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La Direction générale de la police des Autochtones est une division de Sécurité publique
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Article de fond
APERÇU DES POLITIQUES
ET DES PROGRAMMES – 2007
Christopher J. Rastin, conseiller de recherche, Unité de la recherche et de l’évaluation,
Direction générale de la police des Autochtones, Sécurité publique Canada
Préambule
La Direction générale de la police des Autochtones (DGPA) est heureuse de présenter ce qui est appelé à devenir
un aperçu annuel de la Politique sur la police des Premières nations (PPPN) et ses programmes. Cet aperçu inclut
des données sur les services de police autochtones du Canada. Nous y faisons également le point sur la situation
des ressources concernées et fournissons les statistiques afférentes. Nous communiquerons avec un certain nombre
de personnes figurant sur notre liste d’envoi quelques semaines après la parution du présent numéro afin d’évaluer
l’efficacité et l’intérêt de ce numéro spécial.
La publication annuelle de cet aperçu nous permettra de suivre collectivement l’évolution et la situation de la PPPN
et des programmes de services de police autochtones connexes.
Il est à noter que bien que la PPPN couvre le Programme de services de police inuits et le Programme des policiers
communautaires du Nunavut, il n’y a pas actuellement suffisamment de données sur ces programmes. Par conséquent,
l’aperçu de cette année ne porte que sur les services de police des collectivités des Premières nations, ainsi que les
programmes tels que le Programme des gendarmes communautaires autochtones et le Programme des agents de
police des bandes.

Introduction
La recherche sur les peuples autochtones et sur le système de justice pénale a souvent permis de déterminer que les
peuples autochtones sont souvent surreprésentés à tous les échelons du système canadien de justice pénale1 et a tenté
d’en trouver l’explication. Cette observation a mené à des théories sur la possibilité d’une intervention policière trop
marquée et de services de police non adaptés aux peuples autochtones. En conséquence, une série de politiques, de
programmes et d’ententes ont été mis au point au cours des 25 dernières années pour faire face aux problèmes de la
surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale. La PPPN est l’élément principal en matière de
politiques et de programmes pour s’occuper de cette question d’un point de vue fédéral.

Objectifs des politiques et des programmes
La DGPA assume la responsabilité d’appliquer la PPPN. Il existe deux divisions complémentaires au sein de la
DGPA : a) la Division des opérations et b) la Division des politiques et de la coordination. La première négocie et gère
les ententes de contributions. La seconde élabore les politiques, mène les travaux de recherche et les évaluations,
amorce les discussions provinciales/territoriales, coordonne l’administration et gère les activités de communication.
Les provinces ont la responsabilité de fournir les services de police dans les réserves, soit par l’intermédiaire de la
Gendarmerie royale du Canada (GRC), soit par les forces de police des Premières nations.
Les objectifs conjoints de la DGPA et de la PPPN sont de renforcer la sécurité du public et la sécurité personnelle,
de donner l’accès à des services de police professionnels et sensibles aux différences culturelles, d’accroître la
responsabilité redditionnelle et établir des partenariats avec les collectivités autochtones dans les réserves.
Il s’agit de collaborer à l’amélioration de l’ordre social dans les collectivités autochtones, tout en renforçant la sécurité
pour les femmes, les enfants et les autres groupes vulnérables.

1. Harding, J. (1991). « Policing and Aboriginal Justice », Revue canadienne de criminologie, vol. 22, p. 3-4.
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Intervenants et partenaires
La DGPA entretient des relations de longue date avec plusieurs organismes qui jouent également un rôle
important dans l’établissement, l’évolution et la mise en œuvre de la PPPN. Parmi ces organismes, mentionnons
les suivants  :
• Association des chefs de police
• Ministères provinciaux et territoriaux;
des Premières nations;
• Police provinciale de l’Ontario;

•

Association des chefs de police
des Premières nations du Québec;

•

•

Autorités administratives des Services
de police des Premières nations;

Services de police communautaire,
contractuels et autochtones (GRC);

•

Sûreté du Québec.

Données démographiques sur les Premières nations et la
population
Selon le Recensement du Canada de 20012, il y a au Canada 946 230 Autochtones autodéclarés. De ce nombre,
608 850 appartiennent aux Premières nations (64 %), 293 310 sont Métis (31 %) et 45 070 sont Inuits (5 %).
Le tableau 1 fournit la répartition des membres des nations par province, présentés par ordre décroissant de
pourcentage de la population dans la province – les territoires apparaissent en tout dernier.
Tableau 1 : Données démographiques des Premières nations et population3
Province/territoire
Saskatchewan

Population
générale

Premières nations –
Canada

Premières
nations

Premières nations – provinces/
territoires

963 155

3%

83 745

9%

Manitoba

1 103 700

4%

90 340

8%

Colombie-Britannique

3 868 875

13 %

118 295

3%

719 710

2%

11,495

2%

Nouveau-Brunswick
Alberta

2 941 150

10 %

84 995

3%

Ontario

11 285 545

38 %

131,560

1%

Québec

7 125 580

24 %

51 125

1%

Nouvelle-Écosse

897 565

3%

12 920

1%

Terre-Neuve

508 080

2%

7 040

1%

Île-du-Prince-Édouard

133 385

0%

1 035

1%

Territoires du Nord-Ouest

37 100

0%

10 615

29 %

Yukon

28 520

0%

5 600

20 %

Nunavut

26 665

0%

95

0%

TOTAL

29 639 030

100 %

608 850

2%

Questions courantes au sujet de la PPPN
Quels types de services de police sont fournis en vertu de la PPPN?
La PPPN fournit plusieurs formes de services de police, notamment :

•

Entente sur les services de police autogérés (ESPA) – Les ententes de services de police autogérés ont
trait à une entente entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de la province concernée, de même que
la collectivité des Premières nations. Selon cette forme d’entente de services de police, les collectivités des
Premières nations gèrent directement et administrent leur service de police en vertu de la loi sur les services
de police qui s’applique à la province. Les ESPA sont offerts à coûts partagés entre le Canada et la province
selon une répartition de 52-48 p. 100.

2. Statistique Canada (2001). Recensement du Canada de 2001, gouvernement du Canada, Ottawa, Canada.
3. Ibid.



•

Entente communautaire tripartite (ECT) – Une entente communautaire tripartite se dit d’une entente
entre le gouvernement fédéral et la province concernée de même que la collectivité des Premières nations.
Cependant, la principale différence entre une ECT et une ESPA, est que plutôt que d’administrer ses propres
services de police, la Première nation reçoit des services de police offerts par la GRC. Une ECT est soumise à
un accord de partage des coûts entre le Canada et la province dans une proportion de 52-48 p. 100.

•

Programme des agents de police des bandes (PAPB) – Le
Programme des agents de police des bandes est un programme
historique, antérieur à l’établissement de la PPPN et il se retrouve
principalement au Manitoba. Un agent de police de bande est un
agent non armé qui complète les services de police existants et
apporte son aide. Un agent de police de bande n’a pas comme rôle de
remplacer un agent de police. En vertu du PAPB, le gouvernement
fédéral assume la totalité des coûts liés à cette forme de service de
police.

Il y a 154 ententes
dans le cadre de la
PPPN couvrant en
tout 356 collectivités.

•

Ententes cadres relatives au Service de police communautaire des Premières nations (SPCPN) –
Il s’agit d’ententes bilatérales entre le Canada et une province ou un territoire, qui permettent la signature
ultérieure d’une ECT individuelle permettant d’offrir des services de police dans la province ou le territoire.

•

Programme des policiers communautaires du Nunavut (PPCN) et Programme de services de police
inuits (PSPI) – Le PPCN et le PSPI sont des initiatives d’apprentissage. Le PSPI, qui a été mis sur pied en
1999, est composé d’agents de la GRC et offrent aux collectivités inuites dans le Nunavut des services de police
mieux adaptés sur le plan culturel. Ces programmes sont offerts à coûts partagés dans une proportion égale
entre la province/le territoire concerné et le gouvernement du Canada.

•

Programme des gendarmes communautaires autochtones (PGCA) – Le PGCA est semblable au PAPB
et est offert à coûts partagés entre le Canada et la province/le territoire dans une proportion de 46-54 p. 100.

Combien y a-t-il d’ententes de services de police dans le cadre de la PPPN et combien de
collectivités des Premières nations sont touchées par ces ententes?
Rép. : Il y a 154 ententes dans le cadre de la PPPN (ESPA, ECT et
ententes cadres) couvrant en tout 356 collectivités des Premières nations
dans l’ensemble du Canada. En vertu de ces ententes, des services de
police sont offert à 274 427 personnes se trouvant dans les réserves. En
outre, 142 autres collectivités bénéficient de services de maintien de
l’ordre offerts par des agents du PGCA (78 collectivités) et des agents
de police de bande (59 collectivités).
En tout, au Canada, il y a 644 collectivités des Premières nations et
inuites, dont la population totale dans les réserves est de 413 801.

