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

DOSSIER HC-34 ENTENDU LE 14 MAI 2018 
 

 

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-34, 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-34 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-34; 

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-34 
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-34 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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ANNEXE 1 

DEMANDE VERBALE DE HUIS CLOS 
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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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NOTES STÉNOGRAPHIQUES CAVIARDÉES 
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 1 
Témoin citoyen 2 
Affirmation solennelle 3 

---------- 4 

Me SUZANNE ARPIN: 5 

Alors, Monsieur  j'aimerais que vous 6 

expliquiez à Monsieur le Commissaire vous venez de 7 

quelle communauté.   8 

M. : 9 

Je viens de la communauté  qui porte 10 

en deux (2) noms: , puis...   11 

Me SUZANNE ARPIN: 12 

Et ça...   13 

M. : 14 

Et je suis né le dix-neuf (19) mai mille neuf cent 15 

soixante-dix-huit (1978).   16 

Me SUZANNE ARPIN: 17 

Puis ça fait longtemps que vous habitez à 18 

? 19 

M. :  20 

Oui, ça fait longtemps j'habite là, depuis ma 21 

naissance.   22 

Me SUZANNE ARPIN: 23 

Et Monsieur vous, vous avez deux (2) enfants? 24 

  25 
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M. :  1 

J'ai deux (2) enfants.  Un garçon, puis une fille.   2 

Me SUZANNE ARPIN: 3 

Et vous avez vécu il y a quelque temps, un certain 4 

temps, une situation avec le Directeur de la 5 

protection de la jeunesse.   6 

M. : 7 

Oui, c'est bien... c’est bien ça.   8 

Me SUZANNE ARPIN: 9 

Vous voulez expliquer au commissaire qu'est-ce qui 10 

s'est passé? 11 

M.   12 

Bien, je vais passer par un ordre chronologique de 13 

mon histoire un peu.  Dans le passé, j'ai... on 14 

s'est séparés, ma conjointe et moi, en deux mille 15 

douze (2012).  Puis là... puis là, la DPJ a adopté 16 

des mesures volontaires qu'on devait respecter, puis 17 

les signer.  Puis j'ai tout le temps respecté mon 18 

engagement en signant ces mesures-là, oui.  Puis là, 19 

les enfants...  20 

Mme LISE MALEC (INTERPRÈTE): 21 

Les enfants étaient avec la mère,   22 

M. : 23 

Oui.  Occasionnellement, ils venaient à  24 

avec moi.  Puis un bon... un bon jour, les enfants 25 
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partaient pour aller rejoindre la mère pour 1 

passer...  Bien, en tout cas, on ne s'entendait pas, 2 

on ne s'est pas entendus, mais la mère, la mère les 3 

gardait pour que moi j’étais à   Elle 4 

gardait les enfants chez son grand-père biologique.  5 

Puis moi, je n'ai pas aimé, parce que...  Je 6 

m'inquiétais beaucoup quand elle buvait.  Quand elle 7 

buvait, elle laissait les enfants à son grand-père.  8 

Puis j'ai dit... je lui avais dit que je n'apprécie 9 

pas parce que dans ses confidences du passé avec 10 

moi, elle aurait eu des attouchements de son grand-11 

père biologique dans le passé. 12 

Puis dans le dossier de la DPJ, c'était une 13 

madame qui était responsable du dossier.  Puis 14 

je lui ai souvent dit quand la mère buvait, quand 15 

j'ai su que la mère buvait, bien sur le réseau 16 

Facebook, elle a marqué: « Ah, je commence à boire 17 

».  Puis j'apprenais par des amis aussi que la mère 18 

consommait.  Puis là, les enfants étaient gardés par 19 

les grands-parents, puis j'avais demandé souvent aux 20 

policiers d'aller vérifier... d'aller vérifier si la 21 

mère était présente auprès des enfants, puis ce 22 

n'était pas le cas.  C'était des fois le grand-père, 23 

il gardait mes deux (2) enfants.  Puis j'appelais... 24 

j'appelais souvent à la... bien, pas à la DPJ, aux 25 
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travailleuses sociales de pour qu'elles 1 

