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L’Honorable Jacques Viens, Président 
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et 

Procureure générale du Québec  

et 
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et 
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et 
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et 
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et 
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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-25 ENTENDU LE 16 AVRIL 2018 
 

 

I. LE CONTEXTE 

[1] Le 16 avril 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 pour fins de 
protection de l’identité dans le dossier HC-25, entendu le jour même.  

[2] Me Bourget a allégué que ce dossier, concernant les services sociaux et les 
services de protection de la jeunesse, soit tenu à huis clos à la demande des témoins 
afin d’offrir des conditions favorables à un meilleur partage de leur histoire 
personnelle. 

[3] Le Commissaire a accueilli la demande de huis clos et a rendu les 
ordonnances verbales suivantes, le 16 avril 2018 :  

ORDONNE la tenue à huis clos de l’audience des témoins dans le 
dossier HC-25 prévue ce jour devant la Commission, étant donné le 
souhait formulé par le témoin; 

INTERDIT à quiconque de divulguer, de publier, de communiquer 
ou de diffuser l’ensemble du témoignage dans le dossier HC-25; 
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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-25 
afin d’effectuer le caviardage nécessaire de façon à respecter le 
souhait formulé par les témoins. 

II. LA DÉCISION 

[4] 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 
les renseignements personnels, tant à l’audience que lors de la 
communication de son rapport; » 

[5] CONSIDÉRANT le mandat de la présente Commission tel qu’énoncé dans 
le Décret 1095-2016 : 

« QUE la Commission ait pour mandat, en tenant compte des enjeux 
mentionnés dans le préambule, d’enquêter, de constater les faits, de 
procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux 
actions correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place 
par le gouvernement du Québec et par les autorités autochtones en vue 
de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine et la cause, 
toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de 
traitements différents dans la prestation des services publics suivants 
aux Autochtones du Québec :  les services policiers, les services 
correctionnels, les services de justice, les services de santé et les 
services sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse; » 

[6]  CONSIDÉRANT les Règles de procédure et de fonctionnement de la 
Commission aux articles 43, 44, 45, 46, 47 sur le huis clos et les ordonnances 
d’interdiction de divulgation, de publication ou de communication, ainsi que 
l’article 88 sur la couverture médiatique; 

[7]  CONSIDÉRANT le souhait exprimé antérieurement par les témoins du 
dossier HC-25 à Me Bourget lors d’une rencontre préparatoire que les notes 
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quand les audiences sont diffusées.  Parce que1 

quand c'est à huis clos, ce n'est pas diffusé.  2 

Pour les médias aussi, c'est bon que les gens 3 

soient avertis.  Alors, pour le moment, on 4 

suspendre à deux heures (14 h), laisser le temps 5 

aux gens d'aller dîner, et on reprendra à deux 6 

heures (14 h).  Alors, merci beaucoup. 7 

LA GREFFIÈRE: 8 

Suspension de l'audience jusqu'à quatorze heures 9 

(14 h) aujourd'hui. 10 

SUSPENSION 11 

---------- 12 

REPRISE 13 

LA GREFFIÈRE: 14 

Reprise de l'audience.   15 

LE COMMISSAIRE: 16 

Oui, alors, bonjour en cet après-midi.  Je tiens à 17 

préciser que nous sommes déjà à huis clos.  J'ai 18 

annoncé ce matin que cet après-midi il y avait des 19 

demandes de huis clos et de même que demain matin.  20 

Mais pour la forme, Me Bourget, qui prenez la 21 

relève, je comprends que vous allez me faire une 22 

demande de huis clos et une demande de protection 23 

d'identité des témoins?   24 

Me DONALD BOURGET: 25 
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Bien sûr, Monsieur le Commissaire, vous lisez dans 1 

mes pensées. 2 

Alors, compte tenu de la nature des 3 

témoignages et surtout des fonctions des personnes 4 

en présence et qui font la présentation cet après-5 

midi; étant donné qu'effectivement, il s'agit de la 6 

communauté de Manawan qui est en transaction... en 7 

transition et en transaction avec le gouvernement et 8 

les ministères ainsi que la DPJ pour le processus 9 

d'autonomie des services, pour préserver, 10 

finalement, l'harmonie des relations et aussi les 11 

relations interpersonnelles du personnel clinique 12 

avec les centres de réadaptation et la DPJ, on vous 13 

demanderait effectivement une protection de 14 

l'identité afin que les répondants et les 15 

intervenants et des parties ne soient pas informés 16 

de l'identité des personnes qui témoignent, bien que 17 

le contenu quant à lui sera présenté sous forme de 18 

transcription des notes caviardées sur l'identité 19 

des intervenants, mais le contenu sera livré 20 

intégralement pour les...   21 

LE COMMISSAIRE: 22 

Mais quand vous dites « transcriptions 23 

caviardées », alors que vous me demandez le huis 24 

clos pour la protection du sujet qui fait l'objet de 25 
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transaction, est-ce que je comprends... il n'est pas 1 

évident qu'il y aura une production de 2 

transcription, du moins pour le moment?   3 

Me DONALD BOURGET:  4 

Pas pour... pas dans l'immédiat, c'est-à-dire que 5 

la transcription du témoignage, des témoignages, 6 

sera versées ultérieurement de façon publique en 7 

caviardant, effectivement, toutes les... toutes les 8 

informations nominatives quant au témoin, mais le 9 

contenu lui-même ne fait pas l'objet de...   10 

LE COMMISSAIRE: 11 

Ah, O.K.   12 

Me DONALD BOURGET: 13 

Le huis clos étant pour préserver l'identité des 14 

témoins.   15 

LE COMMISSAIRE: 16 

O.K.  Est-ce que vous avez des commentaires?   17 

Me MARIE-PAULE BOUCHER: 18 

Bien, écoutez, on va accepter la demande que ce 19 

soit à huis clos en protection d'identité, mais on 20 

se questionne toutefois, Monsieur le Commissaire, 21 

s'il y a une levée partielle ou s'il y a une levée 22 

du huis clos, comment on va faire pour que ça ne 23 

soit pas identifié éventuellement, mais je vais 24 

laisser entre vos mains, mais effectivement, je me 25 
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questionne sur si on veut vraiment protéger leurs 1 

identités à ce niveau-là. 2 

LE COMMISSAIRE:  3 

Bien, vous avez compris que je m'interrogeais sur 4 

la question.   5 

Me MARIE-PAULE BOUCHER: 6 

(Inaudible) nous aussi.   7 

LE COMMISSAIRE: 8 

Alors, de toute façon, je vais ordonner qu'aucune 9 

reproduction de l'image des témoins, les deux (2) 10 

témoins - il y en a deux (2) - où qu'elles soient, 11 

ne soient permises par quelque moyen que ce soit à 12 

quelque moment que ce soit.  Je vais interdire à 13 

quiconque de divulguer, de publier, de communiquer 14 

ou de diffuser l'identité et l'image des témoins 15 

dans le présent dossier que nous allons appeler 16 

— parce qu'il va y avoir un huis clos aussi, là, que 17 

nous allons appeler... 18 

LA GREFFIÈRE: 19 

25. 20 

LE COMMISSAIRE: 21 

... HC-25.  Puis la protection d'identité, bien, 22 

elle sera dans le même dossier que HC-25 au lieu 23 

d'avoir deux (2) procédures. 24 

J'ordonne aussi que les médias prennent les 25 
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mesures pour que les appareils d'enregistrement 1 

visuels soient inopérants afin de respecter la 2 

présente ordonnance pendant toute sa durée. 3 

De toute façon, j'ai déjà informé ce matin 4 

qu'il y aurait du huis clos cet après-midi.  Et il 5 

n'y aura évidemment pas de diffusion par les 6 

personnes qui sont responsables d'effectuer la 7 

diffusion de nos audiences.  O.K.?  8 

Ensuite, pour les motifs que vous invoquez, 9 

qui me paraissent suffisants, c'est-à-dire la 10 

protection des négociations en cours concernant 11 

certains sujets entre la communauté de Manawan et le 12 

gouvernement à divers sujets, j'ai compris qu'il y 13 

avait deux, trois... deux-trois (2-3) objets et 14 

qu’il ne m'apparaît pas d'intérêt public de faire la 15 

négociation en public quand les choses avancent.   16 

Alors ça me paraît très raisonnable d'ordonner 17 

la tenue à huis clos de l'audience et des 18 

témoignages dans le présent dossier, qu'on va 19 

appeler HC-25, et de protéger l'identité des deux 20 

(2) témoins qu'on entendra dans le dossier HC-25, 21 

étant donné les motifs que vous avez invoqués.  22 

Alors j'interdis à quiconque de divulguer, de 23 

publier, de communiquer ou de diffuser l'ensemble de 24 

leurs témoignages et ordonne aux médias que les 25 



VOLUME 87 HC-25 
16 AVRIL 2018  
 

 133 

mesures appropriées soient prises pour que les 1 

appareils d'enregistrements visuels ou sonores 2 

soient inopérants afin de respecter l'ordonnance et, 3 

évidemment, que nos services de webdiffusion ne 4 

diffusent pas le témoignage qui sera rendu dans ce 5 

dossier HC-25. 6 

Ultérieurement, il pourra, je dis bien "il 7 

pourra", y avoir... levée du caviardage, levée de 8 

la... de l'ordonnance interdisant que la 9 

transcription des témoignages en question ne soit 10 

publiée sur notre site internet comme il se fait 11 

habituellement; les témoignages sont non seulement 12 

diffusés en différé sur notre site, puis on peut les 13 

réécouter avec image et son, mais il y a aussi de la 14 

transcription; on a des sténographes qui 15 

transcrivent les témoignages, qui les envoient à la 16 

Commission, ça prend un certain temps - ça peut 17 

prendre jusqu'à quelques semaines - puis c'est 18 

déposé dans les archives de la Commission. 19 

Alors, dans ce cas-ci, j'ordonne qu'il n'y ait 20 

aucune publication sur notre site de la 21 

transcription lorsqu'on la recevra, à moins qu'un 22 

caviardage approprié soit effectué, si on peut le 23 

faire.  Puis ça, bien, le procureur en charge du 24 

dossier soumettra son projet de caviardage et, s'il 25 
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y a entente entre les parties, bien, je ne devrais 1 

