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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-2 ENTENDU LE 22 JANVIER 2018 
 

 

I. LE CONTEXTE 

[1] Le 22 janvier 2018, la Procureure de la Commission d’enquête sur les 
relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec: écoute, 
réconciliation et progrès (la « Commission ») Me Suzanne Arpin a présenté devant 
le Commissaire Jacques Viens une demande verbale de huis clos dans le dossier 
HC-2, entendu le jour même. 

[2] Me Arpin 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 22 janvier 2018 :  

ORDONNE la tenue à huis clos de l’audience du ou des témoins dans 
le dossier HC-2 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-2; 

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-2 
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-2 a été transmis aux participants et à l’intervenant à la Commission le 9 avril 
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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OUVERTURE DE LA SÉANCE 1 

LA GREFFIÈRE : 2 

La commission d’enquête sur les relations entre les 3 

autochtones et certains services publics au Québec, 4 

présidée par l’honorable Jean-Viens, est maintenant 5 

ouverte.  6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Alors bonjour.  Alors, bienvenue à cette nouvelle 8 

semaine qui commence, alors je vais devoir demander 9 

aux procureurs de s’identifier pour les fins de 10 

l’enregistrement?  11 

Me SUZANNE ARPIN : 12 

Me Suzanne pour la Commission.  13 

Me MARIE-PAULE BOUCHER : 14 

Me Marie-Paule Boucher pour le procureur général.  15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Alors, bienvenue.  Me Arpin, est-ce que vous 17 

pourriez nous donner l’idée du programme de la 18 

journée?  19 

Me SUZANNE ARPIN : 20 

Oui, Monsieur le Commissaire.  Alors ce matin, nous 21 

aurons d’abord une demande de huis clos dans un 22 

dossier de citoyens en protection de la jeunesse, et 23 

par la suite, nous aurons l’audition dudit dossier à 24 

huis clos.  Par la suite, nous aurons le témoignage 25 
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de madame Mylène Sénéchal, ex-travailleur social en 1 

protection de la jeunesse dans les communautés du 2 

Lac-Simon et de Kitcisakik, en deux mille sept 3 

(2007), puis de deux mille treize (2013) à deux 4 

mille dix-sept (2017).  Cet après-midi, nous 5 

entendrons madame Alice Jérôme, elle est ex-6 

directrice des services sociaux Minokin, ex-Grand 7 

chef du Conseil tribal de la nation algonquine 8 

Anishinabeg et ex-chef de la Première nation 9 

Aitibiwini.  Et pour terminer, nous aurons M. Benoît 10 

Théoret, qui enquêteur à la commission, qui viendra 11 

rapporter le témoignage en audience publique d’un 12 

citoyen pour lequel une demande à l’effet de 13 

protéger son identité sera présentée, et c’est en 14 

lien avec les Services de la protection de la 15 

jeunesse.   16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Très bien.  En ce qui concerne votre premier témoin, 18 

je comprends que vous avez une demande de huis clos 19 

à formuler?  20 

Me SUZANNE ARPIN : 21 

Oui, Monsieur le commissaire, alors dans le dossier 22 

huis clos 2, qui est un dossier actif impliquant le 23 

directeur de la protection de la jeunesse, en vertu 24 

du décret créant la Commission, de nos règles de 25 
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procédure, de la Loi de la protection de la jeunesse 1 

et afin de protéger la confidentialité des 2 

informations concernant les enfants, les parents et 3 

les témoins, je vous demande d’ordonner un huis 4 

clos, le tout accompagné d’une ordonnance de non-5 

publication, non-diffusion, non-divulgation et non-6 

communication, ainsi qu’une ordonnance de levée 7 

partielle de l’ordonnance de non-divulgation afin de 8 

déposer les notes sténographiques caviardées 9 

ultérieurement.   10 

LE COMMISSAIRE : 11 

Très bien.  Me Boucher, est-ce que vous avez des 12 

commentaires?  13 

Me MARIE-PAULE BOUCHER : 14 

Non, c’est parfait, il n’y a pas de contestation de 15 

la demande de huis clos.  En fait, je voulais vous 16 

demander l’autorisation peut-être plus tard que les 17 

témoins puissent assister au témoignage de... en 18 

huis clos.   19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Très bien, alors :  21 

CONSIDÉRANT que la Commission entend faire la 22 

preuve dans le dossier que nous appelons HC2, un cas 23 

d’espèce relevant de l’application de la Loi de la 24 

protection de la jeunesse; 25 
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CONSIDÉRANT les pouvoirs qui me sont conférés 1 

selon le décret 10-95-2016 adopté par le 2 

gouvernement du Québec le 21/12/2016, constituant la 3 

présente commission d’enquête;  4 

CONSIDÉRANT les articles 43, 44, 45, 46, 47 et 5 

88 de nos règles de procédure et de fonctionnement; 6 

CONSIDÉRANT aussi les articles 11.2, 11.2.1, 82 7 

et 96 de la Loi sur la protection de la jeunesse, 8 

POUR CES MOTIFS : 9 

J’ORDONNE la tenue à huis clos de l’audience du 10 

témoin dans le dossier HC2 prévue ce jour devant la 11 

Commission, concernant un cas d’espèce relevant de 12 

l’application de la Loi sur la protection de la 13 

jeunesse; 14 

J’INTERDIS à quiconque de divulguer, de publier 15 

et de communiquer ou de diffuser partie ou 16 

l’ensemble du témoignage dans ledit dossier HC2; 17 

J’ORDONNE aussi que les médias prennent les 18 

mesures pour que les appareils d’enregistrement 19 

visuels ou sonores soient inopérants, afin de 20 

respecter la présente ordonnance et, éventuellement, 21 

suite à la transcription ainsi qu’au caviardage qui 22 

pourra éventuellement être effectué par le procureur 23 

de la commission afin d’empêcher la divulgation des 24 

noms, des lieux et de toute information susceptible 25 



VOLUME 53 PRÉLIMINAIRES 

22 JANVIER 2018 

 - 8 -  

de permettre de divulguer l’identité des personnes 1 

concernées par le présent témoignage, il y aura 2 

possibilité de lever l’interdiction partiellement 3 

et, à ce moment-là, la transcription pourra être 4 

mise sur notre site Internet dans la partie 5 

“Audiences, témoignages”. 6 

Alors, ceci dit, je comprends que nous 7 

suspendrons pour quelques minutes de façon à 8 

permettre l’installation des témoins... du ou des 9 

témoins et de poursuivre l’audience puis nous allons 10 

reprendre.  À la suite de ce témoignage, il y aura 11 

la reprise des audiences publiques vers onze heures 12 

(11 h 00)... aux environs de onze heures (11 h 00), 13 

à ce moment-là, la partie sera publique.  Alors, 14 

évidemment, je vais permettre que restent dans la 15 

salle pendant le témoignage des procureurs, les 16 

partis, le représentant de la protection de la 17 

jeunesse M. Philippe Gagné, qui est directeur de la 18 

protection de la jeunesse Abitibi-Témiscamingue, 19 

ainsi que évidemment nos traducteurs, nos 20 

interprètes qui font la traduction simultanée 21 

anglais-français, français-anglais, selon le cas. 22 

Me SUZANNE ARPIN : 23 

Merci.   24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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Et le personnel, évidemment, de la Commission, CSPQ, 1 

la greffière et moi-même.  Alors, nous suspendons 2 

quelques minutes.  3 

Me SUZANNE ARPIN : 4 

Merci.  5 

LA GREFFIÈRE : 6 

Alors, veuillez vous lever, suspension de 7 

l’audience.  8 

SUSPENSION 9 

----------- 10 

REPRISE 11 

LA GREFFIÈRE : 12 

Reprise de l’audience.   13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Oui, alors bienvenue.  Je comprends que Me Bourget 15 

prend la suite de Me Arpin? 16 

Me DONALD BOURGET : 17 

Oui, effectivement, Monsieur le Commissaire, bonjour 18 

en... en partant.  Je prends la relève de Me Arpin, 19 

et pour vous présenter le témoignage de madame 20 

Mylène Sénéchal, travailleur social, qui a œuvré 21 

dans la communauté de Lac-Simon et de Kitcisakik en 22 

matière de protection de la jeunesse et qui nous 23 

fera part de ses expériences et de certaines 24 

difficultés rencontrées.   25 
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 1 
e2 

------- 3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Me Arpin?  5 

Me SUZANNE ARPIN : 6 

Merci.  Alors Madame, j’aimerais que vous... disiez 7 

au commissaire si vous avez des enfants?  8 

Mme  : 9 

Oui, je suis mère de enfants, un (inaudible) de 10 

vingt-trois (23) ans, vingt-deux (22), vingt et un 11 

(21), vingt-deux (22) ans, dix-huit (18) ans, quinze 12 

(15) ans, onze (11) ans... attendez, quinze (15), 13 

vingt-deux (22)... attends... juste, vingt-deux 14 

(22), dix-huit (18), j’ai qui a onze (11) 15 

ans, huit (8) ans,  j’ai un petit garçon de 16 

cinq (5) ans, (?)... quatre (4) ans, il a 17 

quatre (4) ans,  il aura cinq (5) ans bientôt.  18 

Me SUZANNE ARPIN : 19 

Et est-ce que vos enfants sont avec vous ?    20 

Mme  : 21 

Non.  Mais, je les vois chaque jour, ils sont pas 22 

avec moi, ils ont choisi de vivre avec leur père, 23 

puis il y en a trois qui sont majeurs, il nous en 24 

reste juste trois là, les deux,  puis   25 
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ils ont choisi de vivre avec leur père, même 1 

suite... ça va faire cinq (5) ans qu’ils vivent... 2 

quatre (4) ans, quatre ans qu’ils vivent avec leur 3 

père, fait que, puis, je vais voir chaque fin de 4 

semaine, ils viennent quand ils veulent, il n’y a 5 

pas de DPJ là-dedans, sauf qu’ils... ils ont choisi 6 

de vivre avec leur papa, puis je suis suite à une 7 

fermeture de dossier avec le Centre de jeunesse 8 

qu’on avait eue, ça fait quatre (4) ans qu’il s’est 9 

fermé, je pense, de dossier avec les autres, puis 10 

j’avais juste  lui qui est né dans une 11 

autre...  il a cinq (5) ans, fait que c’est 12 

lui qui est...  13 

Me SUZANNE ARPIN : 14 

Vous travaillez, Madame  ?  15 

Mme  : 16 

Ça va faire... j’ai juste, comment dire, depuis cinq 17 

(5) ans, je suis  à 18 

 .  19 

Me SUZANNE ARPIN : 20 

Oui?  21 

Mme  : 22 

J’ai été  23 

ensuite la je suis rendue  d’une 24 

 dans... je travaille  avec 25 
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le puis...  1 

