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RÉSUMÉ

Ce rapport présente un examen analytique et multidimensionnel de la documentation
portant sur l'évaluation de l'efficacité et de la viabilité des services de police des Premières nations.
Il s'inspire d'une documentation exhaustive concernant les enjeux touchant tant les Premières
nations que la société dominante, ou des thèmes connexes. Entre autres documents, nous avons
examiné des ouvrages d'universitaires, des vérifications et des évaluations, des comptes rendus et
des documents de conférences, des documents de travail du gouvernement et des Premières nations
ainsi que des documents publiés et inédits. Cet examen s'est accompagné de travaux sur le terrain
effectués sous forme de visites à certains services de police des Premières nations, dans des bureaux
du gouvernement et de la participation à des conférences sur les services de police des Premières
nations. Les analyses s'inspirent de sondages antérieurs et de recherches sur le terrain effectués à
l'échelle nationale par l'auteur, au cours des six dernières années, sur la question des services de
police des Premières nations. Ces analyses ont notamment porté sur l'évolution des services de
police des Premières nations au Canada, les normes générales et les enjeux pour l'évaluation de
l'efficacité des services de police en général, les problèmes et les solutions de rechange - le cadre concernant l'efficacité des services de police autonomes des Premières nations, les conclusions des
recherches et des vérifications sur ces mêmes services et leur portée pour l'évaluation de leur
efficacité et viabilité.

Le rapport met également l'accent sur la possibilité et la faisabilité d'études de cas pour
jeter un autre éclairage sur les enjeux majeurs des services de police des Premières nations. Les
analyses, la bibliographie et les opinions des autorités policières des Premières nations qui ont été
contactées indiquent clairement qu'il y a quasi-absence complète d'évaluations détaillées des
services de police autonomes des Premières nations. Il serait très utile, au niveau tant des politiques
qu'en théorie, d'effectuer une étude nationale qui porterait sur un petit nombre de services de police
des Premières nations dans lesquels on retrouve des enjeux concernant les «pratiques
exemplaires », l'efficacité ou la viabilité. Ce projet propose un cadre de recherche pour la
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réalisation de telles études de cas, que l'auteur a mis à l'essai dans quelques situations bien précises
sur le terrain au cours des trois derniers mois. La possibilité d'établir un lien entre une telle
recherche et l'évaluation a été examinée avec certains services de police des Premières nations. Le
cadre de recherche s'est avéré utile tant pour ce qui est de la collaboration obtenue des intervenants
des Premières nations en question que pour sa valeur heuristique quand il s'agit d'examiner les
questions d'efficacité et de viabilité. Les services de police des Premières nations qui ont été
contactés se sont dits très désireux de faciliter la réalisation du genre d'étude de cas détaillée qui est
proposée ici.

Outre les divers produits du présent rapport (analyses, bibliographie, cadre de recherche,
annexes spéciales sur la justice réparatrice et les services de police), nous proposons une
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recommandation majeure en matière de politiques, à savoir la réalisation d'un projet modeste pour
obtenir la participation de la collectivité à l'élaboration du

« cadre des Premières nations » ainsi que

du cadre de recherche servant à évaluer l'efficacité et la viabilité des services de police. Le projet
porterait sur un petit nombre de services de police des Premières nations identifiés dans le présent
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rapport et comporterait de courtes expéditions sur le terrain pour discuter de la recherche ou de
l'étude de cas éventuelle avec les intervenants (police, conseil de bande, commission de police,
dirigeants locaux des organismes). L'objectif ici serait d'obtenir la participation des parties

a

intéressées au cadre d'évaluation et de jeter les bases d'une étude de cas à laquelle participeraient
pleinement tous les partenaires et qui serait caractérisée à la fois par l'intégrité du travail
d'évaluation et l'engagement de la collectivité.
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INTRODUCTION

•

CONTEXTE
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Deux projets de recherche d'envergure nationale ont été commandités par la Direction
générale de la police des Autochtones

411

(Murphy et

•
•

(DGPA)

depuis cinq ans. Le premier, réalisé en

1995

Clairmont, 1996), portait sur un vaste échantillon représentatif d'agents de police de

première ligne œuvrant dans les collectivités autochtones du Canada. Ses auteurs se sont surtout
intéressés aux modèles

socio-démographiques, à l'orientation des services policiers, aux facteurs

•
•

de stress et de satisfaction au travail et aux défis qui semblaient inciter les forces policières à

•

des agents de police autochtones bien formés qui constituent la grande partie des policiers de

•

première ligne de ces collectivités, et

•
•
•
•

eil

•
•

•

offrir un meilleur service. Les principales conclusions de cette recherche ont été a) que ce sont

Premières nations

b) que les agents des services policiers autonomes des

(PN) offrent un service comparable aux services de première ligne de la GRC

en ce qui a trait à l'information et à la formation, que ce soit les recrues ou les agents formés au

1997, un deuxième projet de recherche à caractère national, qui portait exclusivement
sur les services policiers autonomes des Premières nations (Clairmont et Murphy, 2000), s'est

travail. En

intéressé plus particulièrement aux points de vue des gestionnaires des services policiers des
Premières nations. Les résultats étaient fondés sur des questionnaires, des rapports documentés et
des visites sur le terrain. Les principales conclusions de ce projet de recherche révélaient que ces

•
•

services policiers étaient devenus des systèmes bien organisés dotés de l'équipement et de

•

les dirigeants reconnaissaient que la qualité et le style des services policiers ne répondaient pas

•

aux attentes.

l'infrastructure nécessaires, mais les gestionnaires des services policiers des Premières nations et

O
O
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Actuellement, on ne sait dans quelle mesure les services de police des Premières nations

•
•

sont efficaces et comment ils peuvent relever les défis importants qui se présentent aujourd'hui,

•

Premières nations aient atteint le stade de

•

a
O
O

et qui se manifesteront dans les années à venir. Peu importe que les services de police des

« l'autonomie »

ou qu'ils soient essentiellement

vulnérables et précaires, de quelles connaissances avons-nous besoin pour élaborer une politique
de soutien? Entre autres indicateurs d'efficacité, on pourrait utiliser les mesures conventionnelles

de la qualité des services policiers comme la charge de travail, les taux de victimisation et
d'élucidation des crimes, les délais d'intervention et les activités de prévention du crime. On
pourrait également examiner dans quelle mesure les services de police des Premières nations se
comparent à leurs homologues non autochtones, le niveau de sensibilité et d'individualité qu'ils
affichent sur le plan culturel, ainsi que l'orientation donnée au service et le sentiment
d'appartenance des collectivités des Premières nations envers tous les aspects des services
policiers.

Cet ensemble de mesures que nous venons de décrire correspond aux principaux objectifs
de la Politique sur la police des Premières nations (PPPN) annoncée en 1992 (Solliciteur général
Canada, 1992).

L'évaluation de l'efficacité et de la viabilité des services de police des Autochtones doit
également pouvoir déterminer dans quelle mesure ces services contribuent au développement
institutionnel des Premières nations, c'est-à-dire à l'autonomie gouvernementale, et épousent
étroitement la culture et l'identité des Premières nations. Ce dernier critère correspond à
l'objectif central des services de police des Premières nations préconisé par la Commission
royale sur les peuples autochtones (CRPA, 1996). D'autres indicateurs de l'efficacité pourraient
être tirés des méthodes d'évaluation utilisées en matière de services policiers communautaires,
où l'on mesure régulièrement les désirs et les besoins des clients, la collaboration et les relations
avec d'autres services et organismes locaux ainsi que les relations avec les écoles et les groupes
d'intérêts communautaires (p. ex., les aînés). On suppose depuis longtemps que les services de
police communautaire ont la réputation d'être de bons services policiers, et des documents
récents ont établi des paramètres permettant d'évaluer les services de police en fonction de la
satisfaction des gens; ces paramètres déterminent dans quelle mesure les agents de police sont
courtois, attentifs et à l'écoute des résidants, expliquant par exemple pourquoi ils ne peuvent
répondre à certaines demandes (Mastrofski. 1999). De façon plus concrète, on doit également
tenir compte d'indicateurs de l'efficacité comme la satisfaction de la collectivité (de même que
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ses attentes et ses priorités), le point de vue des dirigeants locaux ainsi que les opinions des
autres intervenants du système de justice (p. ex., d'autres services policiers, les substituts du
procureur général et les juges).

Toute évaluation de l'efficience, de l'efficacité et de la viabilité doit également tenir
compte du service de police en tant qu'organisation ou structure administrative. Les systèmes de
gestion policière doivent aussi être examinés pour déterminer dans quelle mesure les bonnes
pratiques de gestion coexistent avec l'élaboration des politiques, la planification stratégique, une
intendance transparente et la gestion du personnel. Bien sûr, les commissions de police jouent
également un rôle crucial dans l'établissement de principes et d'objectifs stratégiques généraux
pour les services de police et contribuent à l'efficacité de l'organisation (surtout, mais
certainement pas uniquement, en examinant le rendement du chef). Pour bien des raisons, les
commissions de police des Premières nations, dira-t-on, peuvent jouer un rôle plus important que
les mêmes organismes dans les services de police réguliers. L'une des façons d'évaluer le service
de police en tant qu'organisation consisterait à examiner quels « systèmes »(vérifications ou
examens du rendement) le service utilise actuellement pour contrôler sa propre efficacité aux
niveaux tant de la gestion que de la commission.

Enfin, il est essentiel de tenir compte de l'efficacité et de la viabilité en regard des défis
que les services de police des Premières nations doivent relever aujourd'hui et de ceux qui les
attendent demain. Les défis actuels ont été discutés en détail dans le rapport intitulé Les services
de police autoadministrés des Premières nations : aperçu des problèmes d'organisation et de
gestion (Clairmont et Murphy, 2000). Mentionnons notamment la nécessité d'engager le dialogue
avec les collectivités au sujet de leurs attentes à l'égard des services de police, d'élaborer (pour
ensuite les vérifier) des plans stratégiques et des objectifs appropriés, et d'utiliser plus
efficacement les ressources communautaires.

Au moment où se déploie l'autonomie

gouvernementale, d'autres enjeux pourraient paraître plus importants (p. ex., l'obligation de
rendre compte, une gestion plus transparente, l'impact des ressources limitées sur les priorités
des bandes). Bien sûr, le mandat des services de police - et les questions touchant leur efficacité
et leur viabilité - ne sont pas stagnants dans la société en général non plus; de plus en plus, par
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de respecter des normes provinciales plus exigeantes. On peut également s'attendre à ce que les
forces sociales nouvelles (comme le vieillissement de la population) et les mouvements sociaux
(p. ex., l'évolution de la justice réparatrice) imposent des exigences plus nombreuses aux
organisations policières.

Il ne fait aucun doute que la PPPN a été efficace à de nombreux égards. On compte
maintenant 50 services de police autonomes des Premières nations (Association des chefs de
police des Premières nations (ACPPN), 1999), dont près de la moitié ont pratiquement le statut
d'organisation policière offrant tous les services (Clairmont et Murphy, 2000). Dans de
nombreuses collectivités des Premières nations, on dénote une fierté évidente dans « nos agents »
et « notre service de police ». Parallèlement, vulnérabilité et incertitude demeurent en ce qui a
trait à l'évolution et à la viabilité de ces services policiers, tout cela accompagné d'une critique
importante de l'efficacité et des procédés des policiers de la part de la collectivité. Il faudrait
maintenant adopter un nouveau programme d'action ou un nouvel objectif, dira-t-on, notamment
examiner sérieusement les mesures mises en place afin d'en déterminer la pertinence et la
justesse, explorer quelle conception « de bons services de police » pourraient adopter les services
policiers des Premières nations, et déterminer dans quelle mesure une toute nouvelle PPPN peut
renforcer ce qu'elle a aidé à mettre en place.

Nous proposons donc que la DGPA entreprenne une recherche qui porterait
spécifiquement sur les thèmes ci-dessus, en mettant l'accent sur l'efficacité et la viabilité des
services de police autonomes des Premières nations. La recherche consisterait principalement à
mener un ensemble d'études de cas à l'échelle nationale fondées sur des paramètres relativement
identiques. Compte tenu de l'ampleur des données nécessaires, il est peu pratique et inutile
d'examiner tous les services de police autonomes des Premières nations, mais il serait important
d'avoir un échantillon national intégrant la diversité culturelle et organisationnelle, ce qui nous
permettrait d'examiner les services de police régionaux et communautaires des Premières
nations. Il est particulièrement important d'inclure certains services de police des Premières
nations qui sont reconnus comme étant bien gérés et innovateurs et qui offrent des « pratiques
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exemple, on confie à tous les services policiers le mandat de s'occuper davantage des victimes et

exemplaires ». Le présent rapport pourrait être le précurseur d'une telle recherche. Il offre un
examen détaillé de la documentation pertinente, publiée et non, qui pourrait éclairer la recherche,
et il propose un modèle de recherche approprié.

STRATÉGIE DE RECHERCHE
La principale stratégie de recherche consistait à examiner toute la documentation portant
sur les mesures et les enjeux pertinents pour évaluer l'efficacité et la viabilité des services de
police des Premières nations. Nous avons examiné des documents rédigés par des universitaires,
des rapports gouvernementaux, des rapports de vérification et d'examen du rendement des
services de police ainsi que les délibérations de conférences. La documentation publiée sur les
services de police des Premières nations est assez rare, si bien que nous avons concentré nos
efforts sur les documents non publiés (rapports de consultants, vérifications). Nous avons
répertorié ces documents et nous les avons obtenus dans la mesure du possible, grâce à nos
contacts avec la DGPA à Ottawa et dans ses bureaux régionaux et, bien sûr, auprès des services
de police visés. Nous avons également examiné les documents portant sur les enjeux
d'importance ou les enjeux concernant la mesure de l'efficacité, ainsi que les nouvelles
tendances dans les services de police réguliers; nous avons accordé une priorité toute particulière
à la documentation portant sur les petits services de police et les services de police
communautaire.

Le travail sur le terrain a été plutôt restreint. Nous avons assisté à plusieurs conférences
(p. ex., à la conférence annuelle des commissions de police des Premières nations). Nous avons
mené des entrevues sur le terrain auprès des services de police autonomes des Premières nations
en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec et en Alberta sur l'efficacité et la viabilité des
services de police, pour compléter le travail effectué antérieurement sur le terrain. En outre, ces
contacts sur le terrain nous ont permis de sonder la volonté des services de police de participer à
une étude de cas nationale plus détaillée et d'obtenir leurs suggestions sur la façon de mener cette
étude. À la fin de la période de recherche et après avoir élaboré un plan de recherche en vue
d'études de cas plus détaillées, nous avons eu l'occasion de mettre à l'essai le modèle de
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évaluation « générale » de son service de police. La méthodologie utilisée pour cette évaluation
est décrite à l'annexe A.

CONTENU
L'essentiel de cette monographie offre une analyse exhaustive de la documentation sur
l'efficacité des services de police dans la société en général et au sein des Premières nations. On
y discute des normes et des perspectives concernant la conceptualisation et la mesure de
l'efficacité. L'examen de la documentation est précédé d'un bref aperçu de l'évolution des
services de police dans les collectivités des Premières nations au Canada et suivi d'un examen de
l'expérience à ce jour au sein des services de police autonomes des Premières nations en ce qui a
trait à leur efficacité et à leur viabilité.

Nous avons également établi un cadre de recherche détaillé pour explorer les enjeux
portant sur l'efficacité et la viabilité à partir du modèle d'études de cas à l'échelle nationale. Le
cadre comprend les principaux enjeux et thèmes qui doivent être évalués, les différents milieux et
les représentants qui doivent être consultés et interviewés, les données secondaires (p. ex., les
données statistiques) à examiner, les mesures spécifiques à utiliser, les questionnaires d'enquête
et les guides d'entrevue.

Il y a trois annexes. L'annexe A renferme les questionnaires et les autres instruments
proposés pour les études de cas. Ces instruments ont été mis à l'essai sur le terrain.

L'annexe B renferme une discussion de l'efficacité des services policiers en prenant pour
exemple le nouveau territoire du Nunavut. Cette discussion découle des travaux antérieurs de
l'auteur et est incluse ici puisqu'elle permet d'obtenir un éclairage nouveau sur des enjeux
semblables concernant l'efficacité auxquels a fait face un service de police non autochtone
(la GRC) dans un contexte autochtone. La police du Nunavut est aux prises avec un fort taux de
criminalité (surtout de violence interpersonnelle), elle doit répondre à de nombreuses demandes
d'intervention comparativement à ses collègues du reste du pays, satisfaire à des attentes élevées
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recherche proposé dans une collectivité autochtone de la Nouvelle-Écosse qui voulait faire une
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et à une grande dépendance des gens à l'égard des services policiers. Beaucoup se plaignent du
manque d'implication de la collectivité et des procédés des services policiers. La collectivité est
également en pleine controverse et ses membres ne s'entendent pas sur ce que devraient être les
principes régissant un bon service de police; par exemple, de nombreux
de police de la GRC comme étant

inuits considèrent le style

— et c'est certainement le cas — bien ancré dans la procédure

•

officielle et les droits individuels et pas assez axé sur les droits et les problèmes de la famille,

•

comme ils le préféreraient. Et les opinions sont très partagées sur le rôle de la police dans les

•

11111

programmes de justice alternative comme la justice réparatrice et les façons non traditionnelles
de s'occuper des délinquants adultes et de ceux qui ont commis une infraction grave. Les mêmes

101

questions, dans un contexte semblable de colonialisme, s'appliquent à de nombreuses

lb

collectivités des Premières nations. Il est donc intéressant de voir comment la GRC et la

Nunavut, la formation donnée aux agents,
« conversations au sein de la collectivité » au sujet des services de police.

collectivité conçoivent l'efficacité dans le contexte du

a

et d'écouter les

•
•

Manifestement, comme l'a signalé un responsable de la GRC, si cette dernière veut réduire les

•

le nombre d'accusations portées, le pourcentage de crimes élucidés, etc., ne sont guère utiles.

•
Ob

accusations et garder les gens à l'extérieur des prisons, les mesures standard d'efficacité, comme

Comme nous l'avons mentionné plus haut, on ne peut évaluer l'efficacité des services de
police sans tenir compte des nouvelles philosophies concernant les services policiers ni des
mouvements sociaux des dernières années. L'annexe

C porte sur la justice réparatrice et ses

•
•

répercussions sur l'évaluation de l'efficacité des services de police. Les principes de la justice

•

Oréparatrice peuvent influencer les services de police des Premières nations; par exemple,

•

l'Association des chefs de police des Premières nations craint que le maintien de la paix soit

a
O

abandonné pour favoriser les priorités concernant l'application de la loi

•
•

•

Certes, la justice réparatrice semble bien s'intégrer au discours sur la guérison et la
réconciliation, qui est de plus en plus populaire dans les collectivités autochtones (Groupe de la
politique correctionnelle autochtone,

1997). En fait, certains dirigeants autochtones prétendent

que la philosophie de la justice réparatrice, sans parler du très vaste appui dont elle jouit au sein
du gouvernement, est

•

(ACPPN, 1999).

attribuable en grande partie aux traditions et aux pratiques autochtones. En
7

apparence, tout au moins, les collectivités autochtones et les modèles de criminalité semblent se
prêter à l'adoption de la justice réparatrice — les collectivités sont assez homogènes, les liens de
parenté sont étroits, l'esprit communautaire est bien enraciné, les infractions sont surtout des

a
a
a
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a
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crimes interpersonnels violents ou des troubles sociaux, et les délinquants qui sont libérés de
prison retournent souvent dans leurs petites collectivités où le contact avec la victime est très
difficile à éviter. Parallèlement, on ne sait pas dans quelle mesure les agents de police des
Premières nations sont préparés à appliquer la justice réparatrice ou désireux de le faire

(Clairmont, 1997; Barker, 1998). On ne peut pas non plus supposer d'emblée que la totalité,
voire la majorité des résidants des collectivités endosseraient les objectifs et les implications d'un
système de justice réparatrice global (Auger, 1991; Stenning, 1992;

a
a
a
a

Clairmont, 1999).

Néanmoins, si la philosophie de la justice réparatrice gagne du terrain comme solution de
rechange aux pratiques des tribunaux et aux pratiques conventionnelles de la police — et les
gouvernements fédéral et provinciaux la préconisent de plus en plus — la formation policière, les
attentes de la collectivité à l'égard de la police, les considérations touchant les « bons services de
police » et, bien sûr, les mesures d'évaluation de l'efficacité des services de police en subiront
alors les conséquences.

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
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a
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•

:

ÉVOLUTION DES SERVICES DE POLICE DES PREMIÈRES NATIONS COMMENT
JUGER DE LEUR EFFICACITÉ?
Dans le présent chapitre, nous présentons un bref aperçu des services de police dans les

•
C

collectivités des Premières nations en étudiant les caractéristiques changeantes de ce qui est perçu
comme un service de police efficace, et les politiques qui favorisent l'efficacité. Essentiellement,
cette évolution est décrite en quatre phases, à savoir la situation qui régnait avant les années 1960,

•

la période écoulée de 1960 à la fm des années 1980, les années 1990 et le contexte actuel.

a
•

a

Il existe très peu de documents sur les services de police dans les collectivités des Premières
nations avant les années 1960. Les documents disponibles qui ne sont pas des documents d'archives

(Stenning, 1992; Vision, 1999) mentionnent que les services de police sont assurés en « territoire
indien » par la police fédérale — la GRC et ses désignations précédentes — et décrivent le contexte
•

législatif dans lequel ces services de police étaient assurés, plus particulièrement la Loi

•

constitutionnelle de 1867 et la Loi sur les Indiens de 1876 (et ses modifications subséquentes).

C

Même si la GRC exerçait ses fonctions, des Autochtones étaient engagés comme adjoints et la Loi

fi

sur les Indiens sanctionnait le recours à des agents de bande pour faire respecter les règlements des
bandes; le recours à ces agents n'était apparemment pas très répandu (Stemiing, 1992), et on ne sait

•
•

pas dans quelle mesure les règlements des bandes étaient explicites à cet égard. On ne connaît pas

•

général une vaste gamme de fonctions, y compris assurer des services d'aide sociale et enregistrer la

non plus l'efficacité des services de police, mais on sait que les agents de police exécutaient en

population, surtout dans les régions plus éloignées (voir annexe B).

a
a
•
•
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lb

L'ère moderne des services de police dans les collectivités autochtones, croit-on, a
commencé dans les années 1960. De nouveaux ministères fédéraux et provinciaux avaient été créés
dans les années 1950 et les services de police étaient limités — quoique beaucoup plus étendus pour
un certain temps — aux activités policières courantes menées habituellement par les services
policiers dans les collectivités présentant des conditions géographiques et socio-démographiques
semblables. Dans les années 1960, la GRC a annoncé son intention de se retirer des collectivités

•

autochtones de l'Ontario et du Québec, les deux provinces où elle n'était pas responsable des

•

services policiers provinciaux. À la fin des années 1960, la Police provinciale de l'Ontario et la

9

a

0
a

Sûreté du Québec jouaient un rôle important dans les collectivités autochtones de ces deux
provinces (p. ex., formation des agents, autorisation des services policiers des Premières nations).
Au début des années 1970, après la publication du rapport Hale (Head, 1989), le rôle des services

0
a

a

de police fédéraux (GRC) auprès des Premières nations a été restreint aux secteurs de compétence

0
N

fédérale (assujettis aux lois fédérales) et aux provinces et territoires où elle assurait le service de

0

police provincial (territorial). Durant les années 1960, le ministère des Affaires indiennes et du
Nord a officiellement créé le programme d'agents de bande (Circulaire n° 34) et au fil des ans, le
nombre de ces agents de police a augmenté de façon continue. Ce programme du MAIN a incité les
Premières nations à mettre en place des services policiers qu'elles dirigeaient, et qui reflétaient leur
conception des services policiers (p. ex., le Programme des agents de la paix de Kahnawake).

