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Le Conseil des académies canadiennes
Le Conseil des académies canadiennes (CAC) est un organisme indépendant à
but non lucratif qui soutient des évaluations spécialisées indépendantes, étayées
scientifiquement et faisant autorité, qui alimentent l’élaboration de politiques
publiques au Canada. Dirigé par un conseil d’administration et conseillé par
un comité consultatif scientifique, le CAC a pour champ d’action la science
au sens large, ce qui englobe les sciences naturelles, les sciences humaines et
sociales, les sciences de la santé, le génie et les lettres. Les évaluations du CAC
sont effectuées par des comités pluridisciplinaires indépendants d’experts
provenant du Canada et de l’étranger. Ces évaluations visent à cerner des
problèmes nouveaux, des lacunes de nos connaissances, les atouts du Canada,
ainsi que les tendances et les pratiques internationales. Ces études fournissent
aux décideurs gouvernementaux, aux universitaires et aux parties prenantes
l’information de grande qualité dont ils ont besoin pour élaborer des politiques
publiques éclairées et innovatrices.
Tous les rapports d’évaluation du CAC sont soumis à un examen formel. Ils sont
publiés en français et en anglais, et mis à la disposition du public sans frais. Des
fondations, des organisations non gouvernementales, le secteur privé et tout
palier de gouvernement peuvent soumettre au CAC des questions susceptibles
de faire l’objet d’une évaluation. Le CAC bénéficie aussi du soutien de ses trois
académies fondatrices :
La Société royale du Canada (SRC)
Fondée en 1882, la SRC comprend des académies des arts, des lettres et des
sciences, ainsi que le tout premier organisme canadien de reconnaissance
multidisciplinaire destiné à la nouvelle génération d’intellectuels canadiens,
le Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science. La SRC a
pour mission de reconnaître l’excellence dans le savoir, la recherche et les arts,
de conseiller les gouvernements et les organismes ainsi que de promouvoir une
culture du savoir et de l’innovation au Canada et en partenariat avec d’autres
académies nationales dans le monde.
L’Académie canadienne du génie (ACG)
L’ACG est l’organisme national par l’entremise duquel les ingénieurs les plus
chevronnés et expérimentés du Canada offrent au pays des conseils stratégiques
sur des enjeux d’importance primordiale. Fondée en 1987, l’ACG est un
organisme indépendant, autonome et à but non lucratif. Les Fellows de l’ACG
sont nommés et élus par leurs pairs en reconnaissance de leurs réalisations
exceptionnelles et de leurs longs états de service au sein de la profession
d’ingénieur. Au nombre d’environ 740, les Fellows de l’ACG s’engagent à faire
en sorte que les connaissances expertes en génie du Canada soient appliquées
pour le plus grand bien de tous les Canadiens.
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L’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS)
L’ACSS souligne l’excellence en sciences de la santé en nommant des membres
reconnus pour leurs réalisations exceptionnelles en sciences de la santé au
Canada et pour leur volonté de servir le public canadien. L’Académie produit
des évaluations pertinentes, étayées et impartiales et recommande des solutions
stratégiques et pratiques au regard de questions touchant la santé des Canadiens.
Fondée en 2004, l’ACSS compte aujourd’hui 670 membres et nomme de
nouveaux membres chaque année. L’organisme est dirigé par un conseil des
gouverneurs, dont les membres sont bénévoles, et un conseil de direction.
www.sciencepourlepublic.ca
@scienceadvice
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Comité d’experts sur les services de police
dans les communautés autochtones
Guidé par son comité consultatif scientifique, son conseil d’administration et
des académies, le CAC a constitué le comité d’experts sur les services de police
dans les communautés autochtones pour entreprendre ce projet. Chacun de
ces spécialistes a été choisi pour son expertise, son expérience et son leadership
éprouvé dans des domaines pertinents pour ce projet.
Kimberly R. Murray (présidente), ancienne directrice générale, Commission
de vérité et réconciliation du Canada (Toronto, Ont.)
Jimmy Sandy Akavak, O.Nu., directeur de la commercialisation, Nunavut
Eastern Arctic Shipping; ancien sergent, Gendarmerie royale du Canada
(Iqaluit, Nt)
Harley Crowshoe, directeur, Indigenous Health Program, Services de santé
de l’Alberta (Lundbreck, Alb.)
Mylène Jaccoud, professeure, École de criminologie, Université de Montréal
(Montréal, Qc)
Laurence J. Kirmayer, MSRC, MACSS, titulaire de la chaire de recherche
James McGill et directeur, Division de psychiatrie sociale et transculturelle,
Département de psychiatrie, Université McGill; directeur, Unité de recherche en
culture et santé mentale, Institut Lady Davis, Hôpital général juif (Montréal, Qc)
Eileen Luna-Firebaugh, professeure émérite en droit et en politiques
autochtones, Université de l’Arizona (Tucson, AZ)
Naiomi W. Metallic, professeure adjointe et titulaire de la chaire du chancelier
en droit et politiques autochtones, Faculté de droit Schulich, Université
Dalhousie (Halifax, N.-É.)
Kent Roach, C.M., MSRC, professeur et titulaire de la chaire Prichard-Wilson
en droit et politiques publiques, Faculté de droit, Université de Toronto
(Toronto, Ont.)
Philip C. Stenning, professeur auxiliaire, Griffith Criminology Institute,
Université Griffith (Queensland, Australie); professeur honorifique, Université
du KwaZulu-Natal (Durban, Afrique du Sud); et professeur invité, Centre for
Criminal Justice Studies, Université de Leeds (Leeds, Royaume-Uni)
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John William Syrette, chef de police, Service de police Anishinabek (Garden
River, Ont.)
Norman E. Taylor, président, The Global Network for Community Safety
Canada Inc.; directeur de programme, Association canadienne des chefs de
police, Études internationales pour cadres supérieurs; et rédacteur en chef ,
Journal of Community Safety and Well-Being (Oshawa, Ont.)
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Message de la présidente
La plupart des gens recherchent la paix, l’harmonie et le bien-être; ce sont
là des choses auxquelles ils s’attendent dans leur vie et ils considèrent que
cela fait partie des droits de la personne au Canada. Toutefois, ce n’est pas
ce que vivent les peuples autochtones. Les traités non respectés, l’impact de
la colonisation, les violations passées et actuelles des droits de la personne et
l’iniquité constante et chronique en matière de prestation de services essentiels
qui leurs sont destinés contribuent à la réalité à laquelle de nombreuses
communautés font face aujourd’hui.
Les services de police, comme beaucoup d’autres services dans les communautés
autochtones, leur ont d’abord été imposés et la contribution ou la participation
des peuples autochtones à ces services a été faible, voire nulle. Ces peuples ont
été dépossédés de leurs rôles et de leurs responsabilités en matière de paix et
d’harmonie et les structures coloniales leur ont été infligées, ce qui a entraîné
une profonde méfiance.
Le comité d’experts a été formé pour examiner les données et les connaissances
existantes sur le rôle actuel et futur des services de police dans les communautés
autochtones du Canada. Dès le début, le comité a voulu s’assurer que les
connaissances et les méthodologies autochtones étaient intégrées à l’ensemble de
ses travaux. Trop souvent, on s’est fié à la recherche et aux voix non autochtones
pour dicter à ces peuples ce qui était le mieux pour eux ou ce dont ils avaient
besoin.
Ce fut un honneur de présider ce comité et je suis reconnaissante qu’on m’ait
donné l’occasion d’échanger des idées et des connaissances avec mes collègues
qui y siègent. C’est avec le cœur et l’esprit ouverts que nous avons abordé notre
travail. Un merci tout particulier à Harley Crowshoe de nous avoir guidés grâce
à la prière, aux cérémonies et aux enseignements traditionnels. Dès le début,
nous avons appris que l’atteinte de la paix, de l’harmonie et du bien-être
repose sur les relations. Des relations solides exigent de la confiance, et cette
dernière doit être méritée. Nous proposons ce rapport pour contribuer aux
discussions en cours sur la façon de passer d’un modèle de « force » policière
coloniale à un modèle de « prestation de services » au sein des communautés
autochtones, un modèle dans lequel les services de police ne sont qu’une partie
d’une approche plus vaste, axée sur la collaboration et les relations.
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Au nom du comité d’experts, je dis Nia:wen (merci) à Sécurité publique Canada
de lui avoir donné l’occasion de participer à ce débat important et opportun.
J’aimerais exprimer la grande reconnaissance du comité à l’équipe de projet du
CAC qui nous a aussi ouvert son cœur et son esprit, et pour ses efforts inlassables,
son travail rigoureux et son soutien tout au long du processus d’évaluation.

Kimberly R. Murray, présidente
Comité d’experts sur les services de police dans les communautés autochtones
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Message du président-directeur général
Le présent rapport arrive à un moment important de l’évolution des relations
entre les peuples autochtones et non autochtones du Canada. Les questions
de santé, de sécurité et de prospérité sont en effet au premier plan du discours
et de l’action relatifs aux politiques publiques. L’une des nombreuses façons
dont la société s’assure que ses membres sont bien traités consiste à les protéger
contre les préjudices et à promouvoir leur bien-être. Par conséquent, personne
ne devrait être surpris d’apprendre que les services de police peuvent servir ces
deux objectifs et qu’une meilleure compréhension de la façon dont ces services
sont fournis dans les réserves, chez les Premières Nations autonomes et dans
les collectivités inuites à ce point-ci de l’histoire du Canada sera bénéfique. Il
s’agit de la deuxième évaluation que le CAC entreprend au sujet des services
de police. Le premier rapport en 2014, Le maintien de l’ordre au Canada au
XXIe siècle : Une nouvelle police pour de nouveaux défis, a cerné des pratiques et des
modèles prometteurs pertinents pour l’avenir des services de police au Canada,
surtout en milieu urbain. Toutefois, le présent rapport examine précisément le
rôle actuel et futur des services de police dans les communautés autochtones
du Canada et les pratiques prometteuses et exemplaires qui pourraient être
adoptées à une plus grande échelle.
Le CAC a formé un groupe de 11 personnes possédant une expertise, une
expérience et un leadership diversifiés dans les domaines du droit et des
politiques publiques autochtones, de la criminologie, de la psychiatrie, de la
santé mentale, et des services policiers. Les auteurs du rapport que vous tenez
en main (ou que vous lisez en ligne), Vers la paix, l’harmonie et le bien-être : Les
services de police dans les communautés autochtones, ont passé en revue la littérature
savante publiée, les comptes rendus des médias, les données non publiées et
d’autres rapports pour mieux comprendre les pratiques policières dans les
communautés autochtones. Ce rapport a également bénéficié de discussions
en personne avec les services de police et les membres de communautés
autochtones à divers endroits au Canada. L’accent mis dans le titre du rapport
sur « la paix, l’harmonie et le bien-être » est intentionnel, et je pense que cela
est à même d’orienter les discussions dans un sens positif.
Chaque rapport du CAC bénéficie de l’expertise des membres du comité
d’experts, du président du comité et d’un personnel professionnel. Ce comité
a été particulièrement bien servi par toutes ces personnes. Le CAC remercie
Kimberly Murray pour son leadership à titre de présidente du comité d’experts
et ses collègues qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour produire
ce rapport réfléchi. Si vous le lisez attentivement, vous constaterez à quel point
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ils s’intéressent au sujet et comment ils se soucient d’employer les mots justes
pour transmettre adéquatement le contenu du message. Cela a été possible
parce que notre personnel partage les mêmes préoccupations. J’aimerais
également remercier le conseil d’administration du CAC, le comité consultatif
scientifique et les trois académies — la Société royale du Canada, l’Académie
canadienne du génie et l’Académie canadienne des sciences de la santé — qui
ont fourni une orientation et des commentaires déterminants tout au long du
processus d’évaluation.
Enfin, j’aimerais remercier Sécurité publique Canada d’avoir confié au CAC
la responsabilité d’évaluer objectivement l’état des connaissances sur ce sujet
afin de mieux éclairer les décisions qui seront prises à l’avenir.

Eric M. Meslin, Ph. D., MACSS
Président-directeur général du Conseil des académies canadiennes
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Examen du rapport
La version préliminaire de ce rapport a été revue par des examinateurs choisis par
le CAC pour la diversité de leurs points de vue et de leurs domaines d’expertise.
Les examinateurs ont évalué l’objectivité et la qualité du rapport. Le comité
a examiné intégralement leurs observations confidentielles et a intégré bon
nombre de leurs suggestions. Le CAC ne leur a pas demandé d’en cautionner les
conclusions et ils n’ont pas vu la version finale avant publication. La responsabilité
du contenu final de ce rapport incombe entièrement au comité qui l’a rédigé
et au CAC.
Le CAC tient à remercier les personnes suivantes pour leur examen du présent
rapport :
Daniel Bellegarde, président, commission de police des Premières Nations
de File Hills (Fort Qu’Appelle, Sask.)
Donald Clairmont, directeur de l’Atlantic Institute of Criminology, Université
Dalhousie (Halifax, N.-É.)
Colleen Anne Dell, chaire Centennial Enhancement, One Health and Wellness,
Université de la Saskatchewan (Saskatoon, Sask.)
Nicholas A. Jones, professeur agrégé, département d’études juridiques,
Université de Régina (Régina, Sask.)
John Kiedrowski, président, Compliance Strategy Group (Ottawa, Ont.)
Tammy Landau, Ph. D., professeure agrégée, département de criminologie,
Université Ryerson (Toronto, Ont.)
Val Napoleon, MSRC, professeure agrégée et titulaire de la chaire de recherche,
faculté de droit, Université de Victoria (Victoria, C.-B.)
Yvonne Niego, sous-ministre, ministère des Services à la famille, gouvernement
du Nunavut; sergent à la retraite, Gendarmerie royale du Canada (Iqaluit, Nt)
Jonathan Rudin, directeur de programmes, Aboriginal Legal Services (Toronto,
Ont.)
Dwayne Zacharie, chef Peacekeeper, Kahnawake Peacekeepers (Kahnawake, Qc)
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La procédure d’examen du rapport a été supervisée, au nom du conseil
d’administration et du comité consultatif scientifique du CAC, par Jean Gray,
C.M., MACSS, professeure émérite en enseignement médicale, en médecine
et en pharmacologie, Université Dalhousie (Halifax, N.-É.). Son rôle était de
veiller à ce que le comité d’experts prenne en considération de façon entière
et équitable les avis des examinateurs. Le conseil d’administration du CAC
n’autorise la publication du rapport d’un comité d’experts qu’une fois que la
personne chargée de superviser l’examen du rapport confirme que le rapport
satisfait bien aux exigences du CAC. Le CAC remercie la Dre Gray d’avoir
supervisé consciencieusement l’examen du rapport.
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Sommaire
Au Canada, les relations entre les Autochtones et les non-Autochtones traversent
une période de transition qui exige une prise de conscience du passé et la
reconnaissance des torts qui ont été infligés, afin de cheminer vers un avenir
équitable. La voie de la réconciliation passe par le réexamen de nombreux
aspects de la relation du Canada avec les communautés autochtones, y compris
la gouvernance, les droits de la personne, la culture et — ce qui fait l’objet
du présent rapport — les services de police. Sécurité publique Canada (SP)
(le commanditaire) a donc demandé au Conseil des académies canadiennes
(CAC) d’entreprendre une évaluation par un comité d’experts sur le rôle actuel
et futur des services de police dans les réserves, chez les Premières Nations
autonomes et dans les communautés inuites. Le présent rapport s’appuie sur
celui publié par le CAC en 2014 et intitulé Le maintien de l’ordre au Canada au
XXIe siècle : Une nouvelle police pour de nouveaux défis. Bien que le rapport précédent
recense des pratiques et des modèles prometteurs et pertinents pour l’avenir
des services de police au Canada, il met surtout l’accent sur les villes et ne
tient pas compte des pratiques policières dans les communautés autochtones.
Le présent rapport approfondit donc celui de 2014 en évaluant les dispositions
actuelles en matière de services de police dans les communautés autochtones
et en déterminant les possibilités d’améliorer les modèles en fonction des
approches autochtones qui peuvent assurer (ou promouvoir) la sûreté et le
bien-être communautaires.
Plus précisément, le présent rapport examine les questions suivantes :
• En s’appuyant sur l’étude Le maintien de l’ordre au Canada au XXIe siècle : Une
nouvelle police pour de nouveaux défis, que peut-on tirer des données et des
connaissances existantes sur le rôle actuel et futur des services de police
dans les communautés autochtones du Canada?
• Quelles sont les pratiques prometteuses et exemplaires en matière de services
de police qui pourraient être appliquées dans les communautés autochtones?
Pour mener à bien ce mandat, le CAC a constitué un comité multidisciplinaire
de 11 experts canadiens et étrangers (le comité). Ces personnes ont apporté
des connaissances dans les domaines du droit autochtone et des politiques
publiques, de la criminologie, de la psychiatrie, de la santé mentale et des services
de police. Chaque membre a siégé au comité en tant que personne informée
plutôt qu’en tant que représentant d’une discipline, d’une organisation ou
d’une région. Au cours d’une période de 24 mois, les membres se sont réunis
en personne à cinq reprises.
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Le comité s’est donné comme défi de refléter toute la gamme de l’expérience
autochtone en tenant compte du contexte historique, de la période antérieure
au contact avec les Européens à la décolonisation, en passant par la période
coloniale, tout en reconnaissant que les communautés ont des réalités uniques
et variées. Le comité a reconnu la diversité des communautés autochtones :
certaines vivent dans des réserves, d’autres dans des régions rurales ou éloignées
et d’autres encore en milieu urbain. Le comité a adopté une définition large de
la communauté, non limitée géographiquement, et a reconnu la mobilité
de certaines populations autochtones qui peuvent vivre dans des centres urbains
tout en maintenant des liens avec leur communauté d’origine. Afin d’aider à
comprendre l’ampleur des défis en matière policière dans les divers milieux
où vivent les peuples autochtones, l’évaluation a porté sur toutes sortes de
communautés autochtones.
Dans le cadre de l’évaluation, le comité a cherché à obtenir des données
probantes et des connaissances auprès d’un large éventail de sources. Il a
notamment examiné la littérature publiée évaluée par les pairs, la littérature
grise, les rapports des médias, les données non publiées et d’autres sources
fournies par le commanditaire. De plus, les visites sur place et les conversations
avec les membres des communautés locales et les organisations policières ont
exposé les membres du comité à des expériences vécues, à des valeurs et à des
perspectives qui ne sont pas abordées dans la littérature. Tout au long de la
recherche et de la rédaction du présent rapport, le comité a été guidé par les
connaissances et les points de vue des communautés autochtones.
PRINC I PA LE S C O N S TAT I ONS

Les réalités actuelles des services de police dans les communautés autochtones,
de même que la criminalité, la victimisation et l’incarcération, sont liées au
contexte historique. L’impact du colonialisme continue de se faire sentir dans
les communautés. Confronter cette histoire fait partie du défi que représente
la mise en place de services de police adaptés et décolonisés.
Partout en Amérique du Nord, les sociétés autochtones avaient leurs propres
systèmes de gouvernance et d’ordres juridiques antérieurs aux contacts avec
les Européens. Bien qu’il n’existe pas de façon pan-autochtone de comprendre
les lois autochtones, les divers systèmes exprimaient les valeurs et répondaient
aux besoins des communautés individuelles, notamment sur le plan de la
sécurité et du bien-être. Après les contacts avec les Européens, ces systèmes
traditionnels ont été remis en question et dévalués. Ce phénomène a été plus
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marquant au cours des XIXe et XXe siècles, durant le processus de colonisation,
avec l’introduction de systèmes de police officiels par l’entremise de la Police
à cheval du Nord-Ouest (PCN-O.) et, plus tard, de la Gendarmerie royale du
Canada (GRC), ainsi que l’imposition de modèles de justice coloniaux.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, de nombreuses communautés autochtones
se sont mobilisées pour réaffirmer leurs droits et redéfinir leur relation avec
le Canada. Les mouvements de protestation et de résistance ont souvent
été le déclencheur de changements dans les relations entre les communautés
autochtones et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
La compréhension globale de la sécurité et du bien-être dans les communautés
autochtones exige une réflexion multidimensionnelle, y compris une attention
portée aux facteurs sociaux et culturels. Cette compréhension rend possible
l’adoption d’approches policières qui reflètent des vues holistiques de la sécurité
et du bien-être déjà ancrées dans les cultures autochtones.
Les statistiques quantitatives sur la criminalité révèlent des taux plus élevés de
crimes déclarés par la police dans les communautés autochtones comparativement
au reste du Canada, ainsi que la surreprésentation des Autochtones dans la
population carcérale. Toutefois, ces statistiques s’accompagnent d’un certain
nombre de mises en garde liées à la collecte de données et au traitement
discriminatoire des Autochtones, et ne jouent qu’un rôle partiel dans la
compréhension de leurs réalités sur le plan de la sécurité et du bien-être. Les
Autochtones sont également plus susceptibles d’être victimes d’actes criminels
et de faire face à des inégalités en matière de santé et de conditions socioéconomiques qui ont un impact négatif sur les efforts des policiers travaillant
dans les communautés. La police ne peut pas résoudre seule ces problèmes,
mais elle peut faire partie d’une solution plus large visant à accroître la sécurité,
le bien-être et la guérison dans les communautés autochtones.
Le bien-être de ces communautés découle des liens avec la terre, de l’expression
culturelle et spirituelle, de la préservation des langues autochtones, de
l’autodétermination, de l’identité positive et de la cohésion communautaire.
Les moyens de maintenir l’harmonie et de promouvoir des communautés saines
et équilibrées font partie intégrante des valeurs et des principes autochtones.
Or, il est possible d’adopter des approches policières reflétant les points de
vue holistiques en matière de sécurité et de bien-être qui existent déjà dans
les communautés autochtones.
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Les services de police dans les communautés autochtones s’inscrivent dans un
contexte juridique et politique complexe, marqué par l’importance croissante
accordée à l’autodétermination des Autochtones et la nécessité de reconnaître
leurs droits et leurs lois.
Le contexte juridique des services de police repose sur un certain nombre de
facteurs, notamment les engagements découlant des traités, l’obligation fiduciale
de la Couronne envers les peuples autochtones, l’honneur de la Couronne,
l’obligation de consulter et de pourvoir aux besoins, les droits à l’égalité et
les autres normes internationales des droits de la personne — dont le droit
à l’autodétermination, à l’autonomie gouvernementale et au consentement
libre, préalable et éclairé. La détermination de l’ordre de gouvernement
responsable de la réglementation et du financement des services de police et
autres services essentiels pour les peuples autochtones manque de clarté, et les
objectifs d’égalité d’accès aux services et d’autodétermination ont souvent été
négligés dans le passé. L’ambiguïté des compétences entre les gouvernements
fédéral, provinciaux/territoriaux et autochtones a donné lieu à l’élaboration
d’une approche axée sur « les programmes et le financement » des services
de police qui omet de traiter ces derniers comme un service essentiel dans les
réserves, comme c’est le cas dans les collectivités non-autochtones du pays.
Les développements récents et en cours dans le paysage politique et juridique du
Canada — y compris l’influence des appels à l’action de la Commission de vérité
et réconciliation (CVR), de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones (DNUDPA) et des décisions sur les droits de la personne exigeant
un changement d’approche menant à l’autodétermination — continueront à
avoir des répercussions sur les services de police des communautés autochtones.
Bien que des efforts aient été déployés au cours des dernières décennies pour
améliorer les services de police dans les communautés autochtones du Canada,
beaucoup continuent de se voir offrir des services qui ne répondent pas à leurs
besoins de sécurité et de protection.
Le Programme des services de police des Premières Nations (PSPPN) est le
principal mécanisme de prestation de services de police dans les communautés
vivant dans les réserves. Le Programme repose sur deux principaux modèles de
prestation : les ententes sur les services de police autogérés (ESPA) qui prévoient
des services de police autonomes et semi-autonomes servant les Premières
Nations, et les ententes communautaires tripartites (ECT), qui reposent sur
des ententes contractuelles avec des services permanents comme la GRC, la
Police provinciale de l’Ontario (PPO) ou la Sûreté du Québec (SQ). Le PSPPN
a été créé avec l’intention de donner aux communautés participantes un rôle
dans l’élaboration de leurs propres services de police; cependant, depuis sa
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création, le programme a connu toute une gamme de problèmes, notamment
l’insuffisance des ressources et du soutien. Plutôt que d’augmenter les services
de police existants, comme il était prévu, le financement du PSPPN est souvent
utilisé pour fournir des services de base, et souvent de manière insuffisante étant
donné les défis auxquels font face de nombreuses communautés autochtones.
Les deux modèles de programme présentent des limites liées à la durabilité,
à la gouvernance et à la surveillance. L’une des conséquences de ces limites
a été une diminution importante du nombre d’ESPA depuis la création du
PSPPN en 1991.
Près du tiers des communautés des Premières Nations et inuites admissibles
n’ont pas conclu d’entente en vertu du PSPPN. Ces communautés comptent
sur les services de la GRC ou des services de police provinciaux. En outre, plus
de la moitié des membres des Premières Nations et les deux tiers des Métis
vivent en milieu urbain et sont assujettis aux services de police existants dans
ces villes. Les services de police municipaux et régionaux peuvent adopter des
pratiques policières culturellement adaptées, mais le racisme systémique et la
discrimination à l’égard des peuples autochtones demeurent un grave problème
qui a contribué au manque de confiance entre la police et les communautés
autochtones.
Dans les communautés autochtones et non autochtones, les moyens les
plus prometteurs de promouvoir la sécurité et le bien-être reposent sur les
relations entre la police, les autres fournisseurs de services et les membres de
la communauté. Les approches efficaces fondées sur les relations sont dirigées
par la communauté et offrent à la police l’occasion d’aider à mobiliser les
membres de la communauté et de gagner leur confiance.
Partout au Canada, de nouvelles façons prometteuses de promouvoir la sécurité et
le bien-être des collectivités émergent en raison de la nécessité de se concentrer
sur les déterminants sociaux plutôt que sur la prévention du crime. Ces approches
holistiques sont fondées sur des principes qui reflètent les valeurs, les lois et les
traditions autochtones, notamment l’importance des soins et du respect d’autrui,
et la responsabilité collective de répondre de façon préventive aux besoins
avant qu’un préjudice n’en résulte. Les services de police autochtones et non
autochtones ont entrepris de nombreuses initiatives pour établir des liens avec
les jeunes, les aînés, les membres de la communauté et d’autres fournisseurs
de services, et pour obtenir des directives de la communauté afin de cerner les
besoins et préoccupations à l’échelle locale. Ces initiatives peuvent consister
à promouvoir une identité personnelle positive, la guérison, l’expression
culturelle, le renforcement des capacités communautaires et l’établissement
d’un climat de confiance entre la police et les membres de la communauté,
de même qu’au sein de la communauté dans son ensemble.
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La police dans les communautés autochtones peut également établir des liens
plus larges aux niveaux municipal, provincial/territorial ou national, favorisant
ainsi la réciprocité et le respect mutuel entre les communautés et organisations
autochtones et non autochtones. Les stratégies de mobilisation communautaire
collaborative — dans le cadre desquelles la police, d’autres fournisseurs de
services locaux et les membres de la communauté se réunissent pour faire face aux
situations dangereuses et venir en aide aux personnes en difficulté — s’avèrent
déjà prometteuses, tant pour les communautés autochtones en milieu rural
qu’urbain. Des approches efficaces fondées sur les relations sont conçues au
sein de chaque communauté et préservent ses valeurs fondamentales. Bien
que ces approches offrent un potentiel constructif, leur mise en œuvre n’est
pas exempte de difficultés, particulièrement à la lumière de la disponibilité
des ressources et des services, de l’effet de la méfiance historique et continue
dans les relations entre la police et les communautés, de la formation et du
bien-être des policiers, sans oublier les questions législatives ou politiques.
Les occasions de changement commencent par l’offre de choix significatifs
pour la mise en place d’ententes sur les services de police compatibles avec
l’autodétermination. Ces choix nécessitent des ressources permettant la
durabilité et pouvant être favorisées par des réformes systémiques en phase
avec les besoins des communautés autochtones sur le plan de la sécurité et
du bien-être.
Dans son examen des approches passées et actuelles en matière de sécurité et de
bien-être dans les communautés autochtones, le comité a dégagé trois thèmes
clés : l’autodétermination, un nouveau cadre de financement et l’importance
des relations. Au cœur de l’autodétermination des services de police se trouve
la capacité des communautés autochtones d’avoir un choix véritable et souple
quant à leurs approches. Un choix souple, c’est par exemple la décision d’une
communauté autochtone de mettre sur pied son propre service de police ou
d’accéder aux services existants. Les gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux peuvent soutenir les divers types de communautés autochtones
de plusieurs façons dans l’orientation leurs propres approches en matière
de sécurité et de bien-être, même si ces communautés choisissent d’utiliser
les services existants comme la GRC ou la police provinciale. Ce soutien peut
consister en des réformes des mécanismes de gouvernance et de reddition de
comptes, qui peuvent intervenir au niveau législatif ou politique.
Des choix souples en matière d’approches pour la sécurité et le bien-être
peuvent également être appuyés par des ressources adéquates, renforçant et
soutenant la capacité de prestation de services autodéterminés, et tenant compte
de la situation de chaque communauté autochtone (p. ex., de son isolement

Sommaire

xxi

ou de son développement économique actuel). En ce qui concerne le PSPPN
et ses services de police, un changement de conceptualisation — du simple
programme à un service essentiel — pourrait avoir des effets considérables sur
les mécanismes de financement. Le comité a reconnu que bon nombre des
questions abordées tout au long du rapport ont des dimensions différentes
dans les milieux urbains où les populations sont hétérogènes. La façon dont ces
défis pourraient être relevés en milieu urbain est une considération importante
qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen approfondi.
Enfin, les possibilités de changement sont enracinées dans la nécessité d’avoir
des relations respectueuses et de confiance. Au niveau local, cela se traduit par
des stratégies de sécurité et de bien-être où la police et les autres fournisseurs de
services abordent leur rôle dans un esprit de compréhension et d’humilité, et
s’inspirent des connaissances locales pour façonner leurs pratiques. À un niveau
plus général, des relations solides entre le Canada et les peuples autochtones
peuvent mener à des engagements sociaux, politiques et économiques à même
d’améliorer la sécurité et le bien-être des communautés autochtones.
VE R S LA PAI X , L’H AR M ONI E E T L E B IEN-ÊTR E

Le présent rapport met en lumière les liens entre les services de police et les
enjeux plus vastes auxquels font face les communautés autochtones. Il montre
que ces services, tels qu’ils sont généralement compris, ne constituent pas la seule
solution aux problèmes de sécurité publique et qu’ils sont difficiles à envisager
indépendamment des autres services sociaux ou du concept holistique de bienêtre communautaire. Plutôt que de se produire isolément, les réformes des
services de police peuvent s’inscrire dans le cadre de changements sociétaux qui
comprennent des efforts continus vers la réconciliation avec les Autochtones,
l’acceptation et le cautionnement de leur savoir et la reconnaissance de leurs
droits.
Les voies à suivre décrites dans le présent rapport, qui font l’objet des chapitres 6,
7 et 8, visent à décoloniser les services de police dans les communautés et à aider
à rétablir le contrôle et le pouvoir décisionnel des peuples autochtones. Chaque
communauté peut être dotée du pouvoir et des ressources nécessaires pour
assurer l’ordre social d’une manière qui lui est propre et qu’elle considère comme
pertinente. Les approches policières peuvent faire partie de la réconciliation
et de la guérison, en respectant les valeurs, les cultures et l’autodétermination
des peuples autochtones. L’inclusion des principes autochtones dans les
approches de sécurité et de bien-être sera bénéfique non seulement pour les
communautés autochtones, mais aussi pour toutes les collectivités du Canada.
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Introduction

Au Canada, les relations entre les Autochtones et les non-Autochtones traversent
une période de transition qui exige un examen approfondi du passé afin
d’assurer un avenir équitable. Avec la publication en 2015 du Rapport final de la
Commission de vérité réconciliation du Canada, un appel à la réconciliation s’est fait
entendre, dans le but « d’établir et [de] maintenir une relation mutuellement
respectueuse entre les Autochtones et les non-Autochtones au Canada » (CVR,
2015a). Le rapport indique que pour qu’il y ait réconciliation, « il faut prendre
conscience du passé, reconnaître les torts qui ont été causés, expier les causes
et agir pour changer les comportements » (CVR, 2015a).
La reconnaissance de cette histoire trouble et du traitement actuel des peuples
autochtones va bien au-delà de l’expérience des pensionnats et demande un
réexamen de nombreux aspects de la relation du Canada avec les communautés
autochtones, y compris la gouvernance, les droits de la personne, la culture
et — le point central du présent rapport — les services de police. La réconciliation
exige que le gouvernement aille au-delà de la reconnaissance de la diversité
des communautés autochtones et des défis complexes auxquels elles font face.
Les communautés autochtones doivent être en mesure de déterminer leur
propre avenir et de jouer un rôle de premier plan dans l’élaboration et la prise
de décisions concernant les politiques qui auront un impact direct sur leur vie.
Le présent rapport, Vers la paix, l’harmonie et le bien-être : Les services de police dans
les communautés autochtones s’inscrit dans cette ère de réconciliation tout en
reconnaissant les changements survenus avec le renouvellement des ententes
de financement des services de police au niveau fédéral, la réforme des lois sur
les services de police au niveau provincial, les enquêtes et les commissions. En
adoptant les valeurs autochtones, le présent rapport vise à jeter les bases d’une
vision à long terme des services de police dans les communautés autochtones,
une vision à même de relever les nombreux défis qu’on y retrouve et d’aller
au-delà des contraintes des programmes de services de police à frais partagés.
1.1

M A N D AT D U C OM I T É

Ce rapport a été commandé par Sécurité publique Canada (SP) (le
commanditaire), qui a demandé au Conseil des académies canadiennes
(CAC) de confier à un comité d’experts une évaluation sur le rôle actuel et
futur des services de police dans les réserves, dans les communautés autonomes
des Premières Nations et dans les communautés inuites. Ce rapport est le
prolongement de celui de 2014 publié par le CAC et intitulé Le maintien de
l’ordre au Canada au XXIe siècle : Une nouvelle police pour de nouveaux défis (CAC,
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2014). Bien que le rapport de 2014 recense un certain nombre de pratiques
et de modèles pertinents pour l’avenir des services de police au Canada, il est
surtout axé sur les villes et ne tient pas compte des pratiques policières dans
les communautés autochtones.
Le présent rapport approfondit donc celui de 2014 en évaluant les dispositions
actuelles en matière de services de police dans les communautés autochtones
et en déterminant les possibilités d’améliorer les modèles en fonction des
approches autochtones qui peuvent assurer (ou promouvoir) la sûreté et le
bien-être communautaires.
Plus précisément, le présent rapport examine les questions suivantes :
• En s’appuyant sur l’étude Le maintien de l’ordre au Canada au XXIe siècle : Une
nouvelle police pour de nouveaux défis, que peut-on tirer des données et des
connaissances existantes sur le rôle actuel et futur des services de police
dans les communautés autochtones du Canada?
• Quelles sont les pratiques prometteuses et exemplaires en matière de services
de police qui pourraient être appliquées dans les communautés autochtones?
Pour mener à bien ce mandat, le CAC a constitué un comité multidisciplinaire de
11 experts (le comité) canadiens et étrangers. Ils ont apporté des connaissances
dans les domaines du droit autochtone et des politiques publiques, de la
criminologie, de la psychiatrie, de la santé mentale et des services de police.
Chaque membre a siégé au comité en tant que personne informée plutôt qu’en
tant que représentant d’une discipline, d’une organisation ou d’une région. Au
cours d’une période de 24 mois, le comité s’est réuni en personne à cinq reprises.
Au début de leurs discussions, les membres du comité ont convenu d’élargir
le mandat pour inclure tous les peuples autochtones, y compris les Métis, ainsi
que les populations autochtones vivant en milieu urbain. Cette information a
été ajoutée là où elle était pertinente, bien que le comité reconnaisse que les
données relatives aux populations autochtones urbaines, et aux populations
métisses en particulier, sont limitées et reflètent des connaissances lacunaires.
1 .2

P O RT É E DE L’É VAL U AT I ON

Au début du processus d’évaluation, le comité a rencontré le commanditaire
afin de bien comprendre le mandat et de confirmer les questions qui feraient
partie (ou non) de sa portée. Le commanditaire et le comité ont convenu qu’une
évaluation complète du Programme des services de police des Premières Nations
(PSPPN) était exclue. Ils ont également convenu que le rapport n’aborderait
pas les causes de la surreprésentation des peuples autochtones tant dans les
statistiques sur la criminalité (en tant que victimes et délinquants) que dans
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le système judiciaire. Le comité a pris quatre autres décisions sur la portée de
l’évaluation dans le cadre du mandat et de la compréhension collective des
membres à l’égard de ces questions.
Tout d’abord, le comité reconnaît les divers types de communautés autochtones :
certaines vivent dans des réserves, d’autres dans des régions rurales ou éloignées
et d’autres encore en milieu urbain. De l’avis du comité, la séparation entre
les réserves et les villes est arbitraire dans le contexte autochtone. En effet, de
nombreux Autochtones se déplacent régulièrement entre les réserves et les
centres urbains pour y vivre, y travailler et y accéder aux services; il est donc
difficile d’exclure les expériences des Autochtones vivant en milieu urbain et
leurs relations avec la police. Pour expliquer l’ampleur des expériences vécues
par les peuples autochtones, l’évaluation a donc pris en compte toutes sortes
de communautés autochtones.
Deuxièmement, bien que cette évaluation ne porte pas sur le PSPPN, elle tient
compte des enjeux liés au programme et de leur incidence sur les services
de police et la sécurité communautaire dans les communautés autochtones.
La présente évaluation tient compte du vaste éventail d’ententes en matière
policière qui sont pertinentes pour les communautés autochtones, y compris
les services de police autogérés, ainsi que l’impartition contractuelle qui peut
être confiée à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Police provinciale
de l’Ontario (PPO) et la Sûreté du Québec (SQ).
Troisièmement, le comité souligne l’importance de bien saisir le contexte
juridique général associé aux services de police dans les communautés
autochtones. Cela comprend les droits des peuples autochtones reconnus
par La Constitution canadienne (y compris par les traités et les ententes sur
l’autonomie gouvernementale) dans le cadre de leur relation avec la Couronne
canadienne et en vertu d’instruments internationaux comme la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). Le comité reconnaît
que des préoccupations en matière d’égalité et de droits de la personne
ont été soulevées relativement à la prestation des services de base dans les
communautés autochtones.
Enfin, le comité reconnaît qu’il existe plusieurs questions cruciales liées à la
criminalité, aux services de police et à l’égalité entre les sexes, notamment les
interactions entre les femmes et la police, la protection des femmes contre la
violence physique et sexuelle dans leur communauté, et leur intégration aux
services de police. Bien que ces questions soient abordées, elles n’ont pas été
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considérées comme centrales dans le présent rapport, car bon nombre d’entre
elles font l’objet d’une enquête plus approfondie menée par d’autres instances,
notamment l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues
et assassinées, qui devrait être achevée en 2019.
1 .3

L’ A P P R OCH E DU C OM I T É

Le comité s’est donné comme défi de refléter toute la gamme de l’expérience
autochtone (tant dans les réserves qu’à l’extérieur) dans le contexte de
l’histoire — de la période précédant les contacts avec les Européens à la
décolonisation, en passant par la période coloniale. Ce faisant, ses membres
ont reconnu que les communautés vivent des réalités uniques et variées. Ils ont
également reconnu l’importance de remettre en question la façon dont les
services de police sont définis afin de voir comment ils pourraient être assurés
différemment dans les communautés autochtones.
À cette fin, le comité a adopté une définition élargie des services de police, qui
va au-delà de l’application de la loi et qui vise à fournir un service favorisant la
sécurité et le bien-être de la collectivité. Dans le cadre de cette définition élargie,
le comité a été en mesure d’évaluer les façons dont la police peut établir des
relations de collaboration et de confiance avec ses partenaires communautaires
afin d’atteindre des objectifs communs qui découlent de la vision de chaque
communauté quant à la sécurité et au bien-être. Voilà qui est important pour
de nombreuses communautés autochtones où les relations entre la police et
les résidents sont ancrées dans la méfiance.
1.3.1 Les données probantes
Dans le cadre de son évaluation, le comité a cherché des données probantes et
des connaissances dans un large éventail de sources. Il a notamment procédé
à un examen de la littérature publiée évaluée par les pairs, de la littérature
grise, des rapports médiatiques, des données non publiées et d’autres sources
fournies au comité par le commanditaire. De plus, des visites sur place et des
conversations avec les membres des communautés autochtones et les organisations
policières ont exposé les membres du comité à des expériences vécues, à des
valeurs et à des perspectives qui ne sont pas abordées dans la littérature. Au
cours de ses discussions, le comité a été guidé tout au long de la recherche et de
la rédaction du présent rapport par le savoir et les enseignements autochtones
liés à la roue de médecine. Les enseignements de la roue de médecine sont
propres à la culture des communautés autochtones, mais ils sont souvent utilisés
pour illustrer les interactions et l’interactivité entre tous les aspects de la vie.
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Bien que limité à un petit nombre d’interactions, le comité s’est familiarisé
avec les valeurs et les principes juridiques autochtones applicables aux services
de police en assistant à des réunions locales. Le comité a ainsi rencontré des
policiers servant les collectivités autochtones de Maskwacis et de la nation
Tsuut’ina en Alberta. Le comité a également communiqué avec un détachement
de la PPO à Thunder Bay et avec le Service de police Nishnawbe-Aski (SPNA)
du nord de l’Ontario. Ces conversations ont été complétées par des interactions
avec les agents de police actuels et passés identifiés par le comité pour leurs
connaissances particulières (p. ex., les pratiques municipales). Les expériences
des personnes qui connaissent le mieux certains des problèmes et des solutions
en matière de services de police dans les communautés autochtones ont été
d’une aide incommensurable pour éclairer le présent rapport et combler des
lacunes lorsque les documents publiés relatifs aux expériences vécues faisaient
défaut.
Le présent rapport commence par un cadrage historique de l’état actuel
des services de police au sein des communautés autochtones. Le contexte
historique est nécessaire pour définir plusieurs défis importants auxquels font
face les services de police actuels et futurs dans ces communautés. En effet, les
événements historiques sont inextricablement liés aux services de police dans
les communautés autochtones contemporaines, où le tissu social perturbé et le
manque de confiance entre la police et la communauté sont des défis majeurs
pour la mise en œuvre des modèles policiers. L’ancrage de la sécurité et du bienêtre dans les relations, par exemple, met en évidence le potentiel de création
de liens entre les individus et les organisations d’une communauté, bien qu’en
réalité — et pour des raisons historiques — de nombreux liens puissent être
absents ou avoir été effilochés par l’expérience coloniale.
Conformément à sa définition plus large des services de police, le comité a
tenté de situer les préoccupations sur le taux de criminalité et la gravité des
infractions dans le contexte plus large de la sécurité et du bien-être de la
communauté. Aux fins de l’analyse, les statistiques quantitatives ont été mises
en contexte à l’aide d’informations qualitatives sur les déterminants sociaux
et les séquelles de l’influence colonisatrice. Cette approche a permis de cerner
les facteurs qui contribuent à la fois aux succès et aux échecs des services de
police dans les communautés autochtones.
Dans sa méthodologie, le comité a également tenu compte de l’examen de
facteurs allant au-delà des ressources limitées consacrées aux services de police.
Le fait de mettre l’accent sur les ressources implique que l’on peut s’attaquer aux
problèmes des communautés autochtones simplement en augmentant celles-ci.
La prise en compte du rôle de la police dans les communautés autochtones a
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permis de recenser des pratiques et des façons de faire nouvelles et culturellement
pertinentes. Il s’agit notamment de passer de l’approche actuelle axée sur les
incidents ou les interventions policières à une approche axée sur les besoins.
L’approche axée sur les besoins réoriente les activités policières vers le service
de la communauté (et donc vers la sécurité et le bien-être), plutôt que vers le
service de l’État.
Enfin, en menant cette évaluation, le comité a cherché à mettre l’accent sur
l’approche de nation à nation afin de s’assurer que les pratiques coloniales et
les « solutions qui viennent d’en haut » sont évitées lorsque l’on considère le
rôle actuel et futur des services policiers dans les communautés autochtones. Le
comité reconnaît également la diversité de ces communautés et l’impossibilité
d’adopter des solutions universelles ou des cadres rigides.
1.3.2 Remarque concernant la terminologie
Tout au long du présent rapport, le comité fait référence à un certain nombre
de termes clés qui peuvent avoir des significations complexes ou différentes. Ils
sont définis ci-dessous. Le comité s’efforce d’utiliser le vocabulaire approprié,
mais reconnaît que les termes peuvent avoir des significations différentes selon
les lecteurs.
Le terme « Autochtone » désigne les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Le
rapport utilise le terme « peuples autochtones » pour désigner collectivement
tous les peuples des Premières Nations, ainsi que l’ensemble des Inuits et des
Métis. Enfin, le terme « population autochtone » fait référence à un sousensemble d’individus plutôt qu’à un groupe collectif.
Afin de reconnaître la diversité des populations autochtones et de leurs structures
communautaires, le comité adopte une définition large de la communauté. La
communauté « peut renvoyer à une unité sociale de toute taille dont les membres
partagent des valeurs communes » [traduction libre] (Russell et Taylor, 2014).
Le terme pourrait s’appliquer à une communauté autochtone distincte, comme
une réserve des Premières Nations ou un village inuit dans le Grand Nord, ou
à un groupe d’Autochtones vivant en milieu urbain qui ont tissé des liens dans
une grande ville. Dans sa définition générale des communautés autochtones, ce
rapport inclut les populations urbaines. La communauté peut aussi « renvoyer
à une unité administrative ou juridictionnelle » [traduction libre] (Russell et
Taylor, 2014), qui peut avoir changé un nombre incalculable de fois à mesure
que les communautés autochtones ont été relocalisées ou restructurées du fait
des pratiques coloniales (CRPA, 1996a, 1996b). Quelles que soient ses origines,
une communauté ne peut atteindre la sécurité et le bien-être que si elle est
cohésive. Ce concept — voulant que des relations et des liens de confiance sont
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nécessaires entre tous les membres vivant et travaillant dans la communauté
pour que la sécurité et le bien-être soient véritablement reconnus — est un
principe directeur dans le présent rapport.
La sécurité peut être définie comme la capacité de toutes les personnes qui
vivent et travaillent dans une communauté ou qui la visite de mener leur vie
quotidienne sans crainte ou risque de blessure ou de préjudice, et comme
la responsabilité partagée de toutes les organisations communautaires et de
tous les résidents, qui doivent faire en sorte que cela soit possible (MRC, 2017
comme cité dans Nilson, 2018).
Le bien-être est une notion à multiples facettes qui peut faire référence à
un individu ou à une communauté et qui sous-entend un équilibre entre
les dimensions physique, psychologique, culturelle, spirituelle, sociale et
économique. Dans le secteur des services à la personne, le terme sécurité et bienêtre communautaires (SBEC) fait référence à un domaine émergent qui guide
un changement de paradigme dans la prestation des services, délaissant les
mesures réactives au profit d’approches préventives concertées (Nilson, 2018).
Le présent rapport fait aussi fréquemment référence au processus de
décolonisation, en s’appuyant sur la définition complète fournie par Linda
Tuhiwai Smith, éminente universitaire autochtone. Mme Tuhiwai Smith écrit que
la décolonisation est « reconnue comme un processus à long terme impliquant le
désengagement du pouvoir colonial dans les sphères bureaucratiques, culturelles,
linguistiques et psychologiques » [traduction libre] (Tuhiwai Smith, 1999). Bien
que la décolonisation exige que les peuples autochtones revendiquent leurs
traditions, leurs cultures, leurs communautés, leurs langues, leurs lois et leur
histoire, elle exige aussi que les non-Autochtones du Canada reconnaissent
et acceptent l’histoire coloniale du pays, et que les personnes, gouvernements et
institutions non autochtones appuient les efforts des Autochtones en matière
de décolonisation (ICT Inc., 2017).
Le présent rapport utilise fréquemment les termes autodétermination et autonomie
gouvernementale. Bien que ces termes soient liés, ils ne sont pas interchangeables.
L’autodétermination fait référence au droit des peuples autochtones de choisir
leur destin. Au Canada, cela signifie que les Premières Nations, les Inuits et
les Métis sont « autorisés à négocier librement les conditions de leur relation
avec le Canada et à se doter des structures gouvernementales qu’ils jugent
appropriées à leurs besoins » (CRPA, 1996c). L’autonomie gouvernementale fait
référence quant à elle à la capacité des communautés autochtones d’établir
leurs propres règles, y compris des méthodes de règlement des différends et de
résolution des problèmes, afin d’atteindre leurs propres objectifs. L’autonomie
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gouvernementale signifie également que les communautés autochtones prennent
leurs propres décisions et peuvent choisir d’établir leurs propres politiques
et leurs propres organisations pour mettre en œuvre décisions et politiques
(Cornell et al., 2004).
Enfin, le rapport utilise le terme services essentiels en référence aux services publics
de base que les gouvernements fournissent à leurs citoyens dans les démocraties
modernes. En général, il s’agit de l’éducation, de la santé, des services sociaux,
des infrastructures publiques, ainsi que des services d’urgence et de sécurité
collective. Selon la théorie de l’administration publique, ces services sont
fournis en vertu de la bonne gouvernance et on s’attend généralement à ce
que les gouvernements en assurent la prestation d’une manière responsable,
participative, transparente et permettant la reddition de comptes à la population
(Clark et Nickels, 2018).
1 .4

LE S S E R V I CE S DE P OL I C E DAN S LES C OMMU NAU TÉS
A UTO C H T ONE S E T L E R É S E AU DE SÉC U R ITÉ

Le rapport du comité d’experts du CAC publié en 2014 — Le maintien de l’ordre
au Canada au XXIe siècle : Une nouvelle police pour de nouveaux défis — soulignait
que la police devra se diversifier au-delà du modèle généraliste de maintien
de l’ordre afin de s’adapter à l’évolution du paysage dans lequel elle opère
actuellement. Le rapport faisait valoir qu’un travail d’adaptation et d’application
fructueux des connaissances aideront la police à relever un certain nombre
de défis.
En particulier, le rapport insistait sur l’importance pour la police de reconnaître
et de s’adapter à la réalité actuelle, à savoir qu’elle n’est plus l’acteur principal et
dominant en matière de sécurité et de protection des communautés. La police,
en particulier dans un contexte urbain, opère généralement au sein « d’un
réseau formé de multiples agences et acteurs publics et privés, qui agissent et
collaborent de diverses manières pour assurer constamment la sécurité publique
et privée » (CAC, 2014). Il peut s’agir de groupes comme les travailleurs sociaux,
les agents de sécurité frontalière, les agents de sécurité privée et les particuliers,
qui œuvrent tous à la réalisation d’un objectif commun de sécurité.
Pour désigner cette idée, le comité de 2014 a adopté l’expression réseau de la
sécurité comme cadre conceptuel qui reconnaît que la police n’est désormais
qu’un des nombreux groupes à assurer la sécurité et la protection dans les
collectivités. Le comité de 2014 envisageait l’avenir des services de police
ainsi : la police reconnaîtra la diversité de l’expertise et du savoir du réseau
et travaillera en collaboration avec d’autres partenaires, mettant à profit
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les compétences spécialisées d’autres groupes pour prévenir la criminalité,
dissuader la perpétration d’actes criminels et faire respecter la loi. Le rapport
de 2014 recensait plusieurs occasions qui permettraient à la police de s’adapter
au réseau de la sécurité, notamment l’adoption d’un modèle professionnel
policier accrédité, des pratiques policières fondées sur des données probantes
et une redéfinition du rôle des policiers pour refléter la réalité du réseau.
Aux fins du présent rapport, le comité a choisi d’approfondir la notion de réseau
de la sécurité en adoptant une approche élargie de la sécurité et du bien-être
communautaires. Bien que cette approche intègre des éléments du cadre du
réseau de la sécurité, y compris l’idée que la police doit agir en partenariat
avec d’autres organismes communautaires, elle est fondée sur des valeurs et
aspirations qui sont essentielles à la santé et au bien-être des communautés
autochtones.
L’adoption d’une approche plus large en matière de sécurité et de bien-être
communautaire est conforme aux connaissances actuelles sur la relation entre
ces deux aspects. Le sénateur Murray Sinclair, ancien juge et président de la
Commission de vérité et réconciliation (CVR), a décrit le lien entre les valeurs
autochtones et les concepts de justice :
Dans une société autochtone, le sens premier de la « justice » serait
de rétablir la paix et l’équilibre dans la communauté en réconciliant
l’accusé avec sa propre conscience et avec l’individu ou la famille
lésé. [...] La plupart des sociétés autochtones chérissent les principes
interdépendants de l’autonomie et de la liberté individuelles, compatibles
avec la préservation des relations et de l’harmonie communautaire, le
respect des autres êtres (humains et non humains), la réticence à critiquer
les autres ou à faire ingérence, et l’évitement de la confrontation ou
de positions conflictuelles. Lorsque le système de justice de la société
dominante s’applique aux individus et aux communautés autochtones,
bon nombre de ses principes sont clairement en contradiction avec les
philosophies de vie qui régissent le comportement des gens. [traduction
libre]
(Sinclair, 1994)
Bien que les propos du sénateur Sinclair se rattachent au fil conducteur des
valeurs autochtones, le présent rapport reconnaît également qu’il existe une
grande diversité au sein des cultures. Citant les travaux du projet Accessing
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Justice and Reconciliation Project (projet AJR) aux chapitres 2 et 6, le présent
rapport reconnaît la diversité des traditions juridiques autochtones, tout en
notant, comme l’a fait la CVR, que « les traditions juridiques autochtones
montrent autant de la cohérence et de la continuité au fil de l’histoire, que de
la flexibilité et de l’adaptabilité face aux contextes changeants » (CVR, 2015b).
Faisant écho aux propos du sénateur Sinclair, le comité a choisi de laisser les
valeurs et les besoins des communautés autochtones servir de cadre à l’évaluation.
Il souligne que les pratiques en matière de sécurité et de bien-être doivent faire
partie du cheminement vers l’autodétermination et la guérison et qu’elles
doivent se dérouler dans un contexte de confiance, de respect de l’histoire
et de la culture autochtones; d’action collective; et de relations significatives.
Dans cette optique, le comité préfère utiliser le mot relations plutôt que réseau.
1 .5

LA S T RU CT U RE DU RAP P ORT

Le présent rapport commence par retracer les origines des dispositions actuelles
en matière de services de police au Canada en donnant un aperçu historique
des relations entre les Autochtones et la police, et de la pertinence continue
de cette histoire (chapitre 2). Parmi les thèmes clés figurent les effets profonds
des promesses bafouées des traités et du colonialisme tel qu’imposé par la loi.
Aujourd’hui, les communautés autochtones exigent la reconnaissance des
effets néfastes de ces politiques comme point de départ pour aller de l’avant,
ce qui, pour la police, commence par la reconnaissance de son rôle passé et
actuel d’exécutant des politiques colonialistes de l’État.
Pour enrichir le contexte historique et mieux comprendre les services de police
dans les communautés autochtones d’aujourd’hui, le chapitre 3 examine un
éventail de facteurs liés à la sécurité et au bien-être communautaires. Ces
facteurs vont bien au-delà des statistiques sur la criminalité; ils comprennent
les questions sociales et les dimensions du bien-être ancrées dans les valeurs
et les cultures autochtones.
Le chapitre 4 porte sur le contexte constitutionnel et législatif actuel des services
de police dans les communautés autochtones. Il décrit les lois fédérales et
provinciales/territoriales pertinentes, les traités et les ententes historiques, ainsi
que les engagements stratégiques plus récents — qui ont tous une incidence
sur la façon dont les services de police sont assurés dans ces communautés de
nos jours.
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Au chapitre 5, le comité décrit l’état actuel des dispositions concernant les
services de police au Canada, en mettant particulièrement l’accent sur le
PSPPN. Le chapitre présente certaines caractéristiques du PSPPN, notamment
son champ d’application, son modèle de financement et sa supervision. Il traite
également des services de police dans les communautés qui ne participent pas
au PSPPN, et des préoccupations en matière de droits de la personne qui ont été
soulevées ces dernières années concernant la qualité et l’état des installations
et des services policiers dans les communautés autochtones.
Le chapitre 6 met l’accent sur le rôle central des relations en ce qui a trait à la
sécurité et au bien-être dans les communautés autochtones. Ce chapitre établit
un lien entre les nouvelles façons de concevoir la sécurité communautaire et
les approches holistiques pratiquées dans les communautés autochtones depuis
des millénaires. Il traite également des déterminants sociaux de la sécurité qui
découlent des relations et de la réciprocité en milieu urbain et rural.
Le chapitre 7 examine les moyens d’aller de l’avant et d’améliorer la sécurité
et le bien-être des communautés autochtones grâce aux dispositions et aux
pratiques en matière de services de police. S’appuyant sur les connaissances et
les données probantes dont il est question tout au long du rapport, le comité a
structuré ce chapitre autour de trois thèmes : l’autodétermination, un nouveau
cadre de financement et l’importance des relations. Le chapitre se penche sur
la manière dont les possibilités en matière d’autogestion des services de police
se rattachent à la capacité communautaire, qui peut être renforcée par des
engagements économiques, sociaux et politiques plus vastes.
Enfin, le chapitre 8 présente une brève conclusion sur la façon dont le comité
a abordé les questions présentées dans le mandat.

Chapitre 2 Les services de police destinés aux Autochtones : l’histoire et l’héritage colonial
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Les services de police destinés aux
Autochtones : l’histoire et l’héritage colonial

•

Avant l’arrivée des Européens (avant 1500)

•

L’ère des alliances (1500–1800)

•

La discrimination et l’assimilation (1800–1960)

•

Une montée en force (1960 à ce jour)

•

Conclusion
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Les services de police destinés aux Autochtones :
l’histoire et l’héritage colonial
Principales constatations
Bien qu’il n’existe peut-être pas d’équivalent du terme service de police dans la
plupart des langues autochtones du Canada, les sociétés autochtones d’Amérique
du Nord avaient établi leurs propres systèmes de gouvernance et de justice avant les
premiers contacts avec les Européens.
Bien que les lois des différentes sociétés autochtones aient certaines valeurs
fondamentales en commun, leur application est diverse et souvent complexe.
Les réalités actuelles des services de police dans les communautés autochtones, ainsi
que la criminalité, la victimisation et l’incarcération, sont liées au contexte historique.
L’impact du colonialisme continue de se faire sentir. Confronter cette histoire fait partie
du défi que représente la mise en place de services de police pertinents et décolonisés.
Les mouvements de protestation et de résistance autochtones ont souvent agi comme
déclencheurs à l’origine de changements dans les relations entre les communautés
autochtones et le gouvernement.

La relation historique entre les services de police et les communautés autochtones
est vaste et complexe. L’histoire de cette relation est aussi omniprésente. En
effet, il est impossible de comprendre les réalités actuelles sur le plan des
services de police, de la criminalité, de la victimisation et de l’incarcération
sans bien saisir l’impact que la colonisation et les politiques racistes ont eu et
continuent d’avoir sur les communautés autochtones dans tout le pays.
Le présent chapitre donne un aperçu historique des relations des peuples
autochtones avec les non-Autochtones et l’État colonial au Canada. Une
attention particulière est accordée aux politiques du gouvernement canadien
et aux actions de la police chargée d’appliquer ces politiques. La structure de
ce chapitre suit en partie la trame narrative conçue par la Commission royale
sur les peuples autochtones (CRPA) qui définit quatre phases (CRPA, 1996a) :
• Avant l’arrivée des Européens (avant 1500) : L’ère précédant l’arrivée des
Européens et leur installation.
• L’ère des alliances (1500–1800) : L’ère originale des relations de « nation à
nation », caractérisée par des alliances économiques et militaires mutuellement
bénéfiques.
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• La discrimination et l’assimilation (1800–1960) : Le colonialisme redéfinit
la relation entre les peuples autochtones et non autochtones.
• Vers un ressourcement (1960 à ce jour) : Les communautés autochtones
réaffirment leurs droits et cherchent à redéfinir leur relation avec le Canada.
Bien que ce chapitre ne présente pas un historique complet des contacts des
Autochtones avec les organismes canadiens d’application de la loi, il en donne
un aperçu général en soulignant les diverses valeurs et lois qui ont marqué
la justice autochtone avant l’arrivée des Européens, et en mettant en lumière
un certain nombre d’événements et de politiques qui ont mené à l’état des
relations actuelles entre les Autochtones et la police.
2 .1

AVA N T L’ARR I V É E DE S E U ROPÉENS ( AVANT 1 5 0 0 )

Bien avant l’arrivée des explorateurs européens au XVIe siècle, les communautés
autochtones de toute l’Amérique du Nord avaient développé des systèmes de
justice qui exprimaient des valeurs autochtones, celles-ci répondant aux besoins
de leurs communautés. Les lois coutumières ou traditionnelles différaient d’un
groupe à l’autre, mais de nombreux peuples autochtones avaient en commun
un ensemble de croyances, de valeurs et de lois fondamentales qui régissaient
les relations communautaires (PLEA, 2006). Bien qu’aucune philosophie ni
aucun code moral unique ne sous-tendaient chaque communauté, bon nombre
partageaient une vision générale du monde où les êtres humains faisaient partie
de la globalité de la création et où les besoins individuels étaient subordonnés
aux intérêts de la communauté. Ces croyances fondamentales étaient à la base
de nombreuses formes de justice autochtone (Sinclair, 1994).
2.1.1 La signification de la justice pour les Autochtones
Il n’existe pas de manière pan-autochtone de comprendre les lois autochtones
traditionnelles (parfois appelées naturelles ou sacrées). Bien que la réconciliation,
la guérison et l’harmonie soient des valeurs fondamentales, l’application de
ces valeurs peut varier d’une communauté à l’autre. Il est important de bien
saisir la diversité des peuples autochtones, dont les communautés étaient
de tailles différentes, avec des formes d’organisation et de contrôle sociaux
correspondant à leur taille (CRPA, 1996b). Dans leur étude de six traditions
juridiques autochtones dans le cadre du projet AJR, Friedland et Napoleon
(2015) notent que « chaque tradition juridique autochtone représentée reposait
sur une compréhension nuancée et solide de ce qu’implique l’application
de ces principes » [traduction libre]. Par exemple, ils notent que dans la
tradition juridique mi’kmaq, la notion d’abeksikdawawaebegik (la réconciliation)
implique non seulement le pardon, mais exige aussi que le délinquant assume
l’abeksikdewapan (ses responsabilités). Dans la tradition crie, la guérison du
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délinquant est primordiale. Cependant, lorsqu’un wetiko (personne dangereuse)
refusait la guérison et demeurait un risque pour l’ensemble de la communauté,
on l’évitait ou il était séparé de la communauté (Friedland et Napoleon, 2015).
La séparation temporaire jouait un rôle essentiel dans les traditions juridiques
de nombreuses communautés autochtones. Dans certains cas, la guérison ne
pouvait se produire qu’une fois qu’un malfaiteur avait été forcé de se séparer
temporairement de la communauté ou avait offert volontairement de le faire.
La réinsertion sociale était possible après une période de guérison ou une fois
que le délinquant avait réfléchi à ses actes et en avait assumé la responsabilité.
Comme l’a révélé la discussion des aînés dans le cadre du projet AJR, « la
guérison exige de créer un espace pour que l’auteur de l’acte répréhensible
puisse réfléchir et modifier la pensée et le comportement qui ont causé le tort
au départ » [traduction libre] (Friedland et Napoleon, 2015).
2.1.2 La police et la justice dans les sociétés autochtones
avant le contact avec les Européens
La sécurité et le bien-être de la communauté étaient au cœur des modèles
autochtones traditionnels. La police en tant que branche spéciale de la loi
n’existait pas; au contraire, les rôles et les fonctions que l’on pouvait associer
à ce rôle variaient selon les communautés.
Historiquement, la paix et l’harmonie dans les communautés autochtones
étaient maintenues dans le cadre de valeurs, de protocoles et de pratiques
généralement acceptés et liés aux rôles sociaux, aux liens de parenté et aux
autres relations communautaires, par opposition à l’obéissance à des lois
explicites (La Prairie, 1991). Par exemple, des membres de la communauté
de la Première Nation Aseniwuche Winewak en Alberta ont expliqué que,
du point de vue des Cris, la loi est axée sur des protocoles qui définissent les
bonnes façons d’établir des relations avec le monde naturel et spirituel. Il
s’agit notamment de la bonne conduite à adopter lorsqu’on participe à des
cérémonies, qu’on chasse, qu’on s’adresse aux autres ou qu’on vit au quotidien
(Friedland, 2016a). Selon la tradition crie, les communautés partageaient la
responsabilité de reconnaître les signes avant-coureurs d’un préjudice, y compris
les changements de comportement chez un individu. Cette reconnaissance
s’accompagnait de la responsabilité d’avertir la communauté de tels changements,
de prendre des précautions pour atténuer le danger et de demander conseil
aux membres appropriés de la communauté, qui pouvaient être des aînés ou
d’autres personnes possédant des compétences reconnues en résolution de
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conflits (Friedland, 2014b). Selon d’autres traditions, les rôles pouvaient être
plus spécifiquement liés à certaines tâches ou activités. Chez les Saulteux, des
personnes appelées oskobie surveillaient les rassemblements, tandis que dans les
Grandes Plaines, les sociétés cries et assiniboines appliquaient les règles de la
chasse par l’entremise des sociétés des guerriers. Ceux qui désobéissaient aux
règles, par exemple en chassant en dehors des périodes désignées et convenues,
devaient faire face aux conséquences imposées par ces sociétés sanctionnantes
(Jones et al., 2014). Dans la société inuite, les droits et les devoirs sont collectifs,
et l’application des lois ou des règles sociales était aussi souvent communautaire
(Loukacheva, 2012).
Les conséquences de la désobéissance aux règles ou aux lois dans les communautés
autochtones avant l’arrivée des Européens prenaient diverses formes : taquineries,
humiliation, ostracisme, réparation et obligation d’indemniser la victime
ou sa famille jusqu’à, dans les cas extrêmes, l’exécution ou le bannissement
(qui pouvait essentiellement équivaloir à l’exécution, vu l’importance de la
communauté pour la survie) (Jones et al., 2014). Les périodes d’humiliation
ou d’ostracisme pouvaient être suivies de cérémonies de réinsertion dans la
communauté (encadré 2.1). Dans les contextes où chaque personne jouait un
rôle dans le maintien de la survie de la communauté, ces cérémonies étaient
des outils essentiels pour rétablir l’équilibre (PLEA, 2006).