Me SUZANNE ARPIN : 2 

Au mois de février deux mille quinze (2015), il y a 3 

eu des événements difficiles dans votre vie et vous 4 

avez fait appel au directeur de la protection de la 5 

jeunesse afin que votre fils soit placé, confié en 6 

vertu de... d’une entente sur des mesures 7 

volontaires.  J’aimerais que vous expliquiez au 8 

commissaire pourquoi vous avez demandé que votre 9 

fils  soit confié en famille d’accueil, à 10 

l’extérieur de votre résidence ?  11 

Mme  : 12 

Moi, en février deux mille quinze (2015), suite à 13 

des problématiques que je rencontrais depuis... 14 

depuis des années, j’ai... je me suis dit que 15 

j’allais me retourner, je vivais des systèmes 16 

‘monoparentals’ avec est né d’une... je 17 

me suis retrouvée seule avec un enfant de... de 18 

vingt-deux (22) mois dans ce temps-là, j’étais allée 19 

cogner dans une... j’étais allée voir 20 

dans ce temps-là, qui était ma... qui était 21 

 pour... la DPJ. J’ai demandé si je pouvais 22 

avoir de l’aide, étant donné que je dis, je ne suis 23 

plus apte, mais présentement, j’avais plus la... 24 

j’avais besoin d’un répit, de remettre un point à 25 
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tout ça, à ce que je vivais suite à des 1 

dénonciations et plein de choses que je vivais, bien 2 

des deuils un par-dessus l’autre, un en arrière de 3 

l’autre que je n’arrivais plus à vivre, puis... même 4 

si je travaillais, j’ai continué mon travail, fait 5 

que j’ai dit, j’ai comme un... j’ai demandé de 6 

l’aide pour certaines choses que je devais faire, un 7 

plan dans ma vie personnelle. 8 

J’ai demandé, j’étais allée lui demander un 9 

jour, à  j’ai dit, j’ai 10 

besoin d’aide”.  J’ai demandé quelle aide qu’ils 11 

pouvaient m’offrir?  Il m’a dit, “on y va-tu pour 12 

une éducatrice”.  Dans ce temps-là j’ai accepté 13 

parce que j’avais pas eu encore nécessairement un 14 

signalement, mais avant que j’en ai un, bien je 15 

savais que j’allais... si, je le sais aussi avant 16 

que je pouvais mettre en compromission la vie de mon 17 

enfant, fait qu’avant que ça arrive, bien j’étais 18 

allée cogner sur un... oui, cette madame-là.  J’ai 19 

demandé “j’ai juste besoin de répit pour moi”, j’ai 20 

dit, c’est sous forme de répit que j’avais demandé 21 

puis elle a accepté.  J’ai confié mon petit garçon 22 

chez ma sœur vu qu’elle aide au domicile 23 

de  ça avait bien été, elle m’a dit 24 

que c’était pour tant de temps, puis dans ce 25 
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dossier-là, j’ai... s’est rendu vraiment accepter 1 

tout le temps, il me demandait des suivis, t’sais, 2 

je dis que... il y avait une demande qui était de ma 3 

part puis d’elle aussi, on a comme travaillé 4 

ensemble.  Même  n’était plus dans mon 5 

dossier, j’ai dû faire, faire madame...  6 

je pense, elle s’appelle, je me 7 

souviens plus de tous les noms encore là, j’en ai 8 

tellement eu qui ont travaillé dans ce dossier-là. 9 

 après j’ai travaillé avec elle un petit 10 

peu, quelque temps, on n’a pas travaillé grand-chose 11 

non plus là, c’était très rare que... je le voyais 12 

aussi avec les autres, mais ça m’a fait de quoi 13 

comme... moi quand j’ai eu mon dossier, je 14 

voulais... moi là, je pensais que j’allais être tout 15 

le temps avec  travailler avec elle, puis 16 

j’étais à l’aise avec elle parce que je la 17 

connaissais aussi, donc différentes choses qui “a” 18 

tourné mal dans mon... dans tout le temps que mon 19 

enfant a été placé, je veux... suite à tout ça 20 

j’ai...  21 

INTERVENANT NON IDENTIFIÉ : 22 

Alors, la première mesure volontaire c’était neuf 23 

(9) mois)?  24 

Me SUZANNE ARPIN : 25 
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Neuf (9) mois?  1 

Mme  : 2 

Oui. 3 

Me SUZANNE ARPIN : 4 

Et le but c’était que votre fils puisse retourner 5 

auprès de vous ?  6 

Mme  : 7 

Oui, je... la mesure volontaire disait bien que 8 

j’allais faire un retour progressif, c’est sûr qu’on 9 

l’a eu, le retour progressif dans tout ce dossier-10 

là, je l’ai eu, je le voyais, je l’avais toutes les 11 

fins de semaine, t’sais c’était vraiment, j’allais 12 

le voir quand j’allais le voir, j’avais pas de 13 

restriction, rien.  Puis suite à ça, en février deux 14 

mille quinze (2015), je pense, oui, le neuf (9) 15 

janvier, moi je... est venue me voir elle 16 

dit, “bien, étant donné que...” elle est venue me 17 

dire juste, j’étais allée à la Cour, il m’a amenée à 18 

la Cour le quinze (15) jan... février, je pense, et 19 

j’étais sûre, moi et  t’sais, ça avait 20 

bien été là depuis, ça fait deux (2) ans là que... 21 

un (1) an, je pense, que mon petit gars était placé, 22 

ça allait bien quand même, j’avais des retours 23 

progressifs, ça allait vraiment bien.  Suite à une 24 

situation,  elle m’arrive avec ça, elle 25 
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dit, “T’sé  elle dit, tu vis des 1 

problématiques”.  Oui, mais j’ai dit “Je vis des 2 

problématiques, oui, j’admets, sauf que j’ai dit ce 3 

que t’es pas capable de venir me faire là, c’est que 4 

t’es... moi là, je vis des affaires, je m’en vais 5 

chercher de l’aide suite à ça”.  Puis j’allais 6 

toujours chercher de l’aide suite à... peu importe 7 

ce que je vivais, dans des situations difficiles 8 

de... d’homme (?)... à un moment donné, j’avais 9 

rencontré du monde dans mon... j’avais... c’était... 10 

je rencontrais toujours des gens où est-ce que 11 

j’allais chercher de l’aide tout le temps.  Ce 12 

que... ce que je déplore dans tout ça, c’est que peu 13 

importe ce que je faisais, j’avais pas le... j’avais 14 

pas le plein... satisfaction de gens, de pareil, 15 

tiens, elle me le disait là.  Moi, suite à ça, moi 16 

en deux mille... deux mille treize (2013), je pense, 17 

j’avais fait déjà... j’avais déjà confié ma vie un 18 

petit peu à elle, t’sais qu’est-ce que je vivais, 19 

puis qu’est-ce que je trouvais dure depuis quelques 20 

temps, t’sais, il y avait des choses, des 21 

événements, même avant qu’il y ait un placement de 22 

mon garçon, il y avait des choses que j’avais déjà 23 

vécues, je dis, puis que je déplorais tout le temps, 24 

puis je travaillais sur ça, je dis... puis ça je me 25 
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dis, elle tenait pas... bien, elle tenait pas compte 1 

de ce que je vivais là, parce que je lui avais parlé 2 

que je venais de finir une histoire de... 3 

 puis j’étais déjà 4 

devant la cour quelque...  Avant que elle 5 

vienne signer la première mesure volontaire, j’avais 6 

déjà entamé déjà des... , suite à une 7 

personne 8 

puis ça m’a pris tout ce temps-là, entre ce que j’ai 9 

vécu là puis tout ce temps-là pour me dire... 10 

“ostie”... pour  des choses puis que 11 

je travaille sur moi-même, puis qu’est-ce qui me 12 

dérangeait dans ma vie, tout ça.  Puis c’est ça, 13 

puis j’ai comme... c’est à ce moment-là moi je 14 

venais de... je savais que dans tout le... en deux 15 

mille quinze (2015), , je savais que 16 

je passais à la Cour, j’ai dû passer à la cour avec 17 

un... ... dans ce 18 

temps-là,  19 

puis je l’ai pas vécu facile, mettons que je l’ai 20 

pas eu facile cette vie-là.  Moi, suite à tout ça 21 

j’ai... j’ai continué , j’ai continué à 22 

ça, j’ai dit à  “Si mon petit gars va être 23 

placé chez ma sœur, bien je pense que... c’est mieux 24 

que je le vois pas quelque temps”, t’sais.  Les 25 
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services quand même là, ils me l’offraient par 1 

rapport à mon petit garçon qui est  en ce 2 

moment.  Puis j’en ai vécu comme... j’en voulais 3 

vraiment pas au système de la DPJ, mais sur le fait 4 

qu’ils tenaient pas compte de ce qu’on vivait, 5 

comment qu’on pouvait vivre ce qu’on vivait là, ils 6 

vivaient pas comme la... t’sais, on dirait eux 7 

autres, c’était comme... si tu disais quelque chose, 8 

eh bien, bon, t’sais, ils tenaient pas compte, 9 

c’était pas... c’est plus la dictature, je 10 

ressentais plus la dictature qu’ils pouvaient 11 

comprendre ce qu’on vivait.  Puis c’est ça, j’ai 12 

comme... suite à ça, moi j’ai continué pareil à... 13 

continué à cheminer avec les autres, j’ai continué à 14 

vouloir travailler avec eux autres, le centre 15 

jeunesse c’était, malgré tout ce que je vivais là, 16 

j’avais des embûches dans la vie, je continuais 17 

pareil.  Récemment, bien... bien, je les vois 18 

encore, je les vois... je les vois très rare, mais 19 

je les vois, je les vois à la DPJ, puis t’sais, je 20 

les vois là, puis... à un moment donné, moi 21 

j’avais... moi et ma TS, quand elle m’a amené le 22 

quinze (15) février à la Cour, j’ai dit qu’est-ce 23 

que je pensais vraiment.  Puis, elle s’est... permis 24 

de me défouler là, parce que je pense que j’étais 25 
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plus capable de vivre.  J’ai dit, “s’ti!” cette 1 

