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Bonjour à tous, j'aimerais au départ souligner que nous sommes réunis sur le territoire 
traditionnel non cédé du peuple algonquin. Je m'appelle Terry Teegee, Maxweeum 
Tsimghee, chef régional de l'Assemblée des Premières Nations de la 
Colombie-Britannique. 

 
J'aimerais remercier le Comité de nous avoir invités ici aujourd'hui pour parler de 
l'importante question des Autochtones dans le système correctionnel. Je commencerai 
par un bref aperçu. 
 
État actuel des peuples autochtones et du système de justice canadien 
 
Même s'ils ne représentent que 4 % de la population canadienne, les Autochtones 
constituent 24 % de la population carcérale du pays. Ils sont 10 fois plus susceptibles 
d'être incarcérés que le reste de la population. 
 
Au cours des années du gouvernement Harper, la population carcérale totale a 
augmenté considérablement, mais les Autochtones ont été touchés de façon 
disproportionnée. 
 
Ces statistiques sont demeurées pratiquement inchangées malgré la promesse de 
changements politiques et législatifs et de l'établissement d'une relation de nation à 
nation fondée sur les droits énoncés dans la DNUDPA, nos droits ancestraux inscrits 
dans la Constitution et la reconnaissance de nos droits inhérents sur les terres. 
 
Plus précisément, bien que la proportion de détenus blancs ait diminué, la population 
carcérale autochtone a augmenté, surtout chez les femmes, dont le taux d'incarcération 
a augmenté de 112 % au cours de la dernière décennie. 
 
Certaines de ces augmentations sont attribuables aux politiques du gouvernement 
Harper, notamment l'adoption de plus de 30 nouvelles lois pénales et l'imposition de 
sanctions plus sévères pour divers crimes, en même temps que la limitation des 
possibilités de libération conditionnelle. 
 
Il est difficile d'obtenir des informations sur les interactions entre la police et les 
populations autochtones. Dans certaines provinces, comme la Saskatchewan, la 
législation sur l'accès à l'information ne s'applique pas aux corps policiers municipaux.  
 
Les demandes de données sur l'origine ethnique des personnes interpellées par la 
police de façon discrétionnaire parce qu'elles ont traversé la rue à un endroit interdit ou 
qu'elles ont été arrêtées pour possession de drogue ont été rejetées.   
 
Bien qu'il n’y ait pas de statistiques officielles, les Autochtones signalent que la police 
les arrête plus fréquemment que leurs homologues non autochtones, et souvent sans 
raison apparente.  
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Cela se produit partout au Canada et touche tous les peuples autochtones, et les 
explications qui nous sont données par les différents ordres de gouvernement ne 
reflètent tout simplement pas les réalités sur le terrain et les attitudes des agents dans 
la rue à l'égard des peuples autochtones. 
 
Malgré cette attention accrue de la police, les Autochtones sont trois fois plus 
susceptibles d'être victimes d'un crime violent que les non-Autochtones. 
 
Les peuples autochtones et le système de justice  
 
Une fois incarcérés ou en liberté surveillée, les Autochtones doivent avoir accès à des 
ressources pour réussir leur réadaptation et leur réinsertion dans la société.  
 
En ce qui concerne la liberté surveillée, les délinquants autochtones ont besoin de 
soutien pour éviter qu'ils ne retournent en prison. 
 
Cela comprend le traitement de l'alcoolisme et des toxicomanies, des cours de gestion 
de la colère, des cours sur le rôle parental et des programmes de formation ou de 
recyclage professionnel.  
 
Parfois, des dizaines de conditions sont imposées à une personne. Aujourd'hui, en 
Colombie-Britannique, 40 % des affaires criminelles devant les tribunaux sont 
maintenant des infractions relatives à « l'administration de la justice », ce qui comprend 
le non-respect des conditions de la mise en liberté sous caution ou de la probation.  
 
L'arrestation et la condamnation répétées de délinquants pour des infractions 
relativement mineures liées aux conditions de probation créent un cercle vicieux dans 
lequel les ressources judiciaires sont gaspillées alors que la réinsertion sociale des 
délinquants est entravée.  
 
