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INTRODUCTION  
 
Le 14 janvier 2017, le coroner Bernard Lefrançois dépose et rend public son 
rapport sur la vague de suicide survenue en 2015 dans la communauté 
autochtone de Uashat mak Mani-Utenam, au Québec. Plus précisément, il s’agit 
de cinq suicides survenus entre le 10 février et le 31 octobre 2015 dans une 
communauté peuplée de 3 400 personnes. À titre comparatif, l’année 2015 pour 
le Québec en entier, signe la mort par suicide de 13,1 personnes sur un taux de 
100 000 habitants, selon le Bureau du Coroner de Québec (INSPQ 2017, 4) : 
cela correspond à peu près à dix fois plus de suicide pour la communauté 
autochtone que pour le reste du Québec, en quelques mois seulement. Cette 
donnée alarmante a donné suite à une enquête publique menée par le coroner 
Lefrançois, qui avait deux objectifs principaux, à savoir, l’identification des 
causes et circonstances entourant les suicides et leurs points communs afin de 
mieux comprendre la problématique du suicide dans les communautés 
autochtones en général (Bureau du coroner du Québec 2017).  
 
L’issue de l’enquête est que tous les autochtones qui se sont donné la mort dans 
la communauté de Uashat mak Mani-Utenam vivaient un mal-être individuel 
relatif à un mal-être collectif émanant d’un groupe de gens vivant dans une 
communauté ou de la communauté elle-même (Bureau du coroner du Québec 
2017). Il en ressort aussi que les gens en proie à des souffrances telles qu’elles 
peuvent mener au suicide ne sont pas outillés dans les communautés 
autochtones pour y faire face. Ce manque est amplifié par les mauvaises 
conditions de vie souvent présentes dans les communautés. En effet, selon 
l’enquête, les Autochtones sont davantage touchés par une série de difficultés 
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qui sont toutes liées aux facteurs menant au suicide (perte d’emploi; pauvreté; 
dépendance à l’alcool, aux drogues ou abus; violence conjugale…). Il est ainsi 
évident que l’amélioration des conditions de vie en réserves est essentielle pour 
faire chuter le nombre de suicides, car elles sont directement liées à ce dernier. 
Il est question pour le coroner de conditions économiques, culturelles, sociales 
et communautaires. (Bureau du coroner du Québec 2017). 
 
Il est vrai de dire que, malgré cette connaissance de l’état de la situation, les 
lois régissant les réserves ou les conditions de vie des autochtones en général 
comme la Loi sur les Indiens datent, et leurs modifications s’avèrent ardues. 
Aussi, tout ce qui concerne les défis liés aux milieux de vie des réserves semble 
très difficile à surmonter. Les problèmes demeurent figés dans le temps. 
Lefrançois soulève alors la pertinence de poser le problème différemment, pour 
des solutions différentes (Bureau du coroner du Québec 2017). Les réserves 
deviennent son point focal : il parle d’un système d’apartheid maintenu depuis 
plus de 150 ans (Bureau du coroner du Québec 2017). Cette prise de position 
des suites de l’enquête mène à remettre dans l’actualité le bien fondé des 
réserves en 2017 et ouvre un débat.  
 
HISTOIRE DES RÉSERVES INDIENNES AU CANADA 
 
Vers 1830 survient un important changement dans le type de relation entre les 
colons et les autochtones : la responsabilité des affaires « indiennes » passe de 
l’entité militaire à l’entité politique par des fonctionnaires civils, étant donné que 
les « Indiens » n’avaient plus d’utilité militaire. À partir de ce moment, les 
communautés sont vues d’un œil plus paternaliste. On souhaite les « placer » 
dans des réserves, des endroits qui leur seraient propres, dans une optique 
assimilationniste et dans le but de les sédentariser, c’est d’ailleurs une partie de 
ce que le gouvernement entend par « civiliser » les autochtones. Cette 
assimilation se fera avec l’aide d’instances religieuses (Rodger Miller 2000, 125-
126).  
 
Apparaît ensuite au Canada, l’Acte pour encourager la civilisation graduelle en 
1857, après quelques fluctuations au niveau de la vision officielle des réserves 
et de la façon de gérer l’assimilation par le département des Affaires indiennes. 
Cet acte, qui caractérise ce que serait un autochtone, vise encore une fois 
l’assimilation des autochtones et leur contrôle, ce que facilite leur identification. 
Les instances officielles veulent pouvoir dire qui est « Indien », pour ensuite être 
en mesure de cesser cet état des choses (Rodger Miller 2000, 143). Puis, en 
1869, survient l’Acte pourvoyant à l’émancipation graduelle des sauvages qui 
donne toute autorité au fédéral sur la possession des terres des Premières 
nations et qui change les paramètres fondamentaux autour du « statut 
d’Indien », à savoir qu’ils ont désormais un nombre très amoindri de traits les 
distinguant des allochtones (Rodger Miller 2000, 146). Finalement, la Loi sur les 
Indiens sera codifiée en 1876. Il s’agit de la réunion de diverses politiques à 
l’égard des peuples autochtones (excluant les Métis et les Inuits) (Rodger Miller 
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2000, 143). La Loi sur les Indiens subit ensuite une réforme très importante en 
1951, avec de bonnes et de mauvaises conséquences, mais pour la première 
fois, les Premières nations sont consultées dans ce processus de modification 
législative. 
 