journée-là, j’ai perdu mon petit garçon.  (Le témoin 2 

pleure)  C’est un juge qui te redonne ton enfant, 3 

qu’il place en majorité, et ça a été de quelque 4 

chose de plus... plus difficile pour moi.  J’ai pas 5 

cherché de coupable, j’ai pas cherché rien, mais 6 

j’ai essayé de cheminer avec eux autres pareil 7 

après. Moi, ce que j’aime pas, quand ils t’amènent à 8 

la Cour, la DPJ ici, il est capable de dire juste... 9 

il n’est pas capable de dire ton cheminement, il 10 

n’est pas capable de renforcer positivement, c’est 11 

pas ça que j’ai vu cette journée-là.  Ils ont joué 12 

avec ma vulnérabilité.  T’sais, moi je... j’ai dit à 13 

la Ma... j’ai dit à  cette journée-là, en 14 

tout cas là, j’ai dit, “si tu travaillais vraiment 15 

pour nous autres là, ou pour mon fils là, j’ai dit, 16 

tu aurais... tu m’aurais aidée, tu l’es, mon lien 17 

parental, et non me l’enlever par là... pour un 18 

placement en majorité, ce que t’as jamais fait dans 19 

mon plan d’intervention au début quand vous me 20 

l’avez placé pendant les neuf (9) mois... les quatre 21 

(4) mois, il n’y a jamais eu de plan d’intervention. 22 

J’ai dit... “Madame elle va t’aider pour te 23 

renforcer dans ton rôle parental”, on va t’envoyer 24 

chercher de... l’aide pour un lien parental, t’sais, 25 
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jamais elle m’a fait ça, jamais.  “Il fallait que tu 1 

te débrouilles!”  T’sais, ils savent pas l’impact 2 

que j’ai... la déchirure (?) que j’ai entre mon 3 

garçon pour me dire, il a fallu que je me tienne 4 

bien bien fort pour me le dire, parce qu’eux autres, 5 

ils savent pas ce que ça peut faire qu’il soit 6 

placé, mon fils...  Oui, placé chez ma sœur, c’est 7 

correct aussi, je les en veux pas, mais t’sais 8 

l’impact là, j’aurais même mieux qu’ils m’aident à 9 

la place t’sais que de me le couper direct de... 10 

même pas un placement de... bien raide comme ça là, 11 

t’sais, j’ai eu ce placement de neuf (9) mois où il 12 

m’a dit... neuf mois, quatre (4) mois à peu près, je 13 

me dis, oui, après,  a dit, suite un 14 

événement en janvier, que cette fois-là quand il m’a 15 

amenée le quinze (15) janvier là, il m’a amenée à la 16 

Cour pour dire est-ce que j’avais bu le trois (3) 17 

janvier. Trois (3) janvier... le neuf (9) janvier, 18 

je pense que j’avais consommé quatre ou neufs, en 19 

tout cas, j’avais consommé une fois, mais moi là, la 20 

DPJ m’a toujours dit que je devais pas me... j’avais 21 

le droit de consommer, mais pas mettre en 22 

compromission mon enfant.  C’est ce que j’ai fait à 23 

ce moment-là.  Je suis allée placer mon petit gars 24 

chez ma nièce qui est là juste en face, qui boit 25 
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pas, qui est juste à jeun, je la paye.  Maintenant 1 

elle me ‘reversait’ contre moi à la Cour après.  Il 2 

est où la... il est où la cohérence de dire “on veut 3 

pas que tu mettes en compromission ton enfant, mais 4 

on voit que t’as une fragilité encore”.  “Oui, mais 5 

ma fragilité, je les avais déjà, sauf que j’ai fait 6 

ce que vous m’avez demandé”.  J’ai toujours respecté 7 

l’ordonnance de dire... de pas mettre en 8 

compromission mon garçon, de le placer avant qu’il 9 

consomme, de pas l’exposer à la consommation, de pas 10 

l’exposer à la violence, n’importe quoi.  Je le 11 

faisais ça, je l’ai fait à ce moment-là aussi, mais 12 

il m’est arrivé avec ça et puis... puis il a joué, 13 

t’sais, tous les noms là.  J’ai dit à 14 

“C’est jusqu’à où?  C’est quoi vous autres... pour 15 

vous autres une compromission?”  J’ai dit “Moi je me 16 

suis pas sentie mère indigne pour avoir placé mon 17 

enfant”, “Oui, il est en sortie chez nous”.  J’ai 18 

dit “J’ai-tu le droit, moi, avoir un vingt-quatre 19 

(24) heures juste pour dire, regarde, je veux aller 20 

consommer?”  J’ai été, oui, sauf que j’étais allée 21 

avertir ma sœur après aussi.  “Bébé il a beau...” 22 

J’ai dit, “Je prends une soirée pour moi”.  Puis 23 

elle m’a dit “J’aurais aimé ça que tu m’avertisses 24 

aussi”.  J’ai dit, “Oui, c’est vrai”.  Puis... mais 25 
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je dis, ça a bien été puis tout ça.  C’est à ça au 1 

moins, quand j’étais à la Cour avec “2 

j’ai tout dit qu’est-ce que je pensais”.  OK, “J’ai 3 

pas l’impression que tu peux travailler avec moi, 4 

bien vas-y à la Cour toute seule” J’ai dit... 5 

“présente-toi à la Cour”, j’ai dit... bien moi j’ai 6 

dit “Je veux plus travailler avec quelqu’un qui veut 7 

même pas m’écouter ou qui veut juste, j’dire, 8 

remplir ses affaires à sa manière”.  Puis j’ai dit 9 

“J’ai pas l’impression que tu m’écoutes”, j’ai dit, 10 

pourtant j’ai dit... j’ai dit, “Je te l’ai dit 11 

qu’est-ce que j’avais envie, que je l’avais plus 12 

facile”, j’ai dit, ces derniers temps, j’ai dit... 13 

que je dis... tout ce que je... j’étais comme fâchée 14 

là de ça, puis j’ai dit à  “Tu dis 15 

m’offrir des services, j’ai jamais vu moi un 16 

service... t’aurais pu m’offrir des habilités 17 

parentales, t’aurais pu m’offrir, c’est quoi, des 18 

choses, des recommandations des services que tu 19 

pouvais offrir, t’sais, je sais pas moi, il y avait 20 

des services d’habilité parentale, j’sais pas, il y 21 

a des... je sais pas, il y a des choses, il y a 22 

d’autres aides qui auraient pu m’être apportées à ce 23 

moment-là tout le temps du placement.  Jamais. 24 

J’allais par moi-même à ça...  T’sais, moi j’ai déjà 25 
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ma... des connaissances sur de choses que j’aurais 1 

aimé avoir, t’sais, je les ai jamais eues.  Ils 2 

disaient que je rentre plus d’une rupture bien vite, 3 

moi, que j’ai vécue.  Fait qu’aujourd’hui encore, je 4 

le vois mon petit garçon, je paye, t’sais, je 5 

fais... moi ce que je crois au plus sincère de moi, 6 

t’sais, j’ai bas besoin de... je voulais vous dire 7 

hockey, ce que je paye moi-même, c’est pas... t’sais 8 

si j’ai pas personne à la DPJ pour le payer, je le 9 

paye moi-même, je l’offre, le service, je l’ai 10 

toutes les fins de semaine, je... j’ai rien contre 11 

ça, t’sais, je l’accueille toutes les fins de 12 

semaine, je le vois au hockey puis il... mais on a 13 

une barrière encore, c’est ça j’ai dit à mon garçon, 14 

“S’il y a une barrière entre toi, puis moi encore, 15 

faut que je me bats encore pour te ravoir, t’sais”. 16 

Je lui offre du hockey, je à l’école chaque 17 

jour, , j’essaie de faire 18 

tout mon mieux, tout ce qui était mon pouvoir, 19 

toujours barrée avec un système aussi...  20 

Me SUZANNE ARPIN : 21 

Madame, j’aimerais ça que vous expliquez au 22 

Commissaire qu’est-ce que c’était la... la 23 

différence d’approche entre Mme  puis 24 

l’autre intervenant social après, comment... comment 25 
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ils étaient avec vous, qu’est-ce qu’elles vous 1 

offraient ?  2 

Mme  : 3 

C’est sûr que  t’sais, elle voyait... 4 

elle avait entendu dire que j’avais de la 5 

difficulté.  Elle prenait...  elle 6 

prenait toujours mes difficultés personnelles, 7 

t’sais, mon vécu personnel, oui, je ne l’ai pas eu 8 

vers... je l’ai pas eu facile, je lui dis non non, 9 

.. j’étais devant le 10 

tribunal pour , que j’étais 11 

plus capable de voir le... les choses.  J’ai eu 12 

d’autres... d’autres événements aussi qui ont... qui 13 

m’ont... que j’ai dû prendre soin de moi, j’avais 14 

des... mais l’autre là, je l’avais dit déjà  15 

que, t’sais, elle savait déjà mon vécu un peu 16 

plus, parce que j’étais quand même capable de 17 

l’approche, capable de partager avec elle ce que 18 

j’avais à vivre... plus humaine, mais 19 

c’est... oui mais,  t’sais, on dirait 20 

l’autre là c’était comme... elle était trop... 21 

l’approche là, t’sais, était plus comme... on 22 

dirait, je sais pas comment te dire, (inaudible) 23 

quand quelqu’un qui... ils se mettaient pas à ta 24 

place là, ils pouvaient pas... ils avaient pas 25 
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d’empathie pour moi, j’avais pas rien, puis je 1 