274 427 personnes
vivant dans les
réserves bénéficient
des ententes en
matière de police.

Se reporter au tableau 4 pour connaître la répartition complète des
ententes de services de police dans le cadre de la PPPN, par province.

Quelle est la répartition par province/territoire des ententes précises dans le cadre de la PPPN?
Entente sur les services de police autogérés (ESPA)
Comme le montre le tableau 2, le Québec est la province ayant le nombre le plus élevé d’ESPA (28) couvrant
49 collectivités; l’Ontario est la province ayant le plus grand nombre de collectivités (114) et vient au second rang
quant aux ESPA (10).
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Tableau 2 : Ententes de services autoadministrées
Ententes4(Nbre)

%

Collectivités
concernées5(Nbre)

Population
concernée6(Nbre)

Québec

28

60 %

49

54,928

Ontario

10

21 %

114

74 828

Alberta

4

9%

5

13 758

Colombie-Britannique

2

4%

11

2 940

Saskatchewan

1

2%

5

2 051

Province/territoire

Manitoba

1

2%

5

6 418

Nouveau Brunswick

1*

2%

1

667

TOTAL

47

100 %

190

155 590

* Cette entente est unique; il s’agit d’une entente de services de police municipaux conclue avec la ville de Fredericton.

Aucune ESPA n’est conclue avec la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre Neuve, le Yukon, les
Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut.
Ententes communautaires tripartites (ECT)
La répartition des ECT est assez différente de celle des ESPA. Par exemple, comme le montre le tableau 3,
la majorité des ECT sont en Colombie-Britannique (38) et concernent 85 collectivités des Premières nations
différentes, suivie de la Saskatchewan (33) et de la Nouvelle-Écosse (8).
Tableau 3 : Ententes communautaires tripartites
Province/territoire

Ententes7(Nbre)

%

Collectivités concernées*(Nbre)

Population concernée8(Nbre)

Colombie-Britannique

38

39 %

85

26 376

Saskatchewan

33

34 %

44

44 363

Nouvelle-Écosse

8

8%

8

7 774

Manitoba

7

7%

9

15 565

Alberta

6

6%

8

14 544

Nouveau-Brunswick

3

3%

3

3 538

Yukon

1

1%

1

418

Île-du-Prince-Édouard

1

1%

1

363

TOTAL

97

100 %

159

112 941

Il n’y a aucune ECT en Ontario, au Québec, à Terre-Neuve, dans les Territoires du Nord Ouest ou au Nunavut.
Ententes cadres
Une entente cadre suppose la passation de marchés de services avec la police provinciale pour offrir des services
de police consacrés à une collectivité autochtone. Bien que la majorité des provinces et un territoire aient conclu
des ententes cadres, le nombre de ces ententes est sensiblement moins grand que celui des autres types d’ententes
dans le cadre de la PPPN. Par exemple, parmi les provinces et les territoires ayant signé une entente cadre, seul
le Manitoba en a plus qu’une.
Aucune entente cadre n’est conclue avec les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, le Québec ou l’Ontario.

4.
5.
6.
7.
8.

Base de données interne de la Direction générale de la police des Autochtones, instantané, 29 janvier 2007.
Ibid.
Affaires indiennes et du Nord Canada.
Voir référence 3.
Voir référence 5.



En tout, 154 ententes précises de services de police dans le cadre de la PPPN s’appliquent dans chacune des
provinces et au Yukon9.
Tableau 4 : Totalité des ententes précises dans le cadre de la PPPN (les ententes cadres)
Province/territoire

Ententes10 (Nbre)

%

Collectivités concernées11(Nbre)

Population concernée12(Nbre)

Colombie-Britannique

41

27 %

96

29 316

Saskatchewan

35

23 %

56

52 310

Québec

28

18 %

49

54 928

Alberta

11

7%

13

28 302

Ontario

10

6%

114

74 828

Manitoba

10

6%

14

21 983

Nouvelle-Écosse

9

6%

8

7 774

Nouveau-Brunswick

5

3%

4

4 205

Île-du-Prince-Édouard

2

1%

1

363

Yukon

2

1%

1

418

Terre-Neuve

1

1%

NA

NA

154

100 %

356

274 427

TOTAL

Les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut sont les seuls à ne pas avoir signé d’entente en vertu de la PPPN.
En plus des ententes précises de services de police dans le cadre de la PPPN (ESPA, ECT et ententes cadres), il
existe d’autres modèles de services de police fournis par l’intermédiaire de la DGPA, notamment le PGCA et le
PAPB.
Le tableau 5 montre que le Manitoba et l’Alberta ont le nombre le plus élevé de détachements du PGCA, soit 22 et
21 respectivement, suivis de la Colombie Britannique (17). Il n’y a aucun détachement du PGCA en Saskatchewan,
en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, à l’Île du Prince Édouard ou au Nunavut.
Tableau 5 : Détachements du PGCA
Détachements13
(Nbre)

%

Collectivités
concernées14(Nbre)

Population
concernée15(Nbre)

Manitoba

22

28 %

42

53 576

Alberta

21

27 %

26

32 390

Colombie-Britannique

17

22 %

51

17 576

Yukon

12

15 %

11

2 860

Territoires du Nord-Ouest

4

5%

10

4 924

Nouvelle-Écosse

1

1%

1

80

Province/territoire

Terre-Neuve

1

1%

1

1 050

TOTAL

78

100 %

142

11 456

À combien d’agents a-t-on confié des postes de services de police de la PPPN?
Comme il existe plusieurs types différents d’ententes de services de police offertes par l’intermédiaire de la DGPA,
le nombre d’agents actifs ou d’employés embauchés en vertu de chaque type d’entente varie.
9. Les ententes précises de services de police dans le cadre de la PPPN mentionnent uniquement les ESPA et les ECT,
et excluent les ententes dans le cadre du PGCA, du PAPB, du PSPI et du PPCN.
10. Voir référence 3.
11. Ibid.
12. Voir référence 5.
13. Voir référence 3.
14. Ibid.
15. Voir référence 5.
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Par exemple, comme les services découlant d’une ESPA atteignent la plus grande proportion de population
(155 590), on ne s’étonnera pas que les services découlant d’une ESPA sont liés au nombre le plus important
d’agents (809), suivis des ECT (308), comme le montre le tableau 6. En fait, les agents qui travaillent en vertu
d’une ESPA composent 60 % de l’ensemble des agents qui travaillent en vertu d’ententes de services de police de
la DGPA. Le PAPB vient au troisième rang pour ce qui est du nombre des agents (118), suivi du PGCA (98) et
des ententes cadres (19). Au total, dans le cadre des services précis de police de la PPPN, 1 136 agents travaillent
en vertu d’une ESPA, d’une ECT ou d’ententes cadres, et 1 352 agents pour l’ensemble des programmes de
services de police de la DGPA.
Tableau 6 : Nombre d’agents par type d’entente
Type d’entente

Nombre d’agents16
Nbre

%

Services de police autogérés

809

60 %

Entente communautaire tripartite

308

23 %

Programme des agents de police des bandes

118

9%

Programme des agents de police des collectivités autochtones

98

7%

Entente cadre
TOTAL

19

1%

1352

100 %

Quel est la proportion d’agents par tranche de 1 000 personnes, pour les services offerts dans
le cadre d’une EPE et d’une ECT?
Après examen attentif, par personne, les services de police d’une ESPA ont plus d’agents de police (5 agents
pour 1 000 personnes) que les ECT des collectivités (3 agents pour 1 000 personnes). La moyenne du nombre
d’agents de police par personne, à la fois pour les ESPA et les ECT dans les collectivités, est de 4 agents pour
1 000 personnes17.
Ces chiffres peuvent se comparer à la moyenne globale canadienne, qui est sensiblement moins élevée que celle
pour les services de police des ESPA et des ECT, soit environ 2 agents de police pour 1 000 personnes18.
Parmi les explications de ce nombre plus élevé d’agents de police dans les ESPA et les ECT des collectivités, on
peut mentionner le fait que les Premières nations sont souvent aux prises avec des taux de criminalité beaucoup
plus élevés que dans l’ensemble de la population canadienne19, ainsi que la nature des services de police offerts
dans les collectivités rurales.
Par exemple, bien qu’il y ait dans les collectivités des Premières nations une population sensiblement plus petite que
dans l’ensemble des collectivités canadiennes, il faut offrir des services de police équivalents dans les collectivités
des Premières nations. Étant donné l’obligation d’offrir des services de police dans des zones géographiques
plus vastes comportant des populations à densité plus faible, de même que de mettre en place suffisamment de
personnel pour maintenir l’ordre dans de tels zones, il est possible que plus d’agents soient nécessaires pour offrir
les services de police dans ces collectivités. D’autres aspects tels que le travail par quart ou le remplacement des
agents peuvent également intervenir.
La figure 1 de la page suivante montre la variation des services de police pour les programmes de la PPPN, de même qu’une
comparaison avec l’ensemble de la population canadienne.

