Policier autochtone – Saison 2
Synopsis courts et longs
Épisode 1 :
À Uashat, le comportement d’un homme intoxiqué par l’alcool oblige les policiers à intervenir
suite à une plainte. Un incendie fait rage à Lac Simon, les policiers doivent faire preuve de solidarité avec les autres services essentiels.
Marie-Pier et Jordan, deux policiers de Uashat mak Mani-utenam, retrouvent une jeune femme
faisant l’objet d’un mandat d’arrestation. Connue du service de police, la femme ne démontre
pas une attitude collaboratrice. En état d’ébriété avancé, un homme se rend au domicile de son
ex-conjointe et cause du trouble. À l’écoute, Marie-Pier et Jordan échangent avec l’individu sur
les raisons de son comportement. Un feu se déclenche au dépotoir de Lac Simon, Danny doit
intervenir rapidement en soutien aux services d’incendie. Jadis policier, un élu du conseil de
bande explique les conditions de travail du corps de police lorsqu’il a commencé sa carrière. Pour
faire face aux situations plus difficiles auxquelles ils sont confrontés, les policiers démontrent
que la solidarité et la confiance sont au cœur de leur travail.

Épisode 2 :
À Mashteuiatsh, les policiers doivent porter assistance à un individu suite à un accident de la
route. À Opitciwan, les policiers partent à la recherche d’un homme disparu.
Dans cet épisode, Alex et Ringo de la communauté de Mashteuiatsh se rendent sur les lieux d’un
accident de la route où se trouve une voiture dans le fossé. Ayant les facultés affaiblies, le conducteur démontre de l’agressivité. Les policiers tentent de comprendre ce qui s’est passé tout
en rassurant les proches de l’homme qui est visiblement sous le choc. Disparu depuis plusieurs
jours, un individu manque à l’appel à Opitciwan. Les policiers, Jean-Baptiste et Marcellino, font
des pieds et des mains pour le retrouver. Des témoins auraient entendu des cris dans la forêt.
Au-delà de leur désir d’assurer la sécurité des membres de leurs communautés, les policiers partagent ce qui les rend fiers de leur métier.

Épisode 3 :
Les interventions policières se déroulent autour de la violence conjugale à Lac Simon et à Mashteuiatsh. Dossiers dans lesquels les plaintes sont fréquemment retirées, les policiers doivent assister tout autant les victimes que les présumés agresseurs.
À Lac Simon, Danny et Sheen procèdent à l’arrestation d’un individu pour violence conjugale en
présence de jeunes enfants. Une intervenante sociale explique ce qui a été mis en place dans la
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communauté pour contrer les cas de violence et l’impact que cela a eu dans sa vie personnelle et
dans celle des gens qui l’entourent. Sans aucun doute, les policiers sont partie prenante de la
solution. Plus tard, Pierre-Olivier et Sheen arrivent sur les lieux d’un cas d’agression armée où le
soutien d’ambulanciers est nécessaire. Pierre-Olivier explique l’étendue des interventions en lien
avec la violence conjugale à Lac Simon. Dossiers dans lesquels les plaintes sont fréquemment
retirées, les policiers doivent assister tout autant les victimes que les présumés agresseurs. Du
côté de Mashteuiatsh, Alex et Ringo font face à des récidivistes auteurs de violence conjugale et
nous expliquent les procédures en cas de plaintes.

Épisode 4 :
À Uashat mak Mani-utenam, les policiers doivent redoubler d’efforts à certains moments du
mois pour assurer la sécurité de tous. Suite à une altercation avec un homme en état d’ébriété,
une femme fait appel aux policiers d’Opitciwan après avoir subi des attouchements.
En manque d’effectifs, les premiers du mois amènent Marie-Pier et Jordan à redoubler d’efforts
pour assurer la sécurité des membres de la communauté de Uashat mak Mani-utenam. Les deux
policiers procèdent à l’arrestation d’un homme visé par un mandat lorsqu’il est surpris à lancer
des projectiles sur la résidence de son ex-conjointe. À Mashteuiatsh, un conducteur suspecté
d’avoir les capacités affaiblies est questionné par Ringo et Alex lors d’un barrage routier. Une
conductrice, circulant avec les phares éteints, est interceptée lors d’une opération avec un cinémomètre. Du côté d’Opitciwan, après une altercation avec un homme en état d’ébriété, une
femme fait appel à Jean-Baptiste et à Marcellino après avoir subi des attouchements. Suite à la
perquisition d’une clé USB, une enquêteuse de Uashat mak Mani-utenam ajoute cette pièce à
conviction dans son dossier de voyeurisme.