Encadré 2.1
L’explication d’un aîné concernant la responsabilité
et la réinsertion
« On nous a toujours enseigné qu’il faut respecter la création, pas seulement les
gens, et qu’une fois qu’on enfreint cette loi, quelque chose va vous arriver. Le terme
que nous utilisons est bastawin — quelque chose qui va au-delà — et il n’a pas
d’équivalent en anglais. Cela se rapporte à ce que vous avez fait, au fait que vous
savez que vous l’avez fait, et donc que cela vient du cœur. D’où je viens, nous
organisons une cérémonie d’humiliation au cours de laquelle la personne assise
devant le conseil parle de ce qu’elle a fait pour se racheter. Aucune punition n’était
jamais infligée. » [traduction libre]
— Andrew Wesley, aîné, cri Mushkegowuk de la baie James
(Debwewin Implementation Committee, 2016)
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Les réponses aux préjudices et aux conflits dans les communautés autochtones
étaient souples et souvent adoptées collectivement par les membres (Friedland
et Napoleon, 2015). Dans la société inuite, ces réponses visaient souvent à
aider le délinquant; et la responsabilité de ce dernier pouvait être déterminée
non pas par le crime lui-même, mais par sa situation personnelle ou même
par d’autres circonstances, y compris la saison, soulignant encore une fois
l’importance des intérêts du groupe (Loukacheva, 2012). De nombreuses
communautés avaient en commun la valeur de l’empathie. Par exemple, dans
la tradition juridique anishinabée, les délinquants ont le droit d’être traités
avec respect et compassion. Ces valeurs peuvent coexister avec les sanctions
et servir la communauté dans son ensemble en créant l’espace nécessaire à la
réinsertion positive du délinquant en son sein (Friedland et Napoleon, 2015).
2.2

L’ È R E D E S A L L I ANC E S ( 1500– 1800)

L’histoire des premières relations entre les Premières Nations et les Européens
est marquée par la pression et les compromis. Les Européens sont arrivés en
Amérique du Nord avec un programme économique et militaire qui a eu de
nombreuses répercussions sur la vie des Autochtones, y compris l’introduction
de maladies nouvelles et dévastatrices, de conflits et de bouleversements des
modes de vie plusieurs fois millénaires. Mais les Européens dépendaient aussi
du savoir et du pouvoir autochtones pour réussir sur les plans économique et
militaire (Daschuk, 2013).
2.2.1 Les traités de paix et d’amitié
Les premiers traités conclus entre les Européens et les peuples autochtones
visaient à créer des alliances et des relations commerciales mutuellement
bénéfiques. Les Autochtones ont joué un rôle actif dans la négociation de ces
traités et se sont inspirés de leurs traditions diplomatiques qui dataient d’avant
l’arrivée des Européens pour servir leurs propres intérêts (Patterson, 2009).
Entre 1725 et 1779, les Britanniques, les Mi’kmaqs et les Malécites de l’actuelle
Nouvelle-Écosse ont négocié une série de traités importants qui promettaient
stabilité, paix et amitié de part et d’autre (Wicken, 2002). Dans le traité de
1752, par exemple, les deux parties ont convenu que le souvenir de la guerre
précédente « sera entièrement oublié des deux Cotés, et que la Hache sera
enterrée » (Sa Majesté le Roi et J.-B. Cope, 1752). Les traités de cette période
affirmaient l’accord des nations britanniques et autochtones de poursuivre
pacifiquement leurs propres affaires sans que l’une ne s’en prenne à l’autre,
y compris une « entière Liberté de chasser et de pêcher comme de coutume »
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pour les nations autochtones (Sa Majesté le Roi et J.-B. Cope, 1752). En ce qui
concerne le maintien de la paix, les traités reconnaissaient généralement que
la responsabilité première de maintenir l’ordre au sein des tribus et dans ses
interactions avec les autres incombait aux nations autochtones. Cependant, les
Britanniques étaient prêts à offrir protection et assistance lorsqu’on leur en faisait
la demande, comme le prévoyait également le traité de 1752 (Daugherty, 1983).
2.2.2 La Proclamation royale et le traité de Niagara
La Proclamation royale de 1763 a été promulguée par les Britanniques afin de
mieux définir les relations entre les Autochtones et la Couronne. La Proclamation
royale a créé une frontière géographique au-delà de laquelle la colonisation
européenne était limitée et a reconnu les droits des Premières Nations sur les
terres et les titres à l’ouest des colonies établies (CVR, 2015a).
L’année suivante, à Niagara, plus de 2 000 dirigeants autochtones représentant
quelque 24 nations de la Nouvelle-Écosse au Mississippi se sont réunis pour
ratifier les dispositions de la Proclamation royale et conclure un traité avec la
Couronne. Lors de la réunion, les dispositions ont été lues aux délégués, et
chaque représentant a promis de maintenir la paix et de ne pas s’ingérer dans
les affaires des autres. Des cadeaux ont été échangés pour certifier le caractère
obligatoire des promesses, y compris des ceintures wampum à deux rangées.
Les ceintures, d’abord utilisées dans les ententes entre les Européens et les
Haudenosaunee (Iroquois), ont été employées à Niagara pour symboliser la
relation entre les Britanniques et les diverses nations. Les ceintures représentent
trois rangées blanches de wampums séparées par deux rangées violettes,
symbolisant deux sentiers ou deux navires descendant ensemble la même
rivière. Un côté représente les Britanniques, l’autre, les nations autochtones. Les
ceintures indiquaient que les nations autochtones demeureraient souveraines
en ce qui concernait leurs propres affaires et ne s’immisceraient pas dans les
affaires des Britanniques, et vice versa (Borrows, 1997; CVR, 2015a).
Toutefois, la croissance de la population des colons a fini par remettre en
question les promesses initiales du traité. Au fur et à mesure que leur nombre
augmentait, les colons ne dépendaient plus de leurs alliés autochtones pour le
commerce ni pour la sécurité. Les premiers traités, axés sur le rétablissement
de la paix et de l’amitié, ont ensuite été remplacés par des traités axés sur
l’acquisition de terres (CRPA, 1996a).
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LA D I S C R I M I NAT I ON E T L’AS S I M I L AT ION ( 1 8 0 0 –1 9 6 0 )

Entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, la Couronne a demandé
aux Autochtones de céder leurs terres traditionnelles par voie de traités. Les
peuples autochtones considéraient souvent les traités comme des pactes de
confiance sacrés entre deux parties respectueuses et égales; or, comme pour
les ententes de partage de la terre, les gouvernements coloniaux en avaient
une tout autre conception. En effet, pour eux, « les traités et autres ententes
n’étaient pas, dans l’ensemble, des pactes de confiance et d’obligation, mais
des dispositifs d’ordre étatique, moins coûteux et plus acceptables que les
conflits armés » [traduction libre] (CRPA, 1996b). Avec le système des traités,
le gouvernement canadien s’était ainsi évité l’expérience américaine — plus
coûteuse et plus violente — caractérisée par une série de conflits armés avec
les Autochtones dans le but de les expulser de leurs territoires et d’ouvrir la
voie aux colons (CRPA, 1996b).
Dans le cas des traités numérotés, qui ont été conclus avec les nations autochtones
de l’Ouest, des clauses de paix et d’ordre public ont été incluses pour garantir
que les peuples autochtones n’interféreraient pas avec les colons sur les territoires
cédés ni avec d’autres populations traversant le territoire. Ces traités comportaient
également des clauses garantissant que les nations autochtones aideraient les
agents de la Couronne en leur remettant les contrevenants autochtones pour
qu’ils soient jugés ou punis au besoin (Ladner, 1997). Par exemple, les Cris
des régions boisées, les Dane-zaa (ou Castors) et les Chippewas (Ojibwés), qui
ont signé le Traité n° 8, ont convenu de « maintenir la paix entre eux », mais
aussi « d’assister les officiers de Sa Majesté à amener à justice et à châtiment
tout indien contrevenant aux dispositions de ce traité ou enfreignant les lois
en force dans ce pays ainsi cédé » (Gouv. du Dominion du Canada et al., 1899).
Bien qu’inscrites dans les traités, les « clauses de paix et de bon ordre public »
étaient perçues différemment par les deux parties. Les récits oraux transmis
dans la nation Pieds-Noirs démontrent que les signataires du Traité n° 7
considéraient probablement ces clauses comme un moyen de protéger leur
propre peuple et leur territoire, tandis que le gouvernement percevait ces
ententes comme une autre étape du processus colonial rendant les lois du
Canada applicables à tous les peuples — y compris les peuples autochtones,
qui avaient continué à respecter leurs propres lois et systèmes judiciaires établis
depuis longtemps (Treaty 7 Elders and Tribal Council et al., 1996; Ladner, 1997).
En acceptant d’aider à faire respecter la loi, les membres de la Confédération
des Pieds-Noirs croyaient qu’ils s’engageaient à partager la responsabilité de
maintenir la paix et l’ordre (Ladner, 1997). Cette absence de compréhension
commune s’explique par des problèmes de traduction littérale, ainsi que
par des divergences de vues plus profondes sur l’avenir des relations entre
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Autochtones et non-Autochtones. Alors que la Confédération des Pieds-Noirs
considérait le Traité n° 7 comme un accord mutuel sur le maintien de la paix
par les Autochtones et le respect mutuel du mode de vie des deux parties, les
agents gouvernementaux y voyaient l’étape suivante pour assurer la colonisation
de l’Ouest, la protection des colons et l’assimilation des peuples autochtones
sous une autorité centrale (Treaty 7 Elders and Tribal Council et al., 1996;
Ladner, 1997). La Confédération des Pieds-Noirs ne croyait pas qu’en signant
le Traité n° 7, ils acceptaient la « loi de l’homme blanc » ou l’abandon de leur
souveraineté ni de leur mode de vie (Ladner, 1997; Crop Eared Wolf, 2007).
2.3.1 La police fédérale comme colonisateur
Les contacts des Autochtones avec les systèmes de police officiels ont commencé
en 1873 avec l’introduction de la Police à cheval du Nord-Ouest (PCN-O).
La PCN-O fonctionnait selon un modèle de maintien de l’ordre de type
État-militaire, où les officiers étaient armés et équipés comme des soldats.
Historiquement, le mythe central de l’ouverture de l’Ouest canadien est que
la PCN-O a été créée en tant que force égalisatrice parmi les Canadiens, « pour
s’assurer que tous les peuples du Nord-Ouest canadien — Indiens et Métis,
colons et commerçants — puissent avoir la possibilité de vivre sous un régime
juridique impartial et garantissant des droits égaux pour tous » [traduction
libre] (Brown et Brown, 1973). La réalité était bien différente. En 1884, la
PCN-O a été placée sous l’autorité du ministère des Affaires indiennes, créant
un système où elle agissait au nom du gouvernement pour faire respecter sa
mission assimilationniste auprès des populations autochtones et pour neutraliser
leurs pouvoirs (Daschuk, 2013).
En représentant systématiquement les intérêts des colons, la PCN-O a contribué
à accélérer la croissance économique du Canada, à ouvrir la voie à un nouveau
chemin de fer transnational et à empêcher la consolidation du pouvoir chez
les Premières Nations et les Métis (Comack, 2012). Les pouvoirs de la PCN-O
ont été décrits comme « sans précédent dans l’histoire des corps policiers »
(Carter, 1999). La répression exercée contre les populations autochtones a
eu des répercussions à long terme sur les relations entre celles-ci et la police.
Comme l’a souligné la Commission de mise en œuvre des recommandations
sur la justice autochtone du Manitoba (CRJA, 1999), cette histoire a « influencé
la perception que les Autochtones ont des autres services de police de la
province; et l’impact des torts passés a été renforcé par les expériences négatives
d’aujourd’hui » [traduction libre].
En 1904, la PCN-O est devenue la Gendarmerie royale à cheval du Nord-Ouest
qui, en 1920, a rejoint les rangs de la GRC après avoir été fusionnée avec la
Police fédérale (Comack, 2012).
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Entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, la PCN-O/GRC sont demeurées
constamment présentes dans la vie de nombreux peuples autochtones. Bien
que les politiques qui continuent d’avoir un impact négatif sur la vie des
Autochtones aient souvent été créées par le gouvernement canadien, ce sont
les « agents des Indiens » (administrateurs du ministère des Affaires indiennes)
et la GRC qui étaient chargés de les appliquer, qu’il s’agisse de la réinstallation
des communautés dans le Haut-Arctique ou du respect de l’interdiction des
cérémonials de rassemblement (CRPA, 1996b; Chrismas, 2016). En plus de leur
rôle dans l’application des politiques et du maintien de l’ordre, les membres
de la GRC participaient, selon la communauté, à de nombreux autres aspects de
la vie autochtone, agissant notamment comme recenseurs, agents sociaux et
travailleurs médicaux de base (Clairmont, 2013).
Cependant, bien que la police ait pu participer à certains aspects de la vie
communautaire pendant cette période, elle en est restée à l’écart. On n’a
pas cherché à obtenir l’avis des communautés autochtones sur les questions
relatives aux services de police, et la relation est demeurée paternaliste et
colonialiste, le pouvoir résidant à l’extérieur des communautés elles-mêmes
(Clairmont, 2013).
2.3.2 Les services de police destinés aux Métis
Formée à l’époque des alliances, la nation métisse est née du mariage mixte
entre des commerçants européens et des femmes autochtones au plus fort de
la traite des fourrures. Les Métis en sont venus à former leur propre identité
culturelle distincte et unique (Macdougall, 2017). Tout comme les Premières
Nations, la société métisse était régie par ses propres valeurs et lois. Par exemple,
à l’instar des tribus des Plaines au Canada, la chasse annuelle au bison chez
les Métis était régie par des règlements, et des conséquences étaient prévues
pour les personnes qui désobéissaient aux ordres des capitaines métis élus pour
diriger la chasse (Jefferson, 1994).
Les tentatives visant à limiter l’indépendance des Métis ont finalement mené à de
nombreux actes de résistance au cours des années 1800. Un sentiment d’identité
culturelle unique a dynamisé la résistance des Métis face à la colonisation, y
compris en 1869, lorsqu’ils ont combattu le rattachement de leur colonie de
la rivière Rouge (maintenant Winnipeg) à la nation canadienne nouvellement
formée. Cette lutte a donné lieu à une certaine reconnaissance constitutionnelle
de la langue française et des droits des Métis dans l’Acte du Manitoba de 1870
(Rea et Scott, 2006).
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Les relations entre la PCN-O et les peuples autochtones se sont détériorées à
la suite de la Rébellion du Nord-Ouest de 1885, au cours de laquelle la PCN-O
s’est jointe aux troupes fédérales pour vaincre les résistants, dont les Métis et
un petit nombre de guerriers cris et dakotas des plaines de l’Ouest. Face aux
défis sans précédent posés par la colonisation et le développement de l’Alberta
et de la Saskatchewan actuelles, ce groupe, dirigé par Louis Riel, a exigé que
le gouvernement canadien entende ses griefs et réponde à ses demandes
concernant les titres fonciers (Jefferson, 1994).
Riel a formé un gouvernement provisoire à Batoche, en Saskatchewan, tandis
que des résistants occupaient également la localité voisine de Duck Lake. Cent
agents de la PCN-O et un groupe de colons armés ont affronté les résistants,
causant la mort de trois agents de la PCN-O, de neuf colons, de cinq Métis
et d’un membre des Premières Nations. Le gouvernement a également réagi
en mobilisant 5 000 soldats. Les batailles se sont poursuivies tout au long du
printemps. Riel s’est rendu après la bataille de Batoche le 15 mai. Il a été
arrêté, jugé et pendu pour trahison à la caserne de la PCN-O à Regina le
16 novembre 1885 (Beal et Macleod, 2006). Huit membres des Premières
Nations ont également été pendus publiquement à Battleford, en Saskatchewan,
afin d’envoyer un message clair et durable aux Premières Nations avoisinantes
sur les conséquences de la contestation des pouvoirs publics (FSIN, 1972).
La situation des Métis et des Premières Nations s’est détériorée à la suite de
la Rébellion de 1885, avec l’imposition de nouvelles mesures punitives et la
suppression de leurs droits (Comack, 2012).
2.3.3 L’impact du système des pensionnats indiens
Certains événements de l’histoire du Canada et des Autochtones ont été joué
un rôle particulièrement déterminant dans les relations passées et actuelles
entre les peuples autochtones et les autorités policières. La participation de la
PCN-O et de la GRC au système des pensionnats indiens est peut-être le plus
marquant. La police fédérale a en effet joué un rôle de premier plan dans
l’application d’une politique gouvernementale qui prévoyait le retrait forcé
des enfants autochtones de leur famille et leur placement subséquent dans des
établissements où, au lieu d’être éduqués et pris en charge, ils étaient contraints
au travail et victimes de violence physique, sexuelle et mentale. Comme l’a
fait remarquer la CVR, « la discipline était très rigoureuse et n’était soumise
à aucun règlement; les mauvais traitements étaient répandus et n’étaient
pas signalés. Il s’agissait, dans le meilleur des cas, de négligence d’enfants
institutionnalisée » (CVR, 2015a).
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Le système des pensionnats indiens a vu le jour dans les années 1830 avec la
fondation d’un certain nombre de pensionnats dirigés par des institutions
religieuses. Dans les années 1880, le gouvernement fédéral a participé au
financement et à la gestion des pensionnats indiens, tandis que les églises
continuaient de diriger les activités quotidiennes. La fréquentation des
pensionnats indiens était volontaire, mais les décisions des parents étaient
souvent prises sous la contrainte en raison des pressions exercées par les agents
des Indiens et la police. En 1894, des règlements ont été mis en œuvre pour
permettre à ces agents et aux juges de paix d’ordonner aux enfants âgés de 6
à 16 ans de fréquenter l’école si l’on jugeait qu’ils n’étaient pas bien pris en
charge ou instruit par ses parents ou tuteurs (CVR, 2015a). Le système des
pensionnats indiens est resté en place pendant 160 ans et n’a pris fin qu’avec
la fermeture du pensionnat Gordon en Saskatchewan en 1996. On estime qu’au
cours de cette période, au moins 150 000 enfants autochtones ont franchi les
portes des pensionnats (CVR, 2015a) et que 6 000 y sont morts (Miller, 2018).
Alors que les familles autochtones voulaient que leurs enfants reçoivent une
éducation, le système des pensionnats indiens n’a pas tenu les promesses
que le gouvernement avait faites. Au lieu d’éduquer les enfants, le système
résidentiel a plutôt tenté d’éradiquer la culture autochtone (CVR, 2015a).
L’objectif explicite de ces écoles était l’assimilation forcée, un aspect clé du
projet colonial au Canada. En imposant le christianisme et la culture eurocanadienne aux enfants autochtones, le gouvernement espérait qu’il pourrait
avec le temps cesser de respecter ses engagements envers les Autochtones en
vertu des traités. En 2015, le rapport de la CVR a défini le système de pensionnats
indiens comme étant un génocide culturel (CVR, 2015a)1.
Bien que les enfants métis aient d’abord fréquenté les premiers pensionnats
indiens avec les élèves des Premières Nations, cette politique a par la suite
été renversée, et les enfants métis ont reçu l’ordre d’être retirés lorsque le
gouvernement fédéral a déterminé que leur éducation était une responsabilité
provinciale ou territoriale, et non fédérale. Cependant, les gouvernements
provinciaux et territoriaux ignoraient souvent les enfants métis. Ces
gouvernements n’ont pas veillé à ce que les enfants métis soient acceptés
dans le système scolaire public, et l’école n’était pas obligatoire dans leurs
communautés. De nombreux parents métis, qui souhaitaient faire instruire
1

La CVR (2015a) définit le génocide culturel comme « la destruction des structures et des
pratiques qui permettent au groupe de continuer à vivre en tant que groupe », y compris la
destruction des institutions politiques et sociales. Les aspects particuliers du génocide culturel
pertinents au contexte des peuples autochtones du Canada comprennent les saisies de terres, les
déplacements forcés et les déplacements restreints des populations autochtones, l’interdiction
des langues et des pratiques spirituelles, le système des pensionnats et la séparation forcée des
familles.
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leurs enfants, ont été forcés de tenter de les inscrire dans des pensionnats
financés ou non par le gouvernement fédéral. Après la Seconde Guerre mondiale,
les gouvernements provinciaux ont réorienté leurs efforts vers l’éducation
des Métis et, par conséquent, une nouvelle génération d’enfants a été placée
dans des pensionnats qui étaient financés ou gérés par les gouvernements
provinciaux (CVR, 2015a).
Après la Seconde Guerre mondiale, le système des pensionnats a pris de
l’expansion dans tout le Nord canadien. Ainsi, à mesure que l’Arctique s’ouvrait
à l’exploration, à l’industrie et aux installations militaires, un plus grand
nombre d’enfants inuits ont été placés dans des pensionnats. Le système des
pensionnats a eu un effet perturbateur unique sur le mode de vie traditionnel
des Inuits, déracinant à la fois des enfants et des communautés entières.
Parce que les communautés du Nord étaient si éloignées et si dispersées, de
nombreux enfants ont été envoyés à l’école à des milliers de kilomètres de leur
foyer. Dans certains cas, les familles ont déménagé dans des endroits inconnus
afin de ne pas être séparées de leurs enfants. Dans ces cas, les parents ont
été forcés de choisir entre se rapprocher de leurs enfants ou maintenir un
mode de vie autosuffisant soutenu par les liens communautaires, la chasse
et les connaissances traditionnelles sur le territoire local. En fin de compte,
les enfants inuits ont souffert de la perte de liens avec leurs proches et leur
terre natale. Les élèves qui avaient obtenu leur diplôme et qui revenaient des
pensionnats indiens se trouvaient souvent sous-scolarisés et ne possédaient
pas les compétences nécessaires pour occuper un emploi sur le marché du
travail, tout en n’ayant pas reçu d’instruction sur les méthodes de survie de
leurs ancêtres du Nord (CVR, 2015a).
Les pensionnats indiens ont été sous-financés tout au long de leur histoire. Le
refus du gouvernement d’assumer les coûts de l’éducation autochtone et son
indifférence à l’égard de ces peuples en général ont contribué aux problèmes
du système des pensionnats. Les bas salaires signifiaient que des personnes non
qualifiées étaient embauchées comme instructeurs. Le manque de financement
pour l’alimentation se traduisait par des enfants chroniquement sous-alimentés
et faibles, ce qui les rendait plus vulnérables aux flambées épidémiques comme
la grippe et la tuberculose. Cet état sanitaire, combiné à des installations
surpeuplées, mal ventilées et dépourvues de personnel médical, a fait en sorte
que la proportion d’enfants autochtones mourant des maladies précitées était
beaucoup plus élevée que chez les autres enfants du Canada (CVR, 2015a).
Dans bien des cas, les nom, sexe et causes de décès des enfants morts dans
les pensionnats indiens n’étaient pas consignés. Au lieu d’être rendus à leurs
familles, les corps étaient souvent enterrés dans les cimetières des écoles qui
ont ensuite été abandonnés. Les parents ont été laissés dans l’ignorance des
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circonstances du décès de leurs enfants ou du lieu d’inhumation (CVR, 2015c).
Dans le cadre des efforts de la CVR, l’identité de 3 200 enfants morts dans des
pensionnats indiens a pu jusqu’à présent être établie (CVR, 2015c).
Le rôle de la GRC dans le système des pensionnats indiens
La participation de la police au système des pensionnats indiens commençait
souvent le jour où les enfants étaient retirés de leur communauté. Frederick
Ernest Koe, un survivant des pensionnats indiens, se souvient que la police et
un pasteur anglican sont arrivés soudainement un matin chez lui à Aklavik,
dans les Territoires du Nord-Ouest, dans le but de l’emmener. Koe se souvient
avoir été forcé de partir si vite que « je n’ai pas eu le temps de dire au revoir
à mon père ou à mon frère Allan, ni de flatter mes chiens » (CVR, 2015a).
Bien que les agents de la GRC aient été nommés agents de discipline en 1927,
les archives et les témoignages oraux montrent qu’ils avaient officieusement
assumé ce rôle bien avant (CVR, 2015d). Si un enfant s’enfuyait de l’école
ou n’y retournait pas à l’heure prévue, un mandat était délivré et donnait
à la police le pouvoir de fouiller tout bâtiment suspect pour le retrouver et
le ramener (CVR, 2015a). Dans ces cas, la police représentait les intérêts du
gouvernement et des autorités scolaires plutôt que de protéger les enfants, qui
fuyaient souvent l’école dans le but d’éviter la violence physique, sexuelle ou
mentale ou de renouer avec leur famille. Les parents qui refusaient de rendre
un enfant faisant l’école buissonnière pouvaient également faire l’objet de
poursuites. Par exemple, en 1937, un père manitobain qui refusait de ramener
son fils fugueur à l’école a été condamné à 10 jours de prison. L’enfant a
finalement été transféré dans un pensionnat indien situé en Saskatchewan, afin
d’empêcher toute autre tentative de retour au foyer (CVR, 2015a). La police
a également empêché les contacts parents-enfants en interdisant aux parents
de camper près des pensionnats (LeBeuf, 2011).
Toutefois, la participation de la police au système des pensionnats prenait souvent
fin lorsqu’il s’agissait d’allégations de mauvais traitements infligés à des élèves.
Dans certains cas, les autorités scolaires ou gouvernementales n’informaient pas
la police des allégations de violence physique ou sexuelle. Dans l’éventualité
où la police recevait l’information, les enquêtes étaient souvent entravées par
les autorités scolaires et le ministère des Affaires indiennes (LeBeuf, 2011).
Dans la plupart des cas, même lorsque la police avait connaissance de mauvais
traitements à l’école, elle ne prenait pas les mesures nécessaires pour protéger
les enfants. Les agresseurs n’étaient pas poursuivis et les élèves comme les
parents se retrouvaient sans recours (LeBeuf, 2011; Windspeaker, 2011; CVR,
2015a, 2015e).
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Les relations entre la police et les communautés autochtones étaient généralement
caractérisées par une méfiance profondément enracinée (LeBeuf, 2011). Pour
cette raison, les enfants se sentaient souvent en danger lorsqu’ils racontaient
leurs expériences aux agents de la GRC. Les survivants des pensionnats indiens
ont témoigné que lorsqu’ils étaient enfants, ils craignaient la police et s’en
méfiaient, et que « la police n’était pas perçue comme une source d’aide, mais
plutôt comme une figure d’autorité qui emmenait les membres de la collectivité
loin des réserves ou arrêtait les contrevenant » (LeBeuf, 2011).
2.3.4 La Loi sur les Indiens, pièce maîtresse de la législation coloniale
La Loi sur les Indiens (1876) est la principale loi en vertu de laquelle le
gouvernement fédéral administre certains aspects de la vie autochtone,
notamment le contrôle sur les gouvernements des Premières Nations, les
terres traditionnelles et le financement (GC, 1985a). Historiquement, la
Loi sur les Indiens a aussi été utilisée pour nier des droits fondamentaux. En
effet, elle interdisait les pratiques spirituelles et cérémonielles dans le but
de convertir les Premières Nations au christianisme, tout en contrôlant leurs
déplacements et leur liberté de se réunir pour les cérémonies traditionnelles
(Comack, 2012). La loi a éliminé les formes autochtones de gouvernement et a
donné à la Couronne le pouvoir d’opposer son veto aux décisions des conseils
de bande, y compris la possibilité de destituer les chefs et autres personnes
occupant des postes de direction (CVR, 2015a). Comme l’a fait remarquer la
CVR, « la Loi sur les Indiens est une loi coloniale qui confère à un groupe de
personnes le droit de gouverner et contrôler un autre groupe, le tout au nom
de la protection » (CVR, 2015a).
La Loi sur les Indiens a considérablement influencé la façon dont les membres des
Premières Nations interagissent avec le système de justice au Canada. En vertu
de cette loi, les agents des Indiens nommés par le gouvernement ont reçu des
pouvoirs étendus pour poursuivre et juger les membres des Premières Nations,
agissant ainsi comme une police d’État. Les membres des Premières Nations
n’ont pas eu d’autre rôle dans le système que celui de défendeurs. De 1927
à 1951, des modifications à la Loi sur les Indiens ont rendu illégal pour les
communautés et les particuliers des Premières Nations le recours à des avocats
pour représenter leurs intérêts. Ce pouvoir incontrôlé a créé une peur du
système judiciaire et suscité des ressentiments de longue date qui perdurent
aujourd’hui (CRPA, 1996b; Coates, 2008; UBCFNIS, 2009).
Bien que la Loi sur les Indiens ait façonné l’expérience autochtone au Canada,
les membres des Premières Nations n’ont pas fait preuve de passivité face à
son impact. Les peuples autochtones ont trouvé des moyens de pratiquer la
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résistance, notamment en continuant à participer aux cérémonies traditionnelles
(voir encadré 2.2), soit en secret, soit en les modifiant juste assez pour qu’elles
deviennent acceptables aux yeux des agents gouvernementaux (Comack, 2012).

Encadré 2.2
Les pratiques culturelles et spirituelles comme forme
de résistance
Dans le but d’imposer l’assimilation, la Loi sur les Indiens a supprimé les pratiques
culturelles et spirituelles. Parmi les activités restreintes, mentionnons les cérémonies
associées à la danse du Soleil et à la danse de la soif, ainsi que le potlatch, une
cérémonie commune aux Premières Nations du Nord-Ouest qui était organisée pour
souligner des rites de passage importants, y compris les naissances et les mariages.
Les rassemblements du potlatch donnaient lieu à des chants, à des danses et à des
occasions d’offrir des cadeaux. Traditionnellement, ces cérémonies servaient aussi
un objectif économique concret en redistribuant la nourriture et les biens matériels
de la communauté et en renforçant le statut parmi ses membres (U’mista Cultural
Society, 2018). Ces cérémonies et les valeurs qu’elles renforçaient étaient perçues
comme une menace pour le projet colonial au Canada.
En 1921, au mépris de la Loi sur les Indiens, le chef Dan Cranmer de la Première
Nation de Namgis a organisé un grand potlatch, mais les agents des Indiens ont
interrompu la cérémonie de trois jours. Quarante-cinq participants ont ainsi été
arrêtés et 20 d’entre eux ont été retirés de la communauté pour purger des peines
de prison dans le Lower Mainland. Ceux qui sont restés ont été forcés de s’engager
de nouveau à renoncer au potlatch et aux artefacts liés à cette activité, y compris
des centaines de tenues cérémonielles importantes sur le plan culturel, notamment
des vêtements, des masques et autres objets patrimoniaux. Les objets confisqués
ont été retirés de la communauté et vendus ou donnés à des collectionneurs et à
des musées au Canada et à l’étranger. Le potlatch de 1921 est demeuré une histoire
importante chez les Kwakwaka’wakw et son récit a contribué à maintenir la tradition
du potlatch au fil du temps. Dans les années 1950, le peuple Kwakwaka’wakw a
commencé à localiser et à récupérer les biens volés. La plupart (mais pas la totalité)
des objets ont pu être rapatriés et sont maintenant conservés dans deux musées
gérés par les Kwakwaka’wakw (U’mista Cultural Society, 2018).
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L’application de la Loi sur les Indiens par la GRC et d’autres services de police
a contribué à modifier fondamentalement la relation entre la police et les
collectivités autochtones. Les policiers n’étaient pas considérés comme des
protecteurs, mais comme des agents du gouvernement qui enlevaient
des membres de la communauté, y compris des enfants, et les empêchaient
de participer à leur propre culture (Jones et al., 2014). La Loi sur les Indiens
chapeautait les politiques, mais la police était l’organe qui les appliquait.
2.3.5 Le système des permis
Codifié dans la Loi sur les Indiens en 1881, le système de permis a été créé à
l’origine pour régir la vente de produits agricoles par les Premières Nations
et pour réduire la concurrence pour les colons agriculteurs dans l’Ouest.
Cependant, laissé à la discrétion des agents des Indiens, le système de permis a été
utilisé comme outil disciplinaire et comme moyen d’exercer un contrôle sur les
moyens de subsistance des Premières Nations. Les agents des Indiens refusaient
régulièrement aux Premières Nations jugées comme faisant problème le droit
de vendre leurs propres produits, d’acheter du bétail ou l’équipement agricole
nécessaire ou même d’abattre leur propre bétail pour nourrir leur famille. Les
membres des Premières Nations qui agissaient sans permis s’exposaient à une
arrestation. Même si le système s’appliquait à l’origine aux Premières Nations
pratiquant l’agriculture dans l’Ouest, il a été élargi en 1941 pour inclure les
Premières Nations participant à la vente de fourrures et d’animaux sauvages
(CRPA, 1996b).
2.3.6 L’introduction du système des laissez-passer
En réponse à la Rébellion du Nord-Ouest (section 2.3.2), le système des
laissez-passer a été introduit dans les réserves en 1885 afin de surveiller et
de contrôler les déplacements des membres des Premières Nations dans les
Prairies. Le système exigeait que les personnes souhaitant quitter la réserve
obtiennent un laissez-passer écrit. Ceux-ci étaient délivrés à la discrétion
des agents des Indiens, et les personnes qui étaient prises sans laissez-passer
étaient passibles de détention (Barron, 1988). En limitant les déplacements,
les autorités gouvernementales espéraient freiner toute résistance résiduelle
à l’expansion vers l’ouest. Le système de laissez-passer limitait la contribution
des Premières Nations à l’économie à l’extérieur des réserves, ainsi que leur
participation à la vie culturelle et aux cérémonies (Carter, 1999). Ce système
a également été utilisé pour empêcher les parents de rendre visite à leurs
enfants dans les pensionnats et d’avoir pleine connaissance des conditions qui
y régnaient (LeBeuf, 2011).
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Le système des laissez-passer n’a jamais eu force de loi, et le gouvernement
du premier ministre John A. MacDonald a délibérément gardé cette politique
secrète, sachant qu’elle ne pourrait résister à quelque contestation judiciaire
que ce soit. Bien que la PCN-O ait d’abord reçu l’ordre d’appliquer le système
de laissez-passer, elle a finalement renoncé à le faire parce qu’elle savait que
le système lui-même était illégal et que son application n’était aucunement
justifiée (Barron, 1988). Les preuves montrent que le système de laissez-passer
est demeuré en usage chez les agents des Indiens jusqu’aux années 1940
(Carter, 1999).
2.3.7 Les services de police dans le Nord
Les services de police sont présents dans l’Arctique canadien depuis la fin du
XIXe siècle, moment où le Canada a affirmé sa souveraineté dans la région en
établissant des postes de police dispersés et souvent temporaires. Ces premiers
postes ont été les premières institutions fédérales établies dans le Nord (Morrison
et Smyth, 2018). Dans les années 1920, des postes plus permanents ont été
créés dans les Territoires du Nord-Ouest dans le but d’intégrer les Inuits dans
le système juridique canadien. Toutefois, les agents affectés aux postes isolés
étaient également chargés d’un certain nombre d’autres tâches, dont la livraison
du courrier, la perception des taxes, la dispensation des premiers soins et la
distribution de l’aide sociale, ainsi que la transmission des rapports au quartier
général situé à Ottawa (Qikiqtani Inuit Association, 2014). Au cours de cette
période, la grande majorité des Inuits avaient un mode de vie traditionnel
semi-nomade et saisonnier, leur subsistance dépendant de la chasse et de la
récolte (Qikiqtani Inuit Association, 2014).
Les premiers agents de la GRC affectés à ces postes n’avaient pas reçu de
formation spéciale pour les préparer à la vie dans l’Arctique. Ils comptaient
sur les Inuits pour leur survie, et les Inuits mettaient effectivement leurs
compétences à leur service pour les nourrir, les vêtir, les guider et les loger. Ce
n’est qu’en 1953 ou 1954 que la GRC a offert pour la première fois à ses recrues
une formation de courte durée sur les conditions nordiques (Qikiqtani Inuit
Association, 2014). En raison de ce manque de formation, les agents de la GRC
en sont venus à dépendre fortement des gendarmes communautaires inuits
(encadré 2.3). Le rôle de ces derniers est apparu dans les années 1930, et ces
personnes se sont révélées essentielles en raison de leur capacité de traduire
et de transmettre les connaissances traditionnelles qui ont, pour l’essentiel,
permis aux agents de la GRC de survivre au climat arctique. Les gendarmes
communautaires touchaient un salaire inférieur à celui des officiers et étaient
parfois payés en rations. Ils n’ont eu des possibilités d’avancement qu’au cours
des années 1990, lorsque le programme des gendarmes communautaires a pris
fin et qu’ils ont eu la possibilité de devenir des membres réguliers de la GRC
(Bonesteel, 2006; Qikiqtani Inuit Association, 2014).
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Encadré 2.3
L’arrivée de la GRC dans le Nord et l’importance des gendarmes
communautaires
La police, au sens occidental du terme, est un service relativement récent pour les
Inuits. Mon père faisait partie de la dernière génération d’Inuits nomades et, en
tant que dirigeant dans sa communauté, il a également fait partie des premières
générations à interagir avec les agents de la GRC qui arrivaient du sud. Lorsqu’il a
rencontré pour la première fois des membres de la GRC, comme beaucoup d’autres
Inuits, il a surtout remarqué que les agents portaient des armes à feu qui n’étaient
pas destinées à l’approvisionnement en nourriture. Il était difficile pour les Inuits de
comprendre que les armes pouvaient être utilisées contre les gens plutôt que pour
la chasse. Les coutumes inuites étaient inébranlablement strictes et respectueuses
de la vie des animaux qui étaient consommés, jusqu’à ce que les influences et les
valeurs extérieures prennent le pas sur celles des Inuits. Avant l’influence colonisatrice
et l’érosion des valeurs inuites, il existait de nombreux rituels liés au fait d’ôter la
vie, peu importe l’espèce.
Jusqu’aux années 1990, les gendarmes communautaires inuits assuraient un lien
essentiel entre la communauté et les membres réguliers de la GRC. Ils étaient des
modèles pour les gens de nos communautés. Les gendarmes communautaires étaient
un point de contact de confiance, capables de comprendre la culture, la langue des
communautés et les valeurs traditionnelles des gens — autant de choses que de
nombreux membres réguliers de la GRC servant de nos jours sur les terres inuites
n’intègrent pas encore. Depuis l’abolition des gendarmes communautaire, ce lien
essentiel a été perdu et n’a jamais été remplacé. Beaucoup d’Inuits désirent un
service de police conforme à leur image, à leur vision du monde, à leurs pratiques
quotidiennes, à leurs valeurs culturelles et à leur façon d’être. Et empreint de respect.
[traduction libre] (Y. Niego, communication personnelle, 2018)

Gracieuseté de l’Office national du film du Canada. Photographe : W. Doucette
Photothèque/Bibliothèque et Archives Canada/e002265622.
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2.3.8 La transformation des relations entre la GRC et les Inuits
Les relations entre la GRC et les Inuits étaient caractérisées par un déséquilibre
de pouvoir. Souvent, les Inuits ne comprenaient pas la langue ni les règles
particulières des officiers blancs, mais ils comprenaient parfaitement que la GRC
avait un pouvoir sur eux. Face à cette dynamique du pouvoir, certains Inuits
ont réagi par ce qu’on appelle en inuktitut ilira, qui a été décrit comme « un
sentiment de peur, d’intimidation et de gêne » (Qikiqtani Inuit Association,
2014). Dans le contexte des communautés inuites, l’ilira était une forme de
contrôle social positif. Toutefois, en ce qui a trait aux relations avec la police, les
Inuits avaient un sentiment d’incapacité rendant improbable toute confrontation
ou dénonciation. Les demandes de la GRC étaient considérées comme des
ordres. Lorsqu’un agent de la GRC demandait à une famille inuite d’envoyer
son enfant à l’école ou de déménager dans une nouvelle communauté, les
Inuits le faisaient souvent sans poser de question (Qikiqtani Inuit Association,
2014). John Amagoalik a expliqué pourquoi sa propre famille a décidé de
déménager d’Inukjuak, au Québec, à Resolute, au Nunavut (anciennement
les Territoires du Nord-Ouest) :
Je pense qu’il est également important que les gens comprennent que
lorsque la GRC vous présentait une demande à l’époque, c’était perçu
comme une sorte d’ordre. Vous aviez l’ordre d’obéir. Les agents de la
GRC avaient beaucoup de pouvoir. Ils pouvaient vous jeter en prison.
C’est ainsi qu’ils étaient perçus à l’époque. Une demande de la police
était donc prise très, très au sérieux. [traduction libre]
(Qikiqtani Inuit Association, 2014)
Les services de police chez les Inuits ont continué d’évoluer tout au long
du XXe siècle. La construction de terrains d’aviation dans les années 1940 et du
Réseau d’alerte avancée (DEW) — une chaîne de stations radars militaires dans
le Grand Nord — dans les années 1950 a fait en sorte que la GRC a été de plus
en plus appelée à gérer les relations entre les Inuits et un afflux de nouveauxarrivants blancs (majoritairement des hommes). À partir des années 1950, la
réinstallation dans l’Extrême-Arctique a transformé davantage les relations.
Elle a forcé de nombreux Inuits à s’adapter à des lois qu’ils ne connaissaient
pas et les a mis en contact avec un système de justice compliqué et mal adapté
à leur mode de vie traditionnel (Qikiqtani Inuit Association, 2014).
La réinstallation et l’organisation de la vie dans les peuplements ont
profondément affecté les relations entre les Inuits et la police. Les agents
de la GRC ne se rendaient plus dans les communautés dispersées pour offrir
des soins médicaux ou de l’aide sociale, non plus qu’ils ne dépendaient des
Inuits pour leur survie, comme c’était le cas au début du XIXe siècle. Les
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agents étaient désormais plus strictement relégués à l’application des lois, dont
beaucoup n’avaient guère de sens pour les Inuits, notamment les ordonnances
mal conçues sur les chiens de la communauté. Alors que les agents de la GRC
comptaient autrefois sur les attelages de chiens pour se déplacer et sur les
Inuits pour les aider à maintenir de telles équipes, de nouvelles ordonnances
exigeaient que les chiens soient attachés et regroupés dans les communautés.
Ces ordonnances entraînaient souvent des coûts prohibitifs pour les Inuits ou
n’avaient que peu de sens sur le plan culturel. En raison des ordonnances, les
agents de la GRC étaient connus pour tirer sur les chiens en liberté ou sur tout
autre chien qu’ils jugeaient susceptible de constituer une menace. Des milliers
de chiens de traîneau ont ainsi été abattus, ce qui a détérioré davantage les
relations entre les Inuits et la police (Qikiqtani Inuit Association, 2013). La
Commission de vérité de Qikiqtani a constaté que les ordonnances sur les chiens
n’étaient qu’une partie d’une « série de politiques et de lois gouvernementales
interdépendantes mises en œuvre et appliquées par la GRC, qui ont rapidement
miné les modes de vie traditionnels inuits » [traduction libre] (Qikiqtani Inuit
Association, 2013).
Après les années 1960, le nombre d’Inuits manifestant de l’intérêt pour des
postes de gendarmes communautaires de la GRC a diminué, et la coopération
avec la police était perçue avec plus de méfiance qu’elle ne l’avait été auprès
des générations précédentes (Qikiqtani Inuit Association, 2014). Comme les
Inuits n’avaient pas pleinement accès au système de justice — avec ses avocats,
juges, tribunaux et interprètes — la GRC était le seul visage des services de
police et de l’autorité étatique dans le Nord. En vertu de ce système, la GRC
pouvait imposer des lois et des sanctions à sa guise et sans rendre de comptes.
Les délinquants inuits se sont retrouvés sans recours et, finalement, comme l’a
fait remarquer la Commission de vérité de Qikiqtani, « l’ilira a été remplacé
par du ressentiment » [traduction libre] (Qikiqtani Inuit Association, 2014).
2 .4

UN E MONT É E E N F OR CE ( 1960 À C E J OU R )

Inspirés par les mouvements de défense des droits civils et de protestation des
années 1960, les peuples autochtones du Canada se sont regroupés depuis la
fin du XXe siècle au sein d’organisations politiques unifiées pour revendiquer
l’égalité des droits et la reconnaissance. Les organisations et les communautés
autochtones ont, à divers moments, exigé qu’on abolisse la discrimination
policière et qu’on mette en place des services de police qui représentent leurs
lois et leurs valeurs. L’histoire récente et les exemples tirés de ce chapitre
montrent que le changement a le plus souvent été provoqué par des crises.
Ce n’est que dans des situations extrêmes que les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux se sont sentis forcés d’agir pour réellement faire
respecter les droits des Autochtones.
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2.4.1 La rafle des années 1960
Même si l’envoi des enfants autochtones dans les pensionnats était une pratique
progressivement abandonnée dans les années 1950, le gouvernement approuvait
tout de même le retrait de ces enfants de leur famille et de leur communauté
d’origine, et leur placement — cette fois par l’entremise de la protection de
l’enfance — allait devenir chose courante. Les travailleurs sociaux justifiaient
souvent leurs actions par l’intérêt supérieur de l’enfant, mais la plupart d’entre
eux manquaient de formation et de connaissances sur la culture autochtone
et interprétaient souvent les différences culturelles relatives à l’éducation et à
l’alimentation des enfants comme un signe de négligence. Les conditions de
pauvreté étaient également assimilées à de la négligence et, par conséquent,
de nombreux enfants ont été retirés de familles aimantes à cause de la pauvreté
ou du chômage (Hanson, 2009).
Ces mesures, que l’on appelle communément la « rafle des années 1960 », ont
entraîné une surreprésentation spectaculaire des enfants autochtones dans le
système de protection de l’enfance. Dans les années 1970, un tiers des enfants
pris en charge par l’État étaient autochtones (Hanson, 2009). Les enfants
adoptés ou placés en famille d’accueil étaient généralement envoyés dans des
foyers non autochtones partout au Canada et aux États-Unis. Comme dans les
pensionnats, la violence psychologique, physique, sexuelle et spirituelle était
courante dans ces milieux. En outre, de nombreux enfants se sont vu refuser
le droit de pratiquer ou même de connaître leur culture autochtone (White
et Jacobs, 1992; Hanson, 2009). Il en résulte des générations d’enfants volés
victimes de traumatismes psychologiques et émotionnels qui ont depuis façonné
leur vie adulte et les liens avec leur communauté (Sinclair, 2007).
À partir des années 1980, les critiques sur le traitement des enfants autochtones,
ainsi que les efforts des Premières Nations et des Métis, ont mené à la révision
des lois sur l’adoption : la priorité était désormais accordée aux familles élargies
et aux Autochtones en ce qui concerne l’adoption de ces enfants (Hanson,
2009). Cependant, les problèmes persistent. Les enfants autochtones sont
encore surreprésentés dans le système de protection de l’enfance (Groupe
de travail sur le bien-être des enfants autochtones, 2015). Par exemple, en
Ontario, la proportion d’enfants autochtones pris en charge est 2,6 fois plus
élevée que leur proportion dans la population infantile (CODP, 2018). La
vie des enfants autochtones continue d’être dévaluée et le financement des
services de base — notamment soins de santé, approvisionnement en eau
potable, alimentation et logement adéquats — demeure bien en deçà des
normes nationales (TCDP, 2016).
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2.4.2 Le Livre blanc
La publication par le gouvernement fédéral de La politique indienne du
gouvernement du Canada, communément appelé le « Livre blanc », a été un
moment déterminant dans l’activisme autochtone. Publiée en 1969, la politique
fédérale proposée formulait un certain nombre de changements majeurs dans
les relations entre le gouvernement fédéral et les peuples autochtones du
Canada. Parmi les propositions figuraient l’abolition de la Loi sur les Indiens,
du statut autochtone spécial et des traités, ainsi que la dissolution progressive
du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (Chrétien, 1969). Il
a également été proposé que la responsabilité des services autochtones soit
transférée des autorités fédérales aux autorités provinciales. Comme l’a déclaré
Jean Chrétien, alors ministre fédéral des Affaires indiennes, les politiques mises
de l’avant visaient à éliminer « le fardeau de la séparation » qui avait émergé
du colonialisme (Chrétien, 1969).
Les peuples autochtones n’avaient pas cherché à éliminer les distinctions
juridiques existant entre eux et les Canadiens. Les politiques proposées dans
le Livre blanc ont donc été décriées par les dirigeants et les organisations
autochtones et perçues comme une nouvelle tentative d’assimilation, ainsi que
comme une tentative de mettre fin à leurs droits et d’abandonner les promesses
énoncées dans les traités historiques. En réponse au Livre blanc, Citizens Plus
(connu sous le nom de « Livre rouge » et rédigé par l’Association des Indiens
de l’Alberta) et A Declaration of Indian Rights: The B.C. Indian Position Paper
(connu sous le nom de « Livre brun » et émanant de l’Union des chefs indiens
de la Colombie-Britannique) ont été publiés. Ces documents défendaient les
droits des Premières Nations, y compris le droit aux titres fonciers autochtones
(Lagace et Sinclair, 2015). Les revendications contre le Livre blanc ont également
donné naissance à un mouvement national de résistance des Premières Nations,
ayant abouti à la création de la Fraternité des Indiens du Canada (rebaptisée
Assemblée des Premières Nations en 1982) ainsi qu’à un certain nombre de
groupes régionaux de revendication (APN, 2003; Metallic, 2017). Les pressions
exercées par ces groupes ont finalement conduit à l’abandon du Livre blanc
en 1971 (CVR, 2015a).
2.4.3 L’affirmation des droits des Autochtones
Depuis le Livre blanc, les peuples autochtones ont continué à se mobiliser
politiquement pour faire valoir leurs droits, tant en ce qui a trait aux dispositions
constitutionnelles que dans la pratique. Leur voix a continué de se faire entendre
sur les revendications territoriales en cours, et des efforts se sont poursuivis
par rapport à l’autonomie gouvernementale et à l’exercice d’un plus grand
contrôle sur leurs affaires quotidiennes (CVR, 2015a).
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En plus de la mobilisation politique, un certain nombre d’affrontements se
sont produits entre les nations autochtones et la police, y compris la GRC et
les services de police provinciaux. Bien que bon nombre de ces affrontements
révèlent d’importants aspects des relations conflictuelles entre les nations
autochtones et la police, le comité a choisi de s’attarder aux affrontements
d’Oka et d’Ipperwash, ces deux conflits ayant donné lieu à des enquêtes et à
des changements de politiques importants.
La crise d’Oka et le cheminement vers la Commission royale
sur les peuples autochtones
Parmi les événements qui ont entraîné des changements dans les relations
entre les peuples autochtones et la police, mentionnons la crise d’Oka en 1990.
Ce conflit a été essentiel pour forcer le gouvernement fédéral à reconnaître
les griefs des Autochtones et l’histoire de la nation en ce qui concerne les
promesses non tenues des traités. L’événement a également illustré l’ampleur
de la rupture des relations entre les services de police fédéraux et provinciaux
et les communautés autochtones qu’ils étaient censés servir, un mandat se
traduisant souvent par un échec.
La crise d’Oka a duré 78 jours et a opposé les Kanien’kehá:ka (Mohawk)
d’abord à la SQ, puis à la GRC et aux Forces armées canadiennes. Le différend
découlait du projet de la ville d’Oka d’agrandir un terrain de golf situé sur
une terre revendiquée de Kanehsatá:ke qui comprenait un cimetière. La
revendication foncière de Kanehsatá:ke avait été rejetée à plusieurs reprises par
le gouvernement fédéral. Pour mettre un terme aux derniers développements,
les Kanien’kehá:ka de Kanehsatá:ke ont érigé des barricades pour protéger la
terre en question, et d’autres Kanien’kehá:ka des communautés voisines ainsi
que des partisans de l’extérieur se sont rapidement joints à eux.
Le 11 juillet 1990, Jean Ouellette, maire d’Oka, a fait appel à la SQ, laquelle a
utilisé des gaz lacrymogènes et des grenades incapacitantes contre les occupants.
La résistance a fait la une et a généré un élan de sympathie, mais comme aucune
solution n’était encore en vue à la mi-août, la GRC et les Forces canadiennes
ont été appelées pour relever la SQ. Sous une pression intense, Kanehsatá:ke a
mis fin à l’impasse le 26 septembre. Le gouvernement fédéral a ensuite acheté
le terrain et a annulé les plans d’aménagement. Même si l’intention était de
transférer le terrain à Kanehsatá:ke, cela n’a pas été fait, et le terrain demeure
entre les mains du gouvernement fédéral (Marshall, 2019a).
La crise d’Oka a eu un certain nombre d’effets importants sur les relations entre
les peuples autochtones et les Canadiens non autochtones, ainsi qu’entre les
peuples autochtones et les forces de l’ordre. Premièrement, elle a agi comme
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déclencheur dans la création du PSPPN (SP, 2016a). En 1991, le PSPPN a été
lancé en réponse à la myriade de problèmes liés aux services de police dans les
communautés autochtones. Le programme avait pour but de constituer une
forme de service de police axé sur la communauté et adapté aux besoins de
cette dernière. Le PSPPN existe toujours aujourd’hui et est administré par SP.
Il est financé par le gouvernement fédéral, ainsi que par les gouvernements
provinciaux et territoriaux. Une analyse détaillée des réussites et des échecs
du programme se trouve au chapitre 5 du présent rapport.
Deuxièmement, la CRPA a également vu le jour en 1991 dans la foulée de la
crise d’Oka. La Commission a reçu le mandat « d’analyser l’évolution de
la relation entre les autochtones (Indiens, Inuits et Métis), le gouvernement
canadien et l’ensemble de la société canadienne » et de proposer des solutions
potentielles (CRPA, 1996b). La Commission, dont les travaux reposaient sur
des audiences publiques, des visites dans les communautés autochtones, des
témoignages d’experts et des études, a couvert un large éventail de questions
liées à la relation entre les communautés autochtones et non autochtones au
Canada. En 1996, la Commission a produit un rapport en cinq volumes, dont
le troisième traitait en profondeur des questions sociales, y compris de la
surreprésentation des peuples autochtones dans le système judiciaire et des causes
de cette surreprésentation. Les causes de ces problèmes sociaux comprennent
l’héritage de la colonisation et des politiques assimilationnistes, les relations
conflictuelles avec les services de police non autochtones, la pauvreté, la violence
familiale, l’alcoolisme et le manque de possibilités en matière d’éducation et
d’emploi. Le rapport recommandait l’autonomie du système judiciaire (CRPA,
1996d). Un autre rapport, Par-delà les divisions culturelles, portant exclusivement
sur les peuples autochtones et le système judiciaire, a également été publié par
la CRPA en 1996 (CRPA, 1996e) (tableau 2.1).
Bien que le rapport en cinq volumes soit exhaustif dans sa recherche et demeure
un document important plus de 20 ans après sa publication, bon nombre des
recommandations de la Commission n’ont pas été prises en compte (CVR,
2015a). Pas plus tard qu’en août 2017, le Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale des Nations Unies a publié son évaluation du Canada,
citant un certain nombre de préoccupations, notamment la surreprésentation
des Autochtones dans le système carcéral et le financement inéquitable de
l’éducation et des autres services de base pour les enfants autochtones (CEDR
NU, 2017).
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Ipperwash
Les événements survenus à Ipperwash ont commencé un an avant la publication
du rapport de la CRPA et ont dégradé encore davantage la relation entre la
communauté de la bande ojibway de Stoney Point et la PPO. Comme dans le
cas d’Oka, un différend foncier de longue date a mené à une confrontation
entre la police provinciale et les Premières Nations. L’origine de la crise
remonte à 1942, lorsque le gouvernement fédéral, en vertu de la Loi sur les
mesures de guerre, s’est approprié les terres de la Première Nation de Stoney
Point pour construire un camp d’entraînement militaire. Les terres ont été
saisies avec l’assurance qu’elles seraient restituées à la fin de la guerre et que
les cimetières seraient entretenus et respectés. Lorsque leur réserve a été saisie,
la Première Nation de Stoney Point a été réinstallée dans la réserve voisine de
Kettle Point. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les militaires n’ont pas
fermé leur camp et n’ont pas rendu les terres, contrairement à ce qui avait été
promis (Linden, 2007).
Ce n’est qu’en 1994, à la suite de manifestations pacifiques répétées, que le
gouvernement a annoncé que les terres seraient restituées. Un an plus tard,
des membres de la Première Nation de Stoney Point ont occupé les bâtiments
du camp Ipperwash et le parc provincial Ipperwash, réclamant la restitution
de leurs terres et protestant contre le traitement des tombes, qui avaient été
négligées au cours des décennies précédentes. Dans les semaines qui ont suivi,
la police et les manifestants se sont affrontés, entraînant la mort d’Anthony
O’Brien « Dudley » George, un membre de la communauté (Linden, 2007).
En réaction aux événements survenus à Ipperwash, une enquête publique
présidée par l’honorable Sydney Linden a été lancée en 2003, sous la direction
d’un nouveau gouvernement provincial. L’enquête s’est terminée en 2006.
Ses conclusions ont révélé des preuves de racisme au sein de la PPO ainsi que
la méconnaissance de l’histoire et des réalités autochtones (Linden, 2007).
L’enquête a recommandé le retour immédiat du camp Ipperwash à la Première
Nation de Stoney Point. En 2015, le gouvernement fédéral et les Premières
Nations de Kettle Point et de Stoney Point ont conclu une entente prévoyant
la restitution des terres et une compensation financière (AANC, 2016).
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2.4.4 Les recommandations à la suite des commissions
et des enquêtes
En plus des rapports et des enquêtes décrits ci-dessus, qui ont résulté de
mouvements de résistance autochtones, un certain nombre d’autres commissions
et enquêtes ont mis en lumière des exemples d’iniquité et parfois d’inconduite
flagrante en ce qui a trait aux relations entre les peuples autochtones et les
systèmes policiers et judiciaires au Canada. Le tableau 2.1 présente un échantillon
de certaines de ces commissions et enquêtes depuis 1989. Le comité a choisi
de mettre l’accent sur les commissions et les enquêtes des 30 dernières années
qui ont eu une incidence sur les services de police dans les communautés
autochtones ou sur les relations entre ces dernières et le système de justice
pénale. Les répercussions de ces commissions et de ces enquêtes ont varié.
Dans certains cas, elles ont entraîné peu de changements, mais dans d’autres,
les constatations et les recommandations ont eu un impact appréciable. Par
exemple, l’enquête de 2004 sur le décès de Neil Stonechild a occasionné un
certain nombre de changements au service de police de Saskatoon, notamment
des initiatives d’approche et de consultation des communautés autochtones de
cette région, ainsi que l’embauche de nouveaux agents autochtones (encadré 3.2
et section 6.2.2).

1991

1990

1989

Année

Arrestation de Stanley Shingebis pour
ivresse. M. Shingebis a subi des blessures
et est devenu quadriplégique entre son
arrestation et la date de sa libération.

De plus en plus de décès et de meurtres
de membres de la tribu des Blood dans
des circonstances mystérieuses, y compris
le meurtre de Bernard Tallman fils (1988)
et questions entourant l’enquête.

Policing in Relation to the Blood Tribe:
Report of a Public Inquiry (Alb.)
Commissaire : Juge en chef C. H. Rolf

Condamnation injustifiée pour meurtre de
Donald Marshall, fils.

Commission royale d’enquête sur
l’affaire Donald Marshall (N.-É.)
Président : Juge en chef T. Alexander
Hickman

Rapport du Osnaburgh-Windigo Tribal
Council Justice Review Committee
(Ont.)
Président : Alan Grant

Événement déclencheur

Commission ou enquête

Tableau 2.1
Liste des commissions et des enquêtes relatives à la police et à la justice autochtones

suite à la page suivante

Les résultats de l’enquête ont révélé que les membres de la
tribu des Blood considéraient la GRC comme un organisme
d’application de la loi plutôt que comme un protecteur.
L’enquête a donné lieu à 36 recommandations, dont un
besoin urgent de formation interculturelle pour les agents
autochtones et non autochtones, des enquêtes plus rapides
sur les personnes disparues et des consultations avec la
tribu des Blood pour déterminer le modèle de service de
police le mieux adapté à la communauté.

Le comité a recommandé que les Premières Nations assurent
les services de police du nord de l’Ontario et que ces
services soient contrôlés par une commission de police
composée en majorité de membres des Premières Nations.
Entre-temps, les membres de la PPO déployés dans le nord
de l’Ontario devaient recevoir une formation adéquate sur la
langue et la culture des peuples des Premières Nations.

La Commission a formulé 82 recommandations visant à
améliorer les services de police et le système de justice en
Nouvelle-Écosse, y compris des suggestions pour améliorer
les relations avec les peuples autochtones, comme la
nomination de juges des minorités visibles et la création
d’un institut de justice autochtone.

Principales recommandations
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1992

1991

1991

1991

Année

Le procès de deux hommes en 1987 pour
le meurtre d’Helen Betty Osborne en
1971 à The Pas, au Manitoba, et le décès
de J. J. Harper en 1988 à la suite d’une
altercation avec un policier de Winnipeg.
Demande de la ministre de la Justice,
l’honorable A. Kim Campbell.

Rapport de la Commission d’enquête
sur l’administration de la justice et les
Autochtones du Manitoba (Man.)
Commissaires : Juge en chef adjoint
Alvin Hamilton et juge Murray Sinclair

Commission de réforme du droit du
Canada –
Rapport Les peuples autochtones et la
justice pénale : égalité, respect et
justice à l’horizon
Président : Gilles Létourneau

Comités créés pour que les systèmes de
justice répondent mieux aux besoins des
communautés autochtones et métisses.

Préoccupations des Autochtones et du
gouvernement au sujet du niveau de
justice pénale offert par le système aux
peuples autochtones.

Justice on Trial: Report of the Task
Force on the Criminal Justice System
and its Impact on the Indian and Metis
People of Alberta (Alb.)
Président : Juge R. A. Cawsey

Rapport du Saskatchewan Indian
Justice Review Committee, et rapport
du Saskatchewan Metis Justice Review
Committee (Sask.)
Présidente : Juge Patricia Linn

Événement déclencheur

Commission ou enquête

suite à la page suivante

Ces instances ont recommandé l’amélioration de la collecte
de données pour aider à comprendre la relation entre les
peuples autochtones et le système judiciaire, la mise en
œuvre de mesures spéciales axées sur les jeunes
contrevenants autochtones et l’élaboration de programmes
visant à aider les agents autochtones à faire face aux
pressions de l’emploi.

La Commission a recommandé un traitement plus équitable
des peuples autochtones dans le système judiciaire en
surmontant les difficultés linguistiques et les barrières
culturelles grâce à la reconnaissance du droit des peuples
autochtones d’utiliser leur propre langue dans les
procédures judiciaires. Elle a aussi recommandé une
participation accrue de la communauté au système judiciaire
et une plus grande responsabilisation de la police envers les
communautés qu’elle sert.

Les commissaires ont défini des chantiers prioritaires : les
droits des Autochtones, la réforme du système judiciaire et
la nécessité de prévenir la criminalité par le développement
communautaire. Ils ont également recommandé la création
de la Commission de justice autochtone.

Le groupe de travail a constaté que les peuples autochtones
étaient victimes de racisme et de discrimination dans le
système de justice pénale et a recommandé la
décentralisation pour responsabiliser davantage le système
face aux communautés qu’il sert. Il a aussi recommandé
l’inclusion des Autochtones, y compris les aînés, à tous les
niveaux du processus décisionnel dans le système pénal.

