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Le 22 novembre 2016
PAR COU RRIEL

Monsieur Geoffrey Kelley

Ministre responsable des Affaires autochtones

Secrétariat aux affaires autochtones

900, place DYouville, e étage

Québec (Québec) G1R 3P7

Monsieur Martin Coiteux

Ministre de la Sécurité publique

Tour des Laurentides

2525, boulevard Laurier, e étage

Québec (Québec) G1V 2L2

Objet: Dossier Val-d’Or

Suite de la décision du DPCP du 18 novembre 2016

Messieurs les Ministres,

La présente a pour objet de vous communiquer la position de l’Association des policières et

policiers provinciaux du Québec (APPQ), à la suite de la décision du DPCP dévoilée la

semaine dernière.

Nous avons évidemment pris connaissance de la décision du DPCP du 18 novembre courant

concernant les policiers de Val-d’Or, à l’effet de ne pas porter d’accusation dans 35 des

dossiers analysés.

Nous avons également pris connaissance du rapport de l’observatrice indépendante,

Me Fannie Lafontaine, qui était chargée d’examiner et de vérifier l’impartialité et de

l’intégrité des enquêtes faites par le SPVM. Toutefois, nous avons constaté que

malheureusement, Me Lafontaine déborde du cadre de son mandat lorsqu’elle fait état de

racisme systémique par les policiers à l’endroit des autochtones. À ce sujet, nous ne

pouvons que déplorer que l’on confonde aussi aisément les relations difficiles et le racisme

systémique en ne se basant, encore une fois, que sur des allégations.

Par ailleurs, nous sommes tout à fait en accord avec votre position de ne pas lancer une

enquête publique indépendante québécoise sur la relation entre les policiers et les

autochtones. À plus forte raison, comme vous l’avez déjà mentionné, qu’une commission

d’enquête fédérale est déjà enclenchée sur cette question et que vous avez demandé

spécifiquement que le cas de Val-d’Or y soit étudié.



pPPQ

En effet, nous croyons, comme le gouvernement, qu’il est nécessaire de prendre toutes les
mesures pour restaurer la confiance entre la communauté autochtone et les forces
policières qui les desservent. À ce chapitre, nous croyons qu’une enquête publique, en plus
de la commission nationale déjà commandée sur le sujet, ne ferait qu’exacerber les
tensions déjà existantes entre ces deux groupes.

Il est évident, quant à nous, que cette période de déchirement sur la place publique, à la
grande satisfaction des médias, n’a que trop perdurée et que le temps du dialogue et de la
réconciliation est venu.

De plus, il est opportun de rappeler qu’aux premières heures de cette crise, le
26 octobre 2015 l’APPQ soulignait publiquement qu’il était « grondement temps de se
concentrer comme société à trouver des solutions viobles pour les personnes vulnérobles
oyont foit l’objet de ce reportoge, plutôt que de se lancer dons une chasse aux sorcières
contre les autorités policières ».

En conséquence, nous approuvons grandement l’initiative du gouvernement d’instaurer
une table de travail afin de discuter des différents enjeux que soulève cette question et
d’établir une stratégie efficace. Nous vous prions de prendre avis que l’APPQ. offre au
gouvernement sa pleine collaboration aux travaux de cette table de travail, puisque nous
croyons sincèrement que le rétablissement de la confiance entre les communautés
autochtones et les forces policières sera beaucoup mieux servi ainsi.

Nous vous remercions de l’attention que vos porterez à la présente et vous prions d’agréer,
Messieurs les Ministres, l’expression de nos sentiments distingués.
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Pierre Veilleux
Président
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