pas avoir de problème à autoriser la diffusion.  2 

S'il y a des problèmes, bien, je trancherai. 3 

Alors, ceci dit, on se comprend, c'est clair 4 

pour tout le monde?   5 

Me DONALD BOURGET: 6 

Et pour ce qui est de la protection de l'identité, 7 

en fait, ce qui est recherché c'est l'interdit aux 8 

avocats des participants - on comprend qu'il y a les 9 

représentants juridiques du Procureur général - de 10 

divulguer les renseignements identificatoires à 11 

leurs clients et donc pendant et aussi d’interdire 12 

aux représentants des participants de signer 13 

l'annexe B pour avoir accès à l'identité des...   14 

LE COMMISSAIRE:  15 

Bien, j'ai compris qu'il y a un engagement des 16 

procureurs des participants à ne pas divulguer ce 17 

qui est...   18 

Me DONALD BOURGET:  19 

En autant qu'il y a un engagement à ce que...   20 

LE COMMISSAIRE: 21 

Oui.   22 

Me DONALD BOURGET: 23 

Si ça, c'est clair, là.   24 

LE COMMISSAIRE: 25 
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Oui.  Bien, ça, c'est déjà prévu, il y a de la 1 

procédure rien que pour ça.  Qu’il...  2 

Me DONALD BOURGET: 3 

Qu'il y a l'interdit à tout le moins pour les 4 

participants (inaudible). 5 

LE COMMISSAIRE:  6 

Que quand c'est à huis clos, les procureurs des 7 

participants ne peuvent pas divulguer ce qui en est 8 

à moins qu'il y ait des signatures d'engagements à 9 

ce sujet-là.  Puis ça, bien, vous réglerez ces 10 

histoires-là entre procureurs.  C'est ça?  Bien, je 11 

pense, c'est déjà... il y a déjà des dispositions 12 

qui sont prises à ce sujet-là... 13 

Me DONALD BOURGET: 14 

Alors si jamais... 15 

LE COMMISSAIRE: 16 

... alors je ne pense pas qu'on ait besoin de 17 

revenir là-dessus.   18 

Me DONALD BOURGET: 19 

Si jamais les participants voulaient, si 20 

l'engagement B...   21 

LE COMMISSAIRE: 22 

Non, je comprends.  Ça, il y a des procédures pour 23 

ça... 24 

Me DONALD BOURGET: 25 
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Exact. 1 

LE COMMISSAIRE: 2 

... puis vous y arriverez quand ce sera le temps. 3 

LE COMMISSAIRE: 4 

Bon.  Alors... 5 

Me DONALD BOURGET: 6 

Alors, je pourrais introduire les... 7 

LE COMMISSAIRE: 8 

... je comprends que vous allez nous présenter les 9 

témoins. 10 

Me DONALD BOURGET: 11 

Oui.  Alors...   12 

LE COMMISSAIRE: 13 

Que la greffière assermentera ensuite et que 14 

j'écouterai avec beaucoup d'intérêt.   15 

Me DONALD BOURGET: 16 

Alors, effectivement, il y a dans un premier temps 17 

madame... en fait, monsieur , qui es  18 

ans la communauté de Manawan, 19 

et ça inclut effectivement la collaboration avec la 20 

DPJ, relève donc du Conseil des Nations atikamekw de 21 

Manawan.  Il travaille en communauté où... là où les 22 

services sont dispensés et, effectivement, il y a 23 

des liens avec la DPJ, et va nous témoigner de 24 

situations problématiques, particulièrement au 25 
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 1 
Protection de l’identité/Demande de huis clos 2 
Affirmation solennelle 3 

---------- 4 
 5 

Protection de l’identité/Demande de huis clos 6 
Affirmation solennelle 7 

---------- 8 

Me DONALD BOURGET: 9 

Alors je vous cède la parole et je comprends qu'il 10 

y aura présentation du PowerPoint.   11 

LE COMMISSAIRE: 12 

Un PowerPoint que vous allez produire 13 

éventuellement? 14 

Me DONALD BOURGET: 15 

Oui.   16 

LE COMMISSAIRE: 17 

On peut peut-être produire immédiatement, là, ça 18 

évitera de la...   19 

Me DONALD BOURGET: 20 

Alors ce serait sous la cote P-548, PowerPoint qui 21 

s'intitule: « Kwe », K-W-E, du Conseil de la Nation 22 

Atikamekw.  Et voilà. 23 

- PIÈCE COTÉE P-548 –  24 

 25 
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M. 1 

Kwe, bonjour.  « Kwe », ça veut dire bonjour, vous 2 

savez.  Alors, c'est ça, j'ai fait un petit 3 

PowerPoint.  Je vais débuter la présentation et je 4 

vais parler une bonne partie de la rencontre et puis 5 

je donnerai la parole à madame pour la suite 6 

des choses.  Alors, la communauté de Manawan.  Je 7 

vais lire un peu, mais pas nécessairement être égal.   8 

LE COMMISSAIRE: 9 

Écoutez, je vous écoute...   10 

M. 11 

Manawan est dans...   12 

LE COMMISSAIRE: 13 

... faites ça comme vous penser le faire.  Ça va?   14 

M. 15 

O.K.  Manawan est dans la région administrative de 16 

Lanaudière, au nord, à deux cents kilomètres 17 

(200 km) au nord-ouest de Joliette.  Et c'est une 18 

communauté qui est reliée par une route gravelée à 19 

partir de Saint-Michel-des-Saints de quatre-vingt-20 

six kilomètres (86 km), c'est ce qui fait qu'on est 21 

assez isolés en termes de services.  Manawan en 22 

atikamekw, et  pourra peut-être m'aider, ça 23 

veut dire: « lieu ou l'on ramasse des œufs. » 24 

La communauté atikamekw de Manawan a, à quatre-25 
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vingt-quinze pour cent (95 %) ou quatre-vingt-seize 1 

pour cent (96 %), des membres qui parlent 2 

l'atikamekw; ce qui est impressionnant, ce qui est 3 

intéressant aussi.  Alors on a beaucoup de locuteurs 4 

en atikamekw. 5 

La population de la communauté de Manawan est 6 

de trois mille (3 000) habitants et non pas deux 7 

mille neuf cents (2 900).  Les chiffres sont 8 

récents, récents, récents, mais ce n'est pas pour 9 

cent (100) personnes, là, qu'on va... que ça va être 10 

très différent.  Alors la population de Manawan est 11 

jeune et il y a une croissance démographique 12 

importante, deux (2) fois plus élevée que celle du 13 

Québec. 14 

Manawan a vu sa population augmenter de douze 15 

point cinq pour cent (12.5 %) entre les recensements 16 

de deux mille six (2006) et deux mille onze (2011) 17 

comparativement à quatre point sept pour cent 18 

(4.7 %) pour le Québec, selon Statistique Canada.  19 

Alors qu'au Québec, on compte seize pour cent (16 %) 20 

de sa population qui a moins de quinze (15) ans, ils 21 

représentent trente-neuf pour cent (39 %) de la 22 

population de Manawan, et plus de soixante-dix pour 23 

cent (70 %) de la population de Manawan est âgée de 24 

moins de trente-cinq (35) ans comparativement à 25 
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quarante-deux pour cent (42 %) pour le Québec.  1 

