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La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 7 novembre 2019, laquelle
est rédigée ainsi :
 

« Depuis le 18 octobre 2018 et à propos du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et
les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) et du rapport de la Commission
d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (CERP) :

·      Toutes les correspondances des cabinets et des sous-ministres du ministère des Finances avec
ceux des ministères de :
-       La Santé et des Services sociaux;
-       La Sécurité publique;
-       La Forêt, de la Faune et des Parcs;
-       L’Éducation et de l’Enseignement supérieur;
-       Secrétariat aux Affaires autochtones;
-       La Justice;
-       L’Énergie et des Ressources naturelles;
-       Affaires municipales et de l’Habitation;

·      Le nombre de rencontres ventilé par date;

·      Concernant les appels à la justice et à l'action des rapports :

-      Tous les échanges avec les communautés autochtones touchées au sujet de la mise en
œuvre;

-       Les parties accessibles des mémoires des projets de loi à venir;
-       Les parties accessibles des notes, analyses ou documents. »

mailto:responsable.acces@finances.gouv.qc.ca
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COMMISSIONS D’ENQUÊTE SUR LES VIOLENCES À L’ÉGARD DES 


FEMMES ET DES FILLES AUTOCHTONES ET SUR LES RELATIONS ENTRE 


LES AUTOCHTONES ET CERTAINS SERVICES PUBLICS 


 


CONTEXTE 


• Le 3 août 2016, le gouvernement fédéral annonçait la mise sur pied de l’Enquête 
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées 
(ENFFADA), dont le mandat était : 


— d’enquêter sur les causes systémiques des violences à l’égard des femmes, des 
filles et des personnes 2ELGBTQQIA1 autochtones; 


— d’enquêter sur les politiques et les pratiques institutionnelles mises en place en 
réponse aux violences constatées; 


— de formuler des recommandations quant aux actions à mettre en place afin de 
prévenir les situations de violence à l’égard des femmes et des filles autochtones; 


• Le 9 août 2016, à la suite des événements survenus à Val-d’Or, le gouvernement du 
Québec annonçait la constitution de la Commission d’enquête sur les femmes et les 
filles autochtones disparues ou assassinées au Québec (Commission provinciale), 
ayant initialement pour mandat : 


— d’enquêter sur les causes systémiques des violences à l’égard des femmes et 
des filles autochtones au Québec; 


— d’enquêter sur les politiques et les pratiques institutionnelles mises en place en 
réponse aux violences constatées; 


— d’examiner les facteurs pouvant être liés aux relations entre les services publics 
relevant du gouvernement du Québec et les Autochtones; 


— de formuler des recommandations quant aux actions à mettre en place afin de 
prévenir les situations de violence à l’égard des femmes et des filles autochtones; 


— de formuler des recommandations visant à améliorer la qualité des relations entre 
les Autochtones et les intervenants des services publics. 


• Le 21 décembre 2016, réalisant l’importance d’approfondir la réflexion sur les 
relations entre les Autochtones et les intervenants de certains services publics, le 
gouvernement du Québec a créé une commission d’enquête parallèle – la 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) – publiquement connue 
sous le nom de Commission Viens, afin d’enquêter sur l’existence de pratiques 
discriminatoires envers les Autochtones lors de la prestation de services publics.  


— Les recommandations issues de la CERP seront énoncées dans son rapport 
final, qui doit être rendu public le 30 septembre 2019. 


APPELS À LA JUSTICE ISSUES DE L’ENFFADA 


• Le rapport de l’ENFFADA énonce près de 80 recommandations (voir celles destinées 
aux gouvernements provinciaux en annexe) – nommées appels à la justice – basées 
sur les principes de changement suivant : 


— Le respect de l’égalité, des droits de la personne et des droits des Autochtones; 


                                            
1 Le terme 2ELGBTQQIA englobe les identités suivantes : bispirituel, lesbienne, gai, bisexuel, 


transgenre, queer, en questionnement, intersexué et asexuel. 
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— Une approche de décolonisation; 


— La participation des familles et des survivantes; 


— Le respect du droit à l’autodétermination des peuples autochtones; 


— La reconnaissance des distinctions; 


— La sécurisation culturelle; 


— La prise en compte des traumatismes. 


• Les appels à la justice ont pour objectif de mettre un terme à la marginalisation 
sociale et économique des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA 
autochtones et au déni de leur capacité d’agir et de leur expertise, d’amorcer une 
guérison de leur traumatisme historique et multigénérationnel et de faire cesser le 
maintien du statu quo et le manque de volonté des institutions. 


• Ces recommandations s’adressent à tous les ordres de gouvernements, aux médias 
et influenceurs sociaux, aux fournisseurs de services, aux industries d’exploitation 
des ressources, ainsi qu’à l’ensemble de la population canadienne. 


• Les commissaires soulignent que ces recommandations ne sont pas optionnelles, 
mais découlent plutôt d’impératifs juridiques, des lois nationales et internationales 
régissant les droits de la personne et des droits des Autochtones. 


• Parallèlement, le rapport complémentaire de la Commission provinciale présente des 
recommandations qui s’adressent spécifiquement au gouvernement du Québec, à 
certains ministères et fournisseurs de services publics au Québec, aux 
gouvernements autochtones du Québec et aux municipalités québécoises. Certaines 
de ces recommandations concernent également le gouvernement du Canada. 


Appels à la justice qui concernent spécifiquement le Québec 


• En plus de mettre en œuvre les appels à la justice énoncés dans le rapport final de 
l’ENFFADA, les commissaires de l’enquête complémentaire demandent :  


— au gouvernement du Québec ; 


– de créer un organisme indépendant chargé de faire rapport annuellement à 
l’Assemblée nationale sur la mise en œuvre des appels à la justice; 


– d’établir un plan d’action, en collaboration avec les femmes, les filles et les 
personnes 2ELGBTQQIA autochtones, visant à prévenir et éradiquer toute 
forme de violence à leur encontre et de participer à la mise en œuvre d’un 
plan d’action national; 


– de concrétiser et prioriser la mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental 
pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits; 


– de créer une entité indépendante ayant pour mission de protéger les droits 
des Autochtones en lien avec la qualité des services publics; 


– de financer la mise en place de maisons d’hébergement culturellement 
adapter pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA 
autochtones victimes de violences; 


– de financer et diffuser des campagnes de sensibilisation, élaborées par des 
organisations autochtones, à l’égard des violences envers les femmes, les 
filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones; 


– de s’assurer que les intervenants des services publics du Québec soient 
formés afin d’adapter leurs interventions aux réalités autochtones; 


– de garantir que des services permanents d’aide aux victimes soient offerts 
dans les communautés autochtones et en milieu urbain; 







 
 
 


 3 de 6 


– d’assurer la pérennité des ententes tripartites avec les corps de police 
autochtones; 


– d’exiger la nomination de représentants autochtones dans les institutions en 
charge de la formation des policiers et de la surveillance des activités 
policières; 


– de remettre aux familles autochtones toutes les informations dont il dispose 
concernant les enfants qui leur ont été enlevés à la suite d’une 
hospitalisation; 


– de créer une commission d’enquête sur les enfants enlevés aux familles 
autochtones du Québec. 


