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Déclaration Statutaire
Je, Poker, Marie-Rose, 152 rue Pakua, C.P. 87, 1971-10-26
(Nom, prénom, adresse, date de naissance)

Je déclare solennellement que,
En 2013, j’étais à Uashat et mon chum m’a appelé. Il me dit qu

aurait frappé mon

garçon et qu’il l’aurait saigné du nez. J’ai appelé la police de Pakua Shipi pour leur dire que
frappé mon garçon.

ravaillait pour les jeunes au Loisirs de Pakua Shipi. J’ai dit au

policier que ce n’était pas la première fois qu

faisait ça, qu’il avait déjà étranglé un autre jeune

auparavant et qu’il avait filmé mais qu’il n’y avait pas de plainte de portée. Ensuite, il avait pincé un
autre jeune et aucune plainte n’avait été portée. Là, il a fait saigner du nez mon garçon et je dois
porter plainte. Moi j’ai jamais frappé mon garçon pourquoi que lui j’autoriserai qu’il le frappe.
Ensuite les policiers de Pakua Shipi m’ont dit qu’ils ont appelés le procureur et il n’y avait pas assez
de preuves. Ma plainte n’a pas passé. J’étais très en colère. J’ai pensé que ma plainte a dû être gérer
par le conseil de bande. J’ai su que l’année passée que lorsqu’il y a une plainte ça doit passer par le
conseil de bande avant. Ça serait le conseil qui déciderait que les plaintes passent ou pas.
Je trouve ça bizarre que ma plainte n’a pas passée. Je me suis dit comment ça que ma plainte n’a
pas passée, que mon fils a saigné du nez et qu’ils ont bien vu que la serviette plein de sang et surtout
qu’on me dit qu’il n’y a pas assez de preuves.
L’été passé,

a débarqué chez nous et a voulu battre mon chum. Je lui ai demandé de sortir

parce qu’il faisait peur à mes enfants. Il me dit qu’apparemment que mon chum voulait le tirer dessus.
Je lui ai encore demandé de partir. Quand il est arrivé chez nous, il n’a même pas cogné, il est tout de
suite rentré chez nous sans invitation. Il ne m’a pas respecté. J’ai voulu porter plainte mais encore une
fois ma plainte n’a pas passé parce que je l’aurais menacé. Oui je l’ai menacé parce qu’il est rentré
chez nous sans invitation. Il y avait une batte de baseball et j’aurais pu le frapper avec s’il ne voulait
pas sortir. Un policier m’a dit que, si je l’aurais frappé et que je l’aurais tué en le frappant, que surement
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je n’aurais pu être accusé puisque ça aurait été comme une légitime défense parce que c’est lui qui
est venu chez moi. Là je trouve ça bizarre que ma plainte n’a pas passé. L’autre policier me dit que
c’est moi qui aurais menacé

Je lui ai dit que c’est lui qui est rentré chez nous, en plus qu’il a

fait peur à mes enfants.
Q : Quand tu as porté plainte, est-ce que les policiers ont pris une déclaration écrite?
R : Les policiers ont rencontrés mon chu
déclaration d

parce que moi j’étais à Sept-Îles. Ils ont pris une

J’ai appelé un policier de Pakua Shipi pour me renseigner pour savoir ce qui

arrivait avec ma plainte et encore on m’a dit que ma plainte ne passait pas parce que manque de
preuves.
Moi ce que je pense des fois, puisque c’est un immigrant, il doit avoir peur de se faire retourner dans
son pays si jamais il est accusé qu’en plus c’est le mari de la
Q : Avec ces événements, comment tu te sens, comment tu perçois le service?
R : C’est comme si on nous bloquait à porter plainte. À partir du conseil on est bloqué à porter plainte.
Quand mon fils a été frappé je n’étais vraiment pas contente. Moi je n’ai jamais fait saigné mon fils et
que lui l’a fait pis que la police n’a rien fait pour que ma plainte passe? On est bloqué par le conseil
puisque c’est le conseil qui gère les policiers ici.
Q : lors des événements, quel âge avait ton fils?
R : il avait 10 ans
Q : Suite de ces événements, as-tu des recommandations ?
R : moi comment je vois ça, les policiers sont gérés par le conseil. Quand c’est les membres du conseil
qui portent plaintes ça va passer mais pas la population porte plainte ça ne passe pas. J’aimerais que
ça change.
Q : quand tu as su que tes 2 plaintes ne passaient pas, est-ce que tu as reçu une lettre t’informant
que tes plaintes ne passaient pas?
R : non, j’ai eu l’information verbale par les policiers et c’est moi qui ai dû appeler pour le savoir
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Q : as-tu autre chose à ajouter?
R : non, mais j’aurais aimé savoir exactement pourquoi que mes plaintes n’ont pas passé
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