L'âge médian à Manawan est de dix-neuf (19) ans et 2 

pour une ville comme La Tuque, qui est une ville qui 3 

est comparable dans plusieurs villes du Québec, 4 

c'est quarante-deux (42) ans. 5 

Une des... une des problématiques importantes 6 

qu’il y a à Manawan, c'est la surpopulation dans les 7 

logements.  Le PowerPoint indique que sept point une 8 

(7.1) personnes par logement... c'est plutôt douze 9 

(12) personnes par logement, je crois, que l'étude 10 

avait été faite dans une autre communauté atikamekw, 11 

mais celle de douze (12) elle est récente et je l'ai 12 

eu verbale, puisque c'est la tradition chez les 13 

Atikamekw, d'une dame qui s'occupe du logement à 14 

Manawan.  Comparativement à une ville comme La 15 

Tuque, c'est deux point quatre (2.4) personnes par 16 

logement.  Pour les services principaux de la 17 

communauté, c'est très basic... très basique.  Un 18 

centre de santé, dispensaire, école primaire et 19 

école secondaire, de l'infrastructure municipale, 20 

une petite épicerie, poste de police, aréna, bureau 21 

des services sociaux.  22 

Alors, je tourne la page avec mon PowerPoint.  23 

Oui, le bureau des services sociaux de Manawan est 24 

rattaché au Conseil de la Nation Atikamekw dont les 25 
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services administratifs sont basés à La Tuque.  La 1 

mission, c'est une mission qui ressemble à une 2 

mission des CLSC et il y a plusieurs programmes et 3 

services: accueil, évaluation, orientation, des 4 

interventions professionnelles de consultation 5 

individuelle et de groupe.  Il y a une approche 6 

communautaire préventive qu'on appelle Kweskatisiwin 7 

qui veut dire s'améliorer vers le mieux-être ou 8 

d'aller vers le mieux-être en langue atikamekw.  9 

Dans ces approches-là, on développe des ateliers en 10 

fonction des besoins des gens et de façon 11 

culturellement adaptée.  Par exemple, il y a des 12 

activités de développement ou de maintien 13 

d'habiletés parentales qu'on fait en territoire, 14 

qu'on fait dans le bois, dans un chalet et, ça, 15 

c'est un exemple.  16 

Il y a des services d'urgence vingt-quatre 17 

heures (24 h), sept jours sur sept (7 j/7) qu'on 18 

appelle de la garde locale pour qu'on réponde aux 19 

crises.  Puis ça va être important tout à l'heure, 20 

je vais développer davantage, des services de 21 

réadaptation, un programme de soutien en santé 22 

résolution pour les questions de pensionnat.  Il y a 23 

des gens qui ont vécu dans les pensionnats, 24 

notamment ceux de Manawan, il y en a plusieurs qui 25 
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sont allés à Mashteuiatsh... à Pointe-Bleue...   1 

Mme  2 

Oui.   3 

M. 4 

... je pense, qu'ils disaient dans le temps. 5 

Pointe-Bleue et il y a aussi d'autres à Amos.  Et il 6 

y a quand même des répercussions importantes, je ne 7 

dirais pas sur toutes les familles, mais sur 8 

beaucoup de familles qui vivent les coupures qu'il y 9 

a pu y avoir dans la transmission de culture, 10 

transmission de comment être parent à travers les 11 

générations et on s'occupe même aussi des enfants et 12 

même des petits-enfants des... on va les appeler 13 

comme ça, les survivants des pensionnats.  On a 14 

aussi un service d'évaluation et de suivi des 15 

familles d'accueil.  Tout à l'heure je vais 16 

développer davantage sur les problèmes qu'on peut 17 

vivre avec le réseau québécois.  Et on a le système 18 

d'intervention d'autorité atikamekw qui a été 19 

présenté par madame Dubé et madame Fournier il y a 20 

quelque temps à Montréal.  Alors il est applicable à 21 

Manawan. 22 

Je dresse un portrait peut-être pour juste pour 23 

vous situer où est-ce qu'est Manawan pour après ça 24 

aller dans le détail.  Alors, les employés des 25 
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services sociaux, on a vingt (20) employés au bureau 1 

des services sociaux.  On a des travailleurs 2 

communautaires en services sociaux, des gens qui ont 3 

des DEC, on pourrait dire.  Des agents de relations 4 

humaines en évaluation et en application des 5 

mesures, des gens qui ont des bacs, un intervenant 6 

en milieu scolaire, un conseiller clinique, un agent 7 

d'intervention pour le Programme de santé résolution 8 

des pensionnats, une représentante de la Direction 9 

de la protection sociale, un chef de service et du 10 

personnel clérical et de soutien.  J'oublie de 11 

tourner les pages, hein, pas très gentil. 12 

Alors, le nombre...  On vous donne quelques 13 

statistiques sur des choses qu'on fait en services 14 

sociaux à Manawan.  Durant l'année deux mille seize 15 

(2016), deux mille sept (2007)... deux mille dix-16 

sept (2017), il y a eu cent trente (130) personnes, 17 

parce que c'est zéro, cent (0-100) ans, qui ont eu 18 

des services sociaux courants de type CLSC et il y a 19 

eu cinquante-sept (57) jeunes en suivi SIAA, où est-20 

ce qu'on pourrait dire c'est des mesures volontaires 21 

quand ont fait le comparatif avec le système 22 

québécois.  Alors c'est le nombre de personnes 23 

différentes qui ont été vues au moins une fois à 24 

Manawan.  25 
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Tout à l'heure, je parlais des demandes qu'il y 1 

a aux services sociaux, des appels qu'on a.  On a en 2 

tout neuf cent vingt-six (926) appels qu'on a reçus 3 

pour nos intervenants, soit de jour sur les heures 4 

du bureau quatre cent trente-trois (433) et en 5 

dehors pour les urgences sociales quatre cent 6 

quatre-vingt-treize (493).  Plus bas, on voit que le 7 

nombre de bénéficiaires qui est suivis par l'équipe 8 

de Manawan présentement, là, au huit (8) mars, 9 

c'était cent (100).  Et puis le nombre d'enfants, de 10 

jeunes suivis par les intervenants de la DPJ, c'est 11 

soixante-dix (70).  On est en train de regarder 12 

puisqu'on a eu la signature de l'article 37.5 qui 13 

confère l'autonomie complète des services sociaux à 14 

la communauté de Manawan et celle de Wemontaci et de 15 

La Tuque aussi.  Il y aurait cinquante-trois (53), 16 

aux dernières nouvelles, cinquante-trois (53) jeunes 17 

qui seraient en discussion pour le transfert vers 18 

les intervenants de Manawan.  Il y aurait cinquante-19 

trois (53) jeunes avec la DPJ qui devraient être 20 

transférés d'ici le vingt-neuf (29) juillet avec 21 

Manawan.  Et il y a vingt-cinq (25) jeunes en 22 

évaluation.  23 

 24 

 25 
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 Il y a 1 

des choses qui vont bien, mais on essaye d'être 2 

harmonieux le plus possible avec eux.  3 

Alors, bien sûr, comme Me Fournier a dû en 4 

parler, c'est que présentement, on est dépendants.  5 

On est... c'est la DPJ de Lanaudière qui est 6 

imputable des décisions par rapport aux enfants qui 7 

sont soit en système d'intervention d'autorité 8 

atikamekw, mesure volontaire on pourrait dire, ou 9 

les jeunes qui sont suivis par la DPJ.  Alors les 10 

liens qu'on a, c'est... c'est ça, c'est le centre de 11 

Lanaudière qui est imputable et les intervenants de 12 

Manawan sont titulaires de l'article 33 et de 13 

l'article 32 délivrés par le DPJ même de Lanaudière 14 

qui confère des actes... dans actes au nom du DPJ.  15 

Notamment d'aller vérifier dans des maisons, d'aller 16 

faire des... c'est ça, des vérifications sur la 17 

santé et le bien-être des jeunes.  Ça fait que ça... 18 

déjà le DPJ confère à certains intervenants  19 

pour aller voir si les enfants sont en 20 

sécurité.  21 

Alors les intervenants de la DPJ, ils viennent 22 

une (1) fois par semaine à Manawan.  Ils sont trois 23 

(3) à l'application des mesures et ils viennent 24 

seulement le... habituellement c'est le mercredi, 25 
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mais ils viennent une (1) fois par semaine à 1 

Manawan.  **** 2 

Présentement, le CNA, le Conseil de la Nation 3 

Atikamekw, considère que les services offerts par la 4 

DPJ, ils ne correspondent pas aux besoins des 5 

enfants et des jeunes de la communauté.  Plus tard 6 

je vais démontrer quelques exemples, là, je vous 7 

fais comme une présentation générale.  Il y a eu une 8 

amélioration depuis quelque temps, mais je pourrais 9 

dire, il y a des vagues.  Des fois ça va bien, des 10 

fois ça va moins bien.  Des fois, on nous prend un 11 

peu comme des... des intervenants de second ordre ou 12 

des exécutants.  Ça fait que...  Puis d'autre fois, 13 

bien, ils nous prend à égal.  Ça fait que ça dépend 14 

des personnes à qui qu'on parle aussi à la DPJ.  Et 15 

c'est ça, nous sommes en période de transition 16 

présentement.  17 

Je pensais que ça allait être plus long, mais 18 

finalement je parle vite. 19 

Un des premiers problèmes qui a fait qu'on a 20 

voulu... qu'on a voulu venir parler à la Commission 21 

ici, c'est... puis pour moi, c'est quelque chose qui 22 

a été vraiment important, c'est l'interdiction de 23 

parler atikamekw quand des jeunes sont en centre de 24 

réadapt.  Et l'intervenante qui devait venir avec 25 
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nous, qui malheureusement est malade,1 

et j'ai toutes les notes  2 

  Elle 3 

nous a parlé de situations vécues, pas en mille neuf 4 

cent vingt (1920) ou mille neuf cent cinquante 5 

(1950), mais en février deux mille dix-sept (2017).  6 

On va appeler la petite Jessica, mais ce n'est 7 

pas son nom, là.  Jessica, elle était, en décembre 8 

déjà deux mille seize (2016), au Centre de réadapt 9 

pour des problèmes XYZ.  Puis elle... elle regardait 10 

souvent par la fenêtre, puis elle avait le goût 11 

d'aller dans la nature, dans le bois, pour se 12 

ressourcer.  Puis un jour, elle a voulu faire une 13 

fugue, puis elle s'est automutilée, puis l'éducateur 14 

au campus Joliette l'a envoyée faire une réflexion.  15 

Et la réflexion, elle l'a faite en atikamekw.  Puis 16 

il lui a demandé de recommencer son... de sa 17 

réflexion au lieu d'aller chercher un traducteur ou 18 

quelque chose, il lui a demandé de... et 19 

l'intervenante en question a repris ça avec 20 

l'intervenante du Centre de réadapt pour lui dire: 21 

« Bien, on aurait pu le traduire nous, on connaît 22 

des gens », mais ce n'est pas comme ça que ça s'est 23 

passé.   24 

Puis ce qui est arrivé suite à ça, c'est que 25 
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quelques jours plus tard, il y a un autre jeune de 1 

