
Services de police et sécurité publique



Engagements du gouvernement fédéral
• En 2015, des lettres de mandat ministériel - instructions du premier ministre pour renforcer les 

relations de nation à nation renouvelées fondées sur la reconnaissance des droits, le respect, la 
coopération et le partenariat. 

• L'engagement du premier ministre à mettre pleinement en œuvre les Appels à l'action de la 
Commission de vérité et réconciliation (CVR) et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies).

• Assemblée extraordinaire des Chefs (AEC) de décembre 2016 - Engagement du premier ministre à 
déployer des efforts conjoints avec les peuples autochtones en vue de décoloniser les lois et les 
politiques du Canada qui, pendant si longtemps, ont entravé, plutôt que reconnu, les droits des 
Autochtones.

• Juin 2017 - Protocole d'entente (PE) entre le Canada et l'Assemblée des Premières Nations (APN) sur les 
priorités conjointes - Engagement à se réunir et à discuter des priorités conjointes, notamment à 
collaborer avec les Premières Nations pour décoloniser et harmoniser les lois et politiques fédérales 
avec la Déclaration des Nations Unies et les droits inhérents et issus de traités.



Engagements préconisés par le Protocole d’entente (PE) 
•Protocole d'entente (PE) sur les priorités conjointes signé le 12 juin 2017.
•Le PE établit un processus permanent et continu au niveau du Cabinet pour 

permettre aux dirigeants des Premières Nations et aux membres du Cabinet 
fédéral d'examiner les progrès réalisés dans l'établissement des priorités 
conjointes. 

•Un comité directeur composé de hauts fonctionnaires a été mis sur pied pour 
appuyer le Groupe de travail APN-Canada. 

•L‘Annexe A au PE APN-Canada énonce les priorités communes suivantes :
i. services de police et sécurité communautaire.



Process du PE
• Le PE est un simple engagement à se réunir au moins trois fois par an, dont 

une fois par an avec le premier ministre. 
• Les Premières Nations peuvent participer aux réunions avec les ministres, 

lesquelles seront appuyées par des communications régulières pour tenir les 
Premières Nations au courant.

• Les ministres suivants participent aux réunions : Carolyn Bennett (Relations 
Couronne-Autochtones), Jody Wilson-Raybould (Justice), Bill Morneau
(Finances), Ralph Goodale (Sécurité publique), Jane Philpott (Services aux 
Autochtones) et Pablo Rodriguez (Patrimoine canadien).



Progrès réalisés en ce qui a trait aux services de police

• Les Premières Nations ont demandé un programme renouvelé de services de police autochtones 
et la reconnaissance du fait que les services de police doivent être déclarés service essentiel. 

• Le 8 septembre 2016, le ministre Goodale a lancé un processus national de mobilisation des 
parties intéressées sur les services de police dans les collectivités autochtones.

• Le 10 janvier 2018, le ministre de la Sécurité publique a annoncé le renouvellement du 
Programme des services de police des Premières Nations, ainsi que des investissements 
supplémentaires de 291,2 millions de dollars qui débuteront en avril 2018. 

• Il y a eu 185 ententes de services de police couvrant la négociation de 1 299 postes d'agents de 
police dans plus de 450 collectivités inuites et des Premières Nations partout au Canada.



Progrès réalisés en ce qui a trait aux services de police (suite)
• Le financement permettra de créer 110 postes d'agent de police 

supplémentaires à compter de 2019-2020. 
• Le 15 novembre 2018, le ministre Goodale a annoncé, lors de la réunion des 

ministres FPT de la Justice et de la Sécurité publique, à St. John's, que 80 
millions de dollars seront affectés à l'infrastructure des services de police des 
Premières Nations. 

• De plus, le ministre Goodale s'est dit disposé à discuter de la transformation 
du Programme des services de police des Premières Nations en un service 
essentiel prévu par la loi. 



Problèmes du Programme des services de police des Premières Nations (PSPPN)  

• La structure de financement est inefficace, ce qui a entraîné un sous-financement 
chronique des éléments essentiels au fonctionnement de services de police suffisants pour 
les Premières Nations. Sous-financement de l'infrastructure, des salaires, de l'équipement 
et de la formation. 

• Les problèmes de communication sont fréquents dans le cadre du PSPPN. Les services de 
police des Premières Nations ne reçoivent pas de renseignements concernant les enjeux de 
sécurité publique en temps opportun.

• Cela a créé une approche « toute faite » des formules de financement, qui ne reflètent pas 
les besoins des services de police des Premières Nations.  

• La nouvelle loi sur la légalisation du cannabis a alourdi le fardeau de nos services de police 
qui sont censés se conformer à ces nouvelles règles. 



Sécurité publique – Travaux conjoints de l’APN
• Sécurité publique Canada (SPC) et l'APN ont pris des mesures pour rendre opérationnel le 

PE sur les priorités conjointes. 
• Conformément à la résolution 01/2017 de l'APN, Processus de table quadripartite sur la 

sécurité communautaire et les services de police, les Premières Nations appuient la 
création d'une table multilatérale à laquelle participeraient tous les ordres de 
gouvernement pour aborder les questions de sécurité publique et les obstacles 
systémiques. 

• Un partenariat de collaboration entre l'APN et SPC se concentre sur :
o déterminer la portée et définir la notion de « services de police et de sécurité communautaires »;
o cerner les lacunes en matière de programmation et d'exécution;
o mettre en lumière les pratiques exemplaires et les défis à relever pour améliorer la sécurité 

publique dans les Premières Nations.



Sécurité publique – Travaux conjoints de l’APN (suite)
• Rapport d'analyse des lacunes - Services de police et sécurité communautaire - L'APN 

et SPC travaillent conjointement à l'élaboration de produits livrables pour appuyer 
une analyse des lacunes des services de police des Premières Nations et la recherche 
sur les besoins de financement.  

• Plan de travail pour l'établissement des priorités en ce qui a trait aux services de 
police et à la collectivité. 

• Protocole APN-SPC - permet au personnel technique de promouvoir les priorités en 
ce qui concerne les services de police et la sécurité communautaire. 



Réunion de l’APN sur la sécurité publique et les services de police 
• Réunion tenue à Wendake (QC), les 26 et 27 mars 2018.
• Problèmes : 
o Sous-financement chronique du programme et des capacités des services 

de police des Premières Nations. 
o Financement de la formation et des programmes.

• Résolution 45/2017 de l'APN, Investissements fédéraux dans les services de 
police des Premières Nations :
o Les services de police des Premières Nations doivent être considérés 

comme un « service essentiel ».



Prochaines étapes 
• Rencontrer les services de police des Premières Nations en 2019 pour obtenir des renseignements 

concernant leurs priorités et les lacunes existantes.  
• Élaborer un rapport d'analyse des lacunes en ce qui a trait à l'établissement de la portée et la 

définition des priorités de l'APN.
• Élaboration d'un plan de travail avec SPC pour réaliser les priorités cernées relatives aux services 

de police.
• Finaliser le protocole entre SPC et l'APN pour permettre au personnel technique de promouvoir 

les priorités relatives aux services de police et à la sécurité communautaire et toute autre 
initiative mutuellement acceptable.

• Continuer de collaborer avec la GRC à l'élaboration d'une réponse stratégique aux problèmes de 
racisme et de discrimination décrits dans le Protocole sur les relations entre l'APN et la GRC. 

• Continuer d'établir une relation stratégique avec la nouvelle commissaire de la GRC, Brenda Lucki. 



Questions
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