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Cas d’abus sexuels et physiques par des policiers de la Sûreté du 
Québec envers des femmes autochtones : le Gouvernement du 

Québec doit agir en instaurant une commission d’enquête publique 
 
Wendake, 1er avril 2016 – Suite à la diffusion du second reportage de l’émission 
Enquête d’hier sur la chaine ICI Radio-Canada révélant de nouveaux témoignages 
troublants d’abus sexuels et physiques par des policiers de la Sûreté du Québec 
envers des femmes autochtones, le Regroupement des centres d’amitié 
autochtones du Québec (RCAAQ) réclame la tenue d’une commission d'enquête 
publique portant sur la relation policière et l’administration de la justice envers les 
Autochtones au Québec. 
 
Le 22 octobre 2015, Enquête présentait un reportage percutant de courageuses 
femmes autochtones dénonçant des comportements abusifs de policiers de la 
Sûreté du Québec à Val-d’Or à leur égard. Les révélations de Val-d’Or 
représentaient la pointe de l’iceberg et ne pouvaient pas être des cas isolés. Pour 
la présidente du RCAAQ et directrice générale du Centre d’amitié autochtone de 
Val-d’Or, Edith Cloutier, le gouvernement doit agir : « Ça s’est passé dans les villes 
du Québec, à des femmes autochtones au Québec, par des policiers de l’état 
québécois.Il ne fait aucun doute que la responsabilité première d’agir revient au 
Gouvernement du Québec. » 
 
Le RCAAQ interpelle la société québécoise à prendre position en faveur des 
femmes autochtones en exigeant du Gouvernement du Québec que justice soit 
rendue et que des actions concrètes soient prises afin de mettre fin au racisme 
systémique au sein de l’appareil gouvernemental et de faire la lumière sur ces 
drames humains qui concernent, non seulement des femmes autochtones en 
situation de grande vulnérabilité, mais l’ensemble des Québécoises et des 
Québécois. 
 
À propos du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 
 
Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec milite en faveur 
des droits et des intérêts des citoyens autochtones dans les villes. Les Centres 
d’amitié autochtones sont présents dans les villes suivantes : Chibougamau, 
Senneterre, Val-d’Or, Montréal, Joliette, Trois-Rivières, La Tuque, Québec, 
Saguenay et Sept-Îles. La mission des Centres d’amitié autochtones du Québec 
est d’améliorer la qualité de vie des Autochtones en milieu urbain, promouvoir la 
culture et bâtir des ponts entre les peuples. 
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