
 
 
 

COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LES RELATIONS ENTRE LES 
AUTOCHTONES ET CERTAINS SERVICES PUBLICS AU QUÉBEC : 

ÉCOUTE, RÉCONCILIATION ET PROGRÈS 
 
 

Date : Le 22 juin 2018 

L’Honorable Jacques Viens, Président 
Femmes autochtones du Québec 

et 

Procureure générale du Québec  

et 

Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et 
Gouvernement de la Nation Crie   
et 

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam  

et 

Regroupement Mamit Innuat Inc.   
et 

Association des policières et policiers 
provinciaux du Québec  

et 

The Naskapi Nation of Kawawachikamach   
et 

Assemblée des Premières Nations Québec-
Labrador   

et 

Conseil de la Nation Atikamekw  

et 

Regroupement des centres d'amitié 
autochtones du Québec  

et 

Makivik Corporation   

et 

Service de police de la Ville de Montréal  
et 

Directeur des poursuites criminelles et pénales  

et 

Conseil Cri de la santé et des services sociaux de 
la Baie James 

 PARTICIPANTS 

 



Régie Régionale de la Santé et des Services 
Sociaux du Nunavik 

 INTERVENANT 

 
 

ORDONNANCE DE LEVÉE PARTIELLE DE L’ORDONNANCE DE 
HUIS CLOS DES TRANSCRIPTIONS PAR STÉNOGRAPHIE DU 

DOSSIER HC-15 ENTENDU LE 15 MARS 2018 
 

 

I. LE CONTEXTE 

[1] Le 15 mars 2018, le Procureur de la Commission d’enquête sur les relations 
entre les Autochtones et certains services publics au Québec: écoute, réconciliation 
et progrès (la « Commission ») Me Donald Bourget a présenté devant le 
Commissaire Jacques Viens une demande verbale de huis clos dans le dossier  
HC-15, entendu le jour même. 

[2] Me Bourget a allégué que ce dossier relevant de l’application de la Loi sur 
la protection de la jeunesse (c. P-34.1) (la « LPJ ») soit tenu à huis clos afin de 
protéger l’identité du ou des témoins entendus, incluant les enfants et les parents 
visés par le témoignage, ainsi que la confidentialité des renseignements personnels. 

[3] Le Commissaire a accueilli la demande de huis clos et a rendu les 
ordonnances verbales suivantes, le 15 mars 2018 :  

ORDONNE la tenue à huis clos de l’audience du ou des témoins dans 
le dossier HC-15 prévue ce jour devant la Commission concernant un 
cas d’espèce relevant de l’application de la Loi sur la protection de la 
jeunesse; 

INTERDIT à quiconque de divulguer, de publier, de communiquer 
ou de diffuser l’ensemble du témoignage dans le dossier HC-15; 

ORDONNE que les médias prennent les mesures pour que les 
appareils d’enregistrement visuel ou sonore soient inopérants, afin de 
respecter la présente ordonnance; 

ORDONNE l’exclusion des personnes qui ne sont pas autorisées 
selon l’article 44 des Règles de procédure et de fonctionnement de la 
Commission à assister aux audiences à huis clos; 

ORDONNE aux procureurs de la Commission d’examiner les 
transcriptions par sténographie du témoignage dans le dossier HC-15 
pour effectuer le caviardage nécessaire de façon à soustraire tous 
éléments identificatoires des personnes concernées par le présent 
dossier. 

[4] Un projet des transcriptions par sténographie du témoignage dans le dossier 
HC-15 a été transmis aux participants et à l’intervenant à la Commission le  
15 mai 2018, leur laissant quinze (15) jours pour émettre tous commentaires, 
correctifs ou contestations. 

II. LA DÉCISION 

[5] CONSIDÉRANT que le Décret 1095-2016 adopté par le gouvernement du 
Québec le 21 décembre 2016, constituant la présente Commission d’enquête selon 
l’article 1 de la Loi sur les commissions d’enquête (c. C-37), mentionne : 