Principales recommandations
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2004

2000

1996

La mort de Neil Stonechild en 1990, par
hypothermie, et des accusations selon
lesquelles l’inconduite de la police aurait
contribué à sa mort.

Rapport de la Commission of Inquiry
into Matters Relating to the Death of
Neil Stonechild (Sask.)
Commissaire : Juge David H. Wright

suite à la page suivante

L’enquête a révélé que la police n’a pas enquêté comme elle
aurait dû le faire sur la mort de Neil Stonechild. Il a été
recommandé qu’un programme de formation et d’embauche
d’agents autochtones soit mis sur pied au Saskatchewan
Police College, que les procédures de traitement des plaintes
du public concernant l’inconduite des policiers soient
améliorées, et que les agents municipaux reçoivent une
formation approfondie sur la culture, l’histoire et les
structures sociales autochtones.

La commission d’enquête a recommandé que les services de
police tribaux soient adéquatement équipés et formés, qu’il
y ait plus qu’un agent en service, et que le contrôle des
services à l’enfance et à la famille soit rendu aux Premières
Nations ou aux autres communautés locales.

La mort par balle de Constance Jacobs et
de son fils, Tyundanaikah (neuf ans), dans
la réserve de Sarcee.

Report to the Attorney General:
Tsuut’ina First Nation Inquiry (Alb.)
Juge : Thomas R. Goodson

1996

La Commission a mis sur pied un programme de 20 ans pour
améliorer l’existence des peuples autochtones dans divers
domaines.

Principales recommandations

La Commission a souligné l’impérieuse nécessité d’une
nouvelle relation entre les peuples autochtones et la société
non autochtone, rejetant le modèle colonial. Elle a
recommandé la mise en place de systèmes de justice
autochtone qui permettraient aux communautés d’exercer
un plus grand contrôle.

La crise d’Oka.

Commission royale sur les peuples
autochtones
Présidents : René Dussault et
Georges Erasmus

Par-delà les divisions culturelles : un
Commission royale sur les peuples
rapport sur les autochtones et la justice autochtones.
pénale au Canada
Coprésidents : René Dussault et
Georges Erasmus

Événement déclencheur

Commission ou enquête

Année
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2012

2009
2011

2007

Année

suite à la page suivante

Enquêtes policières entre janvier 1997 et La commission a constaté qu’il y avait manifestement de la
février 2002 sur la disparition de femmes violence prédatrice et que les institutions ne protégeaient
dans le Downtown Eastside de Vancouver. pas les femmes vulnérables. La commission a recommandé
des efforts pour assurer l’égalité des services afin de
protéger les femmes marginalisées et autochtones contre la
violence; l’élaboration d’une stratégie visant à améliorer la
sécurité des femmes vulnérables et l’amélioration des
normes d’enquête sur les cas de personnes disparues.

Forsaken: The Report of the Missing
Women Commission of Inquiry (C.-B.)
Commissaire : Wally T. Oppal

La commission a recommandé que la ville de Vancouver et la
communauté autochtone élaborent des politiques conjointes
pour répondre aux besoins des alcooliques chroniques et
sans abri, et qu’un modèle de surveillance civile soit utilisé
pour enquêter sur les décès impliquant la police.

La commission d’enquête a formulé des recommandations
pour aider le gouvernement provincial à répondre aux
occupations et aux manifestations futures, y compris
l’augmentation des ressources consacrées au règlement des
revendications territoriales, la clarification du rôle de la
police dans de telles situations et la participation des agents
de police et des médiateurs autochtones. L’enquête a
également recommandé la création d’une commission des
traités en Ontario et la refonte du ministère des Affaires
autochtones.

Principales recommandations

La mort en 1998 de Frank Paul, un
Mi’kmaq, due à l’exposition au froid et à
l’hypothermie après que la police lui eut
refusé une place dans une cellule de
désintoxication et l’eut laissé dans une
ruelle alors qu’il était totalement ivre et
trempé.

La mort par balle en 1995 d’Anthony
O’Brien « Dudley » George pendant
l’occupation du parc provincial
Ipperwash.

Rapport de la commission d’enquête
sur Ipperwash (Ont.)
Commissaire : Sidney B. Linden

Alone and Cold: Inquiry into the Death
of Frank Paul (C.-B.)
Alone and Cold: Criminal Justice
Branch Response (C.-B.)
Commissaire : William H. Davies

Événement déclencheur

Commission ou enquête
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2018

2017

2015

2013

Année

La Convention de règlement relative aux
pensionnats indiens.

La mort par balles (tirées par la police)
d’Andrew Loku à Toronto, et des
manifestations publiques exprimant une
insatisfaction à l’égard des services de
police et de la surveillance de la police.
Préoccupations des dirigeants et des
membres des communautés des
Premières Nations à l’effet que le service
de police de Thunder Bay (SPTB) n’avait
pas réussi à enquêter adéquatement sur
les décès des Autochtones et que ses
membres dévaluaient régulièrement la vie
des Autochtones.

Rapport de l’Examen indépendant des
organismes de surveillance de la police
(Ont.)
Examinateur indépendant : Juge
Michael H. Tulloch

Broken Trust: Indigenous People and
the Thunder Bay Police Service, Office
of the Independent Police Review
Director (OIPRD) (Ont.)
Directeur : Gerry McNeilly

Appel en faveur d’une enquête publique
sur l’abattage des qimmiit (chiens de
traîneau) entre 1950 et 1975.

Commission de vérité de Qikiqtani (Nt)
Commissaire : James Igloliorte

Commission de vérité et réconciliation
du Canada
Président : Juge Murray Sinclair

Événement déclencheur

Commission ou enquête

suite à la page suivante

L’examen a révélé que les enquêtes des SPTB sur la mort
subite d’Autochtones étaient si problématiques qu’au moins
neuf cas ont nécessité une nouvelle enquête. Le racisme
systémique explique en partie ces échecs. L’examen a donné
lieu à 44 recommandations visant à améliorer les enquêtes
sur les décès subits, y compris des améliorations à la
Direction des enquêtes criminelles des SPTB et à d’autres
secteurs opérationnels.

Le rapport contenait des recommandations visant une plus
grande clarté concernant les organismes de surveillance de
la police civile, une formation obligatoire sur les
compétences culturelles pour le personnel de surveillance et
une plus grande transparence au sein de l’Unité des
enquêtes spéciales de l’Ontario.

La Commission a documenté l’histoire des pensionnats
indiens et formulé 94 appels à l’action, y compris des appels
destinés au système judiciaire pour éliminer la
surreprésentation des Autochtones dans le système.

La commission a fait rapport sur l’historique des décisions
politiques et des événements qui ont touché les Inuits de la
région de Qikiqtani de 1950 à 1975. Elle a recommandé que
le gouvernement du Canada reconnaisse les méfaits sociaux
causés par les torts historiques et que des programmes de
santé mentale et de toxicomanie suffisants soient offerts
pour répondre aux besoins des collectivités du Nunavut.

Principales recommandations

44
Vers la paix, l’harmonie et le bien-être : Les services de police dans les communautés autochtones

En cours (2019)

En cours (2019)

2018

Année

Événement déclencheur
Préoccupations soulevées par les
dirigeants de la Première Nation
Nishnawbe-Aski, du Grand Council Treaty
n. 3 et de la Première Nation de Rainy
River au sujet de la surveillance des
services de police par la commission des
SPTB après une série de décès
d’Autochtones.
Appels à l’action de la part des familles,
des communautés et des organisations
autochtones en raison de l’épidémie de
femmes et de filles autochtones disparues
ou assassinées.
Pratiques potentiellement
discriminatoires envers les Autochtones
du Québec dans la prestation des services
publics, y compris des allégations d’abus
policiers à l’endroit des Autochtones
(particulièrement les femmes) à Val-d’Or.

Commission ou enquête

Enquête sur la Commission des services
de police de Thunder Bay (Ont.)
Enquêteur principal : Murray Sinclair,
sénateur

Enquête nationale sur les femmes et
les filles autochtones disparues et
assassinées
Commissaire en chef : Marion Buller

Commission d’enquête sur les relations
entre les Autochtones et certains
services publics au Québec (enquête de
Val-d’Or, QC)
Commissaire : Jacques Viens

L’enquête a révélé un racisme systémique dans les SPTB
pouvant être attribué à une absence de leadership au sein
de la Commission de police. L’enquête a donné lieu à
45 recommandations, dont le démantèlement de l’actuelle
Commission de police, la création de nouvelles politiques
pour la commission et la diversification des SPTB.

Principales recommandations
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2.4.5 Le mouvement Idle No More
À l’heure actuelle, de nombreuses communautés autochtones continuent de
puiser dans leur histoire de résistance pour s’exprimer sur les questions qui
les préoccupent, notamment la lutte pour les droits fonciers, le respect de la
souveraineté autochtone et l’établissement d’une nouvelle relation de nation
à nation. Parmi les événements récents les plus marquants, on peut citer la
naissance du mouvement Idle No More.
Idle No More a été fondé par quatre femmes (trois autochtones et une non
autochtone) en 2012. L’initiative s’est taillée une présence nationale influente
et a inspiré des mouvements autochtones ailleurs dans le monde (Marshall,
2019b). Idle No More s’est distingué par son utilisation habile des médias sociaux,
sa capacité à mobiliser les jeunes et sa remise en question du leadership
autochtone actuel. Idle No More et d’autres mouvements comme celui-ci continuent
de façonner l’histoire des peuples autochtones du Canada, non seulement
en contestant l’État, mais aussi en remettant en question le rôle de la police en
tant que branche de l’État.
2.5

C O N C LUS I O N

En raison du colonialisme, de la répression culturelle et des changements dans
la structure des communautés, l’ordre et la justice au sein des communautés
autochtones se sont de plus en plus éloignés des pratiques traditionnelles de
ces dernières. Avant l’arrivée des Européens, les communautés autochtones
partageaient une conception de la police et de la justice qui contrastait fortement
avec les idées dominantes des modèles coloniaux leur ayant été imposés par
la suite. Les modèles coloniaux considéraient généralement le comportement
déviant comme une menace à contrôler, à punir et à éloigner afin de dissuader
et de protéger, et la police était souvent l’outil utilisé pour exercer ce contrôle.
En revanche, dans de nombreuses sociétés autochtones, les lois prévoyaient
la promotion de la réconciliation entre les délinquants et les victimes et le
rétablissement de la paix tant chez le contrevenant que dans la communauté
en général. Cette différence est décrite par Sinclair (1994) :
Il s’agit d’une différence fondamentale qui remet considérablement
en question la pertinence de bon nombre de méthodes relatives aux
systèmes juridiques et judiciaires actuelles, telles qu’appliquées aux
Autochtones dans le règlement de leurs conflits, dans la réconciliation
des accusés avec leur communauté et dans le maintien de l’harmonie
et du bon ordre communautaires. [traduction libre]
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Comme le soulignent les chapitres suivants du présent rapport, les conditions
actuelles dans lesquelles les services de police opèrent perpétuent l’incapacité
d’intégrer de façon significative les lois et les valeurs autochtones dans des
modèles de services de police culturellement adaptés.
Les Canadiens sont encore en train de mettre au jour et d’accepter de voir les
nombreuses injustices que les Autochtones ont subies et continuent de subir en
vertu des politiques gouvernementales conçues à Ottawa et appliquées par les
services de police locaux. Le passé reste présent de façon très concrète. Ainsi,
la Loi sur les Indiens, quintessence de la législation coloniale, régit toujours les
activités entourant les Autochtones. Bien qu’elle ait été modifiée depuis sa
première adoption et qu’un grand nombre de ses éléments les plus flagrants
et les plus racistes aient été supprimés, la Loi sur les Indiens existe toujours. Elle
continue d’exercer un contrôle sur les décisions quotidiennes des communautés
autochtones et, de façon systématique, échoue à reconnaître leurs droits à
l’autodétermination et à l’autonomie (Coates, 2008).
Les traumatismes du passé et l’inégalité persistante dans les services continuent
d’avoir une incidence sur la sécurité et le bien-être des peuples autochtones
partout au Canada. La promotion des services de police adaptés à la culture et
décolonisés et la résolution des difficultés liées à la sécurité et au bien-être des
communautés passent absolument par une réflexion sur la manière dont l’histoire
et les pratiques coloniales ont façonné — et continuent d’influencer — les
réalités auxquelles font face les peuples autochtones du Canada.

49

Chapitre 3 La sécurité et le bien-être des communautés autochtones

3
La sécurité et le bien-être
des communautés autochtones

•

Les statistiques sur la criminalité et
les questions liées à la criminalité dans
les communautés autochtones

•

Les problèmes sociaux dans
les communautés autochtones

•

Les dimensions supplémentaires de la sécurité
et du bien-être

•
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La sécurité et le bien-être des communautés
autochtones
Principales constatations
Les statistiques quantitatives sur la criminalité fournissent des renseignements sur
les communautés autochtones qui ne peuvent être ignorés; toutefois, ces mesures
s’accompagnent d’un certain nombre de mises en garde et ne représentent qu’une
partie du processus pour comprendre les réalités de la sécurité et du bien-être des
Autochtones.
Les services de police sont intimement liés aux inégalités socioéconomiques auxquelles
sont confrontées les communautés autochtones, ainsi qu’aux facteurs politiques,
juridiques, sociaux et culturels résultant de la colonisation. Les approches en matière
policière peuvent être considérées comme faisant partie d’une solution plus large qui
porte sur la sécurité et le bien-être des communautés autochtones.
Les liens avec la famille et la terre, l’expression culturelle et spirituelle, la préservation
des langues autochtones, l’autodétermination, l’identité positive et la cohésion
communautaire ont une incidence positive sur le bien-être des communautés
autochtones. Ces dimensions du bien-être sont au cœur de la décolonisation des
services de police dans les communautés autochtones.
Les pratiques visant à régler la vie quotidienne et à promouvoir des communautés saines
et équilibrées sont fortement ancrées dans les valeurs et les principes autochtones.
Or, il est possible d’adopter des approches policières qui reflètent les points de
vue holistiques en matière de sécurité et de bien-être qui existent déjà dans les
communautés autochtones.

Le chapitre 2 montre que le maintien de l’ordre dans les communautés
autochtones est lié à un contexte beaucoup plus large, fondé sur un passé qui
définit les réalités actuelles des peuples autochtones. Afin de mieux comprendre
les services de police dans les communautés autochtones, le comité a examiné
un éventail de facteurs liés à la sécurité et au bien-être, notamment les facteurs
sociaux et culturels. La première partie de ce chapitre passe brièvement en
revue les statistiques relatives à la criminalité, à la victimisation, à l’incarcération
et aux indicateurs socioéconomiques. Toutefois, le comité reconnaît que ces
statistiques ne peuvent fournir un tableau complet de la sécurité et du bien-être
dans les communautés autochtones ni souligner les nombreuses initiatives en
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la matière qui ont été menées par ces communautés et qui ont été couronnées
de succès. Le présent chapitre examine ainsi d’autres dimensions de la sécurité
et du bien-être qui ont des répercussions sur les services de police et sur les
autres services dans les communautés autochtones.
3 .1

LE S S TAT I S T I QU E S S U R L A C RIMINALITÉ ET
LE S QU E S T I ONS L I É E S À L A CR IMINALITÉ
D A N S L E S COM M U NAU T É S AU TOC H TONES

Les mesures quantitatives liées à la criminalité et au bien-être fournissent des
informations sur les communautés autochtones qui ne peuvent être ignorées.
Cependant, la façon dont ces réalités sont dépeintes conduit souvent à des
portraits désespérants fondés sur des statistiques qui ne tiennent pas compte
du point de vue des membres de la communauté eux-mêmes (Friedland, 2016b;
McGuire-Adams, 2017). Les représentations de la criminalité et des troubles
dans les communautés autochtones du Canada reposent sur des données
administratives liées à l’administration de la justice pénale. Il s’agit notamment
des rapports de police sur des infractions en vertu du Code criminel et des
données provenant des tribunaux criminels et des services correctionnels
(Kong et Beattie, 2005). Les statistiques sur l’incarcération aux niveaux fédéral,
provincial et territorial ont mené à la conclusion répétée que les Autochtones
sont surreprésentés dans le système de justice pénale (Roberts et Reid, 2017).
3.1.1 Les statistiques sur les crimes déclarés par la police dans
le contexte des populations et des communautés autochtones
Au Canada, les Autochtones sont statistiquement surreprésentés parmi les
personnes accusées de crimes violents par la police comparativement à leur
représentation numérique dans la population canadienne. En 2016, le taux de
personnes autochtones accusées d’homicide (9,75 pour 100 000) était 11 fois
plus élevé que celui des personnes non autochtones (0,88 pour 100 000)
(David, 2017). Bien que les données actuelles comparant la criminalité dans
les réserves et hors réserve ne soient pas exhaustives, les dossiers de police
indiquent qu’en 2004, les taux de criminalité dans les réserves pour l’ensemble
des infractions au Code criminel (à l’exclusion de la circulation) étaient environ
trois fois plus élevés que dans le reste du Canada (28 900 pour 100 000 contre
8 500 pour 100 000, respectivement) (Brzozowski et al., 2006). Les différences
entre les taux d’infractions criminelles déclarées par la police à l’intérieur
et à l’extérieur des réserves étaient particulièrement prononcées en ce qui
concerne les voies de fait et les homicides chez les adultes et les homicides, les
introductions par effraction et la perturbation de la paix chez les jeunes de 12
à 17 ans. Comme dans le reste du Canada, les jeunes vivant dans les réserves
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étaient généralement moins susceptibles d’être accusés d’avoir perpétré un
crime violent que les adultes, et les taux d’accusation criminelle dans les
réserves étaient plus élevés chez les hommes que chez les femmes. Toutefois,
le fait de distinguer les infractions survenant à l’intérieur et à l’extérieur des
réserves est problématique, étant donné que le terme « dans les réserves » fait
référence à l’emplacement géographique de l’activité criminelle et non au lieu
de résidence des personnes en cause (Brzozowski et al., 2006).
En 2016, SP a mené une enquête sur les taux de criminalité dans les communautés
des réserves financées par le PSPPN et les résultats étaient semblables à ceux
décrits ci-dessus pour les réserves en général. Les taux de criminalité déclarés
par la police dans les communautés visées par le PSPPN restent plus élevés
que dans le reste du Canada, malgré une baisse globale entre 2004 et 2013.
Plus précisément, les taux de crimes violents étaient six fois plus élevés dans
les communautés visées par le PSPPN, tandis que les taux de voies de fait et
d’agressions sexuelles étaient sept fois plus élevés (SP, 2016a). Les taux de
criminalité déclarés par la police dans les communautés inuites du Nunangat
suivent des tendances similaires. Comparativement au reste du Canada, les
taux de criminalité globaux y étaient près de six fois plus élevés, tandis que
les taux de crimes violents y étaient neuf fois plus élevés (Charron et al., 2010).
Bien que ces aspects soient difficiles à chiffrer, il est essentiel de tenir compte
des interventions policières excessives ou insuffisantes à l’égard des peuples
autochtones parallèlement aux données sur la criminalité et l’incarcération.
Les interventions policières excessives résultent du ciblage en fonction du
lieu de résidence ou de l’origine ethnique ou raciale, et peuvent prendre
plusieurs formes : surveillance excessive, harcèlement, provocation, accusations
excessives pour des infractions légères ou arrestations prématurées. En revanche,
les interventions insuffisantes font référence à l’absence de présence ou
d’intervention policière, ce qui entraîne l’insatisfaction des besoins en matière
de sécurité des individus ou des communautés (CODP, 2017a). Différentes
instances — la Commission ontarienne des droits de la personne, la Commission
sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario et
l’Association des chefs de police de l’Ontario — ont confirmé l’existence de
pratiques et d’interprétations discriminatoires de la part des services de police
envers les peuples autochtones, notamment la perpétuation de stéréotypes
négatifs. Ces pratiques sont renforcées par le déni de la discrimination dans le
système de justice pénale, ce qui permet de normaliser les pratiques policières
discriminatoires et de ne pas y remédier (Cao, 2014; CODP, 2017b).
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3.1.2 Les Autochtones dans la population carcérale
Les Autochtones sont également surreprésentés dans les prisons fédérales,
provinciales et territoriales (Malakieh, 2018). En 2016, les Autochtones
constituaient 4,3 % de la population canadienne, mais représentaient 25 %
de la population masculine et 35 % de la population féminine dans les prisons
fédérales (BEC, 2016). En 2015–2016, les jeunes Autochtones formaient environ
7 % de la population des jeunes au Canada, mais constituaient 31 % et 43 %
des jeunes hommes et femmes incarcérés, respectivement (Malakieh, 2017).
La Prairie (2002) a mis en évidence la variation régionale de la surreprésentation
autochtone dans les villes canadiennes, l’écart étant moins prononcé dans les
villes de l’Est. Elle a montré que le niveau de surreprésentation dans chaque
région était directement lié au degré de désavantage socioéconomique et
structurel des populations autochtones. Chez les femmes en particulier, les
détenues autochtones signalent des périodes de séparation et d’éloignement
de leur foyer familial, des antécédents de violence physique ou sexuelle,
des antécédents personnels ou familiaux de fréquentation des pensionnats et des
antécédents familiaux de toxicomanie (BEC, 2016). Le cycle du désavantage se
poursuit dans le système carcéral, où les statistiques montrent que les détenus
autochtones sont plus susceptibles d’être placés dans des prisons à sécurité
maximale, de passer plus de temps en isolement et de purger une plus grande
partie de leur peine (BEC, 2016). La Prairie (2002) a constaté que la plupart
des Autochtones incarcérés étaient reconnus coupables d’infractions commises
hors réserve, ce qui « peut s’expliquer par le fait que le système de justice
pénale est susceptible de réagir différemment aux délinquants qui vivent dans
les réserves et hors réserve » [traduction libre].
Les désavantages systémiques subis dans le système carcéral se reflètent dans
l’ensemble du système judiciaire. Les taux plus élevés de pauvreté chez les
accusés autochtones les rendent moins aptes à se défendre énergiquement
(Roach, 2015). De plus, les accusés autochtones peuvent être confrontés à
des obstacles liés à l’alphabétisation, aux différences culturelles et à la langue
(Carling, 2017). L’anglais ou le français n’est peut-être pas la langue principale
de certains d’entre eux, ce qui les empêche de comprendre les ordres ou de
parler avec les agents qui les ont arrêtés, ou de comprendre les détails du
système judiciaire une fois accusés (Hamilton et Sinclair, 1991). Les problèmes
de communication liés aux dialectes ou à la structure de la parole doivent
également être pris en ligne de compte (Fadden, 2018).
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Les problèmes vont au-delà de la langue. La discrimination systémique et les
stéréotypes à l’égard des Autochtones influencent les actions et les décisions des
procureurs et des jurys, ainsi que des avocats de la défense qui, dans certains
cas, ont consacré moins de temps et de ressources aux accusés autochtones ou
les ont incités à plaider coupable, surtout lorsque leurs clients ont un casier
judiciaire. Dans les communautés éloignées et nordiques en particulier, les
prévenus n’ont pas accès à un avocat avant le jour de leur comparution devant
le tribunal, et les causes sont expédiées d’urgence pour des raisons de brièveté
et de commodité pour les juges et les avocats qui voyagent en avion pour traiter
l’affaire. Tous ces facteurs combinés ont mené à la surreprésentation des
Autochtones dans les cas de condamnations injustifiées au Canada (Cummins
et Steckley, 2003; Roach, 2015).
Lorsqu’elle envisage la libération conditionnelle des délinquants, la Commission
nationale des libérations conditionnelles tient compte dans ses décisions du
risque de récidive. Or, les données suggèrent que les délinquants autochtones
sont constamment considérés comme présentant un risque plus élevé dans cette
catégorie que les délinquants non autochtones. Une étude a révélé que 85 %
des détenus inuits étaient considérés comme des récidivistes à risque élevé,
comparativement à 73 % des membres des Premières Nations, 67 % des Métis
et 57 % des détenus non autochtones (Moore, 2003). Ce risque est souvent
évalué en fonction des antécédents criminels d’un délinquant, mais souvent,
ceux d’un délinquant autochtone sont assimilés à sa condition sociale (c.-à-d.
pauvreté, toxicomanie, traumatisme historique). Comme l’a fait remarquer
la CVR (2015f), « dans cette perspective, se fier aux antécédents criminels
dans le cadre de la libération conditionnelle […] peut être perçu comme une
discrimination systémique à l’endroit des délinquants autochtones ». Pour
régler ce problème, la CVR a demandé un soutien accru pour les programmes
autochtones dans les prisons, mais aussi dans les maisons de transition et les
services de libération conditionnelle (CVR, 2015f).
3.1.3 Les limites des statistiques sur la criminalité et l’incarcération
Les statistiques sur les crimes déclarés par la police et l’incarcération
s’accompagnent de plusieurs mises en garde et, dans certains cas, ont un
usage limité pour les études liées aux services de police. Premièrement, elles
ne saisissent pas les problèmes systémiques du système de justice qui continuent
d’entraîner un traitement différent envers les Autochtones et de mettre à
rude épreuve les relations entre la police et les communautés autochtones
(Chrismas, 2012). Deuxièmement, le fait de dépeindre les Autochtones dans
leurs grandes lignes (p. ex., en faisant étant de leur surreprésentation dans les
établissements correctionnels) ne permet guère de brosser un tableau précis
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ou complet de la criminalité et de la victimisation au niveau communautaire
ou des différences entre les divers types de communautés autochtones (Wood
et Griffiths, 2000).
Troisièmement, certaines préoccupations existent quant à la façon dont les
données sont recueillies. Ces préoccupations touchent notamment : i) la source
des données, qui proviennent de la police, des tribunaux criminels et des services
correctionnels plutôt que des victimes ou des membres de la communauté;
ii) le manque de renseignements essentiels éclairant les données (p. ex., les
déterminants démographiques, comme le fait que les communautés autochtones
sont plus jeunes que les communautés non autochtones et l’impact de cette
différence, ou d’autres omissions ou inexactitudes dues à des questions de
protection de la vie privée et de sensibilité concernant les questions d’identité);
iii) la nature volontaire des enquêtes hors du recensement national; iv) les
systèmes et ressources limités pour la collecte de données dans les services
et détachements policiers (Kong et Beattie, 2005; Allen, 2018). La présente
évaluation reconnaît que les statistiques sur la criminalité et l’incarcération ne
contribuent qu’en faible partie à la compréhension des réalités de la sécurité
et du bien-être chez les Autochtones.
3.1.4 Les Autochtones dans les statistiques sur les victimes
d’actes criminels
Les Autochtones du Canada sont également surreprésentés parmi les victimes
d’actes criminels (CVR, 2015a). Les données montrent qu’en 2014, 28 % des
Autochtones se sont déclarés victimes d’actes criminels, comparativement à 18 %
des non-Autochtones (Boyce, 2016). En 2017, les Autochtones représentaient
24 % des victimes d’homicide au Canada et leur taux d’homicide (8,76 pour
100 000 habitants) était 6 fois plus élevé que celui des non-Autochtones (Beattie
et al., 2018).
Dans l’ensemble, les taux plus élevés de victimisation sont liés à plusieurs facteurs
qui sont plus prononcés dans les communautés autochtones. Il s’agit notamment
de l’expérience de la violence pendant l’enfance, des troubles sociaux dans
son propre quartier, de l’itinérance, de la toxicomanie et des problèmes de
santé mentale. Ces facteurs de risque particuliers sont associés à des taux plus
élevés de victimisation dans toutes les communautés, tant autochtones que
non autochtones (Boyce, 2016). Pour les femmes autochtones, les statistiques
montrent que « même en tenant compte de ces facteurs de risque, l’identité
autochtone demeure un facteur de risque de victimisation violente des femmes »
[traduction libre] (Boyce, 2016).
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Malgré les efforts d’organismes comme l’Ontario Native Women’s Association
et la BC Civil Liberties Association, la police et le système de justice pénale
continuent de laisser tomber les femmes et les filles autochtones (ONWA, 2007;
Rhoad, 2013). Les femmes autochtones signalent des cas d’abus, de harcèlement
et de traitement différencié de la part de la police. Des allégations de violence
envers les femmes autochtones perpétrée par la police proviennent de tout le
pays, les femmes citant des incidents de force excessive, de harcèlement sexuel
et de fouilles corporelles et à nu invasives (HRW, 2017).
La compréhension complète de la victimisation des Autochtones est entravée
par le fait que les données sont limitées. Souvent, les crimes ne sont pas
signalés, les méthodes de collecte utilisées par les services de police ne sont pas
uniformes, et les victimes, si elles ne sont pas assurées de recevoir du soutien et
de pouvoir rester anonymes, risquent d’hésiter à faire part de leurs expériences
à des organismes gouvernementaux comme Statistique Canada (CVR, 2015a).
En réponse à ces enjeux, la CVR demande au gouvernement fédéral, dans ses
appels à l’action, « d’élaborer un plan national pour recueillir et publier des
données sur la victimisation criminelle des Autochtones, y compris des données
sur les homicides et la victimisation liée à la violence familiale » (CVR, 2015a).
3.2

LE S P R O B LÈM E S S OC I AU X DANS
LE S C O M M U NAU T É S AU T OCH T ONE S

Les relations entre les populations autochtones et la police « sont un microcosme
et un sous-ensemble d’un éventail beaucoup plus vaste de relations entre les
peuples et institutions non autochtones et autochtones du Canada » [traduction
libre] (Hylton, 2006). Les enquêtes menées auprès des agents de police
travaillant dans les communautés autochtones ont invariablement indiqué que
les problèmes sociaux constituent un problème majeur ayant des répercussions
négatives sur les activités policières (Clairmont, 2013; Jones et al., 2019). Les
iniquités en matière de santé et de conditions sociales des Autochtones, qui
ne se limitent pas aux réserves ou aux localités éloignées, comprennent la
pauvreté, la qualité et l’accessibilité limitées des études et des emplois, les
logements inadéquats, les services sociaux et de santé insuffisants, l’insécurité
sur le plan alimentaire et de l’approvisionnement en eau potable, ainsi que
les menaces à la santé physique et mentale (McCaslin et Boyer, 2009; CVR,
2015a). Le président du conseil du SPNA (service de police Nishnawebe-Aski)
a exprimé ces préoccupations lors d’un atelier sur la gouvernance policière
des Premières Nations en 2017. Voici un résumé de ses propos :
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On compte 49 communautés dans la nation Nishnawebe-Aski (NNA);
c’est une vaste région et certains services d’infrastructure ne sont toujours
pas fournis. Nous composons encore avec des avis d’ébullition de l’eau;
la plupart des communautés dépendent du diesel pour la production
d’électricité; il n’y a pas de possibilité de croissance ni d’expansion; nous
sommes limités par le manque d’infrastructures d’approvisionnement en
eau; nous avons peu accès à Internet et il existe des problèmes sociaux
comme la toxicomanie et le suicide, qui est l’un des principaux défis se
posant aux services policiers. Le développement frappe à notre porte,
mais les problèmes sociaux entravent notre capacité de nous retrousser
les manches. [traduction libre]
(ACGP, 2017)
La police ne peut résoudre seule tous ces problèmes, mais elle peut faire
partie d’une solution plus vaste qui favorise la sécurité et le bien-être dans les
communautés autochtones. Comme nous le verrons au chapitre 6, les approches
policières peuvent comprendre l’établissement de liens avec les membres
et les organismes des communautés autochtones. L’idées consiste à porter
assistance de façon proactive en réglant les problèmes sociaux avant qu’une
intervention de crise ne soit nécessaire.
Afin de mieux comprendre l’écart en matière de bien-être entre les communautés
autochtones et non autochtones, le gouvernement du Canada a utilisé les
données de l’indice de bien-être des collectivités (IBC). Cet indice utilise quatre
indicateurs socioéconomiques pour calculer le score : le revenu, l’éducation,
le logement et l’activité sur le marché du travail (AANC, 2015). Depuis plus
de trois décennies, les résultats de l’IBC sont constamment inférieurs (de 10
à 20 points d’écart) dans les communautés inuites et des Premières Nations
comparativement aux communautés non autochtones (figure 3.1).
Bien que l’IBC fournisse une mesure systématique du bien-être communautaire, sa
portée est limitée et ne permet pas de saisir l’éventail des types de communautés
et des facteurs de bien-être pertinents pour les communautés autochtones
(Bonesteel, 2006; AANC, 2015). Bien que de vastes ensembles de données
comme l’IBC puissent révéler des iniquités liées au bien-être des communautés
autochtones, ces données doivent être interprétées en tenant compte du fait
que les concepts autochtones du bien-être sont plus holistiques et peuvent
comprendre des dimensions non adéquatement prises en compte par l’IBC
(Drawson et al., 2017) (section 3.3). De plus, l’IBC ne fournit pas d’information
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distincte sur les communautés autochtones dans les centres urbains. Les Métis,
qui sont principalement urbains, n’ont pas fait l’objet de recherches et de
collecte de données de la part du gouvernement, n’étant devenus une catégorie
de recensement qu’en 1986. En ce qui concerne leur santé et bien-être, les
données suggèrent que même si la population métisse se porte généralement
mieux que les Premières Nations et les Inuits, il existe encore des écarts en
matière d’éducation, d’emploi et de revenu comparativement aux communautés
non autochtones (Anderson, 2016; Macdougall, 2017).
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Figure 3.1
Scores moyens de l’IBC dans les communautés non autochtones, inuites et
des Premières Nations, de 1981 à 2011
Le bien-être communautaire s’est amélioré entre 1981 et 2011 au Canada, bien qu’il existe des
différences importantes entre les collectivités. Au cours de cette période, l’IBC dans les communautés
inuites et des Premières Nations était en moyenne de 20 et 26 % inférieur à celui des communautés
non autochtones.
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Comack (2012) souligne que les populations autochtones des villes peuvent
également faire face à des défis. Par exemple, dans la plupart des villes
canadiennes comptant une forte proportion de résidents autochtones, les
taux de pauvreté des enfants autochtones sont deux fois plus élevés que
ceux de leurs pairs non autochtones (MacDonald et Wilson, 2016). Plus de
2 600 Autochtones vivant en milieu urbain interrogés dans 11 villes du Canada
avaient en commun l’expérience de la discrimination, de l’exclusion sociale et
du traitement injuste associé à l’identité autochtone. Toutefois, les répondants
ont généralement exprimé une opinion positive concernant la vie dans les
centres urbains en raison d’avantages comme un meilleur accès aux services
de santé, à l’éducation et à l’emploi. Par exemple, les Autochtones vivant en
milieu urbain ont rapporté un certain nombre de cas de réussite en milieu
de travail, et la majorité de ceux dont le statut socioéconomique est élevé ont
évalué positivement leur santé personnelle (Environics Institute, 2010).
La forte présence autochtone dans de nombreuses villes du Canada et la
mobilité des Autochtones entre les milieux ruraux et urbains sont des facteurs
essentiels à considérer dans les approches en matière de sécurité et de bien-être,
particulièrement dans les cas où les communautés des réserves sont situées à
proximité immédiate des villes. Par exemple, en plus d’héberger une population
autochtone à 30 %, la ville de North Battleford, en Saskatchewan, est entourée
de 7 communautés des Premières Nations dans un rayon de 40 kilomètres.
Dans sa récente planification de la sécurité, la ville a reconnu que les peuples
autochtones n’avaient pas voix au chapitre dans les décisions communautaires
et qu’il était absolument nécessaire de concevoir une stratégie de mobilisation
autochtone, tout en forgeant des partenariats avec les communautés des réserves
voisines (Sutton, 2016).
3 .3

LE S DI M E NS I ONS S U P P L É M E N TAIR ES DE LA SÉC U R ITÉ
E T D U B I E N-Ê T RE

En plus des indicateurs socioéconomiques classiques liés au revenu, à
l’éducation, à l’emploi et aux conditions de vie, la santé et le bien-être des
communautés autochtones sont affectés par une gamme de facteurs politiques,
juridiques, sociaux et culturels (King et al., 2009; CCDSS, 2013). Les services
de police sont intimement liés à ces facteurs. Ils s’inscrivent dans un contexte
juridique et politique complexe marqué par l’importance croissante accordée
à l’autodétermination autochtone et la nécessité de reconnaître les droits et
les lois autochtones (chapitre 4). Les services de police (tels qu’ils sont définis
dans le présent rapport) sont également l’un des nombreux services susceptibles
d’être ancrés dans les valeurs et les traditions locales; ils peuvent en outre être
offerts de manière à contribuer au bien-être de la communauté et à améliorer
les relations entre organisations et membres des communautés (chapitre 6).
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Bien qu’il n’entre pas dans le cadre du présent rapport de discuter en détail de
chacun, voici un aperçu de certains facteurs clés. Bon nombre de ces facteurs
sont également liés à la résilience : la capacité des individus, des familles et
des communautés à s’adapter positivement face à l’adversité (Kirmayer et al.,
2009). Il est important de noter que le bien-être et la résilience peuvent être
des notions distinctes — bien qu’interreliées — aux niveaux individuel, familial
et communautaire (Ruiz-Casares et al., 2014).
L’interdépendance et le maintien de l’équilibre et de l’harmonie
Il est possible d’adopter des approches policières qui reflètent les points de
vue holistiques de la sécurité et du bien-être existant déjà dans les cultures
autochtones. Ainsi, les connaissances, les valeurs et les lois qui sont importantes
pour chaque communauté peuvent guider les pratiques policières. S’appuyant
sur de nombreuses sources de données probantes qui examinent les valeurs
traditionnelles de différents groupes autochtones en Amérique du Nord,
Dumont (1993) a relevé des points communs :
• Les systèmes de valeurs s’appuient sur un fondement spirituel souvent
appelé « intégralité » ou « vision totale », qui reconnaît l’interdépendance
de toute chose.
• L’intégralité ou la vision totale inculque une attitude de respect pour toute
vie par le biais de relations harmonieuses.
• Les valeurs primaires qui découlent de cette vision fondamentale et de cette
attitude de respect comprennent la bonté, l’honnêteté, le partage, la force,
la bravoure, la sagesse et l’humilité.
Historiquement, ces valeurs ont façonné les pratiques autochtones pour régler
la vie quotidienne, résoudre les problèmes, apaiser les différends et préserver
la sécurité de tous les membres de la communauté (Friedland, 2016a). Le
maintien de ces valeurs dans la création d’institutions, de plans et de programmes
fournit un moyen de favoriser l’harmonie et le bien-être dans les communautés
contemporaines (Dumont, 1993). Daniel Bellegarde, président de la commission
de police des Premières Nations de File Hills, explique que, du point de vue des
Premières Nations, il n’existe pas de séparation rigide entre la voie spirituelle
et la voie politique (ENFFADA, 2018a). La justice n’est pas considérée comme
un système fondé sur les droits, mais plutôt sur la responsabilité des uns envers
les autres et envers la terre. Il ne s’agit pas de discipline ou de punition, mais
de restauration de l’harmonie. Les liens naturels avec la famille et les aînés
ont traditionnellement guidé le comportement social, et la justice est « un
aspect de l’ordre naturel dans lequel tout et tous sont en relation les uns avec
les autres » [traduction libre] (ENFFADA, 2018a). Le chapitre 6 traite plus
en détail de la valeur des approches fondées sur les relations en matière de
sécurité et de bien-être.
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Les conceptions de la santé
Les idées sur l’orientation des services de police reflètent directement la façon
dont les communautés conçoivent ce que cela signifie d’être une personne
saine et bonne. Selon Jim Dumont, aîné ojibway-anishinabe, « le bien-être,
du point de vue autochtone, se rapporte à une personne entière et saine et
s’exprime par un sens de l’équilibre entre l’esprit, l’émotion, le mental et le
corps. La reconnaissance du lien avec la langue, la terre, les êtres de la création
et les ancêtres, appuyée par une famille et un environnement bienveillants,
est essentielle au bien-être » [traduction libre] (Dell et al., 2015) (figure 3.2).
L’encadré 3.1 décrit en quoi le colonialisme a perturbé les relations entre les
peuples autochtones et la terre.
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Figure 3.2
Un cadre de mieux-être autochtone
Un cadre de mieux-être autochtone a été élaboré sous la direction d’aînés et de membres de la
communauté dans le cadre du projet de recherche Honouring Our Strengths: Indigenous Culture as
Intervention in Addictions Treatment, une collaboration entre la Fondation autochtone nationale
de partenariat pour la lutte contre les dépendances (maintenant appelée Thunderbird Partnership
Foundation), l’Université de la Saskatchewan, l’Assemblée des Premières Nations et le Centre de
toxicomanie et de santé mentale (Dell, 2012).
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Encadré 3.1
L’importance de la terre pour le bien-être des Autochtones
Les relations avec la terre et le monde naturel sont un élément essentiel de l’identité
autochtone. À cause des pratiques coloniales, les peuples autochtones ont dû
abandonner les terres sur lesquelles ils avaient l’habitude de chasser, de pêcher et de
vivre. Voilà qui a eu des effets d’une grande portée, notamment par la sédentarisation
des groupes qui avaient autrefois un mode de vie nomade, la perte des moyens de
subsistance économiques, la division des familles, la rupture des modèles traditionnels
de leadership et de justice et la perte des liens culturels et spirituels avec la terre.
De nombreuses communautés autochtones ont été réinstallées pour des raisons de
développement industriel ou pour simplifier et économiser la prestation des services et
des programmes gouvernementaux (CRPA, 1996b). Dans certains cas, des populations
distinctes ont été déplacées et regroupées au sein d’une communauté commune. C’est
ce qui s’est produit dans les années 1940, lorsque les Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse
ont été forcés de quitter leurs communautés et leurs fermes pour aller vivre dans une
des deux réserves choisies par le ministère des Affaires indiennes (CRPA, 1996b).
La perte des terres et la destruction de l’environnement par la mondialisation,
l’exploitation des ressources et les changements climatiques ont eu de profondes
répercussions sur la santé et l’identité. Ces aspects sont perçus par de nombreux
Autochtones comme équivalant à une agression physique (King et al., 2009; Richmond
et Ross, 2009; Willox et al., 2013). On trouve un des innombrables exemples de l’impact
de la destruction de l’environnement sur la santé et le bien-être des communautés
dans la Première Nation de Grassy Narrows (Asubpeeschoseewagong). Les industries
ont contaminé la rivière locale au mercure, ce qui a entraîné des effets à long terme
observés sur trois générations, 90 % de la population présentant actuellement des
symptômes d’intoxication (CBC, 2017; Porter, 2017).
Par conséquent, la santé physique et mentale des membres de la communauté a été
considérablement affectée. Une enquête menée de 2016 à 2017 auprès de tous les
membres de la communauté de Grassy Narrows vivant dans la réserve a révélé que
28 % avaient fait une tentative de suicide à un moment donné de leur vie — plus
du double du taux des autres Premières Nations en Ontario ou au Canada (13 %
pour les deux selon l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations) (Chiefs
of Ontario et CGIPN, 2012; CGIPN, 2012; ANA, 2018).
suite à la page suivante
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Nelson et Wilson (2017) font remarquer qu’en raison du colonialisme, les problèmes
de santé mentale sont généralement plus élevés chez les Autochtones que chez les
non-Autochtones au Canada, ce qui entraîne des taux plus élevés de toxicomanie et de
suicide dans certaines de ces communautés. Cependant, les chercheurs mettent aussi
en garde contre le fait que la recherche en santé mentale sur les peuples autochtones
a surestimé l’importance du suicide et de la consommation problématique d’alcool et
de drogues, favorisant des généralisations inexactes et, dans certains cas, un traitement
discriminatoire par le système de santé (Nelson et Wilson, 2017). Comme l’illustre
l’exemple de Grassy Narrows, pour comprendre ce qui sous-tend la santé physique
et mentale de chaque communauté, il faut tenir compte de sa situation particulière.
En plus des liens avec la terre, l’identité positive et l’image de soi des peuples
autochtones sont liées à l’expression culturelle et spirituelle, aux enseignements
et connaissances traditionnels, et à la langue autochtone. Ces éléments sont
cultivés au niveau de la famille et de la communauté par le biais de relations
de solidarité et de confiance (King et al., 2009; CGIPN, 2018). L’importance de
la spiritualité transcende toutes les communautés, comme en témoigne son
inclusion dans l’indice de bien-être de l’Organisation mondiale de la santé
(Dhar et al., 2011). L’encadré 3.2 montre comment le service de police de
Saskatoon a intégré les valeurs autochtones liées au bien-être à l’appui de ses
priorités en matière de réconciliation.

Encadré 3.2
Vers la réconciliation et la culture autochtone : le service
de police de Saskatoon
Dans le cadre de ses initiatives visant à tisser des liens avec les communautés
autochtones, le service de police de Saskatoon (SPS) intègre la culture et les cérémonies
autochtones dans nombre de ses réunions et de ses activités. Les réunions du comité
consultatif du chef, composé d’aînés locaux et de membres du SPS, s’ouvrent par
une cérémonie du calumet, comprennent un repas de soupe et de bannock et se
terminent par une cérémonie de la suerie (SPS, 2018a). Le SPS organise également
des déjeuners-conférences, où un repas est partagé et où les aînés discutent de
l’histoire, des enseignements et de la culture autochtones (SPS, 2018b). En novembre
2018, le SPS s’est associé à la GRC pour organiser son premier festin et faire une
ronde pour honorer la mémoire des Autochtones disparus et assassinés (GRC, 2018).
suite à la page suivante
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Le SPS a exprimé son engagement envers la réconciliation et le respect des appels
à l’action de la CVR. En mai 2017, un monument dédié aux femmes et aux filles
autochtones disparues et assassinées a été inauguré sur les marches du quartier
général de la police (SPS, 2018b). En octobre 2017, la marche et la vigile annuelles
des Sœurs par l’esprit se sont terminées par un repas et des conférences au quartier
général de la police (BCT, 2017). Ces efforts du SPS démontrent la façon dont
un service de police municipal en milieu urbain peut favoriser le bien-être des
communautés autochtones en adoptant des pratiques qui respectent leur culture, leur
histoire et leur savoir. Les mesures prises par le SPS ont considérablement changé la
perception qu’a la communauté autochtone de Saskatoon de son service de police.
Au cours de l’enquête Stonechild de 2003–2004 (section 2.4.4), 59 % des membres
de la communauté autochtone se sont dits satisfaits du SPS. En 2014, 86 % étaient
satisfaits, un taux semblable à celui de l’ensemble de la population de Saskatoon
(M. Yuzdepski, communication personnelle, 2018).

La cohérence communautaire et l’autodétermination
Chandler et al. (2003) ont formulé des théories sur la persistance de l’identité
au niveau individuel et culturel. Leurs travaux ont porté sur les aspirations des
communautés autochtones à « non seulement préserver, restaurer et réhabiliter
les vestiges de leur passé collectif, mais aussi à reprendre le contrôle de leur
propre avenir et destinée » [traduction libre] (Chandler et al., 2003). En
poursuivant l’idée que le bien-être est intimement lié à la préservation de la
culture et à l’autodétermination, ils ont examiné les données dont on dispose
dans les communautés des Premières Nations de la Colombie-Britannique pour :
• évaluer les efforts de la communauté dans le but d’obtenir un titre de
propriété sur les terres ancestrales;
• exercer l’autonomie gouvernementale;
• contrôler localement la prestation des services d’éducation, de police,
d’incendie, de santé et de protection de l’enfance;
• fournir des installations dédiées aux activités culturelles;
• élire des femmes à la gouvernance locale;
• promouvoir la connaissance des langues autochtones.
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Le degré d’autodétermination dans chaque communauté, tel que défini par
ces marqueurs, était inversement corrélé aux taux de suicide chez les jeunes
et les adultes des Premières Nations, au point où le suicide était pratiquement
absent dans les communautés présentant tous les marqueurs ou la plupart
(Chandler et Lalonde, 1998, 2008; Chandler et al., 2003; Hallett et al., 2007).
Les études de Chandler et al. (2003) suggèrent que l’autodétermination des
services de police et d’autres services dans les communautés autochtones peut
être bénéfique pour le bien-être. Ce point de vue était partagé par la table
ronde de la CRPA sur la justice, où l’on soulignait que « pour réussir, les projets
en matière de justice doivent être fermement ancrés dans la communauté à
laquelle ils sont destinés » [traduction libre] (Dussault et al., 1996). Au cours de
la table ronde, le juge Robert Cawsey a énoncé ce point de façon concise, faisant
remarquer : « À ma connaissance, rien de ce qui a été imposé d’en haut [aux
Autochtones] n’a jamais fonctionné. » [traduction libre] (Dussault et al., 1996)
Le capital social est un concept holistique fondé sur l’idée selon laquelle le bienêtre d’une communauté est lié à la qualité des interactions entre ses membres.
À la suite de recherches menées dans des communautés des Premières Nations,
Mignone et O’Neil (2005) ont déterminé que le capital social se reflète dans le
degré d’engagement dans les ressources communautaires, l’existence d’un climat
de confiance, les normes de réciprocité, d’action collective et de participation,
ainsi que la présence de réseaux souples et diversifiés. Les communautés
ayant un capital social élevé — c.-à-d. fonctionnant dans un environnement
de confiance, de soutien et de cohésion — sont mieux équipées pour assurer
collectivement la sécurité et le bien-être.
Ces dimensions supplémentaires du bien-être ont plusieurs implications pour
les services de police, illustrées plus en détail au chapitre 6. Premièrement, les
pratiques policières qui reconnaissent et intègrent la culture, la langue, les lois et
les valeurs de chaque communauté auront un sens pour celle-ci et seront à même
d’être plus efficaces pour promouvoir la sécurité et le bien-être. Deuxièmement,
il peut être avantageux pour les communautés d’être responsables de leurs
services locaux, y compris des services de police. Troisièmement, il est essentiel
d’examiner les façons dont les approches policières permettent d’établir des
relations de confiance entre la police et les membres de la communauté.
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C O N C LUS I O N

Le présent chapitre traite d’une gamme de facteurs qui sous-tendent la
sécurité et le bien-être des communautés autochtones et qui sont essentiels à
la compréhension des services de police. Il montre la nécessité d’interpréter
les statistiques sur la criminalité et l’incarcération dans leur contexte, en
tenant compte des inégalités au sein des communautés autochtones et de leur
traitement discriminatoire par les institutions publiques. Pour les Autochtones,
les concepts liés à la sécurité et au bien-être de la communauté vont bien audelà des données sur la criminalité ou des mesures socioéconomiques. Les
valeurs qui guident la vie quotidienne et favorisent la santé des personnes, des
familles et des communautés peuvent également sous-tendre les approches en
matière de services de police et les autres services. La sécurité et le bien-être
sont favorisés par des institutions contrôlées localement, en harmonie avec
le savoir et la culture autochtones, et qui fonctionnent dans un climat de
confiance et de cohésion.
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Le contexte constitutionnel, juridique et
politique actuel
Principales constatations
Le contexte juridique entourant les services de police dans les communautés autochtones
est complexe et éclairé par les engagements découlant des traités, l’obligation
fiduciale de la Couronne envers les peuples autochtones, l’honneur de la Couronne,
l’obligation de consulter et d’accommoder, ainsi que le droit à l’égalité. Interviennent
également de plus en plus les normes internationales des droits de la personne,
notamment le droit à l’autodétermination, à l’autonomie gouvernementale et au
consentement libre, préalable et éclairé.
La question de savoir quel ordre de gouvernement est responsable de la réglementation
et du financement des services essentiels destinés aux peuples autochtones est
controversée; les gouvernements fédéral, provinciaux et autochtones se partagent
actuellement cette responsabilité. En conséquence, au lieu d’être considérée comme
un service essentiel, la police fait l’objet d’une approche fondée sur « les programmes
et le financement ».
Les pressions publiques et internationales, les décisions des tribunaux et des cours
de justice et d’autres développements récents dans la société et le droit canadiens
— sans oublier les nouveaux engagements des gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux — exigent toutefois des changements d’approche dans le cadre d’un
virage vers l’autodétermination.

Toute discussion sur l’avenir des services de police dans les communautés
autochtones du Canada exige une compréhension des cadres constitutionnels,
juridiques et politiques pertinents, ainsi que des aspects plus généraux des
relations entre les Autochtones et la Couronne qui sous-tendent ces cadres.
Le présent chapitre décrit les principales caractéristiques de ces cadres et
les développements plus récents, comme l’engagement du gouvernement
du Canada à mettre en œuvre les appels à l’action de la CVR, à appliquer les
dispositions de la DNUDPA et à s’occuper des enjeux pertinents en matière de
droits de la personne — des aspects qui pourraient faire évoluer ces cadres dans
un proche avenir. Le chapitre est donc organisé en trois sections qui passent
en revue : le contexte législatif régissant les relations entre la Couronne et les
peuples autochtones, plus particulièrement en ce qui touche les services de
police dans les communautés autochtones; la valeur des services de police en
tant que service essentiel; ainsi que les développements récents en matière
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de droit et de politiques publiques qui, dans l’avenir, pourraient se révéler
pertinents pour la transformation de la prestation et de la qualité des services
de police offerts dans les communautés autochtones.
4 .1

LE C O NT E X T E L É GI S L AT I F DE S R ELATIONS ENTR E
LA C OU RONNE E T L E S P E U P L ES AU TOC H TONES EN C E
Q UI T OU CH E L E S S E R V I C E S DE POLIC E OFFERTS DANS
LE S C OM M U NAU T É S

Les relations entre la Couronne et les Autochtones s’appuient non seulement
sur des textes constitutionnels et juridiques, mais aussi sur les gestes posés par
la Couronne, p. ex., les proclamations et les traités conclus avec les nations
autochtones. Ces derniers sont reconnus à l’art. 35 de la Loi constitutionnelle
de 1982 dans le cadre de La Constitution canadienne (Macklem et al., 2016). Le
comité décrit ci-dessous un certain nombre de ces textes constitutionnels et
juridiques, proclamations et traités, ainsi que leur pertinence pour les services
de police.
4.1.1 La Proclamation royale de 1763 et les traités historiques
Comme nous l’avons vu au chapitre 2, par la Proclamation royale de 1763, le
Traité de Niagara et les Traités de paix et d’amitié, les Britanniques ont reconnu
et accepté l’autorité des Autochtones sur leurs propres affaires et territoires, y
compris la capacité de ces peuples de maintenir la paix au sein de leurs propres
nations. Après la Confédération, les traités numérotés contenaient également
l’engagement des signataires autochtones de maintenir des relations pacifiques
avec les autres peuples, de même que la responsabilité de faire respecter la paix
au sein des leurs (article 2.2). Ces traités et accords continuent de former une
partie importante du cadre constitutionnel et juridique régissant les relations
entre la Couronne et les peuples autochtones.
4.1.2 L’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et
sa pertinence pour les services de police
La Loi constitutionnelle de 1867 (anciennement l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique) a eu pour effet de fédérer les colonies du Nouveau-Brunswick, de la
Nouvelle-Écosse, de l’Ontario et du Québec, les autres provinces ayant adhéré
ultérieurement. Parmi ses caractéristiques les plus importantes figurent les
art. 91 et 92 qui répartissent les pouvoirs législatifs entre le Parlement fédéral
et les assemblées législatives provinciales. De manière générale, l’art. 92 confère
aux provinces le pouvoir de légiférer en matière de propriété et de droits
civils, d’administration de la justice et de questions locales et privées, tandis
que l’art. 91 permet au gouvernement fédéral de légiférer sur des questions
d’intérêt national, y compris le droit pénal et la procédure pénale (GC, 1867).
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Au moment de la Confédération, l’art. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867
conférait au gouvernement fédéral la compétence législative sur « les Indiens et
les terres réservées aux Indiens ». Les décisions de la Cour suprême du Canada
ont précisé que le terme « Indiens » mentionné à l’art. 91(24) s’applique à
tous les peuples autochtones, y compris : les Inuits, les Métis, les Indiens « non
inscrits » et les Indiens/Premières nations « inscrits » (CSC, 2016). En ce qui
concerne le champ d’application de cette disposition, l’art. 91(24) habilite le
gouvernement fédéral à adopter des lois concernant les terres réservées aux
« Indiens » et en lien avec les « Indiens », qu’ils vivent ou non sur ces terres
ou qu’ils entretiennent ou non un lien quelconque avec celles-ci (Hogg, 2013;
Grammond, 2018). Ce pouvoir permet au gouvernement fédéral d’adopter
des lois concernant les peuples autochtones qui, si elles s’appliquaient à des
non-Autochtones, relèveraient de la compétence des provinces (CSC, 1975;
Hogg, 2013; Grammond, 2018).
Bien que la portée de l’art. 91(24) s’étende aux Inuits et aux Métis, le
gouvernement fédéral n’a toujours pas légiféré à l’égard de ces peuples; à
ce jour, il a adopté des lois concernant uniquement les Premières Nations,
et encore, avec parcimonie (GC, 1985a; Promislow et Metallic, 2018). Les
articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne font pas spécifiquement
référence à la police ou aux services de police. Toutefois, un certain nombre
de règlements fédéraux et provinciaux régissent le droit pénal et la procédure
pénale, la création et le maintien de pénitenciers et de prisons, ainsi que
l’administration de la justice dans les provinces. La Cour suprême du Canada
a confirmé que les services de police relèvent généralement de la compétence
provinciale en vertu de l’art. 92(14) de la Loi constitutionnelle, qui traite de
l’administration de la justice dans les provinces (CSC, 1976). La Cour suprême
a également confirmé le droit du gouvernement fédéral de créer un corps de
police nationale (la GRC) habilité à faire respecter les lois fédérales dans tout
le pays (CSC, 1978).
Au cours des dernières décennies, les décisions rendues par la Cour suprême
du Canada dans les affaires de répartition des compétences tendent à ne pas
voir dans les art. 91 et 92 une intention d’étanchéité et d’exclusivité en la
matière. Ces articles permettraient plutôt aux deux ordres de gouvernement
de légiférer dans les mêmes domaines, dans des situations de chevauchements
potentiels. À cet égard, la Cour suprême a défendu le principe constitutionnel
du fédéralisme coopératif, qui reconnaît le caractère inévitable et extensif des
chevauchements de compétences, et le fait que les gouvernements fédéral
et provinciaux travaillent souvent de concert pour harmoniser leurs affaires
(CSC, 2007).
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S’appuyant sur sa connaissance des ententes régissant les services de police
au Canada, le comité note qu’en général, ceux-ci se caractérisent par des
chevauchements de compétences importants ayant mené à une coopération
entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Par exemple, huit
des dix provinces (sauf l’Ontario et le Québec) ont passé une entente avec la
GRC pour que celle-ci agisse en tant que corps de police provinciale. Les trois
territoires ont également recours aux services de la GRC en vertu d’une entente
similaire, à l’instar de nombreuses municipalités. Partout sauf en Ontario et
au Québec, les lois sur la police permettent aux provinces de conclure de
telles ententes et d’établir certaines normes régissant les services de police sur
leur territoire. Les territoires du Canada ne disposent pas quant à eux de lois
autonomes en matière policière, mais la législation en vigueur permet à leur
gouvernement de conclure des ententes avec la GRC pour assurer les services
de police. Les ententes conclues entre le Canada et les provinces, les territoires
et les municipalités sont en grande partie similaires : la plupart ont une durée
de 20 ans et permettent à la province, au territoire ou à la municipalité de
fixer objectifs et priorités. Toutefois, ces ententes stipulent également que le
Canada continue de contrôler l’administration des agents de la GRC, ainsi que
la détermination et l’application des normes et procédures professionnelles
conformément à Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (« Loi sur la GRC. »).
En conséquence, dans les territoires, la Loi sur la GRC régit seule les activités
policières et, dans toutes les provinces sauf l’Ontario et le Québec, la législation
provinciale sur la police et la Loi sur la GRC s’appliquent simultanément.
4.1.3 Le chevauchement des compétences en matière de services
de police dans les communautés autochtones
Les tribunaux canadiens n’ont pas encore répondu à la question précise à
savoir quel gouvernement a compétence en matière de services de police
dans les communautés autochtones. D’une part — comme nous l’avons
vu à la section 4.1.2 — l’art. 91(24) permet bien au gouvernement fédéral
d’adopter des lois qui, autrement, seraient de compétence provinciale si elles
devaient s’appliquer à des personnes non autochtones. D’autre part, en vertu
de l’art. 92(14), les services de police relèvent généralement de la compétence
des provinces en ce qui concerne l’administration de la justice. Le cadre actuel
entourant les services de police dans les communautés autochtones est donc
une forme de compétence partagée.
Le Canada a encouragé les provinces à participer davantage aux activités
policières dans les communautés autochtones. C’est ce qu’atteste, par exemple,
le Rapport du maintien de l’ordre dans les réserves indiennes de 1990, qui a mené à
l’élaboration de l’actuel PSPPN, dont il est question en détail au chapitre 5.
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Le groupe d’étude à l’origine de ce rapport a noté que le Canada n’avait pas
exercé son pouvoir législatif de réglementer les services de police dans les
communautés des Premières Nations, et que le gouvernement fédéral n’avait
manifesté aucune volonté de promulguer une législation nationale — faisant
ressortir la prépondérance de la compétence provinciale en matière de services
de police, en vertu de l’art. 92(14) de Loi constitutionnelle et l’application des
lois provinciales dans les réserves en vertu de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens.
Le groupe d’étude a conclu que la compétence en matière de services de
police dans les réserves est partagée et c’est sur cette base que le PSPPN a été
mis sur pied (AANC, 1990).
Il est maintenant admis que les lois provinciales sur la police s’appliquent dans
les réserves. Après avoir examiné les lois et les ententes en matière de services
de police partout au Canada, le comité note que dans certaines provinces, les
législateurs provinciaux ont jugé bon d’adopter des dispositions spécifiques en
matière de services de police dans les communautés autochtones, y compris
certaines pouvant être considérées comme des adaptations particulières aux
besoins ou aux circonstances de ces communautés. Par exemple, certaines
provinces permettent la conclusion d’ententes non conventionnelles en matière
de services de police avec les Premières Nations (Man., Ont. et Qc). Certaines
permettent aux représentants autochtones de siéger au sein des commissions
de police et des conseils consultatifs provinciaux ou municipaux (Man. et Qc),
ou à un comité des plaintes du public (Sask.). Certaines admettent que les
agents des communautés autochtones peuvent faire appliquer les règlements
adoptés par les Premières Nations (Ont. et N.-B.). D’autres encore autorisent la
nomination de gendarmes communautaires ou d’agents des Premières Nations
dans les communautés autochtones (Man., Ont., Qc et N.-É.). L’article 1 de la
Loi de 2018 sur les services de police de l’Ontario (promulguée, mais non encore
en vigueur au moment de la publication de ce rapport) exige que la province
veille à ce que les communautés autochtones reçoivent des services équitables
(Gouv. de l’Ont., 2018). Les lois en matière de services de police de l’Alberta,
de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve-et-Labrador ne prévoient quant
à elles aucune mesure d’adaptation particulière. Enfin, de manière générale,
les territoires n’ont pas de lois spécifiques régissant les services de police.
Comme mentionné plus haut, huit provinces sur dix, de nombreuses municipalités
et les trois territoires ont signé des ententes à long terme concernant le recours
aux services de police de la GRC. Ces ententes n’incluent pas de dispositions
particulières pour les peuples autochtones ou la prestation de services de
police dans les communautés autochtones. La Loi sur la GRC ne contient pas
non plus de telles dispositions.
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4.1.4 L’obligation fiduciale de la Couronne à l’égard des peuples
autochtones et l’honneur de la Couronne
Le Canada a reconnu sa relation fiduciale (ou fiduciaire, c.-à.-d. de confiance)
historique et unique avec les peuples autochtones (AANC, 1995). Selon la
CRPA, cette relation est enracinée dans des traités et d’autres liens historiques;
elle oblige la Couronne à protéger la souveraineté des peuples autochtones du
Canada et à garantir leurs droits émanant des traités (CRPA, 1996c). Dans sa
décision R. c. Sparrow, la Cour suprême du Canada a interprété cette relation
de confiance au sens large, notant que « le gouvernement a la responsabilité
d’agir en qualité de fiduciaire à l’égard des peuples autochtones. Les rapports
entre le gouvernement et les autochtones sont de nature fiduciaire plutôt que
contradictoire » (CSC, 1990).
Dans sa décision Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada, la Cour suprême du
Canada a précisé que l’obligation fiduciale découlait du principe plus général
de l’honneur de la Couronne et que « l’expression “honneur de la Couronne”
renvoie au principe que les fonctionnaires de la Couronne doivent se comporter
honorablement lorsqu’ils agissent au nom du souverain » (CSC, 2013a). Le
principe de l’honneur de la couronne découle de la relation historique entre
cette dernière et les peuples autochtones, illustrée par la Proclamation royale
de 1763 et les traités (CSC, 2013a).
Dans sa décision Nation haïda c. Colombie-Britannique, la Cour suprême du Canada
a déclaré que « l’honneur de la Couronne est toujours en jeu lorsque cette
dernière transige avec les peuples autochtones. [...] Il ne s’agit pas simplement
d’une belle formule, mais d’un précepte fondamental qui peut s’appliquer dans
des situations concrètes » (CSC, 2004). Dans cette affaire, la Cour suprême a
précisé que « l’honneur de la Couronne fait naître différentes obligations selon
les circonstances » (CSC, 2004). La Cour suprême a estimé que la doctrine, dans
différentes circonstances, peut donner lieu : à une obligation fiduciale; à une
obligation de consulter; au devoir de négocier honorablement et d’éviter les
manœuvres malhonnêtes; à une interprétation large et libérale des traités ou
des lois relatives aux peuples autochtones; et à l’obligation d’agir avec diligence
en donnant suite aux promesses solennelles de la Couronne (CSC, 2013a).
La Cour suprême du Canada a fait savoir dans un certain nombre de décisions
que les provinces étaient également liées par l’honneur de la Couronne,
ainsi que par son obligation fiduciale. Par exemple, dans sa décision Première
Nation de Grassy Narrows c. Ontario de 2014, la Cour suprême a déclaré ce qui
suit : « Le gouvernement qui exerce un pouvoir de la Couronne — qu’il s’agisse
du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial — est assujetti aux
obligations de la Couronne envers le peuple autochtone concerné. » (CSC,
2014a).
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Bien que le comité d’experts estime que la relation fiduciale et l’honneur de
la Couronne sont pertinents dans le contexte des services de police au sein
des communautés autochtones, dans une cause de 2017, le Canada comme
la province de Québec ont nié l’application de l’obligation fiduciale ou de
l’honneur de la Couronne dans la négociation des ESPA en vertu du PSPPN
(QCCS, 2017) (cet aspect est traité plus en détail à la section 4.2.1). Le tribunal
n’a pas encore statué de manière concluante sur cette question.
4.1.5 L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et
l’obligation de consulter
Lorsque le Canada a rapatrié sa constitution en 1982, il a adopté un deuxième
texte intitulé Loi constitutionnelle de 1982 qui a fondamentalement modifié La
Constitution canadienne. Ce texte de loi introduisait des mesures de protection
des droits individuels et collectifs via la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi
que la reconnaissance et l’affirmation des « droits existants — ancestraux et
issus de traités », définis sous l’en-tête Droits des peuples autochtones du Canada,
à l’art. 35(1) (GC, 1982). L’article 35(1) prévoyait l’assurance que, pour
toute modification future des principales dispositions touchant les peuples
autochtones, leurs représentants seraient invités à participer aux discussions
constitutionnelles (GC, 1982).
Depuis 1990, la Cour suprême du Canada a statué sur plus de 30 causes
interprétant l’art. 35(1). La Cour suprême a déclaré que « l’objectif
fondamental du droit moderne relatif aux droits ancestraux et issus de traités
est la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones et la
conciliation de leurs revendications, intérêts et ambitions respectifs » (CSC, 2005).
L’honneur de la Couronne exige que le gouvernement ait un objectif urgent et
substantiel s’il doit empiéter sur les droits et le titre autochtones et qu’il prouve
qu’il a respecté son obligation fiduciale en s’assurant de réduire au minimum
un tel empiétement dans l’atteinte des résultats souhaités — notamment en
prouvant qu’il y a eu indemnisation en cas d’expropriation, et consultation
de la nation autochtone concernée (CSC, 1990).
La Cour suprême du Canada a également conclu que les organes exécutifs
des gouvernements ont l’obligation de consulter et d’accommoder lorsqu’ils
autorisent ou exercent des activités qui auront une incidence sur ces droits,
même s’ils n’ont pas été prouvés, dans la mesure où ils sont affirmés de manière
crédible (CSC, 1997, 2014b, 2018). Dans sa jurisprudence, la Cour suprême
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souligne toutefois que le devoir de consulter confère un droit à un processus,
et que les peuples autochtones ne disposeront pas d’un droit de veto (sauf
dans des cas très graves impliquant un titre autochtone prouvé) (CSC, 2004).
4.1.6 Le droit à l’autonomie gouvernementale et policière
Bien que ni l’autodétermination ni l’autonomie gouvernementale ne soient
expressément mentionnées à l’art. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982,
plusieurs spécialistes, ainsi que la CRPA, ont fait valoir qu’il s’agissait là de droits
protégés au sens de la loi (Hogg, 1995; CRPA, 1996c, 1996f). Cependant, dans
sa décision de 1996 — R. c. Pamajewon — la Cour suprême du Canada hésitait
à reconnaître l’autonomie gouvernementale comme un droit protégé par
l’art. 35(1) et a déclaré que si ces droits sont protégés en vertu de cet article,
ils doivent, comme tous les autres droits autochtones, être liés à une pratique
antérieure au contact [avec les Européens] « faisant partie intégrante de la
culture distinctive du groupe autochtone qui revendique le droit en question »
(CSC, 1996). Bien que cette approche de l’autonomie gouvernementale ait
été critiquée pour son aspect indûment restrictif (Morse, 1997; Moodie, 2003;
McNeil, 2007; Borrows, 2013), la Cour suprême n’a pas encore revu cette décision.
En 1995, le gouvernement fédéral a mis en œuvre une politique (la Politique sur
le droit inhérent) reconnaissant formellement le droit inhérent à l’autonomie
gouvernementale autochtone qui était déjà protégé en vertu de l’art. 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982. La Politique sur le droit inhérent, toujours en vigueur,
décrit 30 domaines où le Canada convient que les gouvernements autochtones
peuvent exercer leur compétence, notamment les services de police, ainsi que
l’administration et l’application des lois autochtones. La politique prescrit la
mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale par l’intermédiaire d’ententes
négociées (AANC, 1995).
À ce jour, 22 ententes sur l’autonomie gouvernementale ont été signées entre les
nations autochtones, le gouvernement du Canada et les provinces et territoires
concernés2 (voir RCAANC, 2018). La plupart de ces ententes ont été mises en
place par voie législative. La capacité du Canada et des provinces et territoires
à conclure de telles ententes sur l’autonomie gouvernementale, en l’absence
d’une reconnaissance spécifique de l’autonomie gouvernementale dans la Loi
2