— au ministère de la Sécurité publique ; 


– de créer une cellule de crise pour les cas de disparition de femmes, de filles 
ou de personnes 2ELGBTQQIA autochtones; 


– d’assurer la coordination entre les différents corps de police afin que leurs 
services soient accessibles aux Autochtones, sans égard aux obstacles 
juridictionnels; 


– de publier annuellement les statistiques sur les signalements concernant des 
disparitions ou des crimes contre des femmes, des filles et des personnes 
2ELGBTQQIA autochtones. 


— au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et aux institutions 
d’enseignement d’intégrer au cursus obligatoire une formation relative aux 
réalités autochtones, élaborée en collaboration avec des organisations 
autochtones; 


— aux autorités municipales de s’assurer que les intervenants des services publics 
municipaux soient formés afin d’adapter leurs interventions aux réalités 
autochtones; 


— aux corps de polices du Québec de compiler les statistiques sur les signalements 
concernant des disparitions ou des crimes contre des femmes, des filles et des 
personnes 2ELGBTQQIA autochtones; 


— à l’École nationale de police du Québec;  


– de former l’ensemble des policiers quant aux réalités autochtones; 


– de tenir des formations spécialisées en anglais et d’offrir des formations 
spécialisées aux corps de police autochtones. 


— aux gouvernements autochtones de collaborer avec le gouvernement du Québec 
pour l’établissement d’un plan d’action visant à éradiquer la violence envers les 
femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones; 


— à chaque communauté autochtone de désigner un agent de liaison indépendant 
ayant pour mandat d’accompagner les membres de la communauté dans 
l’exercice des recours en cas de violation de leurs droits; 


— à tous les ordres de gouvernement (fédéral, provincial, municipaux et 
autochtones) de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones. 
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ANNEXE 


– Appels à la justice concernant les gouvernements provinciaux émis dans 
le rapport finale de l’ENFFADA – 


 
RECOMMANDATIONS QUI S’ADRESSENT AUX GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX 


 Appels à la justice 


Droits de la 
personne 


― Reconnaître qu’un accès équitable aux droits de base2 est un moyen fondamental de 


protéger les droits de la personne. 


― Contribuer à la mise en œuvre d’un plan d’action national visant à assurer que 
l’accès aux programmes soit exempt d’obstacles et applicable sans égard au statut 
des personnes visées ou à leur emplacement. 


― Respecter l’ensemble des instruments de droits pertinents3 et les recommandations 


formulées par les organes internationaux responsables des droits de la personne. 


― Respecter les obligations relatives aux droits de la personne et aux droits des 
Autochtones dans le cadre de l’élaboration des budgets et de la détermination des 
priorités. 


― Prendre des mesures afin que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA 
autochtones soient représentés et que leurs droits politiques soient respectés et 
promouvoir leur rôle en matière de gouvernance et leadership. 


― Élaborer des politiques visant à les protéger contre le sexisme, l’homophobie, la 
transphobie et le racisme. 


― Prendre des mesures pour prévenir et punir les gestes de violence à leur égard, pour 
enquêter sur ces gestes et pour indemniser les victimes. 


― Enrayer les lacunes et les négligences qui entraînent un refus de service ou qui 
donnent lieu à des services inadéquats, contribuant à la marginalisation sociale, 
économique, culturelle et politique. 


― Mettre en place des programmes de prévention et des campagnes d’éducation 
portant sur la violence, destinés aux communautés et aux familles autochtones. 


― Élaborer des lois, des politiques et des campagnes publiques visant à remettre en 
cause l’acceptation et la normalisation de la violence. 


― Créer un mécanisme indépendant pour rendre compte au Parlement de la mise en 
œuvre des appels à la justice. 


Culture ― Reconnaître les droits inhérents des peuples autochtones à leurs cultures et à leurs 
langues et les protéger constitutionnellement. 


― Reconnaître les langues autochtones comme langues officielles et veiller à ce 
qu’elles bénéficient des mêmes protections que le français et l’anglais. 


― Assurer que toutes les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones 
aient accès librement à leurs cultures et à leurs langues afin de rétablir leur identité 
culturelle et se la réapproprier. 


― Veiller à la protection des droits des enfants autochtones à conserver leur langue 
autochtone et à être éduqués dans celle-ci. 


― Offrir les ressources nécessaires pour préserver les connaissances et les cultures 
autochtones et appuyer les programmes linguistiques et culturels mis en place et 
gérés pas les communautés. 


― Créer un fonds d’autonomisation permanent destiné à appuyer des programmes 
éducatifs qui favorisent l’apprentissage culturel et à soutenir les initiatives visant à 
permettre aux Autochtones d’avoir accès aux connaissances culturelles. 


― Contribuer à la mise en œuvre d’un plan d’action national de lutte contre le racisme 
et le sexisme, ciblant la population en général et les services publics. 


― Offrir un financement et un soutien adéquats aux initiatives autochtones destinées à 
améliorer leur représentation dans les médias et la culture populaire. 


Santé et 
bien-être 


― Veiller à ce que les droits à la santé et aux bien-être des Autochtones soient 
reconnus, respectés et protégés. 


― Fournir un financement adéquat aux services de santé et de bien-être 
communautaires afin de les rendre accessibles et adaptés à la culture et aux besoins 
des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones. 


― Aider les communautés autochtones à faire appel aux Gardiens du savoir afin de 
mettre sur pied des programmes communautaires qui tiennent compte des 
traumatismes de ces communautés. 


                                            
2 Logement, emploi, éducation, sécurité et soins de santé. 
3 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le Pacte international relatif aux 


droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la Convention relative aux droits de l’enfant des 
Nations Unies (CDENU), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDAW), la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale (CIEDR), la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (DNUDPA). 
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― Fournir des ressources et du financement immédiat pour l’établissement de services 
de santé complets, permanents et accessibles, comprenant des équipes mobiles de 
traitement des traumatismes et des dépendances, ainsi que des services de santé 
mentale et de lutte contre l’exploitation sexuelle. 


― Créer, dans toutes les communautés, des équipes d’intervention en cas de crise, qui 
utilisent des approches adaptées à la culture. 


― Veiller à une réelle égalité dans le financement des services de santé aux femmes, 
aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA autochtones et dans les services de santé 
gérés par les Autochtones. 


― Assurer que les conflits de compétences n’entraînent pas un arrêt des services. 


― Offrir du soutien et des programmes de guérison pour les victimes et leur famille. 


― Reconnaître que les peuples autochtones sont les spécialistes des soins qui les 
concernent et de leur propre guérison. 


― Veiller à ce que les services de santé et bien-être destinés aux Autochtones 
comprennent du soutien à la guérison de toutes les formes de traumatismes et à ce 
que les programmes portant sur les traumatismes soient dirigés par des 
Autochtones. 


