
 
 
 

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

ÉCOUTE, RÉCONCILIATION ET PROGRÈS 
 
 

Date : Le 6 septembre 2018 

L’Honorable Jacques Viens, Président 
Femmes autochtones du Québec 

et 

Procureure générale du Québec  

et 

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

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam  

et 

Regroupement Mamit Innuat Inc.   
et 

Association des policières et policiers 
provinciaux du Québec  

et 

The Naskapi Nation of Kawawachikamach   
et 

Assemblée des Premières Nations Québec-
Labrador   

et 

Conseil de la Nation Atikamekw  

et 

Regroupement des centres d'amitié 
autochtones du Québec  

et 

Makivik Corporation   

et 

Service de police de la Ville de Montréal  
et 

Directeur des poursuites criminelles et pénales  

et 

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

 PARTICIPANTS 

 



Régie Régionale de la Santé et des Services 
Sociaux du Nunavik 

 INTERVENANT 

 
 

ORDONNANCE DE LEVÉE PARTIELLE DE L’ORDONNANCE DE 
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I. LE CONTEXTE 

[1] Le 14 mai 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-33, 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 14 mai 2018 :  

ORDONNE la tenue à huis clos de l’audience du ou des témoins dans 
le dossier HC-33 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-33; 

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-33 
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-33 a été transmis aux participants et à l’intervenant à la Commission le  
10 août 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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Me SUZANNE ARPIN, 1 

PROCUREURE: 2 

Oui, Monsieur le Commissaire. 3 

LE COMMISSAIRE: 4 

... in huis clos, and this will be done in French; 5 

okay? 6 

Me SUZANNE ARPIN: 7 

Oui, Monsieur le Commissaire.  Alors, Me Suzanne 8 

Arpin, pour la Commission. 9 

Alors, Monsieur le Commissaire, ce matin, j’ai des 10 

demandes de huis clos à vous faire en vertu de nos 11 

règles de pratique. 12 

Alors, dans les dossiers qui apparaîtront à 13 

onze heures quarante-cinq (11 h 45), je vais vous 14 

faire une demande de huis clos portant le numéro 15 

HC-33; dans le dossier apparaissant à treize heures 16 

trente (13 h 30), HC-34, et dans le dossier 17 

apparaissant à quatorze heures trente (14 h 30), 18 

HC-35. 19 

LE COMMISSAIRE: 20 

Est-ce que vous avez des commentaires, au niveau de 21 

Me Boucher, Me Gauthier? 22 

Me MARIE-PAULE BOUCHER: 23 

Je n’ai pas d’objection, Monsieur le Commissaire. 24 

LE COMMISSAIRE: 25 
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Pas d’objection.  Alors, je comprends qu’il s’agit 1 

soit de dossiers concernant la Protection de la 2 

jeunesse, ou encore de dossiers dont le sujet 3 

favorise l’audience à huis clos. 4 

Me SUZANNE ARPIN: 5 

Tout à fait... 6 

LE COMMISSAIRE: 7 

Alors, je comprends qu’à partir de la fin de 8 

l’avant-midi, tout le reste de la journée sera 9 

composé d’audiences à huis clos... 10 

Me SUZANNE ARPIN: 11 

Exact. 12 

LE COMMISSAIRE: 13 

... c’est-à-dire d’audiences qui ne seront pas 14 

diffusées au public, et alors, que le public sera 15 

exclu de la salle d’audience. 16 

Me SUZANNE ARPIN: 17 

Exact. 18 

LE COMMISSAIRE: 19 

Ça va?  Alors: 20 

CONSIDÉRANT que la Commission entend faire la 21 

preuve dans les dossiers HC-33, HC-34 et HC-35, de 22 

cas d’espèce relevant soit de l’application de la 23 

Loi sur la protection de la jeunesse, ou de matière 24 

qui nécessite de toute façon une audience à huis 25 
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clos; 1 