aillent vérifier... pour qu’elles aillent vérifier 2 

l'endroit où résidaient mes deux (2) enfants.  Puis 3 

ça n'a pas été fait.  Ça n'a pas été fait, puis 4 

c'est ça. 5 

Puis là, quelques années après, les enfants 6 

partaient... la mère partait pour aller étudier à 7 

avec mes deux (2) enfants.  Elle a résidé 8 

dans un appartement avec mes deux (2) enfants, puis 9 

c'était en...  Si je me souviens bien, c'était en 10 

automne deux mille seize (2016), je crois.  Je suis 11 

allé... je suis allé voir mes deux (2) enfants à 12 

parce que la mère était d'accord.  Puis dans 13 

son appartement, j'ai constaté que c'était tout au 14 

bordel.  Les canettes de bière traînaient partout, 15 

puis il n'y avait rien à manger, puis il y avait... 16 

j'ai vu deux (2) couteaux brûlés aux extrémités 17 

noircies, une assiette... une assiette saupoudrée de 18 

poudre blanche.  Le linge éparpillé, la toilette 19 

souillée, puis c'est ça.  J'avais... quand j'ai 20 

constaté c’est un endroit inapproprié pour que mes 21 

enfants puissent aller vivre... aller vivre avec la 22 

maman pour ses études, j'ai tout de suite appelé... 23 

j'étais en colère contre l'intervenante, madame 24 

 C'est sûr, vous m'avez... je lui ai dit: 25 
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« Tu ne m'as jamais cru quand  buvait alors 1 

que j'ai pu constater quand... que tout le bordel, 2 

et j'ai pu constater que c'était anormal ». 3 

Quand mon... quand j'ai vu mon garçon, le 4 

lendemain il attendait pour prendre son autobus.  Il 5 

portait encore une veste, une veste d'été très très 6 

mince.  Il me disait: « Papa, j'ai froid, puis je... 7 

», mais, puis là on s'est mis à couvert du bloc 8 

d'appartement contre le vent.  Oui.  Puis durant... 9 

durant ses cours, mon ex-conjointe, j'étais avec ma 10 

fille, seul avec ma fille.  Puis là, ma fille me 11 

raconte que mon ex-conjointe frapperait mon garçon 12 

puis elle.  Puis elle aurait souvent des partys, 13 

puis elle aurait vu... elle aurait vu sa mère avec 14 

en relation... en relation sexuelle avec un autre 15 

gars.  Ce qu'elle a... ce que j'ai... ce qui m'a 16 

beaucoup blessé émotionnellement.  Puis... puis là, 17 

j'ai pris les démarches pour récupérer mes enfants 18 

en demandant un avocat.  Puis les enfants étaient 19 

avec moi, mais j'ai pris beaucoup des démarches.  20 

Avec tous mes efforts que j'ai mis, je n'arrivais 21 

pas à avoir un avocat parce que j'étais comme sur la 22 

liste d'attente.  Puis... puis là, j'ai...  Mes 23 

démarches, je les ai mis comme sur la glace, dans le 24 

sens figuré. 25 
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Puis par après, je me suis fait opérer sur la 1 

gorge à Québec, pour une opération.  Durant deux (2) 2 

jours...  Avant mon opération, deux (2) jours 3 

avant...  Là, je rentre plus un peu dans les détails 4 

de l'ordre chronologique, là.  C'est ça.  J'ai... 5 

Les enfants étaient dans la... étaient pris par la 6 

DPJ comme quoi je devais rentrer mes enfants avec 7 

moi.  Puis là, j'ai failli laisser tomber mon 8 

opération pour aller rentrer à   Puis là, 9 

par miracle, bien, j'ai pu trouver un... on a pu 10 

trouver une gardienne juste à temps.  Puis après 11 

l'opération, ça c'est mieux passé, puis on est 12 

rentrés avec les deux (2) enfants avec moi. 13 

Puis là, les enfants à étaient 14 

toujours... étaient toujours suivis par la DPJ.  15 

Puis là je devais rencontrer , la 16 

travailleuse sociale à la DPJ.  Je me suis présenté 17 

à tous ses rendez-vous pour... puis signé les 18 

papiers.  J'ai... je lui ai pu parlé aussi de ce que 19 

j'ai constaté auprès de ma fille.  Je lui ai dit 20 

que, durant son bain avec ses deux (2) Barbies, elle 21 

jouait comme simultanément comme... c'est comme si 22 

ses deux (2) en relation sexuelle, t’sais, ses deux 23 

(2) Barbies.  Je... puis là, je me suis dit: « C'est 24 

peut-être la chose, ce qu'elle a vu... ce qu'elle a 25 
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vécu avec sa mère à ».  C'est ce que je me 1 