Épisode 5 :
Dans leurs interventions auprès d’individus ayant des propos suicidaires, les policiers de Uashat
mak Mani-utenam sont dévoués et font preuve d’une grande écoute. À Opitciwan, un triste évènement survient au dispensaire.
Dans leurs interventions auprès d’individus ayant des propos suicidaires, Jordan et Marie-Pier de
Uashat mak Mani-utenam sont dévoués et font preuve d’une grande écoute. Relatant des histoires tragiques du passé, Marie-Pier parle des ressources professionnelles en place pour soutenir les victimes. À Opitciwan, Jean-Baptiste et Marcellino sont à la recherche d’une jeune femme
ayant eu des propos suicidaires. Ce n’est pas la première fois qu’ils interviennent auprès d’elle.
Plus tard, un évènement bouleversant se produit en leur présence. Toujours à Opitciwan, une
travailleuse sociale explique les liens indéniables entre la détresse psychologique vécue par certains membres de la communauté et l’expérience des pensionnats autochtones. S’étant isolé sur
la plage de Mani-utenam, un homme est en crise. Marie-Pier et Jordan craignent pour sa vie.
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Épisode 6 :
La sensibilisation fait partie intégrante de l’approche des policiers autochtones qui doivent intervenir dans un cas d’intimidation à l’école de Mani-utenam. Inquiète, une mère fait appel aux
policiers pour retrouver sa fille en fugue depuis deux jours à Uashat.
Suite à une bagarre à l’école, deux jeunes garçons sont suspendus de l’école primaire de Maniutenam. Marie-Pier et Jordan ne prennent pas la situation à la légère et parlent de l’importance
de la sensibilisation dans les dossiers d’intimidation. Les directrices des écoles primaires et secondaires de Uashat mak Mani-utenam expliquent le protocole mis en place auprès des victimes
ainsi que des intimidateurs pour contrer ce type de comportements. Plus tard, la Direction de la
protection de la jeunesse demande l’assistance des deux policiers lorsque les intervenants sont
contraints à retirer une jeune fille de son milieu familial. À Uashat, une jeune femme en fugue
depuis deux jours n’a toujours pas donné signe de vie. Sa mère contacte les policiers pour la retrouver. Les parents de Marie-Pier et ceux de Jordan partagent des souvenirs d’enfance sur les
policiers et parlent de leur grand sentiment de fierté envers leurs enfants.

Épisode 7 :
À Uashat, les policiers sont amenés à intervenir auprès d’un individu en psychose ayant un comportement très perturbant. À Lac Simon, un homme met sa vie en danger sur la voie publique.
Fortement intoxiqué et en psychose depuis plusieurs heures, un homme inquiète Marie-Pier et
Jordan à Uashat. Plus tard dans l’épisode, une dispute familiale éclate dans une demeure. Blessée au visage suite à une altercation avec son frère et intoxiquée par l’alcool, une jeune fille se
fait expulser du domicile de sa grand-mère. Marie-Pier et Jordan doivent l’escorter à l’hôpital.
Un homme, ayant consommé plusieurs comprimés d’amphétamines, commet une voie de fait
envers sa conjointe ; celle-ci est forcée d’aller se réfugier à la Maison des femmes. À Lac Simon,
Normand porte assistance à un homme, bien connu des policiers pour ses comportements
étranges s’engageant dans une relation d’aide. Un intervenant en toxicomanie et en santé mentale explique que les thérapies et le soutien offerts dans la communauté ont permis à plusieurs
individus de reprendre le contrôle de leur vie.

Épisode 8 :
Un homme blessé au visage est retrouvé par les policiers à Uashat. Les agents doivent également intervenir dans une demeure complètement saccagée. Les aînés d’Opitciwan ont la visite
de Jean-Baptiste.
Suite à un appel, Marie-Pier et Jordan tentent de rassurer une femme apeurée qui a été menacée
par ses voisins à Uashat. Habitant dans un quartier mouvementé, ce n’est pas la première fois
qu’elle craint pour sa sécurité. Plus tard, les policiers doivent intervenir à la suite de dommages
causés à une propriété. Victime de vandalisme sur sa demeure en son absence, une femme demande de l’aide lorsqu’elle retrouve sa maison complètement saccagée. À Uashat, soupçonné
d’avoir été battu, un homme blessé au visage et en piteux état est retrouvé par Marie-Pier et
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Jordan. Lors de l’intervention, ils découvrent qu’il était recherché étant visé par plusieurs mandats. Jean-Baptiste rend visite aux aînés de la résidence sur la communauté d’Opitciwan. Il explique l’importance de sensibiliser les aînés en vue de prévenir les fraudes et les abus, souvent
commis par leurs proches.

Épisode 9 :
À Uashat, les policiers tendent l’oreille à un jeune qui traverse une période difficile. Les policiers
de Lac Simon font de la prévention auprès des enfants et une dispute de couple en présence de
tout-petits amène les policiers d’Opitciwan à faire preuve de vigilance.
Dans cet épisode, Marie-Pier et Jordan répondent à l’appel d’une femme qui s’inquiète pour son
garçon en détresse à Uashat. À Opitciwan, Jean-Baptiste et Marcellino interviennent dans une
dispute de couple. Ayant assistés à la scène, les enfants sont apeurés. Les policiers font de leur
mieux pour les rassurer. La jalousie serait la cause de cette discorde. À Lac Simon, Sheen et Normand font de la prévention en ce qui concerne le harcèlement auprès des jeunes de l’école primaire. Plus tard dans l’épisode, un élu du conseil de bande de la communauté explique en quoi
les jeunes sont porteurs d’espoir. Souvent confronté à des cas de violence conjugale à Lac Simon, Pierre-Olivier explique que les agents doivent faire preuve de vigilance surtout lorsque cela
implique des enfants. Enfin, nous sommes témoins des liens de proximité tissés entre les policiers et les jeunes de la communauté.