CONSIDÉRANT les pouvoirs qui me sont conférés 2 

selon le décret 1095-2016 adopté par le Gouvernement 3 

du Québec le vingt et un (21) décembre deux mille 4 

seize (2016) constituant la présente commission; 5 

CONSIDÉRANT les articles 43 à 47 et 88 des 6 

règles de procédure et de fonctionnement de la 7 

Commission; 8 

CONSIDÉRANT plus spécialement les articles 9 

11.2, 11.2.1, 82 et 96 de la Loi sur la protection 10 

de la jeunesse; 11 

POUR CES MOTIFS: 12 

J’ORDONNE la tenue à huis clos de l’audience du 13 

ou des témoins dans les dossiers HC-33, HC-34 et 14 

HC-35 prévus ce jour devant la Commission, 15 

concernant soit des cas d’espèce relevant de 16 

l’application de la Loi sur la protection de la 17 

jeunesse, ou relevant de matières qui justifient une 18 

audience à huis clos; 19 

J’INTERDIS à quiconque de divulguer, de publier 20 

ou de communiquer ou de diffuser l’ensemble des 21 

témoignages qui seront rendus dans les dossiers 22 

HC-33, HC-34 et HC-35; et 23 

J’ORDONNE aussi que les médias prennent les 24 

mesures pour que les appareils d’enregistrement 25 
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visuel ou sonore soient inopérants, afin de 1 

respecter la présente ordonnance.  Par la suite, une 2 

décision interviendra suite à la transcription, 3 

après qu’un caviardage approprié soit effectué, de 4 

façon à permettre ou non la publication sur notre 5 

site Internet de la transcription, de façon à éviter 6 

que les personnes impliquées dans les dossiers 7 

concernés puissent être identifiés de quelque façon 8 

que ce soit.  Alors, ça viendra éventuellement, dans 9 

plusieurs semaines, le temps qu’on reçoive la 10 

transcription, que les procureurs de la Commission 11 

examinent ce qui doit être caviardé, qu’on le 12 

transmette aux procureurs des parties impliquées 13 

dans la Commission pour avoir leurs commentaires, et 14 

ensuite, que je rende une décision. 15 

Alors, voilà. 16 

Je comprends, Me Arpin, que ça fait le tour de 17 

ce que vous vouliez me soumettre ce matin? 18 

Me SUZANNE ARPIN: 19 

Oui.  Je vous remercie.  On se reverra plus tard. 20 

LE COMMISSAIRE: 21 

Et, par la suite, après l’audience des témoins de 22 

Me Barry-Gosselin, bien, vous nous reviendrez avec 23 

des dossiers qui procéderont à huis clos.  Ça va?  24 

Merci. 25 
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LE COMMISSAIRE:  1 

Et je comprends que vous avez un autre témoin avant 2 

le diner.   3 

Me SUZANNE ARPIN:  4 

Oui, Monsieur le Commissaire.  5 

LE COMMISSAIRE:  6 

Merci.  7 

Me SUZANNE ARPIN:  8 

Merci. 9 

LA GREFFIÈRE: 10 

La commission suspend deux (2) minutes. 11 

SUSPENSION 12 

---------- 13 

REPRISE 14 

LA GREFFIÈRE: 15 

La Commission reprend.   16 

LE COMMISSAIRE: 17 

Oui, alors bonjour.  Alors, nous sommes maintenant 18 

à huis clos, c'est-à-dire qu'il y a une ordonnance 19 

de non-diffusion, non-publication.  20 

21 

  22 

Me SUZANNE ARPIN: 23 

Merci, Monsieur le Commissaire.  La seule chose que 24 

je vais vous demander, c'est de pouvoir autoriser 25 
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la présence  1 