suis dit.  Puis là, par après, là il y a une autre 2 

intervenante qui est embarquée dans le jeu.  Bien, 3 

pas dans le jeu, dans... 4 

Mme LISE MALEC (INTERPRÈTE): 5 

Les dossiers. 6 

M.  7 

Les dossiers.  C'était  Non, c'était 8 

.  Elle, elle était... je la voyais 9 

comme... dès, la première journée, je ne la voyais 10 

pas...  (S’exprime en innu). 11 

Mme LISE MALEC (INTERPRÈTE): 12 

Elle était plus fermée.   13 

M.  14 

Oui, plus.  (S’exprime en innu). 15 

Mme LISE MALEC (INTERPRÈTE): 16 

O.K.  Puis elle avait une attitude un peu 17 

arrogante.   18 

M.  19 

Oui.  (S’exprime en innu). 20 

Mme LISE MALEC (INTERPRÈTE): 21 

Puis elle ne me regardait pas, puis elle ne me 22 

disait pas bonjour, elle n'était pas accueillante.   23 

J'ai toujours été à ses rendez-vous.  J’ai... j'ai 24 

tout marqué les dates des rencontres dans un 25 



VOLUME 97 HC-34 

14 MAI 2018  

 

95 

calendrier, puis il y avait aussi un agenda, 1 

Monsieur.  Plus tard, je remarque - il dit - j'ai 2 

remarqué qu'elle frappait sur la table.  Je me suis 3 

posé la question, puis je me suis senti mal.  Je lui 4 

ai dit que... j'ai avisé que je sortais de la 5 

rencontre parce que je me sens pas bien.  « Si tu 6 

sors de la rencontre, je vais prendre des mesures.  7 

Puis je constate que vous avez beaucoup de 8 

problématiques dans dans ta 9 

communauté. » 10 

Je suis toujours accompagné de mes enfants 11 

quand je la rencontre.  Et quand j'allais à les 12 

rencontres, elle ne laissait pas rentrer les 13 

enfants.  Là, quand qu'ils allaient rencontrer 14 

l'intervenante, il mettait dans un local les enfants 15 

avec une personne qui surveillait les enfants.  16 

C'est ça.  Quelques mois après, les enfants ont été 17 

rencontrés sans... sans m'aviser de la rencontre, 18 

des enfants.   19 

M. : 20 

Oui, c'est ça.  C'est ça, Monsieur le Juge.  Voilà.   21 

Mme LISE MALEC (INTERPRÈTE): 22 

Le Commissaire.   23 

M. : 24 

Commissaire.  C'est ça.  Comme j'ai dit, les 25 
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enfants ont été rencontrés par... après l'école, 1 

c'était après l'école que mon garçon m'apprend 2 

que...  Il était tout stressé, tout stressé, puis il 3 

n'était pas dans son habitude normale.  Puis je lui 4 

ai dit: « Qu'est-ce que tu as? ».  Il dit: « Il y a 5 

un monsieur qui est venu nous rencontrer à l'école 6 

dans une classe à part.  Il portait des... il était 7 

grand. »  Oui, puis c'est ça, il dit...  Puis ce qui 8 

a été fait aussi auprès de ma fille.  Puis là, 9 

lorsque les enfants ont été rencontrés par le 10 

monsieur... (S’exprime en innu). 11 

Mme LISE MALEC (INTERPRÈTE): 12 

Le monsieur qui a rencontré les enfants, ils ont 13 

dit que les enfants parlaient bien le français.   14 

M. : 15 

S'exprimaient.  On leur a dit que les enfants 16 

s'expriment très bien en français.  Puis il n’est 17 

pas... pour moi, ce qui n'était pas le cas.  Quand 18 

ma fille commençait sa maternelle puis elle connaît 19 

à peine son alphabet, puis c'est sa deuxième langue.  20 

Mon garçon ne comprend pas le français, mais il 21 

apprend un peu, quelques mots seulement, puis c'est 22 

ça.  Je n'ai pas... je n'ai pas aimé comment les 23 

enfants ont été rencontrés, puis... puis là, 24 

j'apprends...  Je lui ai dit, j'appelle la DPJ: 25 
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« Pourquoi mes enfants ont été rencontrés sans que 1 