Généralement, l’histoire des relations entre le fédéral et les Premières nations 
au niveau territorial est empreinte parfois d’un laisser-aller et d’une négligence 
des communautés, parfois d’une domination du gouvernement canadien sur les 
peuples autochtones. En effet, il est possible de penser aux délocalisations des 
familles ou groupes autochtones effectuées brusquement par le gouvernement 
afin d’exercer une gestion territoriale et d’affirmer son contrôle sur les terres, 
comme ce fut le cas pour les communautés inuites de Wemindji et Inukjuak, à 
la fin des années 1950 (Breton 2016; IQQAUMAVARA 2017). Les intérêts des 
gouvernements étaient économiques et visaient l’assimilation, malgré la 
supposée ambition des Affaires indiennes d’améliorer la qualité de vie des 
autochtones (Duhaime 2001, 179).  
 
Au niveau provincial et plus précisément au Québec, les premières réserves 
apparaissent vers 1850. À cette époque, beaucoup d’Innus craignent que le 
développement du Québec nordique ne nuise aux activités traditionnelles des 
autochtones et ceux-ci blâment la colonisation forestière et agricole comme 
mettant en péril leur mode de vie. Ces communautés font alors pression sur le 
gouvernement canadien, à ce moment-là le Canada-Uni, pour que des terres 
soient épargnées. La réponse gouvernementale est de réserver certaines terres 
aux autochtones, qui seront sous la supervision des missionnaires, ce qui 
permettra par la même occasion une « entière civilisation » des Premières 
nations (Fortin & Frenette 1989, 32). Le Canada vote alors la première loi sur 
les réserves de la Côte-Nord, l’Acte pour mettre à part certaines étendues de 
terre pour l'usage de certaines tribus de Sauvages dans le Bas-Canada, qui entre 
en vigueur en 1853. Le système nordique québécois des réserves s’étendra 
ensuite en 1861, accompagné de différentes lois gouvernementales visant 
toujours la sédentarisation de ces peuples nomades, même si la sédentarisation 
demeure un processus lent (Breton 2017).  
 
Bref, il est constaté que la création des réserves s’est faite dans une visée 
surtout assimilationniste. Bien que les Affaires indiennes soient devenues le 
Ministère des Affaires autochtones et du Nord du Canada et bien que la Loi sur 
les Indiens ait été ouvertement critiquée pour ses volets oppressifs et 
paternalistes suite à la Commission royale d’enquête sur les peuples autochtones 
de 1996 (Ministère des Affaires autochtones et du Nord du Canada 2017a; 
Henderson 2016), les choses ont peu changé depuis. Certaines ententes et 
modifications ont octroyé davantage de reconnaissances ou de droits aux 
autochtones, mais le rapport de pouvoir demeure encore très inégal.  
 
Encore aujourd’hui, les réserves sont empreintes de ce passé colonial et 
assimilationniste. Effectivement, ces territoires mis à la disposition des 
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Premières nations, relèvent toujours du fédéral et appartiennent à la Couronne 
(Canada 1985, 18(1)). Le fédéral possède l’autorité dans beaucoup de sphères 
lorsqu’on parle des réserves (gouvernance, pratiques culturelles reconnues ou 
non au niveau des droits ancestraux…) alors que les Premières nations ne 
disposent d’aucun réel pouvoir juridique de contrôle direct sur leurs terres, 
desquelles elles n’ont d’ailleurs même pas la propriété, sauf exception. 
(Ministère des Affaires autochtones et du Nord du Canada 2017b). Les services 
y sont administrés par des entités fédérales (Secrétariat aux affaires 
autochtones Québec 2017), et même si tout type de service en lien avec le bien-
être des Premières nations peut se retrouver sur une réserve, cela demande au 
préalable une autorisation ministérielle (Canada 1985, 2).  
 
Il faut spécifier que les communautés crie et naskapie ne sont plus concernées 
par la Loi sur les Indiens depuis 1978, (BAPE 2000, 440) tout comme les Métis 
ainsi que les Inuits, qui n’ont simplement jamais été inclus dans la Loi sur les 
Indiens. Ces derniers ne résident donc pas sur les réserves : la majorité des 
Inuits se situent dans les villages nordiques québécois (BAPE 2000, 434) et la 
majorité des Métis résident dans les provinces de l’Ouest et en Ontario 
(Statistique Canada 2017; voir la fiche synthèse Qu’est-ce qu’une réserve 
indienne au Canada et au Québec ?).  
 
NOMBREUX ENJEUX PAR RAPPORT AUX RÉSERVES  
 
Il existe une multitude d’enjeux liés actuellement aux réserves « indiennes ». 
Afin de bien comprendre la remise en question de la pertinence des réserves 
déclenchée par le rapport du coroner Lefrançois, les enjeux sélectionnés seront 
d’abord ceux qui ont été relevés dans ledit rapport. Ensuite, d’autres enjeux 
relatifs aux réserves « indiennes » qui sont souvent mentionnés seront aussi 
abordés pour bien cerner la réalité des réserves en 2017 au Canada.  
 