  Comme le dossier est en huis clos, je 2 

vous demande l'autorisation qu'elle puisse assister 3 

madame dans son témoignage.   4 

LE COMMISSAIRE:  5 

Bien oui, c'est permis puis ça me fait plaisir de 6 

vous accueillir puis il y a madame Gallagher aussi 7 

de la direction de la protection de la jeunesse 8 

parce que comme on dit, si on veut aborder des 9 

sujets de protection de la jeunesse, bien, c'est 10 

important que les gens, les responsables de la DPJ 11 

soient au courant si on veut que les choses 12 

changent.  Voilà?  Alors, je vous laisse aller avec 13 

votre témoin... 14 

Me SUZANNE ARPIN: 15 

Merci.  16 

LE COMMISSAIRE: 17 

...   18 

  19 

Me SUZANNE ARPIN:  20 

Oui, merci beaucoup.  Alors Madame  je vais 21 

vous amener maintenant dans le dossier , qui 22 

est un jeune, un garçon qui a quel âge maintenant?   23 

MME  24 

Quatre (4) mois.   25 
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Me SUZANNE ARPIN:  1 

Quatre (4) mois.   2 

MME   3 

Oui.   4 

Me SUZANNE ARPIN:  5 

Parfait.  Alors, j'aimerais que vous nous 6 

expliquiez qui est  qui sont ses parents et 7 

où il est né? 8 

MME  9 

 est né le  deux mille 10 

dix-huit (2018).  Sa mère c'est .  11 

Elle est native de  puis son père est 12 

natif   Son père s'appelle .  Il 13 

est né à  14 

Me SUZANNE ARPIN:  15 

Lors de l'accouchement, est-ce que votre... vous 16 

avez des nouvelles de... c'est votre cousine qui 17 

accouche à ce moment-là?   18 

MME   19 

Oui. 20 

Me SUZANNE ARPIN:  21 

Est-ce que vous avez des communications avec votre 22 

cousine à ce moment-là?   23 

MME   24 

À ce moment?  Oui.  On... prochainement, il m'a 25 
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Me SUZANNE ARPIN:  1 

Là, on parle à    2 

MME   3 

À , oui.   4 

Puis il m'a fait contacter avec la TS de qui 5 

Tshishe-Shastshit défend pour la mère, donc j'ai 6 

contacté avec cette madame-là puis j'ai donné 7 

toutes mes informations puis il m'avait dit qu'il 8 

allait organiser quelque chose pour une rencontre 9 

avec la protection de Labrador puis j'étais encore 10 

à Sept-Îles à ce moment-là puis dans la semaine du 11 

onze (11) janvier, j'ai eu un appel de ma tante qui 12 

m'a dit « on va te rencontrer demain.  Ça serait 13 

mieux que tu viennes à  » puis...  Ça fait 14 

que je me rendue à le onze (11) pour 15 

rencontrer la TS, la protection de la jeunesse 16 

Labrador puis j'ai eu un rendez-vous à deux heures 17 

(2 h 00).  Je suis arrivée à midi là-bas.  Ça fait 18 

qu’on s'est rendus au bureau pour rencontrer la 19 

protection de la jeunesse Labrador, mais ils nous 20 

avaient... ils ne nous avaient pas ouvert la porte 21 

à leur bureau.  Ils ont dit « ça va aller à 22 

demain ».  Ça fait qu'ils ont reporté ça à vendredi 23 

à trois heures (3 h 00) puis vendredi, on a 24 

retourné encore.  Finalement, ils n'ont pas... ils 25 
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n'ont pas voulu nous rencontrer puis finalement, 1 