L'incarcération n’a pas d'effet prouvé sur les taux de criminalité et est sur-utilisée au 
Canada, en particulier en ce qui a trait aux délinquants des Premières Nations.  
 
D'autres formes de traitement des délinquants, comme la surveillance dans la 
collectivité, devraient être plus souvent utilisées et soutenues. 
 
Dans les cas où une infraction a été commise contre sa propre collectivité, la 
surveillance communautaire peut fournir au délinquant les moyens d'expier son crime.  
 
Il s'agit là d'un moyen de faciliter la justice réparatrice plutôt que la justice rétributive. La 
justice réparatrice donne de bons résultats : nous avons constaté à répétition des cas le 
confirmant et démontrant la composante culturelle de la réadaptation. 
 
Non seulement le fait de retirer des gens de leur collectivité ne corrige pas les torts qui 
ont été commis, mais cela peut aussi entraîner d'autres conséquences : la perte 
d'emploi, la perte de la garde des enfants et l'éclatement de la famille.  



 

 P a g e 4  
 

Changements pouvant être apportés au système de justice pour mieux répondre 
aux préoccupations des Autochtones 
 
Les responsables du système de justice doivent reconnaître la situation désavantagée 
des délinquants des Premières Nations et les nombreux obstacles auxquels ils ont dû 
faire face au cours de leur vie. 
 
Ils doivent mieux comprendre les racines systémiques qui contribuent à la réalité dont je 
parle. 
  
La Cour suprême du Canada a établi ce principe dans sa décision de 1999, R c. 
Gladue.  
 
L'alinéa 718.2e) du Code criminel du Canada stipule que toutes les sanctions 
substitutives à l'incarcération doivent être envisagées, plus particulièrement en ce qui 
concerne les délinquants autochtones.  
 
En théorie, cela signifie que les délinquants ayant commis une infraction relativement 
mineure ne devraient pas être jetés en prison, mais qu'il faudrait plutôt recourir à la 
justice communautaire.  
 
La vaste surreprésentation des membres des Premières Nations dans le système de 
justice montre que c'est rarement le cas, et que l'écart entre les Autochtones et les 
Canadiens non autochtones ne cesse de se creuser. 
 
Ces dernières années, les prisons dans les provinces de l'Ouest se sont adaptées pour 
mieux répondre aux besoins de la population autochtone, mais il reste encore 
beaucoup à faire. 
 
Nous devons avoir des méthodes de dépistage et de meilleures façons de traiter les 
délinquants atteints du TSAF; nous devons réduire le recours punitif à l'isolement 
cellulaire. 
 
Des pratiques culturelles comme les sueries ont été incorporées dans les 
établissements correctionnels, et des aînés y sont présents pour fournir des services 
culturels, qui peuvent comprendre un soutien individuel offert aux délinquants.  
 
L'intégration d'éléments culturels autochtones dans le système de justice pour tenir 
compte des besoins des délinquants des Premières Nations réduit la probabilité de 
récidive et aide les membres des Premières Nations à mieux réintégrer leurs 
collectivités.   
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Conclusion 
 
Le nombre disproportionné d'incarcérations de personnes autochtones est 
profondément ancré dans la structure coloniale du système de justice canadien. La 
longue histoire de discrimination et d'iniquité qui continue à appauvrir les peuples 
autochtones peut et doit changer. 
 
Ces changements nécessiteront des mesures concrètes en ce qui concerne la 
DNUDPA et la mise en œuvre intégrale des appels à l'action 31 à 40 de la Commission 
de vérité et réconciliation. Ces appels à l'action répondent au problème de la 
surreprésentation dont j'ai parlé et invitent le Canada à fournir un financement stable, à 
continuer d'élaborer des solutions de rechange, y compris des formes de justice 
réparatrice, à éliminer les obstacles et à inclure les services culturels. 
 
Ces mesures ont pris du retard, et je me réjouis de continuer à plaider et à travailler 
avec vous en faveur d'un système qui soit à la fois juste et équitable et qui mette fin à la 
victimisation criminelle des peuples autochtones du Canada. 
 