Ressources 
D’abord, le rapport du coroner aborde le manque de ressources pour les 
Premières nations qui résident dans les réserves. Ressources qui sont 
nécessaires afin d’aider ou d’orienter une personne en situation problématique 
vers une aide appropriée. Il tire cette conclusion entre autres d’un cas de suicide 
où la personne, dans sa communauté d’origine, ne pouvait pas avoir accès à un 
service de police en continu, qui fait office de premier répondant, en raison du 
manque de fonds octroyés à la communauté de la part du Canada et du Québec 
(Bureau du coroner 2017). Cependant, le problème des ressources va au-delà 
d’une absence de services. Ainsi, le manque de ressources autant financières 
qu’humaines peut forcer les gens des communautés à sortir de leur réserve 
temporairement ou de façon permanente pour aller dans les milieux urbains afin, 
entre autres, de recevoir les soins nécessaires. Cela peut survenir dans des 
communautés comme celle de Kawawachikamach, d’où provient l’une des 
personnes concernées par le rapport du coroner, et qui ne possède pas de 
psychologue sur place (Bureau du coroner 2017). Malheureusement, les soins 
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hors des réserves ne sont généralement pas adaptés à aux besoins relatifs à 
l’identité culturelle et spirituelle des Premières nations : on parle d’un 
phénomène d’exclusion vécue par les autochtones et d’un accès insatisfaisant 
ou inadéquat aux services de santé (Cloutier 2009, 5). Ainsi, plusieurs 
autochtones qui ne se reconnaissent pas dans l’aide qu’ils reçoivent, quittent le 
centre qui les leur donne et retournent sur leur réserve, sans que leur situation 
n’ait nécessairement observé d’amélioration (Bureau du coroner 2017). 
 
Dépendances meurtrières 
Ensuite, le bureau du coroner identifie les drogues et l’alcool comme trop 
présentes sur les réserves, ce qu’il lie « inextricablement » aux problèmes 
sociaux chez les Premières nations. Dans le cas de la vague de suicide survenue 
à Uashat mak Mani-Utenam, l’alcool et les stupéfiants étaient déterminants dans 
tous ces cas et y figuraient comme composantes ayant menées au suicide, mais 
aussi dans les cas des suicides dans cette communauté depuis 1994 (Bureau du 
coroner 2017). Ces dépendances sont problématiques dans beaucoup de 
communautés. Certaines vont d’ailleurs jusqu’à interdire l’alcool sur leur réserve 
(Lefrançois 2017, 27), un fait qui n’est pas du tout récent dans l’histoire puisque 
dès le 19ème siècle la possession d’alcool et son abus sont interdits pour les 
Premières nations par le gouvernement canadien. Ainsi, la problématique de 
l’alcool et la dépendance qui s’en suit sont des problèmes à caractère historique, 
c’est-à-dire qu’il existe depuis les premiers contacts avec les Européens (Roy 
2005, 93). Aujourd’hui, la possession d’alcool est à la discrétion des bandes 
« indiennes » sur les réserves selon la Loi sur les Indiens (Roy 2005, 93). Pour 
les spécialistes des milieux autochtones, la dépendance à l’alcool représente un 
agent qui perturbe la vie des communautés entières (Roy 2005, 88-89).  
 
Certains auteurs se sont penché sur cette question de l’alcoolisme chez les 
autochtones sur les réserves. Quelques-uns défendent la thèse d’une 
prédisposition biologique chez les Premières nations qui les rendraient plus 
vulnérables à l’alcoolisme, alors que d’autres auteurs défendent le fait que les 
comportements abusifs liés à l’alcool sont davantage liés à un contexte social, 
politique et historique. Ces derniers affirment que l’exclusion des communautés 
autochtones aux niveaux économique et politique explique que l’abus d’alcool 
devienne une source alternative d’impression de pouvoir pour les autochtones 
(Roy 2005, 92). Également, au sein des communautés, des auteurs qualifient 
l’action de boire de « sociale » et en parlent comme d’un caractère identitaire 
permettant aux individus autochtones de se sentir appartenir à leur milieu de 
vie en réserve par rapport aux non-autochtones qui vivent hors des réserves 
(Roy 2005, 92).  
 
Même si les causes de cette dépendance peuvent être débattues, dans les faits, 
les communautés sont aux prises avec de problèmes de consommations graves 
d’alcool et de stupéfiants. Ainsi, malgré les tentatives de rendre les réserves 
« sèches », c’est-à-dire d’y interdire l’alcool, il peut y avoir de la contrebande. 
Parfois, l’alcool se vend à grand prix et les problèmes demeurent. Ce fut par 
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exemple le cas dans une réserve « sèche » du Labrador, où le choix d’y interdire 
l’alcool avait été fait par sa communauté elle-même. En 2010, la communauté 
a quand même fait l’objet d’une saisie policière de plusieurs milliers de dollars 
d’alcool trafiqué illégalement; la réserve est devenue ainsi un symbole d’abus et 
de désespoir (Moore 2010).  
 
