
Recommandations présentées à la commission Viens, CERP pour améliorer 
et maintenir de bonne relation avec les services gouvernementaux, services 
de police, justice, santé, DPJ, centre de détention. 

Ces recommandations sont des compléments aux témoignages de M. Jeffrey Niquay 
accompagné de son père M. Pierre-Paul Niquay de Manawan, du 20 avril 2018 au centre des 
congrès de Montréal. Ils avaient solennellement pris engagement de formuler deux 
recommandations particulières pertinente, importante et déterminante pour les travaux de la 
commission écoute, réconciliation et progrès. 

M. Jeffrey Niquay et M. Pierre-Paul Niquay recommandent la création d’un programme de 
reconnaissance des mérites, contributions et accomplissement d’actes qui ont favorisés et 
favorises l’établissement et le maintien de relation basé sur le respect mutuel et considération. 
Ils reconnaissent qu’il y a dans la fonction publique des employés de l’état québécois, qui 
déploient des efforts pour promouvoir l’harmonie et la réconciliation entre autochtone et non 
autochtone. Ils ont constaté une preuve qu’ils ont tenu à partager avec les membres de la 
commission CERP qui à été très bien accueilli d’ailleurs. Il s’agit de deux agents de police qui ont 
su démontrer de l’empathie, respect, compassion, humanisme, professionnalisme, attitudes et 
comportement digne de mention puisqu’il inspire confiance. Cela a favorisé leur résilience dans 
leur deuil. 

Le programme de reconnaissance des mérites, contribution et accomplissement devrait réunir 
des personnes autochtone et non autochtone désignés par leur organisation respective. 
Espérant qu’il sera la continuité de l’écoute, réconciliation et progrès. 

La deuxième recommandation concerne les services d’ambulance à Manawan. M. Jeffrey Niquay 
est pompier volontaire et guide touristique. M. Pierre-Paul Niquay est représentant en santé 
communautaire et territorial. Tous deux sont conscient que les besoins en couverture de 
protection en cas d’urgence s’étendent au-delà des limites de la réserve de Manawan. Ils 
recommandent que les services d’intervention urgente s’étendent sur tout le territoire des 
familles Atikamekw de Manawan et que l’ont procède à une consultation pour définir les 
besoins réels des membres qui encourage présence et occupation permanente de Nitaskinan. Ils 
recommandent la mise sur pied d’un équipe de travail qui aura pour mandat de développer un 
programme de prévention des accidents et un service d’évacuation d’urgence en territoire. 
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