ressentais pas rien là, il y avait pas comme de... 2 

t’sais, ils pouvaient pas me voir comme j’avais 3 

besoin d’aide, ou tout ça là.  On dirait c’est comme 4 

si... elle m’a toujours... elle m’a toujours dit, 5 

“bien là,  si t’es pas capable de...” 6 

dis, je sous souvent entre... c’est comme j’avais de 7 

la peine tout le temps pour des histoires que 8 

j’avais... des traumatismes que j’ai vécus à ma vie, 9 

mais elle, il s’en tenait pas compte, elle se tenait 10 

pas compte de ce que je vivais, elle me dit “bien, 11 

oui, mais regarde t’es...”  Bien, c’est comme si 12 

c’était toujours de ma faute.  C’est pas toujours de 13 

ma faute ce que j’ai vécu, j’ai pas demandé  14 

 j’ai pas demandé 15 

d’être ça, j’ai pas demandé d’être négligée, j’ai 16 

pas demandé.  J’ai dit, “je le vis, je le vis que 17 

comme ça”, je dis.  Mais elle, elle me blâmait tout 18 

le temps pour des histoires comme ça, t’sais.  Là 19 

elle me dit “aujourd’hui t’es responsable de ce que 20 

tu vas faire”, bien oui, ça je l’ai toujours entendu 21 

ça, que t’es pas... inquiète-toi pas, j’ai dit, je 22 

vais... je l’ai entendu trop souvent puis... c’était 23 

pour me rabaisser là, pour me mettre au plus bas 24 

niveau à un moment donné, ils prenaient mon passé 25 
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pour... j’avais l’impression qu’ils s’affaibli... 1 

qu’ils m’affaiblissaient avec mon vécu, alors que 2 

t’sais, j’ai dit, quand ils m’ont amenée à la Cour 3 

le quinze (15) février, justement je leur ai dit, 4 

“OK, tu veux parler de moi en mal ?  Vas-y, moi je 5 

t’écouterai plus, j’ai dit, j’ai pris la décision 6 

que je... partie de la Cour, je me présentais pas”. 7 

Cette journée là là, j’avais fait déjà que... 8 

c’était un vase de trop là, “J’ai jamais eu 9 

l’impression mais que t’as travaillé avec moi tout 10 

le long, j’ai dit, parce que j’dis, travailler avec 11 

moi là, t’aurais été capable de me dire... ensemble 12 

on aurait pu trouver des solutions, j’ai toujours eu 13 

un esprit d’ouverture moi, sur ça, je dis, depuis 14 

que je suis jeune aussi, j’ai toujours accepté qu’on 15 

m’aide, j’ai dit, d’aller chercher de l’aide aussi, 16 

j’étais capable de le faire ça, mais avec toi, je 17 

suis pas capable de ça”.  18 

Cette journée-là, ils ont ordonné un placement 19 

majoritaire à mon garçon.  J’étais pas là, bien 20 

j’étais là le matin, j’étais là avec elle dans la 21 

Cour le matin, à la salle d’audience, mais elle m’a 22 

rentré dedans juste avant que... elle me parlait 23 

juste avant que je rentre dans la Cour, dans la 24 

salle pour me dire... je l’avais... plus 25 
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déstabilisée parce ce qu’elle parlait et non pour ce 1 

que je dis, “Bien moi, comment dirais, j’ai ordonné 2 

un placement pour ça”.  Alors j’ai dit, “OK, vas-y, 3 

go far, parce que moi là, je prends la porte” et 4 

j’ai pris la porte, “j’ai pas l’impression que tu 5 

travailles avec moi”.  Fait que j’ai parti, j’ai 6 

dit, “et non pas par défensive, mais partir par 7 

expérience, j’ai dit, j’en ai eu moi des TS, j’en ai 8 

eu moi, des affaires comme ça, j’ai dit, j’ai passé 9 

à la Cour, mais parents ils m’ont été enlevés aussi, 10 

moi aussi j’ai été placée comme...  il va être 11 

placé, j’ai dit, mais c’est pas ça que, j’ai dit, 12 

moi on m’a toujours aidée, j’ai dit on m’a toujours 13 

trouvé des solutions”, mais avec elle, j’avais pas 14 

l’impression.  Je suis partie.  Elle m’est arrivée 15 

après le soir, elle me texte... elle me texte dans 16 

mon cellulaire, “On a eu une autre ordonnance”.  17 

J’ai dit, “OK, bravo, bye”, puis je voulais plus 18 

rien savoir jusque-là.  Après, ça m’a pris un (1) 19 

mois pour la recontacter, parce que moi j’allais 20 

voir mon p’tit gars pareil, il était chez ma sœur, 21 

je savais qu’il était chez ma sœur.  Ma sœur elle 22 

dit, “faut arrêter ça”.  On a essayé de travailler 23 

avec elle pareil.  Mais non, j’ai dit “ma sœur, 24 

voyons, je travaillerai pas avec ça, je fais trop 25 
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d’efforts pour ça aussi, mais ils sont toujours là 1 

en train de me rabaisser”, quelques mois après, 2 

pendant longtemps, j’ai demandé de... j’étais allée 3 

chercher encore de l’aide pour dire qu’est-ce que je 4 

peux faire là?”  Je dis, “OK, là .  La je me suis 5 

calmée, il a été placé en majorité, j’ai toujours... 6 

j’ai de la misère à accepter ce placement-là parce 7 

que je... c’est une TS qui m’a toujours rabaissée 8 

avec juste mon vécu, mon expérience, elle m’a jamais 9 

soulevée, elle ne m’a jamais rien fait de... comme 10 

je pouvais faire de bien là.  J’ai pas créé de lien 11 

non plus avec elle.  Après, bien, entre-temps, là ça 12 

va faire deux (2) ans, j’ai changé de TS aussi en 13 

comme... était plus là, je la voyais pas 14 

beaucoup dans la première année de... je 15 

l’ai pas vue beaucoup.  J’ai laissé ça comme ça, 16 

j’avais juste voir chez ma sœur parce que j’avais 17 

accès chez ma sœur, mon p’tit gars était là, fait 18 

que beaucoup de temps pour moi, c’est je me suis 19 

dit, je vais continuer à... à aller voir mon p’tit 20 

gars, c’est pour lui que je pleure, fait que 21 

j’allais tout le temps, chaque jour, ça les 22 

dérangeait pas, des fois je le prenais... j’ai vu... 23 

des petits moments, j’ai commencé par aller vivre 24 

des p’tits courts moments avec lui chaque jour, et 25 
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après bien, j’ai commencé à le voir plus souvent, 1 

mais j’ai jamais eu une... mais j’ai eu une 2 

ordonnance comme de quoi si j’avais le droit de le 3 

voir aussi souvent que c’était possible, mon p’tit 4 

gars, fait que ça, ça m’a comme soulagée aussi, j’ai 5 

essayé de regarder dans le... dans mon ordonnance 6 

qu’est-ce que je pouvais faire, après j’ai demandé 7 

de l’aide puis j’ai dit... quelque temps après, j’ai 8 

eu... aujourd’hui j’avais fallait de... 9 

trois, quatre mois, là il m’a changé ça encore 10 

pour... je pense, c’est  qu’elle 11 

s’appelle, la dernière que j’ai en ce moment là?  Je 12 

pense que s’appelle  mais je n’ai jamais... 13 

bien, je l’ai jamais... je l’ai vue une fois de même 14 

bien vite fait, t’sais, elle m’a juste dit transfert 15 

de vos  (inaudible). 16 

Bien, suite à ça, moi ce que je déplore aussi, 17 

t’sais, il y a tellement de changement de TS, ça 18 

fait que mon dossier, j’ai l’impression que, t’sais, 19 

si je devais aller en révision ces derniers temps 20 

mais je l’ai pas eue, ma révision, parce que tous 21 

les changements de roulement qu’on a dans les TS, 22 

t’sais, on n’a même pas le temps de créer des liens, 23 

on a même pas le temps de travailler... créer des 24 

liens pour travailler ensemble si on change toujours 25 
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de... on change toujours de... j’en ai eu deux, 1 

trois là, fait que je suis plus capable, je me dis 2 

là, j’attends d’avoir une stabilité, j’ai dit à 3 

 “t’es là pour combien de temps?”  C’est la 4 

première chose que je demande à ma TS, moi la TS à 5 

mon garçon, j’dis, “t’es là pour combien de temps 6 

là?”  Parce que moi si t’es pas là pour cinq, six 7 

mois comme  là, j’ai dit j’aime mieux pas te 8 

parler, puis j’aime mieux pas comme... t’sais, j’ai 9 

pas l’impression de travailler avec du monde qui 10 

est... des roulements de personnel aussi, j’dis, je 11 

trouve ça difficile pour moi là, t’sais?  12 

Me SUZANNE ARPIN : 13 

Donc à cette étape-ci, c’est important pour vous de 14 

pouvoir créer des liens ?  15 

Mme  : 16 

Des liens d’attachement, des liens de...  17 

Me SUZANNE ARPIN : 18 

Des liens de confiance avec la personne ?  19 

Mme  : 20 

Des liens de confiance avec des gens qui vont tous 21 

être là pour moi et non pour... t’sais, ils sont là 22 

pour mon p’tit gars, oui, mais des fois je me... 23 

j’ai l’impression que t’sais... c’est le seul... ce 24 

mois... le mois passé, le mois d’avant les fêtes, 25 
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moi j’ai demandé à mon TS qui était là, c’était  1 