Santé publique 
Bien qu’elle ne soit pas directement liée à la vague de suicides concernée dans 
le rapport du coroner, la santé publique est un réel enjeu à côté duquel il est 
impossible de passer lorsqu’on aborde les réserves « indiennes » au Canada. 
Effectivement, les communautés sont très concernées à cet égard. Le problème 
est large et va du manque d’eau potable aux habitations inadéquates et aux 
conditions de vie générales découlant de cet enjeu (Ici Radio-Canada Ontario 
2016). Ainsi, le manque d’eau potable réel dans certaines réserves est sûrement 
un des enjeux les plus préoccupants, puisqu’il s’agit du viol d’un droit 
fondamental, soit le droit à la bonne santé (Ici Radio-Canada Manitoba 2017). 
Amnistie Internationale estime à 20 000 le nombre de Premières nations vivant 
sur les réserves « indiennes » du Canada n’ayant pas accès à de l’eau courante 
ou à un système d’égout. Également, une centaine de communautés parmi celles 
possédant de l’eau courante ne peuvent en disposer de manière sécuritaire 
puisque leur système de traitement d’eau est défectueux (Amnistie 
Internationale 2016, 8). Cette problématique a d’ailleurs été débattue à l’ONU 
en 2016 (Ici Radio-Canada Manitoba 2017). 
 
Le problème de l’accès à l’eau potable serait moins significatif au Québec, où il 
n’y aurait que deux réserves sans « […] réseau communautaire pour l’eau 
potable et l’épuration des eaux usées, soit Kanesatake et Kitigan Zibi » en 2000; 
sont ici exclues les nations crie, naskapie et inuite qui se sont détachées ou n’ont 
jamais été concernées par la Loi sur les Indiens et ne vivent donc pas sur des 
réserves (BAPE 2000, 441). Cela montre bien que la situation n’est pas la même 
dans toutes les réserves. Plusieurs chefs autochtones sonnent l’alarme au niveau 
de la santé publique dans leurs réserves, comme c’est le cas pour l’Ontario et le 
Manitoba, par exemple (Ici Radio-Canada Manitoba 2017). À cet égard, le 
rapport de la commission royale sur les peuples autochtones présenté en 1996 
précise que ce serait le brusque retrait du fédéral au niveau des services sur les 
réserves, qui ne possèdent ni les ressources ni les savoirs appropriés, qui aurait 
créé cette situation problématique : le fédéral n’a pas veillé au relais du transfert 
des responsabilités (Commission royale d’enquête sur les peuples autochtones 
1996, 429) et cela a des répercussions claires encore aujourd’hui. Un fait qui est 
avéré dans un rapport produit par le Conseil tribal Mamuitun, formé de chefs de 
cinq communautés différentes dont la communauté de Uashat mak Mani-
Utenam : « Les connaissances académiques de base des opérateurs sont 
souvent insuffisantes et la formation sur le tas demeure la seule avenue pour 
améliorer la maîtrise des opérations » (BAPE 2000, 442).  
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Un autre volet de l’enjeu de la sécurité publique est le grand problème de 
logements dans les réserves canadiennes, d’une part au niveau de leur salubrité 
et d’autre part au niveau de leur accès. Ainsi, près de 24 000 habitations 
autochtones nécessitent en 2009 des réparations majeures (ce chiffre n’est pas 
exclusif aux réserves). Le surpeuplement serait probablement une des causes 
du besoin de réparation, étant donné qu’il y a une usure excessive des 
habitations. Ces dernières sont surpeuplées dans les réserves à un pourcentage 
de 12,1 par rapport aux foyers autochtones hors réserves, surpeuplés à 2,1%, 
et aux foyers non autochtones surpeuplés à 1,7% en 2011 (Sawchuk 2011). 
Aussi, la durée de vie des habitations est de 15 à 20 ans dans les réserves, ce 
qui se trouve être à moitié moins long que la moyenne nationale. Malgré les 
réparations des habitations, le rythme n’est pas coordonné à la vitesse de leur 
usure et à l’augmentation de la population. 
 
Les habitations dans les réserves sont fournies et réparées par le gouvernement 
fédéral et la société canadienne d’hypothèque et de logement. Même si la 
construction de logements doit être conforme au Code national du bâtiment 
depuis 1983, ce sont les conseils de bande qui doivent s’assurer du respect du 
code, et il n’y a pas de vérification externe, ce qui fait que les habitations ne 
sont finalement souvent pas conformes. D’ailleurs, le manque de logement et 
leur insalubrité sont des causes importantes de l’ « exil » de la population 
autochtone hors des réserves (Sawchuk 2011). En effet, il s’agit d’une crise du 
logement pour les Premières nations canadiennes. Ce problème est connu et fait 
actuellement l’objet d’un investissement du fédéral et de la Société canadienne 
d’hypothèque et de logement, afin de répondre à cet urgent besoin dans les 
réserves : il est question de 6 000 habitations qui seront construites, rénovées 
ou modernisées (Canada 2017a).  
 