La situation a beaucoup évolué au cours de la décennie suivante. En 1971, le MAIN a
publié sa « Circulaire n° 55 », c'est-à-dire sa politique qui permettait l'établissement de systèmes
d'agents de bande dans les collectivités des Premières nations. Ces services de police assurés par les
agents de bande devaient faire respecter les règlements de la bande, compléter, et non pas
supplanter, les services de police supérieurs offerts sur le territoire des Premières nations. Les
agents de bande n'étaient pas considérés comme des membres des services de police supérieurs, on
leur donnait très peu de formation et ils n'étaient pas perçus comme des agents de la paix
provinciaux détenant tous les pouvoirs, mais plutôt comme des agents en affectation spéciale. La
politique énoncée dans la « Circulaire n° 55 » était la réaction du gouvernement fédéral aux
pressions exercées par les collectivités autochtones qui réclamaient des services améliorés et
voulaient avoir leur mot à dire dans les affaires locales, de même qu'aux pressions de la GRC qui
demandait plus de ressources pour assurer les services policiers dans les collectivités autochtones
(Stenning, 1992). En 1973, un groupe de travail du MAIN sur les services policiers dans les
Premières nations a recommandé une triple option pour les bandes de Premières nations :
essentiellement, les bandes pouvaient en théorie opter pour le statu quo, un système d'agents de
bande ou s'intégrer au service de police supérieur existant, que ce soit la GRC, la PPO ou la SQ;
c'était ce qu'on appelait l'option 3B. Il était également possible de former un service de police
distinct, mais une telle mesure ne semblait pas pratique à l'époque. Il était important que les
autorités provinciales approuvent l'option retenue par la bande. À la fin des années 1970, de

10

a
nombreuses bandes avaient retenu l'option

3B

mis en place ce type de programme (l'option
•
•
•

et les trois services de police provinciaux avaient

3B

de la GRC, le Programme des agents indiens

spéciaux de la PPO et le Programme de la police amérindienne

(PPA) au Québec). En vertu de cette

entente, les agents des Premières nations recevaient une plus grande formation que les agents de
bande, ils accomplissaient une vaste gamme d'activités policières, mais n'étaient pas considérés
comme des policiers à part entière ni comme des agents de la paix provinciaux.

a

L'évolution des bandes de Premières nations qui assumaient un plus grand contrôle sur les
services policiers s'est poursuivie tout comme la prestation de services policiers fournis par des

•
•

agents autochtones bien formés. En

•

(PPCTDO)

1978, le Programme de police du conseil tribal dakota-ojibway

a été créé au Manitoba et, la même année, l'Accord de la baie James autorisait la

création de services de police autonomes pour les Cris de la baie James et les
En

1983, plus de 500 policiers autochtones, à un titre ou un autre, assumaient les services policiers

auprès des collectivités des Premières nations; environ le quart d'entre eux étaient des agents de

•
•

bande et pratiquement tous les autres se retrouvaient dans la

«I

PPA).

•

Commission de la police indienne de l'Ontario était créée.

a
•
•

a

Naskapis du Québec.

À ce

moment-là,

« catégorie 3B »

(GRC

3B, CPIO,

aussi, la première entente tripartite avait été conclue en Ontario et la

1983, une évaluation nationale des « services policiers indiens » a été effectuée par des
consultants sous les auspices du MAIN (SPR Associates, 1983) et portait sur les programmes
suivants, GRC 3B, CTDO, CPIO, APP. L'évaluation a révélé des conclusions positives au sujet de
En

ces initiatives récentes, conclusions qui reposaient sur des commentaires, des opinions et d'autres
données provenant d'Autochtones qui recevaient les services, et des services de police eux-mêmes.
Les résidants se sentaient plus en sécurité et estimaient que la criminalité était mieux contrôlée et
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appréciait une présence autochtone plus marquée dans les services policiers. Tout en reconnaissant

•
•

l'amélioration du service et une implication un peu plus grande, les Autochtones ont insisté pour

•

de services policiers, se rapprochant des services de police communautaire qui commençaient à

4I

a

a

avoir plus de policiers autochtones, exercer un plus grand contrôle et bénéficier d'un style différent

devenir populaires à l'époque dans la société nord-américaine en général. On considérait les
services policiers manifestement plus efficaces qu'avant, mais dans une large mesure, les

a
Autochtones ne voyaient pas les services de police comme « les leurs », ne jugeaient pas que ces
derniers leur étaient imputables et qu'ils respectaient les principes régissant de bons services de
police qu'ils préconisaient. Parallèlement, les auteurs du rapport ont pu prétendre que des progrès

a
a

remarquables avaient été réalisés et ont formulé toute une série de recommandations spécifiques
visant à accroître la qualité du service et à régler les enjeux particuliers soulignés par leurs
informateurs, tout en respectant les services de police en place (SPR Associates, 1983).

Il existe très peu de documents d'universitaires sur les services de police des Premières
nations de 1960 à la fin des années 1980. On trouvait quelques descriptions assez restreintes de

a
a
a
a
a

programmes spécifiques (notamment du programme 3B de la GRC). L,oree (1985) et Dyke (1980
dans Stenning, 1992) ont effectué une évaluation des programmes 3B en se fondant sur l'opinion de
policiers autochtones engagés dans ces programmes et d'autres agents de police. Des études
ultérieures ont fait ressortir d'importantes lacunes dans les services policiers offerts aux
collectivités des Premières nations. Jackson (1988) et LaPrairie (1991) font état d'une alternance de
services policiers, certains plus rigoureux, d'autres moins. Les Autochtones prétendaient être moins

a
a
O

a
a
a

bien protégés sur le plan de la sécurité et de la violence, mais qu'on était trop sévère à leur endroit
dans les accusations d'infractions à l'ordre public. On alléguait souvent que l'attitude des policiers
non autochtones envers les résidants autochtones était négative et reposait sur des stéréotypes
(Skoog, 1980; Griffiths et Yerbury, 1984; Depew, 1986; Harding, 1991). En général, les ouvrages
d'universitaires doutaient que les services policiers que recevaient les collectivités des Premières

a
a
a
O

nations soient appropriés, laissant entendre qu'une forme de services d'agents de la paix ou de
services de police communautaire serait plus efficace dans ces conditions sociales et culturelles
particulières (Loree, 1985; Depew, 1986). Quelques chercheurs ont suggéré des services de police
plus autonomes, contrôlés par les Premières nations (Harding, 1991). Dans l'ensemble, cependant,
les universitaires, tout comme les consultants mentionnés ci-dessus, ont réclamé des changements
importants, mais qui s'inscriraient dans la réorganisation contemporaine des services policiers.

a
O
o
o

À la fin des années 1980 et au début des années 1990, on a assisté à une véritable explosion
d'enquêtes et de politiques concernant les services policiers des Premières nations au Canada. Il y a
eu des rapports d'étape et des rapports d'enquête provinciaux en Ontario (ministère du Procureur
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a
a
a
O

général, 1986; Osnaburgh-Windigo, 1991), en Nouvelle-Écosse (Marshall, 1989), en Alberta (Rolf,
1991; Groupe de travail de l'Alberta, 1991; ministère du Procureur général, 1991); en
Saskatchewan (Linn, 1991; 1992) et au Manitoba (Hamilton, 1991). En outre, on a assisté à un
examen majeur des services policiers de la GRC dans les collectivités des Premières nations (Head,
1989), et la Commission de réforme du droit du Canada (1991) a publié un énoncé très important
sur les peuples autochtones et la justice pénale. Toutes ces enquêtes, tous ces rapports ou études
étaient assez critiques des services policiers offerts dans les collectivités autochtones et faisaient
état de leur inefficacité en ce qui a trait à la sensibilité aux considérations culturelles, de l'absence
de participation de la collectivité, d'enquêtes tendancieuses, de la prévention minimale de la
criminalité et du sentiment d'aliénation qu'éprouvent les Autochtones à l'endroit du système de
justice. Un certain nombre de ces enquêtes et rapports (Marshall, 1989; Head, 1989; Groupe de
travail de l'Alberta, 1991; Rolf, 1991; Linn, 1992) ont soutenu que des réformes pouvaient être
effectuées dans le cadre de la réorganisation et des mandats des services policiers contemporains en
vue de trouver une solution à ces problèmes et de mener à l'adoption de services de police
efficaces - c'est-à-dire « de bons services de police » pour les collectivités autochtones en question.
D'autres auteurs d'enquêtes et de rapports prétendaient que la meilleure solution à ces problèmes
passait probablement par l'adoption d'un système séparé et distinct contrôlé et administré par les
Premières nations (Manitoba, 1991; Commission de réforme du droit, 1991).

Au début des années 1990, les services policiers des Premières nations ont subi des
changements organisationnels considérables. Les auteurs des enquêtes et rapports s'entendaient
presque tous sur la nécessité d'adopter un style plus innovateur et plus pertinent sur le plan culturel
(même s'ils n'étaient pas tous d'avis que les services de police communautaire pouvaient être la
solution) et favorisaient une plus grande implication des Autochtones dans le contrôle et
l'orientation des services policiers des Premières nations (même si là encore les auteurs sont divisés
sur l'intérêt d'avoir un service de police distinct et autonome). En 1990, deux services de police
autonomes de Premières nations, dotés d'agents jouissant d'un statut provincial plein et entier
comparable aux agents du maintien de la paix municipaux, avaient été créés, soit celui de la bande
indienne de Louis Bull en Alberta en 1987 et des Six nations en Ontario en 1989. Après la
publication du rapport d'enquête Head qui démontrait les lacunes et l'efficacité restreinte du
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système 3B, la GRC annonce en 1990 qu'elle met un terme à ce programme et qu'elle accorde aux
agents spéciaux autochtones, là où c'était possible, le statut de policiers à part entière et pour la
plupart, les affectait dans des collectivités autochtones. À l'époque, la GRC comptait 189 agents
autochtones faisant partie du programme 3B et 66 agents autochtones contractuels (Plan d'action de
la GRC, 1990). Parallèlement, des changements majeurs s'opéraient dans la politique
gouvernementale et, on peut le constater, dans le ton et l'orientation de la recherche universitaire
sur les services de police autochtones; dans les deux cas, les changements privilégiaient une plus
grande efficacité des services policiers autochtones en étant plus sensibles aux réalités et traditions
distinctes des Premières nations, en accordant une plus grande présence autochtone dans les
services policiers et un contrôle administratif accru de la part des Premières nations.

En 1991, après le rapport du Groupe de travail du MAIN sur les services policiers (1990), le
Cabinet fédéral a approuvé la Politique sur la police des Premières nations (PPPN). Cette politique
transférait le budget des services policiers et les responsabilités fiduciaires du MAIN au Solliciteur
général, et se donnait pour objectif de négocier des ententes tripartites sur les services policiers
(gouvernement fédéral, gouvernements provinciaux et bandes) avec toutes les bandes consentantes
des Premières nations. Selon ces ententes, les coûts des services policiers assurés dans les réserves
seraient partagés par les paliers supérieurs de gouvernement, mais les bandes pouvaient rajouter de
l'argent pour les activités policières spéciales ou des services accrus qu'elles souhaitaient obtenir.
La PPPN contenait dix principes mais essentiellement, elle définissait ce qu'étaient de bons

a
a
a
a
a
a
a
O
O
O
O

a
O
a
a
a
a
O
a
O,
a
a
a

services policiers ou des services policiers efficaces pour les Premières nations, qui devaient être
comparables aux services offerts dans les collectivités non autochtones dans des conditions
semblables, sous réserve du contrôle et de l'orientation majeure des Premières nations, et qui
respectaient les traditions et les circonstances distinctives des collectivités autochtones. Le
document d'information sur la PPPN précisait que les services de police dans les réserves devaient

a
a
O

respecter les normes de la province ou du territoire où ils sont offerts; il était évident, à ce momentlà, du moins officiellement, que ce que l'on définissait comme « de bons services policiers » et que

O

l'on considérait comme des services efficaces à cet égard dans les collectivités autochtones devait
également respecter les spécifications précisées dans les lois provinciales sur la police.

a
O
O
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a
a

a

a

a
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PPPN a été complètement mise en oeuvre. La Direction
(DGPA) a été créée au ministère du Solliciteur général

Durant les années qui ont suivi, la
générale de la police des Autochtones
en

1992.

La

DGPA

a participé à la création de l'Association des chefs de police des Premières

nations et des Groupes directeurs de la police des Premières nations (c'est-à-dire les commissions
•

de police et de sécurité publique) établies respectivement en

•

elle fournit des fonds et avec lesquelles elle collabore. En

10

1992 et 1993, associations auxquelles
1998, plus de 112 ententes tripartites

avaient été signées, environ les deux tiers de tous les Autochtones admissibles recevaient des

fla

900 agents de la paix autochtones entièrement
formés desservaient des collectivités des Premières nations, comparativement à moins de 50 en
1990. On comptait quelque 50 services autonomes de police des Premières nations, dont la moitié

•

offraient pratiquement un système de services policiers complets.

a
•
a
a

a

services policiers en vertu de ces ententes, et près de

DGPA a financé plusieurs év
aluations nationales des services
de police des Premières nations. Un rapport publié en 1995 (Jamieson et coll., 1995) conclut que
Durant la même période, la

•

la PPPN avait été mise en œuvre avec succès en ce qui a trait à ses dix principes ou objectifs de

•

base et que ses coûts étaient respectés, qu'on comptait une plus grande participation des

•

collectivités et que dans l'ensemble, les collectivités des Premières nations étaient plus satisfaites
des nouvelles ententes que des précédentes. Mais les auteurs du rapport ont fait part d'un problème

a
a

fondamental portant sur l'évaluation de l'efficacité des services de police des Premières nations,

•

des résidants des collectivités à cet égard; les auteurs réclamaient une discussion plus poussée sur le

a

style de services policiers ou sur ce qui devait constituer

•

le contexte des Premières nations. Deux autres études nationales ont été menées pour le compte de

soit le style des services policiers adoptés, et des préférences des leaders des Premières nations et

« une bonne police » tels que définis dans

la DGPA par Clairmont et Murphy. Ces études ont été abordées ci-dessus; il suffit donc ici de dire
qu'elles ont également constaté que la

•
•

a

l'infrastructure

—

PPPN

avait réussi sa mise en place sur le plan de

agents autochtones, services autonomes, ententes tripartites. Clairmont et Murphy

en sont également venus à la conclusion que les pratiques policières mises en place avaient un style
conventionnel et que leur efficacité était limitée par leurs ressources, par la taille des services
policiers, par les niveaux de criminalité et par les nombreuses attentes du public à l'égard des

•
a
O

a

services policiers. Ils ont en outre conclu, à l'instar de Jamieson, que les enjeux touchant l'efficacité
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•a
des services policiers étaient particulièrement compliqués dans le contexte des Premières nations en
raison de diverses opinions de ce que l'on entend par « de bons services policiers », et de
l'ambiguïté qui ressort du sens que les services policiers donnent aux traditions culturelles et à la
pertinence des lois provinciales et des lignes directrices sur leurs services policiers.

D'autres vérifications opérationnelles et examens de rendement des services policiers des
Premières nations effectués au cours des années 1990 ont dressé un portrait assez semblable et en
sont venus à des conclusions similaires concernant l'efficacité. L'examen de l'Entente sur les

••
a

a
a
a
a

services policiers des Premières nations de l'Ontario publié en 1997 était assez critique de la PPPN
telle que mise en œuvre dans le contexte de l'Ontario. Tout en admettant que les résidants des
Premières nations s'appropriaient de plus en plus leurs services policiers (appartenance et contrôle),
les leaders des Premières nations en particulier jugeaient beaucoup moins bien les services policiers
des Premières nations en ce qui a trait à leur efficacité, à leur efficience et à leur adaptation aux
réalités culturelles. L'opinion courante que l'on entendait chez les responsables des services
policiers des Premières nations et les leaders des bandes autochtones était que les services de police
des Premières nations n'avaient pas les ressources suffisantes et que, par conséquent, ils n'étaient
pas capables d'offrir le type de services que les résidants voulaient et qui soit conforme aux
traditions et aux conditions sociales du moment (Smith, 1997). Des vérifications et examens de la
Police tribale unainaki (Clairmont, 1999, non publié), de la Police du conseil tribal dakota-ojibway
(KPMG, 1996), du Service de police anishnabek (Langner, 1995), du Service de police
nishnawabe-aski (Smith, 1996), du Service de police de la Bande indienne de Blood (Otway, 1996),
des Six Nations (Smith, 1995), de la Nation Huron Wendat (Vézina, 1992), du Service de police
amérindien (Conseils et Vérification Canada, 1994), de la Nation Siksika (Kopp, 1995) et d'autres
ont conclu qu'il y avait un plus grand sentiment d'appartenance à l'égard des services policiers dans
les collectivités des Premières nations qui jouissaient de services de police autonomes, mais que le
style et les procédés étaient assez conventionnels et fort peu communautaires. Les auteurs ont
également fait remarquer qu'il y avait un grand nombre de problèmes relatifs aux évaluations de
l'efficacité comme les diverses perceptions d'une « bonne police », la participation de la collectivité
et l'insuffisance des ressources. Les vérifications et les évaluations de rendement étaient assez
mitigées en ce qui concerne les services de police des Premières nations que l'on considérait
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•
a

•a '
•
•
a
a
a
a
a
a
a

a
a
O

a
a
a

comme des organisations bien gérées. Certaines évaluations étaient très critiques (Blood Tribe
Police Evaluation Team, 1997; Cardinal, 1998, Services de police de la Nouvelle-Écosse, 1999)
alors que d'autres accordaient une « note élevée » aux services de police des Premières nations qui

•

avaient fait l'objet d'une évaluation, et soulignaient le potentiel d'amélioration (Vézina, 1992;

•

Langner, 1995; KPMG, 1996; McConnell, 1989).

O

a
a
a

Les discussions actuelles sur l'efficacité des services policiers des Premières nations se
résument à savoir ce qui constitue un «bon service de police », ou un service adapté à la réalité des
Premières nations; en d'autres termes, quels sont les points de référence pour en discuter et en

•
•

mesurer l'efficacité? Quels sont les principaux enjeux de l'évaluation? La Commission royale sur

•

les peuples autochtones (CRPA, 1996) a apporté de l'eau au moulin. La PPPN a énuméré dix

•

principes et trois grands thèmes majeurs : la comparabilité, le contrôle et la distinction. La CRPA a
proposé que le contrôle et le caractère distinct des Premières nations soient reliés à la distinction

a

entre le « centre de la sphère de compétence » et les « confms de la sphère de compétence » au sein

•

desquels les coutumes et l'identité des Autochtones sont en jeu. Elle a proposé que la notion de
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pluralisme (c'est-à-dire l'adoption de différents styles ou systèmes de principes et d'objectifs

•

concernant les services policiers) s'applique aux services de police et à la justice en ce qui concerne

a
111

le domaines « centraux ». La CRPA n'a cependant pas établi les principes d'un bon service de
police (ou de justice en général) eu égard aux domaines « centraux » en partie à cause de la diversité

•
•

entre les collectivités des Premières nations et au sein de ces collectivités sur ce que constituent en

•

police » correspond davantage au maintien de la paix qu'à l'application de la loi. Les propositions

•

de la CRPA sont conformes à la conception pluraliste d'un « bon service de police » et ouvertes à la

fait ces domaines « centraux ». Néanmoins, la CRPA croyait fermement qu'un « bon service de

possibilité de différents principes qui orientent les services policiers dans les collectivités

a

autochtones. Les opinions de certains résidants du Nunavut pour qui les services policiers devraient

•

être davantage axés sur la famille et moins centrés sur la procédure et les droits individuels

•

(Qitsualik, 1995) pourraient être un exemple d'un service de police qui répond aux domaines

•

« centraux » de la culture et de l'identité autochtones. À un niveau plus pratique et organisationnel,

O

a
a
O
O

la CRPA reconnaissait les problèmes de faisabilité pour avoir un service de police efficace doté de
vastes mandats dans les nombreuses petites collectivités autochtones. Dans leur rapport, les
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commissaires de la CRPA ont fortement recommandé un cadre juridique axé sur le concept de
« Première nation » plutôt que sur le concept de « bande ». À tout le moins, la position de la CRPA
vient renforcer celle de la PPPN, à savoir que dans les Premières nations, les services policiers
doivent être conçus en fonction des besoins et du mode de vie des collectivités (voir DGPA, s.d.).

Le mandat confié aux services policiers énoncé dans les lois provinciales sur la police ouvre
un autre volet qui suggère ce que devraient être les services policiers dans les collectivités des
Premières nations - et concerne donc directement les mesures d'efficacité. De ces lois découlent
maintenant des directives de plus en plus exigeantes touchant l'efficacité des services de police,
accélérant ainsi le processus de désuétude des petits services policiers. Bien qu'en théorie les petits
services de police puissent respecter les directives en établissant des partenariats avec des services
plus importants, les premiers sont fortement contraints à s'amalgamer ou à être assimilés aux
seconds. Cela a d'énormes répercussions sur les services de police autonomes des Premières
nations qui doivent déjà débrouiller des perceptions et des attentes complexes à leur égard. Les
ententes tripartites, comme il a été signalé antérieurement dans la discussion de la PPPN, reposent
sur l'hypothèse voulant que les services de police des Premières nations doivent respecter les
spécifications établies dans les différentes lois provinciales sur la police. Il y a aussi de nombreuses
controverses entre les Premières nations et les gouvernements provinciaux et fédéral en matière de
compétences et de privilèges concernant les services policiers (Clairmont, à venir), même si l'on
n'est pas encore pris dans les méandres de compétences que l'on retrouve en territoire indien aux
États-Unis ( Giokas, 1992; Barker, 1998). Compte tenu du contexte complexe et exigeant dévolu
aux services policiers autonomes (et, dans une moindre mesure, à tous les services de police des
Premières nations), il n'est pas étonnant que les chefs de police des Premières nations - et d'autres
leaders autochtones - demandent que leurs services de police bénéficient d'une certaine souplesse
dans l'application des lois provinciales de la police et d'autres exigences supérieures en matière
d'efficacité (ACPPN, 1999). Il n'est pas étonnant non plus que les services de police des Premières
nations mieux institutionnalisés et plus fonctionnels élaborent des plans à long terme pour
améliorer leurs services selon des critères conventionnels (p. ex., assumer plus de responsabilités
pour les crimes majeurs).
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a
•

a

Les ouvrages d'universitaires sur les services de police des Premières nations, et surtout sur
les enjeux d'efficacité et d'évaluation, ont proliféré ces dernières années. Les vues des
universitaires reflètent les débats actuels dont il est question plus haut. Essentiellement, leurs écrits

•

portent sur la période « post-indigénisation » des services de police des Premières nations, et

C

l'infrastructure étant maintenant en place, ils examinent quelles sont les grandes questions

•

théoriques et stratégiques qui se posent. L'hypothèse générale qui sous-tend ces documents est que

te

les services de police des Premières nations en sont à un point critique de leur évolution. Certains
chercheurs insistent pour traiter les problèmes des services policiers comme de véritables services
de police conventionnels, abordent des enjeux comme les besoins des collectivités, l'ingérence

•

politique et les demandes pour obtenir des ressources spéciales (LaPrairie, 1991; Brodeur, 1991,

•

Hyde, 1992, Landau, 1996). D'autres chercheurs examinent les possibilités d'élaborer de nouveaux

•

paradigmes ou modèles de services policiers dans les Premières nations ou les collectivités
semblables (Sadik, 1995; Depew, 1993). D'autres chercheurs encore explorent la dynamique entre
les services de police des Premières nations et d'autres développements communautaires (Griffiths,

•
•

1994; Landau, 1996), de même que les conséquences de la place qu'occupent les services de police
des Premières nations dans le système de justice pénale en général (Clairmont, 2000).

a

O
O

O
O

O
O
O
O

O
a
O
O
O

O
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a
EFFICACITÉ DES SERVICES POLICIERS
Les auteurs d'ouvrages contemporains sur l'efficacité des services policiers soutiennent
habituellement qu'il n'existe pas de formules ou de normes acceptées à l'aide desquelles on peut
effectuer une évaluation générale sans équivoque (par exemple, l'Association canadienne des

•
a
a
a

commissions de police, 1999). Les mesures de l'efficacité et du rendement ont toujours porté sur les
délais d'intervention, les taux d'élucidation de crimes et la « satisfaction des clients » (p. ex.,
donner une réponse rapide et courtoise à un appel de service, informer les victimes des progrès
d'une cause). Ces mesures ne sont guère suffisantes aujourd'hui (Percivale et Taylor, 1999). En fait,
il n'existait pas tellement de consensus sur l'efficacité générale même avant les mouvements, forces

a
a

et philosophies des deux dernières décennies qui ont suscité beaucoup de controverse au sujet du
rôle des services de police modernes, du style et du rendement de ces services et des principes
d'une « bonne police ». Des mouvements comme l'implication des victimes et les services de
police communautaire; des forces comme l'adoption de pratiques propres à l'entreprise privée et
des philosophies comme la justice réparatrice sont venus compliquer considérablement la donne,
introduire un élément d'ambiguïté, de controverse dans les principes d'une bonne police et dans les
normes de mesure du rendement. On possède considérablement de connaissances, il y a même

a
a
a
a

consensus au sujet des techniques et des stratégies spécifiques de bons services policiers (p. ex., les
techniques et les normes d'enquête, la nécessité pour l'organisation policière d'être active dans son
milieu et non pas tout simplement y réagir de façon passive); mais, au niveau des services de police,
on recourt essentiellement à des « points de repère » (c'est-à-dire la comparaison du rendement de
certaines mesures d'une époque à une autre; la comparaison de son propre service avec un service

a
a
a
a

équivalent dans un même contexte), et aux « pratiques exemplaires » (en décrivant et analysant
comment différents services policiers ont effectivement réglé certaines situations, des problèmes de
rendement, ou des problèmes organisationnels).

a

Manifestement, on pourrait s'attendre à ce que les enjeux touchant les « bons services
policiers » et les mesures appropriées de leur efficacité soient encore plus complexes dans les

a

services policiers des Premières nations puisque, en plus de toutes les éventualités et des différences
dont il est question ci-dessus, il faut tenir compte des réflexes spécifiques des Premières nations,

a

comme leurs aspirations à une plus grande autonomie, et la sensibilité à ce qu'elles considèrent
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a

O

a

comme des orientations culturelles distinctes. La Commission royale sur les peuples autochtones,
comme nous l'avons mentionné antérieurement, a conceptualisé des secteurs formant le « centre
des sphères de compétence » et les « confins des sphères de compétence », où la culture et l'identité

ale
O

autochtones sont en jeu (CRPA, 1996). La Commission n'a pas précisé dans quelle mesure les

•

leaders des Premières nations ont laissé entendre que les répercussions pourraient être considérables

services policiers et la justice se définissaient par rapport aux domaines « centraux », mais certains

pour la définition « de bons services policiers » et des mesures appropriées de leur efficacité

(ACPPN, 1999).
Dans les sous-chapitres qui suivent, nous préciserons les points ci-dessus. Nous étudierons
•

d'abord les mesures conventionnelles de l'efficacité des services policiers, ensuite nous évaluerons

•

les changements dynamiques survenus au cours des dernières années et enfin, nous analyserons

a
a

l'efficacité des services de police des Premières nations.