― Appuyer les initiatives axées sur la prévention qui sont dirigées par des Autochtones 
en matière de sensibilisation à la santé et d’éducation communautaire. 


― Fournir des ressources suffisantes pour appuyer la revitalisation des pratiques 
autochtones liées à la santé, au bien-être et aux soins aux enfants et aux aînés. 


― Accorder du financement pour les soins de santés délivrés en langues autochtones. 


― Encourager et financer la formation des Autochtones dans le domaine de la santé et 
du bien-être. 


― Proposer des mesures incitatives afin d’encourager les Autochtones à travailler dans 
le domaine de la santé et du bien-être au sein de leur communauté. 


Sécurité ― Veiller à ce que les Autochtones aient accès à des logements sécuritaires, de l’eau 
potable et une nourriture adéquate. 


― Reconnaître le droit des Autochtones à l’autodétermination dans la poursuite de leur 
développement économique et social. 


― Accorder des ressources aux organismes dirigés par des femmes, des filles et des 
personnes 2ELGBTQQIA autochtones et visant à améliorer la sécurité sociale et 
économique. 


― Appuyer les programmes destinés aux femmes, aux filles et aux personnes 
2ELGBTQQIA autochtones de l’industrie du sexe afin de promouvoir leur sécurité, en 
partenariat avec les personnes qui ont une expérience dans cette industrie. 


― Accorder des ressources aux programmes d’éducation, de formation et d’emploi 
destinés aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA autochtones, dans 
toutes les communautés. 


― Établir un programme de revenu annuel garanti qui tient compte des besoins, des 
réalités et des emplacements géographiques. 


― Commencer immédiatement la construction de nouveaux logements et fournir des 
ressources pour la rénovation de logements afin de répondre aux besoins des 
femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones. 


― Appuyer l’établissement de maisons d’hébergement et de transition et de services 
dirigés par les Autochtones, adaptés à leurs besoins culturels et accessibles 
indépendamment de leur lieu de résidence. 


― Octroyer un financement adéquat pour l’établissement de services et d’infrastructures 
de transport et de transport en commun sécuritaires et abordables. 


― Financer une augmentation du recrutement d’Autochtones au sein des services de 
police. 


― Collaborer à la mise sur pied d’un groupe de travail national composé d’enquêteurs 
indépendants pour examiner les enquêtes dans tous les cas non résolus de meurtre 
ou de disparition de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA autochtones. 


Justice ― Mettre en œuvre les recommandations concernant le système de justice canadien 
formulées par la Commission royale sur les peuples autochtones (1996). 


― Financer les services de police autochtones à un niveau équitable par rapport aux 
autres services de police. 


― Mettre en place des organismes de surveillance ayant le pouvoir d’enquêter dans les 
cas d’allégations de mauvaise conduite au sein des services de police. 


― Financer la prestation de services de police dans les communautés autochtones des 
régions nordiques ou éloignées de qualité semblable à celle des services fournis aux 
non-autochtones. 


― Améliorer les mesures de soutien aux victimes autochtones d’actes criminels et aux 
proches de personnes autochtones disparues ou assassinées. 


― Mettre sur pied des organismes autochtones civils de surveillance de la police, dont 
les représentants incluent des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA 
autochtones. 


― Adopter des mesures législatives relatives aux personnes disparues. 
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― Veiller à ce que les ordonnances de protection soient émises rapidement et dotés de 
ressources suffisantes pour assurer la sécurité des femmes, des filles et des 
personnes 2ELGBTQQIA autochtones. 


― Recruter et maintenir en poste un plus grand nombre de juges de paix autochtones et 
étendre leurs pouvoirs. 


― Favoriser l’accès à des pratiques juridiques efficaces et adaptées à la culture en 
augmentant le nombre de tribunaux populaires autochtones. 


― Accroître la représentation autochtone au sein de tous les tribunaux. 


― Élargir les programmes d’aide juridique et y affecter des ressources adéquates. 


― Évaluer les répercussions des peines minimales obligatoires sur l’incarcération 
excessive des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones. 


― Considérer l’utilisation des rapports Gladue4 comme un droit et leur attribuer des 
ressources adéquates. 


― Élaborer des normes nationales pour la préparation des rapports Gladue. 


― Proposer des options communautaires et autochtones en matière de détermination 
des peines. 


― Évaluer les répercussions des principes de l’arrêt Gladue sur l’équité en matière de 
sanctions en lien avec la violence à l’égard des femmes, des filles et des personnes 
2ELGBTQQIA autochtones. 


― Affecter des ressources à la recherche sur les hommes qui commettent des actes de 
violence à l’égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA 
autochtones. 


― Assurer la formation obligatoire des avocats et du personnel judiciaire dans le 
domaine des cultures et de l’histoire des Autochtones. 


Protection 
de 
l’enfance 


― Reconnaître l’autodétermination des peuples autochtones et leur compétence 
inhérente en matière de protection de l’enfance. 


― Transformer le système actuel de protection de l’enfance afin que les Autochtones 
exercent un rôle dans la conception et dans la prestation des services offerts aux 
familles et aux enfants. 


― Formuler une définition de l’expression « intérêts supérieurs de l’enfant » qui s’appuie 
sur les perspectives et les besoins des Autochtones. 


― Interdire la prise en charge d’enfants basée sur la pauvreté et les préjugés culturels. 


― Accorder des ressources afin d’aider la famille ou la communauté des personnes 
disparues ou assassinées à prendre en charge les enfants laissés derrière. 


― Veiller à ce que des soins spécialisés soient accessibles à ces enfants. 


― Assurer que les services de protection de l’enfance accordent la priorité de garde à 
un membre ou à un proche de la famille. 


― Assurer l’accessibilité à des programmes culturels et linguistiques pour les enfants 
autochtones pris en charge. 


― Mettre fin à la pratique de la prise en charge des nouveau-nés dès que les femmes 
autochtones accouchent. 


― Établir un bureau de défense des droits des enfants doté d’une unité spécialisés 
consacrée aux enfants autochtones. 


― Adopter les normes prescrites par le principe de Jordan5. 


― Réformer les lois et obligation à l’égard des jeunes qui atteignent l’âge maximal de 
prise en charge. 


― Mettre en œuvre le Plan Spirit Bear6. 


― Mener des enquêtes sur les décès de jeunes autochtones pris en charge. 


Exploitation 
des 
ressources 
naturelles 


― Soumettre tous les projets d’exploitation à des évaluations des répercussions 
socioéconomiques fondées sur le genre. 


― Financer des enquêtes afin de mieux comprendre le lien entre l’exploitation des 
ressources et la violence envers les femmes, les filles et les personnes 
2ELGBTQQIA autochtones. 


― Prévoir et reconnaître la demande accrue en infrastructures sociales attribuable aux 
projets d’exploitation des ressources. 