Ce nombre représente une très faible proportion comparativement au nombre d’ententes
potentielles sur l’autonomie gouvernementale. Si chaque bande souhaitait en signer une, il y
aurait plus de 620 ententes de la sorte. Ce nombre n’inclut pas les ententes potentielles auprès
des communautés métisses.
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constitutionnelle de 1982, a depuis été contestée à deux reprises, mais la cause
a été rejetée à chaque fois (CSC, 2008, 2013b). Les services de police sont
abordés dans plusieurs de ces ententes, notamment :
• La Loi sur les Cris et les Naskapis — Met en application la Convention de la Baie
James de 1978, place la communauté sous l’égide de la Loi sur la police du
Québec et habilite la communauté à conclure une entente avec Québec pour
la prestation de ses propres services de police (GC, 1984).
• Le Chapitre 12 de l’Accord définitif nisga’a de 1999 — Couvre l’administration
de la justice et habilite les Nisga’a à fournir des services de police sur leur
territoire en créant leur propre commission de police. Le Chapitre 12 stipule
qu’un certain nombre d’aspects des services de police doivent être conformes
à la législation provinciale en la matière, y compris les normes minimales
d’agrément des agents de police; les normes sur le recours à la force, le
licenciement et la discipline; et la mise en place d’un code de conduite des
policiers (GC, 1999).
• L’Accord de gouvernance de la Nation des Dakota de Sioux Valley de 2013 — Reconnaît
la compétence de la Nation des Dakota de Sioux Valley relativement à un
service de police installé sur son territoire, mais stipule certains aspects
des services de police devant être fournis (Nation des Dakota de Sioux Valley
et GC, 2013).
• Les 11 ententes sur l’autonomie gouvernementale signées conformément à
l’Accord-cadre définitif conclu en 1993 entre le Canada, le Conseil des Indiens
du Yukon et le territoire du Yukon — À défaut de reconnaître la compétence
en matière de services de police, les dispositions prévoient explicitement que
les Premières Nations peuvent négocier des ententes avec les autres ordres
de gouvernement en vue de la décentralisation des services de police et de
l’application de la loi (voir RCAANC, 2018).
Certaines ententes ne contiennent aucune disposition particulière sur les
services de police, mais reconnaissent la compétence des peuples autochtones
en matière de maintien de la paix, de l’ordre ou de la sécurité, ou reconnaissent
d’une autre manière que la nation dispose d’un pouvoir de contrainte en ce
qui concerne l’application de ses propres lois. Font partie de telles ententes :
• La Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte de
1986 — Confère au conseil de la bande sechelte le pouvoir de légiférer
en matière d’ordre public et de sécurité, de régler la circulation, de lutter
contre le trafic et la fabrication de stupéfiants et de faire sienne toute loi de
la Colombie-Britannique si sa constitution l’y autorise (GC, 1986).
• L’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank de
2003 — Reconnaît la compétence de la Première Nation de Westbank en
matière de maintien de l’ordre, de la paix, de la sécurité et de danger pour
la santé publique sur les terres de Westbank (PNW et GC, 2003).
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• L’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador de 2005 — Reconnaît
la compétence du gouvernement du Nunatsiavut pour promulguer et faire
appliquer des lois inuites, notamment le pouvoir : de légiférer pour la
création, l’organisation, le maintien, l’administration et la réglementation
d’un organisme d’application de la loi inuite; de nommer des agents pour
faire appliquer les lois inuites; d’élaborer des normes de formation et de
reddition de comptes pour ses agents (GC, 2005a).
4.1.7 L’autonomie gouvernementale et la Charte canadienne
des droits et libertés
La Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») garantit les droits
fondamentaux de toute personne au Canada, ainsi que certains autres droits
(à la démocratie, à la mobilité et à l’éducation dans la langue de la minorité) à
« tous les citoyens du Canada », ce qui inclut toute personne autochtone (GC,
1982). Les tribunaux disposent de pouvoirs étendus pour abolir ou déclarer
nulle toute loi ou décision gouvernementale violant l’un ou l’autre de ces
droits. Ils ont également le pouvoir d’accorder des réparations appropriées
et justes suite à une violation de la Charte et doivent, en vertu de l’art. 24(2),
exclure les éléments de preuve obtenus de manière inconstitutionnelle si leur
utilisation était susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Les
tribunaux se penchent régulièrement sur la gravité des violations à la Charte
commises par la police et leurs impacts sur les droits garantis par celle-ci, ainsi
que sur les effets pervers de l’exclusion de preuves lors de l’exercice du pouvoir
évoqué plus haut (Sharpe et Roach, 2017).
L’autonomie gouvernementale accrue des nations autochtones soulève la
question de savoir dans quelle mesure la Charte s’appliquerait aux décisions des
gouvernements autochtones. L’application de la Charte aux peuples autochtones
est régie par l’art. 25, selon lequel les droits et libertés énoncés dans la Charte
ne doivent pas restreindre les droits des peuples autochtones, les droits issus
des traités, ni les autres droits et libertés que possèdent les peuples autochtones
(GC, 1982). Dans son rapport final, la CRPA a soutenu que les dispositions de
la Charte s’appliqueraient à l’exercice de l’autonomie gouvernementale par
les Autochtones, mais qu’elles devraient être interprétées avec souplesse au
regard de l’art. 25. Cependant, la garantie énoncée aux art. 28 et 35(4) sur
l’applicabilité égale aux personnes des deux sexes des droits de la Charte et
des droits autochtones serait primordiale dans un tel exercice d’interprétation
(CRPA, 1996f). Jusqu’à présent, on a constaté que la Charte était applicable
aux décisions des conseils de bande agissant en vertu de la Loi sur les Indiens
(Ministère de la Justice, 2018a). En outre, la Politique sur le droit inhérent
stipule que la Charte s’applique aux nations autochtones dans le contexte des
ententes sur l’autonomie gouvernementale (AANC, 1995) et, par conséquent,
les 22 ententes actuelles portant sur l’autonomie gouvernementale font bien
référence à la Charte (RCAANC, 2018).
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4.1.8 Les autres lois et dispositions législatives pertinentes
Outre les traités, les dispositions constitutionnelles et les doctrines connexes,
diverses lois fédérales et provinciales, de même que la jurisprudence, font
partie du contexte juridique qui gouverne les relations entre la Couronne et
les Premières Nations en ce qui concerne les services de police fournis dans les
communautés autochtones.
Pendant plus d’un siècle, la Loi sur les Indiens était le seul texte régissant les
relations entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral. Cependant,
cette loi est muette sur les questions policières et la mise en place de services
de police dans les communautés. Elle n’en reste pas moins pertinente parce
qu’en vertu des art. 81 à 86, des pouvoirs réglementaires sont conférés aux
conseils de bande, ainsi qu’un droit connexe des Premières Nations de nommer
des agents de bande dans le but de faire appliquer de tels règlements dans les
communautés3. Toutefois, ces agents n’ont pas la responsabilité ni le pouvoir
de faire appliquer le droit pénal localement. L’article 88 de la Loi sur les Indiens
prévoit que, à quelques exceptions près, toutes les lois provinciales généralement
applicables sont également applicables aux peuples autochtones (GC, 1985a).
Ceci inclut la législation provinciale (y compris les lois sur la police) découlant
de la compétence provinciale en matière d’administration de la justice en
vertu de l’art. 92(14) de La Constitution canadienne. Cependant, les provinces
n’ont généralement pas étendu leur législation ni leurs services publics aux
communautés des Premières Nations sans avoir au préalable obtenu une entente
de remboursement du fédéral.
En dehors de la Loi sur les Indiens, quelques lois fédérales autonomes traitent
de questions particulières liées aux Premières Nations. Tous ces textes ont été
adoptés au cours des 20 dernières années, principalement en matière foncière,
monétaire ou fiscale (voir GC, 2003, 2005b, 2013a, 2013b, 2013c, 2014, 2018a
et 2018b).
Le Code criminel, la Loi sur les pénitenciers et la Loi sur la libération conditionnelle sont
tous des textes pertinents au regard de la surreprésentation des Autochtones
dans le système de justice pénale. En 1996, pour remédier à cette situation, le
Parlement a modifié le Code criminel en y ajoutant l’alinéa 718.2e), qui oblige les
tribunaux à envisager des mesures de rechange à l’emprisonnement lorsqu’ils
infligent une peine, en particulier aux délinquants autochtones. Ces mesures
de rechange ont pour but d’encourager une approche de justice réparatrice
en matière de détermination de la peine (CVR, 2015f).

3

Certaines Premières Nations ont toutefois déclaré avoir été confrontées à des défis dans l’exercice
de cette autorité (Gailus, 2011).

Chapitre 4 Le contexte constitutionnel, juridique et politique actuel

79

La Cour suprême du Canada a envisagé une telle disposition pour la première fois
en 1999 dans le contexte de la décision R. c. Gladue. Cette décision mentionne
ce qui suit : « Les chiffres sont criants et reflètent ce qu’on peut à bon droit
qualifier de crise dans le système canadien de justice pénale. La surreprésentation
critique des autochtones au sein de la population carcérale comme dans le
système de justice pénale témoigne d’un problème social attristant et urgent. »
(CSC, 1999)
La Cour suprême du Canada est revenue sur le sujet en 2012 dans la décision
R. c. Ipeelee et a déclaré ce qui suit : « Selon les statistiques, la surreprésentation
et l’aliénation des Autochtones dans le système de justice pénale [n’ont] fait
qu’augmenter. [...] La surreprésentation des Autochtones dans le système de
justice pénale atteint donc des niveaux jamais vus. » (CSC, 2012) Citant le
rapport de la CRPA, la Cour suprême a souligné que « le “lamentable échec”
du système canadien de justice pénale à l’endroit des peuples autochtones
découle de ce qu’ “autochtones et non-autochtones affichent des conceptions
extrêmement différentes à l’égard de questions fondamentales comme la nature
de la justice et la façon de l’administrer” » (CRPA, 1996e; CSC, 2012). La Cour
suprême a noté que les principes énoncés dans R. c. Gladue « obligent les juges,
lorsqu’ils déterminent la peine, à éviter de présumer que tous les délinquants
et toutes les collectivités partagent les mêmes valeurs, et à reconnaître que,
compte tenu de la présence de conceptions du monde foncièrement différentes,
l’imposition de sanctions différentes ou substitutives peut permettre d’atteindre
plus efficacement les objectifs de détermination de la peine dans une collectivité
donnée » (CSC, 2012).
Dans R. c. Anderson cependant, la Cour suprême du Canada a statué que les
obligations prévues à l’alinéa 718.2e) du Code criminel — soit de tenir compte des
circonstances contextuelles et de créer des peines distinctes pouvant convenir à
certains délinquants autochtones — ne s’appliquaient pas à l’exercice du pouvoir
discrétionnaire du poursuivant, par exemple pour décider des accusations à
porter. Dans certaines provinces, ces décisions de la Cour suprême impliquent
également que la Couronne examine les décisions d’inculpation par la police ou,
dans les territoires de compétence dotés de politiques d’approbation préalable
des accusations, les recommandations de la police quant aux accusations à
porter (CSC, 2014c). Les critiques ont fait valoir que la surreprésentation
des délinquants autochtones dans le système pénal était davantage liée aux
décisions de la police et des procureurs, intervenant plus tôt dans le processus
de justice pénale, qu’aux décisions en matière de détermination de la peine
(Dickson-Gilmore et La Prairie, 2005; Jeffries et Stenning, 2014). Les tribunaux
ont reconnu que les décisions portant uniquement sur la peine à imposer ne
résoudront pas le problème de la surreprésentation, soulignant que « bien
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sûr, le processus de détermination de la peine ne constituera pas le seul — ni
même le principal — moyen de résoudre le problème de surreprésentation
des Autochtones dans les établissements carcéraux » (CSC, 2012).
4.2

LE S S E R VI C E S DE P OL I CE E N TANT QU E
S E R VI C E E S S E NT I E L

Le gouvernement fédéral n’a pas légiféré dans plusieurs domaines touchant
les peuples autochtones. Cela inclut les services essentiels fournis dans les
réserves des Premières Nations, dont les services de police font partie. En
l’absence de législation, l’ambiguïté des compétences et les différends entre
les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux perdurent en ce qui
concerne les services de police. Ces différends entraînent un défaut d’assumer
la responsabilité et empêchent de nombreuses communautés autochtones de
bénéficier de services de police efficaces.
4.2.1 Les compétences en matière de services essentiels
Les services essentiels, tels que définis à la section 1.3 du présent rapport,
incluent les services requis pour assurer la sécurité du public — comme
l’assistance sociale, la protection de l’enfance, la santé, l’éducation, le logement,
les infrastructures, les services d’urgence et la police (Promislow et Metallic,
2018). La prestation de services publics de base est un droit humain reconnu
internationalement dans différentes dispositions de la Déclaration universelle des
droits de l’homme. De plus, en vertu de l’alinéa 36(1)c) de la Loi constitutionnelle
de 1982, les gouvernements fédéral et provinciaux se sont engagés à « fournir
à tous les Canadiens, à un niveau de qualité acceptable, les services publics
essentiels » (GC, 1982). Conformément aux attentes en matière de transparence
et de responsabilité, les services publics essentiels au Canada ont généralement
un fondement législatif au palier fédéral et provincial, ce qui leur confère les
ressources (y compris un financement stable et adéquat) nécessaires pour gérer
et fournir ces services efficacement et en toute sécurité.
De plus, en règle générale, la prestation de services essentiels est une compétence
provinciale en vertu de l’art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Cependant,
comme il a été mentionné ci-dessus, l’art. 91(24) habilite le gouvernement du
Canada à légiférer dans les domaines des services essentiels liés aux peuples
autochtones. En conséquence, depuis la montée de l’État providence après la
Seconde Guerre mondiale et la création de programmes de services essentiels
dans le cadre du filet de sécurité sociale, la question de savoir quel ordre de
gouvernement est responsable de la réglementation et du financement de la
prestation de services essentiels aux Autochtones a fait l’objet de litiges
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(Promislow et Metallic, 2018). Les gouvernements ont eu tendance à nier la
compétence constitutionnelle et à prétendre que la responsabilité première
des services aux peuples autochtones ne relève pas d’eux (Metallic, 2016).
Ces querelles de compétences ont abouti à des systèmes de prestation de
services dans les réserves qui sont assez différents de ceux fournis ailleurs, où
les provinces assument clairement leur compétence. La réaction initiale du
gouvernement du Canada à cette situation a été d’ajouter une disposition aux
modifications apportées en 1951 à la Loi sur les Indiens (art. 87, maintenant
l’art. 88) qui prévoit que, sauf en cas de conflit avec des lois ou des traités
fédéraux, les lois provinciales d’application générale s’appliquent également
aux Premières Nations. Cependant, la plupart des provinces ont insisté pour
obtenir une compensation financière du fédéral avant d’étendre leur législation
et leurs services publics aux peuples autochtones. Le gouvernement fédéral devait
donc tenter de négocier avec les provinces pour la prestation et le paiement
de services essentiels dans les réserves (Metallic, 2016; Grammond, 2018).
Le gouvernement fédéral a pu négocier des ententes de partage des coûts avec
les provinces afin d’étendre les services provinciaux (et les lois) dans les réserves
en matière de protection de l’enfance et de services de police (Grammond,
2018). Cependant, le gouvernement fédéral assume la majorité des coûts, dans
une proportion allant de 52 % pour les services de police (section 5.2) à 90 % ou
plus pour les autres services. Le pouvoir du gouvernement fédéral de financer
ces services et d’autres services essentiels dans les réserves découle des autorités
du Conseil du Trésor et non de la législation. En règle générale, ces autorités (et
les politiques relatives aux programmes élaborées par le gouvernement fédéral
pour mettre en œuvre ces autorités) prévoient que le financement et les
normes des services essentiels destinés aux Premières Nations devraient être
comparables à ceux fournis dans les provinces. Une cause récente dans le
cadre des services d’aide à l’enfance a dit de cette approche qu’elle était
« fondée sur l’élaboration de programmes et le financement » (TCDP, 2016).
Dans les années 1980 et 1990, en vertu des accords de contribution, le Canada
a commencé le transfert de la prestation de tels services aux gouvernements
des Premières Nations (Rae, 2009). Comme définis au chapitre 5, les services
autogérés fournis par l’intermédiaire du PSPPN constituent un exemple de
ce type de transfert.
La façon dont les services et les programmes sont offerts dans les réserves
est de plus en plus scrutée à la loupe. À partir du milieu des années 1990, le
Vérificateur général du Canada a commencé à faire part de ses préoccupations
concernant l’absence de cadre législatif pour la prestation de programmes dans
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les réserves, le manque de modalités claires des programmes et les risques que
cela crée en termes de sous-financement des services, sans oublier le manque
de reddition de comptes des ministères devant Parlement (BVG, 1994, 2004,
2006, 2008). En 2011, le Vérificateur général a souligné les répercussions de ces
problèmes structurels, notant que ces obstacles « nuisent gravement à la mise
en œuvre des services publics destinés aux Premières nations et à l’amélioration
de la qualité de vie dans les réserves » (BVG, 2011).
Une cause récente entendue par la Cour supérieure du Québec en octobre
2017 illustre le problème dans le contexte des services de police au sein des
communautés autochtones. Dans Pekuakamiulnuatsh Takuhikan c. Procureure
générale du Canada (QCCS, 2017), une communauté des Premières Nations ayant
conclu une ESPA a poursuivi les gouvernements du Canada et du Québec sur
la base d’allégations de sous-financement chronique des services de police. Les
Premières Nations ont soutenu que le Canada et le Québec avaient manqué
à leur obligation de négocier de bonne foi et à leur obligation fiduciale de
financer et de maintenir de manière adéquate les services de police dans les
réserves. Dans une requête préliminaire présentée par les gouvernements du
Canada et du Québec visant à faire rayer la demande faute de cause d’action, les
deux gouvernements ont nié toute responsabilité vis-à-vis des Premières Nations
au-delà de ce qui était prévu dans l’ESPA. La Cour supérieure, toutefois, n’a
pas voulu rayer la demande, estimant qu’il était possible que la cause avancée
par les Premières soit défendable (QCCS, 2017).
Promislow et Metallic (2018) ont fait valoir que l’absence de législation
claire concernant les services essentiels dans les réserves constituait une
violation de la règle de droit; qu’une telle situation conférait trop de pouvoir
discrétionnaire aux gouvernements, rendant la prestation de services sujette
aux abus; et qu’elle réduisait à la fois le contrôle judiciaire et parlementaire
sur les gestes des représentants du gouvernement. Les auteurs ont également
fait valoir que la prestation de services essentiels uniquement par voie
contractuelle — contrairement à la voie législative — rend très difficile toute
action en justice en vertu de la Charte, des droits de la personne ou du droit
administratif, et que les dispositions relatives au règlement des litiges dans les
ententes de financement sont totalement inefficaces. Metallic (2016) remarque
que les accords de contribution des Premières Nations pour le transfert des
services essentiels aux communautés sont négociés selon le principe « à prendre
ou à laisser » et qu’il y a un déséquilibre des pouvoirs de négociation entre
les gouvernements fédéral et provinciaux d’une part, et les gouvernements
autochtones d’autre part. Dans le contexte des ententes de financement global
d’un an, la Cour fédérale du Canada a confirmé que de telles ententes sont
des contrats d’adhésion ou des contrats types pour lesquels il n’y a « aucune
preuve de négociation réelle » (CF, 2012).
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On a également fait valoir que le système actuel n’est pas culturellement
adapté et qu’il est conçu pour favoriser l’assimilation, puisqu’il applique
les règles provinciales aux besoins essentiels des Premières Nations, alors que les
circonstances et besoins de ces dernières peuvent être très différents de ceux des
non-Autochtones. Ce système laisse les Premières Nations largement à l’écart de
l’élaboration de politiques importantes concernant les services de base essentiels.
De plus, certains auteurs ont allégué qu’on permettait ainsi de ne pas remettre
en question le sous-financement chronique des services aux Premières Nations
pendant de longues périodes (Metallic, 2016). En 2016, le Tribunal canadien
des droits de la personne (TCDP) a constaté que le gouvernement du Canada
avait sous-financé sciemment les services de protection de l’enfance dans les
réserves pendant plus d’une décennie (TCDP, 2016). Des plaintes semblables
dans les domaines de l’éducation de l’enfance en difficulté, des services de
santé, de l’aide à la vie autonome, de l’aide au revenu et des services de police
dans les réserves sont actuellement en instance devant le TCDP et devant les
tribunaux provinciaux des droits de la personne (TCDP, 2017).
4.2.2 La décision concernant la Société de soutien à l’enfance et
sa pertinence pour les services de police dans les communautés
autochtones
La décision rendue en 2016 par le TCDP dans la cause Société de soutien à l’enfance
et à la famille des Premières Nations du Canada et al. (Société de soutien) c. Procureur
général du Canada constitue un développement important du droit canadien
(TCDP, 2016). L’affaire reposait sur une plainte selon laquelle le Canada, par
l’entremise du ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC),
fait preuve de discrimination à l’égard des enfants et des familles des Premières
Nations lorsqu’il fournit des services d’aide sociale à l’enfance dans les réserves.
Dans sa décision, le TCDP a conclu que la conception, la gestion et le contrôle
des services d’aide sociale à l’enfance dans les réserves par AANC, ainsi que ses
formules de financement, causent aux enfants et aux familles des Premières
Nations un certain nombre de préjudices qui constituent de la discrimination,
dont le plus notable est le sous-financement systématique des services d’aide
sociale à l’enfance (CHRT, 2016). Bien que la décision du TCDP ne soit pas
exécutoire, elle constitue un précédent de poids pour les services d’aide sociale
à l’enfance, ainsi que pour d’autres services, notamment les services de police.
Comme nous l’avons mentionné à la section 4.2.1, il existe des similitudes entre
la prestation de services d’aide sociale à l’enfance aux Premières Nations et la
prestation de services de police dans les communautés autochtones en vertu du
PSPPN. Dans les deux cas, le gouvernement du Canada négocie des ententes de
partage des coûts avec les provinces afin qu’elles puissent étendre leurs services
et l’application de leurs lois dans les réserves. En cela, le gouvernement se
fonde sur des arguments juridiques concernant les compétences provinciales
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concurrentes, ainsi que sur l’application de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens. En
matière de protection de l’enfance et de services de police, le gouvernement
du Canada ne légifère pas, mais adopte plutôt une approche fondée sur les
programmes et le financement.
Deux conclusions importantes tirées de la décision concernant la Société
de soutien à l’enfance peuvent s’appliquer aux services de police dans les
communautés autochtones. Premièrement, le gouvernement du Canada a
soutenu dans cette affaire que son rôle dans les services d’aide sociale à l’enfance
dans les réserves se limitait strictement au financement et à la responsabilité
liée à l’utilisation des fonds. Il a en outre soutenu que ces services relevaient
de la compétence des provinces et que le gouvernement fédéral s’intéressait
aux services à l’enfance et à la famille uniquement « en tant que politique
sociale, en vertu de son pouvoir de dépenser » [traduction libre] et non en
vertu d’obligations découlant de l’art. 91(24) de la Loi constitutionnelle de
1867 (TCDP, 2016). Le TCDP a rejeté cet argument, estimant que le mode et
l’ampleur du financement d’AANC influent considérablement sur les services
à l’enfance et à la famille fournis. De plus, le tribunal a constaté qu’au-delà
du financement, AANC assurait l’orientation et la surveillance en matière de
politiques et que le ministère négociait et administrait des ententes conclues
avec les Premières Nations et les provinces/territoires concernant les services
d’aide sociale à l’enfance. À ce titre, AANC a le pouvoir de remédier aux
lacunes dans la prestation de services fournis aux enfants et aux familles et
d’améliorer les résultats de ceux qui vivent dans les réserves (TCDP, 2016).
Comme le gouvernement du Canada nie également détenir la compétence
principale en matière policière, le comité suggère que l’argument selon
lequel le raisonnement du TCDP pourrait s’étendre aux services de police
est défendable. Si tel était le cas, le gouvernement du Canada pourrait être
tenu de remédier au sous-financement et à d’autres lacunes en matière de
services de police. L’encadré 4.1 présente d’autres implications de la décision
concernant la Société de soutien à l’enfance pour la prestation de services
dans les communautés autochtones.
Les arguments portant sur l’égalité s’appliquent directement aux services de
police des Premières Nations, qui font l’objet de préoccupations répétées
relativement aux conditions d’exercice et à l’infrastructure judiciaires dans
les communautés autochtones, qui violeraient les normes fondamentales
des droits de la personne. Une plainte en matière de droits de la personne
déposée par la Première nation de Kashechewan en fournit un bon exemple.
La Première nation de Kashechewan, l’une des sept Premières Nations affiliées
au Conseil Mushkegowuk, est une collectivité éloignée accessible uniquement
par avion et située le long de la côte ouest de la baie James; elle est servie par
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le Service de police Nishnawbe-Aski. En 2006, deux jeunes hommes ont brûlé
vifs dans une cellule de détention d’un poste de police délabré à Kashechewan
(Coroner en chef de l’Ontario, 2009). L’incendie mortel a donné lieu à une
plainte en matière de droits de la personne, déposée en 2007 par le Conseil
Mushkegowuk. Le Conseil a cité des pratiques discriminatoires se traduisant par
des installations et des services de police qui ne répondaient pas aux besoins
de la communauté et qui étaient de moins bonne qualité que ceux offerts aux
communautés non autochtones de la région (CCDP, 2007). La Commission
canadienne des droits de la personne n’a pas encore rendu sa décision.

Encadré 4.1
La décision concernant la Société du soutien à l’enfance et
l’égalité en tant que droit de la personne
Dans sa décision concernant la Société de soutien à l’enfance, le TCDP a souligné que
les Premières Nations ont droit à une égalité réelle en tant que droit de la personne
(TCDP, 2016). Même si le tribunal a constaté que le financement des services d’aide
sociale à l’enfance aux Premières Nations était bien inférieur à ce qu’on observe
dans les provinces et territoires, il a conclu que l’égalité pour les Premières Nations
nécessitait davantage qu’un financement à même hauteur.
Selon le TCDP, l’approche du financement dans les réserves reflétant le financement
fourni par les provinces et les territoires, où des services similaires sont fournis aux
populations non autochtones, n’est pas compatible avec une égalité réelle. En effet,
l’approche du financement à même hauteur ne tient pas compte des circonstances et
des besoins distincts caractérisant les enfants et les familles des Premières Nations
vivant dans les réserves, notamment sur le plan culturel, historique et géographique
(TCDP, 2016).
Le même constat — selon lequel les droits de la personne exigent que les Premières
Nations reçoivent des services pas seulement équivalents aux services provinciaux,
mais qui sont plutôt conçus pour répondre à leurs véritables besoins et circonstances
— peut également s’appliquer au PSPPN et aux autres services de police. Metallic
(2016) a fait valoir que, pour en arriver à sa conclusion logique, ce constat exige que
les peuples autochtones jouent un rôle primordial dans la conception de leurs propres
services essentiels (y compris les services de police), car ils sont les seuls à connaître
leurs circonstances et leurs besoins réels. En d’autres termes, la décision concernant
la Société de soutien à l’enfance ajoute de l’eau au moulin de l’autodétermination
et de l’autonomie gouvernementales des peuples autochtones, au nom des droits
de la personne et de l’égalité réelle.
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Des préoccupations du même ordre ont été exprimées par rapport à d’autres
communautés autochtones et installations policières. Les conditions de
détention dans les communautés inuites du Nunavik, par exemple, ont été
jugées inadéquates et dangereuses par le Protecteur du citoyen du Québec
(Protecteur du citoyen, 2016).
Les personnes arrêtées au Nunavik sont détenues soit dans un poste du Corps
de police régional Kativik, soit dans des cellules de détention du Nunavik.
Étant sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique, elles sont
détenues dans ces cellules jusqu’à leur libération ou sont transférées dans un
établissement correctionnel du sud du Québec pour y être placées en détention
préventive dans l’attente de leur procès. Après avoir reçu des plaintes et de
l’information concernant les conditions de détention inadéquates au Nunavik,
le Protecteur du citoyen a lancé une enquête en 2015 pour déterminer si les
conditions de détention étaient raisonnables et respectaient les normes et les
exigences établies. À la suite de son enquête, le Protecteur du citoyen a conclu
qu’ « au Nunavik, les conditions de détention [sont] en deçà des normes, même
les plus minimales » et « ne permettent pas d’assurer, en toute circonstance,
le respect des droits fondamentaux des personnes incarcérées, notamment de
leur droit à la dignité » (Protecteur du citoyen, 2016).
Le Protecteur du citoyen a constaté que les cellules de détention dans les
installations du Nunavik étaient surpeuplées et insalubres et n’offraient aucune
intimité. Elles ne disposaient que d’une alimentation limitée en eau et les
services de conciergerie et de buanderie étaient insuffisants ou inexistants. Les
équipements ont été trouvés « désuets, défectueux ou insuffisants » (Protecteur
du citoyen, 2016). Les détenus étaient parfois confinés dans leur cellule
24 heures sur 24, en violation des normes en vigueur, et n’avaient pas accès à
une cour extérieure ni à un espace commun. Les conditions de détention au
poste de police de Puvirnituq étaient particulièrement mauvaises. Les matelas
de cet établissement étaient de mauvaise qualité et étaient souvent déchirés ou
dépourvus de leur revêtement protecteur d’origine; les couvertures et les draps
fournis aux nouveaux arrivants étaient sales; la douche unique à la disposition
des détenus servait surtout à ranger leurs effets personnels; il y avait une odeur
nauséabonde émanant de la douche et de la moisissure dans le ventilateur;
certains détenus n’avaient pas pris de douche depuis six jours; de plus, selon
les agents, « il n’y aurait pas d’eau chaude dans cette douche depuis plusieurs
années » en raison d’un bris d’équipement (Protecteur du citoyen, 2016).
Les conditions applicables aux détenus transférés ont également été jugées
inacceptables. Lorsqu’un juge ordonne l’incarcération d’un détenu, celui-ci
doit être transféré dans un établissement correctionnel du sud du Québec
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situé à plus de 1 000 kilomètres, cette mesure l’isolant ainsi des membres de sa
famille et de la communauté. De tels transferts mettent également à l’épreuve
les ressources du Corps de police régional Kativik, car la pénurie d’agents et les
conditions météorologiques difficiles entraînent souvent des retards importants.
Les délinquants inuits restent en moyenne en détention provisoire 18 jours
de plus que le reste de la population carcérale québécoise (Protecteur du
citoyen, 2016). Le Protecteur du citoyen a noté que les conditions de détention
inadéquates au Nunavik sont clairement liées à la surreprésentation des Inuits
dans le système judiciaire et correctionnel au Québec et que « le manque
d’action concertée des instances concernées [...] contribue à accentuer les
problèmes sociaux des Inuits et, conséquemment, à entretenir les stéréotypes
à leur égard » (Protecteur du citoyen, 2016).
4 .3

LE S DÉ V E L OP P E M E NT S R É CE NTS DANS LES DOMAINES
D U D R OI T E T DE S P OL I T I QU E S AYANT U NE PERTINENC E
P O UR L E S S E R V I C E S DE P OL I CE DANS
LE S C OM M U NAU T É S AU T OC H TONES

Certains développements récents, y compris les travaux de la CVR, la DNUDPA,
et les plaintes et décisions récentes en matière de droits de la personne,
contribuent à mettre davantage l’accent sur la promotion de l’autodétermination
des peuples autochtones, avec des conséquences sur les services de police.
4.3.1 Un accent grandissant sur l’autodétermination des Autochtones
La CVR a conclu que les politiques et les lois visant à empêcher les
peuples autochtones de contrôler efficacement des domaines essentiels
de leur existence — un objectif poursuivi par le Canada depuis la
Confédération — constituent autant d’actes d’assimilation et de colonialisme
qui ne peuvent perdurer (CVR, 2015a). La CVR s’est donc interrogée sur
l’efficacité de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 dans l’atteinte d’une
réconciliation véritable, car le droit canadien est toujours enraciné dans des
concepts racistes comme la doctrine de la découverte et la notion du territoire
nullius (CVR, 2015a). La CVR a fait remarquer que, par conséquent, l’art. 35 a
été utilisé davantage « comme un moyen d’assujettir les peuples autochtones
à une Couronne absolument souveraine » plutôt que comme « un moyen
d’établir le type de relation qui aurait dû s’épanouir depuis la Confédération,
comme le prévoyaient la Proclamation royale de 1763 et les traités conclus
après la Confédération » (CVR, 2015a).
La CVR a fortement insisté sur le rôle de l’autodétermination dans la démarche
de réconciliation. C’est ce qui ressort des propos de la CVR sur la nécessité de
revitaliser les lois autochtones et de l’appel à l’action lancé au gouvernement
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fédéral pour financer la création d’instituts du droit autochtone (CVR, 2015a).
La même idée se retrouve dans la conclusion fondamentale de la CVR, selon
laquelle la DNUDPA devrait servir de cadre à la démarche de réconciliation
(CVR, 2015a). Le droit à l’autodétermination est en effet l’un des principes
directeurs qui sous-tendent la DNUDPA, notamment aux articles 3 et 4 (NU,
2008).
Le 17 juillet 2017, le gouvernement du Canada a publié une politique énonçant
les 10 principes qu’il compte respecter dans ses relations avec les peuples
autochtones. Le tout premier principe reconnaît que les relations avec les
peuples autochtones doivent être fondées sur leur droit à l’autodétermination, y
compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale. Le quatrième principe
reconnaît que l’autonomie gouvernementale autochtone fait partie du système
en évolution de fédéralisme coopératif et d’ordres de gouvernement distincts du
Canada. D’autres principes soulignent l’importance de la réconciliation,
du maintien de l’honneur de la Couronne et de la reconnaissance des traités
comme autant d’actes de réconciliation fondés sur la reconnaissance et le
respect mutuels (Ministère de la Justice, 2018b).
En février 2018, le gouvernement du Canada a annoncé une nouvelle
initiative dont l’objectif consiste à améliorer les relations entre le Canada et
les Autochtones, par l’adoption de lois et de politiques visant à reconnaître
et à mettre en œuvre les droits des peuples autochtones partout au Canada.
Ce nouveau cadre, baptisé « Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des
droits », doit être élaboré en partenariat avec les Premières Nations, les Inuits
et les Métis du Canada (GC, 2018c). Au moment de la rédaction du présent
rapport, de nombreux dirigeants autochtones ont critiqué le cadre initial
et beaucoup l’ont rejeté (Cision, 2018a). Ces dirigeants reconnaissent que
pour parvenir à une pleine autonomie gouvernementale, les communautés
autochtones doivent avoir le pouvoir de contrôler leurs propres terres et
ressources, et que le cadre proposé évite d’aborder cette question de manière
signifiante (King et Pasternak, 2018).
Un projet de loi d’initiative parlementaire visant à faire en sorte que les lois
du Canada s’harmonisent avec la DNUDPA est actuellement devant le Sénat
(projet de loi C-262, Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones). L’article 3 du projet de loi affirme que la Déclaration « constitue
un instrument universel garantissant les droits internationaux de la personne
et trouve application au Canada », et l’art. 4 oblige le Canada à « [prendre]
toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois fédérales soient
compatibles avec la Déclaration [...] » (Sénat, 2018). Le gouvernement fédéral
a indiqué que la mise en œuvre de la DNUDPA était une priorité absolue pour
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soutenir le travail de réconciliation. Au moment de la rédaction du présent
rapport, on ne sait pas exactement quel effet la DNUDPA a ou aura sur le
droit canadien. Cependant, cet instrument international de taille peut exiger
des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qu’ils réévaluent la
façon dont les services de police dans les communautés autochtones sont
actuellement fournis au pays.
4 .4

C O N C L U S I ON

Le cadre constitutionnel et juridique qui régit la négociation et la prestation
des services de police dans les communautés autochtones est complexe. Les
textes constitutionnels et juridiques, ainsi que les actions de la Couronne,
les proclamations et les traités historiques, reconnaissent un certain nombre
de droits et d’obligations liés aux services de police dans ces communautés.
Toutefois, un certain nombre de domaines ne sont toujours pas inscrits dans
la loi, ce qui entraîne des conflits de compétence entre les gouvernements
fédéral et provinciaux/territoriaux et fait en sorte que les services de police
dans les communautés autochtones ne sont pas traités comme un service
essentiel. L’évolution récente et continue des lois et des politiques signifie que
le cadre de prestation des services de police pourrait changer dans un avenir
rapproché à mesure que d’autres modifications législatives seront mises en
œuvre (p. ex., la DNUDPA).
Cette complexité, conjuguée à l’ambiguïté des compétences quant aux rôles
fédéraux et provinciaux, a amené le gouvernement fédéral à adopter un
modèle fondé sur les programmes et le financement pour appuyer les services
de police (et les autres services essentiels) dans les communautés autochtones,
comme en témoigne le PSPPN. Ce modèle s’est avéré défaillant en ce sens
qu’il ne permet ni d’assurer l’égalité en matière de services, ni de prendre
en compte les besoins particuliers des communautés autochtones, tels qu’ils
ont été définis par les communautés elles-mêmes. Le chapitre suivant relève
certaines de ces défaillances dans la pratique en mettant l’accent sur le PSPPN, le
principal programme chargé de fournir des services de police aux communautés
autochtones.
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Les réalités actuelles des services de police
dans les communautés autochtones
Principales constatations
Le PSPPN représente la principale initiative nationale au Canada pour améliorer les
services de police destinés aux communautés dans les réserves. Ce programme accroît
la capacité des communautés participantes à façonner leurs services de police, mais
il souffre également de toute une série de lacunes persistantes.
Alors qu’il était envisagé au départ comme un moyen d’améliorer les services de police
en place, dans la pratique, le PSPPN a eu pour effet d’en créer d’autres qui, souvent,
ont remplacé les services de base. Il en résulte que, dans de nombreuses communautés
autochtones, les ressources et le soutien en la matière continuent d’être insuffisants.
Des différences considérables existent entre les ESPA et les ECT. Les ESPA ont le
potentiel de favoriser davantage les services de police engagés dans la communauté,
mais sont confrontées à des écueils lorsque le nombre d’agents autochtones dans un
service de police donné diminue. En revanche, les ECT facilitent l’accès aux ressources
de la GRC et des services de police provinciaux, mais avec une gouvernance et une
supervision locales moindres.
Depuis la création du PSPPN en 1992, le nombre d’ESPA est passé de 58 à 36.
Cette baisse est en partie attribuable aux défis découlant du maintien de petits
services autonomes, notamment le « risque de la nouveauté », ainsi qu’aux pressions
économiques et politiques. De 1996 à 2014, le pourcentage d’agents autochtones
assermentés et assurant la prestation de services de police aux communautés
autochtones par l’entremise des ESPA et des ECT est passé de 90,0 à 26,7 %.
Près du tiers des réserves et des communautés inuites admissibles ne sont pas
liées par une entente en vertu du PSPPN et sont donc servies de manière générique
par la GRC ou les services de police provinciaux. De plus, au-delà de la moitié des
membres des Premières Nations et les deux tiers des Métis vivent dans des villes ou
des régions non admissibles au financement du PSPPN et sont ainsi assujettis aux
services existants dans leur zone géographique.

L’héritage du colonialisme continue de se faire sentir dans la façon dont les
communautés autochtones sont servies par les services de police au Canada,
ainsi que dans les interactions entre les Autochtones et le système de justice
canadien. Au cours des dernières décennies, des tentatives ont été faites pour
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doter les Autochtones et leurs communautés de dispositions plus adaptées à
leurs réalités et besoins spécifiques en matière de services policiers. Il s’agissait
notamment d’efforts visant à réparer les relations conflictuelles entre la
police et les peuples autochtones et à réduire les menaces que ces relations
représentent pour la sécurité et le bien-être. Le plus important de ces efforts
a été la création au fédéral de la Politique sur la police des Premières nations
en 1991. S’appuyant sur cette politique, le PSPPN a été mis en place en 1992 et
reste le principal mécanisme utilisé par le gouvernement fédéral pour appuyer
les services de police dans les communautés autochtones. L’introduction de
modèles de services de police adaptés à la culture a toutefois varié d’un bout
à l’autre du Canada, et leur mise en œuvre a souvent été incohérente et sousfinancée. Par conséquent, la réalité actuelle pour de nombreuses communautés
autochtones du Canada demeure que le niveau de financement des services de
police ne correspond pas aux défis en matière de sécurité, et que ces services
sont peu adaptés au contexte social et culturel (SP, 2016a).
5 .1

UN A P E R ÇU DE S E NT E NT E S E N MATIÈR E DE SER V IC ES
D E P O L I CE C H E Z L E S C OM M U NAU TÉS ET LES PEU PLES
A UTO C H T ONE S

Les populations autochtones du Canada bénéficient actuellement de services
de police provenant de diverses sources, selon leur lieu de résidence et les
ententes existantes conclues avec les gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux. Ainsi, les Autochtones qui vivent hors réserve sont servis par
le service de police en place dans leur localité ou leur région. Il peut s’agir
d’un service de police municipal ou régional, de la GRC en vertu d’un contrat
établi avec la province, de la police provinciale en Ontario ou de la SQ au
Québec. Dans les territoires, les services de police sont sous-traités à la GRC
aux niveaux territorial et municipal. C’est le cas de figure qui s’applique à la
majorité des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada,
qui vivent pour la plupart à l’extérieur des réserves.
Pour leur part, les communautés autochtones inuites et celles des réserves
peuvent participer au PSPPN, en vertu duquel elles peuvent soit mettre sur
pied des services de police autonomes, soit sous-traiter ces services à d’autres
corps policiers. En 2018, 187 ententes en vertu du PSPPN étaient en place,
assurant le service de 457 communautés inuites et des Premières Nations, soit
environ 440 000 personnes (SP, 2018 c). Ces ententes couvrent environ 66 %
des communautés des Premières Nations et inuites au Canada (figure 5.1).
Les 229 communautés autochtones admissibles restantes non couvertes par des
ententes en vertu du PSPPN sont servies par le corps policier compétent dans
leur région ou leur province. Il en résulte que les communautés autochtones

Source des données : SP, s.d.

Les deux tiers des communautés autochtones du Canada ont mis en place des services de police dans le cadre du PSPPN. Le tiers restant ne faisant pas partie du
PSPPN sont principalement servies par des services de police permanents pour la région – le plus souvent la GRC qui travaille sous contrat avec les gouvernements
provinciaux et territoriaux. À l’extérieur du nord du Québec, les communautés financées par le PSPPN dans l’Arctique canadien sont rares. Il y a deux communautés
inuites financées par le PSPPN dans les Territoires du Nord-Ouest.

Figure 5.1
Répartition des communautés autochtones bénéficiant ou non du PSPPN

Communautés participant au PSPPN
Communautés ne participant pas au PSPPN
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du Canada reçoivent des services de police d’organisations de tailles et de
caractéristiques institutionnelles très différentes, allant de grandes structures
policières organisées en réseau à l’échelle nationale comme la GRC à de petits
corps de police autonomes — et parfois éloignés — créés dans le cadre du
PSPPN.
5 .2

LE S S E R V I CE S DE P OL I C E F OUR NIS AU X
C O M M U NAU T É S AU T OCH T ONES DANS
LE C A DR E DU P S P P N

Le PSPPN a été conçu pour améliorer la sécurité publique et soutenir les
services de police existants assurés par une province ou un territoire, tout en
s’associant avec les communautés autochtones pour traiter des problèmes liés à la
disponibilité de ces services, aux délais d’intervention, à la reddition de comptes,
ainsi qu’à la pertinence ou à la sensibilisation culturelle (Solliciteur général du
Canada, 1991; SP, 2010). Le programme a été élaboré en tenant compte du fait
que des modèles de services de police adaptés à la culture bénéficieraient aux
communautés autochtones (Lithopoulos et Ruddell, 2011); ce constat faisait
suite aux tensions et aux conflits entre la police et les communautés autochtones
qui avaient alors atteint un paroxysme, comme décrit au chapitre 2. Bien que le
PSPPN ne définisse pas le concept de culturellement adapté, aux fins du présent
rapport, on entend par cette expression des services de police adaptés à chaque
communauté et répondant aux besoins de chacune. Les aspects d’un service
de police culturellement adapté peuvent inclure l’emploi d’agents de police
d’origine autochtone, d’agents ayant suivi une formation dans le domaine des
compétences culturelles ou une formation à la culture autochtone, ou encore
parlant la même langue que la communauté servie. Les services de police
culturellement adaptés peuvent également inclure des agents vivant dans
les communautés qu’ils servent, ainsi que la compréhension et l’intégration
des pratiques judiciaires autochtones (Lithopoulos et Ruddell, 2011; Jones
et al., 2019). Le PSPPN s’éloignait considérablement des initiatives de police
précédentes à l’intention des communautés situées dans les réserves, comme
le Programme des agents de police des bandes, qui créait essentiellement une
deuxième catégorie d’agents de police (encadré 5.1).
Inauguré en 1992, le PSPPN est pour sa part un programme de paiements
de transfert administré par le gouvernement fédéral par l’entremise de SP.
Le gouvernement fédéral finance 52 % des services de police assurés dans le
cadre du PSPPN, le gouvernement provincial ou territorial assumant le reste
(SP, 2016a). Des fonds sont également octroyés pour les ententes-cadres du
Programme des gendarmes des collectivités autochtones, qui prévoient un
financement bilatéral des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux par
l’intermédiaire d’ententes sur les services de police conclues avec la GRC (BVG,
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2014). Le financement du PSPPN a été renouvelé à plusieurs reprises, dont tout
récemment en 2018, lorsque le gouvernement fédéral a annoncé l’injection
de 291,2 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans, avec indexation de
2,75 % à compter de la deuxième année pour tenir compte de l’inflation. Cette
injection de fonds permettra de financer un certain nombre de priorités liées
à la sécurité des agents, à l’achat d’équipements et à la création de 110 postes
d’agents supplémentaires (SP, 2018a, 2018b). Au moment de l’annonce de cette
injection, le financement du PSPPN au fédéral avait fait l’objet d’un gel depuis
2007, malgré l’intérêt exprimé par certaines communautés autochtones envers
l’expansion du programme. Le financement supplémentaire annoncé en 2018
est destiné à soutenir les services de police dans les communautés participant
actuellement au programme. Il ne permettra pas son élargissement à d’autres
communautés autochtones intéressées, certaines n’ayant pu y adhérer dans le
passé en raison d’un financement insuffisant (Kiedrowski et al., 2017; SP, 2018b).

Encadré 5.1
Le Programme des agents de police des bandes
Les services de police dans les réserves sont restés une responsabilité fédérale jusque
dans les années 1960, lorsque la GRC a cessé de servir les réserves en Ontario et
au Québec. Ce retrait a entraîné un certain nombre de nouvelles dispositions en
matière de police, notamment la création d’un programme amélioré et élargi d’agents
de bande par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC)
en 1969 (Lithopoulos, 2007). Ce programme permettait de nommer des agents
de police autochtones financés par la bande, mais leurs pouvoirs étaient limités
comparativement à ceux conférés à la police (Clairmont, 2006). Les agents de police
des bandes avaient comme responsabilité de maintenir l’ordre dans les réserves
et de fournir des liens de communication entre la police provinciale et les membres
de la communauté. Cependant, ils n’avaient ni la formation ni l’autorité de leurs
homologues non autochtones, y compris le pouvoir d’arrêter des suspects ou de
porter une arme (Linden et Clairmont, 2001). Le Programme des agents de police
des bandes administré par le MAINC a été éliminé en 2015.
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La participation au PSPPN varie considérablement d’une région à l’autre
(figures 5.2 et 5.3), allant d’une participation communautaire à part entière à l’Îledu-Prince-Édouard à une participation nulle au Nunavut, où les communautés
ont conclu des ententes distinctes avec la GRC. Dans les provinces comptant un
grand nombre de communautés autochtones (Colombie-Britannique, Alberta,
Saskatchewan, Manitoba, Ontario et Québec), 72 % des communautés ont
signé une entente en vertu du PSPPN, couvrant plus de 80 % des Autochtones
vivant dans ces provinces (SP, 2019). Cinq ententes en vertu du PSPPN couvrent
18 communautés inuites du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador, et deux
autres communautés inuites ont conclu une entente en vertu du PSPPN dans
les Territoires du Nord-Ouest.

Pourcentage de la population autochtone vivant dans une communauté
servie en vertu d’une entente de services de police du PSPPN
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Source des données : SP, 2018c

Figure 5.2
Couverture du PSPPN dans l’ensemble des provinces et des territoires selon
la population autochtone
La figure présente le pourcentage de la population autochtone couverte par les ententes du PSPPN
dans les provinces et territoires du Canada. La plus grande partie de la population autochtone est
servie par des services de police en vertu d’une ECT, à l’exception du Québec et de l’Ontario, où il
n’y a que des ESPA en place.
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Pourcentage des communautés autochtones servies
en vertu d’ententes dans le cadre du PSPPN
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Figure 5.3
Couverture par le PSPPN dans l’ensemble des provinces et des territoires selon
les communautés autochtones
La figure présente le pourcentage de communautés autochtones visées par des ententes du PSPPN
dans les provinces et territoires du Canada. La plupart des communautés sont servies en vertu d’ECT,
à l’exception du Québec et de l’Ontario, où il n’y a que des ESPA en place.

5.2.1 Les ententes de services de police autogérées et
les ententes communautaires tripartites
Le PSPPN se fonde sur la présomption que les services de police provinciaux/
territoriaux ou municipaux (fournis ou non par la GRC) servent déjà les
communautés autochtones (BVG, 2014). Le PSPPN cherche donc à bonifier
les services de police provinciaux existants au moyen des modèles suivants :
• Les ententes communautaires tripartites (ECT) financent les postes d’agents
désignés ou de gendarmes communautaires dans une communauté autochtone.
• Les ententes sur les services de police autogérés (ESPA) permettent la mise
sur pied d’un service de police particulier aux Premières Nations.
• Enfin, les ententes-cadres (EC) rendent possible la négociation entre les
gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux pour l’utilisation des
services de police de la GRC afin de servir les communautés autochtones.
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Les EC et les ESPA ont généralement une durée de quatre ans, avec possibilité
de renouvellement. Les EC établissent les attentes en matière de financement
entre les provinces et le Canada, ainsi que les attentes envers la GRC, qui
offre les Services de police communautaires des Premières Nations (SPCPN).
Environ un tiers des 457 communautés autochtones participant au PSPPN
sont maintenant servies par des services de police autonomes mis sur pied par
l’intermédiaire d’ESPA (SP, 2018 c). Les services de police dans presque toutes
les communautés restantes sont fournis en vertu d’ECT.
Une comparaison entre les ESPA et les ECT
Les ESPA et les ECT représentent des modèles très différents. Le tableau 5.1
met en évidence certains des principaux facteurs de différenciation. Les ESPA
offrent aux communautés un degré plus élevé d’autonomie et d’orientation
locales en matière de services de police, mais elles exigent un investissement
proportionnel accru en ce qui concerne les ressources communautaires
pour la gouvernance et l’administration. Les ECT, en revanche, prévoient le
recours aux services existants dans la province ou la région; les communautés
pouvant ainsi bénéficier d’un accès à un bassin plus important de ressources
et de possibilités de formation. Les deux modèles s’efforcent de mettre en
place des services de police adaptés à la culture, même si rien ne garantit
que les employés seront exclusivement ou même principalement des agents
autochtones. Dans les deux modèles, les niveaux de financement ainsi que les
détails concernant leur mise en œuvre sont très différents d’une communauté
à l’autre (Kiedrowski et al., 2016). Les ESPA sont également concentrées dans
le centre du Canada : en effet, plus des trois quarts concernent l’Ontario ou le
Québec (Kiedrowski et al., 2016).
Les services fournis en vertu des ESPA sont régis par des commissions de police
ou des conseils de gouvernance locaux, qui permettent aux communautés
autochtones de jouer un rôle direct dans la gouvernance et qui facilitent leur
capacité à communiquer les préoccupations et les besoins de la communauté
(encadré 5.2). En revanche, le modèle de gouvernance des ECT permet un niveau
d’interaction plus limité avec la communauté. Les ECT doivent en principe
prévoir des comités consultatifs appelés groupes consultatifs communautaires
(GCC), qui assurent la liaison avec la GRC. Les ECT exigent également que les
GCC fournissent une lettre d’attentes aux agents de la GRC afin d’officialiser,
par écrit, les attentes en ce qui a trait aux priorités relativement aux types de
services que la communauté recevra, le type de relations de travail que cette
communauté souhaite entretenir avec le ou les agents de police qui lui sont
affectés, ainsi que le type d’expérience qu’elle souhaite vivre. Cependant, ce
ne sont pas toutes les ECT qui ont des GCC en place et ces groupes ne peuvent
prendre de décisions contraignantes. La création et le maintien des GCC
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Tableau 5.1
Une comparaison des modèles de services de police (ESPA et ECT)

Autonomie et
Intégration

ESPA

ECT

•• Services de police autonomes et
semi-autonomes placés sous une
direction locale (bien que soumis à
la législation fédérale et
provinciale).
•• Il n’y a pas d’intégration à des
corps de police plus importants,
mais ces ententes permettent
d’accéder aux capacités spécialisées
de la GRC ou d’autres corps
permanents, comme les équipes
d’intervention d’urgence ou de
criminalistique.

•• Fourniture contractuelle de services
de police spécialisés, sensibilisés et
adaptés à la culture par
l’intermédiaire d’un corps de police
permanent comme la GRC, la PPO
ou la SQ.
•• Les ententes visent à compléter les
arrangements existants ou les
ressources déjà en place pour servir
les communautés et les régions.

•• Sous la direction des conseils de
gouvernance de la police locale.

•• Des comités consultatifs locaux
appelés groupes consultatifs
communautaires assurent la liaison
entre le conseil de bande, la police
et d’autres organismes
communautaires.
•• Toutes les ECT ne sont pas assorties
de tels groupes.

•• Ratio inférieur d’agents par
habitant.
•• Les services sont moins susceptibles
de bénéficier d’une formation
régulière des recrues et d’une
formation spécialisée.
•• Les services sont plus susceptibles
de mettre l’accent sur le modèle de
police de proximité.
•• Les agents sont plus susceptibles
d’avoir postulé en raison de
préoccupations d’ordre
communautaire.
•• Moins de possibilités de mentorat
pour les agents.

•• Ratio supérieur d’agents par
habitant.
•• Les agents recrutés sont plus
susceptibles de bénéficier d’une
formation régulière et d’une
formation spécialisée.
•• L’accent est davantage mis sur le
modèle conventionnel d’application
de la loi.
•• Les agents sont plus susceptibles
d’avoir postulé en raison de la
sécurité d’emploi, du salaire ou des
possibilités de formation et de
déplacement.
•• Davantage de possibilités de
mentorat.

•• L’approche est davantage axée sur
le développement social ou
communautaire.
•• Les agents sont plus susceptibles de
déclarer que l’approche met
l’accent sur l’adaptation culturelle.

•• L’approche met davantage l’accent
sur l’application conventionnelle de
la loi.
•• Les agents sont plus susceptibles de
déclarer que l’accent est mis sur
l’efficacité accrue des services.

Gouvernance
locale et
reddition
de comptes

Composition
du service,
formation et
communauté

Approche
des activités
policières

Source des données : Kiedrowski, 2016; Murphy, 1996; Alderson-Gill & Associates, 2008; SP, 2010
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relèvent de la responsabilité des communautés des Premières Nations. Un
rapport de 2008, fondé sur les résultats de groupes de discussion régionaux
dans les communautés des Premières Nations de la Colombie-Britannique et
des enquêtes sur les SPCPN, a relevé plusieurs raisons expliquant l’absence de
GCC dans certaines communautés, notamment le manque de sensibilisation
quant à leur nécessité, la confusion entourant la façon dont ils devaient être
créés et l’incertitude quant au but (Watt, 2008). Les participants aux groupes
de discussion et aux enquêtes ont généralement déclaré n’avoir reçu aucune
formation sur ces questions, mais se sont montrés désireux d’en suivre une.
Les communautés des Premières Nations ont également signalé avoir du mal
à susciter de l’intérêt pour la participation aux GCC. Comme indiqué dans
le rapport, « c’est particulièrement le cas dans les petites communautés où
les mêmes personnes siègent déjà à de multiples comités et où elles sont
débordées » [traduction libre]. Par conséquent, même dans certains cas où des
GCC ont été mis sur pied, il y a eu peu ou pas de participation aux réunions
régulières (Watt, 2008).

Encadré 5.2
La gouvernance dans les services de police autochtones
autogérés : l’importance de la représentation communautaire
À l’instar des services de police municipaux et régionaux au Canada, les mécanismes
de gouvernance dans les services fournis en vertu des ESPA impliquent généralement
un chef de police placé sous la supervision d’un conseil d’administration ou d’une
commission de police. Un certain nombre d’ESPAfournissent des exemples de
mécanismes de gouvernance mettant l’accent sur les priorités et les besoins de la
communauté. Ceux-ci incluent une vaste représentation des communautés dans
les conseils ou commissions de police, ce qui permet à chacune des communautés
couvertes par une ESPA donnée de se faire entendre au sein de l’instance dirigeante.
Par exemple, le conseil des commissaires de police qui supervise le service de police
des Premières Nations de File Hills (SPPNFH) en Saskatchewan compte cinq membres,
soit un pour chacune des Premières Nations de File Hills (FHFNPS, 2017). Dans le
cadre de son mandat, ce conseil appuie la prestation de services de police adaptés
à la culture (FHFNPS, 2018).
Pour sa part, le service de police des Dakota Ojibway (SPDO) du Manitoba sert
six communautés des Premières Nations, chacune fournissant un représentant
nommé à la commission de police. Bien que ces représentants soient tenus de
partager des informations avec leur chef et leur conseil élus, ils ne peuvent occuper
suite à la page suivante
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eux-mêmes une autre charge élective, ce qui crée « une indépendance entre les
organes politiques et le service de police » [traduction libre] (DOPS, 2017). Le SPDO
a également mis en place des comités de police locaux dans chaque communauté
afin que le sergent responsable de chaque détachement du service puisse travailler
avec chacune individuellement pour répondre aux besoins locaux. Les membres du
comité comprennent un aîné et un jeune.
Enfin, le Service de police anichinabé (SPA) est un corps plus vaste qui couvre
16 communautés des Premières Nations de l’Ontario. Son instance dirigeante
comprend des membres de chacune d’entre elles. Certains de ces membres sont des
dirigeants politiques et d’autres, de simples représentants de la communauté. Cette
instance dirigeante travaille en partenariat avec le conseil de police anichinabé qui
assure l’encadrement politique du SPA. Ce conseil est constitué des différents chefs
appartenant à chacune des Premières Nations (APS, 2017).