Pauvreté  
La pauvreté autochtone dans les réserves canadiennes est également un enjeu 
important, mais difficile à aborder en raison du manque de données. Cependant, 
le Centre Canadien de Politiques Alternatives parvient à dégager des chiffres 
importants pour la connaissance du sujet en mai 2016. Effectivement, les 
données sur le taux de pauvreté dans les réserves et territoires n’avaient jamais 
été examinées avant (CCPA 2017). Le rapport du CCPA indique que 60% des 
enfants « Indiens » sur les réserves sont victimes de pauvreté (38% de la 
pauvreté infantile se situe chez les autochtones, face à 17% chez les non 
autochtones) (CCPA 2016, 14). La majorité du 60% réside dans des réserves du 
Manitoba et de la Saskatchewan; de son côté le Québec possède le plus faible 
taux de pauvreté infantile sur les réserves parmi les provinces canadiennes 
(CCPA 2016, 16). Ce qui est alarmant, c’est que ces taux de pauvreté 
augmentent avec le temps au lieu de diminuer, rappelle David Macdonald, 
principal économiste du CCPA (CCPA 2017). Le financement insuffisant du 
précédent gouvernement conservateur serait en cause, entre autres (CCPA 
2017).  
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Sécurité  
La sécurité semble aussi un enjeu important au niveau des réserves 
« indiennes » du Canada. Effectivement, beaucoup de Premières nations ne se 
sentent pas en sécurité. D’abord, il y aurait véritablement une « culture de la 
violence » au sein des réserves (Bopp, Bopp & Lane 2003, 9). En effet, même si 
les réalités et le niveau de violence ne sont pas partout présents ni partout les 
mêmes, la violence investit souvent toutes les sphères du tissu social et 
beaucoup de communautés deviennent dangereuses (Bopp, Bopp & Lane 2003, 
9-10). Ainsi, le taux de criminalité chez les autochtones demeure le plus élevé 
au pays (Sécurité Publique Canada 2017) et les autochtones sont surreprésentés 
parmi les victimes de plusieurs types de crimes au Canada (Statistique Canada 
2016, 16). Aussi, les violences familiale et conjugale sont très présentes 
particulièrement chez les autochtones vivant dans les réserves. Les données de 
l’Enquête sociale générale de 2014 sur la victimisation, rapportées par 
Statistique Canada, font lumière sur cet état des choses (elles ne sont pas 
exclusives aux réserves) : les personnes autochtones sont deux fois plus 
susceptibles que les non autochtones de s’affirmer victime de violence conjugale 
au cours des cinq années précédant le rapport, et cela concerne encore 
davantage les femmes autochtones. Les formes de violence subies sont 
également les formes les plus graves, par rapport aux formes de violence 
conjugale observées au Canada (Statistique Canada 2016, 17). La violence 
pendant la période de l’enfance et le fait d’être témoin de violence est aussi 
significativement plus importante pour une personne autochtone (Statistique 
Canada 2016, 4).  
 
Ensuite, toujours concernant l’enjeu de la sécurité dans les réserves, il est 
pertinent de s’arrêter sur les corps policiers allochtone et autochtone. Comme 
nous l’avons vu plus tôt, le service de police n’est avant tout pas toujours 
disponible par manque de fonds octroyés des paliers de gouvernements fédéral 
et provincial. Mis à part le manque de ressources, d’autres problèmes 
surviennent dans les communautés. En effet, le Québec représente un cas d’une 
tension réelle entre le corps policier de la Sûreté du Québec et la communauté 
autochtone. Cette dernière ressent une approche raciste dans les relations. 
L’enquête provinciale publique sur les relations entre les policiers et les 
Autochtones lancée en 2016 fera la lumière sur le sujet, mais cela témoigne 
d’une problématique à ce niveau dans les réserves (Ici Radio-Canada 2017; voir 
la fiche synthèse Abus de la SQ sur les femmes autochtones de certaines régions 
du Québec : retour sur la décision du DPCP).  
 
En plus des enjeux liés au corps policier allochtone, il y a des enjeux importants 
dans les réserves autochtones, liés au corps policier autochtone. En effet, ceux-
ci sont souvent sous-financés, en manque d’effectif, de formation et très près 
du pouvoir.  
 
Il faut d’abord savoir que pour un autochtone, cela coûte près de trois fois le 
prix nécessaire à un étudiant non-autochtone pour compléter une formation à 
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l’école de Nicolet, puisque la formation n’est pas financée par la police 
autochtone. Le résultat direct de cela est que les autochtones sont sous-
représentés, voire pas du tout, dans les finissants de Nicolet. Le résultat indirect 
de cela est que les polices autochtones, qui relèvent uniquement des conseils de 
bande, comportent souvent un effectif qui n’est pas nécessairement autochtone, 
qui ne parle et ne connaît donc ni la langue de la communauté, ni la culture de 
celle-ci et qui parfois même ne correspond pas aux critères de la Sûreté du 
Québec (Marchand, 2017). Aussi, il est arrivé que les services de polices 
autochtones refusent des plaintes, par exemple, si elles touchaient un membre 
important de la réserve comme le chef de la communauté. Ainsi, en général, la 
sécurité dans les réserves accuse le coup des manques de financements et de 
formation.  
 