moi, j'ai exigé à la mère puis à la grand-mère 2 

d'avoir une autre rencontre avec les personnes qui 3 

travaillent, qui défendent pour   Donc la 4 

boss en haut de ça pour les services première ligne 5 

à Tshishe-shatshit.  Finalement, la madame est 6 

venue.  Toutes les personnes qui travaillaient 7 

pour... la superviseure aussi était là.  On... la 8 

mère lui avait demandé d'aller voir son bébé 9 

qu'elle n'a pas vu depuis sa naissance parce qu'ils 10 

l'ont transféré à  puis ça faisait une 11 

semaine que le bébé, il ne voyait pas sa mère puis 12 

finalement, la protection de la jeunesse a accepté. 13 

Lundi qui s'en venait, on est allés à  14 

pour aller voir le bébé puis rendus là, à  15 

j'ai resté une semaine, moi.  Puis elle, la 16 

protection de la jeunesse du Labrador lui a dit « 17 

tu vas retourner chez vous.  Tu ne restes pas ici.  18 

Tu as juste une semaine pour aller voir ton bébé ».  19 

Finalement, moi, j'ai contacté une avocate à  20 

 puis finalement, il a pu rester son enfant 21 

pendant deux (2) semaines à .  Ça fait que 22 

moi, j'ai retourné pendant ce temps-là.  23 

J'attendais que... la Protection de la jeunesse 24 

Labrador m'ont dit « c'est toi, tu es sur la liste 25 
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pour avoir la garde de l'enfant parce que c'est la 1 

mère qui l'a recommandé, la protection de la 2 

jeunesse », mais après sa sortie de l'hôpital, il a 3 

été transféré dans une autre famille d'accueil à 4 

  Finalement, ils ne l'ont pas envoyé à 5 

.  Ils ont dit « on attend les papiers.  6 

On attend les ententes avec la protection de la 7 

jeunesse au Québec.   Eux autres ne nous répondent 8 

pas », mais ça a traîné ça.  C'était au mois de 9 

 puis on était rendus fin février.  Il n'y 10 

avait rien.  C'était toujours... ils s'envoyaient 11 

la balle.  Souvent, des fois, la protection de la 12 

jeunesse au Québec, ils disaient... ils attendaient 13 

les... c'est la...  « c'est Labrador qui n'ont pas 14 

envoyé les documents » ou bien Mamit Innuat nous 15 

disaient « bon, c'est Labrador », tu sais?  Ça...  16 

je ne savais plus où appeler.  J'ai appelé partout.  17 

J'ai appelé à la protection de la jeunesse à 18 

Blanc-Sablon, à Terre-Neuve.  J'ai appelé aussi à 19 

Baie-Comeau.  J'ai parlé avec la madame.  Ils 20 

m'avaient dit « moi, j'ai aucune idée de ce 21 

dossier-là, de cet là.  Je ne connais même 22 

pas ce dossier-là », mais pourtant, il a déjà eu un 23 

contact avec Mamit Innuat, mais ils ne voulaient 24 

pas m'en parler, je pense.  Ça fait que finalement, 25 
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ce qui est arrivé, j'ai fait des démarches pour que 1 

je puisse avoir de l'aide auprès du principe de 2 

Jordan.  Puis ça a comme... ça a comme bougé le 3 

dossier après... après cette démarche-là.  On... il 4 

y a une madame qui travaille pour  dans 5 

ce dossier-là, le principe de Jordan puis suite à 6 

ça, je...  a atterris chez nous le onze (11) 7 

mars deux mille dix-huit (2018) puis ça a été... ça 8 

a été un stress pour moi pendant tout ce temps-là à 9 

aider ma cousine, à aider la famille, sa grand-10 

mère, bien, sa mère, t’sé?  À appeler des... à 11 

appeler telle place pour où est-ce qu'il en était 12 

parce que la mère, elle m'a appelé tout le temps, à 13 

toutes les semaines pour me dire « moi, je ne veux 14 

pas que mon enfant soit gardé à   Je ne 15 

veux pas que mon enfant soit gardé à Halifax ou 16 

bien dans l'Ouest ».  Il me dit « il y a des 17 

enfants qui sont...  qui ont déjà été placés qu'on 18 

n'a jamais retrouvés ou qu'on n'a jamais revu.  Je 19 

veux que toi, tu gardes mon enfant dans un... si 20 

c'est un placement famille d'accueil ou si c'est en 21 

adoption traditionnelle ».  Ça fait que j'ai parlé 22 

à la protection de la jeunesse à Labrador pour 23 

avoir la demande de l'adoption traditionnelle.  Ils 24 

m'ont dit qu'eux autres, ils ne reconnaissaient pas 25 
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l'adoption traditionnelle, mais j'ai dit « sa mère 1 