 


 


                                            
4 L’arrêt Gladue (1999) demande aux juges chargés de déterminer la peine d’un contrevenant 


autochtone de tenir compte des facteurs historiques et systémiques qui ont pu avoir une incidence sur 
les circonstances du crime, en ayant en tête la réhabilitation et la justice réparatrice. Lorsqu’un 
Autochtone est déclaré coupable, le juge peut demander un historique de sa vie (appelé rapport 
Gladue) afin de déterminer sa peine. 


5 Principe selon lequel les conflits de compétence en matière de financement des services publics ne 
doivent pas avoir pour effet de priver de ces services les enfants des Premières Nations. 


6 Le Plan Spirit Bear a pour objectif d’éliminer les inégalités dans l’accès aux services publics pour les 
enfants et les familles autochtones. 
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COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LES RELATIONS ENTRE LES 


AUTOCHTONES ET CERTAINS SERVICES PUBLICS AU QUÉBEC 


Commission Viens 


 


CONTEXTE 


• La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) – publiquement connue 
sous le nom de Commission Viens – a été créée le 21 décembre 2016, en parallèle 
de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou 
assassinées (ENFFADA) (Annexe). 


• Le mandat de la CERP était d’enquêter sur les violences envers les Autochtones et 
l’existence de pratiques discriminatoires lors de la prestation de services publics afin 
d’émettre des recommandations quant aux actions à mettre en œuvre pour mettre fin 
à ces pratiques. 


— Cinq services publics ont été visés par l’enquête, soit les services policiers, les 
services de justice, les services correctionnels, les services de santé et services 
sociaux et les services de protection de la jeunesse. 


• Le rapport final de la CERP a été déposé le 30 septembre 2019. 


CONSTATS GÉNÉRAUX 


• La CERP conclut que les Premières Nations et les Inuits du Québec sont victimes de 
discrimination systémique lors de la prestation de services publics. 


• L’accès aux services publics visés par l’enquête est limité pour les Autochtones, soit 
en raison d’une offre de services insuffisante, soit en raison de barrières culturelles 
et linguistiques. 


— Le rapport fait état de services qui ne sont pas adaptés aux réalités des 
communautés autochtones et d’une méconnaissance des peuples autochtones 
par les intervenants des services publics. 


— L’enquête a également révélé une méfiance des Autochtones envers les services 
publics, due aux séquelles du passé. 


• De plus, le rapport révèle que, malgré le nombre important de solutions mises en 
œuvre par le gouvernement, les changements sont peu perceptibles sur le terrain et 
de nombreux enjeux visés par ces solutions demeurent non résolus, notamment en 
raison de la nature temporaire de plusieurs mesures. 


APPELS À L’ACTION 


• Afin de mettre fin aux pratiques discriminatoires révélées par son enquête, la CERP 
émet 142 recommandations – nommées appels à l’action – qui s’adressent 
principalement au gouvernement du Québec et aux fournisseurs des services visés.  


— Certaines s’adressent également au gouvernement fédéral et aux autorités 
autochtones et municipales. 


• De manière générale, la CERP demande au gouvernement : 


— de reconnaître les erreurs du passé et de poser des gestes concrets afin de 
mettre un terme à la discrimination systémique; 


— de reconnaître les droits et le statut particulier des peuples autochtones; 
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— de favoriser leur autodétermination pour la prestation de services dans leurs 
communautés; 


— d’améliorer la collecte et l’accessibilité des données ethnoculturelles en lien avec 
la prestation de services publics; 


— d’améliorer les conditions d’habitation dans les communautés autochtones; 


— d’investir dans la persévérance scolaire et la réussite éducative des Autochtones; 


— de permettre l’accès à des services publics en langue autochtone ou anglaise; 


— d’améliorer la connaissance des peuples autochtones par les intervenants des 
services publics et par la population en général; 


— de financer de manière stable et pérenne les services dans les communautés 
autochtones; 


— de tenir compte des besoins exprimés par les communautés autochtones pour la 
priorisation des actions; 


— de mettre en place un mécanisme de suivi indépendant afin d’assurer la 
concrétisation des appels à l’action.  


• Soulignons que certaines des recommandations issues de l’ENFFADA se retrouvent 
également dans le rapport de la Commission Viens. 
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ANNEXE 


– Contexte de la création de la CERP – 


 


CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS 


• Le 3 août 2016, le gouvernement fédéral annonçait la mise sur pied de l’Enquête 
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées 
(ENFFADA), dont le mandat était : 


— d’enquêter sur les causes systémiques des violences à l’égard des femmes, des 
filles et des personnes 2ELGBTQQIA1 autochtones; 


— d’enquêter sur les politiques et les pratiques institutionnelles mises en place en 
réponse aux violences constatées; 


— de formuler des recommandations quant aux actions à mettre en place afin de 
prévenir les situations de violence à l’égard des femmes, des filles et des 
personnes 2ELGBTQQIA autochtones. 


• Le 9 août 2016, à la suite des événements survenus à Val-d’Or, le gouvernement du 
Québec annonçait la constitution de la Commission d’enquête sur les femmes et les 
filles autochtones disparues ou assassinées au Québec, ayant initialement pour 
mandat : 


— d’enquêter sur les causes systémiques des violences à l’égard des femmes, des 
filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones au Québec; 


— d’enquêter sur les politiques et les pratiques institutionnelles mises en place en 
réponse aux violences constatées; 


— d’examiner les facteurs pouvant être liés aux relations entre les services publics 
relevant du gouvernement du Québec et les Autochtones; 


— de formuler des recommandations quant aux actions à mettre en place afin de 
prévenir les situations de violence à l’égard des femmes, des filles et des 
personnes 2ELGBTQQIA autochtones; 


— de formuler des recommandations visant à améliorer la qualité des relations entre 
les Autochtones et les intervenants des services publics. 


• Le 21 décembre 2016, réalisant l’importance d’approfondir la réflexion sur les 
relations entre les Autochtones et les intervenants de certains services publics, le 
gouvernement du Québec a créé une commission d’enquête parallèle – la 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) – afin d’enquêter sur 
l’existence de pratiques discriminatoires envers les Autochtones lors de la prestation 
de services publics.  


• Les rapports finaux de l’ENFFADA et de la Commission d’enquête sur les femmes et 
les filles autochtones disparues ou assassinées au Québec ont été rendus publics le 
3 juin 2019 et celui de la CERP, le 30 septembre 2019. 


                                            
1 Le terme 2ELGBTQQIA englobe les identités suivantes : bispirituel, lesbienne, gai, bisexuel, 


transgenre, queer, en questionnement, intersexué et asexuel. 












37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d’un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l’exercice de leurs fonctions. 


Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 


39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l’occasion 


d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, jusqu’à 


ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en l’absence de décision, 


qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l’analyse a été faite. 








 


AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 


 


RÉVISION 
 
a) Pouvoir 


L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission 
d’accès à l’information de réviser cette décision. 


 


La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 


 


L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 


 


QUÉBEC MONTRÉAL 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 


Québec (Québec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 


Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 
 
b) Motifs 


Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d’un organisme public). 


 
c) Délais 


Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 


 


La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


 
 


APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 


 


a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de 


la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute 
question de droit ou de compétence. 