 “ j’ai dit, t’es là, pourquoi toi?  2 

J’ai dit, puis j’ai demandé la question.  “Je suis 3 

là pour et puis pour toi, il dit, voir 4 

comment ça va”.  À un moment donné, bien, j’ai 5 

demandé genre “Sais-tu que je...”, t’sais, lui il 6 

savait même pas que j’avais inscrit mon petit gars 7 

au hockey.  Alors j’ai dit, “j’ai inscrit mon petit 8 

gars au hockey, j’ai dit, je veux le voir évoluer 9 

dans un sport,  OK, tu sais?”  “Bon, oui, il dit”, 10 

lui il avait l’air surpris.  J’ai dit “Oui, j’ai 11 

dit, est-ce que c’est mal, même... j’ai dit, est-ce 12 

que c’est mal? Je devais-tu faire ça au moins 13 

pendant qu’il était en placement majorité ?”  J’en 14 

ai aucune idée, j’ai pas eu la réponse non plus. 15 

Mais ça...  Mais moi je l’ai dit, je l’ai dit à la 16 

TS, “Viens le voir, viens le voir samedi, il joue à 17 

 Ce serait le fun que vous soyez là, j’dis, 18 

pour le voir, faut que vous soyez capable de 19 

l’écrire, toi aussi, dans ton rapport que je le 20 

fais, ce que j’ai à faire, j’dis.  Moi je l’ai 21 

poussé à venir vers moi vers... à l’Arena.  Il est 22 

venu, il s’est présenté là, il dit “Bonjour 23 

 j’ai dit “bonjour, j’dis, je suis 24 

contente que tu sois là, j’dis, maintenant, j’dis, 25 
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soyons là juste pour mon petit garçon, pour le 1 

regarder aller, j’dis, tu écriras ce que t’as envie 2 

d’écrire après, moi je vais écrire mon bout, que je 3 

t’ai invité”, puis je l’ai fait, j’ai dit, “j’essaie 4 

de te retendre la main encore” parce que c’était 5 

facile pour moi de le dire là... “je travaille plus 6 

avec les autres”, non, j’ai pas fait ça, j’ai 7 

retourné encore de bord, quand mon jeune est sorti 8 

de ma vie, j’ai retourné de bord, j’ai dit à  9 

t’sais, il savait dans quoi je m’embarquais, j’ai 10 

dit “Je veux bien, moi, collaborer, j’ai dit, mais 11 

pas dans n’importe quel sens, mais pas n’importe 12 

comment, j’ai dit, puis je veux qu’on soit 13 

(inaudible) de moi, j’ai dit, “tu te serviras pas de 14 

mon... serviras pas de mon vécu personnel pour venir 15 

me planter à quelque part, j’ai dit, parce que ça, 16 

je le prendrais plus deux fois ça”.  Depuis ce 17 

temps-là, n’a jamais, il m’a jamais, il m’a pas 18 

refait ça là, parce que c’était clair ça, j’ai dit, 19 

“Parce que tu as coupé mon lien que je vais 20 

retravailler avec toi, j’dis... j’ai dit, combien de 21 

fois moi, je suis (inaudible) que j’ai retourné... 22 

j’ai toujours voulu retourner vers l’aide pareil, 23 

sans blâmer le système non plus, mais t’sais, j’ai 24 

voulu retourner, retourner et retourner, donner la 25 
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chance à tout le monde, mais c’est comme... c’est 1 

comme... je suis retournée avec lui, puis j’ai... 2 

donc je retourne avec quelqu’un d’autre.   est 3 

parti de mon dossier là, là je devais avoir une 4 

révision, je l’ai pas eue, je sais pas quand je vais 5 

l’avoir.  Je tiens bien encore. Fait que j’attends, 6 

j’attends.  Là j’ai rencontré une nouvelle 7 

travailleuse sociale que je connais pas encore, fait 8 

que... je trouve ça difficile là.  J’ai tout le 9 

temps à recommencer, recommencer, j’ai l’impression 10 

de recommencer toujours dans ce travail-là avec les 11 

autres.  La relation que je peux avoir avec les 12 

autres, j’ai l’impression de recommencer, t’sais, 13 

c’est plus... c’est pas agréable, l’instabilité de 14 

toujours s’occuper... avoir des petits changements 15 

de dossiers, changements de noms... t’sais, je veux 16 

bien rouvrir mes affaires puis, t’sais, parce que 17 

moi j’ai demandé à avant qu’il s’en va, 18 

“J’aimerais ça récupérer mon garçon, ça va faire 19 

cinq (5) ans, moi j’dis, “mais je suis stable, 20 

j’dis, t’sais, j’ai dit, je vis des affaires, mais 21 

je suis capable d’aller chercher de l’aide, j’ai 22 

dit, je pense moi que je sois si mère indigne que 23 

ça, j’ai dit, puis je pense que j’aimerais ça que tu 24 

envoies ton support”, puis là je lui demande.  Il 25 
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m’a dit qu’est-ce... il me dit, oui, c’est pire. 1 

Récemment, il a écrit, il a juste réécrit mes 2 

affaires, mais il m’a dit on n’a pas... j’avais 3 

demandé pour une aide, bien, pour aller en révision 4 

puis regarder comment je pourrais m’aligner moi s’il 5 

peut...  J’ai dit “Je veux que ce soit clair entre 6 

toi puis moi, j’ai envoyé une révision, mais je 7 

veux... je veux pas que tu sortes de ma vie de même, 8 

nécessairement, mais je veux que l’aide soit offerte 9 

sur le terrain et non dans les bureaux, j’ai dit, et 10 

non sur les écritures parce que moi, c’est important 11 

pour moi, j’dis, tu veux m’aider ?  Bien, viens 12 

m’aider dans mon terrain, chez nous, on retourne 13 

vers mon petit, je veux avoir ma révision, puis 14 

j’dis, je veux retourner vers mon p’tit garçon 15 

puis... si c’est les liens, s’il y a des liens 16 

parentaux, s’il doit avoir des formations quelque 17 

part; le chemin, je connais, il y a pas de 18 

formation, il y a pas d’aide à quelque part qui 19 

parle des... des habilitées parentales ou n’importe 20 

quoi, t’sais, des liens d’attachement, t’sais... Je 21 

sais pas moi, s’ils... (inaudible) seraient capables 22 

de monter des affaires comme ça bien concret, puis 23 

j’ai dit qu’à la place de placer un enfant de suite, 24 

d’essayer juste d’être là pour nous autres, pour nos 25 
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petits.  Les liens parentaux déjà qu’on se fait 1 

déjà, t’sais, pour nous autres, c’est difficile de 2 

créer des liens quand on a déjà été dépor... déjà 3 

placé quand on était à notre bas-âge.  Moi j’ai été 4 

placée dans un centre d’accueil quand j’étais jeune, 5 

bien je sais c’est quoi être placé.  Bien, j’aurais 6 

aimé mieux que mes parents aussi ils aient de 7 

l’aide.  Je n’ai pas eu l’aide.  C’était juste un 8 

placement de... Mais aujourd’hui, je veux pas vivre 9 

la même expérience avec mon garçon, placer mon p’tit 10 

gars puis de dire, “Je vais avoir de l’aide sur le 11 

terrain”.  Non.  J’ai des papiers de (inaudible) à 12 

toutes les fois que moi je (inaudible), t’sais, il 13 

va en avoir, c’est quelque chose, je trouve ça de 14 

dire, puis je le cherche au plus profond de moi mais 15 

t’sais, les liens d’attachement, qu’il nous parle de 16 

ça, t’sais.  Je nie pas qu’il y en a eu des 17 

problèmes, je ne nie pas rien que ça, j’accepte 18 

totalement, je sais qu’on a eu des difficultés, 19 

j’accepte mes difficultés aussi avec moi-même, 20 

t’sais, c’est pour ça je suis capable d’aller 21 

chercher de l’aide aussi.  T’sais pour mes 22 

agressions, moi j’étais allée à  23 

 j’ai été chercher de l’aide que je devais 24 

avoir.  Mais qu’on se sert pas de nos dossiers ou de 25 
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nos antécédents pour aussi... pour abaisser la 1 

ça j’étais pas capable, je suis plus 2 

capable à cet instant-ci.  J’ai eu un manque 3 

d’habileté parentale, t’sais, personne ne m’a offert 4 

de l’aide non plus, je me l’offre toute seule, 5 

t’sais, j’ai dû être acheminée moi à travers tout 6 

ça.  7 

Me SUZANNE ARPIN : 8 

Madame, lorsqu’on a... lorsqu’on a fait la 9 

préparation de votre partage d’aujourd’hui, vous me 10 

disiez que vous étiez extrêmement méfiante envers 11 

les services du directeur de la protection de la 12 

jeunesse ?  13 

Mme  : 14 

Oui, je suis méfiante.  15 

Me SUZANNE ARPIN : 16 

Vous évaluez votre méfiance à... est-ce qu’elle est 17 

haute encore, est-ce qu’elle est moyenne?  Comment 18 

vous voyez ça aujourd’hui ?  19 

Mme  : 20 

C’est sûr que suite à tous des... comme des 21 

événements comme ça, moi je... je suis méfiante, 22 

oui, je suis méfiante, j’ai peur qu’on se sert de, 23 

t’sais, de notre passé, qu’on l’a pas été toujours 24 

facile, je l’ai pas choisi mon passé, mais je 25 
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choisis la faiblesse que j’ai eue envers mon garçon, 1 

mais t’sais, c’est surtout que si je... aujourd’hui, 2 

je suis méfiante dans un sens parce que t’sais, 3 

c’est l’instabilité aussi qu’ils ont, eux avec nous 4 

autres, c’est qu’ils font pas de terrain avec nous 5 

autres.  Jusqu’à où, t’sais ?  On peut pas savoir 6 

comment qu’on vit au t’sais, c’est toujours 7 

protocolaire leurs affaires, ils vont-tu venir faire 8 

du terrain? Comment ? Moi là, j’ai... j’ai déjà eu 9 

de la... quand j’étais jeune, je mettais, j’avais 10 

dit ça à ma TS, “Tu viens jamais avec moi”.  À un 11 

moment donné, il est venu avec moi pour une 12 

randonnée, une randonnée en canoë parce que j’ai 13 

dit, je lui ai rentré dedans, “Tu viens jamais avec 14 

moi, comment tu veux savoir ça ?” Puis à un moment 15 

donné, il s’est dit, “OK, c’était (inaudible)” “tu 16 

vas venir à cette fois-là, tu vas venir avec ma cage 17 

d’hôtel (sic), tu vas arrêter de dire j’ai ça, que 18 

je suis ça, ci et ça”... Mais à un moment donné, il 19 

s’est offert lui aussi, il dit, “OK, je vais venir 20 

en randonnée avec toi”, il est venu.  C’est toutes 21 

des choses comme ça qui est concret sur le terrain. 22 

Qu’ils viennent chez nous.  C’est sûr ils vont dire, 23 

“Il ne connaît pas mon adresse, il ne connaît pas 24 

chez nous”.   est jamais venu chez nous 25 
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non plus.  Il y a aucun TS qui va venir rentrer dans 1 

