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VERS UNE ENQUÊTE DU DPCP  

« Abus de pouvoir », « sévices sexuels », 
« intimidation », etc. sont autant de situations 
subies par les femmes autochtones de Val-d’Or 
dont sont tenus responsables les policiers de la 
Sûreté du Québec de la région, mais d’ailleurs au 
Québec également comme l’a illustré un reportage 
d’Enquête sur cette problématique en octobre 
2015 (Ici Radio-Canada 2017a). Alors que 
certaines femmes décident de ne pas dénoncer, 
certaines portent plainte : des 14 dossiers 
transmis à la direction des normes 
professionnelles de la Sûreté du Québec, 8 sont 
retenus pour mener enquête. Les policiers 
concernés se retrouvent relevés de leur fonction 
pendant ce temps (Ici Radio-Canada 2017a).  
 
À des fins de transparence, il y a eu un transfert 
des enquêtes par le ministère de la Sécurité 
publique vers le Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) (Ici Radio-Canada 2017a). Par la 
suite, le mandat du SPVM s’élargit graduellement 
d’abord de manière territoriale des suites d’autres 
plaintes d’agressions sexuelles de femmes 
autochtones émanant de Maniwaki, Sept-Îles et 
Schefferville, mais aussi de manière temporelle, 
puisque seront considérées toutes plaintes 
criminelles envers tout policier de la SQ depuis 
2005-2006 (Ici Radio-Canada 2017b).  
 
En 2016, il y a finalement l’ouverture d’analyses 
de possibles accusations pénales et criminelles au 
niveau de 37 dossiers concernant 28 plaignants à 
majorité féminine, qui sont étudiés par le 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 
(DPCP) (Ici Radio-Canada 2017c). Cette fiche 
propose un retour sur l’annonce du DPCP, sur les 
mesures prises de ses suites et sur les enjeux 
soulevés. 
 
 

DES MÉCANISMES POUR RÉTABLIR LA CONFIANCE 
ET L’ANNONCE DU DPCP  
 
Certaines mesures d’urgence ont été prises suite à 
la mise en onde de l’émission Enquête qui a 
déclenché cette prise de conscience nationale sur 
les relations entre la SQ et les femmes 
autochtones. D’abord, le gouvernement du Québec 
a mis en place une ligne téléphonique pour 
permettre aux femmes autochtones de porter 
plainte en toute confiance. Ces plaignantes sont 
ensuite accompagnées par les Services 
parajudiciaires autochtones auprès du SPVM. Les 
femmes sont aussi orientées vers une aide 
appropriée, comme les centres d’aide aux victimes 
d’actes sexuels (CAVAC) (Ici Radio-Canada 
2017b). 
 
Également, le ministère de la Sécurité publique 
annonce l’ajout d’une formation professionnelle 
pour les policiers sur les communautés 
autochtones du Québec, formation précédemment 
enlevée de l’École nationale de police du Québec 
en raison d’un manque de fonds (Ici Radio-Canada 
2017b).  
 
Toutefois, pour la communauté québécoise, la 
décision du DPCP signe réellement le moment 
censé rendre justice. Même si l’étude des dossiers 
par le DPCP fait lumière sur différentes pratiques 
faites par les policiers de Val-d’Or dénoncées dans 
Enquête, comme le « starlight tour » qui consiste 
à abandonner à l’extérieur de la ville les femmes 
autochtones qui doivent marcher, même l’hiver, 
pour leur retour à la ville (Sioui 2016), une mise 
au point qualifiée d’exceptionnelle par le DPCP ne 
rend finalement compte d’aucune accusation à 
l’endroit de six policiers de la SQ concernés dans 
les 37 dossiers. Deux anciens policiers sont 
toutefois condamnés à faire face à la justice; leurs 
accusations sont relatives à des actions posées 
entre 1980 et 1994.  
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Le DPCP impute ce faible nombre de plaintes 
retenues par rapport au haut nombre de plaintes 
reçues à l’insuffisance de preuves dans un 
contexte judiciaire d’innocence de l’accusé jusqu’à 
preuve du contraire.  Ainsi, la majorité des cas 
n’ont pas abouti à une accusation criminelle en 
raison de l’impossibilité d’identification du suspect 
hors de tout doute ou encore en raison du fait que 
l’accusation était de l’ordre d’une faute civile ou 
déontologique plutôt que criminelle; d’autres 
causes sont aussi soulevées pour justifier 
l’absence d’accusations (Ici Radio-Canada 2017c). 
Suite à cette déclaration, la SQ signale toutefois 
que certains dossiers seront analysés et 
deviendront peut-être sujets à des enquêtes 
disciplinaires (Ici Radio-Canada 2017c). 