Manawan qui a été hébergé aussi en centre de 2 

réadapt.  Puis Jessica avec l'autre jeune, ils 3 

voulaient se parler, mais les intervenants ont 4 

interdit de se parler en atikamekw.  Comme si 5 

c'était dans le temps des pensionnats, parce que 6 

j'ai rencontré les parents de l'une (1) des deux (2) 7 

jeunes qui disaient: « Nous, on a vécu ça au 8 

pensionnat, puis on ne veut pas que notre jeune vive 9 

ça. »  Puis ça m'a vraiment touché parce que, quand 10 

qu’il arrive au bureau des situations où est-ce 11 

qu'ils sont très difficiles, notamment pour les 12 

intervenants Atikamekw, moi je les rencontre puis je 13 

leur dis: « Écoutez, c'est votre langue première, 14 

exprimez-vous en atikamekw et si quelqu'un a à me 15 

traduire, il me traduira. »  Puis bien souvent, on 16 

comprend les contextes aussi.  Puis est là 17 

pour en témoigner aussi. 18 

Alors c'est ça, les deux (2) adolescentes, 19 

elles ne pouvaient pas se communiquer.  Puis notre 20 

intervenante,  elle a même demandé d'où 21 

vient cette interdiction de se communiquer, puis il 22 

n'y avait pas de consigne écrite nulle part, mais 23 

c'était la pratique dans le Centre pour qu'eux 24 

comprennent qu'est-ce que les jeunes se disent.  25 
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Est-ce qu'ils sont en train de comploter pour une 1 

fugue, un mauvais coup ou n'importe quoi.  Ça fait 2 

qu'ils disaient: « Il faut comprendre 3 

l'intégralité », même si on disait que, souvent, les 4 

atikamekw, ils parlent... des fois ils entrecoupent 5 

un mot français, puis on vient qu'à comprendre le 6 

contexte.  Mais c'était non, c'était: « Tu ne parles 7 

pas atikamekw. » 8 

Alors les jeunes étaient envoyés, quand ils 9 

parlaient atikamekw, dans L'Escale qu'ils appellent.  10 

C'est une unité d'isolement.  Puis la jeune Jessica, 11 

elle était envoyée régulièrement à l'unité de 12 

retrait pour avoir utilisé sa langue maternelle.  Ce 13 

que l'éducatrice guide de Jessica elle disait à 14 

notre intervenante  elle disait... bon, 15 

les « bonjour » et les « bonne nuit » étaient 16 

tolérés, mais c'est tout.  Ils ne pouvaient pas se 17 

parler en atikamekw, même si on en a parlé qu'on...  18 

puis on a sensibilisé, je parle de   Je 19 

suis en train un peu de lire des bouts, là, qu'elle 20 

avait écrits.  Elle disait: « Ça éveillait des 21 

blessures profondes en lien avec les pensionnats et 22 

créait des résistances chez les parents, puis... »  23 

Mais ça, ce n'était pas assez pour amoindrir le 24 

fait, là, qu'ils ne peuvent pas parler en atikamekw.   25 
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On a même demandé s'il y avait une 1 

réglementation écrite sur la langue atikamekw, puis 2 

ils ont dit que non.  Ils se sont informés, puis il 3 

n'y en avait pas.  Même  une fois elle 4 

était au tribunal puis elle avait entendu une 5 

intervenante du même centre jeunesse demander à sa 6 

jeune, qui était à côté, si elle préférait faire la 7 

rencontre en anglais, dans sa langue maternelle, 8 

tandis qu'ils ne pouvaient même pas parler en 9 

atikamekw.  Puis elle trouvait ça épouvantable un 10 

peu qu'il y ait deux (2) poids, deux (2) mesures. 11 

Ça fait que c'est surtout cette situation qui 12 

est arrivée aussi avec une autre intervenante de 13 

chez nous par rapport à d'autres jeunes, qui est 14 

arrivé la même situation.  Là j'ai le témoignage de 15 

 mais cette autre intervenante-là ne 16 

travaille plus avec nous à Manawan, mais il est 17 

arrivé la même situation quand il y avait deux (2) 18 

jeunes qui étaient en centre de réadapt qui 19 

n'avaient pas le droit de se parler atikamekw.   20 

LE COMMISSAIRE: 21 

Il est situé où, ce centre de réadaptation-là? 22 

M. 23 

C'est à Joliette.   24 

LE COMMISSAIRE: 25 
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À Joliette.   1 

M. 2 

Oui.  Il y a deux (2) campus à Joliette, il y a 3 

Joliette et...?   4 

Mme  5 

Il y a le campus Joliette, puis l'autre c'est le 6 

campus Saint-Thomas.   7 

M. 8 

Puis je pense qu'il y en a un qui est plus réticent 9 

que l'autre, mais sais-tu c'est lequel toi? 10 

Mme   11 

C'est celle qui est Joliette... de Joliette qui est 12 

très strict, là, comparativement au campus Saint-13 

Thomas.   14 

LE COMMISSAIRE: 15 

Puis ça remonte à quand à peu près les propos...   16 

M. 17 

Il y a un (1) an.   18 

LE COMMISSAIRE: 19 

... de madame dont vous reprenez les propos, là?  20 

M. 21 

Il y a un (1) an.   22 

LE COMMISSAIRE: 23 

Il y a un (1) an.   24 

M. 25 
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Février deux mille dix-sept (2017).   1 

LE COMMISSAIRE: 2 

Est-ce que, selon ce que vous entendez, ça se 3 

poursuit encore?  Est-ce que c'est...   4 

M.  5 

Présentement on n'a pas deux (2) jeunes Atikamekw 6 

en... t’sais, c'est quand qu'il y a deux (2) jeunes 7 

ensemble.   8 

LE COMMISSAIRE: 9 

Oui. 10 

M. 11 

On en a une à la fois, là.  Mais moi, d'après moi 12 

ça n'a pas changé, là, les façons de faire.   13 

LE COMMISSAIRE: 14 

Ce serait intéressant de vérifier ça. 15 

M.  16 

Peut-être, oui.   17 

LE COMMISSAIRE: 18 

Si ça arrive encore, gênez-vous pas, dites-nous-le.   19 

M. 20 

O.K.  O.K.  Une autre... une autre problématique ou 21 

une situation difficile qui arrive, c'est que je 22 

vous ai expliqué tout à l'heure que les intervenants 23 

de la DPJ, ils viennent une (1) journée par semaine 24 

à Manawan.  Mais la crise, elle n'arrive pas 25 
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nécessairement cette journée-là.  Elle arrive des 1 

fois le mardi, le vendredi ou elle n'arrive pas 2 

nécessairement le mercredi, la crise.  Mais je vais 3 

vous expliquer une situation typique d'une jeune qui 4 

est arrivée, une jeune de dix (10) ans.  Lorsque les 5 

intervenants sont venus le mercredi, les 6 

intervenants de la protection de la jeunesse à 7 

Manawan, la jeune avait des problèmes de 8 

comportement dans sa famille d'accueil.  Elle 9 

voulait fuguer, elle n'écoutait pas beaucoup, elle 10 

ne voulait pas rentrer à l'heure, puis elle disait: 11 

« Je ne suis pas bien dans ma famille d'accueil, il 12 

faudrait que je m'en aille ailleurs. »  Puis ça, on 13 

le savait parce qu'on avait eu des appels de soir, 14 

puis des appels de jour aussi.  Vous avez vu des 15 

statistiques qu'on a, puis nous on les transmet 16 

automatiquement soit par fax ou il y a une case pour 17 

les intervenants de la DPJ. 18 

Ça fait que, quand ils sont venus le mercredi, 19 

je ne sais pas s'ils ont rencontré la jeune de dix 20 

(10) ans, mais on a dit: « Là, il faut que vous 21 

faites de quoi parce que ça ne marche pas dans cette 22 

famille d'accueil là. »  Puis ça fait qu'il n'y a 23 

rien qui s'est fait cette journée-là en termes de 24 

résultats, puis le lendemain qui était le jeudi, on 25 



VOLUME 87 HC-25 
16 AVRIL 2018  
 

 