16. Voir référence 3.
17. Voir référence 3.
18. Statistique Canada (2004), CANSIM, Système canadien d’information socio économique, tableau 051 0001,
Centre des statistiques de justice pénale, Ottawa, Canada; Statistique Canada (2004a), CANSIM, tableau 254 0002, Ottawa, Canada.
19. Quann, N. et S. Trevethan (2000), Police-Reported Aboriginal Crime in Saskatchewan, no 85F0031 XIE au catalogue,
Centre canadien de la statistique juridique, Ottawa, Statistique Canada.



Quel est le taux de criminalité dans les réserves?

Nombre d’agents par milliers de personnes

Figure 1 :
Nombre d’agents par tranche de 1 000 personnes

Le taux de criminalité dans les réserves est
significativement plus élevé qu’à l’extérieur des
réserves20. En fait, le taux de criminalité dans les réserves
est de 28 900 infractions pour 100 000 personnes21,
comparativement à 8 500 pour 100 000 personnes
hors réserve. Cela comprend toutes les infractions
avec violence, contre des biens et «  autres  », de même
que la conduite avec facultés affaiblies et d’autres
infractions aux règlements de la circulation prévues
au Code criminel, infractions en matière de drogue et
autres infractions à une loi fédérale.
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Les infractions dans les réserves peuvent habituellement
être regroupées en trois grandes catégories :
ESP

ECT

Global

•
•
•

Canada

Collectivité

Crimes avec violence22
Crimes contre les biens23
Autres infractions24

Les chiffres pour ces types d’infractions peuvent être comparées à ceux des collectivités canadiennes hors réserve,
où la plupart des infractions courantes ne sont pas des crimes avec violence, mais des infractions visant les biens.
En fait, les crimes avec violence viennent au troisième rang des crimes courants hors réserve.
Figure 2 : Comparaison du taux de criminalité25

Quel est le taux de criminalité chez les jeunes
dans les réserves?

60 %

Environ 9 800 jeunes (définis comme ayant entre 12 et
17 ans inclusivement) ont été accusés d’une infraction
criminelle dans les réserves; 44 % d’entre eux ont été
accusés et officiellement inculpés, alors que les autres,
soit 56 %, ont fait l’objet de mesures judiciaires de
rechange26.

20 %

41 %

40 %

Bien que la criminalité des jeunes soit sensiblement
plus élevée dans les réserves plutôt qu’hors réserve, le
taux élevé d’homicide est particulièrement remarquable
: un jeunes sur 100 000 dans les réserves a été accusé
d’homicide, comparativement à un jeune sur 100 000
hors réserve. Cela signifie que dans les faits, les jeunes
dans les réserves ont été accusés d’avoir commis un
homicide à un taux 11 fois plus élevé que celui des
jeunes hors réserve.

10 %

10 %
0%

32 %

30 %
28 %

Pourcentage

40 %

48 %

50 %

Crime
avec violence

Crime
contre les biens

« Autre »

Type de crime
Dans la réserve
Hors réserve

20. Ibid.
21. Brzozowski, J., A. Taylor-Butts et S. Johnson (2005), Victimization and offending among the Aboriginal population
in Canada, no 85-002-XIE au catalogue, 26(3), Centre canadien de la statistique juridique, Ottawa, Statistique Canada.
22. Les crimes avec violence : homicide (premier et deuxième degrés et homicides involontaires coupables); tentatives de meurtre;
vols qualifiés; voies de fait; agressions sexuelles; autres infractions sexuelles; rapts.
23. Les crimes contre les biens : introduction par effraction; vol de véhicule motorisé; vols de plus de 5 000 $; vols de 5 000 $
ou moins; possession de marchandises volées; fraude.
24. Les autres infractions : prostitution; jeu et paris, armes offensives, incendies criminels, violation des conditions de liberté sous caution;
faux monnayage; perturbation de la paix publique, méfaits à l’égard de biens d’autrui de 5 000 $ et plus et 5 000 $ ou moins, « autres ».
25. Voir référence 20.
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Quelles expériences les Autochtones ont-ils avec la police?
Bien que la plupart des Autochtones et des non Autochtones aient des contacts similaires avec les autorités
policières, en ce qui concerne certaines questions ce n’est pas le cas. Par exemple, les Autochtones risquent
davantage d’avoir des contacts avec la police à titre de victimes (13 % comparativement à 7 %), de témoins d’un
crime (11 % comparativement à 6 %) et de personnes arrêtées (5 % comparativement à 1 %)27.
Il est également moins probable que les Autochtones évaluent la police comme effectuant un bon travail pour ce
qui est d’assurer la sécurité des citoyens (50 % comparativement à 62 %), traiter les gens équitablement (49 %
comparativement à 60 %), appliquer les lois (48 %
Figure 3 : Répartition
des fonds par programme
comparativement à 60 %), fournir de l’information
Répartition des fonds pour 2005-06
au public sur les façons de réduire la criminalité
(45 % comparativement à 51 %) et répondre
PGCA 6 %
rapidement aux appels (45 % comparativement à
Programme
52 %)28.
des agents
de bandes
4%

Combien dépense-t-on annuellement pour
la PPPN et des programmes de services de
police liés à la DGPA? Où l’argent passe-til?

En 2005-2006, le budget affecté à la DGPA était
d’environ 97 millions de dollars29. Comme le
montre la figure 3, la majorité des fonds ont été
accordés à des services de police offerts dans le
cadre d’une ESPA (61 %), suivis de ceux dans le
cadre d’une ECT et d’une entente cadre (24 %) et
du PGCA (6 %). Le PSPI/PPCN et le PAPB ont
reçu respectivement 5 % et 4 % de l’affectation
budgétaire de 2005-2006.

PSPI/PPCN/autres 5 %

ECT/entente cadre 24 %

Services
autogérés 61 %

Autogérés

ECT/entente cadre

Programme des agents
de bandes

PGCA

PSPI/PPCN/autres

L’information dans cet article vise à offrir une brève
description de la PPPN et des programmes de services
de police liés à la DGPA, ainsi que la répartition
des ressources consacrées au fonctionnement du
programme et à l’application de la politique, tant sur
le plan des ressources financières qu’humaines. Des
éditions subséquentes de cet aperçu fourniront aussi
une analyse des changements qui se sont produits
dans le programme de façon annuelle.

Pour de plus amples renseignements,
communiquer avec :
Christopher J. Rastin
Conseiller de recherche
Unité de la recherche et de l’évaluation
Direction générale de la police des Autochtones
Sécurité publique Canada
613-990-8315
Christopher.Rastin@sp-ps.gc.ca

26. Les données pour les réserves en l’Ontario et au Québec correspondent essentiellement aux données provenant des réserves ayant un
service de police autoadministré, car il n’est pas possible de distinguer les crimes commis dans les réserves signalés à la Police provinciale
de l’Ontario et à la Sûreté du Québec de ceux commis hors réserve. En conséquence, à l’échelle nationale, les crimes commis dans les
réserves sont peut être sous-évalués, car les données sur le crime d’une petite proportion de réserves (moins de 25 %) en Ontario et au
Québec sont incluses dans les données sur les crimes hors réserve.
27. Voir référence 22.
28. Statistique Canada (2004), Enquête sociale générale, Statistique Canada, Ottawa, Canada.
29. Ce chiffre inclut les coûts d’exploitation et les coûts de programme et a été arrondi au million de dollars près.



Recherche et évaluation
Évaluation et plan d’action :
Politique sur la police des
Premières nations
George McBeth, Analyste principal, Relations fédérales-provinciales-territoriales, Unité des
relations FPT, Direction générale de la police des Autochtones, Sécurité publique Canada.
En 2005, on a procédé à une évaluation approfondie
de la Politique sur la police des Premières nations
(PPPN) et de son programme connexe. L’exercice
comportait l’évaluation de deux entités différentes,
et cependant reliées, chacune visant ses propres
objectifs.
Les objectifs de la PPPN sont d’offrir
des services de police :

•

de qualité égale à ceux fournis aux
collectivités autres que les Premières
nations;

•

adaptés aux besoins des Premières
nations, en ce qui a trait à la culture
et aux croyances des Premières
nations.

Les objectifs du programme sont les
suivants :

la criminalité, une fois que la police serait sur place.
Malheureusement, c’est rarement le cas.

Les personnes interrogées sur place ont décrit plusieurs
résultats non prévus découlant de la PPPN, notamment
une participation plus active de la police
aux mesures de justice alternative, et une
demande accrue en matière de services
de police vu les attentes accrues de la
Dans
collectivité. L’évaluation de la politique
nombre
et du programme indique que, dans bon
nombre de cas, la PPPN est victime de
de cas, la
son propre succès.