est native de Québec.  Pourquoi vous ne pouvez pas 2 

avoir une entente entre les deux (2) parties avec 3 

la protection de la jeunesse au Labrador puis 4 

protection de la jeunesse au Québec?  Pourquoi vous 5 

ne pouvez pas transférer juste le dossier au 6 

Québec?  » Il m'a dit « ça se fait pas de même 7 

parce que l'enfant est né à  puis nous 8 

autres, on protège l'enfant ».  C'est ça qu'ils 9 

m'ont dit.  10 

Me SUZANNE ARPIN:  11 

Est-ce que vous avez pu... quand vous avez eu des 12 

discussions avec soit le Labrador ou la DPJ de la 13 

Côte-Nord, est-ce que vous avez pu... vous le 14 

disiez tantôt, vous avez essayé de comprendre.  15 

Est-ce qu'on vous expliquait les étapes?  Est-ce 16 

qu'on vous disait « bien.  vous allez être famille  17 

d'accueil ou vous allez être... ça va être une 18 

adoption traditionnelle »?  Est-ce qu'on vous 19 

expliquait qu'est-ce qui en était? 20 

MME    21 

Non.  C'était comme très, très... moi ce que... moi 22 

ce que la mère a... la mère, elle en a parlé avec 23 

la TS, mais la TS lui a dit « tu ne peux pas donner 24 

ça comme ça à ta cousine.  C'est le... c'est le 25 
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juge qui va qui va décider s'il veut donner en 1 

adoption traditionnelle, mais là, au Labrador, on 2 

ne reconnait pas l'adoption traditionnelle puis par 3 

la suite quand moi, j'ai dit à... j'ai dit à la 4 

mère « place-le en attendant dans une famille 5 

d'accueil » parce qu'il est en famille d'accueil en 6 

ce moment.  Le dossier, il est à... c'est le juge 7 

qui avait donné la décision, je pense, de placer 8 

l'enfant dans une famille d'accueil.  « Fais-le 9 

transférer à Québec si tu ne veux pas que ton 10 

enfant soit gardé dans une autre... comme à 11 

 ».  12 

Me SUZANNE ARPIN:  13 

Alors présentement, l'enfant, il vous est confié. 14 

 vous est confié à vous dans votre communauté 15 

par le Labrador.   16 

MME    17 

Oui.   18 

Me SUZANNE ARPIN:  19 

Et est-ce que c'est le Labrador qui vous paye à 20 

titre de famille d'accueil présentement?   21 

MME    22 

Oui, c'est le Labrador qui paye tous les... le 23 

paiement par mois.  24 

Me SUZANNE ARPIN:  25 
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Et combien ça... le Labrador paye combien par jour 1 

pour une famille d'accueil comme...   2 

MME   3 

À peu près quatre-vingt-dix (90) piastres par jour.   4 

Me SUZANNE ARPIN:  5 

Par le Labrador. 6 

MME   7 

Oui.   8 

Me SUZANNE ARPIN:  9 

Si vous aviez... bon, vous dites tantôt, ça a été 10 

des rebondissements puis on ne savait pas trop où 11 

on s'en allait.  Si vous aviez des recommandations 12 

à faire, tant au DPJ au Québec, au Labrador, 13 

qu'est-ce que ça serait dans ce type de dossier-là?  14 

Qu'est-ce que vous aimeriez faire au Commissaire 15 

comme recommandations?   16 

MME   17 

Mais je pense que c'est important d'avoir... de 18 

créer peut-être un partenaire avec le Labrador, une 19 

entente interprovinciale.  Admettons, tu sais, les 20 

Innus, il y a... il y a plusieurs Innus qui 21 

habitent au Labrador.  Il y a plusieurs... 22 

Labrador, les gens de Labrador qui habitent au 23 

Québec aussi puis certains... certaines familles, 24 

certaines mères habitent à Goose Bay, mais qui sont 25 
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natives au Québec puis il devait avoir des 1 