 - 155 - 

n'a pas eu de nouvelles.  Mais une heure (1 h) avant 1 

la fermeture des bureaux le vendredi matin, 2 

l'intervenant m'appelle moi, puis il me dit: 3 

« Regarde, il va falloir vous 4 

allez intervenir avec cette jeune de dix (10) ans 5 

là, puis la seule place où est-ce qu'il y a une 6 

famille d'accueil, c'est à Joliette. »  Donc on 7 

allait expatrier, acculturer cette jeune-là pour un 8 

certain temps.  Puis elle a tous ses amis, là, cette 9 

petite fille-là.  Elle a tout le temps vécu à 10 

Manawan.  Puis là, moi, j'ai dit à l'éducateur:  11 

« O.K., mais qu'est-ce qui fait que vous ne l'avez 12 

pas fait mercredi ou vous n'êtes pas remonté le 13 

jeudi?  C'est à trois heures (3 h) de route ce 14 

n'est pas au bout du monde, là, mais...  —Bon bien, 15 

on n'avait pas pris de décision, mais là on la 16 

prend, puis il faut la transférer. 17 

Ça fait qu'on dit: « On va le faire. »  Ça 18 

fait que j'ai dit: « La seule chose, j'ai dit, 19 

c'est toi qui vas annoncer ça à la petite fille 20 

puis qui vas essayer de lui expliquer. » 21 

Il a appelé la petite fille à l'école, il a 22 

réussi à la rejoindre, mais ce que la petite fille 23 

a fait tout de suite, bien, elle a fugué.  Puis 24 

elle est partie, puis en crise, en pleurs, puis je 25 
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l'ai même croisée dans la rue, elle était avec ses 1 

amis, là.  Puis nos 2 

intervenants, ils ont été deux (2) ou trois (3) 3 

heures avec cette jeune-là - puis j'ai tous les 4 

documents là-dessus, là - où est-ce qu'on a réussi 5 

à convaincre la jeune que c'était la meilleure 6 

chose pour elle, puis qu'elle n'était plus bien, 7 

puis tout ça.   8 

Sauf que ce qui aurait été intéressant, c'est 9 

que la DPJ monte à Manawan.  Puis c'est 10 

l'intervenant qui a un lien direct avec la jeune.  11 

Puis je sais qu'il intervient bien, cette personne-12 

là, je le connais, je l'ai vu depuis des années, 13 

mais c'est qu’ils l'ont fait par téléphone.  Puis 14 

inévitablement, c'était la crise qu'il allait y 15 

avoir.  Ça fait que nous, on a récupéré.  C'est sûr 16 

que ça a joué des choses, mais moi, je trouve ça 17 

plate que ça se passe comme ça.  J'aimerais mieux 18 

que ce soit l'intervenant qui vienne, puis dise: 19 

« Regarde, ça ne va pas bien », puis qu'il 20 

l'explique.  Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on 21 

prend le temps de le faire.  Je dis « nous », c'est 22 

les intervenants, là, qui le font.  Ils ont une 23 

façon de faire aussi qui respecte davantage les 24 

gens, là, parce que parfois ça prend du temps pour 25 
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réfléchir, puis convaincre quelqu'un de faire un 1 

mouvement comme celui-là de s'en aller à 2 

l'extérieur, là, pour un certain temps.   3 

Ça fait que ça arrive quand même assez 4 

régulièrement ce genre de situation là où est-ce 5 

que, parce que la DPJ n'a pas décidé d'avoir un 6 

bureau à Manawan pour XY raisons que je ne connais 7 

pas, bien, c'est le bureau de Manawan qui récupère, 8 

puis en crise, puis avec pas toutes les 9 

informations, pas toutes les données, parce qu'on 10 

n'a pas accès ni au plan d'intervention ni au 11 

système d'information de PIJ, qu'ils appellent en 12 

DPJ.  Ça fait qu'on a les informations justes 13 

fragmentaires de ce qui se passe en famille 14 

d'accueil et ce que la jeune vit.  On n'a même pas 15 

les rapports quand elle va à la cour, là.  On n'a 16 

pas cette information-là quand... les ordonnances, 17 

qu'on appelle, c'est ça.  C'est ça le mot que je 18 

cherchais, oui.  Ça fait que ça, c'est une 19 

situation type, là, qui peut arriver de façon 20 

régulière.   21 

De même, madame  là, dans la 22 

transmission d'informations de la part du Centre de 23 

réadapt, quand les jeunes sont en centre de 24 

réadapt, puis ça c'est arrivé en mai deux mille 25 
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dix-sept (2017), puis c'est régulier, régulier.  1 

C'est ce qu'on n’a pas accès au système 2 

d'information, puis qu'il arrive des situations, 3 

ils ne nous donnent pas l'information directe, puis 4 

même parfois il faut l'apprendre du jeune ou du 5 

parent, puis des fois ça vient tout croche.   6 

Bon.  Par exemple, il y a eu un appel qu'il y 7 

a un jeune en centre de réadapt qui aurait consommé 8 

du cannabis.  C'est sûr que si nous on a aurait eu 9 

accès à PIJ, on aurait été voir c'est quoi 10 

l'événement, puis tout ça.  Ça fait que là, 11 

l'intervenante est allée voir les parents, dit: 12 

« Là, ça ne marche pas, puis tout ça. »  Quelques 13 

jours après, ils nous appellent puis ils nous 14 

disent: « On s'est trompés de jeune. »  Ça fait que 15 

là, ça a fait une crise pour rien, mais si on 16 

aurait eu l'information... ça, c'est sûr que c'est 17 

correct qu'il y arrive des erreurs, c'est 18 

pardonnable, mais si on a aurait eu l'information 19 

directe, on aurait été à la base puis on aurait été 20 

voir, puis on aurait dit: « Ah, O.K.  Ce n'est pas 21 

ça qui est arrivé. » 22 

Par exemple, quand qu'on demande d'avoir des 23 

bilans hebdomadaires de ce qui se passe, parce que 24 

notre intervenante, elle va à la cour, on a 25 
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commencé à prendre en charge de façon autonome les 1 

situations de compromission.  L'intervenante, 2 

 elle va à la cour, puis elle a besoin 3 

d'avoir des rapports réguliers sur la vie en centre 4 

jeunesse pour voir si la jeune elle ne peut sortir 5 

de là, parce qu'on sait que c'est un service pour 6 

stabiliser une situation, puis après ça elle peut 7 

retourner dans son milieu.  Mais elle ne pouvait 8 

pas avoir les rapports.  Puis ils disaient: « Tu ne 9 

les auras pas, il faut que tu demandes... que tu 10 

passes par les archives. »  Puis les archives, bon, 11 

bien, il y avait un certain temps.  Ça fait qu'on 12 

ne réussissait pas à avoir les informations.  C'est 13 

aberrant, là.   14 

Il y a une situation notamment, madame 15 

elle était de garde à Manawan puis il y a 16 

eu un jeune qui avait commis des attouchements 17 

sexuels sur une fillette.  Puis on a su que, cette 18 

fillette-là, elle était suivie par la DPJ.  Alors 19 

on a appelé à Lanaudière à la DPJ, il y a une 20 

secrétaire qui réfère à l'accueil; l'accueil réfère 21 

au RTSS de Lanaudière; là, Lanaudière, ils ont 22 

référé à un intervenant de Trois-Rivières parce que 23 

c'était apparemment un dossier du CIUSSS du Centre 24 

jeunesse que de Mauricie. 25 
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Finalement, là, on a joué... en tout cas, 1 

essaye de trouver la porte, là.  Puis ils nous ont 2 

dit Trois-Rivières de faire un signalement à 3 

Lanaudière.  Elle ne savait plus quoi faire, elle a 4 

passé six heures (6 h) dans le dossier avant de 5 

compléter l'intervention qui aurait pris 6 

normalement juste une heure (1 h).  Puis si on 7 

aurait eu PIJ ou l'information en direct, bien, 8 

elle aurait pitonné puis elle aurait vu le nom de 9 

cette jeune fille-là, puis on intervient, puis on 10 

le sait comment s'organiser.  On perd beaucoup de 11 

temps, là, sans cette information-là.  12 

Par exemple, il y a eu aussi une autre 13 

situation où est-ce qu'il y a une jeune qui 14 

s'est... il y a eu un incident par rapport à une 15 

intervention physique qui aurait été faite.  Parce 16 

qu'il y a une jeune qui s'est fait une douleur au 17 

bras, puis elle a été envoyée à l'hôpital.  Bon.  18 

Et on n'a pas eu l'information puis, normalement, 19 

il était supposé avoir un rapport d'incident, mais 20 

il n'y en a pas eu.  Puis on n’a pas eu 21 

l'information du tout, puis même si l'intervenante 22 

a passée par le chef de service, on n'a eu aucune 23 

information sur le suivi de ça.  Ce que je pourrais 24 

vous dire, c'est que... 25 
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Je vais continuer dans l'information.  Nous, 1 

on est à Manawan et, Manawan, c'est peut-être une 2 

petite ville ou une communauté qui a deux (2) 3 

kilomètres par deux (2) kilomètres en termes de 4 

circonférence, donc c'est vraiment petit.  Et les 5 

enfants sont là et, nous, on fait de l'intervention 6 

de soir, de nuit, de fin de semaine.  Quand il 7 

arrive une situation d'une jeune, par exemple, qui 8 

ne veut pas rentrer, parce que ses parents lui ont 9 

dit: « Tu rentres à neuf heures (21 h) », puis 10 

qu'ils ne la trouvent pas dans la communauté, puis 11 

que c'est une jeune qui est suivie par la DPJ, les 12 

parents ou la police ou la personne qui trouve la 13 

jeune, puis qu'il est une heure et demie (01 h 30) 14 

du matin, puis qui est en consommation, puis qui a 15 

juste douze (12) ans, ça peut arriver, ils 16 

n’appelleront pas la DPJ parce qu'ils ne savent pas 17 

par qui qu'elle est suivie.  Ils vont appeler au 18 

numéro d'urgence qu'on a de nos intervenants, nous, 19 

à Manawan.  Puis nos intervenants, ils n'ont pas la 20 

liste des bénéficiaires de la DPJ parce qu'ils ne 21 

veulent pas nous la donner.  Dernièrement on a l'a 22 

eue parce qu'on est en train de faire la 23 

transition, mais la DPJ ne voulait pas nous la 24 

donner, parce qu'ils disaient: « C'est 25 
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après, là.  Ça fait que finalement, le système 1 