•a
•

L'EFFICACITÉ DES SERVICES POLICIERS

—

CE QU'ON A TOUJOURS SU

Qui dit efficacité dit objectifs assez explicites et normes acceptées en vertu desquels on peut
déterminer dans quelle mesure ces objectifs ont été atteints. On sait (Clairmont, 1990; Destrier
Management Consultants, 1999) que la profession policière moderne a défmi six grandes fonctions

•

permettant d'évaluer l'efficacité d'un service de police, à savoir le temps d'intervention et la

•

patrouille, l'application de la loi, les enquêtes et l'élucidation de crimes, la prévention du crime, les
recommandations et les partenariats, l'information et la consultation. Historiquement, on a

a

considéré les trois premières comme des fonctions obligatoires pour se plier aux exigences
fédérales, provinciales et municipales en matière de services policiers. Pourtant, alors que nous

•

I •

C

privilégions actuellement la police communautaire, peu de lois provinciales sur la police ne
définissent pas aujourd'hui explicitement les trois autres fonctions comme des

« fonctions

essentielles des polices communautaires qui contribuent directement à la sécurité du public »
(Destrier, 1999, p. 2). Malheureusement, il n'existe pas de normes explicites permettant d'évaluer
l'excellence d'un service policier relativement à ces fonctions. Habituellement, aussi, les services

•

policiers s'en remettent à des données chronologiques ou à une comparaison avec d'autres services

•

de taille semblable pour mesurer leur propre rendement (points de repère). L'évaluation consiste

a
a
a
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alors souvent à comparer les services de police par rapport à chacune des fonctions (p. ex., taux

a
a

d'élucidation des crimes et délais d'intervention pour une patrouille) et s'inspire de vagues
considérations comme la satisfaction et les plaintes du public, les niveaux de sécurité publique et de

a

criminalité et les jugements de collaborateurs informés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du système
de justice pénale. Fait intéressant, depuis que la GRC a écarté, pour ne pas dire rejeté, sa

a

méthodologie NORPOL pour déterminer les niveaux requis de ressources policières par
détachement, les gouvernements provinciaux et territoriaux qui ont recours aux services de police
contractuels de la GRC ont demandé à cette dernière de trouver un nouveau système. On a donc
manifestement besoin d'avoir des mesures d'efficacité.

Ob

a
a

On peut certainement trouver des programmes et des mesures pour chacune des six
fonctions ci-dessus. En ce qui concerne l'intervention et la patrouille, la mesure classique est le
nombre et le type d'appels de service et les délais d'intervention de la part de la police.
Mentionnons également la qualité du délai d'intervention et du travail de la patrouille (p. ex., y
a-t-il des patrouilles préventives dans les secteurs à risque élevé?). Il y a aussi des mesures

a
a
a

corollaires pertinentes comme la répartition temporaire et géographique des appels et le nombre
d'agents disponibles. L'efficacité en ce qui a trait à la fonction intervention-patrouille est aussi
réputée être déterminée par des facteurs sociaux comme le système d'appel en place (p. ex., un
numéro intégré 911?), l'accès facile pour les agents à la technologie appropriée (p. ex., terminaux
numériques mobiles ou ordinateurs portables?), l'intérêt des services policiers à l'égard de la police

a
a
a

communautaire et les stratégies organisationnelles (p. ex., le niveau de décentralisation, les horaires

a

par quarts, les équipes policières).

Quant à la fonction exécution de la loi, elle a toujours été définie en rapport avec le nombre
et le type d'infractions criminelles, d'infractions aux lois provinciales et aux règlements
municipaux. Cette fonction, reliée, mais qui ne recoupe pas exactement les infractions, inclut la
responsabilité des policiers de maintenir l'ordre (p. ex., contrôle des foules, flânage). Presque toutes
les mesures d'efficacité des interventions et de la patrouille mentionnées ci-dessus s'appliquent
également ici. L'un des grands problèmes au sujet de la fonction d'exécution de la loi concerne
l'attention que l'on demande au service de police de porter aux différentes infractions puisqu'elles

a
a
O
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O

a
a

,

,

ont des implications profondément différentes sur les ressources et sur les comportements. Les
crimes avec violence requièrent plus de ressources policières, et l'incidence de ces crimes est donc
toujours un facteur important à prendre en compte. On mesure habituellement l'élucidation des
crimes en se basant sur les taux d'élucidation (que ce soit par mise en accusation ou autrement)
pour différents types d'infractions. Les ressources et l'expertise du service de police en matière
d'enquête, la collaboration avec d'autres services de police (p. ex., crimes majeurs, identification,
services spécialisés) et l'efficacité de la gestion des cas sont d'autres mesures d'importance pour
cette fonction policière.

L'efficacité en matière de prévention du crime est habituellement mesurée en fonction des
programmes opérationnels qu'offrent les services de police comme la surveillance de quartier, les
liens avec l'école, et Jeunes à risque (ou d'autres programmes destinés aux jeunes qui ciblent des
jeunes à risque élevé ou qui travaillent avec des jeunes en général comme le programme de lutte
contre la toxicomanie DARE), Elderwatch et des programmes de protection de la propriété comme
« Opération identification ». Il est parfois convenu qu'un agent spécifiquement affecté à la
prévention du crime, travail qu'il fait en conjonction avec les autres fonctions de la police
communautaire discutées ci-dessous, soit considéré comme une mesure de l'engagement du service
à l'égard de la police communautaire, et un indicateur de son efficacité probable dans ces trois
fonctions.

En ce qui a trait aux aiguillages vers d'autres organismes et aux partenariats, l'efficacité
porte surtout sur la collaboration des services de police avec d'autres intervenants du système de
justice pénale et d'autres organismes communautaires, ainsi que sur sa contribution à la résolution
des problèmes d'ordre criminel et de maintien de la paix. C'est particulièrement à l'égard des
aiguillages et des partenariats pour protéger les groupes les plus vulnérables (femmes, personnes
âgées, enfants) que l'efficacité du service de police devrait être évaluée. Bien sûr, les partenariats
avec les propriétaires de maison ainsi qu'avec le secteur commercial et industriel sont également
des mesures d'efficacité de cette fonction. Comme dans le cas de la prévention du crime, la
présence d'un agent spécialement désigné, l'existence de programmes officiels, la formation
donnée aux agents, et ainsi de suite, sont d'autres mesures de l'efficacité.
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La sixième fonction policière — information et consultation — va, à bien des égards, de pair
avec les autres fonctions de la police communautaire puisqu'elle met l'accent sur la communication

••

O

et la diffusion de l'information dans tout le service. Bien sûr, c'est là une mesure qui va dans les

1111

deux sens et l'on suppose que lorsque les liens sont bien développés, le service de police en soi est

O

plus susceptible de recevoir de l'information valable qui lui permet de bien exécuter ses fonctions et
d'obtenir l'aide et le soutien des membres de la collectivité. Les mesures d'efficacité consistent à
vérifier si des ressources policières sont affectées à ces questions, si les réseaux de communication
normaux sont utilisés (p. ex., bulletins, télévision par câble), si des brochures sont distribuées et si

•

a

411
O
O

on favorise régulièrement des échanges de services entre les résidants et la police, lors de rencontres
communes. Comme c'est le cas des autres fonctions communautaires, la qualité et le volume de
l'activité du service doivent être évalués afin d'avoir une idée de l'efficacité, mais l'existence de
programmes peut être un bon indicateur de la qualité également.

Au cours des dernières décennies, on a assisté à de nombreux changements dans le contexte
entourant la prestation des services policiers. Le mouvement social peut-être le plus important, et

a

O ,
O
O
O
O

qui découle de sources externes et internes (voir Clairmont, 1991), est le mouvement en faveur de
la police communautaire. Bien des documents ont été rédigés à ce sujet, et son corollaire, les
services de police axés sur la solution de problèmes, lesquels constituent un nouveau paradigme

a
O

pour les services policiers, mettant en place de nouveaux principes et priorités de « bons services

O
O

policiers » et nécessitant de nouvelles mesures du rendement pour évaluer l'efficacité d'un service

a

de police. De même, on ne sait quelle est l'ampleur de ce changement au sein des services policiers

O
O

après presque deux décennies de police communautaire et de résolution de problèmes. Il y a encore
beaucoup d'activités, particulièrement sous la rubrique « équipe policière », mais à ce jour, les
changements semblent être modestes et avoir un impact restreint (Clairmont, 1991; Zhao, 1996).
Comme nous l'avons déjà signalé, ces mouvements — police communautaire, résolution de
problèmes, équipe policière — ont fait en sorte que les cercles policiers accordent une plus grande

O
O
O

importance aux trois fonctions communautaires décrites plus haut. Néanmoins, les objectifs
implicites, sinon explicites, d'une amélioration de la qualité de vie, l'aide accordée à la collectivité
pour résoudre ses problèmes, etc., ne se sont pas bien traduits en mesures heuristiques. Par
conséquent, les documents sont remplis de « pratiques exemplaires » ainsi que de normes mal
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O
O
O
O
O
O
O
O

a
définies et qui ne font pas l'unanimité. Parmi les autres grands mouvements sociaux pour
l'évaluation de l'efficacité policière, mentionnons le mouvement des femmes et des victimes. Il
importe de noter que dans certaines provinces au Canada (Ontario, Nouvelle-Écosse), ces dernières
•
•

années, on a mis beaucoup l'accent sur l'établissement d'unités policières de services aux victimes

•

de l'Ontario précise que les policiers doivent porter une attention spéciale aux victimes; et qu'il

ainsi que d'unités spéciales sur les agressions sexuelles et la violence familiale; la Loi sur la police

s'agit là d'une fonction essentielle. La Loi sur les victimes de crimes de 1996 a également accru les
responsabilités légales des ministères provinciaux et territoriaux de la Justice en ce qui a trait à la
•

prestation de services aux victimes (Justice Alberta,

1999).

•

Beaucoup de forces sociales ont exercé un impact sur les principes régissant la prestation de

•

bons services de police et sur les mesures qui doivent être prises pour assurer l'efficacité de ces
services policiers. Le vieillissement de la population et l'attention accordée à la violence faite aux

•

personnes âgées, les restrictions financières du gouvernement, l'influence de la culture
organisationnelle moderne et les mandats de plus en plus larges et rigoureux imposés aux services

•

policiers qui sont inclus dans les lois provinciales sur la police figurent parmi les forces

•

contextuelles les plus importantes (Clairmont,

1997).

Ces forces et idéologies sociales ont eu des

répercussions assez différentes sur l'évaluation de l'efficacité des services policiers par
comparaison, par exemple, avec le mouvement en faveur de l'établissement d'une police
•
•

communautaire. De plus en plus, on considère que les crimes peu graves et certains problèmes

•

grandes villes et les zones urbaines

•

additionnelles exigées des services policiers et inscrites dans des lois plus rigoureuses, et une

•

sociaux (p. ex., la circulation) ne nécessitent plus une intervention personnelle de la police dans les

(Murphy, 2000).

La diminution des ressources, les demandes

obligation de rendre compte accrue ont contribué à concentrer davantage les fonctions policières sur
l'essentiel, réduisant ainsi les priorités accordées à la résolution des problèmes communautaires et à

(Murphy, 2000; Maloney, 1997;

•

d'autres aspects de la philosophie de la police communautaire

O

Ontario Association of Police Service Boards,

O

Canada que des provinces ont mis en place des politiques exigeant explicitement que l'évaluation

111

a
O
O

a

1996).

On remarque également de plus en plus au

des services policiers soit confiée aux commissions responsables de la
surveillance civile (Services policiers, Nouvelle-Écosse,
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gouvernance

locale et de la

1999). Lorsqu'on observe cette évolution à

a
la lumière des mouvements sociaux dont il a déjà été question, on peut concevoir que l'évaluation
de l'efficacité policière ne se réduit pas à ajouter quelques comportements ou pratiques de plus pour
tenir compte de la dynamique sociale. Il y a de toute évidence des enjeux fondamentaux à résoudre

a

au sujet de la priorité et des principes et, ultimement, de la ou des conceptions d'un bon service de
police qui orienteront la mesure de l'efficacité; par exemple, les exigences rigoureuses des

a

nouvelles lois sur la police soulèvent d'importantes questions au sujet de la viabilité des services de
police de taille modeste, sans parler des petits services ou des microservices.

Outre les forces et les mouvements sociaux, on trouve de nouvelles philosophies concernant
les services policiers qui vont au coeur même des principes d'une bonne police et qui pourraient
amener une nouvelle reconceptualisation de la mesure de l'efficacité. Sans aucun doute, la
philosophie nouvelle la plus importante est la justice réparatrice. À l'annexe C, on discute plus en
détail de la justice réparatrice et de son impact possible sur les services policiers, surtout dans les
collectivités des Premières nations. La justice réparatrice — pièce maîtresse des systèmes de justice
alternative — compte de nombreux défenseurs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du système de justice

a

pénale et elle est préconisée à la fois par les gouvernements fédéral et provinciaux. Ses
répercussions sur le système de justice pénale sont particulièrement importantes pour la police et les
ressources policières; elle impose dans une certaine mesure un style de maintien de l'ordre qui aura
des répercussions sur les mesures du rendement.

a
in

Enfm, certains évaluateurs ont souligné que les services policiers efficaces sont ceux qui

a

croient fermement que leur client, c'est la population (Mastrofski, 1999). Dans cette
conceptualisation ou vision des services policiers, on met l'accent sur la mesure dans laquelle le

a

service policier — et l'agent de police — exécutent les activités policières en portant attention aux
besoins des citoyens, à la courtoisie, aux explications, à l'équité et ainsi de suite. Ce « service de
police pour les gens » trouve racine dans la tradition policière, mais selon Mastrofski, on ne
s'attache pas souvent à ses dimensions quand on en évalue l'efficacité.
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EFFICACITÉ DES SERVICES POLICIERS DANS LE CONTEXTE DES
PREMIÈRES NATIONS
L'une des caractéristiques les plus importantes des services policiers dans le contexte des
Premières nations est la grande diversité que l'on retrouve dans ce concept. Malgré cet élément
fondamental, il est bon d'examiner l'efficacité des services policiers dans le contexte des Premières
nations en regard des six fonctions policières discutées plus haut. En ce qui a trait à l'intervention et
aux patrouilles, la documentation, de même que notre propre travail sur le terrain et certainement
les opinions des chefs de police des Premières nations, indiquent que les services de police des
Premières nations reçoivent proportionnellement plus d'appels de service et que ces appels
couvrent une plus vaste gamme de besoins, dont nombre d'entre eux ont très peu à voir avec les
services policiers tels que défmis dans la société en général (Brodeur, 1991; Clairmont, 1992;
Murphy et Clairmont, 1996). Les agents de police des Premières nations, certainement dans les
services autonomes, sont des généralistes et doivent traiter toutes les questions qui leur sont
soumises, que ce soit des crimes ou des demandes personnelles; l'intervention peut être frustrante
dans ces circonstances puisque certains appels ou certaines plaintes nécessitent beaucoup de temps,
même lorsque le niveau de criminalité est minime. Habituellement, la technologie restreinte (p. ex.,
911, terminaux numériques mobiles, ordinateurs portables) mise à la disposition des agents des
Premières nations ne leur permet pas de bien recevoir ou d'enregistrer les appels comme il se doit.
Et la plupart des services des Premières nations doivent couvrir de vastes secteurs géographiques,
ce qui allonge les délais d'intervention et limite la possibilité de faire de la patrouille préventive.
Une autre différence dans les services de police des Premières nations semble être les attentes
élevées des résidants qui souhaitent obtenir une intervention immédiate, 24 heures sur 24, de la part
des services de police (Six Nations Geo Systems, 1999). En ce qui concerne l'application de la loi,
les collectivités des Premières nations sont assujetties au Code criminel et aux lois fédérales
connexes (p. ex., infractions en matière de drogues), mais il y a beaucoup de « domaines contestés »
concernant la pertinence des lois provinciales. L'application des règlements des bandes relève des
services de police des Premières nations, mais c'est aussi une question qui suscite beaucoup de
controverse et d'ambiguïté. Les procédures prévues par la Loi sur les Indiens en ce qui a trait à
l'adoption de règlements adéquatement autorisés par les bandes ne sont pas respectées par les chefs
et les conseils et, lorsqu'elles le sont, les questions concernant le traitement des violations jouent un
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rôle important (p. ex., responsabilité en matière de poursuites). Et la documentation indique
également de façon très claire qu'un nombre proportionnellement plus élevé de crimes sont commis
dans les collectivités des Premières nations (Clairmont, 1992; Hyde, 1992; Kowalski, 1998); les
crimes qui y sont le plus souvent commis nécessitent pour la plupart plus de temps et sont plus
stressants; ce sont des infractions personnelles violentes, ou ils impliquent la police des Premières
nations dans des situations ambiguës et délicates (p. ex., perturbation de l'ordre public). Le
maintien de l'ordre, qu'il faut différencier de l'application de la loi et qui comprend, par exemple,
la répression de comportements tels que l'ébriété en public, est une activité majeure pour la plupart
des services de police des Premières nations. D'autres questions majeures concernant l'application
de la loi pour les petits services de police des Premières nations non spécialisés et qui nuisent à leur
efficacité comprennent la pertinence des protocoles établis avec les services de police voisins ou
provinciaux plus grands, et les attentes normales des agents des Premières nations pour avoir
« l'appui »des services de police.

L'élucidation des crimes et les enquêtes sont une fonction policière où l'expérience (p. ex.,

a

traiter des causes diverses et nombreuses) et les ressources spécialisées (identification, entrevues
par vidéo) sont très importantes et risquent d'être absentes des petits services policiers où des
crimes graves peuvent être moins nombreux, même si leur nombre est comparativement élevé

a

compte tenu de la population. Les hauts niveaux de violence familiale et interpersonnelle dans les
collectivités des Premières nations sont associés à la consommation abusive d'alcool et de drogues
(Ross, 1992; Whitehead, 1998) si bien qu'habituellement, il y a des suspects et plein de preuves

a

accessibles. Pourtant, l'enquête et la résolution de telles causes nécessitent de l'expérience et des
ressources et peuvent être émotivement épuisantes pour un agent de l'endroit qui connaît très bien
soit la victime, soit le délinquant, ou les deux. Dans toutes ces circonstances, l'efficacité des
services policiers peut dépendre de la pertinence des protocoles adoptés avec les services de police
supérieurs et il pourrait s'avérer efficace, voire efficient, pour le service de police d'établir des
contacts avec des enquêteurs de l'extérieur, comme c'est le cas aux États-Unis (Giokas, 1992;
Barker, 1998). L'examen de l'efficacité de cette fonction, dans le contexte d'autres demandes et
possibilités imparties aux services de police des Premières nations, soulève des questions
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a
a

a
concernant la priorité à accorder au statut de police « offrant tous les services ». Peu importe la
stratégie adoptée, les taux d'élucidation des crimes sont des indicateurs importants de l'efficacité

•

•

•

policière.

Les trois fonctions communautaires — prévention du crime, aiguillages vers d'autres
organismes et partenariats, information et consultation — suscitent beaucoup de discussions au sujet
du mandat spécial des services de police des Premières nations. Comme il a été signalé ci-dessus,

•
•
•
•

pour évaluer la fonction de prévention du crime, les indicateurs clés de l'efficacité sont la présence
d'un policier affecté spécialement à cette fonction, et l'existence de programmes standard comme
Surveillance de quartier et Liaison avec les écoles. Ces deux indicateurs pourraient ne pas se
retrouver dans de petits services de police des Premières nations, et les protocoles avec les services
de police supérieurs sont susceptibles d'être moins précis pour ces fonctions communautaires.
Néanmoins, le rôle de la police en matière de prévention du crime peut être encore plus crucial dans
les collectivités des Premières nations que dans la société en général, compte tenu du

•

développement institutionnel récent au niveau des collectivités et de l'héritage de l'impact

•

destructif du colonialisme sur la culture civique locale (Griffiths, 1994; Landau, 1996). Il n'est donc

a

•

pas particulièrement étonnant que dans les évaluations communautaires de la police des Premières
nations, le rendement à l'égard de cette fonction soit souvent jugé de piètre qualité (Clairmont,
1999, non publié).

•

Les deux autres fonctions, à savoir les aiguillages et les partenariats et l'information et la

•

consultation, sont assez semblables et, dans le contexte des Premières nations, l'efficacité dans les
deux cas peut nécessiter non seulement des ressources et de la formation, mais un style différent de
services policiers de celui que l'on trouve normalement dans les services de police de la société en

•
•

général où, dans l'ensemble, il y a plus de développement institutionnel au niveau des collectivités

•

d'aiguillages ou de partenariats, on fait référence à la coopération de la police avec d'autres groupes

et plus d'expérience avec les services de police contrôlés par les autorités locales. Quand on parle

et intérêts de la collectivité pour mieux comprendre leurs problèmes, améliorer le maintien de
l'ordre et faciliter la résolution des problèmes. C'est surtout à l'égard des groupes et intérêts plus
vulnérables que l'efficacité peut être lourdement pondérée. Dans de nombreuses collectivités des

•
•
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a
Premières nations, des associations de femmes mettent sérieusement en cause l'efficacité policière à
l'égard de la violence familiale et des chicanes ente les groupes. Les hommes dominent les

a
a

services policiers et les postes électifs de chefs et de conseillers. Notre recherche a constaté que les
femmes sont plus susceptibles que les hommes de compter fortement sur la police pour prévenir le
crime et pour résoudre les conflits dans les collectivités. L'adoption d'un style de relations

a

informelles avec les personnes vulnérables et d'autres organismes communautaires peut ne pas
s'avérer très efficace. Pour assurer l'efficacité, il pourrait être nécessaire d'avoir des agents
spécialement formés, de désigner des agents de liaison avec d'autres organismes et de collaborer de
façon régulière avec des groupes spéciaux. Ce sont là des exigences rigoureuses pour de petits
services de police qui répondent à un grand nombre d'appels de service d'une collectivité qui a des
attentes élevées à l'égard de la police.

