
Déclaration Statutaire 

Je, Moore, Rebecca 
(Nom, prtnom, adresse, date de llillbsance) 

Je dédare solennellement que, 

Je vais commencer par un cas particulier. C'est un cas de santé mentale. C'est un jeune homme qui 
était venu au Centre d'entraide et d'amitié autochtone de Senneterre (CEMS) pour demander un 
dépaMage (alimentaire). Le jeune homme mesure 6'3" pieds environ, ce matin-là U avall des sacs 
d'épicerie et des tiges de métal. Je prépara son dépannage mals H ne s'en va pas. A un moment Je 
ma rends compte qu'I est à visionner des vld�s pornos. Je voutais libérer l'ordinateur pour 
l'entrellen par le technicien Informatique et l'lnlonner de la politique du centre qui Interdit l'accès à 
des sites Internet pornographiques. Je connais le jeune homme et Je lui demande da quitter. Le 
jeune homme s'est choqué et Il est sorti s'asseoir sur le banc dans la cour avant du CEAAS. La 
situation le frustrait, il a pété sa coche et s'est mis è circuler autour de l'édifice du CEAAS. Le 
CEAAS sert une soupe populaire avec les enfants du primaire et du secondaire. Le jeune homme 
commençait à faire peur à une éducatrice en criant è sa fenêtre. Je lui al demandé de se calmer. Il 
est parti mals Il est revenu peu après avec de !'agressivité. J'ai appelé la police. Us sont venu, l'on 
fait monter dans la voiture el l'on déposé plus loln sur le territoire de la ville. Il est revenu. On connaît 
ce jeune homme, on sait qu'D a des problèmes de santé mentale et qu'il n'avait pas pris ses pllules. 
Le jeune homme s'est approché des enlanls du primaire dans la cour du CEMS el leur remettait 
des affaires. Ce coup lâ, li était vraiment agressif. J'étais dehors, Il est venu vers moi. J'ai couru vers 
la va nette, j'ai barré la porte et j'ai appelé la police avec mon ceflu1awe. Les pollc:iers sont venu el 
comme le jeune homme était revenu el m'avait crié apr6s {menace) j'ai dit au polcler que ja voulais 
porter plalnle. Le policier me dll 11 comment ça que vous voulez porter plainte? • J'ai dit qu'il voulait 
m'agressé et que j'avais un lémoln qui avait entendu les menaces. Les policiers ont ramassé le 
jeune homme une dernière fols el l'on amené au Centre d'amlll6 autochtone de Val-d'Or. Ça causer 
une crise là-bas et j'en al discuté avec �dlth (ClouUer) par la suite. Malgré mon Insistance envers les 
policiers ces damiers n'ont pas voulu retenir ma plainte. C'est arrivé Il y a 6 ou 7 ans. Il y avait un 
risque Important pour les usagers. Je me demandais ce que Je devais faire. Est-ce que je devais 
fermer le CEAAS pour protéger las usagers. J'en al parlé de cela è des tables de concertation sans 
succàs. 
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QuesUon 1 : Est-ce que les policiers connaissaient cel Individu? 

Réponse 1 : Je ne peux pas te dire mals Je leur al dit qu'il s'agissait d'un cas de sanlé mentale. Que 
le jeune homme n'avait pas pris ses pilules, que c'est dangereux et qu'il avait ses tiges de métal et 
que ça me paralssall manaçanl 

Ç>uesUon 2 : Est-ce que tu savais ou demeurait cette personne-là? 

Réponse 2 : J'ai su qu11 élait dans la rue. Il ne pouvait plus aller chez sa grand-mère ni chez sa 
mère quand Il était dans cet état-là. Parce qu'on a peur. 

Question 3 : Quelle était la raison dite par le policier pour refuser de prendre la plainte? 

Réponse 3 : Ils m'ont juste dit « pourquoi tu feu faire une plainte? • comme si ça n'était pas 
nécessaire. J'avais 11mpresslon qu'Ms ne me aoyalent pas. 

Question 4 : Concernant cette question du refus des policiers de prendre ta plainte de menaces. Est· 
ce que tu as fait une démarche pour faire corriger celle sltuatlon? 

Réponse 4 : Non. J'en al parté à d'autres Intervenants sans finir par savoir ce qui pouvait être fait. 
J'en al parlé dans des rencontres de concertation. 