PPPN est
victime de
son propre
succès.

•

fournir à 80 p. 100 de la population
des Premières nations vivant dans les réserves un
accès aux services de police des Premières nations
offerts dans les réserves;

•

fournir aux collectivités des Premières nations
vivant dans les réserves, à l’échelle régionale
et nationale, l’accès à un niveau de service
comparable à celui offert à des collectivités
semblables ne faisant pas partie des Premières
nations situées dans la région;

•

accroître la satisfaction des membres des
collectivités des Premières nations vivant dans
les réserves à l’égard des services de police qu’ils
reçoivent.

L’évaluation rappelle que la PPPN
est toujours très pertinente en ce qui
concerne la sûreté et la sécurité des
collectivités des Premières nations. Il
s’agit d’un exemple de la façon dont un
secteur de la politique gouvernementale
qui possède des compétences complexes,
des responsabilités financières partagées et un grand
nombre d’intervenants peut être abordé. Même
si, dans le cadre de l’évaluation, on a découvert des
difficultés relativement à divers aspects de la PPPN,
on doit tout de même reconnaître ses mérites. Ce
haut degré de pertinence montre à quel point il est
nécessaire de refondre la PPPN pour surmonter ces
difficultés et pour jeter les fondements de façon à faire
progresser encore davantage les services de police dans
les collectivités des Premières nations et dans d’autres
collectivités autochtones.
L’évaluation contenait 27 recommandations distinctes
visant à améliorer la PPPN. Bon nombre des conclusions
et recommandations contenues dans l’évaluation ont
une incidence directe sur les partenaires provinciaux,
des Premières nations et des services de police, et leur
mise en œuvre exigera une collaboration. Bon nombre
des recommandations sont étroitement liées les unes
aux autres et, en conséquence, les recommandations
individuelles ne doivent pas être prises isolément.

L’évaluation a examiné les réussites du programme,
la pertinence, les répercussions et le rapport coût
efficacité, de même que les résultats non prévus.
Parmi ces résultats non prévus, le plus fréquemment
mentionné est le fait que la PPPN a fait croître les
attentes des collectivités de façon irréaliste. Certains
ont déclaré que les membres des collectivités
s’attendaient à constater une baisse spectaculaire de

Sur réception de l’évaluation, la Direction générale de
la police des Autochtones (DGPA) a élaboré un Plan
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d’action de la gestion (PAG) pour mettre en œuvre chacune des recommandations. Ce PAG a été approuvé par la
haute direction et il contient une grande partie des travaux que la DGPA effectuera au cours des deux prochaines
années. Les recommandations vont de l’élaboration d’une stratégie de communication, la rédaction de documents
de recherche et d’exposés de position, à l’exécution de consultations approfondies auprès de tous nos partenaires.
Les travaux sont déjà bien engagés et les discussions ont déjà été amorcées dans toutes les régions. Les consultations en
application des recommandations ayant donné lieu au PAG débuteront plus tard au cours du printemps et, dans bon
nombre de cas, se poursuivront tout au long de l’année. Les recherches sont en cours et des outils de communication
sont améliorés et perfectionnés. On a déterminé un chemin critique concernant chacune des recommandations
contenues dans le PAG, en vue de leur exécution, et la DGPA fera état de l’avancement des travaux.

Plan d’action de la gestion
Les éléments qui suivent dans le plan d’action
dérivent des recommandations découlant de
l’évaluation.

Produire les documents et rapports de
recherche qui suivent (octobre 2007) :

•

Produire six premiers exposés de position sur les
sujets suivants (septembre 2007) :

•
•
•
•
•
•

Examen de la politique et des objectifs de
programme

•

Services de police aux collectivités hors réserve
Infrastructure adéquate

•

Possibilités en ce qui concerne les agents
auxiliaires, entre autres les agents de police
de bande

Facteurs permettant l’intégration réussie à
l’échelon de la collectivité
Recherche et analyse portant sur le
regroupement des services sous un même toit
dans la collectivité

Élaborer une stratégie de communication
(septembre 2007)

Examen des options à la méthode de financement
du programme des contributions

Uniformiser les ententes (juin 2007))

•
•
•
•
•

Objectifs de la politique et du programme

•
•
•

Options aux ententes de contribution

•

Options pour la transition à partir des anciens
programmes

Clarification de l’intention de départ de la
politique

Consulter les intervenants sur les questions qui
suivent (juin décembre 2007) :

•

•

Étude d’autres modèles de police possibles
pouvant être appliqués aux objectifs de
programme

Pour de plus amples renseignements
sur l’évaluation de la PPPN, communiquer avec
Savvas Lithopoulos
Conseiller en recherche
Unité de la recherche et de l’évaluation
Direction générale de la police des Autochtones
Sécurité publique Canada
613-998-7627
Savvas.Lithopoulos@sp-ps.gc.ca.

Services de police hors réserve
Infrastructures
Agents auxiliaires
Éclaircissement de l’intention de départ de la
politique

Pour de plus amples renseignements sur le PAG,
communiquer avec

Démarches de mesure du rendement habituelles
Services de police sensibles aux différences
culturelles (définitions des collectivités)

George McBeth
Analyste principal
Relations fédérales-provinciales-territoriales
Unité des relations FPT
Direction générale de la police des Autochtones
Sécurité publique Canada
613-990-8253
George.McBeth@sp-ps.gc.ca.

Début du processus de consultation auprès du
ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien, du ministère de la Justice du Canada
et des provinces et territoires sur la situation et
l’application des règlements de bande
Options territoriales
11

Évolution du Programme des
agents de police des bandes
George McBeth, Analyste principal, Relations fédérales-provinciales-territoriales, Unité des
relations FPT, Direction générale de la police des Autochtones, Sécurité publique Canada
Jusqu’en 1965, les membres des Premières nations
relative au Code criminel ou toute infraction aux
qui vivaient dans les réserves recevaient des
autres lois provinciales ou fédérales.
services de maintien de l’ordre offerts par la GRC
• Agents de police surnuméraires embauchés
ou les services de police provinciaux, de toute une
à temps partiel
gamme de détachements dans les réserves et hors
Employés à temps partiel par ce que l’on appelle
réserve. Dans l’Ouest du Canada, la GRC avait
maintenant le ministère des Affaires indiennes
depuis toujours travaillé avec des
et du Nord canadien, ils avaient
« éclaireurs de bande » pour l’aider
pour responsabilité de s’occuper
dans la traduction des échanges dans
des infractions liées à l’alcool et de
les deux langues et l’observation.
diverses autres questions connexes,
À compter de 1965, alors que les
telle que la prévention des inconduites
«
l’objectif…
bandes ont été encouragées à assumer
et l’application de règlements des
consiste
une plus large part de la gestion de
bandes sur le couvre feu. Ils étaient
leurs propres affaires, les conseils
non pas à
rémunérés à partir du compte de
de bande insistaient de plus en
recettes constitué par les amendes
supplanter les
plus pour embaucher leurs propres
à l’égard d’infractions relatives à
gendarmes.
forces de police
l’alcool, imposées en vertu de la Loi

sur les Indiens.
supérieures,
De plus, les Premières nations
demandaient de nouvelles ententes
• Gendarmes spéciaux de la GRC
mais à leur
avec les organismes d’application de
Membres des détachements de la
servir de
la loi. Elles ont tenté d’éliminer les
GRC, ils participaient à l’application
lacunes et les aspects complexes de
des dispositions relatives à l’alcool de
complément. »
l’ancien système de services de police,
la Loi sur les Indiens et aidaient les
tout en offrant assez de souplesse
agents de police supérieurs à appliquer
pour tenir compte des situations et
les lois fédérales et provinciales dans
des besoins particuliers. C’est ainsi
les réserves. Les conseils de bande
qu’a commencé le Programme des agents de police
n’avaient aucun pouvoir sur ces gendarmes
des bandes (PAPB).
spéciaux, qui relevaient exclusivement de la
GRC.
Les premiers agents de police de bande ont été
embauchés en 1965-1966. En 1968 1969, il y avait
La Circulaire 55 publiée en septembre 1971 précisait
21 agents de police de bande au Canada. Les choses
que « au delà des questions relatives aux compétences
ont rapidement évolué et, en 1971, il y avait trois
des bandes, l’objectif d’une force constabulaire de
catégories de gendarmes :
bande consiste non pas à supplanter les forces de police
supérieures, mais à leur servir de complément ».
• Agents de police de bande  
Le coût du programme était assumé entièrement par le
Nommés en vertu d’un mandat de la GRC et
gouvernement
fédéral par l’intermédiaire des AINC,
rémunérés à partir des fonds des bandes, ils
mais
les
conseils
de bande étaient libres d’ajouter des
fournissaient des services de police locaux à titre
fonds
s’ils
choisissaient
de le faire. C’est alors que
d’agents de village ou de ville; ils relevaient des
les
gendarmes
surnuméraires
ont cessé d’être payés
conseils de bande et de la GRC ou d’une police
par
les
AINC
:
ils
sont
plutôt
devenus des membres
provinciale, à qui ils renvoyaient toute affaire
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du personnel de bande et ont été rémunérés par le
conseil de bande. Les nouvelles directives n’ont pas eu
d’incidence sur les gendarmes spéciaux, étant donné
que ces derniers faisaient partie des détachements
de la GRC et ne relevaient pas de la compétence des
conseils de bande.