je sois avisé? »  Puis là, la réponse qu'on me dit: 2 

« C'est dû au dessin que ta fille a fait ».  Oui.  3 

Elle aurait fait un bonhomme tout nu dans son 4 

dessin, puis j'ai demandé... j'ai demandé de voir 5 

son dessin.  On me dit... on me dit: « Le dessin, tu 6 

ne peux pas le voir — ou bien, si je me rappelle 7 

bien — le dessin n'est pas ici ».  Oui.  Puis là, 8 

, elle...  , elle...  9 

(S’exprime en innu). 10 

Mme LISE MALEC (INTERPRÈTE): 11 

L'intervenante,  , m'a demandé si 12 

j'allais... j'allais dénoncer.  Quand...  Ses 13 

bagages étaient tous prêts pour partir, elle était 14 

stressée.  « C'est-tu toi qui... est-ce que tu me 15 

mets la... pour avoir dénoncé ma fille? » 16 

M. : 17 

C'est comme si elle voulait me... c'est comme si... 18 

j'avais comme l'impression qu'elle voulait me...  Dû 19 

au dessin, c'est comme si j'avais.... (S’exprime en 20 

innu). 21 

Mme LISE MALEC (INTERPRÈTE): 22 

Comme si elle avait mis le blâme sur...  23 

M. :  24 

Oui, oui, c'est comme si elle voulait porter le 25 
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blâme.  Puis là, je n'ai pas aimé le sentiment que 1 

j'avais comme porté le blâme, là.  Je suis allé voir 2 

le médecin avec ma fille pour demander un examen 3 

général de A à Z.  Puis là, j'apprends à 4 

l'intervenante,  je viens... je lui 5 

dis que je viens porter... je viens de sortir du 6 

Centre de santé avec ma fille que... puis elle est 7 

normale.  Oui, c'est ça.  Elle se sent toute rouge, 8 

puis elle se sent... c'est comme si elle voulait... 9 

(S’exprime en innu). 10 

Mme LISE MALEC (INTERPRÈTE): 11 

O.K.  Comme si elle fouillait.  Puis elle m'a 12 

demandé si j'allais dénoncer.  C'est ça qui s'est 13 

passé.  14 

Me SUZANNE ARPIN: 15 

Monsieur  pendant la... notre préparation tout 16 

à l'heure vous m'avez parlé d'un événement où, je 17 

pense, c'était avec madame  vous 18 

aviez comme porté plainte contre elle. 19 

M. :  20 

Oui.  Oui, oui. 21 

Me SUZANNE ARPIN: 22 

Qu'est-ce qui s'est passé? 23 

M. :  24 

C'est des... c'est comme j'ai dit: lors de mes 25 
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rencontres avec elle, elle frappait fort sur son 1 

bureau, tellement que ça me faisait comme sursauter.  2 

Puis elle m'a parlé croche, genre.  Là, elle me dit: 3 

« Est-ce que... tu veux-tu voir les problématiques 4 

de ta communauté, combien?  Je vais te montrer les 5 

stats ».  Elle me dit les statistiques, combien de 6 

pourcentage il y a de... puis là, est-ce que je suis 7 

venu...  Je lui pose la question:  « Est-ce que vous 8 

me faites venir ici pour me montrer les problèmes de 9 

ma communauté ou bien vous m'avez demandé de venir 10 

ici pour mes enfants? »  C'est ça.  Pour les 11 

dossiers de mes enfants, c'est ça. 12 

Me SUZANNE ARPIN:  13 

Lorsqu'on s'est parlé aussi tout à l'heure, on 14 

s'est parlé des recommandations que vous aimeriez 15 

faire au commissaire.  Peut-être voulez-vous lui 16 

parler de la prise en charge du Directeur... des 17 

services de protection? 18 

M.  19 

Oui, dans ma comération j'aimerais ça qu'on 20 

porte... l'entente similaire que viennent de signer 21 

les Atikamekw qu'on... qu'on laisse les Autochtones 22 

en premier lieu.  Ne pas faire sortir les enfants 23 

dans les... c'est comme les forces.  Parce que j'ai 24 

vécu beaucoup de... bien, j'ai été témoin.  Comme ma 25 
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tante gardait... adoptait un enfant qui était de la 1 