« QUE les audiences de la Commission soient publiques et que celle-
ci puisse, lorsqu’elle l’estime approprié, mener ses travaux à huis clos 
ou prendre toute autre mesure afin de protéger l’identité de témoins et 
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DEMANDE VERBALE DE HUIS CLOS 
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Début d'après-midi. Les trois (3) prochains 1 

dossiers sont des affaires de protection de la 2 

jeunesse, de sorte qu'effectivement, on vous 3 

demande, compte tenu des règles de confidentialité  4 

prévues à la loi de protection de la jeunesse de 5 

prévoir le huis clos pour les trois (3) dossiers en 6 

question. Donc le premier dossier ce matin ainsi 7 

que le deuxième sont des témoignages qui seront... 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Le premier serait HC pour « huis clos » numéro 10 

treize (13)?  11 

VOIX NON IDENTIFIÉE :  12 

HC-12. 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Douze (12)? 15 

VOIX NON IDENTIFIÉE :   16 

HC-13.  17 

Me DONALD BOURGET :   18 

Treize (13). C'est ce que je pensais.  HC-13.  19 

LE COMMISSAIRE :  20 

Le deuxième, HC-14.  21 

VOIX NON IDENTIFIÉE : 22 

Oui.   23 

LE COMMISSAIRE :  24 

Ça, c'est pour ce matin.  25 
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Me DONALD BOURGET :  1 

Pour ce matin. 2 

LE COMMISSAIRE : 3 

Et le premier cet après-midi.   4 

Me DONALD BOURGET : 5 

Qui sera un témoignage rapporté par l'enquêtrice. 6 

Excusez-moi, Monsieur le Commissaire. 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Mais qui concerne aussi la protection de la 9 

jeunesse... 10 

Me DONALD BOURGET :  11 

Donc sous huis clos.  12 

LE COMMISSAIRE : 13 

HC-15.  14 

Me DONALD BOURGET :  15 

Voilà.  16 

LE COMMISSAIRE :  17 

Alors Me Robillard, avez-vous des commentaires? 18 

Me DENISE ROBILLARD :  19 

Je regarde le calendrier et je pensais qu'il y en 20 

avait... qu'il y avait trois (3) personnes ce 21 

matin. 22 

LE COMMISSAIRE :   23 

Il y en a deux (2) ce matin.   24 

Me DENISE ROBILLARD :  25 
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Deux (2)? Parfait.  1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Puis un (1)... Évidemment, il y en a d'autres 3 

après-midi dont le premier est une question de 4 

jeunesse qui ferait l'objet d'un huis clos.  5 

Me DENISE ROBILLARD :  6 

Parfait. 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Ça vous va?  9 

Me DENISE ROBILLARD :  10 

Oui.  11 

LE COMMISSAIRE :  12 

Bon, alors considérant que la commission entend 13 

faire la preuve des dossiers HC-13, HC-14 ce matin 14 

et HC-15 au début de l'après-midi, un cas 15 

d'espèce... des cas d'espèce relevant de 16 

l'application de la loi sur la protection de la 17 

jeunesse, considérant les pouvoirs qui nous sont 18 

conférés selon le décret 1095-2016, adopté par le 19 

gouvernement du Québec le vingt et un (21) décembre 20 

deux mille seize (2016), constituant la présente 21 

commission d'enquête, considérant les articles 43, 22 

44, 45, 46, 47 et 88 de nos règles de procédure et 23 

de fonctionnement, considérant aussi les articles 24 

11.2, 11.2.1, 82, 96 de la loi sur la protection de 25 
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la jeunesse. Pour ces motifs, j'ordonne la tenue à 1 

huis clos de l'audience des témoins dans les 2 

dossiers HC-13, HC-14 ce matin et HC-15 au début de 3 

l'après-midi.  Étant donné qu'il s'agit de cas 4 

d'espèce relevant de l'application de la loi sur la 5 

protection de la jeunesse, interdit à quiconque de 6 

divulguer, de publier, de communiquer ou de 7 

diffuser l'ensemble des témoignages dans les 8 

dossiers HC-13, HC-14 et HC-15. Ordonne que les 9 

médias prennent des mesures nécessaires pour que 10 

les appareils d'enregistrements visuels ou sonores 11 

soient inopérants afin de respecter la présente 12 

ordonnance. Et évidemment, suite à l'audience, il y 13 

aura un caviardage qui sera effectué de façon à 14 

permettre soit sur le site, la transcription des 15 

témoignages après y avoir retiré tout ce qui 16 

permettrait d'identifier les enfants concernés par 17 

les dossiers en question. Alors sur ce, Me Bourget, 18 

je comprends que nous allons suspendre quelques 19 

minutes pour vous permettre d'appeler le premier 20 

témoin? 21 

Me DONALD BOURGET :  22 

Si vous le permettez, Monsieur le Commissaire.   23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Vous avez autre chose à présenter? Non? Ça va?  25 



              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 

NOTES STÉNOGRAPHIQUES CAVIARDÉES 

 
































