En dépit de leurs différences, les ESPA et les ECT font souvent face à des défis
similaires, particulièrement en ce qui concerne les ressources et le financement,
le recrutement et le maintien en poste des agents, la prestation d’une couverture
et de services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et le maintien d’une infrastructure
adéquate (mentionnons notamment des postes de police nécessitant des
réparations, le manque de zones de détention adéquates et la pénurie de
logements pour les policiers) (Kiedrowski et al., 2016). Les ESPA et les ECT ont
également des objectifs similaires en ce qui concerne la sécurité et le bien-être
de la communauté. Bien qu’il existe peu de données permettant de comparer
la satisfaction de la communauté vis-à-vis des services fournis en vertu des ESPA
et des ECT, les données existantes soulignent les forces et les faiblesses relatives
de chaque modèle. Par exemple, les résultats de l’enquête réalisée en 2010
lors de l’évaluation du PSPPN montrent que les répondants des communautés
interrogées ont tendance à attribuer une note légèrement plus favorable aux
ECT qu’aux ESPA en ce qui concerne des mesures comme le professionnalisme,
l’application du Code criminel et la collaboration avec d’autres services (figure 5.4).
À titre de comparaison, on a attribué aux ESPA des notes plus élevées sur des
questions relatives à leur présence dans la communauté — p. ex., visibilité,
protection des biens, reddition de comptes aux autorités locales et équilibre
entre application de la loi et intérêts communautaires. Pour les deux types de
services, toutefois, plus de 80 % des membres interrogées ont déclaré que le
nombre d’agents était insuffisant pour relever les défis de leur communauté
en matière de services de police (SP, 2010).
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La figure montre le pourcentage de répondants qui estiment que la qualité des services de police est « bonne » pour chaque catégorie. Les données sont fondées sur
62 répondants à un sondage d’évaluation (35 répondants des communautés servies en vertu d’ECT et 27 répondants des communautés servies en vertu d’une ESPA).

Source des données : SP, 2010
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Figure 5.4
Comparaison de la satisfaction de la communauté à l’égard des services de police fournis en vertu d’ETC et d’ESPA

Réponse rapide aux appels de service
Application des règlements administratifs de la bande
Prévention de la criminalité
Activités de liaison avec les jeunes
Compréhension de la culture locale
Visibilité
Fourniture d’informations sur la prévention du crime
Présentations aux groupes locaux
Sensibilité à la culture locale
Collaboration avec les dirigeants de la communauté en matière de planification
Protection des biens
Équilibre entre application des lois et service communautaire
Reddition de comptes aux autorités policières locales
Indépendance par rapport aux influences indues
Application des lois provinciales
Maintien de la sécurité des citoyens
Collaboration avec les organismes locaux
Collaboration avec d’autres services de police
Respect à l’égard des membres de la communauté
Application du Code criminel
Niveau élevé de professionnalisme
Accessibilité et facilité d’approche
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5.2.2 Les ESPA au fil du temps : chiffres et tendances
Le nombre d’ESPA au Canada a diminué avec le temps. À partir de la création
du PSPPN en 1992, 58 services autogérés en vertu des ESPA ont été constitués
(Lithopoulos, 2016), mais 22 de ces services ont été dissous depuis (Conor, 2018)
— ce qui soulève des questions quant à la viabilité des services autogérés et du
modèle des ESPA compte tenu des niveaux de financement et des contraintes
associées à de nombreuses ententes relevant du PSPPN.
Des recherches limitées ont été menées sur les raisons expliquant la dissolution
des ESPA, mais un certain nombre d’explications potentielles ont été relevées.
Après avoir analysé les ESPA existantes et dissoutes en fonction de la durée de
l’entente sous-jacente, de la taille de la population concernée, du nombre
de communautés couvertes, de leur éloignement, du nombre d’agents et du
coût de l’entente, Lithopoulos (2016) a conclu que les services autogérés
dissous « pâtissaient à la fois des “risques de la nouveauté” et de leur taille très
réduite » [traduction libre]. La plupart des services autogérés dissous étaient
opérationnels depuis moins de 10 ans, comptaient en moyenne 5 agents ou moins
et fournissaient des services à des communautés d’environ 1 700 résidents. En
comparaison, les services autogérés toujours en place comptaient en moyenne
22 agents et servaient une population d’environ 4 500 personnes. Lithopoulos
(2016) replace cette constatation dans le contexte de la recherche sur les
services de police non autochtones : tous les corps de police se sont avérés
particulièrement susceptibles d’échouer au cours de leurs premières années
(King, 2014), peut-être en raison d’un manque de « légitimité institutionnelle,
de crédibilité et de capital politique — des aspects qui leur permettraient de
survivre aux crises opérationnelles et politiques — comparativement aux corps
de police plus anciens et bien établis » [traduction libre] (Lithopoulos, 2016).
De même, les petits corps de police autonomes sont plus vulnérables aux pressions
politiques et économiques. Le modèle des ESPA (c.-à-d. pour des services de
petite taille et propres à une communauté) ne peut tirer parti des économies
d’échelle et s’éloignent de la tendance des services de police de l’Ouest, qui
évoluent vers des modèles régionalisés (Linden et Clairmont, 2001; Ruddell et
Lithopoulos, 2011). Kiedrowski (2017) constate que les caractéristiques tant
politiques qu’économiques exposent les ESPA à un risque d’échec élevé. Dans
ce contexte, les risques politiques découlent de défis internes liés à la petite
taille des services autogérés, à la petite taille des communautés concernées et
à la possibilité d’ingérence politique dans les activités de la police. Sur le plan
économique, le manque de ressources adéquates et les coûts plus élevés liés à
l’isolement géographique peuvent entraîner des taux élevés de roulement du
personnel et des difficultés de recrutement. Kiedrowski (2017) souligne que ces
défis ne sont pas uniques aux communautés autochtones. Les services de police
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municipaux partout aux États-Unis sont de plus en plus souvent remplacés par
des services régionaux ou fusionnés. Des exemples récents incluent le service
de police de Compton (Californie, 103 agents), celui de North Lauderdale
(Floride, 56 agents) et celui de Highland Park (Michigan, 51 agents) (King,
2014). Kiedrowski et al. (2017) signalent que le nombre de services de police
au Canada a diminué de 65 % entre 1988 et 2012. Ils concluent que, dans ce
contexte, l’exécution du PSPPN était problématique en raison de sa « dépendance
à l’égard des services de police autogérés, qui étaient de petites organisations
autonomes; c’est le type de modèle d’application de la loi qui disparaît partout
ailleurs » [traduction libre]. Indépendamment des pressions financières
auxquelles sont soumis tous les petits services autonomes, la disparition de près
de la moitié de ces services fournis en vertu du PSPPN indique que souvent,
ils ne sont pas soutenus à des niveaux viables qui leur permettraient de croître
et d’évoluer conformément aux besoins de la communauté. À cet égard, le
PSPPN a été cité comme un exemple de « simple indifférence », dans la mesure
où les gouvernements fédéral et provinciaux n’ont pas fait grand-chose pour
aider à assurer le succès du programme à long terme (Kiedrowski et al., 2017).
5 .3

LE S É VAL U AT I ONS DU P S P P N : R ENDEMENT PASSÉ
E T D ÉF I S C ONT I NU S

Les évaluations de l’impact du PSPPN sur la sécurité et le bien-être des
communautés révèlent du succès dans certains domaines et un potentiel
d’amélioration dans d’autres. Une évaluation de programme réalisée par SP en
2014–2015 indique que les communautés, associations et fournisseurs de services
autochtones ont généralement l’impression que la sécurité s’est améliorée dans
les communautés où le PSPPN a été mis en œuvre (SP, 2016a). Les membres
de la communauté ont dit que les agents étaient respectueux de la culture et
réceptifs. De plus, les taux de satisfaction s’améliorent lorsque les agents vivent
dans la communauté plutôt que de faire la navette de l’extérieur (SP, 2016a).
Parallèlement, un certain nombre de problèmes persistants demeurent, même
s’ils ont été mis au jour à plusieurs reprises dans les évaluations et les audits.
5.3.1 Le recours à des accords de contribution nécessitant
des renouvellements fréquents
La durée et la nature des accords de contribution ont fait l’objet de critiques à
l’endroit du PSPPN : en effet, le financement annuel et les examens exhaustifs
continus ont été remis en question (SP, 2010). Les accords conclus dans le cadre
du PSPPN ont été qualifiés de coûteux et d’inefficaces. L’évaluation du PSPPN
effectuée par SP en 2014–2015 a révélé que la fréquence du renouvellement
fréquent était un fardeau, entraînant des procédures administratives coûteuses et
chronophages, tout en créant une incertitude constante parmi les communautés
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bénéficiant du PSPPN, ce qui empêche nombre d’entre elles d’amorcer une
planification à long terme. De plus, les accords de contribution exigent un volume
d’évaluations et de rapports difficile à maintenir dans les petites communautés
autochtones disposant d’un personnel et de ressources limités (SP, 2016a).
La nature complémentaire des cadres de financement du PSPPN font de la
police autochtone un service supplémentaire et non un service de base. Voilà
qui peut, en soi, faire obstacle au succès des services de police en limitant la
participation intégrale des communautés à la planification autodéterminée à
long terme, ainsi qu’au développement des services.
Dans son évaluation 2014–2015, SP a également recommandé que les sousministres concernés au sein de ses propres secteurs participant à l’administration
du PSPPN « explore[nt] des occasions d’accroître la flexibilité dans le modèle de
financement, y compris la durée du financement et des ententes de programme,
afin de mieux faciliter la planification à long terme pour les bénéficiaires du
programme » (SP, 2016a). SP a récemment pris des mesures pour remédier à
ces problèmes dans son dernier engagement sur le financement du PSPPN. En
effet, dans son annonce de financement de 2018, le gouvernement fédéral a
déclaré que, pour la première fois, les engagements financiers se prolongeront
sur le long terme (accords d’une durée maximale de 10 ans) et prévoiront une
indexation annuelle de 2,75 % pour tenir compte de l’inflation. Cependant,
garantir ces engagements à long terme nécessitera l’accord des gouvernements
provinciaux et territoriaux (SP, 2018a).
Les accords à plus long terme atténueront une partie de l’incertitude financière
affectant les services de police autochtones opérant dans le cadre du PSPPN et
réduiront les ressources requises, grâce à un renouvellement plus fréquent des
accords. Cependant, ces nouveaux avantages seront limités aux communautés
participant actuellement au PSPPN, le gouvernement fédéral ayant explicitement
affecté le nouveau financement à ces communautés (SP, 2018b).
5.3.2 Le soutien aux immobilisations, installations
et autres ressources
Le manque de soutien financier continu et suffisant dans le contexte du
PSPPN a entraîné un manque correspondant d’infrastructures physiques et de
ressources policières adéquates dans les communautés autochtones (Stenning,
1996; Wakeling et al., 2001; Kiedrowski et al., 2016). Les services de police dans
les communautés bénéficiant d’un financement en vertu des ESPA et des ECT
font souvent face à divers problèmes d’infrastructure (y compris des installations
et des bâtiments délabrés qui ne respectent pas les normes de sécurité); ils
sont aux prises avec des systèmes de communication inadéquats, un mauvais
entretien de l’équipement policier, un soutien technologique insuffisant et
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une pénurie de logements pour les agents (Kiedrowski et al., 2016; SP, 2016a).
Le mauvais fonctionnement des infrastructures existantes, comme la capacité
limitée des cellules de détention et la nécessité d’accompagner les détenus
pour leurs comparutions devant les tribunaux ou leurs rendez-vous médicaux,
obligent les agents à consacrer beaucoup de temps au transfert de ces personnes
(Kiedrowski et al., 2016). Une évaluation du PSPPN effectuée en 2010 a mis en
évidence la valeur du programme, tout en notant que celui-ci ne fournissait
pas suffisamment de ressources. Par exemple, plus de 80 % des 62 répondants
communautaires ayant participé à l’évaluation du PSPPN ont indiqué que
le nombre d’agents présents dans leurs communautés était insuffisant pour
répondre aux besoins locaux en matière de services de police (SP, 2010). Les
priorités les plus importantes relevées par les représentants communautaires
avaient trait à l’amélioration de la capacité de faire face à l’abus de drogues et
d’alcool, à l’augmentation du nombre d’agents de liaison avec les jeunes et à
l’amélioration de la visibilité policière (SP, 2010).
En date de 2009, au moins 221 communautés autochtones n’étaient accessibles
que par avion ou par bateau ou étaient inaccessibles par la route pendant une
partie de l’année (Lithopoulos et Ruddell, 2011). Le manque de ressources
et d’installations policières adéquates est particulièrement frappant dans ces
communautés lointaines et isolées. Ces dernières ont plus de difficultés à
accéder aux ressources et à composer avec le coût de la vie et le développement
des infrastructures en général (Rigakos, 2008; GRC, 2009a; Chrismas, 2012).
Les communautés lointaines et isolées ont également tendance à obtenir des
résultats inférieurs en ce qui concerne les mesures du bien-être communautaire.
Combinée au fréquent manque de personnel, aux taux de roulement élevés
et à l’exigence d’être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cette situation
ajoute encore à la charge des services policiers et entrave leur productivité
(Gill et al., 2008; GRC, 2009a; Lithopoulos et Ruddell, 2011). Les distances
considérables entre les communautés servies par un seul détachement exigent
également que les agents consacrent beaucoup de temps aux déplacements
(Kiedrowski et al., 2016).
En 2014, le Vérificateur général du Canada a souligné que, même si les
installations policières font partie intégrante du PSPPN, « Sécurité publique
Canada n’a pas l’assurance raisonnable que les communautés des Premières
Nations disposent d’installations adéquates pour les services de police » et que,
dans certains cas, ces installations présentent des risques sur le plan de la santé et
de la sécurité (BVG, 2014). Les problèmes de financement, d’infrastructures
et de ressources sont exacerbés par les conditions des ententes sur les services
de police qui limitent le montant du financement pouvant être attribué aux
dépenses en immobilisations (BVG, 2014), restreignant dans les faits la capacité
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des agents à faire leur travail (Curtis, 2016). Un questionnaire à l’intention des
fournisseurs de services pour 2013–2014, remis aux agents du PSPPN par SP,
a révélé que certains des plus grands défis sont liés aux ressources : manque
de personnel, paperasserie, manque de personnel de réserve et équipement
inadéquat (SP, 2014). En novembre 2018, le gouvernement du Canada a annoncé
un investissement de 88,6 millions de dollars sur sept ans pour répondre aux
besoins d’infrastructures des services de police dans les communautés autochtones
et inuites du Canada. Même si l’on disposait de peu d’information au moment
de la rédaction du présent rapport sur les accords de partage des coûts entre
les gouvernements fédéral, territoriaux et provinciaux, on sait que le nouveau
programme, intitulé Financement pour les installations de services de police
des Premières Nations et des Inuits, consacrera des fonds à la réparation, à la
rénovation et au remplacement des installations de police appartenant aux
Autochtones (Cision, 2018b).
5.3.3 Le soutien à la rémunération, au recrutement, à la formation
et à l’enseignement des agents de police
Les agents affectés dans des communautés financées en vertu d’une ESPA font
généralement face à un ensemble unique de défis et font systématiquement état
d’une satisfaction au travail inférieure à celle, par exemple, de leurs homologues
de la GRC ou de la police provinciale. Une grande partie de cette insatisfaction
découle d’une rémunération inférieure : alors que les agents de la GRC ont des
niveaux de rémunération prescrits et fondés sur les années de service, les agents
qui travaillent dans les communautés faisant l’objet d’une ESPA ont généralement
des salaires inférieurs et peu de possibilités d’avancement professionnel (Gill
et al., 2008; Conor, 2018). Par exemple, un reportage publié en 2016 dans le
Montreal Gazette a révélé que parmi les 6 communautés autochtones sondées,
y compris les territoires éloignés des Cris, des Inuits, des Attikameks et des
Innus du Québec, les salaires des agents dans les réserves étaient beaucoup
moins élevés que ceux de leurs homologues provinciaux. En effet, les agents
des services de police autogérés atteignaient un sommet de rémunération de
53 000 $ par année après 12 ans, tandis que les agents de la SQ gagnaient plus
de 70 000 $ après 5 ans (Curtis, 2016). Ces salaires inférieurs signifient souvent
que les agents des services autogérés, à la recherche de meilleurs emplois, se font
engager par les services de police provinciaux ou municipaux. Le roulement de
personnel est un problème signalé depuis longtemps en lien avec les services
autogérés, en particulier dans les petites communautés isolées. Par exemple,
le Corps de police régional Kativik a perdu environ 40 de ses agents (près de
la moitié de ses effectifs) en 2016 (Rogers, 2017). Dans un sondage mené en
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2007, lorsqu’on leur a demandé s’ils comptaient demeurer au sein de leur corps
de police actuel dans 5 ans, les agents de la GRC étaient plus susceptibles de
répondre oui (68 %) comparativement aux agents des services autogérés (40 %)
(Gill et al., 2008). Sur la base des données recueillies entre 2012 et 2017, 66 %
des agents des services autogérés ont quitté leur emploi après moins de 10 ans
de service (Conor, 2018). Les services de police autochtones qui connaissent
un taux de roulement élevé peuvent devoir composer de manière persistante
avec un personnel inexpérimenté, la formation nécessitant un temps précieux
et des ressources limitées (Curtis, 2016).
Le roulement est particulièrement problématique dans un contexte où les
demandes imposées au service sont élevées, au vu du manque d’effectifs
et d’expérience (Linden et Clairmont, 2001; Clairmont, 2006; Ruddell et
Lithopoulos, 2011). La surreprésentation des problèmes relevant de la justice
pénale (à savoir, criminalité, incarcération et victimisation) dans de nombreuses
communautés autochtones fait en sorte que les services de police sont d’autant
plus sollicités. Les demandes imposées aux services de police sont lourdes
non seulement en ce qui a trait à l’ampleur, mais aussi en raison de la nature
des services requis, étant donné les défis socioéconomiques uniques exigeant des
services et du soutien ne relevant pas des services de police conventionnels
(Stenning, 1996; Clairmont, 2006; Kiedrowski et al., 2016; SP, 2016a). En outre,
même si les corps de police plus importants comme la GRC disposent de
l’infrastructure nécessaire pour déployer des agents de relève, de nombreux
services autonomes n’ont pas cette capacité (Lithopoulos et Ruddell, 2011).
Finalement, le roulement élevé signifie souvent que les agents ne connaissent
pas les communautés qu’ils servent et n’ont pas la compréhension nécessaire
pour assurer des services de police efficaces (Lithopoulos et Ruddell, 2011).
Finalement, les conditions d’emploi dans le cadre du PSPPN ont été qualifiées
de stressantes et d’épuisantes (Clairmont, 2006). Les agents peuvent devoir
travailler dans de très petites communautés au sein d’un service de police
extrêmement restreint et s’attendre à être toujours en service; ils travaillent
parfois 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où ils passent d’une journée de travail
complète à une période de garde à domicile (Clairmont, 2006). D’autre part,
le fait que certains agents peuvent avoir besoin d’un congé pour cause de stress
est susceptible d’entraîner de graves répercussions sur la capacité du service, et
les corps de police du PSPPN adoptent de fait diverses approches pour protéger
la santé mentale de leurs agents. Il s’agit là d’un autre domaine où il peut
exister des différences considérables entre les ESPA et les ECT (encadré 5.3).
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Encadré 5.3
La protection de la santé et du bien-être des agents
Les affectations stressantes en territoire isolé peuvent avoir un impact négatif sur la
santé mentale et physique des agents, une situation à même de considérablement
perturber la dotation en personnel elle aboutit à un congé de maladie. Les services
de police des communautés autochtones ont des approches différentes en matière de
protection de la santé et du bien-être des agents. Dans le contexte des ECT où les
services de police sont impartis à la GRC, les affectations des agents peuvent être
classées comme des postes de durée limitée ou en territoire isolé. Dans de tels cas,
chaque affectation correspond à un mandat recommandé, durant généralement
entre un et trois ans. Les décisions à cet égard sont alors prises en fonction d’un
ensemble de facteurs liés à la communauté, notamment sa distance par rapport
aux grands centres, les moyens de transport pour se rendre dans la communauté, la
taille de la population, la taille du corps de police, les commodités, la disponibilité
des infrastructures médicales et éducatives, ainsi que la qualité de vie. Les agents
souhaitant rester en poste plus longtemps que le mandat prévu doivent demander
une prolongation (Lucki, 2018). Dans le cadre de la stratégie actuelle de la GRC sur
la santé mentale, les agents ont également accès à toute une gamme de services et
de mesures de soutien, notamment une formation spécialisée et des séances avec
un psychologue (GRC, 2017a).
Limiter la durée des affectations potentiellement très stressantes est un moyen de
protéger la santé et le bien-être des agents et de diminuer les perturbations causées
par un congé de maladie. Cependant, cette stratégie peut affecter les relations
communautaires. Ainsi, les agents qui sont fréquemment mutés ont peu de temps
pour développer leur compréhension de telle ou telle communauté.
N’ayant pas la capacité de transférer les membres du personnel d’une affectation
à l’autre, certains services autogérés ont élaboré des approches différentes. Par
exemple, au sein du service de police de la nation Tsuut’ina (un service autogéré
situé à l’extérieur de Calgary), un psychologue offre des consultations sur place
tous les trois mois et au besoin, et tous les nouveaux agents ont un rendez-vous
obligatoire avec un psychologue — comme c’est le cas pour l’ensemble de l’effectif,
tous les trois ans. De plus, un psychologue qualifié est immédiatement disponible pour
les cas nécessitant une intervention d’urgence, un débreffage ou une orientation vers
d’autres ressources. L’avantage d’une telle approche, c’est que les agents qui restent
en place pendant de plus longues périodes peuvent développer une compréhension
plus approfondie des besoins et de la dynamique de la communauté, et tisser des
relations plus étroites avec les membres et les autres parties prenantes (K. Blake,
communication personnelle, 2018).
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La formation adéquate et appropriée des agents au service des populations et
des communautés autochtones constitue également un élément clé pour des
services de police efficaces et culturellement adaptés (Linden et Clairmont,
2001). Presque tous les agents en poste dans les communautés autochtones
ont reçu la formation de base fournie aux recrues dans une école de police
provinciale ou territoriale; toutefois, les agents des services autogérés ont
moins de possibilités de mentorat, de formation spécialisée et d’avancement
professionnel que ceux des corps de police plus importants, comme la GRC
(Gill et al., 2008; SP, 2016a). En fait, les services autogérés de petite taille
manquent de personnel et de ressources pour consacrer temps et argent à
la formation continue qui leur permettrait de mieux prendre en charge les
problèmes de la communauté (Lithopoulos et Ruddell, 2011). Les réalités
socioéconomiques complexes prévalant dans de nombreuses communautés
autochtones nécessitent des initiatives de formation particulières (SP, 2016a).
Dans une enquête menée en 2007 auprès des policiers servant les communautés
autochtones, les agents de la GRC ont indiqué leurs principaux besoins en
matière de formation supplémentaire, qui touchaient notamment les enquêtes
sur la drogue, les gangs de rue et le crime organisé; la Loi sur les Indiens ou
les règlements administratifs des bandes; tandis que les agents des services
autogérés ont mentionné souhaiter recevoir une formation supplémentaire
abordant les enquêtes sur la drogue, les cas d’agression sexuelle et les enquêtes
criminelles (Gill et al., 2008).
5.3.4 La mise en œuvre des principes sous-jacents  
L’objectif au centre du PSPPN est d’améliorer la sécurité et le bien-être
des communautés grâce à des services, des politiques et des pratiques de
police adaptés à la culture. L’état actuel de la recherche sur les services de police
autochtones est toutefois circonscrit pour l’essentiel aux défis abordés dans les
sections précédentes, c’est-à-dire les ressources, les perspectives et l’expérience
des agents. Bien que les ressources et la nature du financement puissent avoir
une incidence sur la mise en œuvre du programme, cette vision comporte
deux limites. Premièrement, en priorisant les questions liées aux ressources,
on risque de supposer que l’augmentation de celles-ci est la seule solution
pour mettre en œuvre efficacement les principes du PSPPN. Deuxièmement, la
réalisation du mandat et l’application des principes du PSPPN sont relativement
négligées et sous-étudiées.
À l’heure actuelle, il existe peu de recherches systématiques portant sur
l’efficacité de pratiques culturellement adaptées, comme l’augmentation de
la représentation des agents autochtones (Ruddell et Lithopoulos, 2011). Des
efforts récents visant à mieux comprendre l’efficacité des services de police
financés par le PSPPN ont toutefois révélé que souvent, le programme n’avait
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pas réussi à mobiliser les communautés autochtones ni à établir de partenariats
importants entre les agents de police et les membres de la communauté,
malgré l’objectif premier d’accroître le rôle de l’engagement communautaire
et l’appropriation des services de police (SP, 2016a). Par exemple, SP n’a
pas sollicité l’avis des communautés lors de l’établissement des priorités en
matière de services de police ou de la rédaction des ententes (BVG, 2014).
Certains membres de la communauté ont signalé que les ententes leur étaient
présentées uniquement pour approbation finale. En outre, SP a confirmé
que « le respect de la culture, la capacité d’adaptation et la responsabilité à
l’égard des collectivités demandaient une attention particulière » (SP, 2010).
L’incapacité de nombreuses communautés à intégrer pleinement les principes
du PSPPN dans les ententes entrave considérablement le développement de
services adaptés à la culture.
Selon le Vérificateur général du Canada, le manque de surveillance des dépenses
est une autre lacune importante du PSPPN. Bien que le financement de ce
programme vise à fournir « des services de police améliorés », la signification
de cette expression n’est pas claire. Dans certains cas, les fonds sont utilisés
pour payer les services de police de base, « subventionnant ainsi dans les faits
les services de police provinciaux » [traduction libre] (BVG, 2014). Le PSPPN
a également été cité pour ses manquements en matière de transparence. Les
communautés ne reçoivent pas suffisamment d’informations sur le processus
d’évaluation et de sélection du programme ni sur l’allocation des fonds. Sans
documentation facilement accessible liée au processus décisionnel, les décisions
du PSPPN pourraient être taxées d’arbitraires (BVG, 2014). Une étude réalisée
en 2013 sur les services de police autochtones dans les régions rurales du
Canada a révélé que même si le programme avait été créé 20 ans auparavant,
son efficacité et ses pratiques exemplaires étaient encore mal connues. Pour
remédier à cette lacune, les auteurs du rapport ont recommandé la création
« d’un inventaire des meilleures pratiques en matière policière en milieu
rural et autochtone fondé sur les principes d’une prestation reposant sur les
données probantes » [traduction libre] (Lithopoulos et Ruddell, 2013). Parmi
les lacunes actuelles, le Vérificateur général a cité des rapports incomplets sur
le rendement, l’utilisation des fonds, ainsi que l’impact et les résultats de la
mission, des principes et des objectifs du PSPPN (BVG, 2014). Bien que SP ait
utilisé la croissance comme mesure du rendement, cet indicateur ne rend pas
compte de l’efficacité du programme pour améliorer le bien-être et la sécurité
des communautés (Lithopoulos et Ruddell, 2013).
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5.3.5 Les conséquences du déclin de la proportion d’agents de police
autochtones dans les communautés desservies  
Une enquête menée en 2014 par Jones et al. (2019) portant sur 827 agents
assermentés travaillant dans des communautés autochtones a révélé que la
proportion de personnes s’identifiant comme telles a considérablement diminué
depuis la création du PSPPN (passant de 90 % selon une enquête de 1996 à
26,7 % en 2014). Cette enquête révèle que le déclin touche les trois fournisseurs
de services : entre 1996 et 2014, la proportion d’agents autochtones dans les
services de police autogérés des Premières Nations est passée de 86 à 59 %;
à la GRC, cette proportion est passée de 94 à 25 % et à la PPO, de 76 à 10 %.
Bien que les chercheurs reconnaissent que la dissolution de nombreuses ESPA
et le manque d’inclusion d’agents autochtones dans l’enquête la plus récente
pourraient expliquer en partie ce déclin, ils estiment que les résultats restent
significatifs, en particulier « puisque les services de police assurés principalement
par des agents autochtones étaient la pierre angulaire de la vision du PSPPN »
[traduction libre] (Jones et al., 2019).
En plus de la diminution du nombre d’agents d’origine autochtone, l’enquête
de 2014 a révélé d’autres tendances allant à l’encontre des objectifs du PSPPN.
Par exemple, en comparant les résultats des enquêtes menées en 1996, 2007
et 2014 auprès des agents chargés de servir les communautés autochtones, on
constate dans les derniers résultats que moins d’agents souscrivent aux valeurs
de la police communautaire. En 2014, 63 % des agents répondaient qu’ils
devraient s’investir dans tous les problèmes de la communauté, comparativement
à 84 % dans le sondage de 1996 (Jones et al., 2019). En retour, le nombre
d’agents convenant que « la police devrait se limiter à l’application de la loi
et à la lutte contre la criminalité » est passé de 26 % en 1996 à 31 % en 2014, et
la proportion d’agents reconnaissant que « procéder à une arrestation n’est
pas généralement le meilleur moyen de résoudre un problème » est passée
de 85 % en 1996 à 57 % en 2014. Les chercheurs attribuent en partie cette
évolution de l’attitude aux changements démographiques. Ils notent : « Ces
résultats suggèrent que l’origine ethnique d’un agent influe sur la perception
de son rôle de policier, et en particulier sur ses relations avec les membres de la
communauté qu’il sert. » [traduction libre] (Jones et al., 2019) Par exemple, les
agents s’identifiant comme autochtones étaient plus susceptibles de penser que
le maintien de la paix et l’investissement dans des problèmes communautaires
étaient aussi importants que la lutte contre la criminalité, et ils étaient moins
susceptibles de considérer les heures consacrées aux aspects communautaires
comme du « temps perdu » (Jones et al., 2019).
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Jones et al. (2019) soutiennent que si les tendances révélées par les résultats de
l’enquête de 2014 se poursuivent (en particulier la diminution de la proportion
d’agents de police autochtones au sein des communautés autochtones), l’avenir
pourrait se révéler problématique pour le PSPPN. Selon les auteurs, les résultats
de l’enquête « révèlent que les répondants non autochtones […] accordent
une plus grande valeur aux modèles de maintien de l’ordre traditionnels [non
autochtones] et sont plus enclins à rejeter l’engagement et la collaboration
communautaires que les agents autochtones ». Ces conclusions s’inscrivent en
faux par rapport aux attentes des intervenants des communautés autochtones
qui souhaitent pour leur part surmonter le « fossé qui sépare les services de
police des communautés qu’ils servent » [traduction libre] (Jones et al., 2019).
5.4

LE S S E R VI C E S DE P OL I CE AU S E I N D ES C OMMU NAU TÉS
E T D E S P O P U L AT I ONS AU T OC H T ONE S NON INC LU SES
D A N S LE P SP P N

La plupart des populations autochtones du Canada résident à l’extérieur des
communautés bénéficiant de services de police en vertu d’ententes conclues
dans le cadre du PSPPN. Ce groupe comprend les Autochtones vivant dans
des régions urbaines ou des communautés ne participant pas actuellement au
PSPPN. Ces personnes et ces communautés reçoivent des services de police
fondés sur les dispositions en vigueur dans leur région, que ce soit par le biais
de services municipaux ou provinciaux, ou encore par l’intermédiaire de la GRC
en vertu d’un contrat passé avec les gouvernements provinciaux/territoriaux.
Le seul service de police inuit autogéré — le Corps de police régional Kativik
(CPRK) — servant les communautés inuites du Nunavik (terres inuites situées
du nord du Québec) relève de l’Administration régionale Kativik, le système
de gouvernement autonome des Inuits du Nunavik 4. Sous l’autorité de
l’Administration régionale Kativik, le CPRK collabore avec l’Unité des enquêtes
du Nunavik et la SQ afin de mettre en commun renseignements et expertise.
L’Unité mixte d’enquête sur le crime organisé autochtone (UMECOA) est
une autre initiative panquébécoise faisant participer la SQ, la GRC et d’autres
services de police autochtones au Québec (ARK, 2017). L’UMECOA s’efforce de
partager l’expertise des services de police et d’enquêter conjointement sur les
organisations criminelles et liées à la drogue dans les communautés autochtones
du Québec et dans les réserves (Thatcher, 2016). La GRC fournit des services
de police dans les terres inuites restantes. La Société régionale inuvialuit, située
à Inuvialuit (Yukon et Territoires du Nord-Ouest), représente et gère quant à
4

Outre le financement du PSPPN, le CPRK reçoit des fonds supplémentaires au titre du mandat
B.11 de l’Entente concernant le financement global de l’Administration régionale Kativik
(CPRK, 2017).
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elle la Convention définitive des Inuvialuit (revendication territoriale), mais
ne joue aucun rôle manifeste dans les services de police. Le gouvernement
autonome du Nunatsiavut (Labrador) n’a pas compétence en matière de justice
communautaire; toutefois, Nunatsiavut Affairs fournit un soutien en matière
pénale, est représenté au sein des comités et conseils de justice régionaux et
locaux et assure une liaison régulière avec le ministère provincial de la Justice
(Gouv. du Nunatsiavut, s.d.). Enfin, au Nunavut, les services de police sont
assurés par le gouvernement territorial (Gouv. du Nt, 2016).
La GRC, la PPO et la SQ ont toutes adopté ou soutenu des initiatives visant à
régler les problèmes liés aux services de police touchant les peuples autochtones.
La GRC appuie généralement la prestation de services de police par des
Autochtones dans ses détachements partout au Canada par l’entremise de
ses Services nationaux de police autochtones, qui offrent un certain nombre
de programmes, notamment des programmes de formation pour les jeunes
Autochtones et des cours sur les perceptions des Autochtones et des Inuits (GRC,
2009b). En 2015, la GRC a également formé un Comité consultatif autochtone
national qui la conseille sur les améliorations possibles de ses programmes et
services afin d’appuyer les populations autochtones.
De même, la PPO a créé son Bureau de la police autochtone, qui vise à améliorer
sa réactivité vis-à-vis des populations et des communautés autochtones :
• en appuyant et en dirigeant la formation sur la sensibilisation aux Autochtones
à l’intention des employés de la PPO;
• en parrainant des initiatives fondées sur la culture et destinées aux
communautés et aux jeunes;
• en renforçant la capacité du service à relever et à gérer les conflits potentiels
impliquant des populations autochtones et à agir comme médiateur à cet égard;
• en fournissant un soutien administratif aux collectivités participant à l’Entente
sur les services policiers des Premières nations de l’Ontario, qui prévoit le
financement et le soutien de corps de police autochtones autonomes dans
la province créés en vertu du PSPPN.
(PPO, 2018)
Au Québec, 51 des 55 communautés autochtones sont couvertes par des ententes
sur la fourniture de services de police. Toutes les communautés autochtones
du Québec sont servies soit par un service de police autochtone, soit par la
SQ (Gouv. du Qc, 2018). Parmi ces 55 collectivités, 13 ne sont pas financées
par le PSPPN. On dispose de peu d’information publique sur les ententes et
les programmes qui existent pour ces détachements.
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5.4.1 La diversité des communautés autochtones  
Dans la société contemporaine, les Autochtones cultivent le sens de la
communauté et de l’identité dans divers contextes, notamment les villages et
les hameaux du Grand Nord, les zones rurales des provinces et des territoires
et les zones urbaines, où ils sont plus de la moitié à résider au Canada (Clatworthy
et Norris, 2014).
Pour de nombreux Autochtones, en particulier ceux qui vivent ou passent du
temps en milieu urbain, la communauté n’est pas un concept géographique,
mais est plutôt liée au sentiment d’appartenance fondé sur les réseaux familiaux
et sociaux, aux pratiques culturelles, ainsi qu’à l’histoire, aux valeurs et à la
langue (Patrick et Tomiak, 2008). Bien que les populations autochtones des zones
urbaines soient confrontées à un certain nombre de défis socioéconomiques,
la forte présence autochtone dans de nombreuses villes canadiennes a conduit
au développement d’une conscience communautaire via des réseaux sociaux
informels et des organismes entretenant la culture et l’appartenance (Peters,
2005). Lorsque la formation d’une communauté repose sur des préoccupations ou
des intérêts communs, les interactions en face à face ne sont pas nécessairement
régulières; cependant, les technologies de communication favorisent de plus
en plus les échanges (Halseth et Booth, 1998).
Parmi les autres variables, la taille et la cohésion des communautés autochtones
dans ces différents contextes varient. Un hameau du Nunavut comptant moins
de 200 habitants aura une dynamique communautaire bien différente de celle
d’une ville comme Winnipeg, où plus de 36 000 résidents s’identifieront comme
membres des Premières Nations et plus de 45 000 comme Métis (StatCan,
2017a). Cette dynamique aura à son tour une incidence sur les interactions
entre la police et les membres de la communauté. De plus, les communautés
rurales, situées hors des zones urbaines et dont la population, la densité et
les infrastructures sont moins importantes, se distinguent des communautés
isolées — très éloignées des zones métropolitaines, difficiles à atteindre par les
moyens de transport habituels et manquant de services spécialisés (y compris
les soins de santé) (Coton et al., 2014; Ruddell et al., 2014). Même si la police
dans les localités éloignées est confrontée à des défis uniques par rapport à
celle servant les régions rurales, peu de recherches ont été menées sur ce sujet
(Ruddell et al., 2014).
5.4.2 La fracture urbaine-rurale et la mobilité
des populations autochtones
Parmi les 744 855 membres des Premières Nations inscrits en vertu de la Loi
sur les Indiens ou qui sont bénéficiaires d’un traité, 55,8 % vivaient hors réserve
en 2016. Parmi tous les Autochtones du Canada (867 415), 51,8 % vivent

Chapitre 5 Les réalités actuelles des services de police dans les communautés autochtones

117

maintenant dans des régions métropolitaines d’au moins 30 000 habitants,
ce qui inclut 62,6 % de la population métisse (StatCan, 2017b). Quant à la
population inuite du Canada, elle est en croissance. Il y avait 65 025 Inuits au
Canada en 2016, une hausse de 29,1 % par rapport à 2006. Bien que 72,8 %
des Inuits vivent dans l’Inuit Nunangat, la population inuite hors de la région
augmente également, 56,2 % de cette population résidant dans les régions
métropolitaines (StatCan, 2017b). Ces chiffres ne rendent pas compte de la
diversité ni de la répartition des peuples autochtones au Canada, étant donné
les différences entre les régions et les différences qui existent au sein des
populations des Premières Nations, des Inuits et des Métis et entre celles-ci. Ils
constituent néanmoins un outil d’enquête permettant d’étudier la population
autochtone dans son ensemble (Dickson-Gilmore et La Prairie, 2005).
Grâce aux questions concernant le lieu de résidence, les données du recensement
permettent d’examiner la mobilité des populations autochtones. Ces données
montrent qu’à l’exception des Inuits, les Autochtones sont beaucoup plus
mobiles que les non-Autochtones. Les analyses des données du recensement
révèlent en effet des taux élevés de migration vers les villes et hors des villes, une
complexité masquée par la division arbitraire entre réserves ou zones rurales
et régions urbaines (Peters, 2005; Clatworthy et Norris, 2014).
Les membres des Premières Nations vivant hors réserve ne disposent pas
d’ententes en matière de police dans le cadre du PSPPN, bien qu’ils puissent
bénéficier des efforts déployés par les services municipaux ou régionaux
pour adopter des pratiques de police adaptées à la culture (section 6.2.2).
Les programmes d’équité de la GRC ou d’autres services peuvent également
accroître l’adaptation à la culture dans diverses administrations grâce à la
mise en place de services de police plus diversifiés et plus représentatifs sur le
plan démographique. Au sein des services de police autogérés des Premières
Nations, les hommes représentent 84 % des agents, contre 16 % de femmes
(Conor, 2018). En 2018, 7,8 % des gendarmes (membres réguliers) de la
GRC s’identifiaient comme Autochtones, mais le recrutement de membres
autochtones reste une priorité (Lucki, 2018). Dans son recensement des agents,
la GRC ne fait pas de distinction entre les nations (p. ex., nombre d’agents
s’identifiant comme Cris) ni même entre Premières Nations, Inuits et Métis.
Ces distinctions peuvent toutefois être considérées comme importantes pour
certaines communautés autochtones cherchant à mettre en place des services
de police adaptés à leur culture et reflétant les valeurs de leur communauté.
Les Métis et les communautés métisses du Canada n’ont généralement pas de
services de police autochtones spécialisés; ils sont servis par des services de police
municipaux ou provinciaux qui couvrent leur région géographique. Les
établissements métis de l’Alberta, toutefois, ont conclu une entente améliorée
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sur les services de police qui prévoit un soutien supplémentaire par l’entremise
de la GRC, le gouvernement provincial assumant 70 % des coûts et la GRC
couvrant le reste (Gouv. de l’Alb., 2009; GRC et Metis Settlements General
Council, 2013).
Même si les services de police créés dans le cadre du PSPPN ont des compétences
géographiques définies, les activités criminelles et les besoins des Autochtones
en matière de sécurité dépassent souvent les délimitations géographiques.
Jones (2014) souligne en particulier les défis associés aux gangs de rue et aux
gangs de prison et l’interdépendance des activités des gangs dans les réserves
et hors réserve. Les gangs formés dans les réserves peuvent être à l’origine de
crimes commis à l’extérieur des réserves, dans les communautés avoisinantes
ou dans les régions urbaines, et vice versa; de plus, les personnes affiliées à des
gangs peuvent chercher à recruter des jeunes dans les réserves. Des facteurs
comme « l’inégalité structurelle; l’éclatement de la famille, de la communauté
et de la culture; et la discrimination systémique » augmentent la vulnérabilité
de nombreuses communautés autochtones aux gangs [traduction libre] (Peters,
2011). Pour s’attaquer aux liens omniprésents entre les crimes commis en milieu
urbain et dans les réserves, il faut souvent une collaboration étroite entre les
services de police municipaux, régionaux et provinciaux (Jones et al., 2014), et
il est peu probable que les stratégies policières autochtones qui se concentrent
exclusivement sur les réserves permettent de régler bon nombre des problèmes
de sécurité auxquels les Autochtones sont confrontés. Les services de police
autochtones ayant de l’expérience dans certains types d’activités criminelles,
comme celles des gangs autochtones, peuvent cependant agir comme ressource
en matière de formation pour les autres services de police du Canada, voire
d’Amérique du Nord. Par exemple, à Maskwacis, en Alberta — une communauté
autochtone ayant de nombreux antécédents de gangstérisme — le détachement
de la GRC régi par une ECT a offert une formation sur les activités criminelles
liées aux gangs à de nombreux autres services de police.
5.4.3 Les mécanismes de surveillance  
Les différences dans les structures policières à travers le pays signifient que la
gouvernance et la surveillance de la police varient lorsqu’elles sont appliquées
aux populations et aux communautés autochtones. Ces mécanismes sont souvent
inaccessibles aux Autochtones ou encore, ceux-ci ne leur font pas confiance.
Le tableau 5.2 présente un aperçu simplifié des structures de gouvernance et
des organismes de surveillance indépendants de la GRC, de la PPO et de la SQ.
Six provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec et
Nouvelle-Écosse) disposent d’organismes de surveillance civils chargés d’enquêter
sur les incidents et les plaintes mettant en cause des policiers ou des membres
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de la commission de police, alors que sept autres provinces et territoires n’en
ont pas. Pour sa part, le commissaire de la GRC rend compte au ministre de la
Sécurité publique du Canada, mais la structure organisationnelle de la GRC ne
prévoit pas de gouvernance civile par le biais de conseils de gestion indépendants
(GC, 1985b). Cependant, en vertu de la Loi visant à accroître la responsabilité de la
Gendarmerie royale du Canada, un organisme de traitement des plaintes appelé
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes (CCETP) a acquis
des pouvoirs plus étendus en 2013 (Ministère de la Justice, 2013).
Tableau 5.2
Les structures de gouvernance et organismes de surveillance indépendants de
la Gendarmerie royale du Canada, de la Police provinciale de l’Ontario et de la Sûreté
du Québec
Service
GRC

PPO

SQ

Instances dirigeantes

Surveillance indépendante

•• Sécurité publique Canada

•• Commission civile d’examen et
de traitement des plaintes

•• Ministère de la Sécurité
communautaire et des Services
correctionnels
•• Conseils de détachement
•• Conseil consultatif
•• Conseils des Premières Nations
du PPO

•• Inspecteur général*
•• Unité d’enquête spéciale*
•• Bureau du directeur de l’examen
indépendant de la police* (qui
sera maintenu sous le nom
d’Agence ontarienne des plaintes
relatives aux services policiers)
•• Commission civile de l’Ontario
sur la police* (qui sera maintenu
sous le nom de Tribunal
disciplinaire de l’Ontario en
matière de services policiers)

•• Ministère de la Sécurité publique

•• Bureau des enquêtes
indépendantes

*Ces modifications étaient en suspens en date de 2018.

Pour les services provinciaux, régionaux et municipaux, la loi sur la police
de chaque province détermine la façon dont la haute direction est régie.
Les chefs des services de police provinciaux doivent généralement rendre
des comptes à un ministre désigné, mais ils peuvent être conseillés par les
conseils, conseils locaux ou comités lorsqu’ils fournissent des services aux
communautés (Gouv. de T.-N.-L., 1992; Gouv. du Qc, 2000; CAC, 2014; Gouv.
de l’Ont., 2018). La plupart des services municipaux et régionaux relèvent
des conseils et commissions de police, offrant ainsi un moyen de gouvernance
civile — cependant, la composition de ces instances et la sélection des membres
varient d’une province à l’autre.
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Le rapport de 2014 du CAC traitait de la gamme de mécanismes en place au
Canada qui obligent la police à rendre des comptes au public, aux instances
dirigeantes, aux organismes d’enquête et de révision, aux ministres et aux
tribunaux. Alors que la plupart de ces mécanismes se concentrent sur le
comportement et les actes répréhensibles de la police, d’autres abordent son
efficacité par la mesure du rendement. Au sein d’une organisation policière,
la conduite de la police est gérée au moyen de politiques et de processus liés
à la formation, à la supervision et à la discipline. Cependant, la transparence
des pratiques internes peut être limitée (CAC, 2014).
Pour les populations autochtones, la surveillance de la police demeure
influencée par l’histoire coloniale du Canada. Par exemple, dans un examen
des mécanismes de surveillance de la police en Ontario, Tulloch (2017) souligne
à quel point l’histoire a compliqué les relations entre autochtones et les forces
de l’ordre, faisant de la surveillance de la police un sujet particulièrement
sensible. Les populations autochtones consultées ont exprimé leur manque de
compréhension du système complexe de surveillance de la police. En ce qui
concerne la surveillance en général, beaucoup estimaient que le dépôt d’une
plainte était futile, qu’ils s’exposeraient à des représailles s’ils le faisaient,
que les organismes de surveillance étaient inaccessibles (surtout pour les
communautés rurales et éloignées) et que le traitement que leur réservaient
ces organismes était souvent inapproprié. Fait à noter, beaucoup ont estimé que
la surveillance dans les communautés autochtones était inefficace et que les
organismes de surveillance ne réussissaient pas à établir un dialogue véritable
et culturellement adapté avec les membres de la communauté (Tulloch, 2017).
Certaines constatations semblables ont été formulées dans une enquête menée
auprès d’auxiliaires de justice et d’aides judiciaires qui fournissent des services
dans 5 établissements métis et 13 communautés des Premières Nations de la
Saskatchewan (12 répondants). Lorsqu’on les a interrogés sur les raisons pour
lesquelles les membres de la communauté n’avaient pas déposé de plainte contre
la GRC auprès de la CCETP, 5 répondants ont indiqué craindre des représailles
et 10 ont déclaré ne pas connaître la CCETP ni son processus. Afin d’accroître
le recours à la CCETP et la sensibilisation à son égard, il a été recommandé
que des affiches d’information soient fournies dans les langues locales (déné
et cri), que des ateliers d’information soient organisés et que la radio locale et
les médias sociaux soient utilisés pour diffuser des renseignements pertinents
sur l’objet et le processus de la CCETP (Kiedrowski et Petrunik, 2018).
La discrimination pratiquée dans les activités policières érode également la
confiance des populations autochtones dans ces services en tant que garants
de la sécurité et de la sûreté (section 3.1). En conséquence, la relation entre
les peuples autochtones et les services actuels reste souvent tendue. La plupart
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des Autochtones du Canada (y compris la plupart des personnes vivant hors
réserve) continuent donc de ne pas avoir accès à des services de police en
qui ils ont confiance, sur lesquels ils exercent un contrôle substantiel, ou
qui sont adaptés à leur culture, à leurs besoins et à leurs circonstances. Une
récente enquête menée à Thunder Bay (encadré 5.4) met en lumière la nature
systémique et enracinée de ces défis et le manque de confiance des populations
autochtones envers la police pour assurer leur sécurité. En 2000, en réaction
à la discrimination dans le système judiciaire en Saskatchewan, la Fédération
des nations autochtones souveraines (FSIN) a créé sa propre unité d’enquête
spéciale qui traite les plaintes d’abus commis par des policiers et d’autres
membres du personnel des institutions judiciaires de la Saskatchewan. La FSIN
assure le suivi des enquêtes, mais note dans le cadre de son processus que
« chaque plaignant est maître de son expérience et a le droit de déterminer
la manière dont les informations sont transmises; aucune démarche ne sera
entreprise sans l’autorisation du plaignant » [traduction libre] (FSIN, 2018).

Encadré 5.4
L’enquête sur la Commission des services policiers
de Thunder Bay
Suite à la mort récente de trois membres des Premières Nations ayant été repêchés
dans des cours d’eau de la région de Thunder Bay et à une série de morts suspectes
remontant à 2000, une enquête a été ouverte en juillet 2017 sur les activités de la
Commission des services policiers de Thunder Bay (CSPTB) à la demande des chefs
des Premières Nations du nord de l’Ontario (Fiddler et al., 2017). Sous la direction
du sénateur Murray Sinclair, l’enquête a porté sur les principales préoccupations des
communautés autochtones, notamment le « manque de confiance » dans la capacité
de la Commission à « fournir des services adéquats et efficaces » aux membres de la
communauté des Premières Nations qui résident à Thunder Bay (Fiddler et al., 2017).
Thunder Bay fait office de plaque tournante régionale pour les Autochtones des
communautés éloignées; c’est un point de destination et de départ pour eux lorsqu’ils
accèdent à différents services, y compris les soins de santé et l’éducation (Sinclair,
2017). Bien que la ville ne comprenne que 5 % de la population autochtone de la
province, on y dénombre environ 37 % des victimes de meurtre autochtones (Jaco,
2017) et, en 2015, Thunder Bay arrivait en tête de liste au pays pour les crimes haineux
signalés (surtout contre les populations autochtones) (Sinclair, 2017).
suite à la page suivante
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Les policiers de Thunder Bay ont été accusés d’avoir mal géré leurs enquêtes, de ne
pas avoir consacré suffisamment de temps et de ressources aux affaires impliquant
des victimes autochtones, d’avoir fermé prématurément des dossiers et d’avoir
favorisé un racisme systémique au sein du service (Sinclair, 2017, 2018). L’enquête
du sénateur Sinclair s’est concentrée sur la CSPTB et son incapacité à faire preuve
de leadership, à diversifier le service de police et à combattre le racisme; l’enquête
visait à tenir la CSPTB responsable de son incapacité à enquêter adéquatement sur
les crimes et à répondre aux préoccupations des Autochtones (Sinclair, 2017, 2018).
Le rapport final sur la CSPTB a confirmé l’indifférence généralisée de la police de
Thunder Bay à l’égard des cas impliquant des victimes des Premières Nations et a
abordé les questions de racisme systémique au sein de la Commission, y compris
dans ses pratiques de recrutement et d’enquête (Sinclair, 2018). Le rapport a conduit
à la dissolution de la CSPTB (Perkel, 2018). Le Bureau du directeur indépendant de
l’examen de la police a également procédé à un examen systémique de la CSPTB et
de ses pratiques en matière policière auprès des peuples autochtones, en particulier
« ses politiques, pratiques et attitudes […] spécifiquement en ce qui concerne les
personnes autochtones disparues et les enquêtes sur les décès » [traduction libre]
(McNeilly, 2018). Son rapport de 2018 fournissait une preuve supplémentaire de la
mauvaise gestion des cas autochtones et révélait un racisme et une discrimination
systémiques au sein de la Commission (McNeilly, 2018).

5.5

C O N C LUS I O N

Bien que la création du PSPPN ait constitué une étape importante dans
l’évolution des services de police dans les communautés autochtones du Canada,
sa mise en œuvre a été jugée problématique par le Vérificateur général du
Canada, ainsi que par certaines communautés autochtones (BVG, 2014; DPRA,
2016). Le PSPPN a mis en place un mécanisme d’appui aux services de police
communautaires à l’intention des communautés autochtones, renforçant ainsi
la capacité d’autodétermination des communautés participantes et commençant
à panser les plaies infligées par la violence et la discrimination systémiques
perpétrées (parfois par la police) dans le contexte du colonialisme.
Certaines communautés ont constaté des améliorations mesurables de leurs
services de police grâce au PSPPN. Cependant, le modèle de financement
nécessite de fréquents renouvellements de contrats, néglige les dépenses en
immobilisations comme les installations et les équipements essentiels, et ne
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finance pas les services de police dans les localités isolées proportionnellement
aux coûts réels. À ce titre, le PSPPN a fait l’objet de critiques et a suscité la
frustration de nombreuses communautés autochtones. Initialement envisagé
comme un programme fournissant un soutien supplémentaire aux services
de police déjà en place, il s’est avéré être le mécanisme unique ou principal
permettant de servir les communautés autochtones éloignées. La couverture du
programme reste également incomplète, même après la plus récente injection
de fonds, car elle exclut un tiers des communautés admissibles, empêche les
communautés exclues de se joindre au programme et ne comprend aucune
mesure pour améliorer les services de police destinés aux Autochtones vivant
hors réserve.
Le PSPPN connaît également des difficultés à cause de son recours à un
modèle de police (services de police locaux autonomes) qui est de plus en plus
remplacé en Amérique du Nord par des services régionaux plus à même de
répondre aux contraintes budgétaires par la mise en commun des ressources.
En même temps, les services de police autogérés relevant de la gouvernance
locale peuvent être particulièrement bien adaptés pour remettre le contrôle
entre les mains des communautés autochtones et répondre aux besoins locaux,
à condition de les financer et de les appuyer correctement. Enfin, la conception
sous-jacente des services de police inhérente au PSPPN peut aussi être trop
étroite. En effet, la police n’est plus le principal garant de la sécurité pour
les communautés; elle n’est qu’une composante du bien-être de celle-ci. Les
chapitres suivants examinent les moyens de remédier à ces réalités, ce qui
suppose de résoudre un certain nombre de problèmes, notamment de veiller
à accroître la confiance et la réciprocité entre la police et les autres garants
de la sécurité et du bien-être.
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Placer les relations au centre de la sécurité et du
bien-être de la communauté
Principales constatations
En adoptant des pratiques qui respectent le savoir autochtone et en fournissant
des services respectueux de la culture, la police peut contribuer à la guérison et au
mieux-être des communautés autochtones.
Partout au Canada, de nouvelles façons prometteuses de promouvoir la sécurité et
le bien-être des communautés émergent en raison de la nécessité de se concentrer
sur les déterminants sociaux plutôt que sur les approches punitives de la prévention
du crime. Ces approches holistiques sont fondées sur des principes qui reflètent les
valeurs, les lois et les traditions autochtones. Des approches efficaces sont ainsi
élaborées au sein de chaque communauté et en fonction de leurs besoins.
Dans les communautés autochtones, la sécurité et le bien-être sont enracinés dans
les relations, ce qui exige la présence de liens entre la police, les autres fournisseurs
de services et les membres de la communauté. De telles collaborations se révèlent
déjà prometteuses, tant dans les communautés autochtones urbaines que rurales.
Une évaluation plus poussée est nécessaire pour évaluer leur efficacité à long terme.
La police peut faire partie intégrante des efforts de mobilisation au sein des
communautés autochtones et établir des liens plus larges aux niveaux municipal,
provincial, territorial ou national. Ces relations peuvent favoriser la réciprocité et
le respect mutuel entre les communautés et les organisations autochtones et non
autochtones.
Les approches fondées sur les relations donnent à la police des occasions d’aider à
mobiliser les communautés et à mieux comprendre leurs besoins et leurs circonstances
uniques. Toutefois, la mise en œuvre de telles approches peut poser des défis,
particulièrement en ce qui a trait aux ressources et à la confiance.

L’idée selon laquelle l’ensemble de la communauté doit se serrer les coudes
pour soutenir le bien-être individuel et collectif est loin d’être un concept
nouveau chez les Autochtones. Le présent chapitre porte sur la façon dont
les approches policières contemporaines peuvent s’inspirer des pratiques
autochtones appliquées depuis des millénaires et sur la manière dont les services
de police peuvent être intégrés à une conception plus large de la sécurité et du
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bien-être. Dans de nombreux cas, les Autochtones considèrent la police comme
une présence étrangère imposée pour causer encore d’autres perturbations et
arracher des gens à la communauté (CRPA, 1996e). La redéfinition des relations
entre les communautés et la police est l’occasion de modifier ce point de vue.
Les interactions entre la police, les autres organisations communautaires et les
résidents peuvent être fondées sur la confiance et le respect des besoins et des
valeurs locales. Le présent chapitre examine les relations entre les Autochtones
et la police dans la société contemporaine et s’appuie sur des exemples de
pratiques policières dans les communautés autochtones et non autochtones.
Il traite de plusieurs initiatives communautaires axées sur la sécurité et le
bien-être qui font intervenir la police et d’autres dirigeants et organisations
communautaires. Dans son rapport de 2014, le CAC a examiné les modèles
contemporains de services de police sous l’angle du « réseau de la sécurité »
(CAC, 2014). Ce terme s’inspire du livre de Jean-Paul Brodeur, The Policing
Web, publié en 2010, qui reconnaît que la police est l’une des nombreuses
composantes de « l’assemblage de services policiers ». Le réseau est vaste et
comprend des composantes qui opèrent dans les sphères publique et privée
pour soutenir la sécurité et la protection des communautés. Même si le mot
« réseau » est utilisé en français pour exprimer ce concept, les composantes
du « réseau » manquent souvent de coordination et fonctionnent de façon
autonome (Brodeur, 2010).
La diversité croissante des fournisseurs de services assurant la sécurité a été
conceptualisée à l’aide de nombreux termes, notamment « police plurielle »,
« multilatéralisation », « réseaux de la sécurité » et « sécurité nodale » (Bayley
et Shearing, 1996, 2001; Loader, 2000; Dupont, 2004 Shearing, 2005). Ces
termes découlent de la volonté des chercheurs de dissocier la notion de sécurité
publique des services de police publics et de souligner que la fonction peut être
assumée par un certain nombre de fournisseurs publics et privés. Toutefois, les
termes demeurent étroitement liés aux organisations officielles, à l’application
de la loi et à la lutte contre la criminalité.
L’utilisation de termes comme « réseau de la sécurité » et « sécurité et bien-être
de la communauté » reflète la volonté d’adopter une perspective plus large.
Or, cette perspective peut s’inspirer du savoir autochtone. Elle met l’accent
sur la nécessité pour la police d’agir en partenariat avec les organisations
communautaires et les membres de la communauté qui s’intéressent aux
problèmes pouvant mener à la criminalité et aux mesures appropriées à
prendre en cas d’infractions. Aux fins du présent rapport, le comité reconnaît
que même si le terme « réseau » peut être utile dans l’emploi de métaphores
et la représentation des modèles relativement aux services de police, ce qui
sous-tend ces concepts, ce sont les relations qui ancrent les approches en
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matière de sécurité et de bien-être dans chaque communauté unique. En
mettant l’accent sur ces relations, qui revêtent une importance particulière
pour les personnes et les communautés autochtones, on souligne la possibilité
d’adopter les méthodes autochtones traditionnelles pour établir des relations
dans les communautés contemporaines.
6.1

É TA B LI R UN L I E N E NT RE L E S VAL E U R S, LES PR INC IPES
E T LE S P R AT I QU E S P OU R AS S U RE R L A SÉC U R ITÉ ET
LE B I E N - Ê TR E DE S C OM M U NAU T É S A U TOC H TONES

Le chapitre 3 met en lumière le potentiel du concept de sécurité et de bien-être
communautaires pour concevoir des approches policières reflétant les cultures
et les valeurs locales. Les communautés autochtones ont déjà adopté les concepts
de bien-être et d’équilibre dans leur façon de se conduire, d’entretenir des
relations avec les autres et de maintenir des communautés sûres et saines. Par
exemple, lors de l’élaboration d’un plan de sécurité pour sa communauté, la
Première Nation de Gitanmaax de la Colombie-Britannique a d’abord créé
une murale pour représenter le bien-être de sa population (les Gitxsan). Les
membres de la communauté ont décrit le bien-être des Gitxsan comme suit :
[Il est] profondément enraciné dans notre identité à titre de Gitxsan.
Ama Didils signifie vivre comme il faut, vivre de la bonne façon, vivre de
concert avec ceux qui vous entourent. Au sein de la société Gitxsan, cela
signifie qu’il y a un équilibre entre l’être personnel, politique, social
et spirituel. Nous devons cheminer de manière lente et paisible, et
chercher à rester en équilibre avec les structures sociales, les principes
et les valeurs de base des Gitxsan. C’est le code de conduite des Gitxsan,
enseigné dès la naissance. [traduction libre]
(Gitanmaax Band Council, 2015)
Bien que des communautés comme la Première Nation de Gitanmaax aient pu
se concerter pour produire un plan de sécurité communautaire (section 6.2.1),
toutes les communautés ne présentent pas des vues aussi homogènes. La Prairie
(1995) souligne que le niveau de division au sein d’une communauté peut
représenter un obstacle à l’élaboration d’approches en matière de justice.
La compréhension des sources de division au sein des communautés dépasse
la portée de la présente évaluation, bien qu’il faille noter que les impacts
de la colonisation y contribuent probablement dans le cas des communautés
autochtones.
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Les possibilités pour l’élaboration d’approches en matière de sécurité et de bienêtre communautaires fondées sur le savoir et les valeurs autochtones s’étendent
au-delà des communautés autochtones. Tous les gouvernements et toutes les
institutions ont ainsi l’occasion d’œuvrer en faveur de la réconciliation et de
déterminer les pratiques efficaces et nouvelles à l’appui de l’élaboration des
politiques. Par exemple, le gouvernement du Nunavut a intégré les principes
directeurs du savoir traditionnel inuit (Qaujimajajatuqangit inuit) dans ses lois
et politiques (Gouv. du Nt, 2013) (encadré 6.1).