Diverses évaluations du programme de la Circulaire 55
ont établi qu’il existait de sérieux problèmes. Les
auteurs des évaluations étaient unanimes à établir
que les agents de police de bande fonctionnaient
sans les avantages du soutien d’un cadre de gestion
et d’organisation structuré, ils ne bénéficiaient pas de
l’orientation et de la supervision nécessaires, ils étaient
confrontés à l’ingérence politique, n’avaient pas
suffisamment de formation (bon nombre avaient peu
ou pas de formation) pour accomplir leurs tâches, et ils
travaillaient dans des conditions souvent lamentables.
Vu la reconnaissance des problèmes auquel le PAPB
se heurtait et le fait que le programme ne respectait
pas la PPPN, les fonds affectés au PAPB ont été gelés
aux niveaux de ceux de 1992.

On a de nouveau proposé l’élargissement et le
perfectionnement du PAPB en 1973, dans un rapport
intitulé Rapport du groupe de travail sur le maintien
de l’ordre dans les réserves. Dans ce rapport, il était
recommandé d’établir un programme de gendarmes
spéciaux des bandes dans le cadre des services de
police existants.
Le Programme des gendarmes spéciaux des bandes,
également connu sous le nom de « Programme 3(b) de
la GRC », est alors créé. Ce programme était administré
par la GRC, selon une formule de partage des coûts
entre le gouvernement fédéral et les provinces dans
une proportion de 60-40 p. 100 respectivement. Il
comportait un certain nombre d’objectifs similaires
à ceux déterminés plus tard dans la Politique sur la
police des Premières nations (PPPN).

La plupart des Premières nations et des provinces
désireuses de remplacer le PAPB par des ententes
relatives à la PPPN l’ont fait très tôt. Pour diverses
raisons, certaines Premières nations et provinces ont
hésité à négocier des ententes de services de police
dans le cadre de la PPPN. Le PAPB se poursuit en
Alberta, au Manitoba, au Nouveau Brunswick et à
l’Île du Prince Édouard.

En 1991, après l’adoption de la PPPN, la GRC a
modifié la situation des gendarmes autochtones
spéciaux en donnant à ces derniers le statut de
membres à part entière. C’est alors que le Programme
est rebaptisé Programme des gendarmes des
collectivités autochtones (PGCA).

Pour les motifs susmentionnés, entre autres, une
évaluation complète du PAPB d’alors a été effectuée
dans le but de cerner les avantages, les difficultés et les
options pour l’avenir. Cette évaluation s’est terminée
en 2005.

Avantages

La PPPN a été lancée en juin 1991, à la suite d’un
examen fédéral de 1990 des politiques sur les services
de police dans les collectivités des Premières nations.
D’abord mis en œuvre par les AINC, la PPPN et
le PAPB ont été transférés au solliciteur général
du Canada en avril 1992, sous la responsabilité de
la Direction générale de la police des Autochtones
(DGPA). Le ministère de la Sécurité publique du
Canada a été créé en décembre 2003 et la DGPA a été
transférée de Solliciteur général Canada au nouveau
ministère, qui porte maintenant officiellement le nom
de Sécurité publique Canada.

Bien qu’ils soient confrontés à de nombreux
problèmes, les agents de police de bande ont un
effet apaisant dans bon nombre de collectivités des
Premières nations. Les informateurs clés et des
personnes interviewées sur place ont dit que, comme
la collectivité sait qu’il a des représentants de la loi,
c.-à-d. les agents de police de bande, sur place, il y
a moins de crimes et de désordre. Lorsqu’on leur
demande s’il y a des options de rechange à la présence
des agents de police de bande, qui permettraient
d’obtenir les mêmes avantages dans les collectivités
des Premières nations, la majorité des informateurs
clés et des personnes interviewées sur place disent
que la seule option serait de poster un détachement
de la GRC dans chaque collectivité.

À la suite de l’introduction de la PPPN, il était prévu
que les postes de gendarmes du PAPB et du PGCA
seraient progressivement supprimés et remplacés dans
le cadre de nouvelles ententes de services de police,
qui allaient être négociées en vertu de la PPPN.
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Difficultés

Options

Les difficultés susmentionnées demeurent et, dans
bon nombre de cas, elles se sont aggravées. La
demande de services a crû et la formation et les
ressources ne suffisent cependant toujours pas pour
que l’on puisse répondre à la demande. Les questions
liées à la responsabilité elle-même sont effroyables et
inacceptables. Il y a aussi d’autres questions dont on
ne s’occupe toujours pas.

Il apparaît clairement qu’il est temps de faire quelque
chose. La DGPA a entrepris des discussions avec les
provinces et avec la GRC dans le but de cerner des
options pour le PAPB et, une fois qu’un cadre de base
aura été établi, la DGPA recueillera les commentaires
et conseils des collectivités des Premières nations.
C’est une occasion de créer quelque chose de
nouveau, de solide, de novateur et d’efficace. Ce sera
l’occasion de fournir la meilleure réponse possible
aux collectivités des Premières nations, en prévoyant
un lien direct avec les détachements de la GRC.

Pour de plus amples renseignements
sur le PAPB, communiquer avec
George McBeth
Analyste principal
Relations fédérales-provinciales-territoriales
Unité des relations FPT
Direction générale de la police des Autochtones
Sécurité publique Canada
613-990-8253
George.McBeth@sp-ps.gc.ca.
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Unité de la recherche
et de l’évaluation :
Initiatives pour 2007
Maryanne Pearce, gestionnaire, Recherche et Évaluation, Unité de la recherche et de l’évaluation,
Direction générale de la police des Autochtones, Sécurité publique Canada
Il s’agit du début d’une démarche de la DGPA visant
la création d’un centre d’excellence en services de
police autochtones et en questions connexes. À cette
fin, l’Unité de la recherche et de l’évaluation grossira
au cours de la prochaine année (et offrira notamment
des postes au public sur le site www.emplois.gc.ca).

L’Unité de la recherche et de l’évaluation de la
Direction générale de la police des Autochtones
(DGPA) exécute une vaste gamme d’activités dans le
but de diffuser des connaissances sur les politiques,
la sécurité publique et les questions connexes
concernant les Autochtones. Nous effectuons des
projets de recherche et des sondages d’opinions. Nous
évaluons les politiques, les programmes et les projets
pilotes. En outre, nous assumons la responsabilité des
initiatives de communication, notamment ne ce qui a
trait au bulletin Police des Autochtones – Mise à jour et
la coordination de conférences.

Recherche prévue
pour 2007
Ce qui suit est un choix de projets de recherche
pour 2007. Il est à noter que cette sélection est
sujet à changement, compte tenu des fonds, de
la disponibilité des chercheurs, des ressources
internes, etc. Pour de plus amples renseignements
sur un projet donné, communiquer avec l’agent
de recherche attitré.

En 2007, l’Unité se concentrera sur le soutien accordé
aux objectifs stratégiques et sur le Plan d’action de
la gestion (PAG), qui a été élaboré à la suite des
recommandations de l’évaluation de 2005 de la
Politique sur la police des Premières nations (PPPN)
(voir à la page xx).
En sus de cet objectif, nous effectuerons des projets de
recherche sur de grands thèmes tels que les tendances
et les modèles en matière de services de police.
Notre but est de trouver des façons d’améliorer les
programmes existants, de mettre en valeur la PPPN et
de mieux faire comprendre les questions autochtones
connexes.

Tendances et modèles en
matière de services
de police
Ce projet prévoit la production de cinq documents de
recherche distincts sur les tendances et les modèles en
matière de services de police.

Nos projets de recherche et d’évaluation sont effectués
par le personnel de la DGPA, des consultants
indépendants et des universitaires. Notre unité a
également commencé à établir une bibliographie
annotée des sources concernant les services de police
autochtones, la justice réparatrice, les tendances
nationales et internationales en matière de services
de police dans la justice autochtone et d’autres sujets
connexes, en nous attachant à la période de 1990 à
maintenant.
En 2007, nous commencerons à publier nos
recherches et des documents choisis dans des
recherches antérieures, afin que nos partenaires, les
intervenants et les universitaires puissent avoir accès
aux recherches effectuées par la DGPA ou en son nom.
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•

Services de police à niveaux divers L’examen des
divers degrés de professionnalisme en matière
de services de police (niveaux que possèdent les
agents de sécurité armés, les services de sécurité
dans les casinos, les agents de sécurité particuliers,
etc.). Ce document de recherche sera rédigé par un
universitaire, supervisé par Savvas Lithopoulos.