ententes, admettons, les placements des enfants 2 

innus.  Et non placé dans une autre municipalité 3 

non-autochtone puis, je pense, l'enfant a besoin de 4 

reconnaître sa culture, son propre... sa propre 5 

langue, de garder, de sauvegarder toute sa culture 6 

innue. 7 

Me SUZANNE ARPIN:  8 

Est-ce que vous auriez d'autres recommandations à 9 

faire sur ce sujet?   10 

MME  11 

Moi je pense qu'au Québec aussi, il devrait avoir 12 

le même taux que Labrador, qu'ils donnent parce 13 

qu'en ce moment, moi, je suis famille d'accueil.  14 

Je suis reconnue.  Le besoin qu'il y a comme  15 

présentement, c'est eux qui payent tout au niveau 16 

mobilier, le lit de bébé, les fournitures de bébé, 17 

admettons, par exemple, les meubles, la poussette 18 

puis tout ça.  Mais ici à Québec, ce n'est pas 19 

comme ça puis quand tu élèves un bébé, c'est quand 20 

même une grosse responsabilité.  Merci.   21 

Me SUZANNE ARPIN:  22 

Merci.  Est-ce qu'il y a autre chose, Madame    23 

MME   24 

Non.   25 
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Me SUZANNE ARPIN:  1 

Ça faisait le tour?   2 

MME  3 

Oui.   4 

Me SUZANNE ARPIN:  5 

Merci.  Ça complète son témoignage...  6 

LE COMMISSAIRE: 7 

Oui.   8 

Me SUZANNE ARPIN:   9 

... Monsieur le Commissaire.   10 

LE COMMISSAIRE:  11 

Est-ce que je comprends qu'au Labrador, ça... le... 12 

il y a plus de choses fournies qu'au Québec pour 13 

aider la famille d'accueil à s'occuper du bébé?  14 

Quand vous parlez de poussette, de berceau, de 15 

choses comme ça?  Je comprends qu'au Québec, ce 16 

n'est pas fourni? 17 

MME   18 

Au Québec, ce n'est pas fourni.  19 

LE COMMISSAIRE: 20 

Ce n'est pas fourni.  21 

MME   22 

Non.   23 

LE COMMISSAIRE:  24 

Est-ce que vous avez des questions, Me Gauthier?   25 
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Me ANNE-MARIE GAUTHIER: 1 

Je n'ai pas de questions.  Merci.  2 

LE COMMISSAIRE:  3 

Non?  Me Robillard? 4 

Me DENISE ROBILLARD: 5 

Non plus.  Merci.   6 

LE COMMISSAIRE:   7 

Pas de question?  Alors en somme, si je comprends 8 

bien, vous recommandez qu'il y ait des ententes 9 

entre le Québec et le Labrador en particulier étant 10 

donné qu'il y a des Innus qui ont des familles des 11 

deux (2) côtés qui voyagent pour que les choses 12 

soient plus faciles en ce qui concerne peut-être 13 

l'adoption traditionnelle qui se fait maintenant au 14 

Québec, qui va se faire... je pense que ça va 15 

entrer en vigueur au mois de juillet, mais c'est 16 

déjà prévu.  C'est accepté et au Labrador, ça ne 17 

l'est pas encore.  Alors, évidemment, c'est 18 

difficile pour moi de faire des recommandations au 19 

Labrador, mais vous, vous recommandez qu'il y ait 20 

des discussions entre les provinces parce que le 21 

Labrador, c'est Terre-Neuve.  Qu'il y ait des 22 

discussions entre les provinces pour faciliter les 23 

transferts, l'organisation, le transfert de dossier 24 

parce que vous nous dites, bon, ça remonte à 25 
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.  Ça a quand même pris deux (2) mois avant 1 