Il existe plusieurs autres problèmes 
plus précis qui sont relatifs 
particulièrement à la réalité 
autochtone sur les réserves 
« indiennes » du Canada, mais les 
principales semblent présentes et 
permettent de cerner les grands 
enjeux entourant les réserves. Un 
rapport d’Amnistie Internationale 
déposé en 2016 fait d’ailleurs un 
bon résumé de certains problèmes 
et manques dans les réserves 
« indiennes » du Canada sur les 
droits économiques, sociaux et 
culturels des Premières nations. À 
travers ses différentes sections, le 
rapport démontre qu’il y a un sous-
financement de la part du fédéral 
pour les écoles « indiennes » sur les 
réserves, comparativement au 
budget provincial que reçoivent les 

écoles à majorité non autochtones, par exemple (Amnistie Internationale 2016). 
Ces informations factuelles connues, il est maintenant possible de s’intéresser 
de façon plus subjective au débat sur la présence des réserves en 2017, d’après 
les positions opposées de différents partis : principalement celle du coroner 
Bernard Lefrançois, auteur du rapport lié à la vague de suicide dans la 
communauté de Uashat mak Mani-Utenam, et celle de personnes ou auteurs qui 
contestent l’abolition du système des réserves. 
 
POUR L’ABOLITION DU SYSTÈME DES RÉSERVES 
 
Dans son rapport déposé en janvier 2017, Bernard Lefrançois accuse le système 
des réserves de système de ségrégation et de régime d’apartheid. La Loi sur les 

Les exemples de Uashat mak Mani-Utenam 
Il est possible d’illustrer la problématique 
actuelle du corps policier autochtone sur les 
réserves par des exemples concrets s’étant 
produits dans la réserve de Uashat mak 
Mani-Utenam, concernant d’abord la 
politisation des corps policiers autochtones 
et ensuite le manque de ressource de ces 
derniers. Ainsi, un cas de pédophilie aurait 
été rapporté à la Sécurité Publique de 
Uashat mak Mani-Utenam, mais ce service 
aurait refusé la plainte puisqu’elle 
concernait un membre influent de la 
communauté. Aussi, une autre plainte de 
pédophilie n’aurait pas eu de suites, fait 
imputable à ce même service, puisque le 
policier ayant pris la plainte ne parlait pas 
la langue maternelle de l’enfant qui 
témoignait d’abus sexuels : le manque de 
clarté de la plainte n’ayant pu mener à une 
accusation (Marchand, 2017). 
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Indiens, désuète, serait un facteur de division sociale entre les autochtones et 
les non-autochtones. Toujours d’après le coroner, les autochtones se 
trouveraient dans une impasse avec le système des réserves : en sortir serait 
synonyme d’exclusion par rapport à leur communauté d’origine alors qu’y rester 
serait synonyme de malheur et d’impossibilité d’émancipation, la plupart du 
temps. Les facteurs de risques relatifs au suicide et les caractéristiques 
communes à ceux survenus à Uashat mak Mani-Utenam concernés par le rapport 
du coroner seraient d’ailleurs surreprésentés dans les réserves, comme c’est le 
cas des problèmes d’abus d’alcool ou de drogues par exemple (Bureau du 
coroner du Québec, 2017). 
 
Ainsi, bien qu’il ne recommande pas directement dans son rapport l’abolition des 
réserves « indiennes » au Canada, il suggère au gouvernement de favoriser des 
ententes de collaborations et de services entre les communautés (Lefrançois 
2017, 32), d’assurer la mise en place d’un financement gouvernemental entre 
autres, et d’en négocier les modalités avec les communautés afin d’augmenter 
les ressources présentes sur les réserves au niveau de la santé et de la sécurité 
(Lefrançois 2017; 34,37). Son opinion est que, tant que les choses demeureront 
comme elles le sont actuellement, c’est-à-dire, structurées selon le système des 
réserves définies d’après la Loi sur les Indiens, des modifications situationnelles 
importantes pour les autochtones sur les réserves sont improbables. Il en 
reviendrait au gouvernement canadien de « réévaluer la raison d’être du régime 
des réserves » (Bureau du coroner du Québec, 2017).  
 
D’autres acteurs contestent la présence d’un système de réserves encore 
aujourd’hui au Canada. Beaucoup d’actions autochtones se dirigent d’ailleurs 
principalement vers une critique de la Loi sur les Indiens. En effet, les dirigeants 
des Premières nations condamnent souvent cette loi. En 2010, l’ancien chef 
national de l’Assemblée des Premières nations (APN), Shawn Alteo, a voulu 
l’abolir et la remplacer. Il qualifiait la loi et les régimes qu’elle régissait 
« [d’]instrument d’oppression et d’assimilation archaïque et paternaliste » 
(Parent 2017). Il s’agissait d’ailleurs d’un des objectifs de son mandat qui devait 
se terminer en 2012 (Parent 2017). Pour M. Alteo, il faudrait donner de plus en 
plus de pouvoir exécutif réel aux Premières nations afin qu’elles gèrent elles-
mêmes les domaines qui les concernent (justice, citoyenneté, services sociaux, 
santé, etc.) (La Presse canadienne, 2012).    
 