•

Comparaison de modèles de services de police
Pour faire suite aux travaux antérieurs sur les
modèles de services de police autochtones au
Canada, aux États Unis, en Australie et en
Nouvelle Zélande, Savvas Lithopoulos poursuivra
sa recherche et son analyse des meilleures
pratiques et des leçons tirées dans le monde, et
leur application possible à la PPPN.

•

•

•

Étude des données
socio démographiques –
Tendances pour l’avenir

Tendances en matière de services de police
Un aperçu et une analyse critiques des principales
tendances et questions policières mondiales et
nationales qui ont ou qui pourraient avoir une
incidence sur les services de police autochtones et
sur la politique en matière de services de police.
On y cernera aussi la politique actuelle en matière
de services de police autochtones et les difficultés
et perspectives. Ce document de recherche sera
rédigé par Christopher Murphy, supervisé par
Savvas Lithopoulos.

Les tendances démographiques actuelles dans les
collectivités des Premières nations en ce qui a trait
aux statistiques et aux tendances en matière de
criminalité donnent un aperçu des besoins à venir
en matière de services de police autochtones. Ce
document de recherche sera rédigé par Dr. Richard
Loretto, supervisé par Christopher J. Rastin.

Conception autochtone de
la sécurité publique, des
services de police et de la
justice

Régionalisation Depuis 30 ans, la régionalisation
des services de police est devenue le maître mot
des gouvernements provinciaux qui tentent
de rationaliser les services de police dans leurs
champs de compétence. Savvas Lithopoulos
effectuera une recherche pour vérifier si cela est
pertinent pour les services de police autochtones
au Canada.

Ce document examinera d’un point de vue
philosophique les différences entre les concepts
occidentaux et autochtones de la sécurité publique,
des services de police et de la justice et fournira des
observations sur la façon dont ces diverses façons
d’appréhender le monde peuvent profiter à la
sécurité publique dans les collectivités autochtones.
Ce document de recherche sera rédigé par Brendan
Myers, supervisé par Maryanne Pearce.

Modèles internationaux en matière de police
communautaire Divers pays dans le monde ont
fait l’essai de modèles de services communautaires
pour tenir compte des collectivités, des cultures
et des besoins particuliers. Ce projet permettra
d’examiner les pratiques exemplaires en matière
de police communautaire qui ont cours ailleurs
dans le monde et la façon dont elles pourraient
s’appliquer aux services de police autochtones.
Maryanne Pearce supervisera les recherches et la
rédaction de ce document de recherche.

Sondages d’opinion
publique
La DGPA passera un marché de services pour deux
sondages d’opinion publique en 2007. Le premier
sondage sera une initiative menée conjointement
avec d’autres ministères et organismes fédéraux.
On posera des questions à un groupe de personnes
représentatives sur le plan démographique du
public canadien. Les questions de la DGPA dans le
sondage se concentreront sur la connaissance qu’a le
public de la PPPN, la gouvernance et la reddition de
comptes relativement aux divers modèles de services
de police et à la préparation à une urgence.

Crime organisé
Il y a eu beaucoup d’intérêt et de données empiriques
relativement à la présence et aux répercussions du
crime organisé dans les réserves et du fait que les
réserves aux frontières ou près des frontières entre
le Canada et les États-Unis rendent les frontières
« poreuses ».
Ce projet donnera lieu à des communications
entre les principaux ministères et organismes
gouvernementaux concernés et les collectivités
des Premières nations. Il portera sur trois grandes
questions : les « frontières poreuses », un aperçu
du crime organisé dans les réserves (y compris
un profil des membres de groupes de criminels
organisés autochtones) et les bandes de jeunes.
Savvas Lithopoulos, Christopher J. Rastin et Alison
White effectueront des recherches pour ce projet et
produiront trois documents de recherche distincts.

Le deuxième sondage consistera en un
réaménagement d’une étude antérieure, effectuée
dans les réserves. Les questions porteront sur l’accès
à des services de police sensibles aux différences
culturelles, et à la préparation à une urgence.
Ces deux sondages d’opinion seront effectués par
EKOS, supervisé par Christopher J. Rastin, qui
fera également l’analyse des données et produira des
rapports à partir des données brutes recueillies.
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Interopérabilité

prévoir les tendances, et déterminer les lacunes en
matière de services et de politiques et d’options de
programmes pour la santé et la sécurité publique. Ce
document étendra cette théorie à la sécurité publique
et à la discussion de ce qui se révèle nécessaire sur
le plan des infrastructures (maisons, immeubles, etc.)
pour créer une collectivité saine et sûre. Ce document
de recherche sera rédigé par Bradford Morse et
Yvonne Boyer, supervisés par Maryanne Pearce.

Ce document portera sur deux domaines concernant
l’interopérabilité de la GRC et les services de police
autogérés (SPA) des Premières nations. Le premier
domaine concernera les rapports entre la GRC et les
SPA. Le deuxième portera sur les situations où des
détachements de la GRC sont invités à prêter mainforte aux services de police autogérés, la fréquence et
le coût des frais imputés aux SPA pour l’aide fournie
par le GRC et le choix de la façon et du moment
de demander l’aide de la GRC. Savvas Lithopoulos
effectuera les recherches pour ce projet et rédigera le
document de recherche.

Définir les services de
police autochtones et
les services de police
sensibles aux différences
culturelles

Responsabilisation et
autorités administratives

Le programme de la PPPN, établi en 1991, vise à
offrir des services de police sensibles aux différences
culturelles. Ce document examinera ce que cela
signifie dans le contexte d’aujourd’hui. Christopher
J. Rastin effectuera les recherches pour ce projet et
rédigera le document de recherche.

Les autorités administratives et la responsabilisation
de la police autonome sont une question importante
pour la DGPA, les provinces et nos partenaires des
Premières nations responsables de l’administration des
forces policières. Lorsque les autorités administratives
sont faibles ou que l’on ne rend pas compte de ses
actes – ou que les membres de la collectivité perçoivent
cet état de fait – le sentiment de non respect des lois
et la crainte pour sa sécurité personnelle et ses biens
augmentent dans les collectivités des Premières nations.
Alison White effectuera des recherches pour ce projet
et rédigera un document de recherche. Pour de plus
amples renseignements sur ce projet de recherche,
prière de communiquer avec Maryanne Pearce.

Étude auprès des agents
de police des Premières
nations
Pour donner suite à l’étude de 1995 effectuée auprès
de 417 agents de police des Premières nations, la
DGPA effectuera une étude nationale auprès des
agents de police des Premières nations. Les réponses
ne seront pas anonymes, mais plutôt confidentielles;
les chercheurs connaîtront les personnes interrogées,
mais cette information ne sera divulguée à personne.
Cette étude et l’analyse subséquente seront effectuées
par Alderson-Gill et Associates Consulting Inc.,
supervisés par Savvas Lithopoulos.

Sécurité publique comme
déterminant de la santé
L’approche de santé de la population utilise des
déterminants de la santé tels que l’âge, le sexe, le
revenu, le soutien familial pour évaluer, analyser et

Pour de plus amples renseignements
sur des projets de recherche donnés,
communiquer avec l’agent concerné, qui figure sur la liste des personnes ressources apparaissant en contreplat.
Pour des renseignements généraux sur les recherches et l’évaluation, communiquer avec
Maryanne Pearce
Gestionnaire, Recherche et Évaluation
Unité de la recherche et de l’évaluation
Direction générale de la police des Autochtones
Sécurité publique Canada
Tél : 613-991-4548
Maryanne.Pearce@sp-ps.gc.ca
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Perspective régionale

Nouvelles des régions
Mark Stephens, gestionnaire régional de l’Ontario, Unité des opérations,
Direction générale de la police des Autochtones, Sécurité publique Canada
L’Unité des opérations de la Direction générale de la
police des Autochtones (DGPA) conserve des bureaux
régionaux. L’Unité et ses gestionnaires régionaux ont la
responsabilité de négocier des ententes de services de police
tripartites avec les collectivités des Premières nations et les
gouvernements provinciaux et territoriaux, de surveiller
l’application des ententes de façon à en assurer le respect,
ainsi que l’efficacité des programmes et des services et
d’établir et maintenir des relations de travail efficaces
entre le gouvernement fédéral, les Premières nations et les
gouvernements provinciaux et territoriaux. Voici quelques
exemples de ce que l’Unité des opérations a accompli au
cours de la dernière année à l’échelon régional.

