
 

 

  
 
 
 

PAR COURRIEL 
Montréal, le 23 novembre 2016 
 
 
Monsieur Geoffrey Kelley 
Ministre responsable des Affaires autochtones 
Secrétariat aux affaires autochtones 
900, place d’Youville, 5e étage 
Québec (Québec) G1R 3P7 
 
Monsieur Martin Coiteux 
Ministre de la Sécurité publique  
Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
Ministre responsable de la région de Montréal 
Tour des Laurentides 
2525, boulevard Laurier, 5e étage 
Québec QC  G1V 2L2 
 
 
Objet : Commission d’enquête en lien avec la situation des communautés autochtones 

 
Messieurs les Ministres,  
 
Nous avons pris connaissance du fait que le gouvernement du Québec ouvrait la porte à 

une commission d’enquête en lien avec le traitement des membres des premières nations 

au Québec, l’expression « racisme systémique » ayant été évoquée. La Fraternité des 

policiers et policières de Montréal désire attirer votre attention sur le fait que, si le 

gouvernement désirait aller en ce sens, il serait selon nous absolument impératif qu’il 

s’agisse d’une commission d’enquête élargie englobant l’ensemble des problématiques 

propres aux communautés autochtones.  

 

En effet, se restreindre uniquement aux relations entre les communautés autochtones et 

les forces de l’ordre serait outrageusement réducteur dans la mesure où il est de 

notoriété publique que lorsqu’une problématique sociale génère une sous-

problématique relevant de la sécurité publique, c’est que le problème véritable se situe 

en amont. En effet, les problèmes sociaux négligés et le manque de ressources en 

éducation et en santé publique ne sont habituellement pas très loin derrière.     
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Les policiers ont malheureusement l’habitude de devenir des boucs émissaires pour les 

échecs de gestion des problèmes sociaux qui, en bout de piste, débordent et doivent être 

gérés par les intervenants de première ligne. Par conséquent, la Fraternité des policiers 

et policières de Montréal est d’avis qu’il est incontournable de faire en sorte que, si 

commission d’enquête il y avait, celle-ci se penche sur l’ensemble de la problématique 

des relations avec les communautés autochtones, et non uniquement, de façon 

réductrice, sur l’aspect policier de ces relations.  

 

Sur ce, vous remerciant de l’attention portée à la présente, veuillez recevoir, Messieurs 

les Ministres, l’expression de nos sentiments distingués.  

 
 
Le président,                                  
 
 
 
Yves Francoeur 
 
 
c.c.  Monsieur Philippe Couillard, premier ministre du Québec 
 Monsieur Jean-François Lisée, chef de l’opposition officielle  
 Monsieur François Legault, chef du deuxième groupe d’opposition 
 Monsieur Robin Côté, président de la FPMQ 
 Monsieur Pierre Veilleux, président de l’APPQ  

 