Question 5 : Esl.çe que tu pourrais nous dire la date exacte de l'événement? 

Réponse 5 : Je me souviens que le lendemain Il y avait une assemblée générale du Regroupement 
de centre d'amitié autochtone du Québec à Chlbougamau. 

Benoit Théoret : D'une part tu sens que tu n'as pas un support adéquat à l'égard la sëcurilé des 
usagers et des employés du CEAAS. 

Tu as l'impression qu'on ne lient pas compte du facteur santé mentale de l'individu dans les 
décisions de la police. 

Tu as fait face à un refus du policier de première ligne face à ta demande de déposer une plainte de 
menace de voles de fait. 
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Déclaration Statutaire 

Je, Moore, Rebecca 
INom, pr�nom. 1dn1sse, dite de nillssil!ICe) 

Je déclare solennellement que, 

Pour cet événement j'ai une dale qui est Inscrite sur la lettre envoyé au directeur du poste de Val
d'Or. C'est le 15 novembre 2013. 

Les pollciers voulaient débarquer un jeune homme en état d'ébriété. Ils étaient slatlorv1és en avant 
du Centre d'entraide et d'amtué autochtone de Senneterre (CEAAS). Un des policiers entre Ici au 
CEAAS el 11 dll .c J'ai un jeune homme ... 11 et Il me dit que le jeune homme est en étal d'ébriété. Je 
lul a l  dit que nous avions un service de petite enrance el de soupe populaire pour les enfants d'Age 
scolaire el qu'on ne prenait pas les gens qui sont en état d'ébriété. Les éducatrices et la 
récepUonnlste onl vu ce qui s'est passé. Ce pollcler-là s'est choqué. Il était vraiment Impoli, am>gant. 
Il commence à crier : 41 là là, quels sorte de services vous offrez Ici d'abord •· Em;ulle Il esl parti. On 
a envoyé une lettre de plainte envers ce policier à M. Jean-Pierre Pelletier directeur à la sa à Val
d'Or et la même lettre à M. Serge Thlffault directeur du poste de la sa de Senneterre. On a envoyé 
les leUres et nous n'avons eu aucun ret<XK. Pas d'accusé de réception ni d'appel. 

La lettre a élé envoyée le 15 novembre 2013.Nous voulons collaborer avec las policiers mais on 
aimerait que ça aboutisse à quelque chose. 

On volt les policiers du poste de police communautaire de Vel-d'Or plus souvent depuis le reportage 
d'Enquête sur les dénonclaUons conlre des policiers par des femmes aulochlones (octobre 2015). 
Mals qu'est-ce qui arrive c'est que nous n'avons pas les services d'hébergement temporaire (comme 
la Piaule) ou un service de réptt (comme chez Willle). J'ai demandé d'avoir oo comité avec eux pour 
formuler des demandes pour amener de tels services à Senneterre et Je suis en contact avec Julie 
Bouvier du posta de police communautaire. Le directeur du poste de Senneterre est supposé nous 
envoyé ses jeunes recrues pour nous vfsiler. Il y a souvent des nouvelles recrues à Sennelerre qui 
est comme un passage obligé. Nous avons convenu de nous asseoir pour chercher des solutions 
aux situations de santé mentale ou d'ébriété qui constitue un danger pour nous. 

:::::�
_

n·���
-

,.p.�:
·
:: .... �-::r. __ ,"""0"-r-�r: ... � ...... -·:: .... -�/f:;;::·:��������������������� 

A._.,.��nn���lMA��L�@S�\��·'e·��;)IJ�l1�-�/_o_-2�V�· ��-



Centre d'entraide et d'amitié autochtone de Senneterre 
Senneterre Native Friendshlp Centre 

Senneterre, le 15 novembre, 2013 

Monsieur Jean Pierre Pelletier 
1J51 rue de l'escale 
Vald'Or Qc. J9P 407 

OBJET: lettre de plainte envers un policier 

Monsieur, 

Au cours de la matinée du 15 novembre. 2013, un policier s'est présenté à nos bureaux du 
9 10, IOe avenue à Senneterre dans le but de nous confier un jeune autochtone d'une 
vingtaine d'années intoxiqué et agressif. 