 


L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 


 
b) Délais 


L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour 
du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par 
les parties. 


 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 


 
 
 







 
En vertu de l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) nous souhaitons vous aviser que le
Ministère ne détient aucune information relative aux premier et deuxième points de votre demande.
 
Concernant le troisième point de votre demande, le Ministère détient certains renseignements en
lien avec le troisième volet concernant les parties accessibles des notes, analyses ou documents.
Vous trouverez, ci-joint, un document de 8½ pages contenant les informations demandées.
 
Toutefois, certains renseignements recensés ne peuvent être transmis car il s’agit d’avis ou
d’analyses. Ils sont donc protégés en vertu des articles 37 et 39 de la Loi sur l’accès.
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant
l'exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir,  l'expression de mes sentiments distingués.
 
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère, p. i.
Directeur général de l’organisation du budget et de l’administration
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels
 
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle
Direction générale de l’organisation du budget et de l’administration
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel : david.st-martin@finances.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des
renseignements confidentiels qui
ne vous sont pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et
nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?

mailto:david.st-martin@finances.gouv.qc.ca
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COMMISSIONS D’ENQUÊTE SUR LES VIOLENCES À L’ÉGARD DES 

FEMMES ET DES FILLES AUTOCHTONES ET SUR LES RELATIONS ENTRE 

LES AUTOCHTONES ET CERTAINS SERVICES PUBLICS 

 

CONTEXTE 

• Le 3 août 2016, le gouvernement fédéral annonçait la mise sur pied de l’Enquête 
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées 
(ENFFADA), dont le mandat était : 

— d’enquêter sur les causes systémiques des violences à l’égard des femmes, des 
filles et des personnes 2ELGBTQQIA1 autochtones; 

— d’enquêter sur les politiques et les pratiques institutionnelles mises en place en 
réponse aux violences constatées; 

— de formuler des recommandations quant aux actions à mettre en place afin de 
prévenir les situations de violence à l’égard des femmes et des filles autochtones; 

• Le 9 août 2016, à la suite des événements survenus à Val-d’Or, le gouvernement du 
Québec annonçait la constitution de la Commission d’enquête sur les femmes et les 
filles autochtones disparues ou assassinées au Québec (Commission provinciale), 
ayant initialement pour mandat : 

— d’enquêter sur les causes systémiques des violences à l’égard des femmes et 
des filles autochtones au Québec; 

— d’enquêter sur les politiques et les pratiques institutionnelles mises en place en 
réponse aux violences constatées; 

— d’examiner les facteurs pouvant être liés aux relations entre les services publics 
relevant du gouvernement du Québec et les Autochtones; 

— de formuler des recommandations quant aux actions à mettre en place afin de 
prévenir les situations de violence à l’égard des femmes et des filles autochtones; 

— de formuler des recommandations visant à améliorer la qualité des relations entre 
les Autochtones et les intervenants des services publics. 

• Le 21 décembre 2016, réalisant l’importance d’approfondir la réflexion sur les 
relations entre les Autochtones et les intervenants de certains services publics, le 
gouvernement du Québec a créé une commission d’enquête parallèle – la 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) – publiquement connue 
sous le nom de Commission Viens, afin d’enquêter sur l’existence de pratiques 
discriminatoires envers les Autochtones lors de la prestation de services publics.  

— Les recommandations issues de la CERP seront énoncées dans son rapport 
final, qui doit être rendu public le 30 septembre 2019. 

APPELS À LA JUSTICE ISSUES DE L’ENFFADA 

• Le rapport de l’ENFFADA énonce près de 80 recommandations (voir celles destinées 
aux gouvernements provinciaux en annexe) – nommées appels à la justice – basées 
sur les principes de changement suivant : 

— Le respect de l’égalité, des droits de la personne et des droits des Autochtones; 

                                            
1 Le terme 2ELGBTQQIA englobe les identités suivantes : bispirituel, lesbienne, gai, bisexuel, 

transgenre, queer, en questionnement, intersexué et asexuel. 
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— Une approche de décolonisation; 

— La participation des familles et des survivantes; 

— Le respect du droit à l’autodétermination des peuples autochtones; 

— La reconnaissance des distinctions; 

— La sécurisation culturelle; 

— La prise en compte des traumatismes. 

• Les appels à la justice ont pour objectif de mettre un terme à la marginalisation 
sociale et économique des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA 
autochtones et au déni de leur capacité d’agir et de leur expertise, d’amorcer une 
guérison de leur traumatisme historique et multigénérationnel et de faire cesser le 
maintien du statu quo et le manque de volonté des institutions. 

• Ces recommandations s’adressent à tous les ordres de gouvernements, aux médias 
et influenceurs sociaux, aux fournisseurs de services, aux industries d’exploitation 
des ressources, ainsi qu’à l’ensemble de la population canadienne. 

• Les commissaires soulignent que ces recommandations ne sont pas optionnelles, 
mais découlent plutôt d’impératifs juridiques, des lois nationales et internationales 
régissant les droits de la personne et des droits des Autochtones. 

• Parallèlement, le rapport complémentaire de la Commission provinciale présente des 
recommandations qui s’adressent spécifiquement au gouvernement du Québec, à 
certains ministères et fournisseurs de services publics au Québec, aux 
gouvernements autochtones du Québec et aux municipalités québécoises. Certaines 
de ces recommandations concernent également le gouvernement du Canada. 

Appels à la justice qui concernent spécifiquement le Québec 

• En plus de mettre en œuvre les appels à la justice énoncés dans le rapport final de 
l’ENFFADA, les commissaires de l’enquête complémentaire demandent :  

— au gouvernement du Québec ; 

– de créer un organisme indépendant chargé de faire rapport annuellement à 
l’Assemblée nationale sur la mise en œuvre des appels à la justice; 

– d’établir un plan d’action, en collaboration avec les femmes, les filles et les 
personnes 2ELGBTQQIA autochtones, visant à prévenir et éradiquer toute 
forme de violence à leur encontre et de participer à la mise en œuvre d’un 
plan d’action national; 

– de concrétiser et prioriser la mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental 
pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits; 

– de créer une entité indépendante ayant pour mission de protéger les droits 
des Autochtones en lien avec la qualité des services publics; 

– de financer la mise en place de maisons d’hébergement culturellement 
adapter pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA 
autochtones victimes de violences; 

– de financer et diffuser des campagnes de sensibilisation, élaborées par des 
organisations autochtones, à l’égard des violences envers les femmes, les 
filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones; 

– de s’assurer que les intervenants des services publics du Québec soient 
formés afin d’adapter leurs interventions aux réalités autochtones; 

– de garantir que des services permanents d’aide aux victimes soient offerts 
dans les communautés autochtones et en milieu urbain; 
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– d’assurer la pérennité des ententes tripartites avec les corps de police 
autochtones; 

– d’exiger la nomination de représentants autochtones dans les institutions en 
charge de la formation des policiers et de la surveillance des activités 
policières; 

– de remettre aux familles autochtones toutes les informations dont il dispose 
concernant les enfants qui leur ont été enlevés à la suite d’une 
hospitalisation; 

– de créer une commission d’enquête sur les enfants enlevés aux familles 
autochtones du Québec. 