L'information et la consultation efficaces, bien qu'enracinées dans les pouvoirs de

gouvernance (commission de police, commission ou comité de sécurité publique), vont bien

a
a
a

au-delà de ces derniers. Les services de police qui comptent surtout des agents qui proviennent de la
localité, dans les petites collectivités où les liens familiaux sont solides et les chicanes courantes,
sont caractéristiques des services de police des Premières nations (Muiphy et Clairmont, 1996). On
serait en droit de s'attendre à des plaintes visant la partialité de la police dans de telles
circonstances. Les perceptions de l'absence d'impartialité de la police peuvent également être

O
a

élevées dans les collectivités où les résidants ne sont peut-être pas en mesure d'apprécier les
obligations et les responsabilités de l'agent de police. Une concentration accrue d'importants

a

pouvoirs économiques dans les conseils de bande peut encourager ces réalités et perceptions

(LaPrairie, 1991). Les services de police efficaces peuvent être alors ceux qui consultent
fréquemment les résidants par l'entremise de réunions publiques et de groupes consultatifs,
notamment. Une gestion transparente de la part du service de police, l'information des résidants au
sujet des services policiers et l'information des services policiers à leur tour de la part des résidants
au sujet de leurs préoccupations et de leurs priorités peuvent être nécessaires de la part des services
de police des Premières nations pour l'instant, compte tenu du caractère récent de l'indigénisation
et du contrôle des services policiers dans les collectivités autochtones.

a
a
O
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O

Dans la discussion générale sur l'efficacité des services policiers que nous venons de faire,
il a été question des mouvements récents, des forces et des philosophies qui ont des répercussions
considérables sur ce que l'on entend par « de bons services policiers » et, par ricochet, sur la
définition de ce que sont des mesures appropriées de l'efficacité. Comment ces forces et
mouvements ont-ils influé sur la réalité des Premières nations? Certes, la plupart des documents
examinés (documents d'universitaires et enquêtes, évaluations et rapports) et la plupart des agents
et gestionnaires de police des Premières nations que nous avons interviewés ont indiqué que les
services de police communautaire (SPC) constituent un mouvement très pertinent pour les services
de police des Premières nations. Dans un récent sondage sur les services de police des Premières
nations, tous les chefs de police ont dit que le SPC est la philosophie sous-jacente de leur service
(Six Nations Geo Systems, 1999). Depew (1992, 1993) a bien résumé une opinion courante, notant
au passage que le SPC est une approche particulièrement pertinente compte tenu des
caractéristiques des collectivités et de la nature de la criminalité et des problèmes d'ordre social
auxquels doivent faire face les services policiers; son opinion, selon laquelle « les principes de la
police communautaire, sur le plan interculturel, sont valides, ne posent aucun problème sur le plan
constitutionnel », s'intègre bien aux positions défendues dans presque toutes les commissions
d'enquête et les commissions royales. D'après les documents examinés, les leaders politiques et les
citoyens ordinaires des Premières nations exigent la police communautaire et lorsqu'ils critiquent
les services de police des Premières nations, ils tiennent en général le discours de la police
communautaire. Comme il a été mentionné antérieurement, il est plus difficile de définir clairement
quelles mesures peuvent être utilisées pour déterminer si le SPC a été bien mis en place; en général,
on regarde si des programmes officiels ou des agents spécifiquement désignés existent et si l'on
retrouve des «pratiques exemplaires »; de toute évidence, l'une des mesures courantes pour évaluer
l'intérêt des services policiers à l'égard de la police communautaire est de voir si l'on consulte
régulièrement les citoyens et si on leur demande leur opinion. Même si la police communautaire
correspond bien aux opinions répandues sur ce qui constitue un bon service de police dans le
contexte des Premières nations, certains leaders des Premières nations commencent à dire que la
police des Premières nations pourrait quand même être distinctive tant par son style que par ses
principes et que la police communautaire pourrait constituer simplement l'une de ses stratégies
(Clairmont, 2000).
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Les forces sociales qui ont des répercussions sur la police moderne et que nous avons
décrites plus haut ont également eu leur influence sur le contexte des Premières nations en ce qui

to

concerne la notion d'une « bonne police ». Les associations de défense des femmes, le
vieillissement de la population et l'inquiétude grandissante au sujet de la violence faite aux
personnes âgées trouvent leur écho dans les collectivités des Premières nations, comme nous
l'avons déjà mentionné. Les leaders et les résidants des Premières nations jugent de plus en plus

a

l'efficacité de leurs services de police en fonction de leur capacité de répondre à ces préoccupations.
Les groupes de défense des victimes ont eu un impact majeur sur l'évaluation des services policiers
dans la société en général et bien que l'on n'en connaisse pas l'ampleur exacte à ce jour dans les
collectivités des Premières nations, les sondages et les commentaires des chefs de police indiquent
que la sensibilité aux besoins des victimes est une question de plus en plus importante chez eux.
Pour diverses raisons, mais surtout peut-être à cause de la façon dont les services de police des
Premières nations sont financés, la culture organisationnelle semble avoir eu peu d'impact sur les

to

évaluations des services de police des Premières nations, mais un nombre croissant (p. ex.,
:

Akwesasne) élaborent des plans d'affaires et sondent leurs clients (en adoptant le style du monde
moderne des affaires). Malgré des sondages nationaux récents (Six Nations Geo, 1999; Clairmont
et Murphy, 2000), on ne dispose pas d'information adéquate sur les services de police des
Premières nations en tant qu'organisations efficientes et efficaces, c'est-à-dire que l'on connaît peu
de chose des services de police des Premières nations en ce qui concerne leurs styles de gestion, la

O
O

planification stratégique, le processus d'élaboration des politiques, la mise à jour de la
jurisprudence et la collaboration avec le Centre d'information de la police canadienne (CIPC), le

a

Système d'analyse des liens entre les crimes de violence (SALCV) et d'autres systèmes nationaux

to

d'information policière.

Il semble que la philosophie de la justice réparatrice ait un impact considérable sur la
conceptualisation d'un « bon service de police » dans les collectivités des Premières nations et, si

O

les services policiers manifestent un certain intérêt à cet égard, cela pourrait très bien avoir
d'importantes répercussions sur les mesures du rendement et sur la pertinence des ressources
policières. La pertinence de la justice réparatrice pour les collectivités et les services de police des
Premières nations est examinée plus en détail à l'annexe C. Manifestement, cependant, beaucoup
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to
O
O
O

de leaders des Premières nations estiment que la justice réparatrice est très compatible avec le
maintien de l'ordre et les traditions culturelles autochtones revitalisées qui,

présumément,

préconisent la guérison et la réconciliation (Ross, 1996; Groupe de la politique correctionnelle
autochtone, 1997). On connaît cependant moins la portée du discours de la justice réparatrice —

,•

ainsi que de la guérison et de la réconciliation — dans les collectivités des Premières nations. Il a

•

également été question plus tôt de la possibilité de mettre à nouveau l'accent sur « la police pour les

111

gens » pour évaluer ce qui constitue un « bon service de police ». Certes, une telle vision des
services policiers semblerait tout à fait conforme à la façon dont de nombreux agents de police

•
•

envisagent leur travail puisqu'ils font souvent référence aux contacts variés et fréquents qu'ils ont

•

en termes d'appels et d'élucidation de crimes. Le fait de mettre l'accent sur « la police pour les

avec les résidants et se plaignent du rendement ou de la charge de travail qui sont évalués seulement
gens » laisse supposer une variété de mesures de rendement, qui ont été décrites en détail plus haut.

Mises à part la prise en compte des répercussions qu'ont les visions d'une bonne politique
•

sur les concepts et la dynamique commune aux services de police contemporains partout, certains

•

faits nouveaux portent spécifiquement sur la police des Premières nations. Mentionnons, entre

•

autres, le sentiment du caractère distinct des Premières nations qui ne cesse d'évoluer. S'inspirant

al

de la position de la CRPA notée plus tôt, il faut se demander s'il existe des domaines centraux de la

1111

culture et de l'identité autochtones qui exigent un ensemble distinct de principes pour juger de
l'efficacité des services de police des Premières nations. La recherche sur le terrain a fait ressortir

•
•

de nombreuses opinions divergentes entre les agents de police des collectivités des Premières

•

nations à ce sujet et une grande diversité au sein des collectivités des Premières nations quant à

•

savoir s'il existe des valeurs et des priorités pour les services de police qui sont différentes de celles
que l'on retrouve dans la société en général (Clairmont et Murphy, 2000). Il est également

•

important ici de reconnaître la différence entre les analyses statiques et dynamiques puisque des

011

valeurs, des préférences ou des principes différents pourraient très bien émerger au moment où les

•

Premières nations reprennent le contrôle de leurs propres institutions. Il faut également se poser la

•

question suivante : est-ce que la rhétorique ou le discours de la différence et de la tradition est

11111

problématique, comme le laisse entendre Stenning dans ses analyses de la gouvernance policière

(Stenning, 1992)? Selon lui, il existe un discours hégémonique concernant la gouvernance policière

a

a
a
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dans les collectivités des Premières nations et les nouveaux concepts de bons services policiers sont
rarement sur la table. On ne peut facilement présumer de l'existence d'un nouveau cadre des
services policiers des Premières nations ayant un impact sur la gouvemance et l'évaluation de
l'efficacité. Selon la Commission de réforme du droit du Canada, même si les systèmes de justice
autochtones reposent sur une base constitutionnelle solide et qu'ils peuvent être réalisables, « la

a
a
O
a
a

possibilité de notions différentes des droits signifie que tout système de justice autochtone [ou l'un
ou l'autre de ses éléments] doit être établi de façon prudente et a besoin de l'appui général de la
collectivité » (Commission de réforme du droit, 1991). Une autre considération dont il faut tenir
compte est la mesure dans laquelle les services de police des Premières nations doivent être
légitimés et évalués en regard de normes de plus en plus rigoureuses pour les services de police
énoncées dans les lois provinciales sur la police. Si oui, et si l'on ne retrouve pas ce que l'ACPPN
appelle la « souplesse » à l'égard des services de police des Premières nations, il risquera d'y avoir
des répercussions majeures sur l'autonomie relative des services de police et sur leur capacité de
conserver une vision différente en ce qui a trait aux services qu'ils assurent. Il ne fait aucun doute
que pour l'instant, il existe différentes visions au sein des communautés des Premières nations, dont

O

O
O
O
a
a
a
a
a

certaines sont à peine précisées. En déterminer l'efficacité nécessite un cadre multidimensionnel et
de nombreuses mesures et, surtout, une compréhension de ces diverses options et de leurs
répercussions majeures sur les politiques.

a
a
O

a

,e
O
a
a
O
a
a
a
a
a
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a
a
a

a
a
•
•

EFFICACITÉ DES SERVICES DE POLICE DES PREMIÈRES NATIONS
CONCLUSIONS ET RÉPERCUSSIONS

-

•

La principale conclusion que l'on puisse tirer de cet examen exhaustif des documents

•

relatifs à la police des Premières nations est peut-être cette absence quasi complète d'études ou

a

d'évaluations détaillées sur le sujet. Nous n'avons trouvé aucune étude de cas qui puisse être décrite
comme adéquate ou informative d'après les critères habituels des sciences sociales qui régissent la

11,
•

production d'études communautaires, bien qu'il existe aujourd'hui plusieurs sondages utiles,

•

réalisés à l'échelle nationale, sur les services de police des Premières nations. Si l'on tient compte

•

de cette apparente très grande diversité entre les Premières nations et leurs services de police, cela
veut dire que l'on doit discuter des conclusions avec une certaine inquiétude. Pourtant, plusieurs

a
a
•
•

conclusions majeures ont émergé de documents renfermant des descriptions de services bien précis
de police des Premières nations. De toute évidence, on a noté une augmentation importante du
nombre de services de police autochtones des Premières nations qui offrent tous les services, lequel
est passé de deux ou trois (selon la défmition qu'on en donne) avant l'adoption de la PPPN aux

52

que l'on compte actuellement (Six Nations Geo Systems, 1999) En même temps, le nombre
d'agents de police autochtones détenant tous les pouvoirs est passé de moins de 50, peu importe la
a
•
•

définition, avant l'adoption de la PPPN, à plus de 900 aujourd'hui (Direction générale de la police
des Autochtones, communication personnelle, 1999). D'après le recensement de 1996, les
Autochtones constituaient

2%

de la population active et 3 % de tous les agents de police au

Canada. La documentation (rapports du CCSJ, vérifications, évaluations) confirme les « grands
•

modèles » dont il est question dans l'introduction du présent rapport, à savoir qu'en ce qui concerne
le ratio police-habitant, les taux de crimes avec violence et les coûts par habitant, tout cela est

•
•

beaucoup plus élevé dans les services de police des Premières nations que dans les autres services
de police, que ce soit dans les régions urbaines ou dans les petites villes et les régions rurales. La

•

comparaison est beaucoup moins claire en ce qui a trait au niveau d'appels de service, à la

•

criminalité totale en fonction de la population, aux taux d'élucidation des crimes et au nombre de
dossiers par agent, etc. (Kowalski, 1998). Au cours des dernières années, on a assisté, tout comme

a
•
•

a
a
a

dans la société en général, à une diminution marquée de la criminalité dans les collectivités des
Premières nations, à une baisse des crimes de violence et des appels de service par agent; les
mesures policières des Premières nations, pour ce qui touche la majeure partie des questions non
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budgétaires, étant de plus en plus comparables à celles des petites villes et des régions rurales de la
société en général (CCSJ, 1998; DGPA, communication personnelle, 1999; Services de police de la
Nouvelle-Écosse, 1999). S'agissant de ces trois éléments et, à un moindre degré, des mesures
« principales » et budgétaires (Jamieson et coll., 1995; Six Nations Geo Systems, 1999), il existe
une très grande variation entre les services de police autochtones mêmes. Parmi les services de
police des Premières nations qui se démarquent comme étant efficaces ou efficients, dans les
comparaisons avec les mesures « principales » et autres, mentionnons les corps de police de la
Bande indienne des Six Nations, d'Akwesasne, de Kitigan Zibi (CCSJ, 1998). Compte tenu de cette
diversité, il pourrait être prématuré de parler de normes nationales pour les services de police des
Premières nations, mais manifestement, la diversité offre une information et un échange utiles pour
les services de police des Premières nations. On se trouve alors dans une situation où, en raison de
la variation, on peut envisager d'un bon oeil des « pratiques exemplaires » permettant d'évaluer
l'efficacité des services de police des Premières nations. En outre, il est tout à fait possible
d'examiner les défis auxquels font face les services policiers des Premières nations en comparant
ces derniers avec des services de police qui sont actuellement efficaces, ce qui permet d'envisager
de recourir à l'approche intéressante des études de cas.

L'un des objectifs de la PPPN était de faciliter la prestation de services policiers dans les
collectivités des Premières nations, services distincts des autres en ce sens qu'ils répondaient aux
besoins particuliers de la réalité sociale et de la culture des Premières nations. Certes, le fait d'avoir
des agents autochtones en majorité à la fois dans les services autonomes et dans les services de
police administrés par la GRC (ententes communautaires tripartites ou ECT) favorise ce
développement, tout comme le fait d'avoir des agents qui peuvent parler la langue autochtone. Ces
deux objectifs ont été largement atteints (Murphy et Clairmont, 1996; Clairmont et Murphy, 2000).
Il est cependant plus difficile de savoir si les politiques des services de police sont, en réalité,
sensibles à la réalité culturelle et socio-économique des Premières nations; les gestionnaires des
services de police des Premières nations et les leaders politiques autochtones divergent carrément
d'opinion à cet égard (Griffiths, 1994; Smith, 1997). De nombreux services de police des Premières
nations acceptent effectivement que des aînés et, moins souvent, des guérisseurs exécutent des
fonctions sporadiques pour eux (à l'instar de certaines unités de la GRC dans des collectivités
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a
•

•

autochtones de Saskatchewan

— DGPA,

Atelier sur la

gouvernance 1997),

fonctions qui sont

réceptives aux cercles de justice alternative, et envoient des agents assister à des événements

(KPMG, 1996; Clairmont et Murphy, 2000), mais il semble que,
sauf dans quelques cas (Six Nations, Akwesasne), ces liens culturels ne sont ni maintenus ni
constants (voir par exemple, Hyde, 1992; Conseils et Vérification Canada, 1994; Kopp, 1995;
Clairmont, 1999). À l'instar de leurs homologues des États-Unis (Barker, 1998), de nombreux
culturels comme des pow-wows

•
•
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•

agents n'ont pas lié leur comportement, dans leur travail, aux traditions culturelles ou à certaines

« ce que ces traditions ou

•

conditions sociales spécifiques, en se demandant de façon théorique

•
•

différences ont à faire avec les services policiers

•

traditions, les réalités et les différentes priorités à la formation policière conventionnelle, une telle

•

situation n'est pas étonnante. Certes, l'absence de ces liens et, par ricochet, l'importance accordée

•

».

Compte tenu de la destruction de la culture

autochtone qu'a provoquée le colonialisme, de l'absence de consensus sur la façon d'intégrer les

aux styles de police professionnelle conventionnels, ont été critiquées par les leaders politiques des
Premières nations (Comité des Premières nations sur la formation,

(Sadik, 1995).

1992;

Smith,

1997)

et les

•
•

universitaires

•

Coordinating Committee,

•

collaboré à une étude sur la formation et les ressources dans laquelle l'une des grandes questions

fli
•
O
•

C'est là une question qu'a soulevée, du point de vue de la formation et

des ressources, l'Association des chefs de police des Premières nations

1996, 1997;

Vision Quest Consulting,

1999);

(First

Nations Policing

récemment,

l'ACPPN

a

« si la formation prépare le policier à jouer un rôle d'agent de la paix ou d'agent
chargé de faire respecter la loi ».
était de savoir

Pour relier les services policiers dans les collectivités des Premières nations aux conditions
locales et à la réalité culturelle, à tout le moins dans une modeste mesure, on pourrait faire respecter
les règlements des bandes, ce qui indiquerait certaines préférences à l'échelle locale. Apparemment,
les règlements des bandes doivent être validés à l'aide de procédures établies dans la Loi sur les

•
•
•

Indiens. À ce jour, le processus de validation a toujours créé beaucoup de confusion au niveau de la

•

qu'ils sont de spécifications précises au sujet des répercussions du règlement

EIP

« document même » (c'est-à-dire l'autorisation et la spécification du règlement)
(Communication personnelle, 2000). Les policiers éprouvent d'autres problèmes concernant les

base, et les policiers se retrouvent souvent dans l'incertitude au sujet de la validation, dépourvus

sujet du

IIIP
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— voire parfois au

règlements des bandes, notamment la structure de l'information, les responsabilités en matière de
poursuites et les critères permettant de faire la différence entre des règlements quasi criminels (pour
lesquels ils pourraient assumer certaines responsabilités en matière d'exécution) et les autres
règlements. Même lorsque le contrat de services policiers fait spécifiquement état de l'exécution
des règlements, il semble que ce travail soit rarement effectué. Un sondage national récent mené
auprès des services de police des Premières nations (Six Nations Geo Systems, 1999) a constaté que

I1

« l'exécution des règlements des bandes était rare » et que les agents de police étaient nombreux à
dire que les quelques règlements des bandes qui existent sont « vieux, désuets et ne constituent pas
véritablement des enjeux qui touchent les services de maintien de l'ordre ». Il se pourrait bien que,
au fur et à mesure que l'autonomie gouvernementale des Premières nations prend de l'ampleur, ces

•

règlements des bandes puissent avoir un impact sur les services de police des Premières nations,
mais jusqu'à maintenant, leur effet semble restreint au minimum et l'exécution de ces règlements

a'

nécessite presque un bref de mandamus (c'est-à-dire une ordonnance du tribunal qui exige
l'exécution d'une fonction publique).

a
La plupart des vérifications et des évaluations du rendement des services de police des
Premières nations ont surtout porté sur des enjeux conventionnels (p. ex., charge de travail,
procédures de gestion des cas, rendement par rapport aux normes du système de justice pénale), sur
les infrastructures et les ressources. Cela est compréhensible compte tenu des priorités des
gouvernements subsidiaires et de ce que Stenning appelle « le discours hégémonique » au sujet des
services de police des Premières nations duquel les nouveaux concepts ou la signification de ce que
l'on entend par de bons services policiers et la gouvernance policière sont pratiquement toujours
absents (Stenning, 1992). En outre, peu de ces études ont été assez approfondies pour évaluer le
caractère distinctif, la réceptivité à d'autres conceptions des services policiers, voire une évaluation
communautaire détaillée. En général, les vérifications et les évaluations du rendement sont plutôt

0

positives en ce qui a trait à la mesure dans laquelle les services de police des Premières nations ont
mis en vigueur des services de maintien de l'ordre acceptables et conventionnels en un si court
délai (Hyde, 1992; Vézina, 1992; Jamieson et coll., 1995; KPMG, 1996; McConnell, 1999), mais

0
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a
a
certaines contiennent des conclusions mitigées

(Langner, 1995;

1999), alors que d'autres sont assez critiques
Team, 1997; Cardinal, 1998; Justice Nouvelle-Écosse, 1999).

Nouvelle-Écosse,
•

O
1111
•

1111)

Kopp,

1995;

Green,

1996;

Justice

(Blood Tribe Police Evaluation

On remarque que les exigences en matière d'infrastructure des services de police des
Premières nations semblent être de plus en plus respectées

1999;

(KPMG, 1996;

Cardinal,

1998; Justice

2000), bien que certaines lacunes aient été repérées

a
a

Nouvelle-Écosse,

•
•

toujours controversée. Un certain nombre d'évaluations effectuées par des tierces parties en sont

•

efficace des services de police des Premières nations ni la mise en oeuvre d'autres services de police

(Six Nations

Geo

Clairmont et Murphy,

Systems,

1999).

venues à la conclusion que les ressources sont adéquates et qu'elles n'empêchent pas la gestion

(Jamieson

1995; Blood Tribe Police Evaluation Team,
1997; Cardinal, 1998; Justice Nouvelle-Écosse, 1999) alors que d'autres rapports (First Nations
Policing Coordinating Cotrunittee, 1996, 1997; Smith, 1997; Six Nations Geo Systems, 1999)
communautaire dans ces régions

•
•

La question des ressources pour les services de police est

et coll.,

prétendent le contraire. On remarque que les attentes et les exigences de la collectivité à l'égard des
services de police demeurent très élevées (Social Policy Research Associates,

a

a

1983; Depew, 1993;

2000). Les résidants et les chefs de bande continuent de réclamer des services
«24 heures sur 24, sept jours sur sept » et un service complet de la part des polices locales (Smith,
1997; Six Nations Geo Systems, 1999). L'une et l'autre de ces exigences, sans parler des deux

Clairmont et Murphy,

•
•

réunies, ont de profondes répercussions sur les possibilités de prestation des services et confinent

•

services de police régionaux des Premières nations, il peut y avoir aussi des contraintes en matière

virtuellement le service à un mode interventionniste avec service de

911.

En ce qui concerne les

de déploiement qui sont imposées par les activités officielles ou les accommodements informels

•
•

entre les bandes participantes (p. ex.,
d'agents par bande

« engager des agents locaux », « déployer un certain nombre

», etc.). Il n'est donc pas étonnant que la plupart des évaluations des services de

police des Premières nations font ressortir le nombre limité de programmes de prévention du crime

1995; Langner, 1995;

1997;

1998;

1999). À cet égard, la
Loree au milieu des années

•

(Kopp,

•

situation ne semble que marginalement meilleure que celle décrite par

•

« Les Premières nations obtiennent plus de services d'exécution de la loi et moins de
services de maintien de l'ordre que les collectivités non autochtones. » Là encore, il y a des

Smith,

Cardinal,

1980:

O

39
O

Clairmont,

exceptions. Quelques services de police des Premières nations (Six Nations) ont conçu des
programmes spécifiques de prévention de la criminalité et de liaison avec les écoles alors que
d'autres services policiers ont entrepris de telles activités lorsque leurs effectifs étaient complets
(p. ex., Siksika). Comme dans la société en général, les activités reliées à la prévention du crime et
à la police communautaire sont habituellement les « premières à sauter » lorsque les pressions
budgétaires ou les restrictions de personnel se font sentir (DGPA, Ateliers sur la gouvemance,

1999). Dans les milieux policiers des Premières nations, beaucoup sont d'avis que la majeure partie
des activités de prévention du crime et de police communautaire consistent en un contact informel
plutôt qu'en des programmes officiels, et que ce genre de prestation est sensible à la réalité
culturelle et est efficace, mais nécessite beaucoup de temps. Il faudrait mieux comprendre cette
dimension des services policiers — qui semble être semblable à la « police pour les gens » dont nous
avons parlé plus haut — à la fois pour voir quelles répercussions elle a sur les ressources et comment
elle pourrait contribuer à la prise en charge d'autres responsabilités policières comme avoir un taux
d'élucidation de crimes acceptable (présumément, plus le contact est informel, plus le taux
d'élucidation est élevé). Inutile de dire qu'une telle compréhension et une telle mesure nécessitent
des études plus détaillées.