que l'enfant arrive chez vous et la mère était 2 

inquiète.  L'enfant était placé dans une famille 3 

allochtone si j'ai bien compris. 4 

MME   5 

Oui. 6 

LE COMMISSAIRE:  7 

Alors, il n'avait pas le contact avec sa culture, 8 

sa langue.  En tout cas, heureusement, ça s'est 9 

arrangé.  L'enfant est chez vous, mais il y a quand 10 

même... le statut, c'est quand même étrange que 11 

l'enfant soit au Québec à  chez vous et 12 

que tout soit, dans le fond, confié par le Labrador 13 

et que le Labrador assume les dépenses que vous 14 

souhaiteriez qu'il y ait un arrimage entre les 15 

provinces à ce sujet-là.  16 

MME   17 

Oui puis un autre cas aussi, un enfant qui a été 18 

placé au Québec dans une famille innue.  Un enfant 19 

qui est né à Goose Bay puis c'était la 20 

responsabilité de Labrador qui était en charge de 21 

faire le paiement à la mère puis après que l'enfant 22 

a onze (11) ans… à sept (7) ans, pendant sept (7) 23 

ans, le Labrador, la DPJ, ils ont payé cette 24 

famille-là.  Après sept (7) ans, ils ont dit « non, 25 



VOLUME 97 HC-33 

14 MAI 2018 

83 

tu restes au Québec.  Nous autres, on n'a plus la 1 

responsabilité de vous payer » puis cette mère-là, 2 

il n'y a aucune fonds depuis là.  Là, maintenant sa 3 

fille, elle a onze (11) ans puis elle est allée à 4 

Mamit Innuat pour faire une demande de paiement. 5 

Mamit Innuat a carrément refusé.  Présentement, 6 

c'est.... mais elle, elle ne peut pas laisser 7 

tomber l'enfant, là, au Québec, là.  C'est comme si 8 

l'enfant a été... t’sé, tu t'occupes.  Arrange-toi 9 

avec, là. 10 

LE COMMISSAIRE: 11 

C'est comme si elle n'était plus famille d'accueil 12 

tout d'un coup. 13 

MME  14 

Oui. 15 

LE COMMISSAIRE:  16 

C'est comme si elle devenait le parent dans le 17 

fond.   18 

MME   19 

Oui puis moi ce que je recommande aussi aux Innus 20 

de Tshishe-shatshit ils devraient faire la même 21 

chose que les Innus de Québec, de mettre une 22 

adoption traditionnelle, d'adopter peut-être 23 

quelque chose comme ça.  Makkovik, je pense aux 24 

Inuits, ils ont cette loi-là eux autres chez les 25 
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Inuits.   1 

LE COMMISSAIRE:  2 

Au Nunavik, ça se fait depuis longtemps même si ce 3 

n'était pas nécessairement dans les cartons du 4 

gouvernement.  Bon, alors, j'ai compris que vous 5 

souhaitiez qu'il y ait des ententes 6 

interprovinciales...  7 

MME   8 

Oui. 9 

LE COMMISSAIRE:   10 

... qui faciliterait la chose pour les Innus qui 11 

vivent des deux (2) côtés.  On va souhaiter que ça 12 

puisse se faire qu'il y a des ententes qui soient à 13 

la satisfaction des populations innues et du Québec 14 

et du Labrador.  Je vous remercie beaucoup d'avoir 15 

partagé avec nous et je vous souhaite beaucoup de 16 

bonheur avec le jeune enfant que vous gardez 17 

actuellement que les choses aillent bien.  Alors, 18 

merci beaucoup.   19 

MME   20 

Merci.   21 

LE COMMISSAIRE:  22 

On va suspendre jusqu'à une heure trente (1 h 30)?   23 

Me SUZANNE ARPIN: 24 

Oui.  25 