— au ministère de la Sécurité publique ; 

– de créer une cellule de crise pour les cas de disparition de femmes, de filles 
ou de personnes 2ELGBTQQIA autochtones; 

– d’assurer la coordination entre les différents corps de police afin que leurs 
services soient accessibles aux Autochtones, sans égard aux obstacles 
juridictionnels; 

– de publier annuellement les statistiques sur les signalements concernant des 
disparitions ou des crimes contre des femmes, des filles et des personnes 
2ELGBTQQIA autochtones. 

— au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et aux institutions 
d’enseignement d’intégrer au cursus obligatoire une formation relative aux 
réalités autochtones, élaborée en collaboration avec des organisations 
autochtones; 

— aux autorités municipales de s’assurer que les intervenants des services publics 
municipaux soient formés afin d’adapter leurs interventions aux réalités 
autochtones; 

— aux corps de polices du Québec de compiler les statistiques sur les signalements 
concernant des disparitions ou des crimes contre des femmes, des filles et des 
personnes 2ELGBTQQIA autochtones; 

— à l’École nationale de police du Québec;  

– de former l’ensemble des policiers quant aux réalités autochtones; 

– de tenir des formations spécialisées en anglais et d’offrir des formations 
spécialisées aux corps de police autochtones. 

— aux gouvernements autochtones de collaborer avec le gouvernement du Québec 
pour l’établissement d’un plan d’action visant à éradiquer la violence envers les 
femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones; 

— à chaque communauté autochtone de désigner un agent de liaison indépendant 
ayant pour mandat d’accompagner les membres de la communauté dans 
l’exercice des recours en cas de violation de leurs droits; 

— à tous les ordres de gouvernement (fédéral, provincial, municipaux et 
autochtones) de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones. 
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ANNEXE 

– Appels à la justice concernant les gouvernements provinciaux émis dans 
le rapport finale de l’ENFFADA – 

 
RECOMMANDATIONS QUI S’ADRESSENT AUX GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX 

 Appels à la justice 

Droits de la 
personne 

― Reconnaître qu’un accès équitable aux droits de base2 est un moyen fondamental de 

protéger les droits de la personne. 

― Contribuer à la mise en œuvre d’un plan d’action national visant à assurer que 
l’accès aux programmes soit exempt d’obstacles et applicable sans égard au statut 
des personnes visées ou à leur emplacement. 

― Respecter l’ensemble des instruments de droits pertinents3 et les recommandations 

formulées par les organes internationaux responsables des droits de la personne. 

― Respecter les obligations relatives aux droits de la personne et aux droits des 
Autochtones dans le cadre de l’élaboration des budgets et de la détermination des 
priorités. 

― Prendre des mesures afin que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA 
autochtones soient représentés et que leurs droits politiques soient respectés et 
promouvoir leur rôle en matière de gouvernance et leadership. 

― Élaborer des politiques visant à les protéger contre le sexisme, l’homophobie, la 
transphobie et le racisme. 

― Prendre des mesures pour prévenir et punir les gestes de violence à leur égard, pour 
enquêter sur ces gestes et pour indemniser les victimes. 

― Enrayer les lacunes et les négligences qui entraînent un refus de service ou qui 
donnent lieu à des services inadéquats, contribuant à la marginalisation sociale, 
économique, culturelle et politique. 

― Mettre en place des programmes de prévention et des campagnes d’éducation 
portant sur la violence, destinés aux communautés et aux familles autochtones. 

― Élaborer des lois, des politiques et des campagnes publiques visant à remettre en 
cause l’acceptation et la normalisation de la violence. 

― Créer un mécanisme indépendant pour rendre compte au Parlement de la mise en 
œuvre des appels à la justice. 

Culture ― Reconnaître les droits inhérents des peuples autochtones à leurs cultures et à leurs 
langues et les protéger constitutionnellement. 

― Reconnaître les langues autochtones comme langues officielles et veiller à ce 
qu’elles bénéficient des mêmes protections que le français et l’anglais. 

― Assurer que toutes les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones 
aient accès librement à leurs cultures et à leurs langues afin de rétablir leur identité 
culturelle et se la réapproprier. 

― Veiller à la protection des droits des enfants autochtones à conserver leur langue 
autochtone et à être éduqués dans celle-ci. 

― Offrir les ressources nécessaires pour préserver les connaissances et les cultures 
autochtones et appuyer les programmes linguistiques et culturels mis en place et 
gérés pas les communautés. 

― Créer un fonds d’autonomisation permanent destiné à appuyer des programmes 
éducatifs qui favorisent l’apprentissage culturel et à soutenir les initiatives visant à 
permettre aux Autochtones d’avoir accès aux connaissances culturelles. 

― Contribuer à la mise en œuvre d’un plan d’action national de lutte contre le racisme 
et le sexisme, ciblant la population en général et les services publics. 

― Offrir un financement et un soutien adéquats aux initiatives autochtones destinées à 
améliorer leur représentation dans les médias et la culture populaire. 

Santé et 
bien-être 

― Veiller à ce que les droits à la santé et aux bien-être des Autochtones soient 
reconnus, respectés et protégés. 

― Fournir un financement adéquat aux services de santé et de bien-être 
communautaires afin de les rendre accessibles et adaptés à la culture et aux besoins 
des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones. 

― Aider les communautés autochtones à faire appel aux Gardiens du savoir afin de 
mettre sur pied des programmes communautaires qui tiennent compte des 
traumatismes de ces communautés. 

                                            
2 Logement, emploi, éducation, sécurité et soins de santé. 
3 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le Pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la Convention relative aux droits de l’enfant des 
Nations Unies (CDENU), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDAW), la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale (CIEDR), la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (DNUDPA). 
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― Fournir des ressources et du financement immédiat pour l’établissement de services 
de santé complets, permanents et accessibles, comprenant des équipes mobiles de 
traitement des traumatismes et des dépendances, ainsi que des services de santé 
mentale et de lutte contre l’exploitation sexuelle. 

― Créer, dans toutes les communautés, des équipes d’intervention en cas de crise, qui 
utilisent des approches adaptées à la culture. 

― Veiller à une réelle égalité dans le financement des services de santé aux femmes, 
aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA autochtones et dans les services de santé 
gérés par les Autochtones. 

― Assurer que les conflits de compétences n’entraînent pas un arrêt des services. 

― Offrir du soutien et des programmes de guérison pour les victimes et leur famille. 

― Reconnaître que les peuples autochtones sont les spécialistes des soins qui les 
concernent et de leur propre guérison. 

― Veiller à ce que les services de santé et bien-être destinés aux Autochtones 
comprennent du soutien à la guérison de toutes les formes de traumatismes et à ce 
que les programmes portant sur les traumatismes soient dirigés par des 
Autochtones. 