Compte tenu de la nature des vérifications et des évaluations effectuées par une tierce partie
(p. ex., brèves et peu détaillées), il n'est pas étonnant d'en savoir peu sur les critères d'équité qui
doivent régir les services de police des Premières nations. On parle rarement des plaintes du public
et quelques rapports se sont penchés sur les préjugés (peut-être, peut-on dire avec plus d'acuité, les
perceptions de préjugés) et sur le stress des agents qui assurent les services de maintien de l'ordre
dans les collectivités où ils sont eux-mêmes profondément intégrés au système de parenté et où ces
liens continuent de générer un engagement personnel profond (Services policiers, Nouvelle-Écosse,

1999). L'opinion répandue voulant qu'il y ait plus grande concentration de pouvoirs aux niveaux
des conseils de bande et des chefs que dans des instances comparables dans des collectivités non
autochtones laisse croire que l'équité pourrait être problématique dans certains secteurs (voir
Cardinal, 1998). Bien sûr, le roulement du personnel pourrait être un indice de stress et de
préoccupations en matière d'équité et c'est là une des conclusions à laquelle on en vient dans de
nombreuses évaluations (DUPA, Atelier sur la gouvemance, 1996; Bomberry Corp., 1999) et une
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a
plainte majeure de nombreux chefs de police des Premières nations (Clairmont et Murnhy, 2000).

1111
•

La prestation du service du point de vue des sexes constitue un autre volet de l'équité. Les services
de police des Premières nations ont un ratio d'agents masculins et féminins qui est assez

•

comparable à celui des services policiers de la société en général (Muiphy et Clairmont, 1996).

•

Cependant, il semble y avoir beaucoup de cas de violence familiale et d'agressions sexuelles qui ne

1111

sont pas déclarés, selon certains sondages menés dans les collectivités (Clairmont, 1999), modèle

se

qui pourrait bien être relié à la dominance des hommes chez les leaders politiques locaux et peutêtre, aussi, à un modèle de résidence en matière de mariage (c'est-à-dire que les femmes sont plus

•
•

susceptibles de déménager dans la collectivité de l'homme que l'inverse). Sans aucun doute,
comme dans d'autres conclusions, il y a beaucoup de variations entre les services des Premières
nations en ce qui concerne les considérations touchant l'équité; la principale conclusion que l'on
tire ici est que peu d'évaluations systématiques ont été faites dans ce domaine.

Ô
•

D'après les documents consultés, souvent, au Canada, ce sont les gouvernements

•

provinciaux qui élaborent les normes qui régissent ce que l'on appelle des services policiers

4111
11111

acceptables (Police and Public Safety Services, Nouvelle-Écosse, 1999; Justice Alberta, 1999;

a

Réunion annuelle de gouvernance des Premières nations, 1999; Ceyssens, 2000). Cette tendance a
pour effet d'imposer des exigences beaucoup plus grandes surtout aux petits services de police qui,
bien sûr, recoupent virtuellement tous les services de police des Premières nations; seuls deux
services de police des Premières nations — Nishnawabe-Aski et Anishinabek — comptent plus de

•
•

30 membres et les deux sont des services de police régionaux responsables de nombreuses

110

collectivités réparties sur un vaste territoire dans la moitié de la partie nord de l'Ontario. On

se

demande de plus en plus souvent aux services policiers d'offrir soit une plus vaste gamme de
services spécialisés eux-mêmes, soit de conclure des ententes officielles d'accès aux services avec

•
•

d'autres corps de police. Bien que certains des services offerts en vertu d'une entente seront assurés

O

des coûts. Les normes plus rigoureuses qui sont établies sont à la fois de nature réactive (enquêtes

gratuitement par la province, pour d'autres services, il faudra adopter un régime de recouvrement

spécialisées) et proactive (spécialisation en matière de prévention du crime), mais dans l'ensemble,

1111

ces exigences sont une amélioration surtout par rapport aux services de police conventionnels
réactifs.
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Comme le fait remarquer Stenning (1992), la PPPN exige que « le service de police dans la
réserve respecte les normes de la province ou du territoire sur lequel il travaille ». Les services de
police des Premières nations, conformément à l'entente tripartite qui assure leur existence, sont
tenus de se conformer aux politiques et aux lignes directrices des provinces même si, en pratique, il
peut y avoir à l'occasion ambiguïté attribuable à une controverse sur le plan constitutionnel et
certaines remises en question des compétences provinciales et de la pertinence des lois provinciales
dans les collectivités des Premières nations. À certains égards, ces nouvelles exigences provinciales
peuvent être avantageuses pour les services de police des Premières nations (p. ex., plus de
partenariats avec d'autres services de police, normes établies pour faciliter une telle chose), mais
cela peut vouloir dire également réduction encore plus grande des modestes services de police
communautaire sans parler du caractère distinctif du style des services de police des Premières
nations qui risque d'en souffrir. Il n'est donc pas étonnant que certains chefs de police des
Premières nations aient demandé un peu de « lest » dans l'application de ces nouvelles exigences
provinciales à leurs services.

En principe, les commissions de police ont un rôle essentiel à jouer dans l'orientation des
services de police dans la société canadienne. Bien que les services de police aient toujours été
conçus de façon à ce qu'ils soient responsables de l'exécution de la loi seulement, des traditions
plus solidement enracinées laissent percevoir une insistance sur la responsabilité de la gestion des
services de police à l'égard des autorités locales; comme le faisait remarquer un commentateur,
« l'imputabilité à l'égard de la loi est une norme trop peu rigoureuse pour garantir l'imputabilité en
tant que telle » (Ceyssens, 2000). Certes, les commissions de police peuvent publier des directives à
l'intention des chefs de police, mais on établit habituellement une distinction entre la politique et la
directive opérationnelle; le rôle de la commission concerne la politique et non les opérations,
distinction floue qui est parfois renforcée par un protocole ou une entente entre le chef de police et
la commission. Il faut se rappeler également que l'imputabilité peut aussi faire référence au contrôle
administratif (c.-à-d. lorsque le chef de police est subordonné à la commission) et à la coopération
(échange d'information), et les deux éléments sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement du
service de police.
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a
•

a

Cinq domaines de gouvernance sont en général considérés comme des responsabilités des
commissions (Police and Public Safety Services, Nouvelle-Écosse, 1999), à savoir la gouvernance
organisationnelle (énoncés de mission et d'orientation), l'administration des programmes

•

(politiques), le personnel, les finances et la défense des intérêts. Dans ce cas, il s'agit de la

•

responsabilité qu'a la commission de confirmer l'identité des services policiers dans la collectivité

•

grâce à des moyens comme des programmes d'information et des campagnes de sensibilisation du
public. De plus en plus, et ce phénomène s'inscrit dans le cadre de ce mouvement qui consiste à
exiger des nonnes plus rigoureuses des services policiers, les autorités provinciales accroissent les

•
•
•

a
a

responsabilités officielles des commissions de police en exigeant des vérifications et l'adoption de
codes de déontologie (Justice Alberta, 1999; Police and Public Safety Services, Nouvelle-Écosse,
1999).

On peut dire, sans trop grand risque d'erreur, que les commissions de police des Premières
nations jouent un rôle particulièrement important dans le domaine des services policiers

•
•

aujourd'hui, les services de police en étant à l'étape « de la création ». Les cinq domaines de
responsabilité semblent très pertinents, le moindre n'étant pas celui de la défense des intérêts. Les
services de police des Premières nations doivent répondre à de nombreuses attentes de la

a

•

collectivité, à des attentes inappropriées à l'égard des agents de police, à des perceptions de
préjugés concernant les liens familiaux et parfois à l'ingérence politique. Confirmer l'identité du
service dans la collectivité grâce à divers moyens est très important; la preuve à ce jour semble

•
•

montrer que les commissions de police établissent davantage de liens avec le chef et le conseil de

•

1999; Clairmont, 1999). En outre, il convient d'assumer les responsabilités en ce qui a trait à

ne

l'orientation et à l'élaboration des politiques lorsque la controverse et l'incertitude viennent

bande qu'avec la collectivité lors de grandes réunions publiques, etc. (Six Nations Geo Systems,

s'enchevêtrer avec l'orientation retenue (style et philosophie) par le service de police.

O
•

D'après les délibérations des ateliers annuels des autorités responsables des Premières

•

nations (Direction générale de la police des Autochtones, 1994, 1996, 1997, 1998), on semble
mettre beaucoup l'accent sur la formation des membres des commissions pour comprendre les défis

a

que posent les rôles, les possibilités et les responsabilités, ainsi que sur un comportement
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professionnel « non politique » qui respecte la distinction entre la politique et les opérations. Ces
éléments sur lesquels on insiste sont renforcés par la publication de guides pratiques (Saunders,
1995) et de vidéos qui sont mis à la disposition des intéressés par la DGPA. Certaines commissions
semblent faire un travail remarquable à cet égard (p. ex., Blood, Akwesasne, Six Nations). Pourtant,
on semble avoir encore une certaine difficulté à amener les résidants à siéger aux comités de
gouvernance (Jamieson et coll., 1995; Smith, 1997; Bomberry Corp., 1999) et manifestement, les
membres des commissions comptent habituellement peu d'expérience en ce qui concerne soit les
services de maintien de l'ordre, soit les responsabilités administratives. On ne sait pas exactement
dans quelle mesure les commissions sont efficaces pour assumer les cinq secteurs de gouvemance
dont nous avons discuté plus avant, et pour faciliter la création d'un milieu où les agents locaux et
les services de police de taille modeste peuvent tirer leur épingle du jeu. Pas plus qu'on ne dispose
d'évaluations d'autres structures que le conseil ou la commission qui pourraient peut-être convenir
davantage aux réalités des Premières nations (p. ex., système à deux paliers de comités de direction
constitués de chefs et de leaders politiques et comités de travail constitués de résidants bénévoles).
On ne sait pas non plus quel rôle, s'il en est, les commissions ont joué dans la détermination d'une
vision des services de maintien de l'ordre des Premières nations, ou même dans les discussions de
possibles règlements des bandes, mais comme nous l'avons précisé antérieurement, Stenning
soutient qu'en Ontario, tout s'est fait en fonction d'un discours hégémonique, en adoptant une
approche qui ressemble passablement à celle de la société principale.

La gestion policière est un autre secteur important des services policiers des Premières
nations où les conclusions sont restreintes et quelque peu ambivalentes. Certains sondages récents
font état de modèles généraux de gestion compétente (Jamieson et coll., 1995; McConnell, 1998;
Clairmont et Murphy, 2000), mais des études individuelles ont aussi fait état de situations
inadéquates, voire de crises (Langner, 1995; Green, 1996; Blood Tribe Police Evaluation Team,
1997; Cardinal, 1998; Police et Services de sécurité publique, Nouvelle-Écosse, 1999). Il existe
sans aucun doute des variations importantes dans la qualité de la gestion policière (Clairmont et
Murphy, 2000), mais certaines gestions des services policiers sont excellentes et un nombre de plus
en plus grand d'entre elles disposent au moins d'une base de bonnes pratiques de procédure (p. ex.,
énoncés de mission, descriptions de travail, procédures opérationnelles imprimées et disponibles,
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a
a
système de gestion des cas) et de certains mécanismes pour obtenir de la rétroaction de la
collectivité. En général, aussi, les gestionnaires entretiennent de bonnes relations avec d'autres
services policiers dans les régions, comme ils le précisent eux-mêmes, et les autres services (Six
•

Nations Geo Systems, 1999; Clairmont et Murphy, 2000). Mais il y a aussi des lacunes, souvent au

1111

chapitre de la planification et de l'élaboration des politiques, de l'examen du rendement (et des

1111

procédures) et de la planification des déploiements. Cardinal (1998) soutient avec vigueur qu'il ne

•

faut pas prétexter de rationalisations culturelles pour expliquer des systèmes de gestion qui ne

a

mettent pas suffisamment l'accent sur la responsabilité et le rendement.

a
•

L'une des principales critiques ou lacunes qui émergent de la documentation concerne peut-

')

être la nécessité d'élaborer une meilleure vision des services de police des Premières nations afin de

•

bien évaluer leur état actuel et leur développement futur. Percivale et Taylor (1999) ont noté que

a
•

l'efficacité doit toujours être évaluée en fonction de l'efficience, de l'équité et des principes et
objectifs d'un bon service de police. Dans l'évaluation qu'ils ont faite de la PPPN en 1995,

•

Jamieson et coll, ont dit que les objectifs de la PPPN étaient bien atteints, mais se sont empressés

•

d'ajouter qu'il y a toujours des questions fondamentales : qu'est-ce qu'un service de police de

•

Première nation et dans quelle direction doit-il aller? Clairmont et Murphy (2000) ont discuté du

a

caractère pratique du modèle de service complet et autonome et d'une autre vision des services de
police des Premières nations qui, explicitement, englobe un modèle de service de police caractérisé

•
•

par des interventions de première ligne et de qualité et des services de maintien de l'ordre. Dans ce

•

grands services de police provinciaux, qui entretiendraient des liens avec les plus petits services, ou

modèle, les enquêtes sur les crimes majeurs et les services de police spécialisés seraient laissés aux

les services de police des Premières nations ayant moins de ressources. On ne sait pas exactement si
ce genre de « créneau » serait acceptable aux chefs des Premières nations, mais il est difficile de
voir comment tous les services de police des Premières nations, sauf peut-être quelques-uns,
•
•

peuvent offrir les services complets compte tenu des nouvelles exigences juridiques rigoureuses et

•

d'un cadre différent des services de police des Premières nations, un cadre qui effectivement

•

mettrait l'accent sur le maintien de la paix, la collaboration entre les services et le contact informel

a

du manque de ressources raisonnables. Le « créneau » serait peut-être acceptable si l'on disposait

O
O

a
a
a
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ou la « police pour les gens ». Faute d'un tel cadre, les services de police des Premières nations dans
un tel modèle pourraient être jugés par la collectivité et les agents eux-mêmes comme un service de
second rang au lieu d'un service de premier ordre mais différent.

Élaborer une vision des services policiers et s'engager à la respecter impliquent un dialogue
et des contacts entre toutes les parties, les agents de police, les membres des commissions et la
collectivité des Premières nations dans son ensemble. Stenning (1992) fait remarquer que, même si
certains leaders réclament d'autres styles de services de police, d'après la recherche, les résidants
des collectivités ne considèrent pas les initiatives conventionnelles en matière de services policiers
non autochtones comme dysfonctionnelles. Pourtant, même selon ces paramètres, d'autres visions
peuvent être établies et bien sûr, on peut faire changer la collectivité d'avis en l'informant et en
discutant avec les intéressés. On demande depuis longtemps, dans les évaluations des services de
police des Premières nations, de mettre l'accent sur la nécessité d'une plus grande participation de
la collectivité, sur la collaboration entre les services et sur les « discussions communautaires » au
sujet des services de police (Social Policy Research Associates, 1983; Jamieson et coll., 1995;

KPMG, 1996; DGPA, Ateliers sur la gouvernance, 1996, 1999; Smith, 1997, Blood Tribe Police
Evaluation Team, 1997; Justice Alberta, 1998; Clairmont, 1999: Six Nations Geo Systems, 1999).

Toutes les études insistent aussi sur l'importance d'avoir de solides sondages dans les collectivités
qui soient représentatifs de la population, bien spécifiés et planifiés et menés en collaboration avec
les intervenants.
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•

a

1

CADRE DE RECHERCHE POUR LES ÉTUDES DE CAS:
CONSIDÉRATIONS ET PROPOSITIONS
OBJECTIFS
L'un des principaux objectifs est d'établir un cadre permettant d'effectuer une série d'études

•

de cas détaillées à l'échelle nationale des services de police des Premières nations. Comme nous

•

l'avons signalé antérieurement, les données sur les agents de police et les gestionnaires de police

a
a

des Premières nations au niveau général sont adéquates

•
•

les services de police pour déterminer s'ils constituent des organisations efficaces et efficientes en

,a

•a
•

e

Geo Systems, 1999; Clairrnont
regard de la

PPPN.

et Murphy,

(Murphy et Clairmont, 1996;

Six Nations

2000), mais on manque de connaissances détaillées sur

Ce cadre pourrait englober les principales facettes ou les thèmes à examiner

dans toutes les études de cas, les stratégies à adopter, les exigences en matière de données et leurs
sources, les principales technologies à utiliser et le calendrier de travail. Outre les thèmes
principaux explorés dans toutes les études de cas, certains services de police revêtent des

•

caractéristiques spécifiques qui nécessitent des stratégies de recherche et des thèmes spéciaux; par

•
•
a

exemple, les services de police régionaux doivent traiter avec de nombreuses bandes ou

a
a

nations » et ce seul fait vient compliquer les enjeux touchant l'efficacité (p. ex.,

« Premières
gouvernance,

couverture, règlements des bandes).

L'objectif premier du cadre de recherche est, bien sûr, l'efficacité et la viabilité. Cet objectif

•
•

de fond constitue la base principale, mais pas la seule, de la sélection des services de police (c.-à-d.

11111

quels services nous éclairent le mieux quant aux possibilités positives actuelles et aux possibilités
futures des services de police autonomes des Premières nations). Bien sûr, pour évaluer l'efficacité,

le

il faut examiner les différents niveaux de service, à savoir les commissions de police, la direction et
le personnel. Pour évaluer l'efficacité, il faut aussi tenir compte de divers aspects, surtout, et peut-

'.
•
•

prévention du crime dans un sens large. Il faut également voir quelles stratégies et mesures sont

•

actuellement utilisées par les services de police et quelles possibilités de développement ils offrent

•

afin de relever les nouveaux défis et de réagir plus efficacement à ceux qui se posent actuellement.

être, la compétence technique conventionnelle

« interventionniste », l'adaptation à la culture et la

O

a
O
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a

Le cadre de recherche comporterait également d'autres objectifs, notamment l'établissement
de critères pour la sélection des études de cas et l'évaluation de la faisabilité du processus de
collaboration. Cette dernière considération implique, à son tour, la nécessité de préciser les

a

avantages que peuvent retirer toutes les parties qui participent à l'évaluation et de déterminer si les
services de police des Premières nations qui sont retenus veulent participer. L'un des objectifs
importants consiste à mettre de l'avant un plan de mise en oeuvre qui optimise l'intégrité de la
recherche, les avantages pour les Premières nations participantes, ainsi que l'évolution continue et
l'actualisation de la Politique sur la police des Premières nations.

a
a
a
O

THÈMES MAJEURS À EXPLORER
Les thèmes majeurs qui seront examinés dans les études de cas découlent des discussions
ci-dessus concernant l'évolution des services de police des Premières nations ainsi que l'efficacité
des services de police en général et au sein des Premières nations en particulier. Voici ces thèmes
dans leurs grandes lignes :
1)

Les six fonctions policières conventionnelles, à savoir intervention, exécution de la loi,
l'élucidation des crimes, prévention, aiguillages, consultation et information du public.

a
a
O
a

•a

a

Comme il a été précisé, ces fonctions peuvent être précisées de façon un peu différente dans
un contexte de Premières nations et la priorité qu'on y accorde pourrait très bien varier au
sein des services de Premières nations en tant que groupe de même qu'entre les services de
police des Premières nations et ceux de la société en général. Ces fonctions ont été discutées
en détail plus avant dans le texte.
2)

Les dix principes qui régissent les services de police des Premières nations tels que décrits

a
a

dans la PPPN, plus particulièrement les trois principaux thèmes de services policiers
comparables à ceux que l'on retrouve dans des collectivités semblables non autochtones, les
services policiers qui sont adaptés aux circonstances particulières, aux besoins et aux modes
culturels des collectivités autochtones et l'appartenance et l'orientation efficaces des
services de police par les collectivités des Premières nations.
3)

Les thèmes mis de l'avant dans le programme d'action de la Commission royale sur les
peuples autochtones, à savoir la nécessité — et le droit pour les Premières nations — d'une
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a
a
a
a
a
a
a
a

plus grande prise en charge et d'un meilleur contrôle sur leurs services de police et
l'importance de «placer» les services policiers dans le contexte des domaines centraux de
la culture et de l'identité autochtones. Ces thèmes de la CRPA recoupent étroitement les
principes énoncés dans la PPPN, mais nous amènent surtout à concentrer notre attention sur
la mesure de l'efficacité compte tenu de la façon dont la vision et la pratique de services
policiers soit renforcent les principales préoccupations en matière de culture et d'identité,
soit, à tout le moins, demeurent neutres à leur égard.
Les thèmes associés à la philosophie et à la pratique de la police communautaire.
Habituellement, l'efficacité des services de police communautaire est mesurée en fonction
de leur capacité de régler les problèmes, d'assurer la collaboration entre les services et de
mettre également l'accent à la fois sur les services de police réactifs et proactifs. Tous les
chefs de police des Premières nations ont indiqué que la police communautaire constituait
leur philosophie des services policiers et les chefs politiques et les résidants des collectivités
des Premières nations - de même que pratiquement toutes les commissions et les enquêtes
mentionnées, y compris la CRPA - ont réclamé la mise en oeuvre de ces services de police
communautaire et jugé leurs services de police en fonction de ces critères (Six Nations Geo
Systems, 1999; Clairmont, 1999).
Comme nous l'avons déjà mentionné, certains thèmes ou éléments de l'évaluation de
l'efficacité des services policiers découlent de forces et de mouvements sociaux qui ont des
répercussions sur la société en général. Mentionnons la sensibilité à l'égard des victimes et
de leurs préoccupations, la participation à des programmes de justice alternative (justice
réparatrice) et la conception de bonnes pratiques organisationnelles. Ces dernières incluent
des plans d'affaires, des vérifications régulières des objectifs annuels et à long terme, la
mesure des besoins et de la satisfaction du « client » et l'attention portée à la motivation et à
l'implication du personnel. On peut dire que la police communautaire était perçue, en tant
que mouvement social ou philosophie en matière de services policiers, par de nombreux
défenseurs comme autant orientée vers la transformation de l'organisation policière
paramilitaire qu'elle était que vers une organisation plus engagée dans la résolution des
problèmes et le développement de la collectivité (Clairmont, 1991); par conséquent, dans de
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•s .
nombreux cercles policiers où l'on préconise les services de police communautaire, on met
beaucoup l'accent sur la participation des employés au processus décisionnel et à
l'élaboration des politiques.
6)

a
a
a
a

Une plainte souvent entendue de la part des chefs de police des Premières nations, et parfois
des autorités politiques des Premières nations, est que les mesures de l'efficacité policière
utilisées dans la société en général ne saisissent pas le caractère particulier des services de
police des Premières nations, à savoir leur niveau très élevé de contacts personnels et
informels qui n'est pas en réponse à des appels ou à des plaintes spécifiques et qui n'est pas

a
a
a

consigné sur un relevé d'infraction; parfois, on décrit ce problème comme un manque
d'attention «à l'égard des statistiques communautaires » (Six Nations Geo Systems, 1999).
Ce thème peut être examiné dans le contexte des mesures mises au point pour évaluer la
«police pour les gens » (voir ci-dessus) dans la prestation des services policiers (Mastrofski,

a
a
a

1999).

O

Conformément aux éléments sur lesquels insistent et la PPPN et la CRPA, et qui sont de

O

plus en plus souvent mentionnés dans les lois provinciales sur la police, les lignes directrices et les

a
a

exigences concernant la gouvernance policière, l'obligation de rendre compte et la transparence
constituent un volet ou un thème important dans l'examen de l'efficacité des services policiers. Ce
thème nous amène à nous intéresser à des mesures comme le rôle des commissions et la mesure
dans laquelle elles assument leurs responsabilités principales (gouvemance organisationnelle,
administration des programmes, personnel, fmances et défense des intérêts), le respect des lignes

a
a

•a

directrices ou des protocoles entre les conseils et la gestion policière, l'implication du chef et du
conseil, les ententes sur la production de rapports et l'échange de renseignements entre les gestions
policières, les commissions et la collectivité dans son ensemble.

a

À un niveau plus concret et opérationnel, entre autres thèmes qui orientent cette recherche,
mentionnons la description du service de police (p. ex., organigramme, descriptions de travail,
déploiements, etc.), la description et l'analyse des services, les crimes et autres infractions, la
description de la collaboration avec d'autres services de police et, par-dessus tout, l'évaluation de la

a
a
a

prestation du service en regard des critères d'évaluation de l'efficacité, de l'efficience et de l'équité.