Épisode 10 :
Une nouvelle recrue apprend le métier de policier à Mashteuiatsh. À Uashat, les policiers retrouvent un enfant blessé dans un stationnement. Pierre-Olivier nous raconte comment une tragédie a bouleversé la communauté et le corps policier de Lac Simon.
La Sécurité publique de Mashteuiatsh prépare la relève policière. Alex accueille une stagiaire et
lui apprend les rudiments du métier et l’implique lors d’une intervention auprès d’une personne
en détresse. Lors d’une patrouille en solo, Ringo interroge un individu en crise s’inquiétant pour
la sécurité de sa fille. Marie-Pier et Jordan retrouvent un enfant mal en point et en peine dans un
stationnement à Uashat. La policière nous partage les raisons qui la poussent à vouloir travailler
pour sa communauté. Une tragédie survenue à Lac Simon en 2016 a bouleversé toute la communauté en créant une onde de choc. Cet évènement marquant changea à jamais l’intervention
policière. La cheffe de Lac Simon présente l’approche unique des policiers autochtones.

Épisode 11 :
Une tempête de neige amène son lot de défis et complexifie le travail des policiers de Lac Simon.
Un incendie suspect se déclenche à Opitciwan. Les policiers de Mashteuiatsh sont à la recherche
d’un individu potentiellement armé.
Cette semaine, les policiers de Lac Simon sont confrontés à de nombreux défis suite à une tempête de neige. Barrages routiers, panne d’électricité au poste de police et accident de la route
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rendent le travail des policiers beaucoup plus complexe. Ayant commencé sa carrière dans la
police il y a plusieurs années, Normand parle des conditions de travail des policiers avant la constitution des premiers services de police autochtone. Du côté d’Opitciwan, Jean-Baptiste raconte
un moment marquant de sa carrière où il a assisté une femme enceinte. Un infirmier de la communauté parle de l’importance du travail de collaboration entre le dispensaire et le service de
police. Marcellino et Jean-Baptiste assistent les pompiers lors d’un incendie suspect dans une
demeure. L’arrivée d’un individu potentiellement armé et en possession de fentanyl dans la
communauté de Mashteuiatsh amène Alex et Ringo à être vigilants.

Épisode 12 :
Un individu visé par trois mandats est arrêté et détenu à Uashat. À Opitciwan, une femme victime de voie de fait doit quitter sa demeure. Un homme reclus et en détresse inquiète les policiers à Lac Simon.
Lors d’une fête dans une demeure de Uashat et suite à une plainte reçue par le propriétaire pour
les évacuer, Marie-Pier et Jordan sont appelés à intervenir auprès d’individus intoxiqués par l’alcool. Visé par trois mandats d’arrestation, un homme présent sur les lieux est amené au poste.
Une femme victime de voie de fait à Opitciwan s’enfuit au dispensaire pour recevoir des soins.
Jean-Baptiste prend sa déclaration et parle de l’étendue des cas de violence conjugale dans la
communauté. Suite à une chicane de famille à Lac Simon, un homme s’enfuit vers un lac. À
l’écoute, Sheen apprend que l’individu vit une période difficile. Danny et Pierre-Olivier parlent
du cycle de la violence conjugale et de son effet chez les victimes. L’intervenant en toxicomanie
et en santé mentale explique en quoi les pensionnats autochtones ont contribué aux nombreux
problèmes sociaux dans la communauté. Normand parle de son expérience traumatisante dans
ces établissements et du lien avec son parcours comme policier.

Épisode 13 :
Les policiers de Mashteuiatsh et d’Opitciwan sont à la recherche d’un homme disparu. Un acte
de bravoure, réalisé par un policier de Mashteuiatsh, est récompensé. Les policiers partagent
leur fierté de travailler pour le bien-être et l’avenir de leur communauté.
Dans cet épisode, Alex, de la Sécurité publique de Mashteuiatsh, collabore avec les policiers
d’Opticiwan pour retrouver une personne disparue. Ringo est récompensé suite à une intervention remarquable l’ayant amené à sauver la vie d’un bébé de neuf mois. Au-delà du travail, une
amitié solide s’est développée entre Jean-Baptiste et Marcellino à Opitciwan. Fiers de travailler
dans leur communauté, Marie-Pier et Jordan nous racontent leurs projets et défis stimulants à
venir. Du côté de Lac Simon, Danny parle des préjugés encore trop présents envers la communauté. La cheffe et un élu de Lac Simon s’expriment sur l’importance de l’autodétermination et
nous exposent leur vision optimiste de l’avenir de la communauté. Ils font état des travaux de la
Commission Viens et partagent leur souhait d’enrailler la discrimination systémique subie par
les peuples autochtones.
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