La 3e Conférence conjointe sur les services de police des
Premières nations visées par une ECT en ColombieBritannique a eu lieu à Kelowna, du 27 février au
1er mars 2007. La conférence, intitulée « Together
– Walking One Path », a réuni plus de 100 délégués et
représentants des Premières nations du Canada et de la
Colombie-Britannique, de même que le commissaire
de la GRC et le commandant divisionnaire pour la
région du Pacifique (un rapport détaillé paraîtra dans
le prochain numéro de la présente publication).

Région du Québec
Depuis juillet 2005, la Direction générale de la police
des Autochtones (DGPA) aide l’équipe de négociation
de M. Raymond Chrétien (épaulé par Affaires
indiennes et du Nord Canada) à négocier avec les Cris
afin de conclure une entente bilatérale de financement
à long terme et de renégocier plusieurs chapitres de la
Convention de la Baie James et du Nord québécois
(CBJNQ), y compris le chapitre 19 sur les services de
police dans les collectivités cries.

Région de l’Atlantique
La cellule du détachement de la GRC dans la Première
nation Eskasoni (Nouvelle-Écosse) a rouvert le 17 janvier 2006, après avoir subi une modification afin de
mettre en valeur ses caractéristiques pour la sécurité et
la sûreté. Le projet a été réalisé grâce à un petit apport
de capitaux dans le cadre du Programme des services
de police des Premières nations, le partage des coûts
étant de 52 p. 100 pour le gouvernement fédéral et de
48 p. 100 pour le gouvernement provincial, et à des
fonds de la GRC et de la Première nation Eskasoni.

La DGPA a offert des services de spécialistes pour
aider à éclaircir les rôles et les responsabilités des
services de police autochtones canadiens relativement
à la CBJNQ et au mandat de Sécurité publique Canada
dans le but de mettre en œuvre le Programme des
services de police des Premières nations (PSPPN).

Région de la ColombieBritannique
En 2006, une nouvelle entente cadre de cinq ans a été
conclue entre le gouvernement fédéral et la province
de la Colombie-Britannique. L’entente cadre change
de façon importante la façon dont la Politique sur la
police des Premières nations (PPPN) fonctionne dans
la province et fait en sorte que les membres de la GRC
sont en mesure de fonctionner de façon plus homogène
avec les autres membres de la collectivité de la police.
Le processus de l’Entente communautaire tripartite
(ECT) a également subi des modifications importantes
en vue de sa simplification et de sa rationalisation.

Dans un avenir rapproché, les parties prenantes aux
négociations Chrétien Namagoose annonceront une
entente bilatérale de financement conclue avec les
Cris, ainsi que des modifications à plusieurs chapitres
de la CGJNQ à la suite de discussions tripartites
entre le Canada, les Cris et le Québec. En ce qui a
trait aux questions liées à la police, le chapitre 19 est
tout nouveau, contemporain et bien adapté à la mise
en œuvre du PSPPN dans les collectivités cries.
De plus, en décembre 2006, le personnel de la DGPA
au Québec s’est installé dans des locaux partagés avec
le nouveau bureau régional dans la Première nation
Wendake.

En partenariat avec la province, les Premières nations et
la GRC, un important départ a été pris pour mettre en
œuvre une initiative de lettres concernant les attentes. Ces
lettres constituent un lien important entre la collectivité
et la GRC. Elles décrivent les attentes de la collectivité
et fournissent un schéma directeur pour faire en sorte
que les services de police soient adaptés aux besoins de la
collectivité et que l’on rendre des comptes aux collectivités
auxquelles les services s’adressent.

Vos contacts régionaux

Pour de plus amples renseignements sur les services
de police autochtones de votre région, communiquer
avec le gestionnaire régional concerné, dont le nom
apparaît sur la liste en contreplat.
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Entrevue : Harley K. Crowshoe

Photo de Deborah Crowshoe.

Kirk Finken, rédacteur, Communications, Sécurité publique Canada

De quelle façon les services de police dans
les réserves ont ils évolué au cours de votre
carrière

au point de ce concept de camp. Nous avons établi
un programme selon lequel les gens vivaient avec des
membres des Premières nations, où les deux partis
pouvaient établir un respect mutuel et s’exprimer
sincèrement. Pour bien comprendre une culture,
vous devez vous y plonger.

J’ai passé plus de 20 ans au service de la GRC en Alberta
et en Colombie Britannique. Quand j’ai débuté, les
services consistaient à réagir aux situations. En d’autres
mots, nous ne faisions que répondre aux appels. Les
choses ont véritablement évolué. Des agents interviennent
maintenant dans le règlement des différends et dans la
justice réparatrice. Les services s’orientent vers un modèle
de police communautaire, ce qui est positif.

Le programme a eu beaucoup de succès. J’en ai aussi
lancé un à l’Université de Victoria. Ce programme a
toujours cours. À l’occasion d’une des séances, une
juge de la Colombie-Britannique faisait partie des
participants. Elle m’a abordé une année plus tard et
m’a dit à quel point cela avait changé sa perspective.
Cela lui avait permis de mieux comprendre les
collectivités autochtones et elle était plus prête à
songer à d’autres options pour rendre la justice.

Il y a, malgré tout, encore de place à l’amélioration.
Autant nous avons parlé du fait que les services et les
détachements satisfont actuellement aux normes de
services, autant des améliorations sont à apporter. Il
faut encore que les choses évoluent.

Il ne s’agit pas uniquement d’éduquer la GRC ou le
gouvernement. Les Premières nations découvrent des
choses elles-mêmes.

Qu’est-ce qui vous a d’abord intéressé à
prendre part aux services de police?

Qu’est-ce que vous tentez d’obtenir en tant
que gestionnaire régional en Alberta?

J’ai toujours été intéressé par les services de police. Ma
grand mère me racontait l’histoire d’un arrière-grandpère qui avait fait partie de la police à cheval du Nordouest. Alors, j’étais intrigué. Ensuite j’ai eu une occasion
alors que j’étais jeune. J’ai saisi cette occasion.

Faire partie de la collectivité. Je veux élaborer un
modèle autogéré ou un autre modèle de transition
pour la police du Petit lac des Esclaves. Je souhaite
l’appliquer aux autres collectivités en travaillant avec
les Premières nations et les provinces.

Vous avez participé à quelques uns des
premiers programmes de formation de
sensibilisation culturelle au Canada.
Comment cela s’est il produit?

Quels sont les souvenirs qui vous sont
les plus chers quant vous songez à votre
carrière?

À mes tout débuts dans le service, la formation
ne prévoyait pas beaucoup de sensibilisation aux
différences culturelles. La GRC m’a donné l’occasion
de travailler avec la Division K (Alberta) pour mettre

Il y en a plusieurs. Il y a avant tout l’occasion qui
m’a été donnée de retourner dans ma collectivité
pour mettre au point un modèle de service de police
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qui fonctionne. Cela m’a donné l’occasion de me
replonger dans ma culture et ma spiritualité et de
mettre au point un modèle de service de police qui
intègre ces valeurs.

Harley Crowshoe est d’origine Blackfoot. Il a
vécu dans la réserve de la nation Peigan dans
le sud de l’Alberta par intermittence tout au
long de sa vie. En 1997, il a été nommé chef
honoraire de la nation Piikani. Il prend part
activement aux activités liées à sa culture
et est un leader au cours des cérémonies de
Sundance et de suerie. Il fait également partie
de la société Blackfoot Brave Dog.

Par exemple, lorsque je travaillais à Port Hardy, je me
suis ennuyé de la maison et les prairies m’ont manqué.
J’ai parlé aux Aînés là-bas, je leur ai dit comment je
me sentais. Ils m’ont dit que ma maison était aussi
dans la grande maison et que j’étais bienvenu.

Auriez-vous quelques bons conseils à
adresser aux recrues ou aux jeunes agents?
Commencez par vous dire que vous devez travailler
avec la collectivité, peu importe où vous êtes. Tentez
d’éviter d’être ce genre de policier qui se contente de
répondre à un appel et n’a plus aucun autre contact
avec les personnes concernées. Intégrez-vous à la
collectivité. Faites la connaissance des gens, en les
écoutant, mais ne vous contentez pas d’écouter
uniquement un seul groupe. Prenez le temps de
faire connaissance avec les Aînés, avec les gens qui
participent aux cérémoniels avec chacun et avec ceux
qui ont des problèmes. Cela vous enrichit tellement!
Révélez vous aux gens.

Harley a une vaste expérience des services
de police autochtones en Alberta et en
Colombie Britannique. Il a occupé des postes
de supervision à titre de commandant de
détachement dans la Division K(Alberta) et
la Division E (Colombie Britannique); il a
également pris part à des enquêtes sur des
crimes graves au sein de sections spécialisées.
Il a produit, à l’intention des agents de police,
un livret sur les différences culturelles et a été
le premier à mettre au point des camps
de sensibilisation culturelle autochtones pour
la GRC.