― Appuyer les initiatives axées sur la prévention qui sont dirigées par des Autochtones 
en matière de sensibilisation à la santé et d’éducation communautaire. 

― Fournir des ressources suffisantes pour appuyer la revitalisation des pratiques 
autochtones liées à la santé, au bien-être et aux soins aux enfants et aux aînés. 

― Accorder du financement pour les soins de santés délivrés en langues autochtones. 

― Encourager et financer la formation des Autochtones dans le domaine de la santé et 
du bien-être. 

― Proposer des mesures incitatives afin d’encourager les Autochtones à travailler dans 
le domaine de la santé et du bien-être au sein de leur communauté. 

Sécurité ― Veiller à ce que les Autochtones aient accès à des logements sécuritaires, de l’eau 
potable et une nourriture adéquate. 

― Reconnaître le droit des Autochtones à l’autodétermination dans la poursuite de leur 
développement économique et social. 

― Accorder des ressources aux organismes dirigés par des femmes, des filles et des 
personnes 2ELGBTQQIA autochtones et visant à améliorer la sécurité sociale et 
économique. 

― Appuyer les programmes destinés aux femmes, aux filles et aux personnes 
2ELGBTQQIA autochtones de l’industrie du sexe afin de promouvoir leur sécurité, en 
partenariat avec les personnes qui ont une expérience dans cette industrie. 

― Accorder des ressources aux programmes d’éducation, de formation et d’emploi 
destinés aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA autochtones, dans 
toutes les communautés. 

― Établir un programme de revenu annuel garanti qui tient compte des besoins, des 
réalités et des emplacements géographiques. 

― Commencer immédiatement la construction de nouveaux logements et fournir des 
ressources pour la rénovation de logements afin de répondre aux besoins des 
femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones. 

― Appuyer l’établissement de maisons d’hébergement et de transition et de services 
dirigés par les Autochtones, adaptés à leurs besoins culturels et accessibles 
indépendamment de leur lieu de résidence. 

― Octroyer un financement adéquat pour l’établissement de services et d’infrastructures 
de transport et de transport en commun sécuritaires et abordables. 

― Financer une augmentation du recrutement d’Autochtones au sein des services de 
police. 

― Collaborer à la mise sur pied d’un groupe de travail national composé d’enquêteurs 
indépendants pour examiner les enquêtes dans tous les cas non résolus de meurtre 
ou de disparition de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA autochtones. 

Justice ― Mettre en œuvre les recommandations concernant le système de justice canadien 
formulées par la Commission royale sur les peuples autochtones (1996). 

― Financer les services de police autochtones à un niveau équitable par rapport aux 
autres services de police. 

― Mettre en place des organismes de surveillance ayant le pouvoir d’enquêter dans les 
cas d’allégations de mauvaise conduite au sein des services de police. 

― Financer la prestation de services de police dans les communautés autochtones des 
régions nordiques ou éloignées de qualité semblable à celle des services fournis aux 
non-autochtones. 

― Améliorer les mesures de soutien aux victimes autochtones d’actes criminels et aux 
proches de personnes autochtones disparues ou assassinées. 

― Mettre sur pied des organismes autochtones civils de surveillance de la police, dont 
les représentants incluent des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA 
autochtones. 

― Adopter des mesures législatives relatives aux personnes disparues. 
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― Veiller à ce que les ordonnances de protection soient émises rapidement et dotés de 
ressources suffisantes pour assurer la sécurité des femmes, des filles et des 
personnes 2ELGBTQQIA autochtones. 

― Recruter et maintenir en poste un plus grand nombre de juges de paix autochtones et 
étendre leurs pouvoirs. 

― Favoriser l’accès à des pratiques juridiques efficaces et adaptées à la culture en 
augmentant le nombre de tribunaux populaires autochtones. 

― Accroître la représentation autochtone au sein de tous les tribunaux. 

― Élargir les programmes d’aide juridique et y affecter des ressources adéquates. 

― Évaluer les répercussions des peines minimales obligatoires sur l’incarcération 
excessive des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones. 

― Considérer l’utilisation des rapports Gladue4 comme un droit et leur attribuer des 
ressources adéquates. 

― Élaborer des normes nationales pour la préparation des rapports Gladue. 

― Proposer des options communautaires et autochtones en matière de détermination 
des peines. 

― Évaluer les répercussions des principes de l’arrêt Gladue sur l’équité en matière de 
sanctions en lien avec la violence à l’égard des femmes, des filles et des personnes 
2ELGBTQQIA autochtones. 

― Affecter des ressources à la recherche sur les hommes qui commettent des actes de 
violence à l’égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA 
autochtones. 

― Assurer la formation obligatoire des avocats et du personnel judiciaire dans le 
domaine des cultures et de l’histoire des Autochtones. 

Protection 
de 
l’enfance 

― Reconnaître l’autodétermination des peuples autochtones et leur compétence 
inhérente en matière de protection de l’enfance. 

― Transformer le système actuel de protection de l’enfance afin que les Autochtones 
exercent un rôle dans la conception et dans la prestation des services offerts aux 
familles et aux enfants. 

― Formuler une définition de l’expression « intérêts supérieurs de l’enfant » qui s’appuie 
sur les perspectives et les besoins des Autochtones. 

― Interdire la prise en charge d’enfants basée sur la pauvreté et les préjugés culturels. 

― Accorder des ressources afin d’aider la famille ou la communauté des personnes 
disparues ou assassinées à prendre en charge les enfants laissés derrière. 

― Veiller à ce que des soins spécialisés soient accessibles à ces enfants. 

― Assurer que les services de protection de l’enfance accordent la priorité de garde à 
un membre ou à un proche de la famille. 

― Assurer l’accessibilité à des programmes culturels et linguistiques pour les enfants 
autochtones pris en charge. 

― Mettre fin à la pratique de la prise en charge des nouveau-nés dès que les femmes 
autochtones accouchent. 

― Établir un bureau de défense des droits des enfants doté d’une unité spécialisés 
consacrée aux enfants autochtones. 

― Adopter les normes prescrites par le principe de Jordan5. 

― Réformer les lois et obligation à l’égard des jeunes qui atteignent l’âge maximal de 
prise en charge. 

― Mettre en œuvre le Plan Spirit Bear6. 

― Mener des enquêtes sur les décès de jeunes autochtones pris en charge. 

Exploitation 
des 
ressources 
naturelles 

― Soumettre tous les projets d’exploitation à des évaluations des répercussions 
socioéconomiques fondées sur le genre. 

― Financer des enquêtes afin de mieux comprendre le lien entre l’exploitation des 
ressources et la violence envers les femmes, les filles et les personnes 
2ELGBTQQIA autochtones. 

― Prévoir et reconnaître la demande accrue en infrastructures sociales attribuable aux 
projets d’exploitation des ressources. 