DPJ.  L'enfant... (S’exprime en innu). 2 

Mme LISE MALEC (INTERPRÈTE): 3 

Parce qu'un exemple que je peux donner, c'est ma 4 

tante, elle avait... elle avait gardé un enfant en 5 

adoption, puis le petit garçon était gardé en milieu 6 

allochtone.  L'enfant ne parlait pas sa langue.   7 

M. : 8 

Oui, il a perdu son apprentissage en innu.  9 

Maintenant l'enfant s'exprime en français, puis il a 10 

du mal à comprendre les... lorsqu'il retourne 11 

auprès... lorsqu'il est retourné auprès de sa mère, 12 

il ne comprenait pas les mots en innu.  Maintenant, 13 

cet enfant-là, il a perdu sa mère suite au cancer, 14 

mais maintenant cet enfant-là vit avec son père à 15 

Québec.  C'est la recommandation que je vous 16 

proposerais.   17 

Me SUZANNE ARPIN: 18 

Ça fait le tour, Monsieur  du témoignage que 19 

vous avez préparé cet après-midi.  Merci beaucoup. 20 

M. :  21 

Oui.   22 

LE COMMISSAIRE: 23 

O.K.  Je me demandais est-ce que... est-ce que 24 

votre fille et votre fils sont toujours avec vous 25 
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actuellement?   1 

M. : 2 

Vu... (S’exprime en innu). 3 

Mme LISE MALEC (INTERPRÈTE): 4 

Non, je n'ai pas les enfants – il dit - j'ai perdu 5 

beaucoup d'estime de moi, puis j'ai perdu la 6 

confiance avec la protection.  On m'a brisé à 7 

l'intérieur de moi. 8 

LE COMMISSAIRE:  9 

Est-ce que c'est arrivé suite à la rencontre avec 10 

?   11 

M. : 12 

Suite à la rencontre de , oui.  Puis 13 

suite à... à la façon dont mes enfants ont été... 14 

rencontrés par le monsieur, là.  (S’exprime en 15 

innu). 16 

Mme LISE MALEC (INTERPRÈTE): 17 

Depuis l'événement de  puis avec la 18 

rencontre du monsieur qui est allé rencontrer mes 19 

enfants. 20 

LE COMMISSAIRE:  21 

À cause du dessin? 22 

Mme LISE MALEC (INTERPRÈTE): 23 

À cause du dessin, oui.   24 

M. : 25 
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Mais c'est beaucoup... c’est beaucoup plus dans... 1 

avec .  C'est comme si elle voulait 2 

porter le blâme contre moi, là. 3 

LE COMMISSAIRE:  4 

Est-ce que vous avez des questions, Me Gauthier? 5 

Me ANNE-MARIE GAUTHIER: 6 

Je n'ai pas de question, merci.   7 

LE COMMISSAIRE: 8 

Me Boucher, Me Robillard?   9 

Me MARIE-PAULE BOUCHER: 10 

Je n'aurai pas de question, Monsieur le 11 

Commissaire.   12 

LE COMMISSAIRE: 13 

Pas de question.  Des choses à ajouter, Me Arpin?  14 

Des choses à ajouter, Monsieur   15 

Mme LISE MALEC (INTERPRÈTE): 16 

Je suis content d'être venu vous partager mon 17 

histoire.  O.K.  Puis qu'est-ce que je souhaite 18 

qu'il y ait: que les relations s'améliorent. 19 

M. : 20 

Entre Autochtones, puis les Allochtones.   21 

Mme LISE MALEC (INTERPRÈTE): 22 

Entre les Autochtones, puis les Allochtones.   23 

LE COMMISSAIRE: 24 

Oui, je comprends que ça n'a pas été facile pour 25 
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vous, là.   1 

M.  2 

Non, ça n'a pas... je me suis battu beaucoup pour 3 

mes enfants, pour le bien de mes enfants. 4 

LE COMMISSAIRE:  5 

Quel âge ont-ils maintenant? 6 

M.   7 

Mon garçon, il doit avoir presque huit (8) ans.  8 

Bien, quant à ma fille, elle va avoir sept (7) ans 9 

le    10 

LE COMMISSAIRE: 11 

Bon, alors je comprends que, comme je disais, ça 12 

n'a pas été facile. 13 

M.  14 

Non.   15 

LE COMMISSAIRE: 16 

Vous avez vécu des moments qui...  17 

M. :  18 

Oui. 19 

LE COMMISSAIRE: 20 

... qui vous ont fait mal. 21 

M.   22 

Oui, j'ai passé beaucoup de nuits blanches à 23 

m'inquiéter de mes enfants quand la mère consommait.  24 

Ça n'a pas été facile. 25 
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LE COMMISSAIRE:  1 