O
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a
•

a

STRATÉGIES D'ÉVALUATION
Plusieurs stratégies devraient être adoptées afin de réaliser ces études de cas. Premièrement,

•
•

diverses méthodologies spécifiques devraient être employées, y compris des entrevues détaillées

•

représentants du système de justice), des entrevues personnelles avec des résidants de la collectivité

a

à l'aide d'un questionnaire normalisé, la collecte de données statistiques secondaires à l'échelle

•

statistique juridique), l'observation et l'accompagnement d'agents en patrouille, ainsi que les

•

groupes de discussion avec des sous-groupes particuliers de la collectivité (femmes, aînés, jeunes).

•

Deuxièmement, compte tenu de l'ampleur et de la diversité de l'information recherchée, on s'attend

•

a
a
•

avec des informateurs clés (chef et conseil, membres des commissions, autres policiers et

locale et par l'entremise d'organismes provinciaux et fédéraux (comme le Centre canadien de la

à ce que pour chaque étude de cas, il y ait au moins deux expéditions sur le terrain d'une durée
d'une semaine; deux déplacements seraient nécessaires pour assurer une collecte de données
appropriées. Troisièmement, des résidants des collectivités locales seraient engagés et formés pour
participer aux entrevues et à la tenue des groupes de discussion. Quatrièmement, chaque étude de

•

cas serait décrite et analysée dans un contexte historique et comparatif à l'aide de repères appropriés

•

(p. ex., la propre expérience des personnes interviewées, d'autres services de police des Premières
nations, des collectivités semblables). Cinquièmement, un petit nombre (sept ou huit) de services de

a
•

police seraient retenus pour faire l'objet des études de cas et le principal critère de sélection (qui ne

•

d'importantes données sur les services policiers pour l'avenir des polices autochtones.

•

Sixièmement, l'évaluation serait une évaluation

•

l'aide d'une consultation des services de police (gestion policière et commission de police)

•

concernant toutes les phases de l'évaluation, et le chercheur produirait des rapports verbaux et écrits

serait pas le seul, cependant) serait leur possibilité d'offrir des

« pratiques exemplaires »

et

« formative », c'est-à-dire qu'elle serait effectuée à

à ces organismes.

a
•

MÉTHODES D'ÉVALUATION

a

Sondage auprès de la collectivité
Les opinions de la collectivité dans son ensemble seraient recueillies à l'aide d'un

•
•

questionnaire normalisé administré individuellement par des résidants des localités qui auraient été

a

formés pour exécuter cette tâche. Le questionnaire comprendra surtout des

a
te
a
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« choix de réponses » où

les répondants seront invités à choisir les réponses qui correspondent le mieux à leurs opinions;
cependant, ils auront également amplement de possibilités de donner des détails sur leurs opinions
et de proposer d'autres enjeux et options. Le questionnaire qui sera utilisé a été, dans son ensemble,
mis à l'essai et utilisé avec succès par l'évaluateur dans d'autres recherches effectuées auprès des
Premières nations. Le questionnaire sera administré à un vaste échantillon d'adultes (âgés de 19 ans
ou plus). Tous les efforts seront déployés pour s'assurer que l'échantillonnage est représentatif de la
population adulte qui vit dans les secteurs desservis par les services de police en question. Les
thèmes de l'évaluation qui sont abordés dans le questionnaire incluent la perception de la
criminalité et de la sécurité dans la collectivité, les problèmes majeurs que l'on perçoit dans la
collectivité (et qui ont trait à la justice) et la façon dont ils sont réglés, le contact et l'expérience
avec la police, l'évaluation des services policiers en regard des six fonctions policières
conventionnelles et, dans l'ensemble, le caractère adéquat et inadéquat des services policiers, la
façon dont les relations police-collectivité sont perçues, les priorités et les améliorations proposées
pour le service de police, les opinions concernant les services de police et les initiatives nouvelles
en matière de justice et les opinions concernant la participation des citoyens et le bénévolat eu égard
aux services policiers. En outre, il y aura certaines données socio-démographiques (p. ex., âge,
sexe) qui seront recueillies afin de mieux comprendre les opinions et les besoins des différents
groupes de la collectivité.
Analyses secondaires
L'évaluation permettra de recueillir des données sur les demandes d'intervention, la
criminalité et les autres infractions, les taux d'élucidation de crimes, l'application des règlements
des bandes de nature quasi pénale, les plaintes du public et la portée d'autres programmes policiers
comme les forums sur la justice communautaire et les activités d'éducation du public et de
prévention du crime, y compris la liaison avec les écoles. Les données seront analysées dans un
contexte historique et comparatif chaque fois qu'il sera possible de le faire. Des données semblables
seront recueillies, lorsque ce sera possible, sur les services policiers des secteurs environnants. Des
mesures seront mises au point comme le nombre d'appels mensuels par membre, le nombre de
dossiers par membre, les ratios de crimes majeurs et les ratios police-population et ces données
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seront comparées dans le temps et avec celles d'autres instances. Elles peuvent être obtenues auprès
d'organismes comme le Centre canadien de la statistique juridique et tirées d'études spéciales
(vérifications et évaluations).
Entrevues détaillées
Des entrevues détaillées seront menées auprès du chef et des conseillers, de tous les
membres des autorités policières, d'au moins trois dirigeants d'organismes de services sociaux de la
collectivité, d'agents de police et d'autres personnes clés ainsi que des représentants du système de
justice (poursuivants, juges). Ces entrevues comporteront des secteurs généraux et spécifiques de
discussion. Par généraux, on entend que toutes les personnes interviewées devront répondre à des
questions sur a) leur expérience avec les services de police locaux; b) leurs opinions sur les défis
spéciaux, la pertinence, les succès et les lacunes possibles concernant les six fonctions policières
standard et les thèmes proposés dans la PPPN; c) la mesure dans laquelle, à leur avis, ils reçoivent
des services policiers caractérisés par l'efficience, l'efficacité et l'équité, auxquels les citoyens
s'identifient et qui sont sensibles à la culture, aux priorités et aux besoins spéciaux de la
collectivité; d) la façon dont les services de police « se sont toujours intégrés » et e) leurs idées et
leurs suggestions d'améliorations des services de police.

En outre, des questions spécifiques seront examinées avec des groupes différents. En ce qui
concerne le chef et le conseil, les questions touchant la gouvemance, les ressources, leurs opinions
sur les types d'agents de police et les types de services policiers sur lesquels on voudrait mettre
l'accent, la participation des Premières nations à l'élaboration des objectifs et des priorités des
services policiers seront importantes; ici, par exemple, il faudra discuter de points spécifiques
comme les mécanismes actuels de compte rendu, la vision des services policiers et les énoncés
d'orientation, ainsi que l'application des règlements des bandes de nature quasi pénale. En ce qui
concerne les commissions de police, les questions entourant la participation, la vision des services
de police, les plaintes du public, la connaissance des tâches policières, des programmes et des
ressources et la participation effective à l'effort policier seront discutées. Bien sûr, il y aura aussi
discussion de chacun des cinq secteurs généraux de gouvernance mentionnés ci-dessus. En ce qui
concerne les organismes de services communautaires comme les services à la famille, le counseling
en matière de drogues ou d'alcool, le service des incendies, des questions précises qui s'ajouteront
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aux questions générales porteront sur les expériences et les opinions concernant les partenariats et la
collaboration interagences impliquant la police. En général, les entrevues détaillées comportent des

a
a
a
a
a

questions ouvertes et on s'attend à ce que d'autres thèmes et enjeux émergent en cours d'entrevue,
qui pourraient être assez importants pour évaluer l'efficacité des services policiers.
Groupes de discussion
Les discussions de groupe permettent de mieux comprendre les opinions collectives ou
sous-culturelles de certains groupes d'intérêts dans la collectivité. En réunissant un certain nombre

a
a

de personnes qui occupent des positions assez semblables du point de vue des besoins, des
préoccupations, des priorités ou des valeurs et des visions en matière de services policiers, on
s'attend à ce qu'il y ait un examen peut-être plus détaillé des thèmes et peut-être une évaluation
plus rigoureuse et consensuelle des enjeux. Certes, on souhaite souvent que les groupes de
discussion puissent faciliter l'établissement d'un plus grand consensus au niveau de la collectivité
sur les forces, les faiblesses et les possibilités du service communautaire en question, ici, bien sûr,
le service de police. Essentiellement, dans les groupes de discussion, on se penche sur les thèmes
clés abordés dans les entrevues détaillées mais ici, du point de vue du groupe en question. On
s'attend à ce que ces groupes de discussion ne comportent pas plus de cinq ou six personnes à la
fois. Un groupe de discussion approprié serait composé d'aînés, de jeunes, de femmes et de jeunes
hommes mais, au fur et à mesure que l'évaluation avancera, d'autres sous-groupes peuvent être

a
a
a
a

•
a

jugés comme essentiels à la stratégie des groupes de discussion.
Service de police
Des entrevues seront menées auprès d'un certain nombre d'agents de police locaux et tous
les agents de police seront invités à remplir, en toute confidentialité et dans l'anonymat le plus

a
a

complet, un bref questionnaire comparable à celui utilisé par l'auteur de la présente recherche dans
son étude antérieure des agents de police des Premières nations de tout le Canada. Outre les
secteurs principaux notés ci-dessus, les thèmes des entrevues détaillées incluront a) les possibilités
et les défis particuliers des services de police spéciaux; b) la pertinence de la formation et de la
préparation reçues; c) la suffisance des ressources policières; d) les expériences dans la mise en
œuvre des services de police communautaire et de programmes de justice alternative spéciaux;
e) les partenariats et la participation de la collectivité à tous les niveaux (chef et conseil,
commission de police, divers organismes, coopération des résidants avec le service de police et
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a
a
a

O
O

a
a

bénévolat);

f) les idées et les suggestions d'améliorations des services policiers. Outre les entrevues,

il y aura des patrouilles avec des policiers pour mieux comprendre le travail policier dans la
collectivité.

11,
•

a
»

ÉTAT ACTUEL DU CADRE D'ÉVALUATION
Tous les volets du cadre de recherche ci-dessus ont été mis à l'essai lors d'un examen récent
de l'efficacité d'un service de police dans une collectivité des Premières nations de la NouvelleÉcosse qui s'est étalé sur trois mois. Cet essai a indiqué que le cadre était heuristique et que les

•

objectifs de l'évaluation, c'est-à-dire les objectifs principaux, stratégiques et concrets, ont été

•

atteints. Des entrevues sur le terrain avec d'autres services de police des Premières nations

•

initialement ciblés pour des études de cas ultérieures

— Akvvesasne, Unamaki, Kitigan-Zibi,

Six

Tsuu T'ina et Stl'atl'imx — ont été effectuées. Ces services ont été sélectionnés en
fonction des données analysées dans le cadre de ce projet, pour les « pratiques exemplaires » qu'ils

Nations, Blood,

a
•

offraient et parce qu'on y trouvait des exemples d'enjeux majeurs et de viabilité. Quelques autres

•

services de police des Premières nations pourraient être également pressentis puisqu'ils sont

•

intéressants aux mêmes égards. Les chefs de police des services retenus ont indiqué leur désir de

a
a

participer à une évaluation possible des études de cas et, en fait, la plupart ont dit être

O
O
•

enthousiasmés par cette possibilité.
CALENDRIER DE TRAVAIL
La prochaine étape impliquera un projet modeste dans le cadre duquel le chercheur
rencontrera les chefs de police et d'autres intervenants des collectivités (commission de police,

O

conseil, groupes de femmes et ainsi de suite) pour discuter du cadre de recherche, obtenir une
nouvelle implication à l'échelle locale et négocier un modèle de partenariat pour mener les études

•
•

de cas et en maximiser la valeur pour les services de police des Premières nations et la collectivité

•

de 2002, les études de cas complètes soient amorcées.

en question. Il est proposé de réaliser cette étape d'avril

O
O

fi
O
O
O

a
O
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2001

à mars 2002 et que par la suite, à l'été

Ô

•

a
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ÉBAUCHE D'OUTILS POUR LES ÉTUDES DE CAS PERMETTANT
D'ÉVALUER L'EFFICACITÉ ET LA VIABILITÉ DES
SERVICES DE POLICE DES PREMIÈRES NATIONS
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te
a
•

il
•
•
•
•

I1
•
•
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a
•

a

te
a
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•

•
•
•

•
•

•

— IV)

I.

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DES BESOINS DES COLLECTIVITÉS

Bonjour,
J'effectue le présent sondage au nom de la Première nation indienne Brook, de la province de la
Nouvelle-Écosse et du ministère du Solliciteur général du Canada, ainsi qu'en collaboration avec la
Gendarmerie royale du Canada. L'objectif principal du questionnaire est d'évaluer l'efficacité des
services de police offerts à la collectivité depuis 1997 et de repérer les possibilités d'améliorations.
Toutes les réponses seront traitées en toute confidentialité et dans l'anonymat le plus complet.
Aucun nom de personne ni aucune information ne seront communiqués à quelque particulier ou
organisation que ce soit, par écrit ou verbalement.
D'abord, la présente entrevue est destinée aux personnes âgées de 19 ans ou plus. Pouvez-vous
me dire combien de personnes âgées de 19 ans ou plus (y compris vous-même) vivent chez vous?
(Inscrivez le nombre

).

S'il y en a une, commencez l'entrevue.

19

S'il y en a deux ou plus, choisissez l'homme le plus jeune âgé de
ans ou plus. S'il n'y a pas
d'hommes, interviewez la femme la plus jeune âgée de
ans ou plus.

19

Si la bonne personne n'est pas disponible, voyez si l'entrevue peut être fixée à une date
qui convient. Sinon, interviewez un adulte qui est libre.

Codes de base

:

Numéro de téléphone

a

Identité du répondant

•

•
•
•
le
•
0
•
•

Sexe du répondant

•

Intervieweur
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a
D'abord, j'aimerais vous poser quelques questions au sujet de votre collectivité en général.

1.

Depuis combien de temps vivez vous ici?
-

ans

2.

mois (si moins d'un an)

Est-ce que vous avez beaucoup d'amis intimes qui vivent dans d'autres familles de la
collectivité?
Diriez-vous que le nombre de ces amis est de : (LISEZ LES CHOIX)
dix ou plus
cinq à neuf
deux à quatre
un
aucun
ne sais pas

a
a
a

3.

Est-ce que vous êtes membre d'un club ou d'un organisme bénévole de la collectivité
(mis à part un groupe religieux)?
nombre

4.

a

Croyez-vous que dans votre collectivité, il y a beaucoup de crimes, moyennement de
crimes ou peu de crimes?

a

beaucoup
moyennement
peu
ne sais pas

a
a

Qu'est-ce qui vous fait dire cela?

a

67

a

a
•
•
•
•
•

5.

compare-t-elle

À votre avis, comment votre collectivité se
aux collectivités non
autochtones de la région environnante en ce qui a trait à la criminalité? Diriez-vous qu'il
ya
(LISEZ LES OPTIONS)

:

beaucoup plus de crimes
plus de crimes
à peu près le même nombre de crimes
moins de crimes
beaucoup moins de crimes
ne sais pas

•
•
•

a

•

6.

1111
•
•

Au cours des dernières années, croyez-vous que la criminalité a augmenté, diminué ou est
demeurée la même dans votre collectivité?

1111

augmenté
demeurée la même
diminué
ne sais pas

•

Pourquoi, à votre avis?

a
a

•

7.

•

Dans quelle mesure vous sentez-vous en sécurité ou vous sentiriez-vous en sécurité de
marcher
dans votre collectivité le soir?
(LISEZ LES OPTIONS)

1111

très en sécurité
raisonnablement
un peu
très peu
ne sais pas

•
•

seul(e)

O

•
•
•
•
•
•

8.

Est-ce que cela vous inquiète beaucoup si vous devez quitter votre maison, votre
appartement ou votre chambre, même si vous verrouillez, pendant plus de quelques
heures? Diriez-vous

:

pas du tout
un peu
beaucoup
énormément
ne sais pas
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9.

Est-ce que vous vous inquiétez énormément, beaucoup, un peu ou pas du tout au sujet des
choses suivantes qui pourraient se produire dans votre secteur :
Énormément Beaucoup

Un peu Pas du tout

Être attaqué(e) ou molesté(e)

O
a

Voir votre maison ou un
autre bien cambriolé

O

a

Voir votre voiture ou un
autre bien vandalisé

10.

Vous inquiétez-vous beaucoup au sujet de problèmes de paix et d'ordre social comme les
batailles, les chiens errants, etc.? Diriez-vous que :

Je vais vous lire une brève liste de choses qui sont parfois des problèmes dans les
collectivités. Dites-moi si elles constituent un gros problème, un léger problème, ou si elles
ne présentent pas du tout de problème dans votre collectivité.
Un gros
problème

Un léger
problème

Entrée par effraction dans les
maisons ou à d'autres
endroits

1

2

3

4

Violence conjugale

1

2

3

4

Violence faite aux enfants

1

2

4

Vandalisme ou destruction
de la propriété

1

2

3
3

4

Mauvais entretien de la
propriété, fenêtres cassées,

1

2

3

4

a
a

O

a
O

Pas du tout Ne sais pas

a

•O
•
O

etc.
Chicanes entre familles ou
groupes

•a
•a ,
a
•
•

cela ne vous inquiète pas du tout
un peu
beaucoup
énormément
ne sais pas

11.

••
a
•a
•
•

2

1
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3

4

a
O
a
a
a
a
O

•

•

•

Fêtes bruyantes, querelles,
musique forte

1

2

3

4

Drogues/alcool

1

2

3

4

go
•

Y a-t-il autre chose que vous considérez comme un gros problème?

•
i

(Précisez) :

•
•
•
•

12a.

•
•

•

Avez-vous été vous-même victime d'un crime dans votre collectivité au cours des deux
dernières années?
Oui
Non

12b.

^

(Passez à la question 12B)
(Passez à la question 13)

L'avez-vous signalé à la police?

a

Oui
Non

•
•

Sinon, pourquoi?

I.J.
•
•

Dans toutes les collectivités, il y a des crimes ou des actes illégaux qui ne sont pas
signalés à la police. Quel genre de choses pourraient être signalées mais ne le sont pas
souvent dans votre collectivité?

•
•
•
•

Est-ce que l'un ou l'autre des actes suivants ne sont pas souvent déclarés à la police?
Pas souvent
Violence conjugale

•
•

Violence faite aux
enfants

•
•

Petits vols,
vandalisme

•
^

Commerce illégal
d'alcool

•

Habituellement

Ne sais pas

O
O
O
O
O

Toxicomanie
Consommation d'alcool
par des mineurs

O
14.

Lorsque des méfaits ne sont pas signalés à la police, sont-ils réglés de façon informelle
dans la collectivité par des organisations comme le conseil de bande, les services
familiaux ou les conseillers en matière d'alcool ou de drogues?
Souvent

15.

Parfois

Rarement

Ne sais pas

I1 se peut que les gens ne signalent pas les crimes ou d'autres méfaits pour de nombreuses
raisons. À votre avis, dans quelle mesure les raisons suivantes sont-elles importantes dans
votre collectivité :
Un peu
Pas
Très
important important important

Ne sais pas

O
O
O
O
O

O
O
O

a) Il y a beaucoup de
pressions qui s'exercent
dans la collectivité pour ne
pas signaler certaines
choses aux autorités

•

b) La police et les autres
responsables prennent du
temps à intervenir de toute
façon

O
O

c) Habituellement,
l'intervention n'est pas
utile, les problèmes se
poursuivent et les
délinquants continuent
leurs activités

O

d) Ces questions sont réglées
de façon informelle par
des groupes familiaux

O

a
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O

a
a
a
•

•

MAINTENANT, J'AIMERAIS VOUS POSER QUELQUES QUESTIONS AU SUJET
DES SERVICES DE POLICE ICI.

16.

«I

:

qu'il y en a trop
à peu près assez
pas assez
vous ne savez pas

4111
•

a
a

Si vous pensez au nombre d'agents de police que vous voyez dans votre collectivité,
diriez-vous

17.

:

À votre avis, les forces de police locales font un bon travail, un travail moyen ou un
piètre travail. Marquez une réponse pour chacun :
Bon
travail

4111

C
•

Application de la loi et
maintien de l'ordre

•

Réponse aux demandes
d'intervention

a
•

a

Enquêtes et élucidation des
crimes
Facilité d'approche et de
contact

•
•

Information fournie au public
sur les moyens de prévenir la
criminalité

•
•
•

Travail avec d'autres groupes
communautaires et particuliers
pour résoudre les problèmes de
la collectivité

a

a
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Travail
moyen

Piètre Ne sais pas
travail

18.

Durant la dernière année, avez-vous parlé ou avez-vous eu un contact officiel avec un
agent de police local pour une raison précise?
Oui
Non

(Passez à la question 19)

a
a
or

a) Dans quelles circonstances avez-vous eu le contact le plus récent?
Ne lisez pas, faites simplement consigner :
incident de circulation
circulation ou stationnement illégal
plainte à la police
demande d'aide à la police
enquête de la police sur une infraction non reliée à la circulation
événement social
autre (Précisez) :

18.

b)

S'il y a eu crime, demandez
autre? (Précisez) :

:

Avez-vous été la victime, le témoin, le suspect ou

a
a

a

'

c)

À votre avis, avez-vous été traité(e) :
extrêmement bien
assez bien
pas tellement bien
très mal
ne sais pas

19.

a

a
a

Diriez-vous que, parmi la plupart des gens que vous connaissez bien, les relations entre
les gens et les agents de police locaux sont :
excellentes
bonnes
passables
mauvaises
ne sais pas

a
a
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a
a
a
a
a

royez-vous que votre collectivrte est bien servie par la police,
a
Oui
Non
ras certain(e)

a
M

a
21.

En quoi les services policiers offerts à votre collectivité sont-ils inadéquats?

22.

En quoi les services policiers offerts à votre collectivité sont-ils particulièrement bons?

23.

Votre collectivité reçoit-elle des services de police, par rapport aux régions avoisinantes,
qui sont de meilleure qualité, à peu près les mêmes ou de moins bonne qualité?

10
^
r

^
i
in

•
A

le
r

^
^
^

Meilleure
Même
Moins bonne
Ne sais pas

•
a
a
fa
r

24.

En général,. y a-t-il des problèmes spécifiques que, à votre avis, la police devrait tenter
particulièrement de prévenir ou de régler? Inscrivez ce que la personne dit.
SUGGESTION POSSIBLE : INTERVENTION PLUS RAPIDE? TRAVAILLER
A VEC LES JEUNES?

•
^
N
^

te
^

^
^
^
^
^
a
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25.

Parlons maintenant de ce que devraient être, à votre avis, les priorités des services de
police dans votre collectivité. Croyez-vous que votre service de police devrait accorder
une faible priorité, une priorité moyenne ou une priorité élevée aux questions suivantes :
Faible

Question

Moyenne

Élevée

Travailler avec les jeunes

a
a
a
a

Établir une liaison avec les écoles

a
a
a
a
a

Assurer la sécurité des personnes
âgées
Attraper les criminels
Régler les problèmes de circulation
Établir des programmes de
prévention du crime (programmes
de surveillance)

O
O

Agir à titre de médiateur dans les
conflits et assurer le maintien de la
paix

a
a
a
a

Travailler avec d'autres organismes
communautaires pour élaborer des
solutions de rechange à la justice
micmac comme les cercles
d'imposition de la peine ou la
déjudiciarisation

26.

a

Y a-t-il des améliorations ou des changements que vous aimeriez voir apportés aux
services de police de votre collectivité?

a
O

a
a

Dans quelle mesure souhaiteriez-vous les changements suivants? Diriez-vous beaucoup,
un peu ou pas du tout?

Beaucoup Un peu Pas du tout Ne sais pas
Plus de présence policière dans
la collectivité

75

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Une application plus stricte de
la loi
Une implication plus grande de
la collectivité dans les services
policiers
La prestation de conseils de la
part des aînés et d'autres
leaders locaux à la police sur la
façon de régler les cas
Une plus grande sensibilité de
la police à la culture
Plus d'agentes autochtones
Un plus grand contrôle des
services policiers exercé par la
bande

27.

Je vais vous lire à nouveau quelques énoncés. Pouvez-vous me dire si vous êtes d'accord
ou pas d'accord.

D'accord

a) La police est trop influencée
par les gens riches et puissants
b) Il y a trop de pressions qui
s'exercent sur les agents qui
sont élevés dans la collectivité
pour qu'ils traitent leurs
parents et leurs amis mieux
que les autres
c) La police de mon secteur est
habituellement consentante à
intervenir pour régler tous les
problèmes ou presque
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Un peu
d'accord

Pas
d'accord

Ne sais pas

O

a
a
O

d) La police prend bien soin de
ne pas arrêter des personnes
innocentes

28.

29.

Croyez-vous que vous êtes bien au courant de ce que fait la police et des ressources dont
elle dispose pour faire son travail? Pourquoi, à votre avis?