ma porte, dans ma maison, comment j’y vis! 2 

Quand je dis que c’est sur le terrain, c’est 3 

sur le terrain que ça marche, pas sur des bureaux, 4 

t’sais, je suis comme ça, moi je voulais le ramener. 5 

Mon approche: “Tu veux travailler avec moi ? Bien, 6 

viens, viens partager des moments avec moi, t’sais, 7 

si ce n’est-ce que venir chercher  avec moi, 8 

juste pour m’aider.  Tu veux savoir c’est quoi être 9 

monoparental? Puis tu veux savoir c’est quoi vivre  10 

dans une communauté où est-ce que je suis ici ?” 11 

“OK., il va faire ça.  Il n’y a pas une TS au 12 

 j’en ai même pas vu moi ces derniers temps, 13 

ça fait deux, trois ans là, j’en vois pas encore, 14 

des TS, et voilà, je suis en situation de crise. 15 

Pourquoi pas aller aussi avant... avant qu’une 16 

situation se détériore, pourquoi pas aller l’aider 17 

avant aussi ? Tout le temps dire “ça prend du temps 18 

ça...” Moi je n’ai jamais eu de l’aide comme ça avec 19 

des autres, t’sais, c’était ces services-là que je 20 

déplore, t’sais, ils sont capables de... c’est avant 21 

que... il y a un signe avant-coureur avant que... 22 

que ça va mal.  Moi je l’ai fait, je l’ai eu, un 23 

petit, mais t’sais, moi je sais reconnaître mon 24 

signe avant-coureur, c’est pour ça je pense que 25 

 - 39 -  



VOLUME 53 HUIS CLOS 2 
22 JANVIER 2018 

j’étais capable d’aller voir  un jour puis 1 

dire, “ ça va aller mal là!” Mais je l’ai 2 

fait le déplacement.  Elle (inaudible) mais j’ai 3 

jamais... elle pense qu’un autre qui allait me faire 4 

un... un coup dans cette situation-là.  Donc je 5 

pleurais avec un... un ticket de mes notes qui 6 

allait... elle savait, la que j’allais avoir 7 

de la Cour, ils savaient tout ça, mais elle m’a 8 

jamais jugée.  Il est venu me voir pour moi, pas 9 

pour ce que les autres attendaient, parce que les 10 

gens, les travailleurs ‘socials’ aujourd’hui, ils 11 

vont avec les ouï-dire, c’est ça que j’aime pas, je 12 

suis pas capable de travailler avec ça, je me tasse, 13 

puis... je m’en vais.  J’ai pas l’impression qu’ils 14 

sont là pour nous autres, t’sais, qu’ils viennent 15 

connaître notre condition de vie aussi, les 16 

travailleurs ‘socials’, OK, qu’ils viennent juste... 17 

ce n’est ce que... cinq minutes, dix minutes, viens 18 

voir, dans mon domicile, t’sais, j’ai jamais vu, 19 

personne va venir entrer chez nous, dans les deux 20 

derniers TS que j’ai eus en tout cas, j’en ai pas vu 21 

encore, pourtant ma porte est ouverte puis j’accepte 22 

encore l’aide des autres, t’sais, aussi difficile 23 

qu’ils ont été là, me dire, je suis prête à 24 

cheminer, mais j’dis j’suis pas prête à... j’sais 25 
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pas prête à me faire poignarder là, dans les 1 

services, ce n’est pas me... c’est vraiment d’être 2 

là pour nous autres là, t’sais, pas avec des ouï-3 

dire, pas... je sais pas travailler, je veux 4 

travailler avec du monde qui sont tous authentiques, 5 

et non pas... parce que moi je l’ai... je suis 6 

authentique puis j’ai pas envie qu’ils fassent... 7 

(inaudible) quand encore là là, je suis capable 8 

d’aller chercher de l’aide puis je suis capable de 9 

voir où est-ce que j’en suis là...  10 

Puis t’sais aussi je vois les gens, c’est pas 11 

pour défendre, je dis aux gens, t’sais, je dis oui, 12 

la distance d’une (inaudible) leur défaut, nous 13 

autres aussi, t’sais, on a un défaut.  Puis quand je 14 

vois des gens de chez nous écrire des affaires sur 15 

Facebook dans... je ne (inaudible) “à la place là, 16 

pose-toi des questions toi aussi, qu’est-ce...” 17 

t’sais, je les ramène à eux autres aussi, t’sais 18 

parce que je me suis ramenée vraiment à moi-même, 19 

moi... capable de parler ici, puis j’dis, je dis aux 20 

enfants... je dis aux parents “n’écrivez pas les 21 

affaires sur Centre Jeunesse dans Facebook, j’dis, 22 

t’sais, j’dis, ça va te nuire, puis c’est pas juste 23 

ça, j’dis, parle de toi aussi, comment trouver les 24 

moyens parce que moi j’dis, je suis prête à trouver 25 
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les moyens, ça fait deux, trois ans, je fais ça, je 1 

trouve juste des moyens pour moi... mon garçon”. 2 

Parce que moi tout ce que je reprochais au Centre 3 

Jeunesse j’étais capable de le faire parce que je me 4 

dis, “Aujourd’hui mon p’tit gars, je l’ai inscrit au 5 

hockey, c’est pas le Centre Jeunesse qui me l’a 6 

offert là; ils m’ont jamais rien suggéré, je l’ai 7 

fait, je savais pas si j’avais droit ou pas, mais je 8 

m’en fous, j’ai été, j’étais allée au Hockey 9 

(inaudible), j’étais allé l’inscrire au Hockey, je 10 

le vois chaque samedi et dimanche, je l’amène au 11 

Hockey.  Je du... bien plus de plaisir qu’ils 12 

m’embêtent avec un Centre Jeunesse puis que... j’ai 13 

jamais demandé la permission non plus, mais en tout 14 

cas... je le vois évoluer, mon enfant, pour moi, 15 

dans mes yeux, puis j’dis, aujourd’hui, bien, 16 

j’attends après ma... ma demande pour le récupérer 17 

là, j’ai fait une demande en révision, mais je sais 18 

pas quand je vais l’avoir, j’aimerais ça.  Il 19 

m’avait dit avant décembre; en décembre  20 

m’a dit, mais je l’ai pas eu, décembre est passé, ça 21 

fait... on est au mois de janvier, je vais attendre 22 

je sais pas combien de temps encore, t’sais, je suis 23 

dans les attentes de... Je respecte, mais... je m’en 24 

fous que t’sais, ils disent qu’ils ont trop de 25 
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travail, ils ont trop de dossiers, je sais pas quoi 1 

la raison, mais moi j’dis, comme j’attends, mais je 2 

suis la personne qui respecte pas, puis ils ont 3 

aussi leurs moyens, leur temps... leur temps 4 

d’attente, qu’ils disent “on a une révision dans six 5 

mois”.  Je l’ai jamais eue moi, six mois, je l’ai 6 

jamais eue, j’attends, mais t’sais, je trouve ça 7 

long.  Faut que j’essaie de les comprendre, puis me 8 

comprendre aussi, puis max... t’sais donc voir si on 9 

n’est pas parfait, mais t’sais, à un moment donné, y 10 

a pas... ça a pas pris de temps pour me faire... 11 

pour me faire enlever mon p’tit garçon, un placement 12 

majorité mais ça prend plus de temps pour qu’ils 13 

répondent à mes besoins aussi, quand je demande une 14 

révision, bien, j’suis en attente.  15 

Me SUZANNE ARPIN : 16 

Vous disiez tantôt, Madame, que le Centre Jeunesse a 17 

des choses à améliorer, que vous, les communautés, 18 

ont des choses à améliorer?  19 

Mme  : 20 

Oui.  21 

Me SUZANNE ARPIN : 22 

Comment on peut travailler ensemble, c’est quoi le 23 

terrain sur lequel on peut... on peut mettre la 24 

table pour... pour trouver des solutions pour... 25 
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pour mieux travailler ensemble?  1 

Mme  : 2 

J’sais pas, c’est chacun de notre bord de l’affaire, 3 

dans les phases du terrain, bien, faire du terrain, 4 

connaître les liens, nous offrir aussi des services 5 

sur les liens ‘parentals’.  Le Centre Jeunesse, je 6 

pense, sera capable de monter des... nous offrir 7 

des... des idées thématiques, c’est... soit c’est 8 

des thématiques pour les liens 'parentals', c’est 9 

des liens, quelque chose... c’est sûrement d’avoir 10 

quelque chose pour des liens parentals.  Prendre nos 11 

en... t’sais de prendre du temps avec nos enfants, 12 

connaître l’histoire derrière ça aussi, les impacts 13 

que ça l’a, les impacts... il y a des impacts 14 

comme... entre intervenants et... intervenants, 15 

t’sais, qui sont prêts à nous écouter, en ce que... 16 

on a un (inaudible) moi l’affaire des transferts des 17 

dossiers par-dessus les dossiers là, ça l’a un 18 

impact sur nous autres aussi; ça retarde nos 19 

dossiers, ça retarde, t’sais, on est... on doit 20 

toujours s’ouvrir pour... et c’est de l’aide mède. 21 

C’est que le roulement de personnel, à un moment 22 

donné nous autres aussi ça nous épuise, nous autre 23 

aussi parce que ça nous retarde t’sais dans notre... 24 

ce qu’on veut, t’sais moi... je trouve ça difficile 25 
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moi, toujours reparler, de parler à un autre 1 