d'information, il n’était vraiment pas bon, là.  2 

Puis ça nous est arrivé de faire des petites 3 

erreurs.  On n'a pas brisé la vie de cette jeune 4 

fille-là en trop intervenant, mais je me suis fait 5 

remettre à ma place, on pourrait dire, puis je n'ai 6 

pas aimé ça.  Je n'ai pas aimé ça.  Puis c'est la 7 

même chose pour les interdictions de contact: les 8 

contenus, les ordonnances ne sont pas délivrées à 9 

Manawan, même si c'est nous qui avons... qui 10 

intervenons sur le train puis à la crise.  Parce 11 

que les intervenants ne viennent qu'une (1) fois 12 

semaine.  Puis comme j'ai dit tout à l'heure, la 13 

crise, elle n'arrive pas de huit (08 h) à quatre 14 

(16 h) le mercredi, là. 15 

Ce que je voudrais ajouter ici, la situation 16 

problématique, parce que ça... j'ai réfléchi depuis 17 

que j'ai écrit ce petit PowerPoint-là.  Il y a deux 18 

(2) choses que j'aimerais parler.  C'est que quand 19 

les intervenants de la DPJ viennent à Manawan, j'ai 20 

de la misère à comprendre, mais ils viennent une 21 

(1) journée par semaine, mais sur la facture, moi, 22 

je vois du temps plein.  C'est comme, je trouve 23 

qu'on écrit fort sur le crayon pour nous charger du 24 

temps plein.  Je sais que je pourrais être 25 
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collègue n'a pas été remplacée parce qu'on est en 1 

transition, puis on va terminer.  On va terminer 2 

d'intervenir à Manawan parce que ça va être vous 3 

autres qui allez avoir l'autonomie », mais ils ont 4 

marqué quarante-huit (48) semaines, puis je l'ai vu, 5 

de mes yeux vu, sur les feuilles.  Puis bien sûr, 6 

moi, quand j'envoie ça au centre administratif, je 7 

marque des notes, là, je dis: « Ça fait deux-trois 8 

(2-3) mois qu'elle est malade. »  Là, elle vérifie 9 

la date exacte, parce que je ne suis pas là tous les 10 

mercredis, mais je suis sûr qu'elle est en congé 11 

maladie.  Ça fait qu'on nous charge, là, puis en 12 

plus du temps plein, que moi je me questionne... je 13 

n'aime pas ça, là, ces affaires-là.  14 

Il y a un autre exercice qu'on avait fait parce 15 

qu'on s'était posé la question.  C'était en rapport 16 

encore avec la facturation que le centre jeunesse 17 

peut nous faire.  On avait trouvé dans les détails 18 

entre le Conseil de la Nation Atikamekw puis le 19 

gouvernement à savoir que, quand les jeunes sont 20 

signalés, c'est l'endroit de résidence qui... de 21 

départ du signalement qui fait qu'un jeune va être 22 

chargé à la communauté ou que ça va être la province 23 

qui va l'assumer.  Il y a plusieurs Atikamekw qui 24 

demeurent à Joliette et puis, ces jeunes-là, ils 25 
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plus de trois cent mille dollars (300 000 $), c'est 1 

assez important, là.  D'ailleurs c'est ça qu'on paye 2 

à peu près, trois cent mille dollars (300 000 $), 3 

deux cents... entre deux cent cinquante (250) et 4 

trois cent mille dollars (300 000 $) par année à la 5 

DPJ, pour les trois (3) intervenants et les 6 

quelques-uns aussi qui viennent en évaluation, là.  7 

Finalement on trouve qu'on paye cher, puis on se 8 

pose des questions. 9 

Même encore ma directrice, la semaine passée, 10 

m'en a parlé.  Elle dit: « , elle dit, il va 11 

falloir s'asseoir comme il faut parce que, qu’ils 12 

nous chargent à temps complet puis qu'ils viennent 13 

une (1) journée semaine, ça ne marche pas.  On veut 14 

avoir des comptes plus précis là-dessus, puis c'est 15 

très difficile. »  16 

Je voudrais parler aussi des familles d'accueil 17 

- en fait, c'est le dernier point, là, dans les 18 

situations problématiques.  Après ça, je vais passer 19 

à la parole à20 

C'est qu'il y a une aberration importante au 21 

sujet des familles d'accueil, du paiement des 22 

familles d'accueil parce qu'on a à peu près vingt-23 

cinq (25) familles d'accueil: plus ou moins deux 24 

(2), là, à Manawan et quelques-unes à Joliette et 25 
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douze dollars (92 $).  Je trouve ça aberrant que... 1 

qu'est-ce qui fait que les Atikamekw, c'est moins 2 

cher, là, c'est moins payé?  Ça fait que ça, ce 3 

bout-là, je le comprends bien mal.   4 

C'est sûr que je n'ai pas participé à la 5 

négociation qui a eu lieu entre le CSSSNPQL, le 6 

fédéral et le provincial qui ont établi à soixante-7 

dix-sept dollars (77 $), il y a un an et demi (1 ½), 8 

deux (2) ans, le taux par jour pour les Premières 9 

Nations, mais moi, je n'ai jamais compris pourquoi 10 

qu'une famille d'accueil d'une Première Nation 11 

recevait moins qu'une famille du Québec.   12 

Ça fait pas mal le tour des situations 13 

problématiques, je ne sais pas si vous avez des 14 

questions ou peut-être passer la parole à  si 15 

vous n'avez pas de questions. 16 

LE COMMISSAIRE:  17 

Oui, avez-vous des questions, Me Bourget? 18 

Me DONALD BOURGET: 19 

Pour Monsieur...   20 

LE COMMISSAIRE: 21 

Oui, allez.   22 

Me DONALD BOURGET: 23 

... .  Juste des questions de précision pour 24 

que ce soit bien clair.  Est-ce qu'on comprend que 25 
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l'intervenante, vous l'avez nommée, madame1 

elle était intervenante autorisée à agir au nom de 2 

la DPJ avec une autorisation, article 32? 3 

M. 4 

Absolument, absolument.   5 

Me DONALD BOURGET: 6 

O.K.  Et malgré tout, elle n'avait pas accès comme 7 

vous disiez, aux informations, aux ordonnances, aux 8 

interdits?  O.K.  Ça va, je n'ai pas d'autres 9 

questions, c'était juste une question de précision.   10 

LE COMMISSAIRE: 11 

Me Boucher, avez-vous des questions? 12 

Me MARIE-PAULE BOUCHER:  13 

Non, Monsieur le Commissaire, pas pour le moment.   14 

LE COMMISSAIRE: 15 

Ou si vous voulez vous attendre à la fin.   16 

Me MARIE-PAULE BOUCHER: 17 

Oui, c'est ça.   18 

LE COMMISSAIRE: 19 

Ça va?  Alors, Madame on vous écoute. 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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intrafamiliales.  Ça fait que les parents, un des 1 

parents là-dedans, c'était son grand-père qui lui 2 

avait fait des attouchements sexuels. 3 

Ça fait que le grand-père n’a pas sorti de la 4 

maison, ça fait qu’on a dû sortir la jeune de son 5 

milieu puis autant pour les deux (2) autres aussi.  6 

Une des deux (2) était victime, l'autre avait 7 

développé des troubles de comportement sérieux, 8 

santé, scolaire... non-fréquentation scolaire. 9 

Ça fait qu’on les amène au Centre de 10 

réadaptation.  Ça fait que, à un moment donné, il y 11 

a une qui fugue à tout bout de champ et se ramasse 12 

à Montréal et s'en allait dans la gang de rue.  Ça 13 

fait qu’un moment donné, c'était madame  14 

qu’elle était coordonnatrice des services sociaux 15 

dans ces moments-là.  Ça fait que là elle me 16 

rencontre, ça fait qu’elle me dit « Pourrais-tu 17 

poser la question? »  Ça fait que j'appelle le 18 

policier en question, ça fait que je m’étais 19 

familier avec un policier du SPVM. Ça fait que le 20 

policier me dit que la jeune, elle avait demandé 21 

pour quelle raison qu’elle fuguait à tout bout de 22 

champ, ça fait qu’elle a dit qu’elle n’aimait pas 23 

ça rester au Centre de réadaptation parce qu'elle 24 

ne pouvait pas communiquer en atikamekw avec les 25 
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deux (2) autres.  C'était tout le temps ça, ça fait 1 

qu’à moment donné, quand j'ai rencontré ma 2 

bénéficiaire, je lui ai demandé, j'ai dit: 3 

« Pourrais-tu me donner la raison pour laquelle tu 4 

fugues à tout bout de champ? »  Elle me dit: « Je 5 

n'aime pas ça rester ici, je veux retourner chez 6 

nous, puis ici on m'interdit de parler en 7 

atikamekw. »  Ça fait que je rencontre les deux (2) 8 

autres jeunes filles, elles me disaient la même 9 

chose et les trois (3) étaient dans la même unité.  10 

Ça fait qu’elles avaient chacune leur chambre, 11 

elles étaient séparées, ça fait que je leur dis: 12 

« Comment vous faites quand vous dînez ensemble? » 13 

parce que c'est... c'est comme une salle, là, avec 14 

des tables.  Ils les séparaient, ces jeunes filles-15 

là.  Puis à un moment donné, dans mes suivis j'ai 16 

rencontré une intervenante.  Cette intervenante-17 

là... je la remercie cette intervenante-là parce 18 

qu'elle comprenait la culture, puis la valeur, puis 19 

les traditions.  Elle me disait:  « Si tu veux que 20 

j'aide bien les jeunes qui sont ici, est-ce que 21 

c'est possible que tu nous fournisses un document, 22 

parce qu’elle dit, les jeunes filles qui sont là, 23 

elles ne peuvent pas extérioriser leurs sentiments.  24 

Puis ils sont là.  Même si je leur dis d'écrire 25 
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comment qu'ils se sentent ici, ils ne sont pas 1 