Avez-vous des suggestions sur la façon dont votre service de police pourrait améliorer ses
communications avec les gens de votre collectivité? SUGGESTIONS POSSIBLES:
BULLETINS, GROUPES CONSULTATIFS COMMUNAUTAIRES.

a
O
a
a

•a
a
a
a
a
O
a

•a
30a.

De plus en plus, les Micmacs ont la possibilité d'élaborer des solutions de rechange au
système de justice actuel qui met l'accent sur les arrestations et le recours aux tribunaux.
Êtes-vous d'accord pour que votre collectivité s'implique davantage dans ces solutions de
rechange comme les cercles d'imposition de la peine et les cercles de guérison?
QUESTIONS POSSIBLES POURQUOI, POURQUOI PAS, QUELLES
PRÉOCCUPATIONS LES GENS ONT-ILS?
:

30b.

O
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Y a-t-il certains crimes ou délinquants dont, à votre avis, seuls la police et les tribunaux
devraient s'occuper?

a
O

a
a
77

a
a
a

O

a
•

a-t-il

30e. Y
des nouvelles solutions de rechange à la justice que vous aimeriez avoir dans
votre collectivité?

O

a
a

31a.

impliqué(e)

Auriez-vous le temps et aimeriez-vous être
programme de sécurité et de justice de votre collectivité?

comme bénévole dans un

O
Oui
Non
Ne sais pas

•

O

C

3 lb.

Aimeriez-vous être
bénévoles suivantes?

impliqué(e)

avec votre service de police dans l'une des activités

O
Oui
•
•

a

Être membre d'un comité
consultatif de la police locale
Travailler avec votre service de
police à la prévention du crime

•

Apporter votre aide au poste de
police local

•

Participer à un programme de
citoyen en patrouille

•
a
•

«

»

Participer à un programme policier
auxiliaire?

O
O

a
a
C
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O

Non

Ne sais pas

MAINTENANT, QUELQUES QUESTIONS DE FOND QUI NOUS AIDERONT À
DÉTERMINER LES SERVICES DONT LES DIVERS GROUPES DE PERSONNES ONT
LE PLUS BESOIN

En quelle année êtes-vous né(e)?

19

a
a
a
a

Êtes-vous célibataire, veuf (veuve), marié(e), séparé(e) ou divorcé(e)?

a

Célibataire
Marié(e)/conjoint(e) de fait
Veuf/veuve
Séparé(e)/divorcé(e)

Quel énoncé suivant décrit le mieux votre activité principale au cours de l'année
dernière?
Occupé un emploi ou exploité une entreprise
À la recherche de travail
Étudiant(e)
Retraité(e)
Ménagère
Autre

Si vous travaillez, décrivez votre travail.

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez terminé?

a
Si vous n'êtes pas le principal gagne-pain de votre famille, quel est l'emploi actuel de
cette personne?

a
O

****************
MERCI BEAUCOUP D'AVOIR PARTICIPÉ À CETTE ENQUÊTE. UNE FOIS
ENCORE, PERMETTEZ-MOI DE VOUS ASSURER QUE CETTE INFORMATION
SERA TRAITÉE AVEC RESPECT ET DEMEURERA CONFIDENTIELLE.
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a
a
a
a
a
a
a

•
1111

le

COMMENTAIRES DE L'INTERVIEWEUR : Comment l'entrevue s'est-elle déroulée?
Des problèmes particuliers? Des remarques intéressantes sur les services de police, les
tribunaux, les travailleurs des tribunaux et les lois?

a
a

a
a
a
a
O

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
0
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a
a
a
C
C

ANNEXE A
ÉBAUCHE D'OUTILS POUR LES ÉTUDES DE CAS PERMETTANT
D'ÉVALUER L'EFFICACITÉ ET LA VIABILITÉ DES
SERVICES DE POLICE DES PREMIÈRES NATIONS
(suite)

•

C
•

a
•

lb

II.

CHEF, CONSEIL ET GROUPE CONSULTATIF DES FORCES POLICIÈRES:
SERVICE DE POLICE

a

ÉLÉMENT DE BASE : OPINIONS SUR LE RENDEMENT ET LES FAÇONS DE L'AMÉLIORER

C

SIX FONCTIONS POLICIÈRES STANDARD:
•
INTERVENTION
•
APPLICATION DE LA LOI
ENQUÊTE SUR LES CRIMES
•
FACILITÉ D'APPROCHE ET ÉQUITÉ
•
PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ
•
INFORMATION DU PUBLIC ET RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

a
II

•

Ille
•

C
III
•

C

el
ale
0
•

C
C

•

le

C
11.
C
II

•

•

a
a

•

PRINCIPES DE LA PPPN (DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE DES AUTOCHTONES) :
•
COMPARABILITÉ AVEC LES SERVICES POLICIERS DANS D'AUTRES RÉGIONS
•
PRISE EN CHARGE PAR LES PREMIÈRES NATIONS ET PARTENARIAT
SENSIBILITÉ CULTURELLE

•

THÈMES DE LA

•

CRPA (COMMISSION ROYALE SUR LES PEUPLES AUTOCHTONES) :
COMPATIBILITÉ AVEC LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CULTURE ET LES
PRÉFÉRENCES DES AUTOCHTONES

LIVRES BLANCS (ONTARIO, MINISTÈRE DE LA JUSTICE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE) :
•
MÉCANISMES DE GOUVERNANCE - PARTENARIAT AVEC LES COLLECTIVITÉS,
•
ÉTABLISSEMENT D'OBJECTIFS, SURVEILLANCE DU RENDEMENT, INFORMATION
TROIS E:
•

LES SERVICES DE POLICE SONT-ILS EFFICIENTS, EFFICACES ET ÉQUITABLES?

NOUVEAUX MOUVEMENTS - QUE SE PASSE-T-IL ICI? QUE VEUT-ON?
•
SOLUTIONS DE RECHANGE À LA JUSTICE DES AUTOCHTONES?
JUSTICE RÉPARATRICE (MESURES DE RECHANGE, DÉJUDICIARISATION)?
•
FORUMS DE LA GRC SUR LA JUSTICE COMMUNAUTAIRE?

.

ENJEUX SPÉCIAUX:
•
LEUR EXPÉRIENCE AVEC LES SERVICES POLICIERS À CE JOUR (CONTACT?
CONNAISSANCES? PLAINTES?)
•
EN QUOI CELA SE COMPARE-T-IL AVEC LES ANNÉES ANTÉRIEURES?
•
DÉFIS ACTUELS ET POSSIBILITÉS OFFERTES AUX SERVICES DE POLICE?
SUGGESTIONS D'AMÉLIORATIONS?
•
TYPES D'AGENTS DE POLICE ET STYLES DE SERVICES PRÉFÉRÉS?
•
IMPLICATION EFFECTIVE, S'IL Y A LIEU, DANS L'ÉTABLISSEMENT DES PRIORITÉS
POLICIÈRES
RÈGLEMENTS DES BANDES- SONT-ILS PERTINENTS? SONT-ILS APPLIQUÉS?

•
•

O
C

e
e
C
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ANNEXE A
ÉBAUCHE D'OUTILS POUR LES ÉTUDES DE CAS PERMETTANT
D'ÉVALUER L'EFFICACITÉ ET LA VIABILITÉ DES
SERVICES DE POLICE DES PREMIÈRES NATIONS

(suite)
III.

OPINIONS DES DIRIGEANTS DES ORGANISMES DE SERVICES
COMMUNAUTAIRES SUR LES SERVICES POLICIERS
ÉLÉMENT DE BASE : OPINIONS SUR LE RENDEMENT ET LES FAÇONS DE L'AMÉLIORER
SIX FONCTIONS POLICIÈRES STANDARD :
♦
♦

♦
♦
♦
♦

INTERVENTION
APPLICATION DE LA LOI

ENQUÊTE SUR LES CRIMES
FACILITÉ D'APPROCHE ET ÉQUITÉ
PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ
INFORMATION DU PUBLIC ET RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

PRINCIPES DE LA PPPN (DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE DES AUTOCHTONES) :
♦
COMPARABILITÉ AVEC LES SERVICES POLICIERS DANS D'AUTRES RÉGIONS
♦
PRISE EN CHARGE PAR LES PREMIÈRES NATIONS ET PARTENARIAT
♦
SENSIBILITÉ CULTURELLE
THÈMES DE LA CRPA (COMMISSION ROYALE SUR LES PEUPLES AUTOCHTONES) :
♦
COMPATIBILITÉ AVEC LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CULTURE ET LES
PRÉFÉRENCES DES AUTOCHTONES

LIVRES BLANCS (ONTARIO, MINISTÈRE DE LA JUSTICE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE) :
♦
MÉCANISMES DE GOUVERNANCE - PARTENARIAT AVEC LES COLLECTIVITÉS,
♦
ÉTABLISSEMENT D'OBJECTIFS, SURVEILLANCE DU RENDEMENT, INFORMATION
TROIS E:
♦

LES SERVICES DE POLICE SONT-ILS EFFICIENTS, EFFICACES ET ÉQUITABLES?

NOUVEAUX MOUVEMENTS - QUE SE PASSE-T-IL ICI? QUE VEUT-ON?

♦
♦
♦

SOLUTIONS DE RECHANGE À LA JUSTICE DES AUTOCHTONES?
JUSTICE RÉPARATRICE (MESURES DE RECHANGE, DÉJUDICIARISATION)?
FORUMS DE LA GRC SUR LA JUSTICE COMMUNAUTAIRE?

ENJEUX SPÉCIAUX :
♦
LEUR EXPÉRIENCE AVEC LES SERVICES POLICIERS À CE JOUR (CONTACT?
CONNAISSANCES? PLAINTES?)
♦
EN QUOI CELA SE COMPARE-T-IL AVEC LES ANNÉES ANTÉRIEURES?
♦
COLLABORATION À CE JOUR (RÉUNIONS ENTRE LES ORGANISMES?ENTRAIDE
INFORMELLE?)
♦

SUGGESTIONS D'AMÉLIORATIONS (TOUCHANT PARTICULIÈREMENT LES
PROBLÈMES DE LA COLLECTIVITÉ, DES FAMILLES ET DES INDIVIDUS?
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a
ANNEXE A
•

ÉBAUCHE D'OUTILS POUR LES ÉTUDES DE CAS PERMETTANT
D'ÉVALUER L'EFFICACITÉ ET LA VIABILITÉ DES
SERVICES DE POLICE DES PREMIÈRES NATIONS
(suite)

•

IV. FORMAT ENTREVUES SPÉCIALES ET GROUPES DE DISCUSSION

a
•
•
•
•

•

:

ESSENTIELLEMENT, NOUS SOMMES INTÉRESSÉS PAR LEURS OPINIONS SUR LE RENDEMENT DE LA
POLICE OU LE SERVICE DANS LA COLLECTIVITÉ. NOUS VOULONS SAVOIR S'IL Y A EU DES
CHANGEMENTS NOTABLES AU COURS DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES, QUELS SONT LES
PRINCIPAUX POINTS POSITIFS ET NÉGATIFS AU SUJET DES SERVICES ACTUELS DE POLICE ET LES
SUGGESTIONS DE CHANGEMENTS ET D'AMÉLIORATIONS, TOUT CELA DE LEUR POINT DE VUE À
EUX.

1.

COMMENT ÉVALUERIEZ-VOUS LES SERVICES POLICIERS SUIVANTS?
A)

•

a

B)
C)

•
•

D)

a
a

E)
F)

•

O

a

•

2.

4.

TRAVAIL AVEC LES JEUNES ET D'AUTRES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

I)

RAPPORTS ET INFORMATION À LA COLLECTIVITÉ

QUELLE A ÉTÉ LEUR EXPÉRIENCE PERSONNELLE À L'ÉGARD DES POLICIERS?

B)

a
a
a

PRÉVENTION DU CRIME DANS LA COLLECTIVITÉ

PRISE EN COMPTE DU STYLE DE SERVICE ET DES TRADITIONS
CULTURELLES

a
•

3.

FACILITÉ D'APPROCHE ET FAÇON ÉQUITABLE DE TRAITER LES GENS

H)

A)

•

ENQUÊTES ET ÉLUCIDATION DES CRIMES

RÉPONSE AUX DÉSIRS ET AUX PRIORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ

•

•

VISIBILITÉ ET APPLICATION GÉNÉRALE DES LOIS

G)
•

O

INTERVENTION PERTINENTE ET RAPIDE SUITE AUX APPELS ET AUX
INCIDENTS

QUEL GENRE DE CONTACTS ONT-ILS EUS ET COMMENT LES ONT-ILS
ÉVALUÉS?
ONT-ILS EU UNE INFLUENCE SUR LES SERVICES DE POLICE OFFERTS OU
LES AGENTS DE POLICE? ONT-ILS FAIT DES SUGGESTIONS OU FORMULÉ
DES PLAINTES?

QUEL GENRE D'AGENTS DE POLICE VEULENT-ILS? DES GENS DE L'ENDROIT? DES
AGENTS AUTOCHTONES? DES
QUELLE EST LEUR PRIORITÉ?

AGENTES?

LES SERVICES POLICIERS SE SONT-ILS AMÉLIORÉS OU DÉTÉRIORÉS CES
DERNIÈRES ANNÉES? COMMENT? QUELLES SUGGESTIONS ONT-ILS À FAIRE POUR
AMÉLIORER LE SERVICE?
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ANNEXE B
L'EFFICACITÉ DES SERVICES DE POLICE : LES DÉFIS DU NUNAVUT
« Le problème est trop important et trop complexe pour que la police le règle seule;
cependant, elle doit faire partie de la solution. » (Griffiths, 1995)
Au Nunavut, le maintien de l'ordre est assuré par la GRC, comme c'est le cas depuis des
dizaines d'années. Jusqu'à la fin des années 1950, et même plus tard dans certaines collectivités de
l'Arctique, la GRC y jouait un rôle très étendu. En effet, elle devait fournir de nombreux services
essentiels aux Inuits, tenir un registre de la population, répondre à divers besoins, etc., sans parler
de l'obligation qu'elle avait d'appliquer la loi et de combattre le crime (Clairmont, 1963; Jenness,
1964; Finkler, 1976; Wood et Griffiths, 1998). À mesure que le rôle du gouvernement fédéral s'est
élargi dans l'Arctique et que des organismes sociaux se sont établis dans la région, ce rôle de police
a été réduit à ce qu'il est habituellement dans le reste du pays. Aujourd'hui, le rôle de maintien de
l'ordre de la GRC est plus restreint - essentiellement, le maintien de l'ordre et la lutte contre le
crime par les moyens conventionnels, en fonction des incidents, mais avec des responsabilités
réglementaires additionnelles pour des questions comme les permis d'armes à feu et les permis de
conduire (Wood et Trostle, 1997). Les activités conventionnelles de maintien de l'ordre de la GRC
ont fait l'objet de critiques, même si les résidants ont affiché un niveau élevé de dépendance envers
la police pour assurer la paix et l'ordre dans les collectivités (Praxis, 1995). Une évaluation récente
des relations entre la police et les citoyens, commanditée par la GRC (Qitsualik, 1995), a déterminé
que les résidants de la région du Nunavut voulaient de nouvelles relations avec la police, un
nouveau modèle d'interaction entre la police et les résidants et un style de police plus proactif. La
GRC, à de nombreuses et notables exceptions près (voir également les exemples mentionnés dans
Pauktuutit, 1995; Wood et Griffiths, 1998), a été qualifiée de distante, de méprisante envers les
résidants, ne participant pas à la collectivité et insensible aux préoccupations des Inuits qui
souhaitent avoir une police davantage axée sur la famille plutôt qu'orientée vers les droits des
personnes et les droits juridiques, qui est le style de police de la GRC et en fait de la police dans la
société en général. Le fait que très peu d'agents de la GRC sont en mesure de communiquer en
inuktitut était également considéré comme une lacune (Qitsualik, 1995). Il est intéressant de voir
aussi que les résidants de la région du Nunavut veulent une réponse plus rapide à leurs demandes
d'intervention et un service 24 heures sur 24. Il est clair que leurs exigences et leurs attentes dans le
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•
so
domaine des services policiers sont très étendues. Il semble y avoir une forte dépendance à l'égard
des contrôles formels inhérents aux organismes externes pour le maintien de la paix et de l'ordre
dans ces petites collectivités du Nunavut (Peryouar, 1997), ce qui est peut-être l'héritage du
colonialisme, ou mieux, la combinaison de contraintes traditionnellement faibles et de l'impact du
colonialisme (Graburn, 1969/1970).

En tant que service de police, la GRC s'est engagée, officiellement, à offrir des services de
police communautaire et à appliquer la justice réparatrice en créant des comités de concertation des
familles ou de justice communautaire. Un des principaux porte-parole de la GRC a récemment
déclaré lors d'une conférence à Iqaluit que « garder les gens hors des prisons » constitue la
philosophie de base de la GRC au Nunavut (Bureau du Commissaire par intérim, 1997). Fait
intéressant, ce mandat formel est beaucoup plus large que celui que la GRC avait il y a plus de
50 ans, mais, en pratique, on pourrait alléguer que le mandat ou comportement réel de la GRC était
davantage celui d'un service de police communautaire à cette époque (Head, 1989; McLauchlin,

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
•
el

a

1997). De toute façon, les deux traits distinctifs des services de police progressistes d'aujourd'hui,
la police communautaire et la justice réparatrice, pourraient avoir une incidence importante pour
deux des principaux objectifs du Nunavut, c'est-à-dire habiliter les collectivités locales et permettre

a

aux 'nuits d'avoir un plus grand impact sur la philosophie et la pratique du système de justice. Ils
pourraient probablement beaucoup contribuer à faire taire les critiques énoncées dans le rapport
Qitsualik et réitérées ailleurs (Comité canadien sur la violence faite aux femmes, 1993). En même

a
a

temps, il faut reconnaître que la philosophie de police communautaire adoptée par la police

O

canadienne moderne est devenue davantage une moralité officielle qu'une pratique vraiment

a
a

répandue (Clairmont, 1991). Et de nombreuses enquêtes sur les services de police ont établi
clairement qu'une police adaptée aux différences culturelles est difficile à mettre sur pied en raison
de la sous-culture, des caractéristiques organisationnelles (p. ex., la hiérarchie) et des liens

a

institutionnels de la police (Sunahara, 1992).

On peut dire que le Nunavut est une région affichant un taux de criminalité relativement
élevé assorti d'un problème important de troubles sociaux, ce qui indique des contrôles
communautaires inefficaces et un système de justice pénale en grande partie réactionnel. Cela
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a
a
a
a
a
a
O
a

1

a

a

comprend notamment des crimes gaves avec violence commis par de jeunes hommes pour lesquels
l'efficacité des mesures de dissuasion semble faible (Clairmont, 1998). Le taux élevé de criminalité,

a

sa nature grave et les petits détachements largement dispersés de la GRC au Nunavut font de

•

l'engagement à l'égard d'une police progressiste un défi particulièrement difficile à relever. La

•

police communautaire et la déjudiciarisation (telles qu'incarnées dans les comités de justice

•

communautaire) exigent souvent beaucoup de temps et des compétences et de la formation en plus
de celles fournies dans les écoles de police conventionnelles. Actuellement, dans la sous-division
de la GRC à Iqaluit, qui est responsable de la région la plus peuplée du Nunavut (île de Baffin et

a
•

quelques autres régions), il y a d'habitude des détachements de seulement un ou deux agents pour

•

les collectivités situées à l'extérieur d'Iqaluit (Seagraves and Associates, 1996).

se

Apparemment, dans de nombreuses collectivités du Nunavut, pour ne pas dire dans la
plupart, les comités de justice communautaire sont fmancés et organisés par la Division de la justice
communautaire du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest avec la collaboration de la GRC. Il

•

y a eu beaucoup de déjudiciarisation des infractions commises par les jeunes (Bureau du

•

Commissaire par intérim, 1997). Par ailleurs, dans certaines collectivités, des projets de prévention

O

du crime ont été lancés par des comités communautaires locaux. Il semble que les comités de

a

justice communautaire fonctionnent en grande partie sur le « modèle des comités » dans lesquels

•

appropriée. Bien qu'une partie de la formation donnée par la GRC ait mis l'accent sur l'approche de

•
•

la concertation des familles (voir Bazemore et Griffiths, 1997) peu ou pas de comités de justice
communautaire ont utilisé ce modèle pour la déjudiciarisation. Malheureusement, on ne dispose

•

d'aucun rapport ou évaluation sur ce sujet qui indiquerait la fréquence des mesures de

plusieurs résidants de la collectivité rencontrent le délinquant et déterminent la peine ou la sentence

déjudiciarisation et leur efficacité. Peu de programmes sont axés sur le principal groupe de
délinquants, c'est-à-dire les jeunes hommes adultes. Des rapports et entrevues publiés indiquent que
l'on compte beaucoup sur la GRC locale pour le maintien de la paix et de l'ordre et qu'il a été

•
•

difficile de faire participer les Inuits aux comités et aux partenariats avec la police (Griffiths, 1995).

•

En fait, on signale que dans certaines collectivités, les résidants ont peur lorsque l'agent local de la

111

a

GRC s'absente pour une courte période, pour les vacances, etc. Et des agents de la GRC de la
région ont indiqué qu'ils n'ont pas les ressources voulues pour répondre aux attentes nombreuses et
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a
élevées qui, selon eux, dépassent de beaucoup celles qu'ont les gens du « Sud » (Qitsualik, 1995).
La proportion relativement élevée de policiers par habitant (un agent par 280 résidants dans la sousdivision d'Iqaluit) semble empêcher toute augmentation significative de l'effectif policier.

Il existe plusieurs façons de permettre à la GRC, en tant qu'organisme, de mieux répondre
aux préoccupations des Inuits (voir Head 1989). Il semblerait que plusieurs stratégies spécifiques
puissent être envisagées pour faciliter l'instauration du genre de police, représenté par la police
communautaire et les comités de justice communautaire, qui est souhaité par les résidants et qui
contribueraient à exercer une influence locale sur le système de justice. On pourrait sérieusement
envisager d'étendre le Projet pilote d'agents communautaires (PPAC), qui a été mis en oeuvre à

a
a
a
a
a
a

•a
a
a

Coral Harbour et qui a eu apparemment du succès (voir l'évaluation des modestes initiatives dans
Seagraves et coll., 1996) et dans d'autres collectivités des Territoires du Nord-Ouest. Ce
programme consiste à engager des résidants de l'endroit à temps partiel pour appuyer la GRC dans
des détachements d'un ou deux agents et à assurer la liaison avec les résidants de la collectivité
dans leur propre langue. Un programme semblable et qui a apparemment eu du succès dans les
Territoires du Nord-Ouest (c.-à-d. le CCTP) met l'accent sur les ordonnances ou les règlements
locaux. Il faut également noter que la GRC a récemment participé à un projet amélioré d'agents de

••
•

a

police des bandes chez les Cris dans le Nord de l'Alberta, une initiative qui permet aux agents de
police des bandes d'être de mieux en mieux formés et de faire du travail sérieux d'enquête policière

a

en collaboration avec des agents de la GRC.

Au Groenland, le système des agents réguliers et spéciaux, dont la plupart sont
Groenlandais, semble bien fonctionner et la police exerce là-bas un très large mandat de maintien

a

•

de l'ordre répondant à des préoccupations étendues de police et de sécurité qui vont bien au-delà
des tâches de police conventionnelles (Northern Justice Society, 1992). Il y a eu un petit problème
de roulement des agents au Groenland, problème qui pourrait bien se poser au Nunavut. Assurer le

a

•

maintien de l'ordre dans la collectivité où l'on vit, où les liens parentaux sont denses et où l'on
accorde une grande priorité aux responsabilités et loyautés familiales, peut être très pénible pour les
agents et problématique pour le service de la police. On peut aborder ce problème, que connaissent
de nombreuses instances, de différentes façons (une meilleure formation, l'information du public).
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Cependant, il est important de noter qu'il y a aussi le roulement des agents de la GRC du fait qu'ils

a
•

sont régulièrement réaffectés ailleurs après quelques années. Comme l'a indiqué un Inuit, « la
politique de maintien de l'ordre change avec le changement du personnel, car les nouveaux agents
amènent une politique différente » (entrevue, 1998). De plus, à mesure que les gens de la

•
•

collectivité assument davantage de responsabilités, et que le maintien de l'ordre et la sécurité sont

•

défmis comme intrinsèques à la culture civique de la collectivité, il se pourrait bien que les
pressions responsables du roulement des agents inuits diminuent. On peut, en somme, envisager
une variété d'options organisationnelles de services de police (voir également Dube, 1995), surtout

•
•

•

a
•

à court terme, lorsque les probabilités sont faibles d'engager des résidants du Nunavut comme
agents réguliers à plein temps. On s'attendait à ce qu'il y ait au moins quelque cinq ou six agents

inuits parmi les 112 agents de la GRC en avril 1999. Bien sûr, il faut considérer l'engagement
d'agents inuits comme une stratégie à long terme, comme de nombreux organismes inuits l'ont
demandé (Nunavut Tunngavik, 1997), et afin d'atteindre cet objectif à long terme, la GRC pourrait
avoir à compléter ses politiques progressistes existantes de recrutement autochtone (p. ex.,
formation de pré-recrutement, comme dans le Programme de développement des 'nuits) par des

•
•

programmes axés sur les jeunes et les élèves du secondaire. Bien qu'on ne dispose d'aucune

•

information sur le succès des politiques de recrutement autochtone de la GRC, il est évident d'après

a
•

l'énorme accroissement du nombre des agents de la GRC d'origine autochtone, masculins et
féminins, ces sept dernières années, que le recrutement a connu un succès considérable (voir, par
exemple, Murphy et Clairmont, 1996).