intervenant par dossier intervenant puis tu te 2 

demandes c’est qui? À qui tu parles à un moment 3 

donné là, OK? Parce que moi j’ai res... je suis 4 

toujours la même, j’ai toujours restée franche, tout 5 

ça, mais j’dis, les autres là, je parle à une autre 6 

personne, une autre personne, une autre personne, 7 

c’est difficile ça pour nous autres, puis ça devient 8 

long.  Qu’ils viennent voir notre condition de vie 9 

aussi, qu’ils viennent “mettre les mains à la pâte”, 10 

comme on dit; c’est quoi “mettre les mains à la 11 

pâte?” C’est venir chez vous.  Ils viennent jamais 12 

chez nous.  J’aimerais ça qu’un jour, ma TS, bien 13 

elle vienne chez nous.  Mais non jusqu’à... quand je 14 

m’en vas juste... de puis dans un petit 15 

bureau là; ça me tente pas, moi, toujours de les... 16 

c’est toujours nous autres qu’on se déplace comme 17 

parents pour aller dire, “on va au bureau”.  OK, on 18 

n’est pas... moi je sais... oui, il y en a que des 19 

parents on n’a pas tous cheminé de la même façon 20 

mais on est des parents aussi que t’sais, moi je 21 

suis plus... je suis du genre à vouloir collaborer, 22 

mais pas... je ne collaborerais pas à n’importe quel 23 

prix non plus, fait que je vais faire attention un 24 

peu plus, mais t’sais je vais comme les laisser 25 
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aller un petit peu, je prends un p’tit... il y a des 1 

choses que t’sais, qu’ils soient capables d’offrir 2 

aussi des services dans notre communauté. 3 

Aujourd’hui il dit, “Ah! Ce mois-ci t’as un thème 4 

sur l’habilité parentale”.  C’est sûr, mais il va 5 

avoir des parents, ils vont venir.  T’sais, s’ils 6 

offrent ça, les Centres Jeunesse, s’ils offrent la 7 

publicité comme ça là, c’est sûr ils vont venir. 8 

Mais je n’ai jamais vu depuis quelques années qu’ils 9 

offrent... ils offrent pas ce service-là, c’est 10 

toujours notre service de première ligne de chez 11 

nous (inaudible) mais quoi dire? Ça fera pas de mal 12 

s’ils collaboraient avec les centres de santé pour 13 

venir dire, regarde, on va... on va faire ça pour... 14 

on fera ça aux parents puis... là je... et qu’ils 15 

prennent pas nécessairement, que le Centre Jeunesse 16 

prenne pas toujours les ouï-dire des gens qu’il y a 17 

autour, qu’ils prennent le temps de venir vérifier 18 

avec la personne, la maman ou le papa... les 19 

parents.  Oui, il y en a peut-être qui a des 20 

parents, il n’a pas de (inaudible) mais je pense que 21 

t’sais, on a... on a j’sais pas donné notre chance 22 

aussi comme parents.  Puis il y en a qui sont 23 

honnêtes, il y en a qui le sont pas mais ça, ça va 24 

être à t’sais de voir où est-ce qu’on en est là. 25 
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Parce que moi je pense que, je l’ai toujours dit à 1 

mon TS, je dis “ça fait cinq ans, ça fait depuis que 2 

mon p’tit garçon, moi je me suis fait enlever mon 3 

p’tit gars que j’étais encore... je travaillais 4 

j’ai dit... puis j’ai dit, “je 5 

trouvais ça tellement dur de me faire enlever mon 6 

p’tit garçon que j’dis, par des ouï-dire? Je sais 7 

que c’est des ouï-dire parce qu’à ce moment-là, j’ai 8 

dit il y a des choses que Mme  t’sais 9 

j’étais pas d’accord sur elle, puis j’ai pas... je 10 

l’ai pas... je me suis pas obstinée avec elle.  Mais 11 

il y a des choses que je dis dans ma vie là, je dis 12 

que... on doit plus se faire ‘écriser’, t’sais, par 13 

le système, t’sais.  Puis je dis moi malheureusement 14 

je suis tombée sur quelqu’un que... je trouvais 15 

tellement difficile dans ma... je lui en veut pas 16 

aujourd’hui, t’sais, je me dis... j’en 17 

veux à son travail, le travail qui m’a donnée, qui 18 

aurait pu me... c’est pas en tant...  je 19 

lui en veux pas pour elle, mais je lui en veux pour 20 

le travail qu’elle aurait pu m’offrir à la place, 21 

les manques... les manquements qu’elle a eus 22 

envers... elle aurait pu m’offrir bien des services 23 

avant de placer mon p’tit gars en majorité juste 24 

pour une situation.  Non, je suis pas prête à 25 

 - 47 -  



VOLUME 53 HUIS CLOS 2 
22 JANVIER 2018 

prendre ça tout de suite, puis t’sais, aujourd’hui 1 

j’lui pardonne, mais des choses que je... les 2 

manquements qu’il y a eu, non.  3 

Puis avant de se présenter aussi à la Cour pour 4 

une affaire de même, t’sais, aller donner le 5 

service... offrir un vrai bon service là, c’est... 6 

les parents ils seraient pas là en train de... d’en 7 

vouloir au Centre Jeunesse si c’est vraiment un bon 8 

travail qui se fait là.  Il faut créer des liens, il 9 

faut... les liens qu’on peut avoir avec eux autres 10 

là, t’sais, qu’ils respectent les autres aussi, leur 11 

part de travail.  12 

Me SUZANNE ARPIN : 13 

Et si vous aviez, pour conclure et résumer, quelles 14 

seraient les pistes d’action, quelles seraient les 15 

solutions que vous pourriez apporter au Commissaire 16 

pour rétablir les liens avec les Centres Jeunesse, 17 

mieux travailler ensemble? S’il y a quelque chose 18 

que vous avez pas déjà dit que vous avez inscrit que 19 

vous aimeriez rajouter?  20 

Mme  : 21 

Je pense c’est... c’est quoi tu m’as dit? Ah, je 22 

me...  23 

Me SUZANNE ARPIN : 24 

Vous avez rendu un partage vraiment... extrêmement 25 
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touchant et intéressant, puis plein de pistes et 1 

solutions puis d’appels à l’action.  Est-ce qu’il y 2 

a autre chose que vous aimeriez dire au Commissaire 3 

sur comment on peut se faire confiance maintenant, 4 

comment on peut travailler ensemble?  5 

Mme  : 6 

Mais c’est d’avoir une approche, faire la 7 

sensibilisation aussi, sensibilisation, t’sais... 8 

respecter nos ententes aussi, chacun de notre bord 9 

là, t’sais, je pense que... connaître notre histoire 10 

aussi avant de, t’sais, de voir ce que... t’sais il 11 

y a un cheminement qu’on a fait, le cheminement 12 

qu’on fait, chaque individu, puis il y en a qui 13 

s’impliquent, je me suis mis... je me suis mis la 14 

main à la pâte moi, pour faire un... de travailler 15 

sur moi puis... j’ai pas trouvé toujours facile ma 16 

vie, puis que... j’ai un trop... c’est toujours un 17 

de mes frères qui m’aide, puis il est tout le temps 18 

là puis t’sais, je l’ai pas trouvée facile ma vie, 19 

puis je dis, “OK, faut que je (inaudible) faut que 20 

je m’adonne.  Bien je dis là, tout ce qui est 21 

chouette aujourd’hui, t’sais, je dis à mon frère, 22 

j’dis, j’aimerais ça récupérer mon p’tit garçon, 23 

recréer des liens avec, t’sais, j’ai gardé les 24 

liens, j’ai fait l’effort de garder les liens, je 25 
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m’en... m’en veut pas pour ça.  Mais aujourd’hui 1 

c’est de l’avoir... t’sais, de l’avoir pour moi, mon 2 

p’tit garçon, je me dis, je l’ai chaque fon de 3 

semaine, c’est sûr, mais... travail... mon travail 4 

d’être ma... d’être la maman que j’étais avant 5 

aussi, parce que j’étais toujours toute seule avant 6 

avec mon p’tit garçon, je l’ai placé à 22 mois puis 7 

aujourd’hui, il a quatre ans; ça fait deux ans, 8 

c’est pas... c’est pas deux ans perdus parce que 9 

j’ai toujours fait... j’ai fait le devoir de maman, 10 

de le prendre chaque fin de semaine ou de le prendre 11 

plus souvent, mais c’est d’être capable de dire, 12 

regarde, on te... de prendre... d’aller faire... je 13 

demande au Centre Jeunesse d’aller faire du terrain 14 

plus, faire plus de terrain, si ce n’est-ce que 15 

jouer avec l’enfant pour qui vous travaillez, comme 16 

qu’ils disent.  Il dit... il m’a déjà dit, ma TS 17 

 m’a déjà dit qu’elle travaillait pas pour 18 

moi, elle travaillait pour mon p’tit gars, elle m’a 19 

déjà dit ça, je vais toujours m’en souvenir de ça, 20 

j’dis, “Comme ça, tu travailles pour mon p’tit gars? 21 

Mais comment ça t’es pas capable d’aller passer du 22 

temps en garderie avec? T’es pas capable de faire 23 

ci, t’es pas capable de faire ça, j’dis? Mais si tu 24 

travaillais pas pour moi, pourquoi tu cherches 25 
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toujours à me rencontrer?” C’est toujours ça, une 1 

fois elle m’a dit ça, que je vais m’en souvenir 2 

longtemps.  Elle m’a déjà dit que je travaillais pas 3 

pour moi, je travaillais pour mon p’tit garçon... je 4 

travaillais pour mon p’tit garçon, mais je l’ai 5 

jamais vue à la garderie, je l’ai jamais vu le 6 

rencontrer, j’ai jamais vu une TS prendre le temps 7 

de dîner avec ce p’tit garçon-là.  Même s’il a deux 8 

ans, trois ans, quatre ans, il est capable de parler 9 

aujourd’hui; j’ai pas vu encore une TS aller faire 10 

ça pour lui.  Ils disent qu’ils travaillent pour 11 

l’enfant! J’arrive même plus à comprendre leur 12 

cohérence... l’incohérence qu’il peut avoir dans 13 

leur discours.  T’sais un enfant là, il te demande 14 

pas... il te dit pas bonjours si tu le connais pas, 15 

t’sais, tu connais son nom, son numéro de dossier, 16 

tu le connais de même.  Tu le connaîtras jamais 17 

personnellement.  Moi c’est ça que je déplore, puis 18 

c’est ça ce que je demande au Centre de Jeunesse un 19 

jour que t’sais, qu’ils prennent le temps d’aller 20 

voir, qu’ils aient deux, trois, quatre ans, on s’en 21 

fout, qu’ils prennent le temps de se présenter comme 22 

du monde, et non comme un numéro de dossier ou d’un 23 

nom comme t’sais, on n’est pas, t’sais, on est 24 

dans... on est en deux mille dix-huit (2018) là, ils 25 
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devraient être capables de dire, “Bonjour je 1 