capables. » 2 

Puis moi, ce que j'ai fait, j'avais rencontré 3 

un technolinguiste à Manawan.  Ça fait que le 4 

technolinguiste m’avait préparé un petit document: 5 

c'était juste un papier là, il y avait des 6 

émoticônes dedans; ça fait que tout était marqué 7 

mettons s’il est triste, il est souriant, il y en 8 

avait plein d'émoticônes.  Ça fait que c'est avec 9 

ce document-là que l'intervenante a pu réussir à 10 

aider ces jeunes filles-là. 11 

Puis aujourd'hui, elle, elle a pris sa 12 

retraite, l'intervenante, puis je la rencontre des 13 

fois à Joliette puis il me dit qu’elle a un contact 14 

avec une de ses anciennes bénéficiaires.  C'est ça 15 

que je voulais vous partager.  Mais c'est vrai que 16 

Joliette, moi-même j'ai étudié là, c'est une ville 17 

que c'est... je pourrais dire que c'est raciste.  18 

On se faisait traiter de toutes sortes de noms, de 19 

kawish, sale Indienne.  C'était... c’était ça mon 20 

partage.  Ça va.   21 

Me DONALD BOURGET: 22 

Peut-être que j'aurais une question si vous 23 

permettez.  Vous avez parlé effectivement de bonnes 24 

interventions par une bonne intervenante.  Est-ce 25 
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en croissance, en décroissance?   1 

M. 2 

Moi, je pense que c'est en croissance.  C'est sûr 3 

qu’on est encore perçus par une partie de la 4 

population comme des "enleveurs d'enfants" 5 

- entre guillemets - puis je vais vous conter une 6 

anecdote.  C'est qu’un soir, il y avait des jeunes 7 

qui faisaient un peu que vandalisme et de grabuge 8 

dans une... dehors d'une maison, puis la dame, la 9 

voisine, elle sort puis elle dit: « Hey les jeunes, 10 

allez-vous-en chez vous parce que sinon je vais 11 

appeler la police. »  Bon.  Quinze, vingt minutes 12 

(15-20 min) ça ne changeait pas rien, ça fait que 13 

là: « Hey les jeunes, allez-vous-en chez vous sinon 14 

j'appelle les services sociaux », puis là c'est 15 

parti. 16 

On a encore du travail à faire pour redorer 17 

notre image, mais de plus en plus, je dirais, 18 

les... la communauté de Manawan, les gens de 19 

Manawan veulent travailler ensemble et ils le font 20 

aussi.  Notamment qu’il arrive des situations 21 

dramatiques ou des situations problématiques ou 22 

même avant le drame, on travaille ensemble pour 23 

essayer de trouver des solutions.  24 

Dernièrement, on a eu des jeunes qui... une 25 
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quinzaine (15) de jeunes qui entraient dans le Blue 1 

Whale Challenge, un challenge pour se scarifier 2 

puis en tout cas, c'était quelque chose d’assez 3 

morbide, puis les gens de l'école, de la santé 4 

mentale, les gens de... les policiers, les services 5 

sociaux ont travaillé ensemble puis on a réussi à 6 

rencontrer ces jeunes-là individuellement puis 7 

collectivement pour travailler, puis les gens 8 

collaborent bien. 9 

On a de plus en plus d'appels aux services 10 

sociaux, on a l'impression que quand on applique 11 

une approche qui est, on va dire, culturellement 12 

adaptée, mais surtout une approche humaniste qui 13 

respecte la façon de faire et le rythme de vie des 14 

gens, ça, ça aide beaucoup au contact et c'est sur 15 

ça qu'on travaille.  Les gens sont plus portés à 16 

venir nous voir puis accepter nos services.  Dans 17 

les...  C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup 18 

d'Atikamekw qui ont des baccalauréats puis ça nous 19 

en prend aussi pour aller à la cour, pour faire les 20 

travaux avec les cours puis tout ça, mais dans les 21 

gens qu'on accueille à Manawan, on leur montre 22 

c'est quoi intervenir en communauté aussi.  Puis il 23 

faut prendre le temps de prendre le temps, c'est 24 

pour ça qu'on a des périodes de probation de six 25 





VOLUME 87 HC-25 (2) 
16 AVRIL 2018  
 

 

 - 180 - 

avec l’intervenant qui vient... qui est québécois, 1 

là, puis qui sait peu de l'atikamekw puis on le 2 

fait régulièrement aussi.  Puis il y a des belles 3 

réussites qui se font, des vraies belles réussites.  4 

Des gens qui vendaient leur frigidaire pour se 5 

procurer de la drogue puis maintenant qui ont leurs 6 

enfants puis qui s'en occupent puis qu’on n’est 7 

même plus inquiets puis on n’intervient plus avec 8 

eux.  Il y a des belles affaires qu'on a faites, 9 

mais il faut tellement respecter les gens dans leur 10 

rythme puis ne pas essayer de les sauver, mais de 11 

les aider avec ce qu’ils sont.  Puis je dirais, le 12 

plus important, là, c'est le mot « respect », mais 13 

on est égals.  Il n'y a pas un qui est meilleur que 14 

l'autre, là.  Dans les pistes de solution que... 15 

j'en ai notées quelques-unes là, c'est le plus 16 

possible de s’exprimer dans la langue ou de faire 17 

exprimer dans la langue le plus du plus possible. 18 

19 

 20 

 21 

22 

  23 

 24 

 25 
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LE COMMISSAIRE: 1 

Pas de questions.  Bon, bien, écoutez je... c'est 2 

le moment que je vais prendre pour vous remercier 3 

d'avoir fait le trajet pour venir jusqu’ici malgré 4 

la température.  On sait que, au Québec, les 5 

dernières vingt-quatre heures (24 h) puis peut-être 6 

les prochaines douze heures (12 h) ne seront peut-7 

être pas amusantes en température, alors c'est 8 

gentil.  Merci beaucoup d'être venus partager avec 9 

nous.  Mêmes si on le fait à huis clos, peut-être 10 

qu’éventuellement on pourra élaguer, parce qu'il 11 

n’y a quand même rien de terrible dans ce que vous 12 

dites. 13 

  Je suis heureux d'entendre, de voir qu'il y 14 

a des intervenants qui cherchent à s'ouvrir puis à 15 

comprendre ce qui se passe dans la communauté, 16 

parce qu'on parle de Manawan, en espérant que la 17 

même chose se passe dans d'autres communautés. 18 

Parce qu’en fait, évidemment je me demande tout le 19 

temps: est-ce que les gens veulent venir vous 20 

apprendre leur façon de penser ou ils sont 21 

intéressés à comprendre celle que les gens ont dans 22 

la communauté puis essayer d'en tirer le meilleur 23 

parti pour que, dans le fond... si on parle de DPJ, 24 

bien c'est de... des services sociaux, c'est de 25 



VOLUME 87 HC-25 (2) 
16 AVRIL 2018  
 

 

 - 188 - 

faire en sorte que tout le monde se porte mieux, 1 

que les enfants soient bien.  T’sais, quand vous 2 

dites il a déjà été dit: « Je vais appeler la 3 

police » ça ne dérange pas les enfants, « Je vais 4 

appeler les services sociaux », oh, là c'est 5 

sérieux.  T’sais, c'est vrai quand même...   6 

M. 7 

C'est une anecdote, hein. 8 

LE COMMISSAIRE: 9 

Oui, c'est quand même significatif. 10 

M. 11 

Oui.   12 

LE COMMISSAIRE: 13 

C'est peut-être un running gag, je ne le sais pas, 14 

là, mais c'est quand même quelque chose de... 15 

M. 16 

C'est arrivé pour vrai.   17 

LE COMMISSAIRE: 18 

Ça parle.  T’sais, je...  C'est sûr vous êtes loin, 19 

vous parlez d'éducation, de formation, bien c'est 20 

évident que... l’éducation vous avez fait référence 21 

à monsieur Picard, Janet Mark: j'ai entendu 22 

monsieur Picard; madame Mark, bien, elle travaille 23 

avec nous, vous l'avez sans doute rencontrée, elle 24 

est peut-être allée vous rendre visite ou 25 
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Mme Hunter, mais elles travaillent ensemble. 1 