RÉACTIONS DES PARTIS IMPLIQUÉS 

Différents acteurs sont impliqués dans cette 
décision du DPCP. D’abord, les femmes et les 
hommes autochtones plaignants à travers les 
dossiers déposés pour enquête. Ainsi, la 
communauté autochtone en général s’est montrée 
très insatisfaite de la décision rendue par le DPCP 
et elle l’a manifesté de diverses manières. Le 
Centre d’Amitié Autochtone de Val-d’Or, très 
impliqué dans le dossier, écrit en novembre 2016 
un communiqué où la directrice déplore le fait que 
« [l]es femmes autochtones sont à nouveau 
victimes de ce système qui n’a pas su les 
protéger. » (Centre d’Amitié Autochtone de Val-
d’Or 2016, 30) Le communiqué aborde même une 
problématique de violence institutionnelle. La 
plupart des organisations autochtones demandent 
donc au gouvernement québécois une enquête 
indépendante sur les relations entre Autochtones 
et policiers, dans l’optique d’étudier les causes 
systémiques de la violence qui est perpétrée à 
travers elles (Centre d’Amitié Autochtone de Val-
d’Or 2016, 30). 
 
De son côté, le gouvernement du Québec refuse 
d’une part cette demande d’enquête (Centre 
d’Amitié Autochtone de Val-d’Or 2016, 30) et 
d’autre part, de commenter, étant donné que le 
DPCP est une entité indépendante. Ghislain Picard, 
chef de l’Assemblée des Premières Nations du 
Québec et du Labrador suggère d’ailleurs 
l’existence d’un biais dans le refus du 
gouvernement Couillard d’ouvrir une enquête, ce 

dernier aurait toujours soutenu la SQ (Sioui 
2016). Malgré cela, le ministre responsable des 
affaires autochtones, M. Kelley, a proposé suite à 
l’annonce la création d’une table de travail pour 
permettre de régler les problèmes et surtout 
trouver des solutions (Ici Radio-Canada 2017c). Il 
s’agirait, toujours selon le ministre, de passer à 
l’action, le stade des débats étant dépassé (Ici 
Radio-Canada 2017f). 
 
Pour leur part, les policiers de la SQ concernés, 
ayant déjà poursuivi Radio-Canada à un niveau de 
2,3 millions de dollars suite au reportage 
d’Enquête pour avoir terni leur réputation (Croteau 
2016), ne semblent pas surpris de la décision 
rendue par le DPCP. Ainsi, le syndicat, à savoir, 
l’Association des policiers provinciaux du Québec 
(APPQ), parle de confusion entre « mauvaises 
relations » et « racisme systémique » et 
encourage le gouvernement actuel à ne pas 
mettre sur pied l’enquête indépendante provinciale 
demandée notamment par la communauté 
autochtone, L’APPQ réclame également une 
indemnisation des policiers relevés de leurs 
fonctions à Val-d’Or lors de l’enquête (Ici Radio-
Canada 2017c). 
 

ENJEUX : TENSIONS SOCIALES ET RACISME 
SYSTÉMIQUE 

L’enjeu central à travers la décision du DPCP 
décrié par la communauté autochtone et plusieurs 
autres partis politiques comme Québec Solidaire, 
la CAQ, le Parti Québécois et le Conseil du statut 
de la femme, est celui du racisme systémique à 
l’égard des communautés de la part des policiers. 
Plus que les femmes autochtones, les 
communautés entières se sentent concernées.  
 
Cela soulève aussi la potentielle pertinence d’avoir 
plus d’autochtones dans le corps policier, or, il est 
avéré que le recrutement à ce niveau est 
extrêmement difficile : il serait trois fois plus 
coûteux pour un étudiant autochtone de faire sa 
formation à l’École de Nicolet qu’à une personne 
non autochtone : on parle de 17 500$ de frais 
d’inscription pour les autochtones, ce qui en 
décourage plusieurs. Ici encore est soulevé le 
facteur discriminatoire (Ici Radio-Canada 2017d). 
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Il y a aussi une tension nouvelle, depuis la 
parution d’Enquête, mais qui s’est amplifiée des 
suites de la décision du DPCP de ne porter aucune 
accusation à l’endroit des policiers en services qui 
auraient commis les agressions. Il y a un climat de 
peur chez les femmes autochtones et une 
impression de mépris puisqu’elles ne se sentent 
pas prises au sérieux (Perreault 2016).  

Récemment, le Québec assiste à un revirement de 
situation au niveau gouvernemental : il y aura une 
enquête indépendante provinciale sur les relations 
entre les policiers et les Autochtones (Ici Radio-
Canada 2017e). Toutefois, d’ici sa conclusion il est 
possible de supposer que les enjeux soulevés et la 
tension dans les communautés autochtones 
resteront bien présents. 
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