Et vous aimeriez qu'avec la DPJ, bien, il y ait une 2 

entente qui ressemble à ce qui s'est fait récemment 3 

chez les Atikamekw.   4 

M. : 5 

Oui, oui, oui, tout ça.  Ce serait... 6 

LE COMMISSAIRE:  7 

Qui est arrivée après des négociations qui ont duré 8 

beaucoup d'années. 9 

M.  10 

Oui.   11 

LE COMMISSAIRE: 12 

Et qui font et qui vont faire en sorte que, chez 13 

les Atikamekw, bien, les choses vont se régler à 14 

l'intérieur de la nation, de la communauté.  Vous 15 

aimeriez que ce soit similaire.   16 

M. : 17 

Oui.   18 

LE COMMISSAIRE: 19 

Que les enfants ne sortent pas des communautés. 20 

M.   21 

Oui, pour préserver la langue. 22 

LE COMMISSAIRE:  23 

Garder la langue, la culture. 24 

M.  25 
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Oui.   1 

LE COMMISSAIRE: 2 

Puis ce qui n'est pas le cas quand les enfants vont 3 

dans une famille allochtone... 4 

M.  5 

Oui.   6 

LE COMMISSAIRE: 7 

... qui parle français ou peut-être anglais.   8 

M. : 9 

Oui, c'est ça.  Après ça, ils perdent leur 10 

identité, puis ils sont perdus dans...  Par après 11 

ils embarquent beaucoup dans la consommation.   12 

LE COMMISSAIRE: 13 

Puis après, bien, quand ils ont des contacts avec 14 

leur famille, bien, ils ne parlent pas la langue, ne 15 

comprennent pas la culture. 16 

M.   17 

Oui.   18 

LE COMMISSAIRE: 19 

Des difficultés de communication.   20 

M. : 21 

Oui.   22 

LE COMMISSAIRE: 23 

Perte d'identité.   24 

M. : 25 
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Oui.   1 

LE COMMISSAIRE: 2 

Si je comprends bien.   3 

M. : 4 

Oui.   5 

LE COMMISSAIRE: 6 

Alors vous souhaitez...  Bien sûr, il peut y avoir 7 

des problèmes dans les familles autant autochtones 8 

qu'allochtones, mais vous souhaitez que l'enfant 9 

demeure dans sa culture, dans sa langue.   10 

M.  11 

Oui, oui, oui, c'est ça.  D'autant plus que les 12 

communautés autochtones, j'ai comme l'impression 13 

qu'elles diminuent pour cause malnutrition, cancer.   14 

LE COMMISSAIRE: 15 

Alors on va espérer, on va vous souhaiter le 16 

meilleur pour vous.  Puis on va espérer 17 

qu'éventuellement, bien, il n'y ait pas d'enfants 18 

autochtones qui soient placés dans des familles qui 19 

ne soient pas autochtones. 20 

M. : 21 

Oui.   22 

LE COMMISSAIRE: 23 

Pour éviter que les enfants perdent leur culture, 24 

leur langue.  Puis qu'ils puissent garder un contact 25 
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avec leur famille, famille élargie, les oncles, les 1 

tantes, les cousins, les cousines, les grands-2 

parents. 3 

M.  4 

Oui, oui, oui.   5 

LE COMMISSAIRE: 6 

On va souhaiter que ça puisse se réaliser.   7 

M. : 8 

O.K.   9 

LE COMMISSAIRE: 10 

Alors je vous remercie beaucoup d'avoir partagé 11 

avec nous.   12 

M. : 13 

C'est moi qui vous remercie aussi.   14 

LE COMMISSAIRE: 15 

Alors merci.  Alors on va suspendre quelques 16 

minutes avant d'aller au prochain témoin.   17 

LA GREFFIÈRE: 18 

La Commission suspend cinq minutes (5 min).   19 

SUSPENSION 20 

---------- 21 

REPRISE 22 

LA GREFFIÈRE: 23 

La Commission reprend. 24 

LE COMMISSAIRE: 25 