m’appelle...” Jamais.  Ils disent qu’ils travaillent 2 

pour eux autres, oui, jusqu’à où?  3 

J’essaie... j’ai toujours essayé de comprendre 4 

si c’était cohérent, des gens qui m’ont dit ça puis 5 

TS là m’a tellement... elle m’a dit ça là une fois 6 

là puis ça m’a accroché bien beaucoup moi.  Fait que 7 

là aujourd’hui je me pose encore des questions, puis 8 

t’sais, c’est normal que je me pose ces questions-là 9 

parce que je l’ai jamais vue avec mon enfant, j’ai 10 

jamais vu moi une TS se présenter comme... 11 

humainement là, t’sais, de façon humaine et non de 12 

façon protocolaire, t’sais, je veux pas, t’sais, 13 

c’est facile ça, toujours se faire judiciariser puis 14 

t’es jamais venu prendre le temps de voir, de créer 15 

des liens.  On n’est pas des... on n’est pas juste 16 

des chiffres là, on n’est pas juste des numéros de 17 

dossier, on n’est pas juste ça là, je veux être plus 18 

que ça mais avec quelqu’un, t’sais, c’est ça, qui 19 

nous offre ce service-là un jour là, t’sais.  Là je 20 

l’ai eu quand j’étais jeune, j’ai eu cette chance là 21 

quand j’étais jeune, j’ai eu le Centre Jeunesse, 22 

j’ai eu j’ai eu du bon monde là, j’ai eu... 23 

des meilleurs TS que je pouvais... on va pas avoir, 24 

qui comprenaient, puis qui prenaient le temps de 25 
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venir nous voir, t’sais, on demande pas gros là, 1 

t’sais... 2 

C’est ça, qu’ils viennent faire un peu plus de 3 

terrain, qu’ils viennent plus... t’sais, la relation 4 

qu’on peut avoir avec eux autres, elle peut être 5 

grande, mais ça dépend de c’est qui qui travaille là 6 

aussi là, t’sais c’est juste comme des robots qui 7 

viennent travailler pour... des gens qui souffrent 8 

bien, ça va pas mal ça, ça se voit pas bien non plus 9 

là.  10 

Me SUZANNE ARPIN : 11 

Est-ce que ça complète votre partage, Madame?  12 

Mme  : 13 

Oui.  14 

Me SUZANNE ARPIN : 15 

Est-ce qu’il y a autre chose que vous voulez 16 

rajouter?   17 

LE COMMISSAIRE : 18 

Est-ce que vous avez des questions, Me Arpin?  19 

Me SUZANNE ARPIN : 20 

Non, j’ai plus de questions.   21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Pas de questions? Me Boucher?  23 

Me MARIE-PAULE BOUCHER : 24 

Non, Monsieur le Commissaire, en fait... mais merci 25 
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beaucoup Mme  on va se réserver le droit 1 

de peut-être ultérieurement faire des précisions 2 

dans... au regard du dossier, après que vous ayez un 3 

dossier complet, M. Le... on verra ça 4 

ultérieurement, le cas échéant.   5 

LE COMMISSAIRE : 6 

Um-hum.  Enfin, je vous écoute aujourd’hui, je vais 7 

vous dire en gros ce que j’ai retenu et si j’en 8 

oublie, vous me le dites.  Ça va ?   9 

Alors, j’ai compris que vous dites avoir vécu 10 

des difficultés, d’avoir appelé à l’aide, d’avoir 11 

demandé de l’aide, et qu’il y a eu des placements 12 

avec votre fils  pour des... des placements 13 

temporaires, et à un moment donné, alors qu’il y 14 

avait un placement temporaire de quatre mois chez 15 

votre sœur  en janvier, vous aviez 16 

l’enfant avec vous, vous l’avez placé chez quelqu’un 17 

et vous avez eu un épisode de consommation, mais en 18 

prenant soin de protéger l’enfant pour qu’il y ait 19 

pas de problème, et ça, ça arrive en janvier; et le 20 

février suivant, bien, il y a une demande de 21 

placement en majorité, et il y a comme, vous étiez 22 

au tribunal le matin, il y a eu comme... comme un 23 

bris de confiance avec la personne, l’intervenante 24 

de la DPJ, et vous avez quitté.  Et il y a eu 25 
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placement en majorité, si j’ai bien compris jusque-1 

là.  Et ce que vous nous dites, c’est que, bon, on 2 

vous aurait dit, “Bien, on s’occupe de l’enfant”, 3 

mais vous dites, “on ne voit pas l’enfant, au niveau 4 

de l’intervenante”, et vous suggérez que les parents 5 

qui ont des difficultés puissent avoir de l’aide, en 6 

fait, on va aider l’enfant si on aide les parents à 7 

améliorer leur situation, prendre le temps 8 

nécessaire pour le faire, si je comprends bien, 9 

d’aller dans la communauté et quand on parle de 10 

communauté qui sont quand même un peu plus 11 

éloignées, on pense à  12 

-13 

 et le contexte, bien, on sait que c’est pas 14 

toujours facile,  15 

, des choses comme ça... on a eu la 16 

description de ce qu’il y a comme mode de vie 17 

actuellement, alors ce que vous dites, c’est aussi 18 

qu’il y a un trop grand roulement de personnel, 19 

c’est difficile de bâtir un lien de confiance avec 20 

un intervenant.  Vous aviez un bon lien de confiance 21 

avec Mme puis quand ça a commencé, votre 22 

appel à l’aide avec , et ensuite, 23 

bien, les liens étaient plus là, si j’ai bien 24 

compris.  25 

 - 55 -  



VOLUME 53 HUIS CLOS 2 
22 JANVIER 2018 

Alors, vous dites: “Aidez les parents, venez 1 

sur place constater ce qui se passe, créez des liens 2 

de confiance, aidez les parents à... qui ont eu à 3 

passer à travers cette difficulté-là pour ensuite 4 

pouvoir s’occuper de leur enfant”.  Si j’ai bien 5 

compris, donc ça... ça ressemble pas mal à ça?  6 

Mme  : 7 

Puis d’offrir de l’aide, t’sais, des ateliers, si ce 8 

n’est qu’une thématique juste pour une prise de 9 

conscience des fois là.  Si les Centres Jeunesses 10 

ils viennent juste faire une petite formation, comme 11 

ça, des fois, t’sais ça peut nous aider ça aussi.   12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Oui.  Et vous parlez de peut-être une coopération 14 

avec le centre de santé ?  15 

Mme  : 16 

Oui.   17 

LE COMMISSAIRE : 18 

Je comprends que le centre de santé relève du 19 

fédéral, puis la jeunesse relève du provincial, donc 20 

j’ai pas... donc on pourra peut-être regarder 21 

qu’est-ce qui peut être fait dans ce sens-là, on 22 

s’informera, mais en fait, vous aimeriez qu’il y ait 23 

un support, une aide aux parents dans la communauté 24 

quand il y a un appel à l’aide?  25 
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Mme  : 1 

Oui, pas quand il est trop tard, puis pas quand 2 

t’sais...   3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Puis que...  5 

Mme  : 6 

... aussi tenir compte de s’il y en avait encore 7 

assez de gens, fait que...   8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Et bâtir des climats de confiance ?  10 

Mme  : 11 

Oui, c’est ce que moi... parce que moi, c’était mon 12 

signe avant-coureur, c’est moi qui stresse moi 13 

puis... j’ai essayé de prendre cette aide là, mais 14 

j’ai jamais pensé que ça allait virer comme ça là, 15 

j’ai comme...   16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Alors, vous appelez de l’aide, ça a fini par un 18 

placement en majorité ? C’était pas ce que vous 19 

envisagiez du tout ?  20 

Mme  : 21 

Non non.   22 

LE COMMISSAIRE : 23 

C’est ce que j’ai compris.  Je sais pas s’il y a 24 

autre chose que vous aimeriez ajouter, si on...  25 
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Est-ce que vous pensez que j’ai bien compris ce que 1 

vous exprimez ?  2 

Mme  : 3 

Oui.   4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Oui, s’il y a des nuances, avez-vous des choses à 6 

ajouter, je sais pas ?  7 

Mme  : 8 

Non, c’est correct.   9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Ça va?  11 

Mme  : 12 

Oui.   13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Bon.  Alors, je vous remercie beaucoup d’avoir eu le 15 

courage de communiquer avec la Commission, de venir 16 

exposer votre situation.  Je comprends que c’est pas 17 

facile, c’est rebrasser des... des choses qui font 18 

de la peine, je le comprends, je vous remercie 19 

beaucoup parce que nous, ça peut nous aider à aider 20 

peut-être vous, et je souhaite aider d’autres 21 

personnes pour que la vie soit plus facile.  22 

Alors, je vais suspendre, on va reprendre... 23 

vers onze heures (11 h 00) avec l’audience publique 24 

et je vous remercie beaucoup encore.  Alors, on 25 
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suspend.  On va suspendre quelques...  1 

LA GREFFIÈRE : 2 

Fermeture de l’audience.   3 

LE COMMISSAIRE : 4 

On va suspendre quelques minutes, et ensuite 5 

reprendre vers onze heures (11 h 00) avec l’audience 6 

publique.  7 

LA GREFFIÈRE : 8 

Reprise de l’audience.   9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Oui, alors bienvenue.  Je comprends que Me Bourget 11 

prend la suite de Me Arpin? 12 

Me DONALD BOURGET : 13 

Oui, effectivement, Monsieur le Commissaire, bonjour 14 

en... en partant.  Je prends la relève de Me Arpin, 15 

et pour vous présenter le témoignage de madame 16 

Mylène Sénéchal, travailleur social, qui a œuvré 17 

dans la communauté de Lac-Simon et de Kitcisakik en 18 

matière de protection de la jeunesse et qui nous 19 

fera part de ses expériences et de certaines 20 

difficultés rencontrées.   21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Alors, très bien, alors je... je vais demander à 23 

Madame la greffière d’assermenter madame Sénéchal, 24 

et je comprends que Me Boucher est toujours avec 25 
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nous, pour le procureur général. 1 

LA GREFFIÈRE : 2 

Merci.  3 

---------- 4 
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