•

Outre le recrutement et la dotation, à court et à long terme, il y a la question du style de

•

services de police qui encouragera le partenariat et l'habilitation de la collectivité. Bien que le
recrutement d'Inuits et l'incitation des candidats des deux sexes à se joindre à la GRC puissent

a

faciliter le style de police nécessaire, ils ne le garantissent pas. Un superviseur policier inuit du

•
•

Nunavik a indiqué que « nous devrions maintenir l'ordre à notre façon », et a ajouté qu'en ce qui

•

n'en avons pas et nous n'en avons jamais eu ». Une police axée sur la résolution des problèmes, qui

concerne les techniques spéciales comme le maintien de la paix et la résolution des conflits, « nous
interprète son mandat en mettant l'accent sur les valeurs inuits, pourrait être le style de police dont
on a besoin. Comme l'ont indiqué Griffiths et coll. (Praxis, 1995), la police pourrait avoir à faire

a
a
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preuve davantage de leadership, à favoriser la participation de la collectivité par des séances de
compte rendu communautaires régulières, des tribunes radiophoniques (une stratégie de
communication importante dans l'Arctique de l'Est), etc. La gestion de la police en ce qui concerne
le crime et les troubles sociaux en général doit devenir plus transparente si l'on veut finalement
remettre une bonne part de responsabilités à ceux ou celles à qui elles reviennent, c'est-à-dire la
collectivité locale.

À un niveau général, la stratégie semble être d'encourager le développement d'une culture
civique forte, un niveau accru d'activisme communautaire des résidants, et de reconnaître que la
police et la sécurité font partie des institutions communautaires et ne sont représentées par la police
que de façon limitée, avec son monopole d'utilisation légitime de la force et ses compétences et
pouvoirs de traitement des infractions. Une culture civique forte amènera probablement la
collectivité locale « à jouer un rôle central, non seulement en surveillant les activités de la police et
en y participant, mais en assumant aussi la responsabilité directe du maintien de l'ordre» (Brogden
et Shearing, 1993). Un partenariat police-collectivité exigerait une intervention communautaire
active. Cela voudrait non seulement dire davantage de bénévoles pour travailler avec la police au
sien de divers comités, mais également des séances de compte rendu régulières où l'on traite des
préoccupations relatives au maintien de l'ordre et à la sécurité et où l'on discute avec la police de sa
place dans les démarches générales de la collectivité. La police aurait ainsi moins de troubles
sociaux et de méfaits publics à régler parce que la collectivité aurait assumé plus de
responsabilités. Bien sûr, au moins à court terme, il faudrait allouer davantage de ressources à la
formation et à l'information des résidants, comme cela a été nécessaire dans d'autres collectivités
autochtones qui ont pris la direction de la police et de la sécurité (p. ex., Groupe de la politique
correctionnelle autochtone, 1997). Il existe également d'autres stratégies. Une façon d'engendrer
cette culture civique pourrait être d'encourager les résidants à apprendre le maintien de l'ordre en
même temps que la formation de la police pour établir un style de police adapté à la culture. Un tel
modèle à deux voies a déjà eu du succès ailleurs (Clairmont, 1996). Certains diront que la culture
civique est un style assertif et que les Inuits évitent la confrontation et sont culturellement
prédisposés à la non-intervention et à l'autonomie personnelle. Alors que cette caractérisation est
appuyée par la documentation anthropologique (Hoebel, 1964; Graburn, 1969-1970) et dans les
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connaissances autochtones, on peut également trouver du soutien dans ces deux sources de
connaissance sur la conception que les Inuits avaient traditionnellement des confessions et des

se

confrontations publiques (p. ex., duels de chansons, réprimandes publiques) et qu'ils ont toujours
fait preuve d'un pragmatisme reconnu et d'une perspective expérimentale (Briggs, 1991; Mitchell,
1996), caractéristiques qui devraient leur être très utiles dans leur passage du statut colonial à

a

l'autonomie gouvernementale.
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JUSTICE RÉPARATRICE

•
•
•
•
a
a
a

La justice réparatrice est un processus par lequel toutes les parties qui
interviennent dans une infraction donnée se réunissent pour déterminer
collectivement comment traiter les conséquences de l'infraction et ses implications
pour le futur.
(Groupe de travail des Nations Unies sur la justice réparatrice, 1996)
La justice réparatrice est un mouvement philosophique et un modèle social importants dans
la société d'aujourd'hui. Sa prémisse centrale est que le crime est une violation des personnes et des
relations qu'elles entretiennent et que la tâche du système de justice est de réparer le tort causé aux
parties et de restaurer l'harmonie dans la collectivité. Parmi les thèmes clés de la justice réparatrice,

•

on dit que le système de justice pénale conventionnelle ne répond pas aux besoins de la victime, du

•

délinquant ou de la collectivité, et que toutes ces parties doivent devenir, comme elles l'étaient
auparavant, des participants plus actifs dans l'application de la justice. Ce genre de philosophie ou

se
•

de démarche est jugé tout à fait compatible avec les petites sociétés traditionnelles, compte tenu de

•

confrontées à des actions nuisibles (LaPrairie, 1993; Depew, 1996), mais demeure contesté sur le

•

terrain de la société urbaine hétérogène moderne. La justice réparatrice présuppose un certain

l'importance qu'elles accordent à la réintégration, à l'harmonie et à la collectivité lorsqu'elles sont

niveau de communautarisme (Etzioni, 1993; Depew, 1996) car elle exige l'interaction, l'activité et
la résolution de problèmes en collaboration avec les parties intéressées et l'adaptation de la part des
membres de la collectivité. Des groupes religieux comme les Mennonites et les aumôniers de
•
•

prison, les Autochtones et des groupes d'Autochtones et les représentants de la justice
«progressiste» (p. ex., policiers, juges, bureaucrates) sont à l'avant-garde de la démarche de justice
réparatrice au Canada. Certains soutiennent que, tout en partageant un noyau commun de croyances
et de valeurs, chacun de ces groupes vise un objectif central dans sa défense de la justice
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réparatrice. Les organismes religieux ont mis l'accent sur les excuses et le pardon au niveau
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personnel et interpersonnel (Tavuchis, 1991). Les représentants de la justice et les universitaires ont
mis l'accent sur l'efficacité du traitement de la victimisation et de la récidive en allant à la racine du

a
Ô
a

problème et en le traitant en s'assurant le soutien de « proches » qui exercent une influence positive
(Braithwaite, 1994, 1996). Pour certains partisans, cela s'est traduit par l'insistance sur le
développement social et la mobilisation communautaire (LaPrairie, 1993). Les influences
autochtones ont mis davantage l'accent sur la collectivité et sa prise en charge de la justice, tant sur

Ô

le fond que sur la forme (Jackson, 1992). Cette dernière position est compréhensible, car de
nombreux Autochtones considèrent le système de justice pénale conventionnelle comme contrôlé
par des personnes de l'extérieur ayant des valeurs et des traditions différentes, qui les

Ô
Ô

surreprésentent comme délinquants et détenus et qui ne traitent pas efficacement le crime et le
trouble social dans leurs collectivités. Pour de nombreux défenseurs des Autochtones, la justice
réparatrice est une façon de reprendre le contrôle de leur vie, de reprendre contact avec certaines
valeurs et traditions et de reconstruire leurs collectivités (Stevens, 1994).

Ô
Ô

DEUX PHASES DE JUSTICE RÉPARATRICE
Les idées et les pratiques de la justice réparatrice étaient populaires dans l'ensemble du
monde occidental dans les années 1960 et 1970, encouragées par des organismes religieux, des
critiques sociaux et des réformateurs au sein du système de justice. Les programmes particuliers sur
lesquels on met l'accent sont la médiation communautaire, la médiation judiciaire, la réconciliation
entre les délinquants et leurs victimes et la déjudiciarisation des jeunes et des adultes pour les
infractions mineures. Au milieu des années 1980, la plupart des initiatives ont subi de graves échecs
et les programmes qui ont survécu étaient principalement ceux qui étaient étroitement reliés au

a
a
Ô

système de justice conventionnel et considérés généralement comme un bras de cette justice,
comme la médiation judiciaire (Merry, 1990). Bien que les raisons des échecs fussent nombreuses,
la principale était que les programmes n'offraient pas une solution de rechange significative et

a
a

authentique aux pratiques de la justice conventionnelle. Il s'agissait d'activités judiciaires
marginales. Les délinquants ne s'en prévalaient pas et elles ont eu peu d'incidence prouvée sur la
récidive ou d'autres critères clés (Feeley, 1983); et elles n'étaient pas authentiquement
communautaires (Fitzpatrick, 1992). Les autres faiblesses étaient une mauvaise mise en œuvre des
programmes, de mauvaises relations avec les représentants du système de justice, les
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préoccupations de survie organisationnelle (qui a mené les organismes promoteurs à mettre l'accent
sur les délinquants à faible risque et à utiliser des critères de succès moindres), et l'importance trop
grande accordée à la démarche axée sur le client (c.-à-d. le délinquant) au mépris des victimes et de
l'ensemble de la collectivité.

Au cours des quelque dix dernières années, pour toutes sortes de raisons, le mouvement de
la justice réparatrice a été remis à l'avant-scène. Dans cette nouvelle phase, les principaux stimuli
ont été les coûts élevés et les conséquences négatives de l'incarcération, les allégations
d'inefficacité et d'inefficience de la façon dont le système de justice conventionnelle traite les
préoccupations des délinquants, des victimes et de la collectivité, et la pression des collectivités
autochtones qui réclamaient un plus grand contrôle sur un système de justice qui pourrait
fonctionner selon des principes quelque peu différents dans leurs collectivités (Clairmont, 1996;
Linden et Clairmont, 1998). Le mouvement actuel de justice réparatrice est plus international que sa
version précédente et met l'accent sur des programmes de médiation et de déjudiciarisation comme
la concertation des familles ou la médiation communautaire, les comités de réconciliation entre les
délinquants et leurs victimes et le cercle de détermination de la peine (Saskatoon, 1995; Galaway et
coll., 1996; Conseil des Églises pour la justice et la criminologie, 1996; Bazemore et Griffiths,
1997). Il y a beaucoup d'activité de justice réparatrice aujourd'hui au Canada (Clairmont, 1998) et
dans le monde (Galaway et coll., 1996). De plus, on en connaît bien plus sur les succès et les échecs
de l'opérationnalisation et de l'exécution de ces programmes (McCold, 1997), bien que,
malheureusement, la qualité et la généralisabilité de l'information demeurent problématiques et on
ne sait pas si les leçons tirées des expériences passées ont été intégrées aux nouveaux programmes.
Bien que le programme de justice réparatrice soit plus institutionnellement enraciné qu'à l'époque
précédente et qu'il ait engendré de nombreux manuels, guides et stratégies de contrôle ou
d'évaluation, on ne sait pas encore s'il sera mis en œuvre de façon appropriée et quels seront ses
effets sur les délinquants, les victimes et les autres (Daly, 1996; Clairmont et Linden, 1998).

Il y a des raisons de croire que la justice réparatrice pourrait être très efficace et qu'elle
pourrait avoir des effets positifs sur la collectivité et les délinquants, dans les collectivités, comme
les Premières nations, qui sont petites, relativement homogènes, caractérisées par un esprit
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communautaire important et capables de tirer parti des traditions revitalisées et remises à jour
comme mythes mobilisateurs (Conseil des Églises, 1996; Hazlehurst et al, 1997). Dans les grands
centres urbains, le succès de la justice réparatrice semble être lié à une quête de la collectivité
défmie comme groupes de soutien et microréseaux égocentrés. Quel que soit le milieu, on suppose

O

que les parties intéressées profiteront de l'occasion d'expérimenter la justice et que l'expérience
peut être bénéfique pour tous. Il semble également que la valeur de la justice réparatrice pourrait

a

dépendre de la capacité de ses programmes de traiter des infractions graves et des délinquants
graves et du fait qu'ils ne soient pas séparés administrativement ou aux points d'entrée « initiaux »
(c.-à-d. inculpation par la police) (LaPrairie, 1996, 1997; Clairmont, 1999). Quel que soit le cas, la
justice réparatrice est un style de justice exigeant qui remet en question l'importance accordée par la
société au traitement professionnel bureaucratique des personnes et des incidents, ainsi que l'accent
que l'on met sur la justice punitive et le principe du «juste dû » (Giddens, 1990). Il reste également
un héritage de critiques, c'est-à-dire que les programmes de justice réparatrice pourraient
désavantager certains groupes (p. ex., les femmes victimes), car bien qu'en principe il se préoccupe

a

principalement des victimes, le programme met en fait davantage l'accent sur les délinquants
comme « clients » (Clairmont, 1996), et que la sanction gouvernementale officielle de cette
approche pourrait masquer un délestage des problèmes sans fournir aux collectivités les ressources
dont elles ont besoin pour relever le défi. Certains critiques établissent l'analogie de la
désinstitutionnalisation précédente des hôpitaux psychiatriques sans financement suffisant des
options communautaires. Des initiatives de justice réparatrice comme la concertation
communautaire ou familiale, le cercle de détermination de la peine et la médiation entre les

a
a
a

délinquants et leurs victimes exigeraient évidemment davantage de participation de la collectivité et
une interaction plus intense avec les délinquants, les victimes et peut-être les personnes qui les
soutiennent, que ne le prévoient les programmes actuels comme les mesures de rechange. Elles
exigent davantage de bénévoles et davantage de formation des membres de la collectivité. Et, dans
la mesure où ces initiatives réussissent à pénétrer le système de justice conventionnelle, elles

a
O

porteront probablement sur des questions plus sérieuses qui pourraient poser des défis de taille aux
animateurs et aux participants (p. ex., une émotion plus intense, davantage de questions difficiles à
traiter). Cependant, on semble de plus en plus d'avis que la réponse du système de justice pénale a

a
O

été dans une large mesure inefficace et qu'il faut penser à quelque chose de différent. Il est vraiment

a
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temps d'amener la perspective de justice réparatrice dans le courant dominant et d'examiner sa
valeur. En fin de compte, comme l'a fait observer Carol

LaPrairie (communication personnelle), les

a

démarches de justice réparatrice doivent acquérir de la crédibilité et être acceptées comme légitimes

•

et comme constituant de la «justice réelle

•

incidence sur les politiques et les lignes directrices qui sous-tendent les décisions.

» pour qu'elles amènent des changements et aient une

C
La Commission du droit du Canada a récemment produit un document de travail (De la

a
•

justice réparatrice à la justice transformatrice, 1999) qui décrit et défend la perspective de la

•

conflits et relations problématiques (d'où la référence à la justice transformatrice). On y souligne

•

« un ensemble d'idées sur la manière dont on devrait
rechercher la justice en tant qu'expérience vécue » et prétend que le temps est venu pour un « droit
comme moyen de faciliter l'interaction sociale harmonieuse ». On y prétend clairement aussi que la

•

transformation de la justice réparatrice en justice pénale, et encourage son élargissement à d'autres

l'essence de la justice réparatrice comme étant

justice réparatrice mènerait à une justice plus équitable, car dans le système actuel, qui comprend un
•
•

C

a
a
•

volet punitif, les délinquants de statut socio-économique inférieur sont accusés, condamnés et
incarcérés de façon très disproportionnée.

Le document reconnaît les pièges et les défauts possibles de cette justice réparatrice comme
sa pertinence pour les conditions

macrostructurelles reliées aux modèles criminogènes, la

possibilité qu'en pratique cela pourrait simplement mener à l'ajout d'un autre palier de décisions au
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système de justice pénale existant, et le grand défi d'appliquer sa philosophie, particulièrement en

•

ce qui concerne les victimes et la collectivité. Sur ce dernier point, il faut noter que la justice

•

réparatrice est remplie de fioritures rhétoriques destinées à la victime et à la collectivité, mais les

•

sceptiques se demandent si ces mentions ne sont pas simplement

« de la poudre aux yeux ». Le

document ne traite pas de certaines critiques majeures comme le danger que la justice réparatrice

« forçant » les gens qui ont

•

pourrait amplifier les inégalités du système de justice pénale formel en

•

le moins de pouvoir et de ressources dans son courant (justice administrative pour les défavorisés?).

•

De plus, il ne dit rien sur plusieurs des principales controverses dans les discussions
contemporaines sur la mise en oeuvre de la justice réparatrice, c'est-à-dire si et comment elle
pourrait être utilisée dans les cas d'agression sexuelle et de violence envers les femmes. Cependant,

C
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le document renforce les revendications de défense de la justice réparatrice, en ajoutant le soutien
influent de la Commission du droit du Canada à ce mouvement revitalisé dans le domaine de la
justice pénale.

JUSTÏCE RÉPARATRICE ET EFFICACITÉ DES SERVICES DE POLICE DES
PREMIÈRES NATIONS
On ne peut séparer l'efficacité des services de police des principes généraux des «bons
services de maintien de l'ordre » ou, plus succinctement, des visions de ce que la police devrait être.
La justice réparatrice influe sur ces principes et par suite, sur les mesures efficaces de maintien de la
paix, de différentes façons. Le principal niveau de base pour réorienter les incidents du système de
traitement judiciaire vers les programmes de justice réparatrice est la police. Sans la collaboration
de la police, la plupart des programmes de justice réparatrice ne réussiraient pas, particulièrement à
une époque où l'orientation sociale dominante est punitive et où les représentants de la justice
pénale semblent réticents à recourir à des pratiques de justice réparatrice pour s'occuper des
délinquants dangereux, des délinquants adultes et des récidivistes. La justice réparatrice mettrait
probablement davantage l'accent sur des activités de maintien de l'ordre par les services de police.
Cela exigerait des compétences et une formation particulières, même si le rôle des agents de police
dans ces programmes est un rôle de participant plutôt que d'animateur. La justice réparatrice peut
demander beaucoup de main-d'œuvre, ce qui exigerait des compromis dans les services de police
où les ressources sont très limitées. Il est évident que dans une collectivité et dans un service de
police où l'on met l'accent sur la justice réparatrice, il peut y avoir de profondes implications pour
l'activité policière et pour l'évaluation de l'efficacité du service de police.

Le mouvement de justice réparatrice de plus en plus populaire dans le domaine de la justice
pénale pourrait bien correspondre aux besoins de maintien de l'ordre des Premières nations. Il faut
noter que l'Association des chefs de police des Premières nations s'est dite préoccupée par le fait
que le maintien de la paix pourrait être sacrifié au profit de priorités d'application de la loi dans les
services de police à ressources limitées des Premières nations (ACPPN, 1999). De plus, la justice
réparatrice s'intègre bien au discours de guérison et de réconciliation qui est de plus en plus
apprécié dans l'orientation des Premières nations envers le crime (Groupe de la politique
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correctionnelle autochtone, 1997). En effet, certains leaders autochtones ont souligné que le concept

•

actuel de justice réparatrice — et peut-être notamment sa popularité dans les milieux

a

gouvernementaux — est fortement basé sur les traditions autochtones (Ross, 1996). On ne doute pas

a

que, en surface au moins, les caractéristiques centrales des collectivités et des manifestations de la

•

criminalité chez les Premières nations se prêtent bien à l'adoption de pratiques de justice réparatrice

— les collectivités sont homogènes, les liens de parenté sont forts, l'esprit communautaire est bien
enraciné, les infractions portent dans une très large mesure sur la violence interpersonnelle et le
désordre social (Clairmont, 1992; Ross, 1992; Kowalski, 1999), et les délinquants retournent
•

habituellement dans leurs petites collectivités où le contact avec la victime est extrêmement difficile
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à éviter.

•

a
a

En même temps, on ne connaît pas bien le degré de préparation ou d'intérêt pour la justice
réparatrice des agents et des services de police des Premières nations. Dans l'ensemble de la
société, les services de police appuient généralement les programmes de justice alternative destinés
aux jeunes délinquants primaires accusés de crimes peu graves. Ils sont plus hésitants à appuyer un

•
•

programme de justice réparatrice plus conventionnel pour traiter des délinquants adultes et des

•

délinquants plus endurcis. Des séances d'information et d'orientation sont habituellement requises
pour s'assurer la collaboration des services de police, même à des niveaux modestes. Des études
d'évaluation indiquent que les agents de police répondent positivement à cette formation et qu'ils

•
•

peuvent être des animateurs efficaces dans les programmes de justice réparatrice, bien qu'on semble

•

assumer ce rôle central (Clairmont, 1999). Des recherches ont également indiqué que les agents des

•

Premières nations, que ce soit au Canada (Clairmont, 1997) ou aux États-Unis (Barker, 1997),

penser, dans ces programmes, que les policiers devraient être des participants, mais ne devraient pas

appliquent strictement les normes de police professionnelle conventionnelle et, bien que
connaissant les traditions culturelles susceptibles d'appuyer une initiative de justice réparatrice ou
•

davantage axée sur le maintien de la paix, n'associent pas ces points de vue ou traditions à leur
travail quotidien de maintien de l'ordre. On ne peut donc supposer que les agents ou services des

•

Premières nations relient automatiquement les traditions culturelles et les normes de rendement

policier, ni que tous les résidants de la collectivité, ou même la plupart, approuveraient l'initiative et
les répercussions d'une approche de justice réparatrice envahissante. Les recherches indiquent

a
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O
généralement un engagement ferme dans les orientations de justice conventionnelle plus punitives,
parmi les collectivités des Premières nations (Auger, 1991; Stenning, 1992, Clairmont, 1999).
Précisons que le premier exercice « formel » de cercle de détermination de la peine au Canada n'a
été effectué qu'en 1991, au Yukon, par des représentants de la justice non autochtones. De

a

•

nombreuses Premières nations et d'autres Autochtones ne s'identifient pas particulièrement à ces
façons de traiter le crime et les conflits.

O
Globalement, donc, dans les services de police des Premières nations et les collectivités des
Premières nations, la justice réparatrice et d'autres philosophies davantage axées sur les
particularités culturelles (ou, mieux, culturellement justifiées) de bons services de maintien de la

O

paix entraîneront probablement des controverses en pratique et exigeront, comme dans le cas du
fameux programme de Hollow Water (Groupe de la politique correctionnelle autochtone, 1997),
beaucoup de conversations communautaires et de « formation ». Il y a de plus en plus de discussion

O
O

et de formation sur ces solutions de rechange à la police et à la justice conventionnelles. Par

O

exemple, le Réseau de la justice autochtone a produit plusieurs vidéos instructifs et d'autres

O

documents didactiques qui sont à la disposition des services de police et des collectivités des
Premières nations. Outre le fait que ces nouvelles façons d'envisager la justice, et implicitement les
services de maintien de la paix, peuvent être mieux adaptées à la collectivité et aux conditions de

O
a
a
O

criminalité chez les Premières nations, tel qu'indiqué ci-dessus, on pourrait prétendre qu'il est dans
l'intérêt des services de police autonomes des Premières nations et du mouvement pour une plus

O

grande autonomie des Premières nations dans les questions de justice, d'examiner des styles de
justice différents. La Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA, 1996) allègue ellemême que l'hypothèse de particularité culturelle dans la formation des institutions renforce
grandement les revendications découlant des traités pour une plus grande autodétermination et le
pluralisme dans les questions de justice. Il semble également clair qu'en suivant cette direction, il

O
O
O

pourrait y avoir des implications majeures pour les principes de bons services de maintien de
l'ordre par la police des Premières nations et, de ce fait, de profondes implications pour les aspects
de rendement efficace des agents et des services de police.

O

a
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