D’autres encore, comme les auteurs du livre Beyond the Indian Act : Restoring 
Aboriginal Property Rights qualifient la Loi sur les Indiens et le régime des 
réserves en découlant de déficients. D’après eux, il s’agit du facteur qui place 
les autochtones vivant sur les réserves dans des situations économiques 
précaires et dans une impossibilité d’autosuffisance (Parent 2017). Les auteurs 
proposent que les terres soient sous la propriété des Premières nations afin 
qu’elles puissent en disposer plus facilement; un changement majeur puisque la 
propriété actuelle des réserves est au fédéral et théoriquement à la Çouronne.  
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CONTRE L’ABOLITION DU SYSTÈME DES RÉSERVES  
 
En réponse directe au dépôt du rapport de Bernard Lefrançois, la vice-chef de la 
réserve de Uashat mak Mani-Utenam, Virginie Michel, répond qu’une l’abolition 
des réserves menant à la fin des enjeux qui y sont présents est une utopie. Selon 
elle, le sentiment d’appartenance entre les autochtones résidants sur les 
réserves et les réserves elles-mêmes est déjà établi et ne pourra être défait. 
Plus qu’un sentiment d’appartenance, les réserves créent un réseau d’entraide 
entre les membres qui les composent, qui bien souvent se connaissent tous. 
Virginie Michel parle d’un « facteur de protection ». Il s’agirait donc, plutôt que 
d’abolir la Loi sur les Indiens et le régime des réserves, d’y revoir les services. 
Ainsi, en général, la vice-chef est d’accord qu’il faut augmenter les services et 
ressources, mais elle souhaite voir une représentation autochtone au sein de ces 
services (Sioui, 2017).  
 
Lorsqu’est abordée l’abolition du 
système des réserves ou encore 
de la Loi sur les Indiens qui pose 
les balises de ce système, 
l’épisode du Livre Blanc peut 
refaire surface : il est possible de 
craindre à nouveau une approche 
assimilationniste. Ce Livre Blanc 
proposé par le gouvernement de 
Pierre-Elliott Trudeau en 1969 et 
déposé par Jean Chrétien, ministre 
des Affaires indiennes (Comat 
2012, 61), souhaitait une abolition 
du statut d’ « Indien », une 
abolition des réserves ainsi qu’une 
abolition du ministère des Affaires 
indiennes (aujourd’hui nommé 
Ministère des Affaires autochtones et du Nord du Canada) (Leslie 2002 27). Le 
Livre Blanc et sa politique indienne du gouvernement du Canada postulent que 
la citoyenneté canadienne est incompatible avec le statut d’« Indiens » et de 
« citoyenneté plus », ce qui est en contradiction avec les conclusions des 
anthropologues Hawthorn et Tremblay, qui ont produit L’Étude sur les indiens 
contemporains qui avait d’ailleurs été commandée par le gouvernement 
canadien en 1964 (Comat 2012, 61-62). Il faut aussi mentionne que les 
personnes directement touchées, à savoir les Premières nations, n’avaient pas 
été consultées dans le processus de l’élaboration de ce Livre Blanc. Cela explique 
certainement le soulèvement important de cette frange de la population contre 
ce dernier, médiatisée par la parution du Livre Rouge (Comat 2012, 66).  

« Citoyenneté plus » 
Le rapport d’Hawthorn et Tremblay propose 
l’attribution aux « Indiens » d’une 
« citoyenneté plus ». En effet, le mode de vie 
standard du citoyen canadien ne semble pas 
être le même que pour le citoyen 
autochtone : il serait « insuffisant ». Les 
Indiens possèdent ainsi des droits 
supplémentaires. La valeur de leur statut de 
citoyen en est donc augmentée. Ainsi, on 
ajoute au mandat du récent Ministère des 
Affaires indiennes et du Nord du Canada, 
datant de 1966, la défense de ces droits 
particuliers, quant à l’administration des 
réserves surtout. Il s’agit de redéfinir la place 
des voix autochtones en relation avec le 
fédéral (Comat 2012, 62).  
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Ainsi, la perte du statut d’« Indien » correspondait aussi à la perte de droits 
particuliers, comme les droits ancestraux issus de traités. Le Livre Blanc 
souhaitait ainsi faire des « Indiens » des citoyens comme les autres, et non pas 
des citoyens « plus » (Ministère des Affaires autochtones et développement du 
Nord Canada 2011, 11). À partir de ce moment-là, les autochtones souhaitent 
surtout sortir de la « tutelle » fédérale à travers leurs revendications territoriales 
(Comat 2012, 66).  
 
Le problème de l’approche paternaliste survient souvent et est décrié par les 
Premières nations relativement au dossier de l’abolition d’articles de la Loi sur 
les Indiens. Ainsi, malgré la volonté de beaucoup de communautés d’aller dans 
ce sens, l’appui du fédéral n’est pas souvent le bienvenu : le traitement 
justement paternaliste d’Ottawa se perpétue dans les lois que le gouvernement 
canadien propose à l’égard des autochtones (La Presse canadienne 2012). Il 
existe une réelle méfiance des Premières nations quant aux politiques 
développées sans elles, s’expliquant par les événements du passé (Parent 2017).  
 