Le Centre d'entraide et d'amitié autochtone de SelUleterre (CEAAS) offi'e des services aux 
autochtones vivant ou passant dans la ville. Depuis plusieurs années, nous en interdisons 
l'accès aux personnes intoxiquées pour plusieurs raisons dont la sécurité envers les enfants. 
En effe� le programmes préscolaire pour les jeunes autochtones dessert une c1ientèle de 0 à 
5 ans, dont la salle de classe avoisine l'entrée de la bâtisse. 

Le CEAAS offre égaJement une soupe quotidienne aux jeunes élèves du primaire et du 
secondaire, ce qui occasionne un fort achalandage sur l'heure de midi. Une persolllle ivre 
n'a pas du tout sa place pendant ce chassé-croisé. 

Le CEAAS existe depuis 35 ans et représente le centre nerveux de la population autochtone 
urbaine. On y diffuse l'information nous concernant, on y donne des vaccins contre la 
grippe , on y organise le transport des patients vers les hôpitaux de la région, on y traduit 
des documents officielles et dans trois les dewc langues autochtones, on y opère un local 
des jeunes et on y gère un chalet communautaire, on y organise des activités sociales, 
culturelles et récréatives pour les jeunes, adultes et ainés, on y tient des bureaux de vote 
pour l'élection de nos leaders, on y offie des cours de fonnaûon pour préparer les jeunes au 
marché du travail, on y donne des cours de RCR, on y parraine des projets de préservation 
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Centre d'entraide et d'amitié autochtone de Senneterre 
Senneterre Native Friendship Centre 

de la cu]ture, on y pratique rartisanat, on y favorise Jes relations interculturelles, etc. etc. 
etc. 

Lorsque le policier a compris qu'il ne pouvait laisser le jeune autochtone ivre dans nos 
locaux, il a tenu des propos déplacés et impolis, propos indiquant sa méconnaissance des 
services que nous offions. Cet incident malheureux est déplorable et évitab]e à Ja condition 
que Je coips policier soit au fait des services offerts et à la mission du CEAAS. 

Cependant, le mauvais comportement d'un jeune autochtone intoxiqué ne doit pas servir 
d'excuse pour une attitude inappropriée de la part du policier qui s'est présenté au CEAAS 
le 15 novembre dernier. 

Nous sommes disposés à vous fournir toutes les informations détaillées sur nos services de 
même que de la possibilitês d'une rencontre d'échanges entre la Stlreté du Québec et les 
représentants de notre organisme pour faciliter nos re1ations de travail fut-ures. 

Je demeure à votre disposition pour toute information supplémentaire et vous fais part de 
mes salutations cordiales. 

Sincèrement, 

Rebecca Moore, Coordoruiatrice 

RM/ 
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Je, Moore, Rebecca 

Déclaration Statutaire 

INam, prénom, adresse, date de nal55ancl!) 

Je déclare solennellement que, 

Ce cas-là, j'ai été appeté par une kokom parce que sa fille était chez elle el très malade. Elle m'a 
demandé d'aller chez elle. Je vals chez elle et je vois sa fille couché sur le divan. On appelle le 9-1-
1, on décrit ensemble Ioules ses symplOmes par téléphone. C'était l'hiver el on a su que les 
ambulanciers de Senneterre étalent à Belcourt, parce qu'il y avait un accident el que nous devions 
attendre les ambulanciers de Val-d'Or. 

A ce moment-là j'ai su que la jeune remme avait été visité le CLSC pendant toute la semaine et 
qu'on l'avall viré de bord è chaque jour. A chaque jour elle dépérlssall Avec la Kokom on 
continuaient de donner les symplomes en attendant l'arrivée des ambulanciers. Puis les 
ambulanciers el la police sont arrivés. Les secours sont entrés dans la maison. La Jeune femme 
c'est mise à pleurer en dfsanl qu'ils ne la croyaient pas, qu'eHe s'était fait renvoyer plusieurs fois 
auparavant. Elle était stressée. Je lul al dit que j'allais !'accompagné cette fols-cl. Je me suis adressé 
â l'ambulanclère en expliquant les nombreuses visites au CLSC et la douleur subite au niveau de la 
poitrine. Je les al suivis au CLSC de Senneterre. J'ai parlé au médecin et ça débloqué. Par la suite 
elle a été transporté vers Montréal parce qu'elle faisait un Infarctus. 

Plus lard dans une rencontre avec les kokom, elle m'a dit que fe lui avals sauvé la vie à cette 
occasion. Tellement qui!! l'intervention était urgente. Au CLSC on lui disait qu'eHe n'avait pas mal et 
on la retournait chez elll!I. C'était stressant el franchement ça pourrait arriver encore. 