 

 

                                            
4 L’arrêt Gladue (1999) demande aux juges chargés de déterminer la peine d’un contrevenant 

autochtone de tenir compte des facteurs historiques et systémiques qui ont pu avoir une incidence sur 
les circonstances du crime, en ayant en tête la réhabilitation et la justice réparatrice. Lorsqu’un 
Autochtone est déclaré coupable, le juge peut demander un historique de sa vie (appelé rapport 
Gladue) afin de déterminer sa peine. 

5 Principe selon lequel les conflits de compétence en matière de financement des services publics ne 
doivent pas avoir pour effet de priver de ces services les enfants des Premières Nations. 

6 Le Plan Spirit Bear a pour objectif d’éliminer les inégalités dans l’accès aux services publics pour les 
enfants et les familles autochtones. 
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COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LES RELATIONS ENTRE LES 

AUTOCHTONES ET CERTAINS SERVICES PUBLICS AU QUÉBEC 

Commission Viens 

 

CONTEXTE 

• La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) – publiquement connue 
sous le nom de Commission Viens – a été créée le 21 décembre 2016, en parallèle 
de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou 
assassinées (ENFFADA) (Annexe). 

• Le mandat de la CERP était d’enquêter sur les violences envers les Autochtones et 
l’existence de pratiques discriminatoires lors de la prestation de services publics afin 
d’émettre des recommandations quant aux actions à mettre en œuvre pour mettre fin 
à ces pratiques. 

— Cinq services publics ont été visés par l’enquête, soit les services policiers, les 
services de justice, les services correctionnels, les services de santé et services 
sociaux et les services de protection de la jeunesse. 

• Le rapport final de la CERP a été déposé le 30 septembre 2019. 

CONSTATS GÉNÉRAUX 

• La CERP conclut que les Premières Nations et les Inuits du Québec sont victimes de 
discrimination systémique lors de la prestation de services publics. 

• L’accès aux services publics visés par l’enquête est limité pour les Autochtones, soit 
en raison d’une offre de services insuffisante, soit en raison de barrières culturelles 
et linguistiques. 

— Le rapport fait état de services qui ne sont pas adaptés aux réalités des 
communautés autochtones et d’une méconnaissance des peuples autochtones 
par les intervenants des services publics. 

— L’enquête a également révélé une méfiance des Autochtones envers les services 
publics, due aux séquelles du passé. 

• De plus, le rapport révèle que, malgré le nombre important de solutions mises en 
œuvre par le gouvernement, les changements sont peu perceptibles sur le terrain et 
de nombreux enjeux visés par ces solutions demeurent non résolus, notamment en 
raison de la nature temporaire de plusieurs mesures. 

APPELS À L’ACTION 

• Afin de mettre fin aux pratiques discriminatoires révélées par son enquête, la CERP 
émet 142 recommandations – nommées appels à l’action – qui s’adressent 
principalement au gouvernement du Québec et aux fournisseurs des services visés.  

— Certaines s’adressent également au gouvernement fédéral et aux autorités 
autochtones et municipales. 

• De manière générale, la CERP demande au gouvernement : 

— de reconnaître les erreurs du passé et de poser des gestes concrets afin de 
mettre un terme à la discrimination systémique; 

— de reconnaître les droits et le statut particulier des peuples autochtones; 
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— de favoriser leur autodétermination pour la prestation de services dans leurs 
communautés; 

— d’améliorer la collecte et l’accessibilité des données ethnoculturelles en lien avec 
la prestation de services publics; 

— d’améliorer les conditions d’habitation dans les communautés autochtones; 

— d’investir dans la persévérance scolaire et la réussite éducative des Autochtones; 

— de permettre l’accès à des services publics en langue autochtone ou anglaise; 

— d’améliorer la connaissance des peuples autochtones par les intervenants des 
services publics et par la population en général; 

— de financer de manière stable et pérenne les services dans les communautés 
autochtones; 

— de tenir compte des besoins exprimés par les communautés autochtones pour la 
priorisation des actions; 

— de mettre en place un mécanisme de suivi indépendant afin d’assurer la 
concrétisation des appels à l’action.  

• Soulignons que certaines des recommandations issues de l’ENFFADA se retrouvent 
également dans le rapport de la Commission Viens. 
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ANNEXE 

– Contexte de la création de la CERP – 

 

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS 

• Le 3 août 2016, le gouvernement fédéral annonçait la mise sur pied de l’Enquête 
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées 
(ENFFADA), dont le mandat était : 

— d’enquêter sur les causes systémiques des violences à l’égard des femmes, des 
filles et des personnes 2ELGBTQQIA1 autochtones; 

— d’enquêter sur les politiques et les pratiques institutionnelles mises en place en 
réponse aux violences constatées; 

— de formuler des recommandations quant aux actions à mettre en place afin de 
prévenir les situations de violence à l’égard des femmes, des filles et des 
personnes 2ELGBTQQIA autochtones. 

• Le 9 août 2016, à la suite des événements survenus à Val-d’Or, le gouvernement du 
Québec annonçait la constitution de la Commission d’enquête sur les femmes et les 
filles autochtones disparues ou assassinées au Québec, ayant initialement pour 
mandat : 

— d’enquêter sur les causes systémiques des violences à l’égard des femmes, des 
filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones au Québec; 

— d’enquêter sur les politiques et les pratiques institutionnelles mises en place en 
réponse aux violences constatées; 

— d’examiner les facteurs pouvant être liés aux relations entre les services publics 
relevant du gouvernement du Québec et les Autochtones; 

— de formuler des recommandations quant aux actions à mettre en place afin de 
prévenir les situations de violence à l’égard des femmes, des filles et des 
personnes 2ELGBTQQIA autochtones; 

— de formuler des recommandations visant à améliorer la qualité des relations entre 
les Autochtones et les intervenants des services publics. 

• Le 21 décembre 2016, réalisant l’importance d’approfondir la réflexion sur les 
relations entre les Autochtones et les intervenants de certains services publics, le 
gouvernement du Québec a créé une commission d’enquête parallèle – la 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) – afin d’enquêter sur 
l’existence de pratiques discriminatoires envers les Autochtones lors de la prestation 
de services publics.  

• Les rapports finaux de l’ENFFADA et de la Commission d’enquête sur les femmes et 
les filles autochtones disparues ou assassinées au Québec ont été rendus publics le 
3 juin 2019 et celui de la CERP, le 30 septembre 2019. 

                                            
1 Le terme 2ELGBTQQIA englobe les identités suivantes : bispirituel, lesbienne, gai, bisexuel, 

transgenre, queer, en questionnement, intersexué et asexuel. 



37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d’un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l’exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l’occasion 

d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, jusqu’à 

ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en l’absence de décision, 

qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l’analyse a été faite. 



 

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 

RÉVISION 
 
a) Pouvoir 

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission 
d’accès à l’information de réviser cette décision. 

 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 

QUÉBEC MONTRÉAL 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 

Québec (Québec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 

Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 
 
b) Motifs 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d’un organisme public). 

 
c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 

 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 

a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de 

la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute 
question de droit ou de compétence. 

 

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour 
du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par 
les parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
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