Encadré 6.1
Principes directeurs du Qaujimajatuqangit inuit
Inuuqatigiitsiarniq : Respecter les autres, les relations et prendre soin des gens.
Tunnganarniq : Favoriser la bienveillance en étant ouvert, accueillant et inclusif.
Pijitsirniq : Servir la famille et/ou la communauté et pourvoir à ses besoins.
Aajiiqatigiinniq : Prendre des décisions après discussions et en se basant sur le
consensus.
Pilimmaksarniq : Développer des compétences par la pratique, l’effort et l’action.
Qanuqtuurniq : Faire preuve d’innovation et d’ingéniosité.
Piliriqatigiinniq : Travailler ensemble pour une cause commune.
Avatittinnik Kamatsiarniq : Respecter et prendre soin de la terre, des animaux et
de l’environnement.
(Gouv. du Nt, 2013)

De plus, le savoir et les visions du monde autochtones sont de plus en plus
reconnus et respectés par des institutions comme les universités. Des leaders
et universitaires autochtones dirigent de nouveaux programmes universitaires,
comme le programme conjoint de l’Université de Victoria sur la common law
canadienne et les ordres juridiques autochtones (Université de Victoria, 2018).
Les institutions ont également inclus les principes autochtones dans leurs
modèles de gouvernance. Par exemple, l’Université de Calgary a travaillé avec
des aînés autochtones et d’autres membres de la communauté pour élaborer
une stratégie autochtone sous le nom pied-noir ii’ taa’ poh’ to’ p (qui signifie
« un endroit pour se ressourcer et se revitaliser pendant le cheminement »).
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La stratégie vise à guider l’Université sur la voie de la transformation, en
établissant des relations avec les Autochtones et en l’aidant à demeurer engagée
et responsable en ce qui concerne la vérité et la réconciliation (Université de
Calgary, 2018). Le modèle conceptuel de la stratégie est fondé sur les perspectives
autochtones de l’univers, qui forme des cycles dynamiques et continus de
transformation et de renouvellement. L’élément central du modèle est le
concept d’espace éthique partagé, où différentes visions du monde peuvent
se côtoyer dans une atmosphère de respect mutuel (Ermine, 2007). Autour
de cet espace commun se trouvent quatre domaines clés, appelés cercles
visionnaires. Le premier cercle fait référence aux modes de connaissance qui
s’appliquent aux approches de l’enseignement, de l’apprentissage et de la
recherche. Le second, les façons de faire, reflète les politiques, les procédures
et les pratiques, y compris la notion de « bonne façon » de faire les choses. Le
troisième, les moyens d’établir des liens, reconnaît l’importance des relations
et de l’interconnectivité, y compris des liens avec la terre. Le quatrième, les
façons d’être, met l’accent sur la responsabilité communautaire et la réciprocité
grâce au respect, à la dignité, à l’honnêteté et à l’inclusivité (Université de
Calgary, 2018).
6.1.1 Le rôle des aînés dans la stabilité des communautés
Le rôle des aînés est au cœur de toute discussion sur les relations qui favorisent
le bien-être et l’harmonie dans les communautés autochtones. En plus d’être
les gardiens du savoir traditionnel sur les coutumes, des valeurs et des croyances
qui maintiennent l’ordre et la paix dans la communauté, les aînés ont souvent
joué un rôle de consultation ou de leadership (Hamilton et Sinclair, 1991). Par
exemple, avant les premiers contacts avec les Européens, les camps inuits étaient
dirigés par des aînés et des chasseurs respectés. Pour régler les différends, les
aînés encourageaient les délinquants à s’amender en adoptant un comportement
approprié et, dans la plupart des cas, les conseils des aînés étaient valorisés et
respectés (Nungak, 1993). Les aînés ont également utilisé leur connaissance
approfondie de leur communauté pour en protéger les membres, en dialoguant
avec ceux qui pourraient être à risque de subir des préjudices ou en offrant
du soutien (parfois sous la forme d’un isolement temporaire) aux personnes
montrant des signes de comportement dangereux (Friedland, 2014b). Dans
l’environnement rude du Grand Nord, les aînés ont contribué à enseigner aux
jeunes générations comment se comporter de manière à préserver la sécurité
individuelle et communautaire (encadré 6.2).
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Encadré 6.2
Le rôle des aînés dans la sécurité communautaire au Nunavut
Qikiqtarjuaq, au Nunavut, est une collectivité accessible par avion située dans une
petite île au large de la côte est de l’île de Baffin, sur un terrain arctique composé
de montagnes, de fjords et d’icebergs. La terre et la glace de mer sont recouvertes
de neige en hiver, mais la glace devient navigable et des floes apparaissent avec les
mois plus chauds. La chasse et les déplacements à Qikiqtarjuaq et dans la région
environnante peuvent être difficiles. En 2005, dans le cadre d’un projet visant à
déterminer comment le savoir inuit pourrait contribuer à la gestion des parcs nationaux
du Nunavut, des membres des communautés locales, des chasseurs et des aînés ont
participé à des entrevues, à des groupes de discussion et à des ateliers (se déroulant
à même la glace). Le tout portait sur la sécurité routière sur la terre et sur la glace
(Johansson et Manseau, 2012).
Plutôt que des dangers spécifiques (p. ex., les changements météorologiques soudains),
les participants ont indiqué que le plus grand risque était « le manque de préparation,
d’expérience et de connaissances sur les déplacements dans l’environnement local ».
Ils ont expliqué que la capacité de se comporter et de voyager en toute sécurité dans
son environnement s’apprend par l’observation, l’expérience, les conversations et
« les histoires qui relient la sécurité à une vision du monde et à un mode de vie
plus larges » [traduction libre] (Johansson et Manseau, 2012). Les participants ont
souligné l’importance des connaissances traditionnelles de la communauté en matière
de sécurité et ont expliqué :
Les aînés sont très respectés en raison de leur expérience de toute une vie
et de leur lien reconnu avec ce savoir traditionnel. Ils jouent souvent un rôle
de premier plan dans l’enseignement de la sécurité aux autres en racontant
des histoires, en partageant des valeurs et en donnant l’exemple par leurs
propres interactions avec la terre, les gens et les animaux. Les connaissances
des aînés de Qikiqtarjuaq sont une source de fierté pour l’ensemble de la
communauté, car elles représentent la capacité du peuple inuit à survivre et
à prospérer dans l’environnement arctique. [traduction libre]
(Johansson et Manseau, 2012)
suite à la page suivante
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Dans un reportage qui a fait l’objet d’une couverture médiatique nationale, un
aîné lui-même a démontré sa capacité de survivre dans l’environnement arctique.
En juin 2007, l’aîné Enoki Kunuk a quitté Igloolik en motoneige pour un voyage de
chasse au caribou et s’est retrouvé en rade lorsque la glace s’est rompue. Utilisant
son expérience et ses compétences de chasseur, Kunuk a survécu seul pendant un
mois avant que les chercheurs ne le retrouvent. Pour les Inuits, il ne s’agit pas d’une
rare histoire de survie, mais d’un exemple de l’aspect essentiel des connaissances
traditionnelles pour la sécurité (CBC, 2007; Johansson et Manseau, 2012).
Le rôle des aînés dans le contexte du maintien de la cohésion communautaire
est illustré par la déclaration de Rupert Ross, procureur de la Couronne ayant
de l’expérience en matière d’initiatives de justice autochtone :
Indiscutablement, c’est le respect imposé par les anciens qui maintenait la
cohésion des membres de la société, et ceux-ci se soumettaient sans trop
de réticence aux règles communément acceptées. Les gens acceptaient
leurs conseils parce qu’ils avaient pu constater leur sagesse. L’avènement
du tribunal a privé les anciens de cette instance indispensable de
règlement des différends. Les occasions de manifester cette sagesse
étant devenues très rares, le respect profond inspiré par les anciens a
diminué. La même dynamique a joué lorsque nous avons introduit notre
système d’éducation, nos soins de santé, une structure bureaucratique
de conseil de bande, nos services de police, etc. L’influence des anciens
s’est affaiblie, et le ciment qui assurait l’intégrité de chaque petite
société a commencé à se dessécher et à se fissurer.
(Ross, 1990, comme cité dans CRPA, 1996e)
Bien que le rôle des aînés ait été grandement réduit en raison des pratiques
imposées par la colonisation, il a recommencé à croître au cours des dernières
décennies. Les services de police actuels peuvent apprendre de la sagesse des
aînés d’aujourd’hui et s’en inspirer de diverses façons (section 6.2.2).
6.1.2 Le concept de guérison
La guérison est un concept important dans les cultures autochtones. Il réunit
le savoir traditionnel, la spiritualité et les processus sociaux de rétablissement
et de maintien des liens et des bonnes relations avec les autres (Saskamoose et
al., 2017). Dans le contexte inuit, Drummond (1997) décrit les répercussions
du concept de guérison sur le droit, la justice et les réponses appropriées à la
violence familiale. La guérison est souvent décrite en termes de rétablissement
de l’équilibre ou de l’harmonie entre les éléments de la personne et les
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situations de déséquilibre. Ce rétablissement peut se faire grâce aux efforts
collectifs de la communauté, qui a la responsabilité d’aider et de guider les
personnes qui en ont besoin. Les relations qui lient les familles et les membres
de la communauté, ainsi que l’importance de la réciprocité dans ces relations,
sous-tendent bon nombre des principes appliqués au traitement des préjudices
(ou des préjudices potentiels) (Friedland, 2014a, 2016a). Le comité souligne
que les concepts de guérison se rattachent directement à la fois à la relation
historique entre la police et les Autochtones et aux réponses potentielles aux
comportements préjudiciables.
Bien que les valeurs autochtones de maintien de l’harmonie et de l’équilibre
puissent inspirer des pratiques novatrices concernant les services de police et
la résolution des conflits, Napoleon et Friedland (2014) préviennent que le
fait de se concentrer uniquement sur certains aspects de la justice autochtone
peut mener à un discours « faisant un amalgame complet entre la “justice
autochtone” et la “justice réparatrice”, ce qui est problématique, ou qui se
rallie derrière la description unique de la “justice comme source de guérison”.
[...] Or, le récit prédominant de la “justice comme source guérison” n’est pas
faux, mais il est dangereusement incomplet. » Non seulement il ne saisit pas la
complexité des traditions juridiques autochtones, mais il incite à s’interroger
sur leur efficacité en ce qui a trait à la gestion des réalités auxquelles sont
confrontées les familles et les communautés autochtones d’aujourd’hui. Bien
que les approches de guérison et de justice réparatrice puissent être des réponses
préférables à la criminalité, il faut se rendre compte que les traditions juridiques
autochtones « ont déjà dû composer avec tout le spectre des méfaits et de la
violence que les êtres humains s’infligent mutuellement; il est [donc] évident
que ce ne pouvaient être les seules réponses dont on disposait » [traduction
libre] (Napoleon et Friedland, 2014).
La guérison et le traumatisme historique
Le concept de guérison est utilisé en référence aux préjudices historiques
causés aux peuples autochtones par la colonisation. Cet impact colonial a été
associé au concept de traumatisme historique, défini par Evans-Campbell (2008)
comme « un traumatisme collectif complexe infligé à un groupe de personnes
ayant en commun une identité ou une affiliation collective précise. [...] C’est
l’héritage de nombreux événements traumatisants subis par une communauté
depuis des générations et qui englobe les réponses psychologiques et sociales
à de tels événements. » [traduction libre] Comme décrit au chapitre 2, la
police est une partie prenante reconnue aux événements qui définissent les
traumatismes historiques, y compris le système des pensionnats indiens, où
la GRC a joué un rôle actif dans l’application de la loi (CVR, 2015a). Les
conséquences de ces événements historiques peuvent se transmettre d’une
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génération à l’autre aux niveaux individuel, familial, communautaire et national
(Abadian, 1999; Kirmayer et al., 2014). Par exemple, les problèmes de santé
mentale et physique transgénérationnels liés à la fréquentation des pensionnats
indiens sont associés à de multiples aspects du dysfonctionnement familial, y
compris les problèmes liés au rôle parental, la violence familiale et d’autres
formes de violence dans les familles (Bombay et al., 2014). En plus des voies de
transmission psychologiques et sociales, certains effets du traumatisme peuvent
être transmis de génération en génération par des processus physiologiques,
entraînant peut-être des changements dans l’activité ou l’expression des gènes
(modifications épigénétiques) (Aguiar et Halseth, 2015).
Bien que la reconnaissance des traumatismes historiques soit importante pour
repenser les relations avec l’État, Kirmayer et al. (2014) préviennent qu’en se
concentrant étroitement sur la suppression historique de la culture et de l’identité
autochtones, on risque d’occulter les effets du racisme et de la discrimination,
des inégalités économiques et de la subordination politique qui persistent. La
vue d’ensemble du bien-être des communautés autochtones comprend non
seulement la reconnaissance des traumatismes passés, mais aussi la façon dont
la situation sociale, économique et politique actuelle influe sur la guérison et la
résilience. Certains chercheurs ont soutenu que pour favoriser la résilience et le
bien-être, les récits de traumatismes doivent inclure des histoires de résistance
et de survie, détaillant « non seulement le traumatisme, mais aussi la façon
dont l’individu y a réagi et s’y est opposé » [traduction libre] (Waldram, 2004).
De même, le comité souligne la valeur des approches policières qui mettent
l’accent sur la force et la capacité des communautés autochtones, plutôt que de
perpétuer les concepts de victimisation et de dommages. La perception qu’ont
les agents de police de la capacité communautaire influe considérablement sur
leur capacité d’établir des relations fondées sur le respect mutuel. Les agents
qui pensent que la communauté peut participer à la résolution de ses propres
conflits et qui sont prêts à écouter ses membres et à suivre leurs recommandations
envoient le message que la communauté est valorisée (Glowatski et al., 2017).
La guérison dans le cadre de la justice et de la police communautaires
Le système de justice pénale canadien est axé sur l’accusé, les avocats et les
règles précises du tribunal, ce qui rend l’information admissible ou inadmissible.
Il s’agit d’un système axé sur la procédure, les individus et le châtiment,
plutôt que sur les relations communautaires (GC, 2017). En revanche, les
Autochtones peuvent utiliser le concept de guérison pour décrire comment
traiter les personnes qui ont commis des infractions contre des individus et
des communautés. Le crime n’est pas considéré comme un préjudice contre
l’État, mais comme un préjudice contre la communauté ou la société dans son
ensemble et contre ses membres (Hewitt, 2016). Les crimes sont commis par
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ceux qui manquent d’équilibre, et le processus de guérison vise à rétablir cet
équilibre en unifiant les éléments spirituels, émotionnels, physiques et mentaux
non seulement chez les individus, mais aussi les familles, les communautés et les
nations (Clairmont et Linden, 1998). Le crime n’est pas considéré en termes
dichotomiques et moralisateurs comme un bon ou un mauvais comportement,
mais comme un déséquilibre de ce qui est fondamentalement interrelié. En ce
sens, les pratiques transformatrices et réparatrices de la guérison engendrent
la justice (Proulx, 2003).
Partout au Canada, il existe de nombreux programmes de justice communautaire
et de guérison pour les Autochtones qui ont enfreint la loi. Il s’agit notamment
des comités de justice communautaire, des cercles de détermination de la peine
et de maintien de la paix, des conférences et de la médiation familiales, et des
programmes et processus de guérison intensive qui exigent la participation
prolongée des délinquants. Les programmes, qui sont souvent financés par le
système de justice colonial et liés à celui-ci, sont décrits comme utilisant des
approches traditionnelles — en faisant participer les aînés, la famille élargie
et la communauté, en s’attaquant aux causes sous-jacentes des comportements
nuisibles, en réparant les relations et en restaurant l’harmonie et l’ordre dans
la communauté (Friedland, 2016b). Pour les détenus purgeant une peine et
les délinquants en libération conditionnelle, les pavillons de ressourcement
(gérés par des organisations communautaires ou par Service correctionnel du
Canada) offrent des milieux correctionnels qui tiennent compte de la culture des
Autochtones, de leur spiritualité, ainsi que de la sagesse des aînés (SCC, 2018).
L’objectif global des programmes de justice communautaire ou de guérison
n’est pas simplement de fournir une solution de rechange aux poursuites, mais
de guérir progressivement la communauté. Ces approches, qui ont le potentiel
d’intégrer les valeurs et les traditions juridiques autochtones — et d’apporter
des avantages incommensurables aux communautés — peuvent réaliser leur
plein potentiel lorsqu’elles sont dotées de ressources stables et qu’elles sont
véritablement axées sur la communauté (Hewitt, 2016).
Les programmes de justice communautaire et de guérison peuvent découler
du besoin d’une communauté de s’attaquer à un problème particulier (p. ex.,
la violence familiale), et la police peut intervenir ou être touchée de diverses
façons. La gestion des cas exige des relations basées sur la coopération entre les
membres de la communauté et la police, qui peut aussi être la partie signalant
et déférant le cas au départ. Le programme peut offrir des ateliers à l’intention
des policiers pour leur permettre d’en apprendre davantage sur le processus
et de mettre en commun leurs propres connaissances. Dans certains cas, les
membres des organisations policières ont l’occasion de revoir leur attitude et
leurs rôles à l’égard de la sécurité communautaire. Les policiers qui participent
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au processus peuvent aussi être fortement touchés par les échanges qui ont
lieu entre les victimes, les délinquants, leur famille et les membres de la
communauté, et par leur effet domino graduel dans la communauté (Couture
et Couture, 2003; Pauls, 2007).
D’autres défis peuvent se présenter dans le contexte urbain, où l’appartenance
à une communauté distincte diffère de ce qu’on observe dans les zones rurales
ou éloignées (Berlin, 2016). Pourtant, ces défis n’empêchent pas le succès
des approches de justice communautaire en milieu urbain. Par exemple,
l’étude de Proulx (2003) sur le projet Community Council de Toronto [conseil
communautaire] — un programme qui soustrait les délinquants autochtones au
système de justice officiel et les amène devant les membres de la communauté
autochtone — illustre comment la communauté autochtone urbaine peut se
réapproprier la prise en charge des délinquants et des victimes, ouvrant la voie à
un potentiel de coordination avantageux entre les différents organismes sociaux.
De telles possibilités s’étendent au-delà du domaine de la justice; elles favorisent
les relations contribuant au renforcement des capacités, ainsi qu’au sentiment
d’identité individuelle et communautaire, à l’appui de l’autodétermination
des Autochtones vivant en milieu urbain (Proulx, 2003).
Friedland (2016b) prévient que les traditions et les cultures autochtones ne
doivent pas être romancées de manière à ce que le discours de guérison éclipse
les besoins de sécurité des femmes et des enfants. De même, LaRocque (1997)
met en garde contre les généralisations selon lesquelles « la “guérison” du
délinquant est plus importante que le bien-être de la victime » et souligne que
les approches de la justice ne doivent pas négliger les intérêts de la victime dans
le but de « rétablir l’harmonie ». Certaines femmes autochtones soutiennent
que la sécurité immédiate des femmes et des enfants doit être une priorité
dans les cas de violence dans les relations intimes et « qu’il y aura toujours des
cas où le déséquilibre de pouvoir entre les sexes ne pourra être réglé de façon
sécuritaire » [traduction libre] (Cameron, 2006).
Dans le contexte des services de police, le défi consistera à concevoir, à mettre
en œuvre et à superviser les programmes dans l’optique du bien-être et de la
guérison de la communauté. Comme l’a fait remarquer le Vérificateur général
du Canada, SP mesure le rendement financier du PSPPN et en rend compte
de manière suffisante, mais ne fait pas rapport sur des questions plus générales
comme la mission, les principes ou les objectifs du programme (BVG, 2014). La
guérison de la communauté exige du temps et des efforts, et les mesures typiques
utilisées pour évaluer l’efficacité d’un programme et assurer son financement ne
reflètent pas nécessairement la véritable valeur des initiatives communautaires
ayant des objectifs à long terme (Hewitt, 2016). Durst (2000) souligne le rôle
que les prestataires de services peuvent jouer dans le processus de guérison.
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Plutôt que de se concentrer uniquement sur des interventions réactives, les
organisations communautaires peuvent assumer un rôle de leadership, fournir
une source d’identité positive, agir pour préserver les valeurs communautaires
fondamentales, fournir de l’information et des occasions aux individus et aux
communautés de prendre des décisions renforçant leur autonomie et veiller
à ce que toutes les voix au sein des communautés soient entendues.
6.1.3 La sécurité culturelle
Bien que le contrôle local des institutions se soit avéré bénéfique pour le
bien-être des communautés autochtones, toutes les communautés n’ont pas
encore atteint le stade où cela est possible. Peu importe qui réglemente ou
fournit des services aux Autochtones, ces services doivent être offerts dans un
climat de confiance et de sécurité. Il s’agit d’une responsabilité partagée qui
exige la participation des membres de la communauté et des organisations, y
compris de la police locale.
Le concept de sécurité culturelle vient du domaine de la santé. Il a d’abord été
élaboré par les infirmières maories, puis adopté par la Commission de la santé
mentale du Canada (CSMC, 2015). Malgré son nom, le concept ne se limite
pas à la culture, mais englobe également les différences de pouvoir résultant
de problèmes systémiques, y compris la discrimination ayant ses sources dans
la colonisation (Lavallee et al., 2009; Diffey et Lavallee, 2016). La sécurité
culturelle reconnaît que les déséquilibres de pouvoir et les obstacles systémiques
ont créé des inégalités, et elle met les prestataires de services au défi de créer
un environnement plus sûr pour les personnes défavorisées. C’est la personne
qui reçoit le service qui détermine si l’interaction est sécuritaire (Brascoupe et
Waters, 2009). L’étude précitée suggère que, dans le cas de services de police
culturellement sûrs, les communautés sont les mieux placées pour déterminer
si elles se sentent en sécurité lorsqu’elles ont affaire à la police.
Les services culturellement et structurellement compétents peuvent contribuer
à créer un climat de sécurité et de confiance. La pratique de la compétence
culturelle est d’abord apparue dans le domaine des soins de santé, mais ses
notions peuvent s’appliquer à d’autres secteurs et prestataires de services. Le
concept de compétence culturelle fait référence à la capacité des organisations à
servir efficacement des populations culturellement diverses, en mettant l’accent
sur les connaissances et l’attitude de ceux qui fournissent les services (Carrizales,
2010). La compétence culturelle a trait aux compétences des prestataires
(p. ex., les professionnels de la santé) et à leur capacité de répondre de façon
appropriée et efficace aux besoins des membres de différentes communautés,
en tenant compte du contexte culturel varié (Kirmayer, 2012). Cela peut être
interprété de différentes façons selon le prestataire de services, mais dans le
cas présent, le terme peut s’appliquer à divers services de police et à leurs
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interactions avec les différentes nations et populations autochtones partout au
Canada. Dans ce contexte, la compétence culturelle peut inclure des politiques
institutionnelles et une formation professionnelle qui permettent aux agents
de connaître plus intimement les communautés autochtones qu’ils servent.
Ceci peut comprendre la connaissance de l’histoire d’une communauté, de ses
traditions, de ses valeurs et de ses pratiques; de ses défis actuels, et de ses buts
et aspirations. Ces connaissances doivent être propres à la communauté plutôt
qu’abordées de façon générique pour être appliquées dans n’importe quelle
communauté autochtone. De cette façon, les agents peuvent être préparés à
réagir à la fois avec respect et efficacité, d’une manière qui affirme la dignité
des victimes, des délinquants et de la communauté au sens large.
Bien que la compétence culturelle soit un élément important de la relation
entre la police et les membres de la communauté, plusieurs auteurs ont
soutenu que pour assurer la sécurité des Autochtones en ce qui a trait à leurs
expériences avec les prestataires de services, il faut aussi dépasser les interactions
individuelles; il s’agit de mieux prendre conscience des systèmes sociaux,
politiques et économiques qui entraînent désavantages, marginalisation et
répression (Lavallee et al., 2009; Metzl et Hansen, 2014; Bourassa et al., 2016).
Dans le contexte des soins de santé, par exemple, Metzl et Hansen (2014)
définissent cette compétence comme étant d’ordre structurel, soit une approche
de la formation et de la pratique médicales axée sur les inégalités en amont
(p. ex., infrastructure communautaire ou sécurité alimentaire) entraînant des
disparités en santé.
Les efforts déployés pour relever les défis des services de police dans les
communautés autochtones peuvent inclure un cadre de compétences
structurelles. Ce cadre reconnaîtrait le lien entre les questions de justice
sociale — y compris la pauvreté, le racisme, la toxicomanie et les inégalités en
matière d’éducation —, la criminalité et les services de police. Il nécessiterait
que la police aborde ses interactions avec les Autochtones en comprenant
les différences de pouvoir, et qu’elle crée à son tour un espace sûr où les
membres des communautés autochtones sont reconnus comme des « personnes
de valeur » qui ont leur mot à dire et qui influencent la formulation des
problèmes et la prise de décision (Anderson et al., 2003). Le cadre reconnaîtrait
également que des changements peuvent intervenir au niveau de la personne,
des organisations policières, du système de justice, des politiques et lois en
général. De tels changements peuvent être facilités par un certain degré
d’ouverture aux visions du monde autochtones — l’humilité culturelle — qui
« implique de reconnaître humblement que l’on est un apprenant lorsqu’il
s’agit de comprendre l’expérience des autres » [traduction libre] (FNHA, 2018).
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6.1.4 Les pratiques en Australie et en Nouvelle-Zélande
S’appuyant sur l’expertise du comité, le présent rapport examine quelques brefs
exemples de pratiques policières dans des collectivités aborigènes d’Australie
et de Nouvelle-Zélande, pays qui partagent certaines similitudes avec le Canada
en ce qui concerne leur histoire coloniale. Toutefois, le comité reconnaît
que d’autres recherches sont nécessaires afin de fournir des comptes rendus
détaillés et à jour des approches policières dans les communautés autochtones
à l’échelle internationale.
Bien que l’Australie et la Nouvelle-Zélande n’aient pas reconnu le droit des
peuples aborigènes à se doter de services de police autonomes dans leurs
propres communautés, de nombreuses initiatives gouvernementales ont fait
participer les Aborigènes dans une certaine mesure, avec pour but de rétablir
la confiance entre la police et ces personnes (tableau 6.1).
En Australie, les initiatives liées au recrutement d’agents de police aborigènes
ont été largement infructueuses jusqu’à présent, en partie en raison de la
difficulté de trouver des Aborigènes et des insulaires du détroit de Torres
souhaitant devenir policiers et possédant les qualifications nécessaires pour être
nommés. Les efforts de sensibilisation à la culture ont également été largement
infructueux en raison d’un manque de profondeur (Allen Consulting Group,
2010; CMC, 2012). Le comité note que la création de postes d’agents aborigènes
non assermentés peut promouvoir l’idée que ces agents sont de deuxième
ordre comparativement aux membres assermentés5. Malgré les difficultés de
recrutement et de formation, le rendement des agents de liaison de la police
et l’impact de leur contribution dans certaines communautés aborigènes et
insulaires du détroit de Torres (urbaines et éloignées) ont fait l’objet de
quelques évaluations favorables. Les patrouilles de nuit ont également connu
un succès mitigé pour ce qui est de réduire les démêlés des jeunes avec le
système de justice pénale (Gouv. de l’Australie, 2013; Cooper et al., 2014). En
Nouvelle-Zélande, la plupart des initiatives ne semblent pas avoir fait l’objet
d’une évaluation systématique ces dernières années, de sorte qu’il n’y a pas
d’informations fiables sur leur impact. Dans les deux pays, ces initiatives,
individuellement ou en combinaison, n’ont pas réduit la surreprésentation
des Autochtones dans le système de justice pénale (Jeffries et Stenning, 2014;
Gouv. de l’Australie, 2018 ; Gouv. de la Nouvelle-Zélande, 2018).

5

Cette question a également miné les services de police en Alaska, où les agents des villages
fournissent des services de première intervention essentiels sans la formation ni l’autorité des
troupes d’État de l’Alaska (Wood, 2002).

Australie

Formation sur la
sensibilisation
culturelle à
l’intention des
policiers non
aborigènes

Formation

Recrutement
d’agents de police
aborigènes et
insulaires du
détroit de Torres

Recrutement
Embauche d’agents de police aborigènes non
assermentés (anciennement « Aboriginal Police
Trackers » [traqueurs autochtones employés par la
police], désormais remplacés par les Aboriginal
and Torres Strait Islander Police Liaison Officers
[agents aborigènes et insulaires du détroit de
Torres assurant la liaison avec la police], dont le
rôle principal est de faciliter les interactions
policières avec les Aborigènes et les insulaires du
détroit de Torres, et d’essayer d’améliorer les
relations entre la police et les communautés.

Agents ou employés aborigènes
spécialement nommés

suite à la page suivante

Soutien aux patrouilles de nuit contrôlées par les
Aborigènes, en place dans plusieurs communautés
urbaines, régionales et éloignées en tant que
programmes autonomes (c.-à-d., devant rendre
des comptes aux dirigeants communautaires et
non au gouvernement ou à la police) et qui visent
à réduire les troubles, la violence et les démêlés
des jeunes avec le système judiciaire pénal.

Partenariats ou programmes
communautaires

Tableau 6.1
Initiatives gouvernementales visant à améliorer les relations entre la police et les Aborigènes en Australie et en Nouvelle-Zélande
140
Vers la paix, l’harmonie et le bien-être : Les services de police dans les communautés autochtones

Former les policiers
à la culture, au
protocole et à la
langue des Maoris

Recrutement de
Maoris dans la
police néozélandaise (en
2014, les Maoris
représentaient
10 % de l’effectif
total de la police,
soit une
augmentation de
31 % par rapport à
la décennie
précédente).

Recrutement

Création de conseils consultatifs maoris,
composés de représentants des iwi* locaux, dans
chaque district de police, pour aider les
commandants de la police à élaborer des
stratégies et à résoudre les problèmes au niveau
local.

Mise sur pied du Commissioner’s Maori Focus
Forum [forum de discussion entre les Maoris et le
commissaire de police], un groupe de dix
personnes qui rencontre régulièrement le
commissaire pour discuter de questions d’intérêt
et de préoccupation communes, orienter la
stratégie des services de police et conseiller le
commissaire sur ces questions.

Partenariats ou programmes
communautaires

Source : Lithopoulos, 2007; Wehipeihana et al., 2010; Gouv. de l’Australie, 2013; O’Reilly, 2014; New Zealand Police, 2018

Dans chaque district de police, nomination
d’agents de liaison iwi*, soit des agents de police
assermentés ou des employés non assermentés
qui donnent des conseils sur les questions
culturelles; aident la police locale à travailler avec
whanau (familles) afin de prévenir la criminalité,
les accidents véhiculaires et la victimisation;
dirigent des activités spéciales et les événements
culturels maoris; s’occupent des aspects culturels
en cas d’incidents majeurs et aident lors des
enquêtes pénales impliquant des Maoris.

Fourniture d’une formation et d’un soutien aux
gardes maoris, dont les fonctions consistent
notamment à freiner les comportements
perturbateurs et à atténuer les tensions; à prendre
soin des jeunes; à assurer la sécurité lors
d’événements et dans les lieux publics; à
patrouiller dans les rues; à visiter les
établissements détenant un permis d’alcool; à
effectuer des visites dans les hôpitaux et à
accompagner et à assister les personnes
comparaissant devant les tribunaux.

Agents ou employés aborigènes
spécialement nommés

*Iwi est le terme utilisé pour désigner les plus grands groupes de la société maorie. Le mot peut se traduire en gros par peuples, nations, tribus ou communautés.

NouvelleZélande

Formation
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Comme au Canada, les initiatives gouvernementales menées en Australie et
en Nouvelle-Zélande ont, dans certains cas, favorisé de meilleures relations
entre les communautés autochtones et la police; toutefois, elles n’ont pas été
conçues pour que les pratiques autochtones jouent un rôle de premier plan,
mais plutôt pour permettre la participation des personnes autochtones à des
pratiques établies. Par contre, comme décrit dans les sections suivantes, les
approches de collaboration ancrées dans la communauté permettent d’orienter
les pratiques favorisant la sécurité et le bien-être en se basant sur les besoins
et les valeurs.
6.1.5 Les nouvelles façons de concevoir la sécurité et le bien-être
de la communauté
Dans les communautés autochtones, l’un des principaux défis consiste à
déterminer comment reconstruire les moyens traditionnels permettant le
maintien de la sécurité, de l’ordre et de l’harmonie dans le contexte moderne,
et comment orienter les pratiques policières pour que les membres de la
communauté les considèrent comme légitimes. Russell et Taylor (2014)
soutiennent que le fait de considérer la prévention de la criminalité comme
une tâche policière essentielle repose sur de fausses hypothèses selon lesquelles
la sécurité et le bien-être de la communauté sont particulièrement menacés
par la criminalité, et que la présence policière découragera les gens d’enfreindre
la loi. Ce point de vue limite également l’interaction entre la police et la
communauté et ne cherche pas à modifier les relations entre ses membres,
ou entre la police et la communauté (Depew, 1994). Or, les déterminants
sociaux de la sécurité et du bien-être peuvent être améliorés par les efforts
collectifs de l’ensemble de la communauté à l’aide d’autres approches qui
supposent l’établissement de relations.
Au Canada, une longue liste de commissions, d’enquêtes et d’évaluations
ont permis de constater le potentiel des approches policières axées sur la
communauté pour améliorer les relations entre la police et les communautés
autochtones (p. ex. Cawsey, 1991; Hamilton et Sinclair, 1991; CRDC, 1991;
Littlechild et al., 2004; Clairmont, 2006; SP, 2010). Clairmont et Thomson
(2012) expliquent que même si la police communautaire a toujours existé
à un certain niveau dans les petites villes, elle est devenue un mouvement
dans la culture policière qui a émergé dans les milieux urbains au cours des
dernières décennies et qui a été institutionnalisée à titre d’initiative imposée
par le gouvernement fédéral.
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Les pratiques de la police communautaire comprennent trois caractéristiques
principales : l’élargissement des rôles de la police dans la société, les changements
organisationnels au sein des services de police (pour diverger des attitudes et des
structures militaires), et l’amélioration des liens entre la police et la communauté
(Clairmont, 1991). Une méta-analyse utilisant principalement des données
américaines suggère que, jusqu’à présent, l’impact de la police communautaire
sur les taux globaux de criminalité a été limité, malgré l’amélioration des
perceptions de la communauté à son endroit (Gill et al., 2014). Glowatski et al.
(2017) soutiennent qu’en dépit des efforts de la police communautaire pour
améliorer sa légitimité et la participation de la communauté, cette dernière
« reste relativement impuissante quand il est question de s’occuper efficacement
de ses propres problèmes de justice, la capacité décisionnelle ultime demeurant
entre les mains des policiers. De plus, il y a toujours un fossé entre la police et
le public [...] basé sur le déséquilibre de pouvoir inhérent. » [traduction libre]
Au cours de la dernière décennie, de nouvelles façons d’envisager la sécurité et
le bien-être des communautés partout au Canada ont donné lieu à une vision
révisée de la police communautaire. Cette vision s’appuie sur une estimation
selon laquelle jusqu’à 80 % des appels de service à la police au Canada ne sont
pas liés à des infractions pouvant faire l’objet d’accusations, mais plutôt à des
problèmes relevant de troubles sociaux au sens large (p. ex., conflits entre
membres de la famille ou voisins, toxicomanie et maladie mentale) (Russell
et Taylor, 2014; ACCP, 2015). Il est utile de se concentrer sur les déterminants
sociaux de la sécurité et du bien-être plutôt que sur la lutte contre la criminalité
et la prévention du crime. On peut y parvenir en ciblant les facteurs liés à la
criminalité (p. ex., l’exclusion économique, les pratiques parentales négatives,
la maladie mentale, les mauvaises conditions de logement), permettant ainsi aux
communautés de prendre en charge leur sécurité et leur bien-être. Cependant, la
prévention des préjudices sociaux, ou des crimes graves qui peuvent en résulter,
est une tâche impossible à réaliser seule pour la police. Les organisations et
organismes gouvernementaux et communautaires, ainsi que les membres de
la communauté eux-mêmes, peuvent quant à eux établir des relations pour
atteindre ces objectifs (Russell et Taylor, 2014).
Le rapport du CAC de 2014 décrivait la façon d’assurer la sécurité en faisant
appel à de multiples fournisseurs — bien au-delà de la police —, ainsi qu’aux
capacités collectives des organisations communautaires (CAC, 2014). Lorsqu’il a
examiné la question des services de police dans les communautés autochtones,
le comité actuel a adopté une vision holistique s’appuyant sur le réseau de
la sécurité; cette vision tenait également compte du déséquilibre de pouvoir
inhérent pouvant faire partie des approches conventionnelles de la police
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communautaire. La vision du comité reconnaît que les relations saines sont
au cœur de la sécurité et du bien-être dans les communautés autochtones,
et que ces relations sont pertinentes pour les services de police de multiples
manières. La meilleure façon de la décrire consiste à dire que l’accent est mis
sur la reconnaissance des approches autochtones en matière de guérison, de
paix et d’ordre, plutôt que sur la transgression. Le mot « relations » sous-tend
l’objectif de surmonter la méfiance et d’établir un respect mutuel et une
réciprocité d’une manière qui s’harmonise avec le savoir, le droit, l’histoire, la
culture et la spiritualité autochtones. Au niveau local, les relations permettent
la mobilisation coordonnée de toutes les connaissances et de toutes les ressources
communautaires. La police joue un rôle essentiel dans cette mobilisation en
aidant les communautés à élaborer des stratégies pour aider les personnes et
les familles en difficulté.
De nombreux aspects des services de police fondés sur les relations cadrent avec
une vision selon laquelle les individus méritent le soutien de l’ensemble de la
communauté pour assurer leur bien-être et leur guérison (Clairmont, 2006).
Cette approche holistique reflète le concept du maintien de la paix autochtone
(CRPA, 1996e). Le fait d’ancrer la sécurité et le bien-être de la communauté
dans ce type d’approche holistique permet d’intégrer les croyances et les valeurs
autochtones aux pratiques policières et peut favoriser le rétablissement de la
confiance envers les services policiers.
La figure 6.1 donne des exemples d’individus, de groupes et d’organisations au
sein des communautés autochtones qui ont le potentiel d’établir des relations
favorisant la sécurité et le bien-être, en gardant à l’esprit que chaque communauté
est unique et ne possède pas nécessairement toutes ces composantes, ni même
la plupart. De nombreuses communautés autochtones manquent de confiance
non seulement dans la police, mais aussi dans d’autres organisations dirigées
par le gouvernement et non par la communauté. Il s’agit notamment des écoles
(Fisher et Campbell, 2002), des services correctionnels (Macdonald, 2016),
des services de santé (Browne et al., 2016; Jacklin et al., 2017) et des services de
protection de l’enfance (Baskin et al., 2015). Pour que la sécurité et le bien-être
grâce découle des relations, tous les prestataires de services doivent déployer
des efforts collectifs afin de gagner la confiance et le respect des membres des
communautés autochtones.
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• Agents de liaison
autochtones
• Conseils locaux de
sécurité ou groupes
de patrouille

• Agents de probation
• Agents de correction

• Intervenants en
santé mentale
• Inﬁrmières et
médecins

S a nté
Figure 6.1
Exemples d’individus, de groupes et d’organisations au sein des communautés
autochtones qui ont le potentiel d’établir des relations favorisant la sécurité et
le mieux-être
La sécurité et le bien-être dans les communautés autochtones peuvent être favorisés par la mobilisation
des ressources communautaires en santé (vert), services sociaux (bleu) et sécurité (orange). Cela exige
des relations entre les individus (p. ex., les aînés ou les membres de la communauté), les groupes
(p. ex., les conseils locaux de sécurité) et les organisations (p. ex., la police ou les services sociaux). La
police peut jouer un rôle crucial en établissant des liens et en mobilisant les autres pour que l’action
collective apporte un soutien aux personnes et aux familles en difficulté.
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LE S A P P R O C H E S F ONDÉ E S S U R L E S RELATIONS
E N M ATI È R E DE S É C U R I T É E T DE BI EN-ÊTR E

Des exemples d’initiatives modernes incarnent bon nombre des principes qui
ont maintenu la sécurité et le bien-être dans les communautés autochtones
depuis des millénaires. Dans ces communautés et d’autres au Canada, un certain
nombre d’initiatives visent à traiter la communauté comme un partenaire
à part entière de la police, à créer des liens, à mobiliser ses membres et ses
organisations et à soutenir sa capacité à régler les problèmes sociaux avant
qu’ils ne dégénèrent en crimes. Bien que certains de ces modèles puissent être
considérés comme faisant partie d’un changement de paradigme dans les services
sociaux canadiens (Nilson, 2018), ils s’inspirent des pratiques autochtones.
6.2.1 Les plans de sécurité fondés sur les relations et
élaborés par les communautés autochtones
Les communautés distinctes, relativement petites et à population majoritairement
autochtone comme celles des réserves, offrent une occasion unique d’élaborer
des stratégies de sécurité et de bien-être correspondant aux valeurs et aux
besoins des personnes de même origine (La Prairie et Diamond, 1992). Le
Programme de contribution à l’amélioration de la sécurité des collectivités
autochtones de SP finance la formation des membres des communautés
autochtones à l’élaboration de plans de sécurité communautaire (SP, 2015).
Ces plans sont fondés sur les concepts de soins et de respect d’autrui grâce à des
relations saines et au partage des connaissances, et ils sont entièrement conçus
par les communautés elles-mêmes. Un aspect clé de l’étape de planification
initiale consiste à examiner le contexte historique de la communauté (c.-à-d.
ce qui a fonctionné dans le passé, particulièrement en ce qui concerne la
culture et les valeurs fondamentales) et à cerner les principaux problèmes qui
menacent actuellement la sécurité et le bien-être. Cette évaluation de l’histoire
sert de tremplin à la recherche de solutions potentielles et à la conception de
plans d’action. Les plans de sécurité ratissent large et englobent des facteurs
culturels qui peuvent favoriser le succès. En septembre 2016, 19 plans de sécurité
communautaire avaient été élaborés. Ce sont autant d’exemples constructifs
de la capacité des communautés à cerner les besoins en matière de sécurité
et de bien-être et à proposer des solutions pour y répondre. Les encadrés 6.3 et
6.4 traitent des plans de sécurité élaborés par les communautés des Premières
Nations de la Colombie-Britannique.
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Encadré 6.3
La planification de la sécurité par la nation Gitxsan
En Colombie-Britannique, quatre communautés des Gitxsan (Gitanmaax, Gitanyow,
Glen Vowell et Kispiox) situées dans des réserves ont incité leurs membres à élaborer
des plans de sécurité selon une approche holistique visant à respecter leur mode de vie
et à rétablir la capacité de la communauté (Gitanmaax Band Council, 2015 ; Gitanyow
Band Council, 2015 ; Glen Vowell Band Council, 2015; Kispiox Band Council, 2015).
La réponse aux besoins de sécurité est considérée comme l’un des nombreux éléments
nécessaires pour que les communautés des Gitxsan retrouvent leur autosuffisance et
leur équilibre. Ces communautés sont servies par la GRC en vertu d’une ECT. Parmi
les exemples de priorités en matière de sécurité qui figurent dans plusieurs plans,
mentionnons la consommation d’alcool et de drogues, les mauvais traitements infligés
aux aînés, la sécurité incendie, les problèmes de logement, la violence familiale, la
sécurité animale et les chiens errants, ainsi que les problèmes de santé mentale. Les
plans de sécurité identifient un certain nombre d’organisations communautaires et
de membres qui sont censés assumer la responsabilité de chaque préoccupation,
comme le conseil de bande, la Gitxsan Health Society, les travailleurs sociaux et les
intervenants en santé mentale, les enseignants, les parents et la GRC.
Un certain nombre de préoccupations en matière de sécurité sont liées aux lacunes
matérielles et infrastructurelles, comme les maisons délabrées, de même que le
manque de signalisation routière, d’éclairage public et de préparation aux catastrophes
(Gitanmaax Band Council, 2015). Malgré les points communs, chaque communauté a
également établi des priorités uniques. À Glen Vowell, les inondations et la sécurité
des rivières ont été soulignées comme étant des préoccupations clés, tandis qu’à
Gitanyow, l’utilisation dangereuse des véhicules récréatifs a été considérée comme
une préoccupation (Gitanyow Band Council, 2015; Glen Vowell Band Council, 2015).
Dans l’ensemble, les plans des Gitxsan mettent l’accent sur la nature interdépendante
des préoccupations en matière de sécurité et sur l’idée que les membres et les
organisations communautaires doivent se mobiliser avec la police pour améliorer
la santé, la sécurité et le bien-être des communautés — une mobilisation qui exige
engagement, collaboration et ressources.
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Encadré 6.4
La planification de la sécurité par les tribus des Cowichan
Les tribus des Cowichan, qui forment la plus grande communauté des Premières
Nations de la Colombie-Britannique, bénéficient du financement du PSPPN : la GRC
y assure les services de police en vertu d’une ECT. Cowichan a élaboré un plan de
sécurité communautaire détaillé dans le cadre du programme de Sécurité publique
Canada. Le plan détermine les services, les programmes et les soutiens existants qui
contribuent au bien-être (p. ex., services à l’enfance et à la famille, centre de santé,
programme pour les aînés). La force de la communauté repose sur l’importance de la
famille, les pratiques culturelles (p. ex., les sueries), la responsabilité envers les enfants
et les aînés, la langue, les ressources naturelles, l’entraide et la confiance mutuelle.
Le plan décrit la nécessité pour tous les centres et membres de la communauté de
collaborer en vue d’atteindre des buts communs en matière de sécurité, et il décrit
un certain nombre d’objectifs liés à l’amélioration des relations communautaires :
programmes visant à réunir les jeunes et les aînés, programme pour les grands frères
et les grandes sœurs et insistance sur le temps passé avec la famille. Le plan prévoit
également des stratégies pour lutter contre la violence, le racisme et la toxicomanie;
accroître la sécurité des transports; et réduire le temps d’intervention de la GRC
(Cowichan Tribes, 2015).

6.2.2 Les liens entre la police, les organisations de la communauté
et ses membres
Partout au Canada, on reconnaît de plus en plus le rôle de leadership que les
communautés autochtones peuvent conférer à la police pour aider leurs membres
à établir des liens entre eux et renforcer leur capacité à éliminer les facteurs
sociaux menaçant la sécurité et le bien-être. La police ne peut s’attaquer seule
à ces facteurs sociaux et doit faire appel aux outils et aux compétences d’autres
prestataires de services et membres de la communauté (Hawkes, 2016). Ces
idées se reflètent dans un certain nombre d’initiatives des services de police,
autochtones et non autochtones.
Les initiatives destinées aux jeunes
En Ontario, la PPO a adopté le Modèle ontarien de mobilisation et de
participation en matière de services de police communautaires. Ce modèle
lui a permis de diriger des programmes de mobilisation dans les communautés
autochtones. En 2013, la PPO a obtenu du financement de SP pour mettre en
œuvre un programme destiné aux jeunes à risque de la Première Nation de
Pikangikum. Appelé Project Journey, le programme comprend des partenariats
entre le détachement de la PPO de Red Lake, la Première Nation de Pikangikum
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et l’école de la communauté (Muise et Mackey, 2017). Project Journey s’inspire
d’un programme américain pour les jeunes Autochtones appelé Project Venture,
qui n’offre pas d’activités éducatives ou autres portant spécifiquement sur les
comportements problématiques (p. ex., la consommation de drogues), mais
se concentre plutôt sur des expériences positives de renforcement des forces
qui sont ancrées dans « des valeurs comme la famille, l’apprentissage basé sur
le monde naturel, la conscience spirituelle, le service des autres et le respect »
[traduction libre] (Carter et al., 2007).
Project Journey a donné à la police l’occasion d’agir comme mentor et d’établir
des liens avec les jeunes, les familles, les enseignants, les aînés, les prestataires
de services et les membres de la communauté. Les policiers participent aux
sports, aux activités scolaires, aux activités culturelles et de plein air et ils les
animent; ils œuvrent aussi à la construction de ressources communautaires
comme un terrain de jeux et des trottoirs de bois le long du lac. Grâce à Project
Journey, nombre de relations se sont nouées au sein de la communauté, et les
jeunes de Pikangikum ont vécu des expériences positives en plus d’acquérir
des compétences en leadership. Ces réussites ont servi de modèle à d’autres
approches de mobilisation communautaire dirigées par la PPO dans le nord de
l’Ontario grâce à un programme frère appelé Project Sunset, auquel participent
les communautés servies par la PPO, ainsi que le service de police de Dryden
et le Treaty Three Police Service (Muise et Mackey, 2017).
Le SPPNFH est un service de police autogéré qui couvre cinq collectivités des
Premières Nations de la Saskatchewan. À compter de septembre 2017, le SPPNFH
a établi un partenariat avec l’école locale et les communautés des Premières
Nations pour lancer l’Iron Nations Ranger Corps. Le programme offre des
activités pour les jeunes et enseigne des compétences traditionnelles comme
vivre de la terre et apprendre à connaître la langue locale, des compétences
pratiques comme un mode de vie sain et le leadership, et des compétences de
survie comme les premiers soins en milieu sauvage. Le programme vise à donner
aux jeunes l’occasion de développer leur estime de soi et d’établir des liens
avec leur communauté et leur culture (FHFNPS, 2017).
Ces initiatives destinées aux jeunes fournissent des exemples du rôle crucial
que la police peut jouer pour favoriser les relations de soutien et renforcer
les capacités communautaires. Le comité note que la continuité peut être
un défi dans des communautés comme Pikangikum, où les agents de la PPO
participant à la mobilisation communautaire viennent de l’extérieur et y
restent pendant deux semaines pour appuyer les agents locaux des Premières
Nations. Cependant, les jeunes, les aînés, les enseignants et d’autres membres
de la communauté ont noté des impacts positifs de Project Journey, y compris
un changement de perception à l’endroit de la police (ENFFADA, 2018b).
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Les partenariats avec d’autres prestataires de service
Maskwacis est une région du centre de l’Alberta qui compte quatre réserves de
la nation crie (Samson, Ermineskin, Louis Bull et Montana). Une division de la
Maskwacis Ambulance Authority y offre un service de santé mentale et dispose
de quatre employés à temps plein disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
(Maskwacis Ambulance Authority, 2017). La police peut fait appel à un membre
de l’équipe du service afin qu’il se rende sur le terrain ou au détachement de la
GRC de Maskwacis lorsqu’un problème de santé mentale survient. L’intervenant
en santé mentale peut fournir du counseling immédiat au membre de la
communauté qui en a besoin, parfois en le reconduisant chez lui. Le service
peut servir de passerelle aux membres de la communauté et aux familles pour
accéder au système de soins de santé, puisque l’intervenant a la capacité d’agir
à titre d’intervenant pivot (Nilson, 2016b).
Les liens avec les aînés et les autres membres de la communauté
La division de la diversité et des relations avec les Autochtones du service
de police de Vancouver s’efforce de cerner les besoins et les préoccupations
des Autochtones et d’y répondre. Selon le service, cette division utilise une
gamme de stratégies pour promouvoir la sécurité communautaire par le biais
de programmes novateurs, l’établissement de relations et de liens de confiance,
la formation sur les compétences culturelles et les initiatives visant à lutter
contre la « victimisation motivée par les préjugés et la haine » [traduction
libre] (Vancouver Police Department, 2018). La division travaille également en
étroite collaboration avec le Vancouver Aboriginal Community Policing Centre,
un organisme de police communautaire sans but lucratif qui vise à « réduire
la surreprésentation des Autochtones à risque ou en situation criminelle » et
à « renforcer le soutien et la participation communautaires en ce qui touche
la police communautaire et la sécurité » [traduction libre] (VACPC, 2018).
Le service de police de la nation Tsuut’ina (SPNT), qui sert la nation Tsuut’ina
en périphérie de Calgary, reconnaît que « l’engagement communautaire, la
promotion de relations solides et des programmes efficaces et proactifs sont la
marque de notre modèle policier et une nécessité pour répondre véritablement
aux besoins de la nation Tsuut’ina » [traduction libre] (TNPS, 2017). Le
SPNT dispose d’une unité d’intervention communautaire spécialisée qui
interagit continuellement avec les membres de la communauté pour cerner
leurs besoins et leurs préoccupations et pour y répondre de façon proactive
par des programmes, des activités de liaison et des partenariats avec d’autres
groupes et organismes. Dans le cadre de ses nombreux efforts d’engagement
communautaire, le SPNT a visité presque la totalité des 500 foyers de la nation
pour connaître les attentes de la communauté envers sa police. Le programme
comprenait des visites au domicile des aînés dans le but d’entendre leur avis et
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de recevoir des conseils de leur part, les policiers apportant une couverture et
une boîte de thé en cadeau. Le SPNT organise également des activités annuelles
qui réunissent les aînés autour d’un thé ou d’un dîner, ainsi qu’un déjeuner
à l’occasion du Stampede pour toute la communauté (TNPS, 2018). Le SPNT
fournit des escortes pour les funérailles des membres de la nation, un geste
qui a beaucoup d’importance pour la communauté (Campbell, 2019).
Les aînés sont désormais inclus à titre officiel pour appuyer et conseiller les
services de police à tous les niveaux des organisations policières au Canada, y
compris les corps fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux. À l’échelle
nationale, les aînés font partie des Comités consultatifs du commandant
divisionnaire sur les Autochtones, qui conseillent chaque division de la GRC
(Lucki, 2018). En Saskatchewan, le SPPPNFH dispose d’un aîné de liaison
communautaire qui fournit des conseils entourant les cérémonies et les services
adaptés à la culture (FHFNPS, 2017), ainsi que d’un conseil consultatif des
aînés œuvrant auprès de la commission de police (FHFNPS, 2014). Au niveau
municipal, on retrouve de nombreux exemples du rôle joué par les aînés pour
soutenir les efforts de la police afin d’établir des relations avec les membres des
communautés autochtones en milieu urbain. Ainsi, dans le cadre d’un programme
de sensibilisation appelé Walkabout, le service de police de Toronto s’est associé
à des aînés autochtones pour discuter avec des Autochtones sans-abri et les
aider à accéder à un refuge, à de la nourriture et à d’autres services (Shahzad,
2017). À Saskatoon, le SPS maintient des liens avec les communautés autochtones
depuis le début des années 1990 par l’entremise du comité consultatif du chef
de police. Le comité comprend des aînés et des conseillers culturels locaux qui
éclairent le SPS sur des questions liées aux Autochtones et aux relations avec
la police, comme l’intégration de l’histoire et des connaissances autochtones
aux séances de formation des membres du SPS et aux enseignements du
Saskatoon Police Peacekeeper Cadet Program [programme des cadets gardiens
de la paix de la police de Saskatoon]. Mentionnons aussi la participation du
SPS aux initiatives communautaires visant à établir des relations, notamment
les activités anti-discrimination; et son travail de réparation des liens avec les
membres de la communauté autochtone dans les périodes tendues, comme
celle entourant l’enquête Stonechild (section 2.5.4) (SPS, 2018a, 2019).
En plus du comité consultatif du chef de police, le SPS a investi des efforts
considérables dans ses relations avec les communautés autochtones de la
région de Saskatoon (encadré 3.2). À la suite de l’enquête Stonechild, les
recommandations de la commission ont été mises en œuvre dans l’ensemble du
SPS. Parmi les changements apportés, mentionnons l’intégration de systèmes
de repérage GPS et de dispositifs audiovisuels dans les véhicules de patrouille de
la police, la création d’un comité consultatif sur la diversité composé de
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représentants autochtones, la création d’un poste de conseiller en relations
autochtones et des réunions régulières avec les membres de la FSIN, du
Saskatoon Tribal Council et de la nation métisse (Warick, 2015; SPS, 2018c).
Le SPS fournit des exemples d’efforts organisationnels visant à soutenir les
victimes autochtones et à recruter des agents autochtones. Son programme
de services aux victimes comprend un agent de liaison qui se penche sur le
cas des personnes disparues et deux agents qui agissent comme personnesressources autochtones (SPS, 2018d). Dans le cadre d’un projet-pilote, un
aîné se déplace une fois par semaine afin de fournir de l’aide et des conseils
aux victimes, ainsi qu’aux policiers qui mènent des enquêtes difficiles. Le SPS
emploie un recruteur autochtone installé en permanence et, entre 2007 et
2017, le nombre d’agents du SPS s’identifiant comme autochtones a augmenté
de 45 % (M. Yuzdepski, communication personnelle, 2018).
6.2.3 Les initiatives de mobilisation communautaire dans
les zones urbaines à forte population autochtone
L’approche du comité du CAC fondée sur les relations tient compte de la
nécessité d’améliorer les liens entre les services de police et d’autres organismes
afin d’aborder les questions sociales dans un esprit de collaboration. Des initiatives
intégrées visant à améliorer la sécurité et le bien-être des communautés (SBEC)
ont été lancées dans des communautés partout au Canada. Des exemples
de ces approches et de la manière dont elles se rattachent aux réponses des
communautés autochtones aux préjudices et aux conflits sont présentés cidessous.
Comme nous l’avons vu au chapitre 5, les communautés autochtones ne vivent
pas seulement dans les réserves ou dans les régions éloignées; il est donc
pertinent d’examiner leur sécurité et leur bien-être dans les zones urbaines.
Par exemple, environ 40 % de la population de Prince Albert, en Saskatchewan,
est composée de membres des Premières Nations ou de Métis (Kelly-Scott,
2016). Compte tenu de la nécessité de s’attaquer aux problèmes sociaux
croissants et aux taux d’arrestation grandissants par le biais d’une approche
fondamentalement différente, l’initiative Community Mobilization Prince
Albert (CMPA) a été mise sur pied en 2011 (CMPA, 2018). L’un des éléments
clés de l’initiative est le carrefour, une innovation policière à laquelle plusieurs
organismes collaborent pour mettre en œuvre des stratégies de prévention
fondées sur des données probantes. Inspiré par les observations tirées d’une
initiative similaire à Glasgow, en Écosse (EKOS, 2011), le carrefour vise à
répondre aux besoins avant que les situations ne donnent lieu à des appels
d’urgence à la police (McFee et Taylor, 2014).
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Dans le cadre du modèle du carrefour de Prince Albert, des représentants de
divers organismes gouvernementaux et communautaires se réunissent deux fois
par semaine pour discuter des membres de la communauté ayant besoin d’aide.
Les participants à la réunion appartiennent au service de police et au service
des incendies de Prince Albert, à la GRC, aux ministères des Services sociaux,
de la Santé, de la Justice et de l’Éducation et au Grand conseil de Prince Albert,
qui représente 12 gouvernements des Premières Nations de la Saskatchewan
(CMPA, 2015). Au cours de ces réunions, les représentants signalent des
situations où des personnes ou des familles présentent des facteurs de risque à
l’égard de multiples secteurs des services sociaux. Plutôt que d’utiliser le terme
« risque », les conceptions autochtones du bien-être considèrent l’individu
ou la famille comme étant « en déséquilibre » (Saskamoose et al., 2017). La
violence physique ou psychologique, l’implication criminelle, les problèmes
de santé mentale, l’abus d’alcool et les comportements antisociaux ou négatifs
sont des exemples de facteurs qui peuvent déséquilibrer les adultes, tandis
que les facteurs touchant les enfants sont souvent des problèmes parentaux
ou l’absentéisme (CMPA, 2015).
Les membres de la communauté qui ont besoin d’aide reçoivent ensuite la
visite, dans les 24 à 48 heures, de représentants des organismes les mieux placés
pour leur offrir de l’aide. Une fois que le risque aigu pour la personne ou la
famille a été contenu grâce à cette intervention collaborative, le cas n’est plus
évoqué aux réunions du carrefour; la gestion continue des cas étant assurée
par les prestataires de services concernés (McFee et Taylor, 2014 ; Nilson,
2014). En établissant des liens proactifs avec les personnes en difficulté, la
police délaisse les approches policières en vase clos et axées sur la lutte contre
la criminalité. On reconnaît de plus en plus que la police ne peut pas régler
les problèmes contribuant à la criminalité en se contentant d’arrêter les gens
et de les mettre en prison ; le carrefour en est conscient et considère donc
que la sécurité et le bien-être communautaires est une responsabilité partagée
(Kalinowski, 2016). Les organismes doivent communiquer entre eux et avec
les membres de la communauté afin de maintenir les relations qui visent à agir
sur les déterminants sociaux de la sécurité et du bien-être.
En 2013, deux ans après la mise sur pied du carrefour, à Prince Albert, les
infractions violentes au Code criminel avaient diminué de 37 % par rapport à
2010 (CMPA, 2015). Une analyse plus récente a montré qu’en comparant les
taux de criminalité dans les 53 mois précédant la mise en œuvre du programme
de mobilisation communautaire et dans les 53 mois suivants, les crimes violents
et les crimes contre les biens ont diminué considérablement, et ces réductions
se sont traduites par des économies (Sawatsky et al., 2017). Des études futures
permettraient de mieux comprendre les avantages à long terme de cette
approche.
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6.2.4 Les approches collaboratives en matière de sécurité et
de bien-être communautaires  
S’inspirant du carrefour de Prince Albert, des communautés de partout au
Canada ont mis en œuvre des initiatives semblables en matière de sécurité
communautaire fondées sur la concertation et l’intervention axée sur le risque
(Nilson, 2016a). Depuis que la validation de principe initiale a commencé
en Saskatchewan en 2011 et s’est étendue à Toronto en 2012, l’adoption de
telles initiatives s’est systématiquement étendue à presque toutes les provinces
(GNCS, 2016).
Dès le départ, l’intention derrière les approches collaboratives comme le
carrefour était de jumeler le processus d’intervention rapide avec la collecte
de données anonymisées sur place concernant les facteurs de risque locaux.
Cette pratique a été appliquée assez uniformément dans la plupart des modèles
locaux au Canada, y compris dans ceux qui ont pris forme dans les communautés
autochtones. Ces données fondées sur les risques peuvent ensuite être examinées
avec d’autres données locales, régionales et provinciales/territoriales sur
les risques et les incidents, telles que fournies par les multiples secteurs qui
collaborent dans le cadre d’ententes de partage de données — celles-ci étant
assorties de précautions.
Ce travail continu d’amélioration du système, axé sur les données, a servi de
base au centre de responsabilité (CR) de Prince Albert, qui est le deuxième
élément clé de l’initiative de mobilisation communautaire (Nilson, 2015). Ce
travail a également influé sur les idées derrière les plans de SBEC, tels que
décrits dans la Stratégie pour une meilleure sécurité en Ontario (MSCSC, 2017).
Plusieurs collectivités ont déjà adopté ces concepts de plans et d’actions en
matière de SBEC, de nature collaborative et axée sur les données, au-delà de
l’étape de l’intervention. Cela se reflète notamment dans le plan de sécurité
communautaire de la région de Halton (Halton Region et Halton Regional
Police, 2017), une initiative semblable étant aussi en cours de réalisation dans le
cadre de la collaboration Durham Connect en Ontario et du modèle Westman
de SBEC lancé à Brandon, au Manitoba, entre autres. Enfin, de telles approches
ont également inspiré une récente conférence nationale intitulée L’analytique
ouverte au service de la SBEC, tenue à Toronto en avril 2018 (ACCP, 2018).

Chapitre 6 Placer les relations au centre de la sécurité et du bien-être de la communauté

155

Les évaluations des modèles du carrefour et des modèles collaboratifs connexes
de planification et d’action de SBEC tiennent compte d’un large éventail de
paramètres et d’indicateurs (Russell et Taylor, 2014) et révèlent un accès
accru et plus rapide aux services, une meilleure compréhension des besoins
communautaires et des lacunes actuelles des services, une prestation plus efficace
de ceux-ci, une meilleure communication entre les organismes et de meilleures
relations entre prestataires de services et membres des communautés (Babayan
et al., 2015; Lamontagne, 2015; Newberry et Brown, 2015; Ng et Nerad, 2015;
Taylor et Taylor, 2015; Gray, 2016; Nilson, 2016a; The Lansdowne Consulting
Group, 2016; Newberry et Brown, 2017). Une évaluation plus poussée permettra
de brosser un tableau plus complet de l’efficacité de ces modèles au Canada
(Nilson, 2017a; Taylor, 2017).
La plupart des applications du modèle du carrefour au Canada ont été mises
au point dans les régions urbaines afin de mieux coordonner l’intégration
des multiples services existants à l’appui des mesures de prévention. Peu
d’exemples de pratiques similaires ont été bien documentés dans des
communautés autochtones distinctes (Nilson, 2016b). Toutefois, la première
étude pancanadienne sur la multiplication des modèles du carrefour a révélé
que leurs applications, ainsi que des approches collaboratives de sécurité
et de bien-être communautaires connexes, avaient pris forme dans une
centaine d’emplacements au Canada à la fin de 2016, des communautés
autochtones y participant directement à plusieurs endroits (GNCS, 2016). Au
cours des dernières années, des initiatives communautaires intersectorielles
collaboratives (avec des noms variés) ont été évaluées positivement de par le
monde. Comportant des interventions en personne ou en mode virtuel, ces
initiatives ont été lancées dans de nombreux pays dans de multiples contextes,
y compris la justice aborigène en Australie (Caparini, 2014; Williams et al.,
2014; Johnson et al., 2015; Moore et al., 2015; Finizio, 2018). La section 6.2.6
décrit plus en détail les avantages et les défis des approches de mobilisation
communautaire dans les communautés autochtones du Canada.
En 2017, les chefs de l’Ontario ont publié un énoncé de position stratégique.
Cet énoncé faisait suite aux séances préliminaires et de la première heure de
mobilisation des communautés des Premières Nations concernant la nouvelle
approche de police communautaire de la province, intitulée Stratégie pour une
meilleure sécurité en Ontario. Le document traite du modèle du carrefour,
et affirme que :
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Dans le contexte des Premières Nations, le modèle du carrefour de
la sécurité communautaire permet de répondre efficacement aux
besoins locaux d’une manière adaptée à la région et à la culture. Le
plus grand avantage de ce modèle, c’est que les contextes culturels
locaux façonneront la forme que prendra le carrefour, ce qui permettra
d’intégrer des coutumes culturelles uniques dans la pratique de la
sécurité communautaire. [...] En utilisant le modèle du carrefour,
les communautés seront davantage habilitées et incitées à établir des
partenariats, notamment avec les dirigeants communautaires, les
institutions, les écoles, les services sociaux, les organisations autochtones,
les partenaires municipaux, la police, les organismes s’occupant du
logement, les entreprises privées et les prestataires de soins de santé.
Elles pourront ainsi créer un plan de SBEC qui cernera et réduira les
risques dans la communauté; elles mettront aussi en œuvre des stratégies
de prévention et de développement social qui rétabliront la confiance
chez les membres de la communauté et amélioreront les retombées
sur le plan social. [traduction libre]
(Chiefs of Ontario, 2017)
6.2.5 Les ressemblances entre les réponses des communautés
autochtones aux préjudices ou aux conflits et les récentes
approches de mobilisation communautaire
Le projet AJR, lancé par l’Indigenous Law Research Unit de l’Université
de Victoria, en collaboration avec l’Indigenous Bar Association et la CVR,
a exploré « la façon dont les sociétés autochtones utilisent leurs propres
traditions juridiques pour gérer avec succès les préjudices et les conflits entre les
groupes et au sein de ceux-ci » [traduction libre]. Les chercheurs ont examiné
les « récits publiés, les traditions orales, les expériences vécues, les opinions
et les aspirations » [traduction libre] de sept communautés en ColombieBritannique, en Alberta, en Ontario et en Nouvelle-Écosse, représentant en tout
six traditions juridiques distinctes (Friedland, 2014a). L’un des thèmes majeurs
ayant émergé de la recherche : les traditions juridiques sont diversifiées et que
même si la résolution des préjudices et des conflits intégrait souvent les notions
de guérison, de réconciliation, d’harmonie et de pardon, il ne s’agissait pas
de réponses « idéalisées, simplistes ou isolées » [traduction libre] (Friedland,
2014a). D’autres principes prévoyaient des mesures proactives pour prévenir
les conflits et les préjudices, ainsi que le maintien de la sécurité individuelle
et communautaire (Friedland, 2014a) — deux éléments clés des récentes
approches fondées sur la SBEC. Dans le cadre de ce projet de recherche, des
exemples de principes cris, tels qu’appliqués au sein de la nation Aseniwuche
Winewak, ont été résumés. C’est ce que décrit l’encadré 6.5.
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Encadré 6.5
Les principes cris appliqués pour régler les préjudices
et les conflits entre les membres d’une communauté
Diverses sources de connaissances de la nation Aseniwuche Winewak illustrent
les approches cries utilisées pour aborder les préjudices dans une communauté.
La tradition crie reconnaît l’importance des signaux d’avertissement reposant sur
les observations des membres de la famille et de la communauté et indiquant un
préjudice potentiel ou avéré. Lorsqu’ils sont reconnus, ces signaux amènent les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous, sous la conduite de la personne
la mieux placée pour le faire. Dans ce but, on fait appel à des membres possédant des
connaissances ou des compétences spécialisées, comme des aînés et des guérisseurs,
pour aider les personnes concernées. La participation collective peut aussi parfois
orienter les décisions qui ont une incidence sur la sécurité de la communauté. Dans
certains cas, les personnes faisant l’objet de préoccupations ont été observées par
d’autres pendant un certain temps avant que des mesures soient prises. Lorsque les
interventions ont eu lieu, elles ont souvent commencé par des visites effectuées par
des aînés (Friedland, 2014b).
Bon nombre de ces approches s’inspirent de notions qu’incarnent les modèles
collaboratifs de SBEC, où des personnes se réunissent afin de discuter des situations
reflétant des besoins, de décider de la meilleure ligne de conduite à adopter et de
mettre la personne ou la famille en difficulté en contact avec ceux qui sont les mieux
placés pour l’aider (Nilson, 2018). Les nouvelles initiatives de SBEC s’appuient sur des
principes qui ont non seulement été utilisés par le passé pour contrer les préjudices
dans les communautés autochtones, mais qui offrent aussi des moyens de régler les
problèmes urgents de sécurité et de bien-être, tant chez les Autochtones qu’au sein
de la population en général.