C'est...  Je peux vous dire même que tout le 2 

monde à la Commission a suivi les deux (2) 3 

formations données par madame Mark.  Nous apprenons 4 

tous les jours, nous essayons de comprendre.  Je 5 

pense que ça serait très prétentieux de prétendre, 6 

qui que nous soyons, tout connaître.  Et je vois 7 

que vous dites vous-même: « J'apprends, les gens 8 

m'acceptent et m’aident à mieux comprendre leurs 9 

situations. »  Dans le fond c'est ça.  Il est à 10 

souhaiter que la population au Québec connaisse 11 

mieux la réalité autochtone.  Quand on connaît 12 

mieux ce que les gens ont vécu, on peut comprendre, 13 

on peut commencer à comprendre puis voir que... le 14 

pourquoi la situation, dire telle qu’elle est, ça 15 

peut aider à améliorer.  16 

Parce que dans le fond, le but, le but de 17 

notre existence, nous, à la Commission, ce n'est 18 

pas de faire des procès, c'est d’essayer de 19 

comprendre ce qui se passe, essayer de voir, puis 20 

je dirais même de donner, de servir de courroie de 21 

transmission aux gens qui ont des pistes de 22 

solution, comme vous avez écrit ici, pour que les 23 

gens l'entendent puis qu'on puisse espérer 24 

concilier ce qui n'a jamais été concilié puis 25 
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réconcilié ce qui était peut-être concilié puis qui 1 

ne l'est plus.  Parce qu’on est conscients qu'il y 2 

a des choses qui n’ont jamais été conciliées. 3 

Réconciliation, c'est un bien grand mot.  Mais on 4 

peut faire les deux (2).  Puis dans le fond, c'est 5 

l'ensemble de la population, autant les Allochtones 6 

que les Autochtones, qui vont le faire ensemble. 7 

Pas un groupe pour l'autre, c'est ensemble.  Puis 8 

c'est pour ça j'aime entendre des choses 9 

intéressantes, de voir que ça avance, que ça 10 

s’améliore puis on voit que chez les Atikamekw, 11 

bien, on va prendre en main la DPJ parce que, on ne 12 

se contera pas de peurs, c'est un des problèmes les 13 

plus criants qu'on entend. 14 

M. 15 

Oui. 16 

LE COMMISSAIRE: 17 

À peu près toutes les communautés sont venues nous 18 

parler de problèmes de DPJ.  Dans beaucoup 19 

d'endroits, la perception c'est que c'est un 20 

prolongement des pensionnats.   21 

M. 22 

Oui.   23 

LE COMMISSAIRE: 24 

Ça me fait mal un peu quand j’entends que des 25 



VOLUME 87 HC-25 (2) 
16 AVRIL 2018  
 

 

 - 191 - 

jeunes Atikamekw se font interdire de parler leur 1 

langue, donc ce serait intéressant de...  Bon, 2 

qu'on vienne parler de sécurité ou de n’importe 3 

quoi.  Bien voyons, t’sais, c’est... les gens 4 

peuvent aller parler dans un coin de toute façon en 5 

français ou en anglais.  Si on parle atikamekw 6 

ouvertement devant tout le monde, s'il y a deux (2) 7 

personnes qui comprennent, je ne pense pas qu'on 8 

lance une émeute.  En tout cas, t’sais, je...  Bon, 9 

en tout cas.  Mais si jamais ça se reproduit... 10 

M. 11 

Oui. 12 

LE COMMISSAIRE: 13 

... j'aimerais ça le savoir.   14 

M. 15 

O.K.   16 

LE COMMISSAIRE: 17 

En tout cas, je pense qu’à date on a entendu parler 18 

d'une chose comme ça, il y a des questions qui ont 19 

été posées, peut-être on aura des réponses.  Alors 20 

je vais vous remercier beaucoup, beaucoup. S’il n'y 21 

a rien à ajouter, bien, je vais vous laisser aller.  22 

Je vais ajourner à demain matin neuf heures (09 h). 23 

M. 24 

Merci.   25 
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LE COMMISSAIRE: 1 

Ce sera à huis clos.  Vous n'avez pas d'autres 2 

pièces à déposer?   3 

Me DONALD BOURGET: 4 

(Inaudible) pièce à déposer. 5 

LE COMMISSAIRE: 6 

Oui?  Ah bon, allez-y. 7 

Me DONALD BOURGET: 8 

Alors effectivement, d'abord en commençant par le 9 

PowerPoint. 10 

LE COMMISSAIRE: 11 

Ça a été fait. 12 

Me DONALD BOURGET: 13 

Ensuite, j'enchaînerais avec la réponse...  Il y a 14 

eu deux (2) demandes générales qui ont été 15 

adressées aux Services publics en relation avec les 16 

problématiques soulevées, c'est-à-dire la langue et 17 

la transmission d'informations aux personnes 18 

autorisées par la DPJ.  Donc nous déposerions sous 19 

P-549 donc la demande... demande générale numéro 20 

0062F qui parle effectivement de la langue et en... 21 

donc la réponse en liasse qui serait la fiche de 22 

transmission de document que nous a retourné le 23 

ministère avec deux (2) documents: le français en 24 

santé document qui s'intitule « Politique du 25 
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ministère de la Santé et services sociaux relative 1 

à l'emploi et la qualité de la langue française », 2 

ainsi que l'adaptation linguistique des soins et 3 

des services de santé enjeux et stratégies.  Donc 4 

ce sont des réponses que nous avons reçues.  Nous 5 

tenons à les déposer puis, effectivement, il n'y a 6 

pas de restrictions quant à la langue qui 7 

apparaissent dans cette réponse-là. 8 

- PIÈCE COTÉE P-549 - 9 

LE COMMISSAIRE: 10 

Il n'y a pas de directive. 11 

Me DONALD BOURGET: 12 

Il n'y a pas de directive, au contraire, ça irait à 13 

l'encontre des politiques, mais il y a une preuve 14 

qui est présentée.   15 

LE COMMISSAIRE: 16 

Bon. 17 

Me DONALD BOURGET: 18 

Et aussi sous P-550, en liasse toujours...   19 

LE COMMISSAIRE: 20 

Alors je comprends qu'il est à espérer que le 21 

message se rende pour ne plus que ça se reproduise, 22 

s’il n'y a pas de directive? 23 

Me DONALD BOURGET: 24 

C'est à espérer.  Ainsi que la demande DG066F et 25 
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DGP, c'est-à-dire demande de précision 066F, 1 

toujours au ministère, concernant la transmission 2 

d’informations aux personnes autorisées à agir au 3 

nom de la DPJ, donc nous déposons la fiche de 4 

transmission de document ou la réponse, les deux 5 

(2) réponses à chacune de ces demandes sous la cote 6 

P-550 et, encore là, en principe...   7 

- PIÈCE COTÉE P-550 - 8 

LE COMMISSAIRE: 9 

Est-ce que c'est en relation avec le fait que 10 

madame qui était une personne autorisée, 11 

n’était pas informée de... 12 

Me DONALD BOURGET: 13 

Exact.   14 

LE COMMISSAIRE: 15 

Puis est-ce que...   16 

Me DONALD BOURGET: 17 

En principe... en principe, ça ne devrait pas 18 

arriver. 19 

LE COMMISSAIRE: 20 

Ah bon.  Madame  ou la personne qui occupe 21 

cette fonction, devrait être informée? 22 

Me DONALD BOURGET: 23 

Oui, devrait avoir accès à l'information pour 24 

prendre les décisions et intervenir de façon 25 
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adéquate. 1 

LE COMMISSAIRE: 2 

Bon.  Parce que je trouvais quand même étrange ce 3 

que j’entendais.  Surtout qu’on est loin. 4 

M. 5 

Mais c'est réel.  C'est réel, oui. 6 

LE COMMISSAIRE: 7 

Vous ne l'avez pas dit, mais j'ai compris qu'on 8 

arrivait à Manawan, on ne passait pas par Manawan.  9 

Je vous dis ça, ce n'est pas moi qui l’a inventé, 10 

ça m'a été dit par... je pense que c'est le chef de 11 

la communauté qui m'a dit ça une (1) des deux (2) 12 

fois qu'il est venu témoigner.  Ou le chef de 13 

police, je me souviens.  Bon, alors merci encore.   14 

M. 15 

Merci.   16 

LE COMMISSAIRE: 17 

Et bon succès, je vous le souhaite.  Je sens que ça 18 

avance.  Pas vite, mais ça avance.  Alors que ça 19 

avance, puis vous m'avez parlé de votre route.  20 

Vous n’en avez pas parlé pendant les audiences, 21 

mais avant.  On va vous souhaiter un jour une belle 22 

route. 23 

Me DONALD BOURGET: 24 

Asphaltée. 25 
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M. 1 

Asphaltée, merci beaucoup.   2 

LE COMMISSAIRE: 3 

Maintenant que vous allez avoir l'ambulance, il ne 4 

faudrait quand même pas la briser dans un chemin 5 

qui est...   6 

Me DONALD BOURGET: 7 

Merci à vous.   8 

LE COMMISSAIRE: 9 

Merci beaucoup.  Alors demain matin neuf (09 h 00) 10 

heures?   11 

LA GREFFIÈRE: 12 

Ajournement de l’audience demain le dix-sept (17) 13 

avril, neuf (09 h) heures, à Val-d’Or. 14 

LE COMMISSAIRE: 15 

Oui, et évidemment, c'est à huis clos encore.  Il y 16 

aura une demande de huis clos, mais je l'accorderai 17 

fort probablement.  Bon. 18 

Me DONALD BOURGET: 19 

Il y avait deux (2) autres dossiers aussi qui 20 

étaient prévus.   21 

LE COMMISSAIRE: 22 

Oui, les deux (2) autres dossiers, j'ai compris que 23 

dans un des dossiers vous allez éventuellement 24 

déposer une déclaration. 25 