Il est donc courant de voir que les Premières nations se soulèvent à l’idée de 
l’abolition de la Loi sur les Indiens et du système des réserves, d’abord en raison 
de cette approche fédérale, mais aussi car cela peut être lourd de conséquences 
pour les communautés. Par exemple, la propriété privée des réserves peut créer 
des inconvénients importants (Parent 2017). En effet, ce n’est pas parce qu’on 
abolit la structure actuelle du système des réserves ou qu’on en donne l’entière 
propriété aux Premières nations que les bénéfices leur reviendront et que leurs 
conditions de vie seront améliorées. D’abord, le morcèlement des réserves 
pourrait mener à une division de l’unité actuelle entre celles-ci, très importante 
pour les Premières nations, et pousser à l’assimilation des communautés dans 
le reste de la population, alors que les Premières nations souhaitent justement 
conserver leur caractère distinct. Ensuite, la revente des terres à des non-
autochtones ou à des entreprises privées n’engendrerait peut-être pas les profits 
espérés, les réserves n’étant pas toujours situées de façon intéressante pour les 
acheteurs potentiels. Ghislain Otis, professeur en droit autochtone, précise à cet 
égard que le « […] démantèlement des terres autochtones se fait à moyen-terme 
au profit des non-autochtones » lorsqu’il y a un écart important entre la société 
non-autochtone et les communautés autochtones (Parent 2017).   
 
PERSPECTIVES  
 
En bref, des changements aussi importants que ceux d’abolir la Loi sur les 
Indiens et le régime des réserves n’est pas nécessairement une bonne chose 
pour les Premières nations, malgré le fait que ces loi et système ont été pensés 
de manière paternaliste et avaient une visée assimilationniste. Aujourd’hui, une 
implication de l’intégralité des peuples autochtones sera nécessaire pour des 
changements effectifs afin d’améliorer les conditions de vie sur les réserves et 
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pour que les communautés se réapproprient leurs terres ancestrales (Parent 
2017).  
 
Il faut aussi préciser que les Premières nations s’urbanisent et que cette 
tendance est assez forte. Les études récentes parlent d’une urbanisation depuis 
1950 des Premières nations, fait relatif particulièrement aux « Indiens inscrits », 
mais également d’une augmentation simultanée des populations sur les réserves 
(Amorevieta-Gentil et al. 2015, 20). Ainsi, l’urbanisation ne se fait pas au dépend 
des populations sur les réserves. Il y aurait donc actuellement près de la moitié 
des « Indiens inscrits » du Canada vivant hors des réserves (Statistique Canada 
2011). Il est donc important de reconnaître la diversité des modes de vie à 
travers la population autochtone, souvent enfermée sur elle-même dans 
l’imaginaire collectif national autant que dans la géographie réelle des réserves 
(Comat 2012, 60). 
 
Aussi, l’urbanisation actuelle des Premières nations fait que la ville devient un 
point de ralliement essentiel pour les Premières nations entre elles, celles qui ne 
viennent pas nécessairement des mêmes réserves. L’expérience de la ville fait 
désormais partie de la « modernité autochtone ». La notion de réserve comme 
seul territoire « naturel » des autochtones doit donc être remise en question 
(Comat 2012, 69). Ainsi, le concept de la mobilité ville-réserve semble faire 
partie de la construction actuelle de l’identité autochtone, ce qui d’un côté rend 
positive la conservation de ces dernières, mais de l’autre remet en question 
l’exclusive importance de ces terres pour les Premières nations.  
 
Se positionner dans le débat sur la présence des réserves en 2017 s’avère assez 
complexe. Il ne s’agit finalement peut-être pas tant d’une pertinence que d’une 
situation juridique et politique à laquelle il semble très ardu de remédier 
complètement. Aussi, il n’est pas du tout certain qu’une abolition mène 
directement à une amélioration des conditions de vie autochtones. Ce qui est 
clair, c’est que les réserves ont acquis avec le temps une importance pour les 
Premières nations qui y vivent : elles sont attachées à leur territoire et il y a une 
solidarité très présente dans les réserves. Ainsi, le Groupe de Travail sur les 
Peuples autochtones des Nations Unies définissent les réserves à travers une 
caractéristique des autochtones qui les distingue des non autochtones, c’est-à-
dire, la préservation des pratiques et traditions de leurs ancêtres par l’isolement 
géographique (Comat 2012, 61). Toutefois, les réserves, tel qu’elles sont 
structurées et desservies en ce moment, sont problématiques, comme le 
démontrent les différents enjeux majeurs énoncés plus tôt. Le gouvernement 
canadien lui-même indique le système des réserves « indiennes » découlant de 
la Loi sur les Indiens comme étant à l’origine de la stagnation de l’économie dans 
les réserves. La Loi sur les Indiens y est qualifiée de cadre incompétent pour 
permettre une émancipation économique et une gouvernance des Premières 
nations (Canada 2017b). On pourrait donc dire que les réserves sont pertinentes 
pour ce qu’elles symbolisent pour les Premières nations qui y résident, mais 
doivent représenter un processus vers une gouvernance autonome par les 
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Premières nations, une situation donc temporaire et évolutive plutôt que 
statique.  
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