6.2.6 Les initiatives de mobilisation communautaire dans
les communautés autochtones
La présente section détaille un certain nombre d’exemples d’approches de
collaboration en matière de sécurité et de bien-être mises en œuvre par les
communautés autochtones. Ces approches font intervenir la police, d’autres
prestataires de services et des membres de la communauté.
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La nation crie de Samson : carrefour cri de Samson
Nilson (2016b) a étudié, à partir de 2012, la mise en œuvre du modèle du
carrefour dans la nation crie de Samson, dans la région de Maskwacis, en
Alberta. C’était la première fois qu’un tel modèle était implanté dans une
réserve. Le carrefour cri de Samson a été formé tandis que la communauté
étaient aux prises avec des cas de fusillades, d’incendies criminels, de bagarres
de rue, d’absentéisme scolaire, de recrutement de gangs et de toxicomanie
chez les jeunes. S’ajoutait à la situation une culture du silence entourant les
problèmes, les demandes d’aide et la mise à contribution des autorités (Nilson,
2016b). Le carrefour cri de Samson comprend des représentants de la GRC,
ainsi que de divers services sociaux administrés spécifiquement par la nation
crie de Samson ou conjointement avec les nations avoisinantes. L’initiative
a soulevé un certain nombre de points ayant trait aux stratégies policières
pour le travail en réseau dans les communautés autochtones, notamment la
nécessité d’appuyer l’autodétermination et le rôle central de l’établissement
et du maintien de relations entre la police et les membres de la communauté.
Si c’est la GRC qui a d’abord proposé le modèle du carrefour au chef et au
conseil cris de Samson, les membres du carrefour ont apprécié le fait qu’elle « se
soit retirée et ait laissé la communauté s’approprier le modèle, en demeurant
un partenaire à part égale avec les autres organisations » [traduction libre]
(Nilson, 2016b). Pour prévenir les situations problématiques, le carrefour cri
de Samson oriente les membres vers des services de counseling, organise des
cercles de guérison traditionnels, effectue des inspections de logements et
assure du tutorat supplémentaire en dehors des heures de classe (BVG, 2014).
Les pratiques utilisées par le carrefour soulignent l’importance de respecter les
valeurs autochtones lors de la planification des interventions et d’utiliser
les pratiques et le savoir autochtones pour rejoindre les personnes en difficulté.
Les familles se voient généralement offrir de l’aide sous forme de cercles de
guérison — planifiés en partenariat avec le coordonnateur de justice réparatrice
de la nation crie de Samson. La démarche suppose une intervention initiale
des aînés auprès de la famille en difficulté. Pendant le cercle, les familles sont
encouragées à faire part de leurs expériences et de leurs circonstances de vie.
Les aînés et les membres des organisations concernées échangent également
leurs points de vue et travaillent avec la famille à l’élaboration d’un plan de
soutien (Nilson, 2016b).
Les participants au carrefour cri de Samson et les intervenants communautaires
ont estimé que le carrefour a eu un impact positif, en particulier chez les
jeunes à risque d’intégrer un gang. Les services d’aide à l’enfance ont noté
les avantages liés à la tentative d’atténuation des risques, qui entraîneraient
normalement le retrait des enfants de leur foyer. Le modèle a été décrit comme
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étant très prometteur dans les communautés des réserves et en phase avec les
valeurs et traditions des Premières Nations, en particulier avec l’idée que toute
la communauté se rassemble dans un cercle pour s’entraider (Nilson, 2016b).
Les organisations participant au carrefour ont signalé une amélioration
des relations non seulement entre elles, mais aussi avec les membres de la
communauté — ceux-ci étant surpris qu’un groupe entier d’organisations
soient présentes pour offrir de l’aide. Le détachement de la GRC de Maskwacis
a joué un rôle clé dans les réunions du carrefour, en fournissant la majorité des
signalements en raison de leur connaissance des personnes et des familles qui
avaient besoin d’aide. Parmi les effets positifs notés par la GRC, mentionnons :
la réduction des pressions exercées sur les ressources policières (grâce au
réacheminement des personnes en difficulté vers des services plus appropriés);
la réduction du nombre d’appels de service (en raison de la diminution des
récidives et du soutien fourni plus tôt aux délinquants et victimes); une meilleure
connaissance des besoins communautaires et des relations plus ouvertes avec
la population; une meilleure sensibilisation et collaboration avec les autres
organisations; ainsi que la promotion de services de police proactifs plutôt
que réactifs (Nilson, 2016b). Les trois autres réserves de la nation crie dans
la région de Maskwacis (Ermineskin, Louis Bull et Montana) ont maintenant
leurs propres carrefours (Huncar, 2019).
Plusieurs défis ont été observés relativement au modèle du carrefour dans
les communautés autochtones. Bien que le maintien de la confidentialité
soit un élément essentiel des réunions du carrefour cri de Samson, certains
membres de la communauté ont refusé l’aide en raison de préoccupations liées
à la protection de la vie privée dans une petite communauté et de la honte
d’exposer au grand jour les problèmes familiaux lorsque l’aide est acceptée.
Par ailleurs, les réunions du carrefour pourraient manquer de continuité en
raison de la fréquentation irrégulière et de la variation des membres due au
roulement du personnel (particulièrement pour les membres de la GRC, qui
sont limités à un mandat de trois ans au détachement local). Les politiques
des organisations individuelles se sont aussi révélées parfois limitatives (p. ex.,
incapacité d’effectuer des visites à domicile à moins que l’organisation n’ait
un dossier ouvert sur la personne en difficulté). L’éventail des problèmes
systémiques liés aux modèles actuels de prestation des services sociaux limitent
également leur efficacité (p. ex., les jeunes dépassant l’âge d’admissibilité
aux mesures de soutien ou aux programmes) (Nilson, 2016b). Bien que le
carrefour ait sans aucun doute été d’une aide précieuse, les problèmes liés aux
services policiers perdurent à Maskwacis. La recrudescence d’incidents violents
en 2017 a mené à une proposition de la nation crie de Samson pour qu’un
service de police des Premières Nations collabore avec la GRC à Maskwacis.
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Citant la culture du silence continue entourant la violence, les représentants
de la nation crie de Samson estimaient qu’un service de police autochtone
permettrait à la communauté de mieux appréhender ses problèmes, dont les
racines sont profondes (Hampshire, 2017).
Les Premières Nations du district de Manitoulin : Gchi Mino
Naadmaadwin Teg
En 2015, le service de police Anishinaabe, rattaché au United Chiefs and Councils
of Manitoulin (UCCM), s’est associé à un navigateur social, qui coordonne un
modèle de mobilisation communautaire appelé Gchi Mino Naadmaadwin Teg
(signifiant « quand on est conscient d’un besoin »). L’objectif était d’aider les
personnes en difficulté, souvent celles qui ont des problèmes de santé mentale
ou de toxicomanie, et d’offrir une aide proactive plutôt que d’attendre une
crise nécessitant une intervention réactive. Le modèle reflète le système du clan
anichinabé, dans lequel chaque clan a une responsabilité propre et quelque
chose à offrir à la communauté. Les participants peuvent ainsi en apprendre
davantage sur l’histoire de ce peuple et assumer le rôle clanique qui se rattache
le mieux au travail de leur organisation respective (UCCMM, s.d.). Par exemple,
les membres du clan de l’ours ont un rôle protecteur en tant que gardiens et
guérisseurs, tandis que ceux du clan des oiseaux sont des spiritualistes, des
chercheurs, des gardiens du savoir, et des enseignants (Dumont, 1993).
Dans le cadre du Gchi Mino Naadmaadwin Teg, l’approche des cercles de partage
implique des discussions hebdomadaires entre les prestataires de services de
plusieurs secteurs afin de réagir rapidement aux situations pressantes. Cette
initiative a été entièrement conçue par les Premières Nations du district de
Manitoulin, à qui les chefs de chaque communauté ont demandé de collaborer
dans le cadre d’une stratégie d’intégration appelée Maamwi Naadamadaa (qui
signifie « travaillons ensemble ») — l’objectif étant que les services locaux
puissent combiner leurs efforts pour aider les membres en difficulté (ACGP,
2015; UCCMM, s.d). Deux ans après le lancement du modèle de mobilisation
communautaire, la police de l’UCCM a constaté une amélioration des relations
avec la communauté, une réduction des appels de service et une diminution
de la méfiance à son endroit (DPRA, 2016).
Le succès du modèle appliqué dans le district de Manitoulin a été observé dans
d’autres communautés. En Saskatchewan, les Premières Nations de Muskoday
et d’English River (toutes deux servies par la GRC) ont lancé des cercles
d’intervention, où le modèle du carrefour est jumelé au soutien collaboratif
à long terme de plusieurs organisations (ERFN, 2017; Nilson, 2017b). Ces
exemples démontrent que l’adaptation du carrefour aux cercles de guérison et
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de partage a le potentiel de rétablir les relations et la confiance non seulement
entre les prestataires de services et la communauté, mais aussi entre les aînés et
la communauté, au sein des familles en difficulté, ainsi qu’auprès des résidents
en général.
La Première Nation des Blood : réaction à la crise des opioïdes
La Première Nation des Blood est un exemple de mobilisation communautaire
en réponse à un problème particulier — la crise des opioïdes. Dans le sud-ouest
de l’Alberta, la réserve des Blood est servie par le service de police autogéré de
la tribu des Blood (SPTB). À la fin de 2014, le SPTB a commencé à répondre à
des appels de membres de la communauté chez qui on soupçonnait un surdosage
de fentanyl. Au cours des trois premiers mois de 2015, 15 personnes sont mortes
d’une surdose de fentanyl. Pour lutter contre ce problème croissant, le chef et
le conseil de la tribu des Blood ont élaboré un plan stratégique en collaboration
avec les prestataires de services communautaires. Le plan prévoyait des activités
de communication et d’éducation, un soutien en matière de toxicomanie et
des mesures préventives à l’intention des jeunes et des trafiquants de drogue.
Malgré les défis en matière de ressources, la communauté s’est serré les coudes
et a « fait plus avec moins » (BTPS, 2018).
Les prestataires de soins de santé locaux ont commencé à éduquer la communauté
au sujet du fentanyl et de l’administration de l’antidote naloxone; des trousses de
naloxone ont été distribuées aux policiers, aux employés des services médicaux
d’urgence et aux membres de la communauté. Dans le cadre du Blood Tribe’s
Harm Reduction Project [projet de réduction des préjudices de la tribu des
Blood], des prestataires de services, des organismes locaux et des membres de
la communauté ont collaboré pour échanger de l’information et diriger les
personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie vers les organismes
ou les groupes de soutien appropriés. Le SPTB a travaillé avec les membres de
la communauté pour cerner les tendances en matière de consommation
de drogues, ainsi qu’avec les services médicaux d’urgence et d’autres services
(p. ex., logement et protection de l’enfance) pour aider les personnes aux
prises avec une dépendance, tout en recueillant de l’information sur le trafic
de drogues. Ces efforts ont mené à d’autres collaborations avec d’autres services
de police et organisations provinciales. Le SPTB a également offert de l’aide
aux jeunes de la tribu des Blood en mettant sur pied des initiatives proactives
visant à promouvoir des activités et des choix constructifs. Bien que le problème
du fentanyl n’ait pas disparu, la tribu des Blood a créé de solides partenariats
communautaires qui lui ont permis d’être mieux préparée à faire face aux
problèmes liés à la drogue et aux autres crises (BTPS, 2018).
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6.2.7 L’accès aux services grâce à la technologie pour
les communautés éloignées
Les initiatives de mobilisation communautaire sont conçues pour utiliser les
services et les ressources en place. Notamment, l’infrastructure des services
sociaux dans une région comme celle de la nation crie de Samson n’est pas
représentative du manque relatif de services aux communautés autochtones
dans les régions éloignées, parfois accessibles uniquement par avion. Pour
remédier à ce problème, une étude a examiné le recours aux technologies de
l’information et des communications dans le cadre d’interventions concertées et
axées sur les risques dans les communautés rurales et éloignées. Les interventions
et les services seraient de cette manière appuyés par des équipes virtuelles qui
communiqueraient par vidéo (Nilson, 2017b). De nombreux défis liés à cette
approche ont été cernés, notamment la disparition des rapports en personne,
l’absence possible de volonté ou de capacité des membres de la communauté
à participer, les problèmes liés à l’infrastructure technologique (notamment
l’accès limité à Internet haute vitesse) et le fait que les policiers de la GRC,
souvent les seuls professionnels des services sociaux sur place, seraient les
principaux responsables des interventions dans les communautés isolées du
Nord. La méfiance des communautés à l’égard des organismes gouvernementaux
et la frustration d’avoir fait l’objet de propositions et de projets pilotes sans
fin sont d’autres préoccupations potentielles qui ont été mentionnées comme
étant pertinentes dans les communautés du Nord. Malgré les nombreux défis,
l’utilité possible des carrefours reposant sur la technologie a été reconnue dans
les communautés où l’accès aux services est limité (Nilson, 2017b).
6.3

LE S A P P R O C H E S E N M AT I È RE DE S É C U R ITÉ ET
D E B I E N - Ê TRE PAR L E BI AI S DE R E L ATIONS QU I
S ’ É TE N D E N T AU -DE L À DE L A COM M U NAU TÉ

La police peut faire partie intégrante des efforts de mobilisation au sein
d’une communauté individuelle, mais la police au service d’une communauté
autochtone peut aussi établir des relations avec d’autres services policiers ou
organisations aux niveaux municipal, provincial, territorial et national. Ces
relations peuvent fournir des occasions de réciprocité et d’application des
pratiques autochtones en matière de sécurité et de bien-être non seulement
au sein des communautés autochtones, mais aussi dans la société canadienne
en général.
Tout comme les autres collectivités, les communautés autochtones sont touchées
par bon nombre des grandes questions abordées dans le rapport de 2014 du
CAC, comme le crime organisé, le trafic de drogue et la traite de personnes, la
cybercriminalité et le terrorisme (Bourgeois, 2015; Henry, 2015; Perry, 2018).
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Mais si les communautés autochtones ont accès à des outils ou à des ressources
au sein de services de police plus importants, elles peuvent considérablement
contribuer au maintien de l’ordre sur des questions nationales et internationales,
comme l’Initiative sur le crime organisé autochtone de SP. Dans le cadre de
cette initiative, qui a vu le jour à la suite des attentats terroristes du 11 septembre
2001 aux États-Unis, des policiers des Premières Nations ont occupé des postes
de renseignements sur les activités criminelles ou se sont joints à l’Équipe
intégrée de la police des frontières (EIPF) (TPSGC, 2006). Comme la question
frontalière est devenue moins prioritaire, la portion EIPF a été intégrée au
volet du renseignement. Les façons dont la police locale peut intervenir dans
les questions de sécurité nationale et internationale ont été abordées dans le
rapport de 2014 du CAC. On parle notamment d’équipes de collaboration qui
permettent à la police et à d’autres organisations de partager renseignements
et capacité, comme l’Équipe intégrée de la sécurité nationale de la GRC (GRC,
2014), et de politiques sur la sécurité frontalière Canada–États-Unis qui offrent
la possibilité de faire participer les services de police provinciaux, municipaux
et des Premières Nations (SP, 2016b).
6.3.1 L’autodétermination ne signifie pas travailler en silo
Si une communauté autochtone choisit d’avoir son propre service de police,
cela ne signifie pas qu’elle fonctionnera de façon totalement isolée. Les services
autochtones autogérés peuvent être étroitement liés à d’autres services de
police de la région, ce qui, dans certains cas, se fait au moyen d’un protocole
d’entente (PE). Il s’agit souvent d’une nécessité pratique en raison de la petite
taille des services autogérés et des économies d’échelle pouvant être réalisées.
En même temps, les services autogérés peuvent fournir une aide précieuse à
d’autres services de police, en plus d’en recevoir.
Le SPPNFH est bien au fait des questions policières en Saskatchewan et à
l’échelle nationale. Le SPPNFH a en effet conclu des PE avec la GRC pour
du soutien mutuel, l’échange d’information et l’utilisation des systèmes de
radiocommunication et de collecte de données, ainsi que de services spécialisés
(p. ex., brigades canines et équipes d’intervention d’urgence). Les PE prévoient
aussi le recours à des services supplémentaires que le SPPNFH ne fournit pas
lui-même (ACGP, 2016). Les services autochtones autogérés peuvent travailler en
partenariat avec la GRC dans le cadre d’enquêtes sur les crimes graves, comme
les homicides ou les enquêtes sur les personnes disparues (Lucki, 2018). Les
services autochtones autogérés peuvent également s’associer aux services de
police provinciaux. Par exemple, le SPNA du nord de l’Ontario a conclu un
PE avec la PPO pour de l’aide en cas d’événements majeurs (décès accidentels,
homicides et personnes disparues) (SPNA, communication personnelle,
2018). Des PE peuvent aussi être conclus entre les dirigeants communautaires
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autochtones et les services de police municipaux; la Saskatchewan en est un
exemple. Le PE conclu en 2016 entre le Conseil tribal de File Hills à Qu’Appelle
et le service de police de Regina a officialisé des années de collaboration sur
les questions de sécurité touchant les Autochtones de la région visée par le
Traité n° 4, y compris la vaste communauté autochtone de Regina (ACGP,
2016; RPS, 2016).
6.3.2 La police peut contribuer à des relations mutuellement
bénéfiques entre les communautés
Les communautés autochtones et non autochtones peuvent former des
partenariats qui favorisent le codéveloppement et le transfert des connaissances,
et la police peut participer à des initiatives qui permettent aux communautés
autochtones et non autochtones de mettre en commun leurs compétences et leurs
expériences. Les relations mutuellement bénéfiques ont également le potentiel
de contribuer à la croissance économique des communautés autochtones, ce
qui soutiendrait leur infrastructure et leur permettrait d’effectuer des choix
communautaires en matière de prestation de services.
Les terres de la réserve de la Première Nation Tsuut’ina, qui bordent la ville de
Calgary, sont de plus en plus entourées par la ville en expansion. La relation entre
Calgary et la nation Tsuut’ina a évolué au cours de décennies de négociations
au sujet d’une route périphérique qui traverserait le territoire Tsuut’ina.
Bien que la proximité de Calgary par rapport à la réserve ait parfois causé des
tensions et des conflits, elle a aussi fourni des possibilités de développement
qui profitent à la fois à la ville et à la nation Tsuut’ina (Newton, 2015). Le SPNT
a été officiellement créé en 1997 et comptait sept agents lorsqu’il a obtenu
le statut de service autogéré en 2004 (Clairmont, 2006). Or, la croissance
économique découlant de l’entente sur la route périphérique a contribué à
l’infrastructure policière à Tsuut’ina. En 2018, on y comptait 25 agents et le
SPNT a déménagé dans un nouveau quartier général financé par la nation
Tsuut’ina (K. Blake, communication personnelle, 2018).
En plus des relations économiques, Calgary et la nation Tsuut’ina ont uni leurs
efforts pour échanger des connaissances et aborder de façon proactive les
questions de sécurité communautaire. Le SPNT entretient des liens étroits avec
le service de police de Calgary à des fins d’enquête, et s’est également associé
à ce service pour lancer un programme d’échange d’agents. Dans le cadre de
ce programme, les agents du service de police de Calgary ont participé à la
formation culturelle du SPNT et les agents du SPNT ont acquis de l’expérience
dans les unités spécialisées du service de police de Calgary (TNPS, 2017).
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En outre, les communautés autochtones servies par la GRC peuvent également
bénéficier des services et des ressources auxquels une grande organisation
policière en réseau peut avoir directement accès, surtout si la communauté
autochtone est située près d’un centre urbain. Il s’agit notamment des services
de police spécialisés liés aux crimes graves ou au crime organisé, des services aux
victimes ou des bases de données d’information comme le Centre d’information
de la police canadienne, qui est géré par la GRC (Lucki, 2018).
Enfin, les relations entre les communautés autochtones et les tribunaux
provinciaux sont susceptibles d’avoir un impact direct sur la capacité de la
police de faire respecter les lois locales. Dans certaines communautés, il n’y
a pas d’audition devant le tribunal provincial pour les infractions commises
en vertu des lois locales (comme celles découlant de la Loi sur la gestion des
terres des premières nations) ou des règlements administratifs (en vertu de la Loi
sur les Indiens), ce qui complique l’application des lois. Les responsabilités
conflictuelles entre les Couronnes provinciale et fédérale ont déjà abouti à
l’absence de poursuite, avec comme résultat que la police ne prend pas la peine
de porter des accusations dès le départ. Cette question était au cœur d’une
affaire d’expulsion de locataires impliquant des membres de la Première Nation
K’omoks en Colombie-Britannique, et elle a également été soulevée par le SPNA
en Ontario (NAPS, 2011; BCPC, 2018). Dans d’autres communautés, le procureur
de la Couronne entend les causes touchant les lois locales, ce qui appuie leur
application. C’est le cas de la nation Tsuut’ina, où un tribunal provincial a été
établi dans la réserve. Le tribunal suit les traditions de la communauté et le
juge, le procureur, les greffiers, l’aide judiciaire et l’agent de probation sont
autochtones. Les infractions autres qu’un homicide ou une agression sexuelle
peuvent être traitées par un gardien de la paix tsuut’ina, qui siège en face du
procureur de la Couronne (Mandamin, 2005).
6 .4

LA VIABI L I T É DE L’AP P ROC H E FONDÉE SU R
LE S R E L AT I ONS

Dans son rapport de 2014, le CAC a souligné que lorsque la sécurité repose
sur un effort de collaboration, les rôles et les capacités des personnes et des
organisations peuvent varier considérablement. La capacité des services de
police de s’associer à d’autres dépend d’un certain nombre de facteurs, dont
la disponibilité des services régionaux, les perceptions et les initiatives locales,
ainsi que la relation entre la police et les membres de la communauté (CAC,
2014). Dans les communautés autochtones, l’intégration de la police dans un
vaste paysage de relations significatives met l’accent sur des approches holistiques
en matière de sécurité et de bien-être qui ont le potentiel de renforcer les liens
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communautaires et de perpétuer les valeurs locales. Pourtant, la mise en œuvre
de ces approches n’est pas exempte de difficultés, qui se rapportent en fin de
compte à des questions plus vastes touchant les communautés autochtones.
6.4.1 Les avantages des approches fondées sur les relations  
Les services de police fondés sur les relations offrent l’occasion d’aborder la
sécurité et le bien-être en regard des déterminants sociaux, tout comme les
communautés autochtones l’ont fait pendant des millénaires. Cette approche
exige des partenariats entre la police et les membres de la communauté pour
résoudre les problèmes sociaux systémiques avant qu’ils ne se traduisent par
des comportements nuisibles. Il est essentiel d’inciter les communautés à
se concentrer sur les préoccupations locales pour s’attaquer aux problèmes
omniprésents qui menacent la sécurité (Gill et al., 2008; SP, 2010).
La réponse aux valeurs et aux besoins locaux
Les services de police fondés sur les relations exigent que les policiers déploient
des efforts considérables pour comprendre les besoins et les défis uniques de
chaque région et, en retour, qu’ils tiennent compte de ces besoins et défis
lorsqu’ils interagissent avec les membres de la communauté (Wakeling et al.,
2001; Chrismas, 2012). Cette compréhension favorise la prestation de services
adaptés à la culture (section 6.1.3) et explique pourquoi l’objectif fondamental
des services de police peut être perçu différemment dans les communautés
autochtones. On peut s’attendre à ce que les policiers jouent des rôles axés sur
le maintien de la paix ou la résolution de problèmes, plutôt que sur l’application
de la loi (Cawsey, 1991). Si les communautés ont la maîtrise de leur sécurité
et de leur bien-être et collaborent avec des services de police s’étant engagés
à favoriser un climat de confiance et d’appréciation du savoir autochtone, les
déterminants sociaux de la sécurité et du bien-être peuvent être abordés d’une
manière qui s’harmonise davantage avec les valeurs communautaires.
La capacité de la communauté et les partenariats
Au niveau local, la mise en œuvre d’une stratégie fondée sur les relations
nécessite un leadership, une motivation commune et des partenariats équitables
entre toutes les organisations concernées. Cela fait ressortir le besoin crucial
pour les dirigeants communautaires d’être les moteurs du changement, ce qui,
à son tour, renforce la capacité d’assurer la sécurité et le bien-être (Chrismas,
2016). Étant donné leurs interactions quotidiennes avec les résidents, les
policiers sont dans une position unique pour suivre les conseils de chaque
communauté dans l’élaboration d’approches visant à améliorer la sécurité et le
bien-être et à maintenir l’harmonie. Cela peut nécessiter des changements au
niveau juridique, organisationnel et des politiques, qui permettront à la police
de laisser les communautés décider de la manière de résoudre les conflits et
d’aider ceux qui en ont besoin (Jones et al., 2015).
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Il y a plus de vingt ans, le thème du changement piloté par la communauté
était au cœur de la table ronde de la CRPA sur la justice; on y a souligné que
les communautés elles-mêmes savent quelles questions de justice doivent
être traitées et quelles stratégies sont les plus susceptibles de fonctionner.
La Commission a insisté sur le fait que l’autodétermination doit inclure des
initiatives en matière de justice qui sont enracinées dans chaque communauté
(CRPA, 1996e). Depew (1994) a étendu cette idée aux services de police, notant
que l’autonomie gouvernementale autochtone confère le plus fort potentiel
de participation communautaire à ces services — et c’est de là que naissent
les approches efficaces et durables.
6.4.2 Les défis associés aux approches fondées sur les relations
dans les services de police
L’histoire des communautés autochtones n’est pas uniforme en ce qui concerne
les règles régissant l’ordre social et la sécurité, la quête d’autodétermination, la
cohésion ou les ressources. Ces facteurs sont liés à un certain nombre de défis
qui pourraient entraver les approches fondées sur les relations en matière de
sécurité et de bien-être communautaires.
L’accessibilité des ressources et des services
On ne saurait trop insister sur l’impact de la pauvreté et du sous-financement
sur la prestation de services dans les communautés autochtones. Les approches
fondées sur les relations utilisées par les services de police nécessitent l’accès
à des services sociaux, sanitaires et communautaires qui peuvent soulager la
pression exercée sur la police et aider les personnes en difficulté par l’entremise
d’organisations plus appropriées. Si l’éventail de services sociaux est plus
accessible dans les régions urbaines, de nombreuses communautés rurales et
éloignées disposent quant à elles de gammes de services différentes.
Comme nous l’avons vu au chapitre 4, les formules de financement du
gouvernement fédéral pour les services de base dans les communautés
autochtones ont soulevé d’importantes préoccupations en matière de droits
de la personne. En plus d’une décision du TCDP concernant la prestation
discriminatoire de services de protection de l’enfance dans les réserves
(section 4.3.2), la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP)
a reçu des plaintes concernant l’éducation de l’enfance en difficulté, les services
de santé, l’aide à la vie autonome et l’aide au revenu, ainsi que les services de
police. La CCDP « considère la situation des peuples autochtones du Canada
comme l’une des questions les plus pressantes en matière de droits de la
personne auxquelles le Canada est confronté aujourd’hui » et a reconnu le
besoin crucial d’assurer un financement équitable des services dans les réserves
[traduction libre] (CCDP, 2017).
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Les communautés autochtones qui reçoivent des fonds du PSPPN disposent
souvent de ressources limitées pour soutenir le personnel et maintenir
l’infrastructure de base nécessaire à des services de police efficaces (Gill et
al., 2008). Cette situation est aggravée par un problème cyclique : les taux
élevés de criminalité et de problèmes sociaux font en sorte que le temps et les
ressources sont consacrés à des interventions policières réactives au détriment
des interventions préventives (Clairmont, 2006; Jones et al., 2014). Dans
certains cas, la police ne dispose tout simplement pas des ressources ni du
temps nécessaires pour participer aux efforts de mobilisation communautaire
ou pour établir des relations au sein des communautés et entre elles.
En l’absence d’un système de soutien composé d’organismes œuvrant dans des
secteurs comme le mieux-être communautaire, la santé mentale, l’éducation,
le soutien aux enfants et aux jeunes, le soutien du revenu, la probation ou
la justice communautaire, la pression continuera de s’exercer sur la police
pour ce qui est de la prestation de services de santé et de services aux victimes
(Lithopoulos et Ruddell, 2011; Jones et al., 2014). Cette question a été soulevée
dans le cadre de l’examen des services de police au Yukon, qui sont offerts
par la GRC. Ainsi, les agents des petits détachements du Nord sont appelés
à accomplir des tâches qui ne sont peut-être pas nécessaires dans les grands
détachements des régions densément peuplées (Arnold et al., 2011). Le comité
souligne que le gouvernement du Canada peut jouer un rôle important dans
la priorisation des approches fondées sur les relations dans les services de
police des communautés autochtones, en comblant le manque de ressources
et en aidant les communautés à établir des modèles qui reflètent valeurs et
besoins locaux.
La communication et la confiance
Outre les iniquités susmentionnées, l’examen de l’approche de la sécurité et du
bien-être fondée sur les relations met en lumière les difficultés relationnelles
entre la police et la communauté. La méfiance à l’égard du gouvernement,
du système judiciaire et de la police est particulièrement préoccupante dans
les communautés autochtones (Chrismas, 2016). Depuis des décennies, le
thème de la confiance entre la police et les membres de la communauté a
été au cœur des examens et des enquêtes sur la justice dans les communautés
autochtones. En 1991, la Commission d’enquête sur l’administration de la
justice et les Autochtones du Manitoba et le groupe de travail Task Force on
the Criminal Justice System and Its Impact on the Indian and Metis People of
Alberta [sur le système de justice pénale et ses répercussions sur les Indiens
et les Métis de l’Alberta] ont tous deux souligné les relations complexes entre
les communautés et la GRC. La forte méfiance à l’égard des membres de la
GRC était liée à des pratiques policières discriminatoires et à l’incapacité
de la police de réellement comprendre la culture et les besoins de chaque
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communauté (Cawsey, 1991; Hamilton et Sinclair, 1991). Vingt ans plus tard,
les communautés du Yukon ont fait écho à des préoccupations semblables.
Bien que le dévouement et les efforts des agents de la GRC soient reconnus
et appréciés, les membres de ces communautés ont dit avoir été traités avec
suspicion, ignorés et intimidés; ils ont révélé avoir eu droit à une « justice de
deuxième ordre » (Arnold et al., 2011).
En outre, les agents de police de l’extérieur peuvent avoir plus de difficulté
à établir des liens avec les organisations et les membres de la communauté
(Depew, 1994), ce qui constitue un défi supplémentaire pour gagner la confiance
de la population. Le comité souligne également que même si l’embauche de
policiers autochtones peut accroître le potentiel de liens entre la police et la
communauté, l’identité autochtone n’est pas le seul facteur qui détermine si les
policiers sont capables de vraiment comprendre les communautés qu’ils servent.
Enfin, les approches communautaires de collaboration en matière de sécurité
et de bien-être exigent la confiance de la communauté non seulement envers
la police, mais aussi envers les organismes des autres secteurs (Nilson, 2014).
Même dans les milieux où les services essentiels à la sécurité et au bien-être de
la communauté sont plus accessibles, il faut réussir à rejoindre les membres
pour que les plans se traduisent en actions (Nilson, 2016b).
La formation
La sensibilisation culturelle et la formation sur les compétences culturelles,
comme celle offerte par la GRC, visent à informer les cadets sur les relations
historiques et contemporaines entre les Autochtones et les non-Autochtones au
Canada et à promouvoir une compréhension générale des peuples autochtones.
Certaines divisions de la GRC offrent également une formation propre aux
Autochtones dans des régions données (Lucki, 2018). Cependant, ce type
de formation ne tient pas compte des aspects uniques des communautés
individuelles.
Dans de nombreux services de police autogérés, les agents, les autres membres
du personnel ou les membres des commissions de police qui font partie de la
communauté connaissent son histoire, sa culture, ses lois et sa langue, ce qui
peut constituer un atout pour établir des relations. Qu’ils soient autochtones
ou non, les policiers qui servent la même communauté depuis longtemps
peuvent avoir l’occasion d’apprendre des autres membres de leur service
ou de leur communauté, ce qui leur permet de mieux comprendre les gens
qu’ils servent et d’établir des liens avec eux (CAC, 2014; Oppal, 1994). Cette
compréhension est également essentielle pour les interventions d’urgence.
Les agents qui connaissent bien leur communauté seront mieux équipés pour
désamorcer les situations graves.

170

Vers la paix, l’harmonie et le bien-être : Les services de police dans les communautés autochtones

Les communautés éloignées
Quatre-vingt-dix pour cent des communautés autochtones distinctes du Canada
comptent moins de 1 000 personnes, et sont souvent situées dans des régions
très peu densément peuplées. Certaines communautés nordiques et arctiques
se trouvent à plus de 2 000 kilomètres d’une grande ville, voire à des centaines
de kilomètres du plus proche voisin (Cotton et al., 2014). Les vastes zones que
la police doit couvrir dans ces communautés, ainsi que l’inaccessibilité de celles
qui ne peuvent être atteintes que par avion ou par bateau, ne sont pas propices
à la prestation des services de base (DPRA, 2016; Kiedrowski et al., 2016).
Les communautés éloignées accessibles uniquement par avion font face à des
défis uniques relativement aux liens entre la police et les résidents, et à la
collaboration entre la police et d’autres services. Par exemple, le SPNA sert
35 communautés des Premières Nations du nord de l’Ontario, dont 23 ne sont
accessibles que par voie aérienne ou par route de glace en hiver. Bien que deux
agents puissent être affectés à une communauté donnée, un seul est en service
à la fois, de sorte que dans la plupart des cas, les agents travaillent seuls et ne
réalisent jamais les avantages d’avoir un partenaire. Les demandes de renforts
dépendent souvent de l’arrivée d’agents supplémentaires par avion (pouvant
être retardée par les conditions météorologiques), ce qui oblige celui qui est
de service à gérer des situations dangereuses sans aide pendant des heures,
voire une journée entière, jusqu’à l’arrivée des renforts (Thompson, 2017a).
Parmi les principaux défis rencontrés, les agents du SPNA citent le manque
d’équipement, les difficultés de communication, la faible disponibilité et le
coût élevé des avions affrétés pour le transport des personnes et des fournitures.
Certaines communautés éloignées n’ont qu’un seul véhicule de police, ce qui
crée des problèmes lorsque des réparations sont nécessaires, tandis que d’autres
n’ont pas de réception cellulaire et comptent sur des lignes terrestres ou des
radios bidirectionnelles. En cas de panne de courant, aucune de ces formes
de communication n’est utilisable, de sorte que les agents sur le terrain ne
peuvent être joints (Edwards, 2018b).
Dans les conditions qui prévalent dans les communautés éloignées, les services
de police peuvent difficilement être proactifs. L’approche communautaire
est compliquée à appliquer lorsqu’un seul agent est de service, et la mise en
œuvre des approches de mobilisation communautaire est ardue lorsque chaque
organisation compose avec ses propres problèmes. Le SPNA entretient ainsi
une relation de réciprocité avec la PPO, parfois en fournissant de l’aide pour
les enquêtes de la PPO en cas de besoin ou en recevant de l’aide de ce service
de police pour des incidents graves ou qui surviennent dans les communautés
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accessibles par la route. Cependant, cela ne compense nullement la difficulté
de trouver des agents ou des ressources permettant d’appliquer des pratiques
policières novatrices (Edwards, 2018b; SPNA, communication personnelle,
2018). Pourtant, malgré le manque de ressources dans les régions éloignées, des
agents dévoués, qui vivent dans les communautés depuis assez longtemps pour
établir des relations locales solides (encadré 6.6), sont en mesure d’appliquer
une approche communautaire.

Encadré 6.6
Travailler comme agent inuit de la GRC
J’ai été agent de première ligne pour la GRC pendant 25 ans. Même lorsque je n’étais
pas en service, les résidents préféraient communiquer avec moi plutôt qu’avec un agent
du Sud puisque je faisais partie de la communauté. La pression sur moi était intense et
s’exerçait souvent au détriment de mes propres engagements familiaux. L’épuisement
professionnel des agents inuits est un véritable problème; il a entraîné la perte du
personnel existant et n’incite guère la jeune génération à devenir policier. Par sens
du devoir, les agents inuits s’occupent de leurs propres dossiers et de leurs propres
cas, mais en tant que gardiens de la paix, protecteurs et soignants, nous traduisons,
interprétons et guidons volontairement les autres agents, en plus d’accomplir nos
propres tâches. Comme il n’y a que peu d’agents inuits, les pressions deviennent
trop fortes sur ceux qui restent sur le terrain — pression de l’organisation, pression
de ceux que nous servons, pression au sein de nos propres foyers et familles. Les
agents du Sud viennent, font un ou deux mandats et s’en vont. Nous, nous sommes
toujours là, toujours sur appel, toujours sur le qui-vive pour les clients, mais aussi
pour veiller sur les agents du Sud.
Travailler comme policier dans le Nord, c’est difficile. Les technologies courantes
dans le Sud (Internet haute vitesse) demeurent rares dans le Nord, et la capacité de
fournir un service efficace est limitée par la disponibilité des moyens de transport
nécessaires pour atteindre les régions éloignées. On manque également de soutien
en matière d’orientation. Il y a un circuit de tribunaux itinérants servant toutes
les communautés du Nunavut, sauf une, ce qui signifie que nos agents inuits ont
souvent de meilleures relations avec les personnes accusées que les avocats qui les
représentent. Nous avons l’impression d’être toujours en attente de services dans
la communauté, et pourtant, ils sont si peu nombreux et si irréguliers. En attendant,
une grande partie du fardeau repose sur nos épaules.
(Y. Niego, communication personnelle, 2018)
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Le bien-être de la police
Bien que le présent chapitre porte sur la sécurité et le bien-être de la communauté,
la sécurité et le bien-être des agents ne doivent pas être négligés. Un taux de
roulement élevé ou la dotation temporaire des postes peut être le reflet
de la pression exercée sur ceux qui travaillent dans des communautés où les
expériences traumatisantes sont nombreuses, en régions éloignées. Dans le
détachement de la GRC de Maskwacis par exemple, les mandats des unités
d’intervention communautaire (UIC) sont de trois ans. Les défis du travail
dans la communauté, particulièrement le nombre de gangs et les incidents de
violence liés aux gangs, rendent les postes de l’UIC extrêmement exigeants
(détachement de la GRC de Maskwacis, communication personnelle, 2018).
L’environnement stressant auquel sont confrontés les agents du SPNA est
associé à des répercussions négatives sur la santé, de sorte qu’environ le quart
des agents est en congé de maladie (Edwards, 2018b; SPNA, communication
personnelle). En plus de nuire à la santé, les environnements trop stressants
pour des postes à long terme peuvent amener les agents à quitter la communauté
au moment même où ils commencent à mieux connaître ses aspects uniques.
Cette situation peut empêcher l’établissement de relations de confiance solides
entre la police et la communauté, une démarche qui peut prendre des années,
voire des décennies (DPRA, 2016).
Le recrutement d’agents matures et plus expérimentés qui s’inquiètent des
répercussions de leur carrière sur le bien-être de leur famille constitue un autre
défi pour les services de police dans les communautés éloignées. En particulier
si l’agent n’est pas originaire de la communauté qu’il sert, les membres de sa
famille peuvent avoir de la difficulté à s’adapter à l’environnement et faire face
à des options limitées en matière d’emploi ou de scolarité pour leurs enfants
(Lithopoulos et Ruddell, 2011; Ruddell et al., 2014).
Les rôles de la police
Les opinions sur ce que la police devrait et ne devrait pas faire varient d’une
communauté autochtone à l’autre et au sein des communautés autochtones.
Ce manque de clarté a parfois servi d’excuse pour s’abstenir de procéder à des
évaluations approfondies des rôles de la police, avec pour effet de maintenir le
statu quo des programmes et des initiatives qui se sont révélés inadéquats (BVG,
2014). Dans de nombreuses communautés autochtones, le rôle de la police est
lié à la disponibilité d’autres organisations qui fournissent des services sociaux
ou une sécurité primaire (c.-à-d. la protection urgente du bien-être physique).
Plusieurs études ont démontré qu’on demande à la police d’assumer des rôles
qui reviendraient normalement aux organismes de services sociaux (Brodeur
et al., 1991; La Prairie, 1991; Auger et al., 1992; Depew, 1994; Landau, 1996).
Dans les régions éloignées, où l’accès aux services sociaux peut être limité et
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où la police est peut-être le seul professionnel des services sociaux présent, on
compte davantage sur la police pour assurer des services sociaux comme les
soins de santé, le transport et les interventions en situation de crise (Landau,
1996; Nilson, 2017b).
L’organisation complexe des communautés autochtones distinctes, axée sur
la parenté (où l’on préfère peut-être cacher certaines questions à la police
ou à d’autres organismes) pose également des problèmes particuliers. Un
programme de recherche novateur au Québec, qui a étudié les questions
de criminalité et de justice chez les Premières Nations cries de la côte est de
la baie James, a examiné la nature des problèmes de criminalité et d’ordre
dans neuf communautés cries, ainsi que les mesures qui ont été adoptées
pour y remédier (McDonnell, 1991). L’une des principales conclusions de
la recherche est que les approches formelles imposées de l’extérieur sont en
grande partie inefficaces pour résoudre les crimes et les préjudices sociaux.
Cette conclusion s’appuie sur les constatations selon lesquelles « la majorité
des problèmes dus à la criminalité et aux troubles demeure dans les limites
de la vie communautaire » et « la nature de la criminalité est largement
interpersonnelle, les gens hésitant à recourir au système judiciaire officiel et
souhaitant habituellement que la police intervienne de façon informelle »
[traduction libre] (La Prairie et Diamond, 1992).
Certaines communautés peuvent s’attendre à ce que la police fasse partie de leur
tissu social, aidant à résoudre les conflits et à préserver la paix en utilisant les
moyens traditionnels de maintien du contrôle social. Cela soulève des questions
sur les éventuelles obligations contradictoires de la police en tant que servante
à la fois de la communauté et du droit colonial (DPRA, 2016). Cependant,
les spécialistes de la police et les membres des communautés autochtones ont
estimé que les mécanismes formels et informels de contrôle social n’ont pas
nécessairement à être en opposition. Dans leur discussion sur l’application des
principes de justice réparatrice aux services de police, Bazemore et Griffiths
(2003) soutiennent que la police contribue de diverses façons à promouvoir
la capacité communautaire de maintenir sécurité et bien-être. Cela se fait
notamment par le soutien et la participation à des programmes locaux de justice
communautaire et le recours à des approches informelles sur le terrain pour
contrer les préjudices et les conflits (Bazemore et Griffiths, 2003).
Pour répondre aux besoins non satisfaits par les dispositions actuelles en matière
de services de police, certaines communautés autochtones ont appuyé l’idée de
modèles policiers mixtes, dans lesquels les services de police traditionnels comme
la GRC pourraient travailler avec des gardiens de la paix communautaires
(Jones et al., 2015). Plusieurs Premières Nations de la Saskatchewan ont lancé
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des programmes communautaires de maintien de la paix motivés par le désir
de prendre soin de leur propre population. Les gardiens de la paix, qui sont
un prolongement de la communauté plutôt qu’un membre de la GRC, sont des
visages familiers qui peuvent réagir aux incidents avec des connaissances et des
compétences linguistiques locales (Bridges, 2018; CBC, 2018; Quesnel, 2018).
Les défis politiques et législatifs
En ce qui concerne la prestation des programmes dans les communautés
autochtones, Rae (2009) note qu’un sentiment d’appartenance communautaire
accru augmente la probabilité que les programmes soient efficaces. Les approches
policières dans les communautés autochtones peuvent être davantage couronnées
de succès si elles sont vraiment choisies par les communautés elles-mêmes.
En retour, les efforts de mobilisation communautaire dirigés par la police
peuvent être renforcés dans les communautés qui sont habilitées à s’occuper
de leur propre bien-être. Le comité souligne qu’un véritable choix exige
l’autodétermination des communautés autochtones, ce qui n’est pas possible
dans le cadre d’options de financement de type « à prendre ou à laisser » pour
des services et des programmes comme le PSPPN (IOG, 2008; Thompson,
2017b). Il est difficile de créer une vision à long terme des services de police
axés sur les relations lorsque ces services n’ont pas de fondement législatif et
sont traités comme un programme (Ransom, 2011). Les considérations relatives
aux services de police dans le contexte de l’autodétermination sont examinées
plus en détail au chapitre suivant.
6.5

C O N C LUS I O N

Ce chapitre illustre la façon dont la police peut promouvoir la sécurité et le
bien-être de la communauté grâce à des relations fondées sur la confiance et
le respect mutuel. Il montre l’importance de reconnaître le savoir autochtone
traditionnel ainsi que les réalités et les besoins locaux lorsqu’on aborde la
question des approches policières. Pour faire avancer les choses, il faudra
envisager des changements fondamentaux qui reconnaîtront la nécessité
d’améliorer les relations entre la police et les membres de la communauté locale,
ainsi que d’autres services et organisations au-delà du niveau communautaire,
et de suggérer des moyens d’y parvenir.
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Les services de police sont étroitement liés aux réalités sociales qui touchent
les communautés. Autant dans les milieux autochtones que non autochtones,
les approches de collaboration à l’échelle communautaire axées sur les
déterminants sociaux de la sécurité et du bien-être ont démontré leur potentiel,
bien qu’elles doivent également faire l’objet d’une évaluation continue.
Lorsque les plans visant à améliorer la sécurité et le bien-être sont élaborés
par les communautés autochtones elles-mêmes, ils s’ancrent dans les objectifs
collectifs d’entraide et de confiance mutuelle grâce aux liens familiaux et
communautaires. Les initiatives modernes de mobilisation communautaire
incarnent bon nombre de ces principes et fournissent des moyens d’identifier
les personnes et les familles qui ont des besoins imminents; toutefois, elles
nécessitent des ressources adéquates pour soutenir la police et la gamme des
autres services concernés. Or, à l’heure actuelle, ces ressources n’existent pas
dans de nombreuses communautés autochtones, une situation encore plus
accentuée dans les communautés éloignées. Il existe également un potentiel
de changement à un niveau plus large, où la police, quel que soit le service
auquel elle appartient, peut être considérée et traitée comme une entité égale
et ainsi établir des relations mutuellement bénéfiques qui font le pont entre
les communautés et les nations. Le chapitre suivant traite des complexités de
la réforme des services de police au sein des communautés autochtones dans
le contexte de l’autodétermination.
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Vers le changement
Principales constatations
Pour changer la donne, il faut d’abord offrir aux Autochtones des choix significatifs
en vue de dispositions policières ancrées dans leur savoir et leurs valeurs, et qui
favorisent l’autodétermination.
Le renforcement de la capacité pour améliorer les services de police autogérés dans les
communautés autochtones nécessite des ressources, dans une optique de durabilité.
La sécurité et le bien-être des communautés autochtones seront facilités par des
engagements économiques, sociaux et politiques plus larges. Les réformes des services
de police ne sauraient se réaliser sans des changements systémiques qui honorent
et respectent le besoin de sécurité et de bien-être des communautés autochtones.
Les pratiques exemplaires décrites dans le présent rapport ont pour objectif de
décoloniser les services de police dans les communautés et de contribuer à remettre le
contrôle et le pouvoir décisionnel entre les mains des Autochtones. Chaque communauté
peut être dotée du pouvoir et des ressources nécessaires pour résoudre les troubles
sociaux d’une manière spécifique et pertinente pour elle-même.

Le présent rapport met en évidence la manière dont les services de police
s’inscrivent dans les réalités sociales, économiques et politiques plus vastes
auxquelles font face les communautés autochtones. Il démontre que les
services de police ne peuvent être considérés isolément des autres services
sociaux. Les chapitres précédents abordaient certains des enjeux auxquels sont
confrontés les services de police dans les communautés autochtones. Comme
nous l’avons vu dans le chapitre 2, les services de police sont marqués par un
héritage colonial qui a donné lieu à un sentiment de méfiance continue entre
les Autochtones et la police. Les modèles actuels des services de police sont
basés sur des structures coloniales désuètes dans lesquelles la police opère
souvent séparément des communautés qu’elle sert, plutôt que de s’intégrer à
une communauté donnée et à ses valeurs. Le succès de ces modèles est souvent
mesuré par rapport à un ensemble restreint de paramètres, comme les taux
d’incarcération et les statistiques sur la criminalité, qui sont sur-généralisés
et déformés par des attitudes sociétales discriminatoires et préjudiciables. De
plus, la compréhension actuelle des services de police dans les communautés
autochtones met l’accent sur le milieu des réserves, ce qui ne tient pas compte
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du fait que la plupart des Autochtones vivent dans des zones urbaines ou que
beaucoup d’entre eux circulent librement d’une localité ou d’une ville à l’autre
pour travailler, accéder aux services ou entretenir des liens communautaires.
Le présent rapport souligne le fait que les approches policières peuvent faire
partie de la réconciliation et de la guérison en respectant les valeurs, la culture,
les traditions, les lois et l’autodétermination des Autochtones. Dans son examen
des approches passées et actuelles en matière de sécurité et de bien-être dans
les communautés autochtones, le comité a relevé trois thèmes principaux :
l’autodétermination, un nouveau cadre de financement et l’importance des
relations. Ces thèmes font ressortir de nombreux problèmes décrits tout au long
du rapport, tout en reconnaissant le potentiel de changement et en témoignant
des aspirations des peuples autochtones pour leur avenir.
Le présent chapitre clarifie le lien entre l’autodétermination et la capacité
des communautés autochtones de disposer d’un véritable choix en ce qui
concerne les approches en matière de services de police. Il examine de quelle
manière les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux peuvent
appuyer divers types de communautés autochtones dans leurs choix qui vont
dans le sens de l’autodétermination. Il aborde également la valeur des services
fondés sur des relations mutuellement respectueuses et reflétant les besoins,
les valeurs et les cultures de la communauté. Enfin, ce chapitre souligne le fait
que les services de police ne sont qu’un élément visant à renforcer la sécurité
et le bien-être des communautés autochtones dans un environnement social
et politique en mutation.
7 .1

L’ A UT ODÉ T E RM I NAT I ON E N MATIÈR E DE SER V IC ES
D E P O L I CE

Il y a plus de vingt ans, Brodeur et al. (1991) ont fait valoir que les
recommandations habituelles visant à résoudre les problèmes de justice pénale
dans les communautés autochtones cherchaient à obtenir des changements en
se bornant à racialiser un système colonial. Ces recommandations « reposaient
sur l’hypothèse contraire voulant que la plus grande partie de l’administration
de la justice à l’égard des peuples autochtones resterait entre des mains non
autochtones » [traduction libre] (Brodeur et al., 1991). Prolongeant cette idée,
la CRPA a vu dans les tentatives d’indigénisation d’un système judiciaire colonial
(y compris les services de police) un premier pas vers des changements plus
fondamentaux enracinés dans l’autodétermination des Autochtones. La CRPA a
fait valoir que pour réaliser ces changements, le gouvernement canadien et les
non-Autochtones devaient collaborer de bonne foi et avec ardeur avec les peuples
autochtones afin de les aider dans leur cheminement vers l’autodétermination

180

Vers la paix, l’harmonie et le bien-être : Les services de police dans les communautés autochtones

et l’autonomie gouvernementale. Dans l’avenir envisagé par la CRPA et qui
reste encore à réaliser pleinement, l’autodétermination des services de police et
d’autres services peut impliquer des systèmes et des lois émanant entièrement
des Autochtones eux-mêmes; cependant, au fur et à mesure que des mesures
sont prises vers l’atteinte de l’autodétermination, des occasions se présentent
aussi de favoriser l’autodétermination en modifiant les lois et les politiques en
vigueur aux niveaux fédéral, provincial et territorial (CRPA, 1996e).
7.1.1 Des choix significatifs pour les communautés autochtones
Les services de police et d’autres services dans les communautés autochtones
ont été soumis au processus de décentralisation des programmes, qui ne confère
qu’un pouvoir décisionnel limité aux communautés elles-mêmes en matière
juridique, financière ou autre (Rae, 2009). Dans le contexte des services de
police actuel, l’autodétermination pour toutes les communautés autochtones
n’a pas été réalisée. Les négociations relatives aux services de police comportent
toujours d’importants déséquilibres de pouvoir entre les dirigeants autochtones
et les gouvernements fédéral et provinciaux.
Au cours des deux premières années qui ont suivi l’établissement du PSPPN, les
recherches sur la gouvernance de la police des Premières Nations en Ontario ont
permis de dégager un certain nombre de constats qui sont toujours pertinents
à l’heure actuelle. Entre autres, les gouvernements fédéral et provinciaux
pourraient mieux favoriser le développement de structures et d’organismes
de gouvernance policières pour répondre aux besoins des communautés des
Premières Nations (Stenning, 1996). Le rapport concluait également que
les membres des Premières Nations eux-mêmes n’avaient pas suffisamment
d’influence sur les propositions relatives aux services de police qui leur sont
offertes au Canada. Cela a abouti à des approches adaptées aux communautés non
autochtones, qui empêchaient l’avènement de véritables solutions de rechange
qui conviendraient davantage aux divers besoins des communautés des Premières
Nations. Stenning (1996) a souligné que le moyen le plus important d’avancer
consistait à « trouver des moyens d’élargir les possibilités d’un véritable choix »
pour les services de police servant les Premières Nations [traduction libre].
En 2016, le cabinet-conseil indépendant DPRA a aussi fait état de ces mêmes
points de vue parmi les participants aux séances de mobilisation régionale
sur les services de police dans les communautés autochtones (réunissant des
représentants des corps policiers, des commissions et des associations de police,
ainsi que des membres de communautés et d’organisations autochtones). Un
message clé relevé par la firme DPRA : les communautés autochtones ont peu
de marge de manœuvre pour négocier leurs modèles de services de police et
leurs accords de financement (DPRA, 2016).
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Le PSPPN relève de la Politique sur la police des Premières Nations. Selon le
gouvernement fédéral, cette dernière « met en pratique la politique fédérale
concernant la mise en œuvre du droit inhérent des peuples autochtones à
l’autonomie gouvernementale et la négociation de cette autonomie » et vise
à « aider les Premières Nations à acquérir les outils nécessaires pour devenir
autosuffisantes et autogérées » [traduction libre] (SP, 1996). Toutefois, selon les
participants aux séances de mobilisation de DPRA, ces intentions restent pour
une bonne part lettre morte, car le PSPPN ne confère pas aux communautés
des Premières Nations (ni aux autres communautés autochtones non incluses
dans le programme actuel) des choix significatifs en matière de modèles de
services de police, de gouvernance ou d’accords de financement (DPRA, 2016).
De plus, plutôt que de conduire à une augmentation du nombre de policiers
autochtones travaillant dans ces communautés, le nombre de personnes
s’identifiant comme Autochtones et engagées par les services de police du PSPPN
(par l’intermédiaire d’ESPA ou d’ECT) a diminué avec le temps (section 5.3.5).
Comme le suggère la CRPA, un cadre conforme à l’engagement global du
gouvernement fédéral en faveur de l’autodétermination favoriserait la prise de
contrôle par toutes les communautés autochtones de leurs services de police, soit
en créant un service autonome, soit en impartissant ces services à un corps de
police existant. Par exemple, une communauté peut décider que, tandis qu’elle
travaille à développer le potentiel pour mettre en place un service de police
autonome dans le futur, la meilleure solution pour le moment consisterait à
négocier un contrat avec la GRC ou un service de police provincial ou municipal
(CRPA, 1996e). Le comité souligne également que le fait de pouvoir choisir
en toute souplesse ses propres approches en matière de sécurité et de bienêtre signifie qu’une communauté autochtone est libre de créer son propre
service de police ou d’accéder aux services existants. Dans la mesure où elle
est soutenue par des ressources adéquates, cette souplesse peut être un moyen
de progresser vers l’autodétermination (section 7.2).
7.1.2 Les ententes de gouvernance de la police et les mécanismes
de reddition de comptes favorisant l’autodétermination
des communautés autochtones
Le chapitre 5 décrit la manière dont la police peut servir les peuples autochtones
aux niveaux fédéral, provincial/territorial, municipal, régional ou local, selon
des modalités de gouvernance variables à chaque niveau. Bien que les services
de police autoadministrés soient dirigés par des organes directeurs officiels
issus des communautés autochtones, les mêmes possibilités de gouvernance ne
sont pas en place pour les communautés servies par la GRC, la PPO ou la SQ.
Les participants aux séances de mobilisation de DPRA ont souligné le fait que,
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quel que soit le modèle de service de police en question, il faut reconsidérer
les approches en matière de participation des communautés autochtones à la
gouvernance et aborder les défis qui peuvent survenir lorsque la police doit
rendre des comptes aux communautés autochtones, alors qu’elle relève en fait
d’un gouvernement non autochtone (DPRA, 2016). Comme nous le verrons,
grâce aux réformes en matière de gouvernance, les communautés autochtones
peuvent quand même diriger leurs propres services de police lorsqu’elles passent
un contrat avec la GRC ou les services de police provinciaux. Nous aborderons
aussi les manières dont une loi fédérale, provinciale ou territoriale peut appuyer
l’autonomie des services autogérés autochtones, tout en assurant le maintien
de normes communes en matière de services de police à l’échelle du pays.
Les possibilités de renforcer la participation communautaire à
la gouvernance et à la reddition de comptes de la GRC
Bien qu’il soit prévu que les communautés du PSPPN assortie d’une ECT
disposent de GCC ayant un rôle consultatif, la structure organisationnelle de
la GRC ne prévoit pas de gouvernance civile par le biais de conseils de gestion
indépendants (GC, 1985b). L’absence de participation civile à la gouvernance
de la GRC a été mise en évidence lors d’un examen des services de police mené
conjointement par le gouvernement du Yukon et la GRC. Selon le rapport, « il
pourrait être essentiel de mettre en place un organisme indépendant formé de
civils pour formuler des recommandations, favoriser la reddition de comptes
et prendre en considération les commentaires des citoyens » en ce qui a trait
aux services de police [traduction libre] (Arnold et al., 2011). Cela a mené à
la création du Conseil des services policiers du Yukon, qui sert de pont entre
les citoyens, le ministère de la Justice du Yukon et la GRC. Le Conseil s’efforce
d’améliorer les relations et la communication entre la GRC et les communautés
du Yukon et rencontre régulièrement les dirigeants locaux, les membres de
la communauté et la police sur l’ensemble du territoire (Gouv. du Yn, 2017).
Bien que la GRC n’ait pas encore mis en place de mécanisme de gouvernance
civile locale, des enquêtes indépendantes sur la conduite de ses membres
peuvent avoir lieu par l’entremise de la CCETP. Cependant, les membres de la
communauté peuvent ne pas être au courant du processus de traitement des
plaintes, ne pas le comprendre parfaitement ou ne pas y faire confiance — et
craindre de subir des représailles pour avoir porté plainte contre un membre
de leur détachement local (Arnold et al., 2011; Kiedrowski et Petrunik, 2018).
En Saskatchewan, l’Unité des enquêtes spéciales de la Fédération des nations
autochtones souveraines a pour objectif de résoudre ces problèmes en aidant
les particuliers qui souhaitent déposer une plainte auprès de la GRC ou d’autres
services de police et en surveillant le processus pour s’assurer que la plainte
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est traitée de manière rigoureuse et équitable (FSIN, 2018). L’examen des
services de police au Yukon a proposé une approche similaire, en suggérant
qu’un coordonnateur civil indépendant chargé des plaintes relatives à la police
et travaillant au Yukon pourrait aider et informer les citoyens au sujet du
processus de traitement des plaintes, et que les citoyens pourraient superviser
les enquêtes menées par la CCETP de la GRC (Arnold et al., 2011). Bien qu’il
soit possible que chaque territoire ne dispose pas de son propre organisme
civil pour mener des enquêtes complexes sur des incidents graves impliquant
la GRC, il existe des moyens pour faire en sorte que le processus se déroule
de manière aussi impartiale que possible (p. ex., à l’aide d’un organisme civil
d’enquête sur la police) (Arnold et al., 2011).
Les possibilités de changement au niveau provincial
En plus des possibilités d’accroître la collaboration des provinces et des
territoires avec des institutions fédérales comme la GRC, les provinces ont le
potentiel d’améliorer la gouvernance en matière de sécurité et de bien-être des
communautés. Voilà qui pourrait avoir des effets positifs sur de nombreuses
populations et communautés autochtones, notamment en Ontario et au
Québec, où la GRC ne fournit pas de services de première ligne. Par exemple,
les lois provinciales (comme les lois sur la police), ainsi que les politiques et les
mesures prises par des organismes de surveillance de la police nommés par
les provinces, peuvent définir la responsabilité du gouvernement touchant
la fourniture de services équitables dans les communautés autochtones et
les relations entre la police et les Autochtones. Cette question était au cœur
des recommandations suite à l’enquête sur Ipperwash, selon lesquelles la
responsabilité à l’égard d’Ipperwash n’incombait pas seulement à la police.
Linden (2007) a déclaré que les autorités municipales, provinciales et fédérales
étaient aussi responsables de la création du climat de tension qui permettait à
des griefs de rester sans réponse et de prendre de l’ampleur. Pour apporter des
changements efficaces aux services de police dans les communautés autochtones
de l’Ontario, Linden a recommandé aux gouvernements de « faire en sorte
que les services de police des Premières nations bénéficient d’un fondement
financier, opérationnel et juridique beaucoup plus solide. » Pour ce faire, ils
devraient « travailler avec les Premières nations pour élaborer un fondement
législatif solide pour les services policiers des Premières nations en Ontario et
à accroître le financement des immobilisations et de soutien à l’exploitation
destiné à ces services. » (Linden, 2007). Les modifications apportées à la Loi de
2018 sur les services policiers de l’Ontario représentent quelques tentatives initiales
de concrétiser cette recommandation, bien qu’elles n’aient pas encore été
mises en œuvre au moment de la rédaction du présent rapport (encadré 7.1).
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En 2017, le juge Tulloch a déposé son rapport sur l’Examen indépendant des
organismes de surveillance de la police, qui portait sur les organismes civils de
surveillance de la police en Ontario. Cet examen documentait les relations
qu’entretiennent les Autochtones avec les services de police et les organismes
de surveillance de la police — des relations marquées par la peur, la méfiance
et le sentiment que ces organismes n’ont pas pour raison d’être de représenter
les Autochtones ni leurs intérêts (Tulloch, 2017). Afin de commencer à changer
la dynamique existante, Tulloch (2017) a recommandé que les organismes
de surveillance s’emploient à établir des relations avec les communautés
autochtones, à améliorer les compétences culturelles, à augmenter le nombre
d’employés autochtones et à envisager d’élargir leur mandat aux services de
police des Premières Nations selon les souhaits de chacune.
Comme nous l’avons vu au chapitre 4, les lois sur la police dans un certain
nombre de provinces contiennent des dispositions relatives aux services de
police des Premières Nations; toutefois, seule la loi de l’Ontario a récemment
reconnu la responsabilité des provinces en matière de services équitables dans
les réserves (Gouv. de l’Ont., 2018). L’encadré 7.1 traite de la Loi de 2018 sur les
services policiers de l’Ontario, qui intègre certaines des recommandations du juge
Tulloch et, selon les chefs de l’Ontario, représente quelques premiers pas vers
l’inclusion des besoins des Autochtones dans la législation provinciale sur les
services de police (Chiefs of Ontario, 2018). Depuis 2018, la loi albertaine sur
la police fait également l’objet d’un examen, les chefs des Premières Nations et
d’autres parties prenantes réclamant « que la nouvelle loi sur la police dispose
de mécanismes intégrés favorisant la collaboration, le partage de l’information
et de véritables partenariats à même de faciliter l’implantation de différents
modèles établis et utilisés avec succès dans d’autres provinces » [traduction libre]
(Davis, 2018). Les dirigeants des Premières Nations participent actuellement
à des séances de mobilisation visant à passer en revue la loi actuelle, au cours
desquelles les discussions se concentrent sur la confiance, la légitimité et la
transparence, ainsi que les relations entre les services de police, les partenaires
communautaires et les membres de la communauté (Davis, 2018; Gouv. de
l’Alb., 2018).
Un examen du projet de loi 175 a révélé qu’il contribuait grandement à la
mise en œuvre des recommandations du juge Tulloch relatives à la reddition
de comptes et à la surveillance des services policiers. Toutefois, bien qu’il
serve de point de départ pour la participation des Premières Nations à la
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gouvernance des services de police non autochtones, il ne permet pas une
véritable autogouvernance de la police. De plus, même si les Premières Nations
peuvent demander à former leurs propres commissions de services policiers,
l’approbation des membres de ces dernières reste subordonnée à l’approbation
des autorités provinciales, et les directives fournies par les commissions doivent
être conformes aux politiques générales de la PPO (Roach, 2017).