Dans l’éducation que m’ont donnée mes grands
parents, les traditions et les valeurs, le respect est
important; il faut respecter tous les gens et leurs
différences.

Après plus de 20 années de service auprès
de la GRC, il a pris sa retraite au moment
où il occupait le rang de sergent d’état
major. À la fin de l’année 2006, Harley s’est
joint à la Direction générale de la police
des Autochtones à titre de gestionnaire
régional pour l’Alberta. En plus de sa vie
professionnelle, Harley aime la chasse, la
lecture, la création d’articles cérémoniels et le
travail avec sa jument. Il est marié et père de
deux enfants maintenant adultes.

J’ai apprécié chaque collectivité où j’ai travaillé,
chacun des membres.
Je me rappelle le jour où j’avais été invité par les
Aînés à une danse sur la côte Ouest, vous savez la
danse avec la couverture à boutons. J’ai fait la danse.
Après coup, un des Aînés est venu me voir et m’a dit :
« C’était bon. Vous avez bien dansé. Mais vous aviez
l’air d’avoir un pas spécial. Cela avait l’air d’un pas de
deux Blackfoot ou quelque chose du genre (rires). »
Vous savez, vous devez vous soumettre de bonne
grâce à tout cela. Vous devez accepter les invitations.
Vous ne pouvez pas refuser. Dans cette collectivité,
la bande Katzie, on m’a remis un jeu de bâtonnets.
Une fois par année, ils jouent à ce jeu. Et un Aîné m’a
dit que des enseignements accompagnaient ce jeu et
que je devais revenir chaque année pour recevoir ces
enseignements. Alors, j’y retourne.
Vous ne pouvez pas maintenir l’ordre de loin.
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Les Services de police
de Louis Bull fêtent
Kirk Finken, rédacteur, Communications, Sécurité publique Canada
En mai, les Services
de police de Louis
Bull marqueront une
réalisation remarquable
pour laquelle un combat
acharné a été mené
– leur 20e anniversaire de
fonctionnement.

« Nous avions trois ou
quatre personnes qui
étaient des gendarmes
spéciaux, mais avaient
également le statut d’agent
de plein droit. Nous
étions équipés et avions
les connaissances. Nous
n’avions
simplement
pas les pouvoirs ni
l’autorisation de porter
des armes », explique
C. Bull. « Alors, nous
avons fait des pressions
auprès du gouvernement
pour obtenir le statut
d’un service de police. On
nous a dit d’attendre. »

Les
années
1980
constituent une période
très
différente
dans
l’histoire pour mettre sur
pied un service de police
dévoué. Cela a exigé un
chef, un conseil de bande
Le chef Simon Threefingers participe à l’inauguration en
et un bureau de police
compagnie d’une nouvelle équipe d’officiers en 1987.
hardis et visionnaires.
Cela a exigé des agents et un personnel de soutien
déterminés. Cela a même exigé des gestes de défi.
Quelques mois plus tard, les chefs de la collectivité en
avaient
assez d’attendre.
En 1981, le défunt chef Peter Bull a été touché par un
délit de fuite qui a coûté la vie à un jeune homme. En
« Nous avons décidé que nous devions déclarer
plus à cette époque il y avait des problèmes de délai
notre prise de position auprès du solliciteur général
d’intervention. Le service de la GRC mettait une
de l’Alberta. Nous lui avons envoyé une lettre selon
heure à arriver sur les lieux d’un incident. Parfois,
laquelle nous allions porter des armes à feu. Nous
cela pouvait prendre jusqu’à trois jours. Le chef
avons dit qu’ils pouvaient envoyer la GRC pour
Bull voulait améliorer la sécurité dans la réserve de
arrêter nos agents s’ils le voulaient. C’était la prise de
Louis Bull. Il suivit le protocole habituel et consulta
position que nous voulions établir clairement », dit
la collectivité. Il y avait unanimité : la collectivité
C. Bull en faisant une pause. « Cela a effectivement
voulait son propre service de police. En conséquence,
attiré leur attention. La manifestation n’a pas eu lieu.
les aînés donnèrent au chef et au conseil le mandat
À la place, nous avons participé à une réunion et conclu
d’établir un service de police.
une entente. La police de Louis Bull allait recevoir de
la formation et être investie des pleins pouvoirs. »
Grâce aux revenus que la collectivité tirait des réserves
de pétrole sur ses terres, le conseil établit un service
Lorsque la formation en télécommunication à
de gendarmes spéciaux non armés. Ce service débuta
l’intention des répartiteurs a été donnée, elle était
en 1983, en collaboration avec le détachement de la
offerte
aux membres de la bande. Selon C. Bull,
GRC hors réserve.
qui a assisté à la formation, ce fut une véritable
révélation. « Au cours de la formation, nous avons
Le succès fut limité. Connie Bull explique ce qui
entendu des enregistrements d’événements réels,
suit  : « Nos agents devaient encore attendre que la
du point de vue du répartiteur et des agents. Nous
GRC réponde à un appel. Là encore, les délais de
avons entendu l’enregistrement du fameux massacre
réponse étaient trop longs. Il ne s’agit pas de diminuer
du restaurant MacDonald, en 1984, en Californie,
le service de la GRC, mais ce qui est en cause c’est le
et d’autres incidents. Nous en sommes arrivés à
délai d’intervention.
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comprendre véritablement en
quoi consistaient des services
de police. »

cependant, il collaborera plus
étroitement avec la GRC en
ce qui a trait à ses activités et
ses enquêtes.

« Je tiens le service de
Le 1er mai 1987, il y eut une
grande cérémonie au centre
Alf Rudd y voit d’importants
police de Louis Bull en
commémoratif du chef Peter
avantages pour la collectivité
haute estime. Il a été le
Bull, à l’intention du service
de Louis Bull. Il explique
premier du genre. »
de police. « La formation était
que « cela ajoutera à nos
terminée. Tous les agents
moyens, tout en réduisant
et les civils reçurent leur
certains de nos coûts. Cela
certificat. Des représentants de
nous permettra de mieux
la province signèrent l’entente.
aborder certains problèmes
Il y avait notre chef et notre
importants liés aux gangs de
conseil, des représentants du
jeunes et aux drogues. Des
gouvernement, des médias, des chefs et des conseils
réorganisations budgétaires nous permettront aussi
de bande voisins. C’était une assemblée, une très
d’être plus proactifs dans nos services et de donner
belle fête », explique C. Bull.
un service encore mieux adapté sur le plan culturel.
Nous comptons investir dans trois domaines : la
Au départ, le service de police était entièrement
création d’un poste d’agent à temps plein qui sera
autonome. Puis, quelques années plus tard seulement,
plus présent dans les écoles, la collectivité et le très
d’autres problèmes sont apparus. Les revenus
fructueux Corps de cadets Hobbema; l’embauche
pétroliers ont diminué. La collectivité a abordé les
d’un aîné pour renforcer les relations culturelles
gouvernements provincial et fédéral en 1993 1994.
très importantes; l’offre d’un plus grand nombre de
Depuis lors, le service se poursuit en vertu d’une
possibilités de participer faite aux membres de la
entente tripartite en vertu de laquelle la bande paie le
collectivité désireux de prendre part à un programme
salaire d’un agent, chaque année.
de police auxiliaire. »
C. Bull dit fièrement ce qui suit : « Je tiens le service
de police de Louis Bull en haute estime. Il a été le
premier du genre. Nous avons débuté avec notre
petite cabane au sommet de la côte. C’est toujours
un poste de police. C’est petit, mais la qualité y est
excellente. »

Les défis et le contexte ont changé depuis 1987, mais
la détermination et la vision sont toujours les mêmes
dans la collectivité. Alf Rudd croit que le soutien
constant du chef de bande et de la commission de
police sont les éléments clés qui ont permis de se
rendre si loin, malgré les difficultés. Il se dit très
optimiste pour l’avenir.

D’un point de vue prospectif, l’actuel chef de police,
Alf Rudd, signale le début d’une nouvelle ère pour
le service à compter de cette année. Le service a
été abordé par la GRC qui l’a invité à adopter sa
nouvelle approche de district. Bien que l’expérience
des années 1980 n’ait pas fonctionné, le contexte est
assez différent maintenant et les négociations se sont
révélées prometteuses.

Le 18 mai 2007, il y aura une autre cérémonie. Celle
là visera à souligner le 20e anniversaire du service de
police de Louis Bull. Félicitations à tous ceux qui
ont travaillé de façon acharnée pour permettre d’en
arriver là.
Le service de police de Louis Bull est composé d’un chef de
police, de cinq agents et de six employés de soutien; il sert
une population d’environ 1 800 personnes.

Le service de police de Louis Bull conservera son
autonomie en matière administrative et ses pouvoirs;
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