Encadré 7.1
La Loi pour plus de sécurité en Ontario
Le projet de loi 175 de l’Ontario, ou Loi pour plus de sécurité en Ontario, a été adopté
en mars 2018, mais n’était pas encore entrée en vigueur au moment de la rédaction
du présent rapport. Cette loi prévoit des modifications à la Loi de 2018 sur les services
de police de l’Ontario et à la législation connexe sur la surveillance des services de
police, dans le but d’accroître la reddition de comptes et la gouvernance civile,
d’encourager les approches collaboratives en matière de sécurité et de bien-être dans
les communautés et de favoriser la durabilité des services de police des Premières
Nations. Ces modifications comprennent notamment :
• la possibilité pour les Premières Nations de créer leurs propres commissions
de services policiers tenues de respecter les normes provinciales ou, pour les
communautés des Premières Nations servies par la PPO, de demander la mise en
place de commissions relevant de la PPO et composées de membres des Premières
Nations;
• des dispositions pour l’arbitrage exécutoire des différends pouvant survenir si une
commission des Premières Nations n’est pas satisfaite du financement reçu du
ministère de la Sécurité communautaire;
• l’obligation pour les commissions de services policiers d’avoir une composition
diversifiée, de suivre une formation en matière de lutte contre la discrimination et
d’élaborer des plans stratégiques en consultation avec des groupes représentant
leur domaine de responsabilité respectif; et
• la mise en place d’un nouveau conseil consultatif de la PPO, d’un nouvel inspecteur
général chargé de surveiller les services de police et leurs commissions, et d’une unité
d’enquête spéciale plus transparente, dotée de pouvoirs d’enquête plus étendus.
(Roach, 2017)
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Si la Loi de 2018 sur les services de police de l’Ontario reconnaît la légitimité des
services de police des Premières Nations, cette reconnaissance ne modifie
pas les modèles de financement actuels — précaires et à court terme — qui
laissent les services de police incapables de planifier leur avenir de manière
stratégique. La loi présente aussi des lacunes en ce qui concerne les relations
entre la police et les membres des communautés autochtones. Elle omet de
mettre en place une obligation de consulter, car le conseil consultatif de la
PPO n’est pas tenu d’inclure des membres autochtones. De plus, la PPO
n’est pas non plus obligée de consulter les communautés ou les dirigeants
autochtones lors de l’élaboration de plans stratégiques, même lorsque ces plans
concernent directement les communautés autochtones. En ce qui concerne
les organismes de surveillance indépendants, les organismes d’examen des
plaintes et éventuellement, les commissions des services policiers, Roach (2017)
soutient que l’on peut plaider en faveur de la création de comités consultatifs
représentant les membres des communautés autochtones, tout en reconnaissant
les défis liés aux services de police dans le nord de l’Ontario. S’ils peuvent
jouer un rôle véritable, ces types de comités peuvent aider les Autochtones à
sentir que leurs plaintes concernant la police sont prises au sérieux, et aider
les services de police autochtones à être à l’aise avec l’idée de faire l’objet
d’examens (Roach, 2017).
Les autres possibilités de prestation de services autodéterminés
L’exemple de la Loi de 2018 sur les services policiers de l’Ontario montre que les
modifications apportées à la législation existante en matière de services de police
sont susceptibles de permettre la participation accrue des Autochtones ou de
répondre au besoin de services équitables dans les communautés. Pourtant,
des universitaires et des membres de communautés autochtones ont réclamé
d’autres changements dans la gouvernance des services dans le but d’assurer la
sécurité et le bien-être des communautés autochtones (DPRA, 2016; Grammond,
2018; Kiedrowski, 2018). Comme indiqué au chapitre 4, la Loi sur la GRC et
certaines lois provinciales sur la police ne renferment pas de dispositions
concernant les Autochtones ou les services de police dans les communautés
autochtones, tandis que d’autres lois provinciales incluent un ensemble de
dispositions disparates. Le comité note que les politiques (comme la Politique
sur la police des Premières Nations) ne sont pas contraignantes, ce qui incite
à trouver d’autres moyens pour que les gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux s’engagent à assurer des services de police autodéterminés aux
communautés autochtones.
Inspiré par la Indian Child Welfare Act [loi sur le bien-être des enfants indiens]
des États-Unis, les traités canadiens existants et les accords d’autonomie
gouvernementale, de même que la Loi sur l’éducation des Mi’kmaq et les
lois provinciales en vigueur, Grammond (2018) a proposé des moyens qui
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permettraient à la législation fédérale de contribuer à l’autodétermination des
Autochtones. Bien que l’auteur explore des avenues ayant trait à la gouvernance
de la protection de l’enfance chez les Premières Nations, le comité note que
des considérations similaires pourraient s’appliquer à la législation relative
à d’autres services. Les dispositions clés de la législation pourraient inclure :
i) la reconnaissance officielle du pouvoir des Premières Nations d’adopter
des lois concernant le service en question ou de conclure des accords avec les
provinces en matière de délégation de pouvoirs, si elles le souhaitent; ii) des
éclaircissements sur les circonstances dans lesquelles les lois provinciales ou
territoriales s’appliqueraient toujours à un membre des Premières Nations;
iii) les obligations du gouvernement fédéral en ce qui concerne le financement
du service; iv) la création d’une instance dirigeante des Premières Nations;
v) des mécanismes de traitement des différends et des plaintes; et vi) des
dispositions relatives à la collecte et à la communication des données, ainsi qu’à
la formation, afin de s’assurer que tout le personnel possède les compétences
et les connaissances nécessaires, notamment en ce qui a trait à la culture et aux
lois des Premières Nations (Grammond, 2018). De telles dispositions pourraient
favoriser le traitement de certains services en tant que services essentiels dans
les cadres législatifs et politiques pertinents.
La gouvernance des services de police autochtones et
la reddition de comptes
Le comité souligne le fait que l’autodétermination implique le choix, pour les
communautés autochtones, de gérer de manière indépendante tous les aspects
de leurs propres services de police. Cela peut se faire de diverses manières,
à un niveau global ou local. L’Association des chefs de police des Premières
Nations a évoqué la possibilité d’une commission de police des Premières Nations
assurant la gouvernance au niveau national (ACGP, 2016). Cela constituerait un
moyen de superviser les initiatives en matière de financement, de formation et
de services de police — non pas dans le cadre des politiques du gouvernement
fédéral, mais bien par une instance dirigeante autochtone (Kiedrowski, 2018).
La question de la gouvernance est complexe pour tout service de police, et
les services autochtones ne font pas exception. La question de l’implication
politique dans les commissions de police a été abordée lors de l’atelier sur la
gouvernance de la police des Premières Nations organisé en 2017 par l’Association
canadienne de gouvernance de la police (ACGP). Les participants ont reconnu
que dans les modèles coloniaux de gouvernance, les responsables politiques
au sein des commissions de police doivent avoir des rôles bien délimités.
Cependant, cela n’est pas toujours possible pour les commissions de police
des Premières Nations, qui sont sous-financées et dépendant du soutien des
dirigeants politiques; elles peuvent en outre avoir comme pratique d’impliquer
leur chef et leur conseil dans les décisions importantes (ACGP, 2017).
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Les petites communautés autochtones très soudées peuvent également être mise
au défi en ce qui concerne la reddition de comptes. Comme dans le cas des
services de police non autochtones, les décisions émanant des gouvernements
ne sont pas toujours neutres. La sélection des membres des commissions de
police ou des policiers peut être fortement influencée par le bureau du conseil
de bande et liée à la politique locale. Quand les policiers sont également
membres de la communauté, il peut leur être difficile d’exercer leurs fonctions
de manière impartiale lorsqu’il s’agit d’intervenir auprès de membres de leur
famille ou d’amis. Cependant, un avantage des liens de parenté, c’est que les
policiers connaissent les antécédents des membres de la communauté et peuvent
aborder les situations avec compassion, dans une optique de désamorçage
plutôt que d’arrestation (ACGP, 2016, 2017).
Même si elles souhaitent créer leur propre service de police, toutes les
communautés ne disposent pas des ressources nécessaires pour le faire. Les
communautés autochtones souhaitant développer cette capacité bénéficieraient
de la recherche, de la formation et du soutien requis. Après avoir documenté
les points de vue sur les services de police exprimés dans quatre collectivités
des Premières Nations en Saskatchewan, Jones et al. (2015) ont fait valoir
que les services de police autodéterminés ne signifiaient pas simplement
impliquer les communautés autochtones dans l’élaboration de modèles de
services de police. Il faut aussi reconnaître leur droit de décider de ce qui
conviendrait le mieux à leur communauté et proposer un soutien lors de la
mise en œuvre, si nécessaire.
L’ACGP (conseillée par son conseil de gouvernance de la police des Premières
Nations) encourage de tels efforts en collaborant avec les services de police
autochtones pour élaborer des modules de formation sur la gouvernance
de la police. Au cours des premières phases du projet, on a défini les enjeux
auxquels font face les commissions de services de police autochtones. Ceuxci comprenaient des incertitudes quant à leur degré d’indépendance, à leur
rôle dans l’élaboration de politiques et à la manière d’exercer leur autorité.
Les membres des commissions de police ont aussi fait état de préoccupations
concernant le manque de formation, de ressources et de personnel pour
aborder la gamme de problèmes auxquels ils doivent faire face (ACGP, 2017).
La section 7.3 examine plus en détail les moyens de renforcer les capacités de
la communauté.
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LE R ENF ORC E M E NT E T L E M A INTIEN DES C APAC ITÉS
D E S PE U P L E S AU T OC H T ONE S

Au cours de ses séances de mobilisation régionale, la firme DPRA a constaté
que les communautés autochtones appuyaient fortement le constat selon
lequel le maintien de la capacité d’améliorer les services de police nécessitait
un cadre de financement durable. Une approche qui redéfinit les services
de police, les faisant passer d’un programme gouvernemental à un service
essentiel, constitue la première étape (DPRA, 2016). Dans leurs études sur
la stabilité des services de police des Premières Nations, Lithopoulos (2016)
et Kiedrowski et al. (2017) font valoir que le potentiel de réussite dépend
aussi d’une formation adéquate et des compétences en leadership au sein de
chaque service de police. Les spécialistes des services de police en appellent
au concours des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux afin qu’ils
aident les communautés souhaitant mener des recherches, de telles recherches
visant à cerner les priorités en matière de services de police et à déterminer les
modalités qui répondront au mieux aux besoins de la communauté (Stenning,
1996; Kiedrowski, 2014). La présente section aborde les occasions de soutenir
les efforts qui visent à maintenir la capacité financière pour la prestation de
services. On y traite également des occasions de mener des recherches pour
éclairer les approches policières dans les communautés autochtones et de
celles permettant de renforcer le leadership et la capacité de gouvernance des
organisations et des peuples autochtones.
7.2.1 Les services de police dans les communautés autochtones
en tant que service essentiel
Contrairement aux communautés non autochtones du Canada, où les services
de police constituent un service essentiel, SP appuie actuellement les services
de police dans les communautés autochtones sous la forme de programmes
régis par la Politique fédérale sur la police des Premières Nations. Or, les
chercheurs et les membres des communautés autochtones soutiennent que
la plupart des lacunes actuelles en matière de services de police peuvent être
attribuées à l’approche de financement en place (Jones et al., 2014; DPRA,
2016; Kiedrowski et al., 2016).
En 2017, à la suite d’une résolution similaire de l’Assemblée des Premières
Nations (APN, 2017), l’Association des chefs de police des Premières Nations
(ACPPN) a adopté à l’unanimité une résolution demandant que les services de
police des Premières Nations soient considérés comme un service essentiel. On
y appelait à « un financement suffisant, prévisible et soutenu qui répond aux
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besoins uniques de chaque département » (ACPPN, 2017). Un tel financement
est nécessaire pour réduire les manques à gagner actuels dans les budgets
des ressources humaines, des infrastructures, du fonctionnement et de la
maintenance (ACPPN, 2017). Comme l’a souligné Dwayne Zacharie, président
de l’ACPPN, « les communautés des Premières nations exigent et méritent
des services de police stables et adéquatement financés, comparables à ceux
fournis à d’autres collectivités du Canada ». M. Zacharie a en outre déclaré que
« [l]’actuel Programme des services de police des Premières nations (PSPPN)
faillit à son devoir dans les communautés des Premières nations en créant des
situations dangereuses pour les officiers et les membres de la collectivité »
(ACPPN, 2017). Les examens indépendants corroborent le point de vue de
l’ACPPN (Jones et al. 2014; Kiedrowski et al., 2016, 2017).
La transition de programme à service essentiel pourrait avoir des répercussions
profondes sur les mécanismes de financement des services de police dans les
communautés autochtones. La désignation de service essentiel garantirait en
effet un financement régulier et prévisible des services de police et permettrait
aux corps policiers d’exiger les ressources dont ils ont besoin. Le financement
donnerait aussi aux services policiers servant les communautés autochtones
la latitude d’élaborer des plans stratégiques, plutôt que de fonctionner d’un
accord annuel à l’autre sans aucune garantie de financement futur (Chiefs of
Ontario, 2017; Edwards, 2018a). Cette désignation donnerait enfin aux chefs
de police une capacité accrue de prendre des décisions dans l’intérêt de leur
communauté. Dans le cadre actuel, où les programmes peuvent être sabrés à
tout moment, les dirigeants n’ont pas le pouvoir de réclamer les ressources
dont ils ont besoin et sont constamment obligés de justifier l’existence de leur
détachement de police, souvent par rapport à un ensemble de paramètres
qu’ils sont incapables de respecter et par le biais d’exigences en matière de
production de rapports tellement excessives qu’elles drainent des ressources
déjà limitées (DPRA, 2016; SP, 2016a).
Les communautés autochtones ont exprimé leur frustration à l’égard du processus
d’obtention du financement du PSPPN, qui semble parfois joué d’avance et
laisse peu de place à des négociations équilibrées. Plutôt qu’un résultat négocié
(qui dépend en partie des ressources ou des stratégies de négociation d’une
communauté), les communautés autochtones proposent que le financement
des services de police soit lié à des normes claires qui reflètent les besoins et les
coûts en matière de sécurité et de bien-être de chacune. Les paramètres mesurant
ces besoins seront diversifiés et incluront les caractéristiques géographiques
(DPRA, 2016). Comme indiqué à la section 7.1.2, des modifications apportées
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sur le plan législatif garantiraient l’engagement et la responsabilisation de l’État
en ce qui concerne le financement adéquat des services de police et d’autres
services dans les communautés autochtones.
Les considérations relatives au financement des services de police
dans les communautés nordiques éloignées
Comme l’ont exprimé des membres de diverses communautés autochtones
et services de police du Nord canadien — y compris des représentants du
Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Labrador — lors des
séances de mobilisation régionale de DPRA, l’emplacement géographique est
un facteur de coût déterminant devant être évalué dans la planification des
allocations de fonds (DPRA, 2016). En effet, dans ces communautés nordiques
isolées, l’aspect géographique fait augmenter le coût de nombreux aspects des
services de police, rendant tout simplement impossible l’utilisation des mêmes
considérations budgétaires que celles qui s’appliquent aux communautés
urbaines (Kiedrowski et al., 2016).
La conservation des agents subit l’influence des coûts des services de police
et de la vie dans le Nord, où l’accès à un logement abordable et adéquat est
problématique. Les membres des communautés considèrent ainsi que le
financement destiné à soutenir les policiers vivant dans le Nord est avantageux
pour les policiers comme pour les communautés qu’ils servent. Les participants
à la séance de mobilisation du Nord du Canada préféraient que les agents de
police vivent dans les communautés dans lesquelles ils travaillent. Ceci pour
des raisons pratiques — à court terme — comme les temps de réponse, mais
aussi pour des raisons plus significatives — à long terme —comme la présence
visible dans la communauté et l’établissement de relations de confiance avec
les résidents (DPRA, 2016).
La CRPA a proposé des solutions pour financer les services de police dans
les communautés éloignées. Selon elle, lorsque le coût des services est bien
supérieur à la moyenne, la capacité financière pourrait nécessiter un soutien
supplémentaire de la part du gouvernement fédéral, sous la forme de paiements
de péréquation, pouvant être ajustés au fur et à mesure que les revenus et les
recettes de la communauté augmenteront (CRPA, 1996c). Outre les services
de police, cet ajustement en fonction de l’éloignement a été proposé pour les
services affectant la vie et le bien-être des Autochtones dans les communautés
isolées du Nord, y compris le financement de services de protection de l’enfance
(Grammond, 2018).
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7.2.2 Le renforcement de la capacité financière au sein
des communautés autochtones
Le chapitre 4 montre que l’obligation fiduciale de la Couronne à l’égard des
Autochtones comprend la responsabilité de s’assurer que l’autodétermination
ne se limite pas à l’auto-administration des programmes et des politiques
dictés par le gouvernement fédéral. Le gouvernement du Canada a plutôt
le devoir de veiller à ce que les communautés autochtones aient la capacité
financière nécessaire pour soutenir les structures de prestation de services de
leur choix. L’encadré 7.2 donne un exemple d’entente de financement unique
conclu entre la Première Nation de Miawpukek et le gouvernement fédéral à
l’appui de la prestation de services autodéterminés. L’exemple montre que des
accords de financement flexibles à long terme peuvent aider les communautés
à gérer elles-mêmes leurs ressources et leurs services — y compris ceux liés à
la sécurité — et à améliorer les retombées en termes de qualité de vie.

Encadré 7.2
Les accords de financement souples favorisant la prestation
de services autodéterminée : Première Nation de Miawpukek
Après la perturbation de son territoire et de son mode de vie traditionnels, la Première
Nation de Miawpukek, une communauté isolée de Conne River, à Terre-Neuve-etLabrador, était aux prises avec des problèmes de pauvreté et des différends en
matière de financement avec les gouvernements fédéral et provincial (Orr et al.,
2011). Miawpukek a été reconnue comme une bande par le gouvernement fédéral
en 1984 et une réserve a été créée en 1987. À cette époque, la Première Nation de
Miawpukek a signé un accord de subvention avec le gouvernement fédéral. Cette
entente unique donnait à la communauté la possibilité d’attribuer des fonds de
subvention en fonction de ses priorités, assortis d’exigences en matière de production
de rapports moins lourdes que celles des autres types d’accords utilisés par le
gouvernement fédéral (AANC, 2011).
L’accord de subvention confiait à la Première Nation de Miawpukek la responsabilité
de fournir divers programmes et services, notamment l’aménagement du territoire,
l’éducation, l’assistance sociale et le développement économique. Cela lui a aussi permis
d’allouer des fonds à des programmes dans d’autres domaines que ceux prévus par
l’accord, notamment la justice et les services de police. La communauté a mis en place
un département de la justice qui a lancé un programme de justice communautaire, un
comité consultatif de la police, un comité des règlements municipaux et des services
suite à la page suivante
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de médiation familiale. Miawpukek a élaboré des services et des programmes de
qualité, bien administrés, avec un degré élevé de reddition de comptes envers la
communauté et le gouvernement fédéral (AANC, 2011). Le gouvernement fédéral
a souligné le succès de Miawpukek pour démontrer la faisabilité d’approches de
paiement de transfert similaires relativement à d’autres communautés autochtones
(Galloway, 2017a).
Les services de police à Miawpukek, une communauté non couverte par le PSPPN,
ont connu leur lot de difficultés. Après avoir démantelé son service de police tribal,
la communauté a octroyé des fonds de subvention à un contrat de services de
police conclu avec la province. Ainsi, depuis 2005, elle reçoit des services de la GRC
(Gouv. de T.-N.-L., 2006; AANC, 2011). La communauté s’est employée à arrimer son
système de justice communautaire, qui comprend le programme de guérison et de
détermination de la peine, à la GRC (GC, 2011; Orr et al., 2011). Les membres de la
communauté de Miawpukek ont ainsi joué un rôle déterminant dans l’éducation de
la GRC, de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve et du ministère provincial
de la Justice sur les approches de la justice communautaire (MacKinnon, 2017;
Mercer, 2018).
L’accord de subvention a continué de soutenir la communauté pendant de nombreuses
années de négociations sur l’autonomie gouvernementale, qui ont commencé en
2004 (AANC, 2011). Finalement, en 2013, la Première Nation de Miawpukek a signé
une entente de principe d’autonomie gouvernementale avec les gouvernements
fédéral et provincial. L’accord couvre plusieurs domaines, notamment les services
sociaux, l’éducation, la culture et la langue, l’aménagement du territoire, la gestion
des ressources et l’administration de la justice. Il prévoit qu’un organisme chargé
de l’application de la loi de la Nation Miawpukek fera appliquer les lois locales, et
que des négociations ultérieures, si la nation le souhaite, permettront de conclure
des accords sur la compétence en matière de services de police (Miawpukek First
Nation, 2013).
Les possibilités offertes par les accords de financement conclus par cette nation
ont non seulement facilité son cheminement vers l’autonomie gouvernementale,
mais ont aussi amélioré la sécurité et le bien-être de la communauté. La nation
Miawpukek a développé ses infrastructures, son parc de logements et son système
scolaire, comprenant des écoles intégrant la tradition et la culture mi’kmaq. Le taux
de diplomation au secondaire est proche de 100 % et la plupart des crimes commis à
Miawpukek sont mineurs (Orr et al., 2011). La communauté est passée d’un taux de
chômage de près de 90 % au milieu des années 1980 à un taux de près de 100 % de
la population occupant un emploi à temps plein ou à temps partiel (Miawpukek First
Nation, 2018).
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À long terme, les communautés autochtones bénéficieront d’un soutien pour
renforcer leur capacité à fournir leurs propres services essentiels, si elles le
souhaitent. Pour de nombreuses communautés autochtones, le contrôle des
services de police et d’autres services est lié au contrôle du territoire et
des ressources traditionnels. Comme l’a exprimé le vice-chef John McDonald
du Conseil tribal de Prince Albert lors des audiences de la CRPA en 1992, « si la
richesse de nos territoires était partagée équitablement avec nous et si personne
n’intervenait par la force dans notre mode de vie, nous pourrions récupérer
et exercer pleinement notre capacité traditionnelle de nous gouverner, de
nous développer et d’assurer notre bien-être grâce aux ressources naturelles »
(CRPA, 1996c). En contrôlant leurs ressources naturelles, les communautés
autochtones peuvent en effet acquérir une plus grande stabilité économique.
La CRPA (1996c) a reconnu que les communautés autochtones ont le pouvoir
d’exploiter leurs ressources d’une manière et à un rythme qui correspondent à
ses valeurs traditionnelles et qui répondent à ses besoins actuels. Les Cris de la
baie James (encadré 7.3) constituent un exemple où l’accès au financement et
aux ressources a eu de profondes répercussions sur le bien-être et le renforcement
des capacités des communautés. Cependant, le comité prévient que toutes les
communautés autochtones ne seront pas en mesure de combler le coût de leurs
services de police par des revenus supplémentaires, ce qui serait un modèle
peu fiable. À l’heure actuelle, il est nécessaire de veiller à ce que toutes les
communautés autochtones, quel que soit leur statut économique, disposent
de suffisamment de services essentiels (BVG, 2011; Metallic, 2016).

Encadré 7.3
Le renforcement des capacités chez les Cris de la baie James
La Convention de la Baie James et du Nord québécois, signée en 1975, était la
première convention de revendication territoriale globale à être conclue dans le
Canada moderne. Intervenu après des tentatives par le gouvernement du Québec
d’entreprendre un projet hydroélectrique à grande échelle sans consulter les Inuits et
les Cris de la région, l’accord couvrait un éventail de questions, y compris les droits
fonciers, la protection de l’environnement, les gouvernements locaux et régionaux,
l’indemnisation financière, le développement hydroélectrique et le contrôle local
des services sociaux (CBJNQ, 1975). Bien que certains éléments de l’accord aient
été critiqués (Wertman, 1983), il a fourni un certain nombre d’occasions illustrant
l’importance des facteurs économiques dans la continuité et l’autodétermination
culturelles. Près de 100 % de l’électricité produite au Québec provient de centrales
hydroélectriques et près de la moitié de cette capacité est située dans la région de la
suite à la page suivante

Chapitre 7 Vers le changement

195

baie James. Grâce à la poursuite de partenariats avec Hydro-Québec et le gouvernement
du Québec, les Cris ont pu partager le contrôle et les avantages découlant des projets
en cours avec la province (Durocher et Dunn, 2015).
L’entente prévoyait à l’origine que deux types de services de police seraient présents
sur le territoire cri : des unités cries de la SQ et des services de police de la communauté
crie locale. Toutefois, un accord complémentaire signé en 2008 a remplacé ces
dispositions par de nouvelles, prévoyant la création du Service de police régional
Eeyou Eenou (SPEE), mis sur pied en 2011 (German, 2011; AADNC, 2014). Les
membres de la nation crie considéraient le SPEE comme une démonstration de
leur capacité à gérer un secteur de services clé et estimaient que la régionalisation
serait le meilleur moyen de promouvoir des conditions de travail, des pensions et
une formation acceptables pour leurs policiers (German, 2011; Judd, 2012). Dans une
démarche vers la professionnalisation de leurs effectifs, le SPEE s’est associé au
Collège Ellis de Drummondville, au Québec, et à la Commission scolaire crie pour
offrir un programme de techniques policières destiné aux étudiants inuits et des
Premières Nations (Judd, 2012).
Les Cris vivant du côté ontarien de la baie James n’ont pas bénéficié du même accès
aux ressources et n’ont donc pas eu accès aux mêmes possibilités de développement
économique et d’autonomie gouvernementale. Les communautés cries d’Attawapiskat
et de Kashechewan sont aux prises avec une gamme de problèmes socio-sanitaires plus
importants que les Cris du côté québécois, notamment des taux élevés de tentatives
de suicide, de mauvaises conditions de vie et des problèmes d’approvisionnement
en eau, ainsi qu’un manque de logements et d’emplois (Stefanovich, 2016; Woods,
2016). Le SPNA (2009) assure les services de police dans ces communautés, ainsi
que dans plus de 30 autres dans une région couvrant les deux tiers de la superficie
de l’Ontario (NAPS, 2009). Le SPEE et le SPNA reçoivent tous deux un financement
par l’intermédiaire d’un accord d’auto-administration, mais les contrastes entre les
deux régions sont frappants.
Même s’il doit faire face à ses propres défis, le SPEE bénéficie de l’appui des
départements du Gouvernement de la Nation crie (p. ex., Justice et Services
correctionnels, Travaux d’immobilisations et Services). Une fois mis sur pied, le SPEE
a modernisé ses installations ou en a ouvert des nouvelles; il a aussi mis à niveau
la technologie et les équipements et augmenté le nombre de cellules de détention
du détachement (Grand Conseil des Cris, 2016; Grant, 2017). En revanche, le SPNA
s’est continuellement débattu pour obtenir des détachements respectant les codes du
bâtiment et dotés de l’équipement de base, avec un salaire adéquat pour les policiers
et une couverture policière suffisante, et adhérant de manière générale aux mêmes
normes que les autres services de police provinciaux de l’Ontario (Galloway, 2017b).
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7.2.3 La promotion de la capacité de leadership et de
la recherche dans les communautés autochtones
Bien que chaque communauté puisse envisager ses propres méthodes pour
assurer les services de police, l’expertise est essentielle dans tous les cas, qu’il
s’agisse d’intégrer l’expertise autochtone existante dans la communauté ou
de créer de nouveaux domaines d’expertise par l’éducation et la formation.
La CRPA (1996c) a fait valoir que l’objectif n’était pas de former les dirigeants
autochtones à gérer leurs communautés comme toute autre ville du Canada, mais
plutôt d’utiliser une formation moderne à l’appui des concepts de leadership
autochtones. Chaque gouvernement autochtone a ses propres besoins et styles
de gouvernance, puisant dans les traditions et reflétant le contexte moderne.
Par conséquent, les besoins en matière de ressources humaines peuvent aussi
être uniques.
Il existe un éventail de moyens pour cultiver les capacités. La CRPA a recommandé
un soutien pour le renforcement des capacités des organisations existantes et des
établissements d’enseignement postsecondaire, en plus d’un centre qui serait
spécialement créé pour appuyer l’autonomie gouvernementale. Ensemble, ces
organisations pourraient offrir le soutien technique et professionnel nécessaire
pour développer des institutions et des mécanismes de gouvernance, tout en
formant les futurs dirigeants à l’organisation et à la gestion des gouvernements
(CRPA, 1996c). Dans le cas des services de police, cette approche nécessite
l’éducation et la formation non seulement de policiers, mais aussi de
gestionnaires, de répartiteurs, de personnel des technologies de l’information
et de tous les autres professionnels prenant part au fonctionnement quotidien
des services de police.
Pour toute communauté (autochtone ou non), le maintien des capacités
nécessite la présence de compétences locales. Les services de police autogérés
autochtones partagent une préoccupation : si de nombreux policiers se sentent
responsables vis-à-vis de leur communauté et choisissent de rester, dans certains
cas, des policiers familiarisés avec la communauté choisiront d’aller travailler
dans les services municipaux, provinciaux ou de la GRC susceptibles d’offrir
des salaires plus élevés, avec plus de possibilités d’avancement professionnel
et de meilleures conditions de travail. Les dirigeants des services de police
autochtones font valoir que, lorsque qu’on offre des incitatifs adéquats aux
personnes formées, elles ont plus de chances de rester et de travailler dans les
communautés dans lesquelles elles ont reçu leur formation. Cela veut dire offrir
les mêmes conditions et avantages que ceux offerts par les services de police
non autochtones (ACGP, 2015, 2017). Par exemple, avec le soutien financier
de la nation Tsuut’ina, le service de police de la nation Tsuut’ina (SPNT) a
érigé un nouveau quartier général avec des installations de pointe pour ses
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policiers (TNPS, 2017). Pour de nombreux services de police autogérés dans
les communautés autochtones, il s’agit là d’un défi en raison du manque de
ressources qui permettraient d’offrir de tels incitatifs et soutiens.
Les communautés autochtones disposent d’un potentiel de connaissances
considérable et d’une population de jeunes plus élevée que celle des autres
collectivités (StatCan, 2017b). Dans certains cas, les membres de la communauté
sont partis poursuivre des études supérieures, mais conservent des liens avec
leur communauté et souhaitent contribuer de manière significative à son succès.
L’expérience de la Première Nation de Membertou est instructive à cet égard
(encadré 7.4). Dans ce cas, le renforcement de la santé économique a abouti à
des services de police autodéterminés qui sont enracinés dans la communauté
et qui répondent mieux à ses besoins.

Encadré 7.4
La réussite économique et les services de police
autodéterminés : Première Nation de Membertou
En 1995, la Première Nation de Membertou, en Nouvelle-Écosse, était aux prises
avec un endettement et un taux de chômage élevé. Pour changer les choses, les
dirigeants de Membertou, menés par le chef Terrance Paul, ont conçu et mis en
œuvre une stratégie audacieuse de réforme financière et de reddition de comptes, en
commençant par inviter les membres de la bande de Membertou qui avaient réussi
leurs études postsecondaires et décroché un poste à l’extérieur de la communauté à
y revenir. En collaboration avec les dirigeants de la communauté, ces personnes ont
planifié l’avenir de Membertou, ce qui comprenait une réforme et des mécanismes
de reddition de comptes en matière financière, ainsi que l’atteinte de la conformité
aux normes de l’ISO (Organisation internationale de normalisation) — afin d’attirer
des investissements de l’extérieur (Centre for First Nations Governance, 2013).
Ayant décroché la conformité aux normes ISO en 2002, la Première Nation de
Membertou s’est ensuite employée à créer des entreprises novatrices intégrant aussi
le savoir autochtone traditionnel. Les dirigeants de la communauté ont établi des
partenariats avec des entreprises du centre-ville d’Halifax et ont ouvert un bureau
en ville pour favoriser les relations. Enfin, les dirigeants de Membertou ont réorienté
leurs programmes d’éducation et de formation professionnelle afin de permettre aux
membres de la communauté de bénéficier du succès économique de la communauté
(Centre for First Nations Governance, 2013).
suite à la page suivante
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Un leadership fort, de la planification et l’atteinte de la prospérité économique ont
permis d’accroître l’indépendance et le degré de prise de décisions de la Première
Nation de Membertou. En 2007, Membertou a abandonné les services de police
de la GRC et décidé de se joindre au Service de police Municipalité régionale du
Cap-Breton. En vertu du nouvel accord, une division de police de sept membres,
la division Membertou, a été créée à titre de service dédié à la communauté (SP,
2008). La capacité de Membertou à déterminer sa propre voie à suivre en matière de
services de police s’est traduite par des délais d’intervention plus rapides et une plus
grande collaboration entre la police et la Première Nation. Les policiers ont appris
à connaître la culture mi’kmaq; ils ont mis sur pied des services supplémentaires
pour la communauté et y ont contribué. Mentionnons notamment un programme
de surveillance de quartier et un club de garçons et filles [Membertou Pli’smenaq
Boys and Girls Club] (CBRPS, 2018).
Contrairement à la Première Nation de Membertou, qui est une communauté
urbaine, la Première Nation de Miawpukek (encadré 7.2) offre un exemple
de communauté isolée ayant renforcé ses capacités grâce à des stratégies
communautaires semblables de développement économique et social (Orr
et al. 2011; Miawpukek First Nation, 2018). Les dirigeants de Miawpukek ont
investi dans des initiatives visant à soutenir l’éducation postsecondaire et la
formation professionnelle des membres de la communauté qui reviendraient
par la suite travailler en son sein. En plus de développer la capacité de fournir
ses propres services, Miawpukek a créé des entreprises locales, comme des
camps de chasse, des pêcheries et des magasins de vente au détail (Orr et al.
2011; AANC, 2012). Le comité note cependant que toutes les communautés
autochtones ne sont pas actuellement en mesure de réaliser les mêmes succès
économiques et que certaines n’opteront peut-être pas pour la participation
à l’économie mondiale comme base de leur planification.
L’évaluation de l’ampleur des problèmes auxquels font face les communautés
autochtones, y compris ceux inhérents à la prestation de services, fait partie du
renforcement des capacités. Au Canada, ce processus reste entravé par le manque
de recherche sur les services de police dans les communautés autochtones, qui
limite la compréhension des expériences locales et la connaissance des pratiques
exemplaires par rapport aux pratiques inefficaces dans les communautés. Une
étude menée en 2014 a révélé qu’au Canada, la recherche sur les services de
police dans les communautés autochtones, principalement parrainée par SP et
certaines divisions de la GRC, est limitée et rarement diffusée publiquement.
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Le financement de ce type de recherche a été sporadique et les gouvernements
provinciaux y ont peu investi. La recherche peut également être entravée par
les perceptions de la communauté par rapport au fait d’être évaluées par des
personnes de l’extérieur ou par le manque de compréhension des chercheurs par
rapport aux aspects opérationnels et culturels du milieu policier. Des personnes
qui ont récemment mené des recherches sur les services de police dans les
communautés autochtones, interrogées par Kiedrowski (2014), ont souligné la
nécessité d’améliorer les relations et la communication entre les différents ordres
de gouvernement et les services de police (autochtones et non autochtones),
afin de garantir non seulement que les projets de recherche sont financés et
publiés, mais que ces initiatives ne font pas double emploi (Kiedrowski, 2014).
Kiedrowski suggère plusieurs possibilités pour mener et diffuser les recherches,
notamment : i) la création d’un répertoire central pour héberger les recherches
sur les services policiers et la justice dans les communautés autochtones, et
la publication d’un bulletin de recherche pour diffuser les résultats; ii) la
création d’un fonds de recherche des gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux sur ce sujet; iii) l’encouragement des bourses de recherche et
d’études consacrées aux services de police dans les communautés autochtones;
et iv) le développement de partenariats entre chercheurs et organisations ou
services de police autochtones (Kiedrowski, 2014).
7 .3

LE S AP P R OCH E S F ONDÉ E S S U R LES R ELATIONS

Aucune pratique exemplaire en matière de services de police ne saurait
fonctionner pour toutes les communautés autochtones. Il peut aussi être
difficile de parvenir à un consensus au sein des communautés sur les services de
police, car chaque membre peut avoir une opinion divergente sur l’autonomie
gouvernementale, ou des opinions divergentes en fonction de son statut, de son
sexe ou du fait qu’il réside habituellement dans un cadre isolé, rural ou urbain
(Proulx, 2000). De manière générale, et bien que les méthodes puissent varier,
les pratiques exemplaires décrites dans le présent rapport ont pour objectif
de décoloniser les services de police dans les communautés autochtones et de
contribuer à remettre le contrôle et le pouvoir décisionnel entre les mains des
Autochtones. Chaque communauté peut être dotée du pouvoir et des ressources
nécessaires pour résoudre les préjudices sociaux de manière spécifique et
pertinente pour la communauté. Les pratiques exemplaires peuvent ainsi
fusionner les lois et les valeurs autochtones avec les réalités socioéconomiques
actuelles de la vie autochtone (Proulx, 2000).
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Comme nous l’avons vu au chapitre 6, les approches les plus prometteuses en
matière de services de police sont axées sur des moyens proactifs d’aider les
individus et les familles vulnérables, avant que les problèmes ne relèvent de
l’intervention policière. Aborder la sécurité et le bien-être par le truchement
des liens sociaux englobe les concepts du soin et du respect d’autrui grâce à des
relations saines et au partage du savoir — qui ont toujours été des priorités
pour les communautés autochtones. L’approche fondée sur les relations revêt
de l’importance, que la communauté en question soit une petite réserve ou
une population autochtone urbaine dispersée.
7.3.1 Le savoir et le respect des peuples et des communautés
autochtones dans les approches fondées sur les relations
Le rapport de 1996 de la CRPA sur les Autochtones et le système de justice
pénale au Canada demeure pertinent aujourd’hui. Il indique que la formation à
la sensibilisation culturelle était devenue monnaie courante pour de nombreux
agents de la GRC et des services de police municipaux. Elle avait dans certains
cas conduit à une amélioration des relations entre la police et la communauté
et à des initiatives collaboratives, comme les programmes de justice autochtone.
Or, cette approche présuppose que le système actuel fonctionne pour tout le
monde, empêchant ainsi l’application de certains changements synonymes d’une
meilleure adaptation des services pour les Autochtones. À la table ronde sur
la justice de la CRPA, la capacité de cette approche à susciter un changement
véritable a ainsi été mise en doute (CRPA, 1996e).
Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada et de nombreuses
institutions canadiennes ont de plus en plus reconnu et valorisé le savoir
autochtone (Bartlett et al., 2015; Université de Calgary, 2018). Les établissements
d’enseignement postsecondaire créent des départements et des programmes
d’études et de recherches axées sur les Autochtones et embauchent davantage de
chercheurs autochtones. Les appels à l’action de la CVR, qui incitaient notamment
à l’intégration du savoir autochtone dans les programmes d’enseignement et à
des efforts pour rendre l’enseignement postsecondaire accessible à davantage
d’étudiants autochtones, ont été à l’origine de nombreuses améliorations (CVR,
2015a; Bothwell, 2017). On reconnaît aussi de plus en plus que les services de
soutien à la sécurité et au bien-être peuvent s’appuyer à la fois sur les savoirs
occidentaux et traditionnels pour répondre aux besoins de la communauté
(Saskamoose et al., 2017). Compte tenu de la démographie du Canada, la
plupart des Autochtones du pays font partie d’une population hétérogène
au sein de laquelle les Autochtones et les non-Autochtones reçoivent des
services de police dans la même région. L’idée que plusieurs visions du monde
puissent cohabiter dans une atmosphère de respect mutuel sera essentielle
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à l’amélioration des services de police dans toutes les régions du pays. Les
communautés autochtones ont exprimé cette idée en envisageant des modèles
mixtes associant des approches policières gérées par la communauté et des
services de police traditionnels (Jones et al. 2015; DPRA, 2016).
Comme nous l’avons vu au chapitre 6, les approches fondées sur les relations
exigent que la police établisse des liens avec les organisations comme avec les
membres de la communauté, et qu’elle mobilise ceux-ci. La façon d’y arriver
pourrait varier grandement selon le spectre des services de police et des
organisations servant les Autochtones : qu’il s’agisse de grandes organisations
constituées en réseau comme la GRC, la PPO et la SQ; de services de police
municipaux servant des populations diverses, autochtones et non autochtones;
ou de services autogérés autochtones (Jones et al., 2014). Si la GRC sert plus de
600 communautés autochtones (GRC, 2017b), les services autogérés autochtones
peuvent couvrir une seule réserve ou plusieurs communautés réparties sur une
vaste étendue géographique, chacune ayant ses propres besoins. Les policiers
ayant une connaissance intime des besoins de la communauté seront mieux
en mesure d’interagir avec les personnes qu’ils servent (ACGP, 2017).
Bien que la connaissance des besoins de la communauté puisse être intuitive pour
un policier qui travaille dans sa communauté d’origine, elle peut aussi s’acquérir
grâce à l’ouverture d’esprit et au partage d’informations. La commission
d’enquête sur Ipperwash a recommandé ce type d’approche dans le contexte
des manifestations autochtones, invitant « le gouvernement provincial, les
organisations des Premières nations, la Police provinciale de l’Ontario et
les autres services de police de l’Ontario à mettre en place des réseaux favorisant
communication, compréhension, confiance et collaboration » [traduction
libre] (Linden, 2007).
Les approches fondées sur les relations exigent aussi que la police et les autres
prestataires de services ancrent leurs rôles dans la compréhension et d’humilité,
avec l’idée que la communauté a des choses à leur enseigner. La police peut
apprendre des approches de rétablissement de la paix que la communauté a
à offrir, en écoutant et en respectant les pratiques déjà en place. Par exemple,
avant que la police n’intervienne directement, un aîné peut être en mesure de
parler à une personne en détresse. Dans certains cas, l’adoption des méthodes
de la communauté pour la résolution des conflits peut nécessiter un changement
organisationnel, de sorte que la police ne soit pas tiraillée entre le respect des
politiques de son organisation et l’instauration d’un climat de confiance avec
les membres de la communauté (ACGP, 2016).
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La formation et les attitudes des policiers peuvent affecter leur capacité ou
leur volonté de nouer des liens avec les communautés qu’ils servent. En
examinant la prestation de services de police aux peuples autochtones du
Canada, Hylton (2006) a constaté que l’un des principaux défis des partenariats
police-communauté était l’attitude de certaines recrues — axée sur la force —,
ce qui se traduisait par une tolérance moindre à la diversité et une plus grande
propension à l’autoritarisme. Malgré le désir des communautés autochtones
d’impliquer leurs agents de police dans la vie de la communauté (DPRA, 2016),
l’étude de Jones et al. (2019) (section 5.3.5) a révélé un changement d’attitude
chez les policiers travaillant dans les communautés autochtones, qui tendent à
délaisser la mobilisation communautaire et la collaboration pour adopter un
style réactif et axé sur l’application de la loi.
Alors que Jones et al. (2019) pensent qu’une réduction significative du nombre
de policiers autochtones travaillant dans les communautés pourrait expliquer
en partie ce changement d’attitude, ils soutiennent aussi que l’expérience et
la formation des policiers pourraient jouer un rôle à cet égard. Bien que les
policiers servant les communautés autochtones puissent souscrire aux objectifs
généraux d’une approche policière axée sur la communauté et adaptée
aux besoins et à la culture locaux, « les agents apprécient différemment
l’importance de ces objectifs et leur perception peut être façonnée par leur
vie et leur expériences de travail, où ils exercent leurs fonctions (p. ex., dans
un lieu éloigné ou une zone urbaine), ainsi que par la socialisation qu’ils ont
reçue au sein des organisations policières qui les emploient » [traduction
libre] (Jones et al., 2019). Les auteurs évoquent la possibilité d’une formation
spécialisée supplémentaire pour préparer les agents de police à travailler
dans les communautés autochtones. Leur recherche laisse entendre que,
pour être adéquate (en particulier pour les policiers qui ne sont pas issus de
la communauté), cette formation devrait être préalable au déploiement et
spécifique à la communauté (donc non générique), et que des membres de la
communauté (comme les aînés) devraient être impliqués dans sa prestation.
La CRPA a également étudié les défis particuliers liés à la formation des agents
de police qui travaillent dans les communautés autochtones. Alors que les
policiers servant ces communautés nécessitent la même formation que les autres
en ce qui concerne leurs obligations légales et leur capacité à faire face à des
situations urgentes et dangereuses, ils profitent également d’une formation
abordant l’histoire de leur communauté, sa situation actuelle, sa gouvernance,
ses lois et ses pratiques de sécurité et de bien-être (CRPA, 1996e).
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7.3.2 Les approches fondées sur les relations en milieu urbain
Les approches policières ont le potentiel d’aborder les situations des peuples
autochtones où qu’ils vivent, à l’intérieur ou à l’extérieur des réserves ou de
communautés autochtones distinctes. L’amélioration des relations entre les
Autochtones et la police dans les milieux urbains où vivent des populations
hétérogènes pose un ensemble de défis différent de celui des communautés
distinctes. Sur le plan législatif et politique, des changements dans la gouvernance
et la reddition de comptes de la police, ou des dispositions dans les lois régissant
la police, peuvent améliorer les chances pour les Autochtones vivant en milieu
urbain d’avoir voix au chapitre sur les questions policières. La CRPA a indiqué
que la représentation autochtone au sein des commissions de police était l’un
des moyens par lesquels les points de vue et les intérêts autochtones pourraient
être mieux reflétés dans les administrations locales en milieu urbain (CRPA,
1996g), une suggestion que continuent de répéter les communautés autochtones
encore aujourd’hui (ACGP, 2017). Comme l’ont indiqué le juge Tulloch (2017)
et d’importantes figures de la gouvernance de la police autochtone (ACGP,
2017), ces représentants ont besoin d’une formation et d’un soutien adéquats
pour exercer leur fonction de gouvernance.
La forte présence autochtone dans plusieurs grandes villes canadiennes a
entraîné la création de communautés via des réseaux sociaux informels et
la croissance d’organisations autonomes qui entretiennent la culture et la
spiritualité, encouragent le sentiment d’appartenance, font progresser les
intérêts politiques et fournissent des services aux Autochtones (Peters, 2005).
Depuis les années 1950, sous l’autorité des Autochtones, les centres d’amitié
se sont développés et sont devenus des carrefours urbains qui favorisent la
culture, les traditions, la langue, la guérison et les activités communautaires.
L’évolution des centres d’amitié a servi de catalyseur pour le renforcement des
capacités et la création d’autres organisations répondant aux divers besoins de la
population autochtone urbaine hétérogène (Ouart, 2013). Il s’agit notamment
d’organisations qui aident les populations autochtones urbaines ayant eu des
démêlés avec le système pénal, comme la Native Clan Organization (NCO) de
Winnipeg (NCO, 2018).
Bien que les services de police autodéterminés ou autogérés pour les Autochtones
dans divers milieux urbains soulèvent un certain nombre de difficultés, la police
qui sert ces milieux a tout de suite la possibilité de mieux tisser des liens avec
les organisations autochtones urbaines ou les services de police autochtones,
comme indiqué au chapitre 6. Les centres d’amitié et les initiatives visant à
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soutenir les Autochtones en milieu urbain et à les aider à tisser des liens, comme
le Réseau de connaissances des Autochtones en milieu urbain (RCAU, 2014),
fournissent des structures existantes à même de guider les services de police
autodéterminés en milieu urbain. La création d’un réseau de police autochtone à
l’échelle nationale, envisagée par l’Association des chefs de police des Premières
Nations et le conseil de gouvernance de la police des Premières Nations de
l’ACGP (ACGP, 2016), pourrait offrir une occasion unique sur le plan du
partage des connaissances et de la gouvernance. L’Approche provinciale en
matière de sécurité et de bien-être communautaires de l’Ontario fournit quant
à elle un exemple de planification communautaire en milieu urbain. Au fur
et à mesure du développement de l’approche, des représentants de diverses
communautés urbaines se sont réunis pour partager un éventail de points de
vue sur les défis locaux en matière de sécurité et de bien-être (MSCSC, 2014).
7.4

LE S S E R VI C E S DE P OL I CE DANS U N PANOR AMA
P LUS VA S TE

L’un des principaux thèmes du présent rapport, c’est que les services de police
s’inscrivent dans des réalités sociales, politiques et économiques plus vastes
qui sont essentielles au bien-être des communautés autochtones. Les réformes
des services de police peuvent ainsi être considérées comme un élément des
changements systémiques visant à améliorer la sécurité et le bien-être des
Autochtones.
7.4.1 Les services de police dans le contexte politique
en évolution du Canada
En adoptant et en approuvant un certain nombre de normes internationales,
y compris la DNUDPA, le gouvernement fédéral s’est engagé à reconnaître
l’autodétermination et tout ce qu’elle implique (NU, 2008). Le Canada se trouve
devant une occasion cruciale de faire de réels progrès sur cette question. À ce
jour, il n’y a pas eu de consensus sur la manière de mettre en œuvre la DNUDPA
dans le contexte constitutionnel et juridique actuel. Certains soutiennent que la
mettre pleinement en œuvre pourrait être difficile, voire impossible, dans le cadre
constitutionnel actuel du Canada. Pourtant, de nombreuses figures importantes
et spécialistes des questions autochtones soutiennent que l’autodétermination
peut être réalisée dans ce cadre (Fitzgerald et Schwarz, 2017; Metallic, sous
presse), comme l’indique la CRPA (1996c). D’autres sont d’avis que même si
un changement constitutionnel fondamental est nécessaire, cela en vaut la
peine, car une réconciliation et une décolonisation véritables ne devraient pas
dépendre d’un ancien modèle imposé aux nations autochtones (Nichols, 2017).
Le gouvernement fédéral s’est engagé à adopter de nouvelles lois et de nouvelles
politiques en faveur des droits des Autochtones (section 4.3.1). Cependant,
l’engagement des gouvernements provinciaux doit aussi être confirmé. Compte
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tenu de leur responsabilité constitutionnelle en matière d’administration de
la justice, y compris les services policiers, les gouvernements provinciaux et
territoriaux jouent un rôle essentiel dans les relations continues ayant une
incidence sur la sécurité et le bien-être des communautés autochtones.
7.4.2 Les communautés autochtones et l’évolution
du contexte policier au Canada
Le présent rapport, ainsi que le rapport de 2014 du CAC, soulignent le fait que
la police n’est qu’un élément de la sécurité communautaire (CAC, 2014). En
intégrant la dimension du bien-être, le présent rapport insiste davantage sur
l’idée que les approches policières doivent prendre en compte les besoins, les
valeurs et les cultures uniques de chaque communauté. Les services de police
dans les communautés autochtones bénéficieront d’une approche ascendante,
intégrée également au-delà de la communauté, pour permettre le partage
de pratiques, de ressources et de compétences pas toujours disponibles dans
les collectivités individuelles. Une approche intégrée des services de police
dans les communautés autochtones permettrait de remédier aux préjudices
émergeants décrits dans le rapport de 2014 (p. ex., la cybercriminalité et
les questions transfrontalières) tout en assurant de manière compétente la
sécurité et le bien-être au niveau local. En outre, s’il est essentiel que les lois et
traditions locales sous-tendent les approches de gouvernance, la représentation
au niveau national de la gouvernance de la police autochtone pourrait fournir
aux communautés et aux nations individuelles un moyen de résoudre des
problèmes communs par le biais d’efforts conjoints (ACGP, 2015). Ceci pourrait
également profiter aux services de police non autochtones, qui fournissent des
services de police à la plupart des Autochtones.
7 .5

C O N C L U S I ON

Dans le présent chapitre, le comité a décrit plusieurs éléments susceptibles d’aider
les dirigeants, les décideurs et les prestataires de services des communautés
autochtones à concevoir des modèles pour l’avenir des services de police dans
les communautés. Ces éléments offrent à chaque communauté autochtone la
possibilité de faire ses choix à l’égard des cadres et des solutions qu’elle juge
nécessaires pour assurer sa sécurité et son bien-être, du type et des modalités
de fonctionnement des services de police qui lui conviennent, et des ressources
nécessaires pour que de tels choix aient toutes les chances de déboucher sur la
réussite. Un moyen immédiat et important d’assurer la sécurité économique
nécessaire à l’amélioration de la situation des services de police dans les
communautés autochtones, c’est de reconnaître que ces services sont essentiels,
répondant aux besoins et à la situation de chacune.

206

Vers la paix, l’harmonie et le bien-être : Les services de police dans les communautés autochtones

Bien que le présent rapport se concentre sur les services de police, il reconnaît
que ces derniers ne peuvent être dissociés de réalités sociales, politiques et
économiques plus vastes. Les approches des services de police envisagées
dans le présent rapport ont d’importantes répercussions sur le bien-être des
communautés autochtones et sur la manière dont les communautés autochtones
et non autochtones peuvent créer des relations fondées sur le respect mutuel.
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Répondre au mandat

Dans le présent chapitre, le comité répond aux deux questions du mandat en
s’appuyant sur les données probantes et l’analyse présentées dans les chapitres
précédents.
En s’appuyant sur l’étude Le maintien de l’ordre au XXIe siècle : Une
nouvelle police pour de nouveaux défis, que peut-on tirer des données
et des connaissances existantes sur le rôle actuel et futur des services
de police dans les communautés autochtones du Canada?
Le présent rapport sur les services de police dans les communautés autochtones
est en partie né d’un besoin défini dans le rapport de 2014 du CCA, Le maintien
de l’ordre au Canada au XXIe siècle : Une nouvelle police pour de nouveaux défis. Bien
que le rapport de 2014 cerne un certain nombre de problèmes émergents
dans les services de police au Canada, ses conclusions ne sont pas directement
transférables au contexte des services de police dans les communautés
autochtones. Ces derniers se heurtent à des difficultés et à des défis distincts
de ceux des communautés non autochtones. Ces défis s’inscrivent dans un
ensemble de considérations culturelles, sociales, historiques, juridiques, politiques
et géographiques propres à de nombreuses communautés autochtones d’un
bout à l’autre du Canada.
Le maintien de l’ordre au XXIe siècle a souligné la nécessité pour les pratiques
policières d’être mieux éclairées par la recherche et les données probantes. Vers
la paix, l’harmonie et le bien-être se fonde sur cette constatation en intégrant les
dernières recherches et données disponibles sur les services de police dans les
communautés autochtones. Le présent rapport s’inspire notamment d’études de
cas et de descriptions portant sur les efforts, nombreux et variés, actuellement
en cours pour améliorer la sécurité et le bien-être des communautés. Un grand
nombre de ces initiatives sont pilotées par les communautés autochtones
elles-mêmes, ce qui souligne le rôle vital de l’autodétermination, du savoir et
des valeurs autochtones — ainsi que de l’établissement de relations — pour
orienter les lois, les politiques et les pratiques entourant les services de police
dans l’avenir.
À l’heure actuelle, beaucoup d’Autochtones au Canada vivent avec un modèle
de police colonial qui ne répond pas à leurs besoins. Les Autochtones aspirent
à l’autodétermination dans la prestation de leurs services de police (comme
dans d’autres domaines), et tous les efforts visant à améliorer les services de
police pour ces communautés doivent prendre en compte cette aspiration.
Les cadres politiques actuels régissant la prestation de services de police aux
Autochtones sont inadéquats. Ils font défaut aux communautés autochtones dans
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le domaine de l’autodétermination; ils ont conduit à un sous-financement flagrant
des ressources, des installations et des infrastructures policières essentielles,
aboutissant à des violations des droits de la personne; et perpétuent l’ambiguïté
et la confusion des compétences en ce qui concerne la responsabilité des
services de police dans les réserves. En outre, comme le montrent clairement
les statistiques sur la criminalité, les politiques actuelles n’ont pas permis de
contrecarrer la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice
pénale.
La persistance de mauvaises relations entre la police et les Autochtones et les
raisons qui les sous-tendent ne doivent pas être ignorées. La crainte et la méfiance
envers la police, la peur de porter plainte contre elle, le racisme systémique
et le traitement discriminatoire de la part des policiers sont des réalités qui
existent encore de nos jours pour les Autochtones. Il est impératif que les
approches en matière de services de police ne répètent pas les erreurs du passé
et qu’elles découlent de réformes systémiques dirigées par des Autochtones.
Le comité a choisi de mettre l’accent sur la sécurité et le bien-être communautaires
plutôt que sur la lutte contre la criminalité, en tant que but ultime des services
de police. Le comité a en outre déterminé que ces éléments constituaient un
axe important pour les communautés autochtones dans la définition de leur
avenir. La sécurité et le bien-être communautaires peuvent être atteints de
différentes manières qui permettent aux membres des services de police
de s’intégrer à la communauté et d’y participer. Toute vision de la sécurité et du
bien-être communautaires exige que les communautés autochtones disposent
de l’autodétermination dans les services de police et tous les secteurs connexes,
notamment l’éducation, la santé et la protection de l’enfance.
Les services de police traditionnels ne sont pas la seule solution aux défis
en matière de sécurité publique. Affronter ces défis nécessite une approche
holistique s’appuyant sur d’autres services et offrant la possibilité d’aborder la
sécurité et le bien-être à travers un certain nombre de valeurs et de principes
autochtones et communautaires associés au maintien de la paix. Ces principes
sont en phase avec les principes contemporains des droits de la personne.
Les données probantes et le savoir examinés tout au long de ce rapport indiquent
que les réformes en matière de services de police ne peuvent pas être effectuées
de manière isolée. Elles doivent s’accompagner de changements sociétaux
plus vastes, et notamment d’efforts continus en faveur de la réconciliation,
de l’adoption du savoir autochtone et de la reconnaissance des droits des
Autochtones. De là peuvent découler des changements socioéconomiques
plus vastes pouvant avoir une incidence sur un certain nombre de services, y
compris les services de police.
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Quelles sont les pratiques prometteuses et exemplaires en matière
de services de police qui pourraient être appliquées dans
les communautés autochtones?
Les communautés autochtones sont diversifiées sur le plan de la culture, des lois,
de la géographie et de leurs réalités politiques et socioéconomiques actuelles;
aucune pratique exemplaire ni aucun ensemble de pratiques policières ne
saurait fonctionner pour toutes les communautés. Néanmoins, de nombreux
programmes, politiques et efforts individuels dans diverses communautés à
travers le pays font état de progrès qui méritent notre attention.
Le comité a défini un certain nombre de principes qui pourraient orienter
la manière dont les services de police peuvent être régis, financés et mis en
pratique dans les communautés autochtones. Ces principes découlent des
données probantes examinées et sont ancrés dans des conceptions holistiques
de la sécurité et du bien-être communautaires, grâce auxquelles la police peut
participer aux efforts collectifs visant à aider les personnes en difficulté.
Premièrement, la communauté elle-même est mieux placée pour définir ses
besoins les plus critiques en matière de sécurité et de bien-être. Des préférences
communautaires distinctes peuvent ainsi sous-tendre la conception et la mise en
œuvre d’approches relativement aux services de police. Lorsque l’on considère
les besoins uniques de chaque communauté, l’éloignement pose un certain
nombre de défis en ce qui concerne la prestation des services de police, entre
autres. Dans cette optique, les approches policières doivent aussi prendre en
compte les facteurs géographiques.
Deuxièmement, la police tirera profit de la formation nécessaire pour
comprendre les communautés qu’elle sert et s’impliquer auprès d’elles. Cela
inclut l’opportunité de se familiariser avec l’histoire, les lois, les organisations
locales, les pratiques culturelles et spirituelles, ainsi que les défis particuliers
de la communauté — sans oublier les réalités du travail dans une région, un
environnement ou un cadre géographique particulier.
Troisièmement, munie du savoir et des ressources appropriés, la police peut
établir des relations significatives avec les membres de la communauté, ainsi
qu’avec des organisations de l’intérieur et de l’extérieur. Les relations au niveau
local peuvent aider la police à tirer parti des stratégies de rétablissement de la
paix déjà en place. Les relations locales peuvent aussi contribuer aux initiatives
de mobilisation de la communauté, où des efforts proactifs sont déployés pour
aider les personnes et les familles en difficulté. Ces efforts peuvent intégrer les
aînés et d’autres instances dirigeantes locales; les lois autochtones et les personnes
travaillant dans des domaines connexes comme les services de santé mentale et
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de lutte contre les dépendances; ainsi que les services d’aide à l’enfance et à la
jeunesse. La police au service des communautés autochtones peut aussi faire
partie de relations mutuellement bénéfiques qui transcendent les frontières
des communautés et permettent le partage de ressources et d’informations.
Quatrièmement, le fait de prendre en considération les besoins des communautés
autochtones joue un rôle central dans la réforme des services de police fédéraux,
provinciaux et territoriaux, car la législation et les politiques actuelles en
matière de services de police évoluent dans un climat politique qui reconnaît
de plus en plus les droits et l’autodétermination des Autochtones. Cela signifie
d’offrir un choix réel pour les communautés autochtones dans les ententes
portant sur les services de police. Quelles que soient les modalités choisies, elles
bénéficieront de l’inclusion de dispositions relatives à la gouvernance et à la
reddition de comptes efficaces, et du respect des droits individuels et collectifs.
Cinquièmement, les services de police dans les communautés autochtones
nécessitent un engagement en faveur du renforcement des capacités. Les
communautés autochtones ont besoin d’un soutien financier pour mettre
en place leurs structures de police et adopter des pratiques qui privilégient
l’établissement de relations et de liens de confiance entre la police et la
communauté. Un moyen d’y parvenir est de reconnaître les services de police
dans les communautés autochtones en tant que service essentiel, pour parvenir à
une véritable égalité. Un tel changement peut avoir de profondes répercussions,
en rendant les services de police autochtones plus stables et les communautés
mieux à même de déterminer leur propre avenir à long terme.
Sixièmement, les considérations liées aux services de police peuvent inscrire
les communautés autochtones dans un système plus vaste et reconnaître que
l’évolution des demandes en la matière affecte tant les communautés autochtones
que non autochtones du Canada. Bien que les approches policières puissent être
ancrées dans des contextes locaux, la sécurité et le bien-être communautaires
revêtent aussi une dimension plus large, dans laquelle des communautés et des
ordres de gouvernement distincts peuvent unir leurs efforts pour atteindre
des objectifs communs.
Les voies à suivre décrites dans le présent rapport ont pour objectif de décoloniser
les services de police dans les communautés et de contribuer à remettre le
contrôle et le pouvoir décisionnel entre les mains des Autochtones. Chaque
communauté peut être dotée du pouvoir et des ressources nécessaires pour
assurer sa sécurité et son bien-être de manière spécifique et pertinente pour
la communauté. Enfin, les approches policières peuvent contribuer à la
réconciliation et à la guérison en respectant les valeurs, la culture, les traditions,
les lois et l’autodétermination des Autochtones.
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