Question 1 : est-ce que la jeune fille dont on parle s'identifiait comme autochtone? 

Réponse 1 : Oui c'est une famille autochtone. 

Je me dis que ça n'est pas facile avec le CLSC. 

Signature du déclara� �OIU 
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Je, Moore, Rebecca 

Déclaration Statutaire 

(Nom, prénom, adreue, date de n;ilwnce) 

Je déclare solennellement que, 

Ici au Cantre d'entraide et d'amitié autochtone de Senneterre (CEAAS) le CLSC nous appelle pour 
traduire et tout de suite Il faut qu'on patine pour trouver des traducteurs. A Senneterre, Il n'y pas de 
service d'accompagnement ou de traduction. Peut-être â Val-d'Or avec le service au patient Crie 
mals è Senneterre nous trouvons un membre de la famflle pour les accompagner soit avec les aînés 
qui perle seulemeot rAlikamekw. (Par exemple) 

C'est une personne Agée qui faisait du pouce et qui s'est ramassé au CLSC et eux ne savait pas 
quoi faire. Le CLSC appelle au CEAAS pour un service de traduction. On a lrouvé quelqu'un et on l'a 
amené au CLSC. Le personnel du CLSC ne comprenait pas le Crie. En discutant avec lui on a pu 
apprendre son nom el ensuite communiquer avec sa communauté et le CEAAS a payé le transport 
de retour vers sa communauté. 

OuesUon 1 : Est-ce que c'est une pratique qui se produit 50UV8nt à Senneterre, de demander 
l'assistance du CEAAS lorsqu'on fait face à une personne qui ne parle pas le français ou l'anglais? 

Réponse 1 : On appele toujours au CEAAS. Dernièrement Il y a eu un cas avec une technicienne en 
travail sociale. Le patient est rendu à Val-d'Or en foyer pour personnes Agées de façon temporaire 
pour de la physiothérapie je crois. Notre récepUonnlste qui est responsable de la Halson en santé est 
toujours en contact avec l'lnlervenanle en santé du foyer. Selon l'intervenante du foyer, l'assistance 
d'une personne à la traduction n'était pas nécessaire parce que l'homme hochait de la tête selon 
elle. Confirmant qu'il comprenait les questions qui lut élalenl posées. Mals non J'ai dit que cet 
homme avait besoin d'un traducteur pour bien comprendre les consignes. L'intervenante disait non. 
Parce qu'elle le voyait faire signe que oui avec sa tête. Je lui al dit qu'il avait toujours besoin de 
quelqu'un avec lui pour traduire lors de ses rendez-vous. 

Question 2 : Est-ce que tu as parlé avec cette Intervenante? 

Réponse 2 : Oui. 
/ 
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Question 3 : Qu'est-ce qu'elle t'a répondu? 

Réponse 3 : Elle m'a dit « Oui Rebecca, oui. 11 

Question 4 : Est-ce que l'homme a reçu son service de tradudion? 

Réponse 4 : Oui, par des membres de sa famille. Je sais que lorsqu'a a été opéré, dans le passé, il y 
avalt quelqu'un qui était près de lui à chaque Jour pour assurer la communlcaUon avec le personnel 
médical. 

Question 5 : est-ce que des frais son déboursés pour fadliler le travail de traducllon et 
d'accompagnement? 

Réponse 5 : Des fiais de repas, de transport et d'hébergement son déboursés mals pas des 
honoraires de tradudeurs. 

QuesUon 6 : Qui paye ça? 

Réponse 6 : Santé Canada. 

Question 7 : Comment s'effectue la demande de remboursement des frais de déplacement pour 
lnterprê1e? 

Réponse 7 : C'est le CEAAS via l'agente de liaison en santé qui organise le remboursement pour les 
frais è la demande de la personne qui doit racevoir les services de santé. Les frais de <Uplacement 
sont remboursés mals Il n'y a pas de rémunération pour les services d'interprète. Le service est 
bénévole et c'est souvent des membres de la famllle qui l'assurent. Toutes ces d�s doivent 
êlte jusUflées méticuleusement auprès de Santé Canada. Il y a des appels à faire au bureau de 
Santé Canada à Montréal pour avoir des autorisations. C'est l'agent de liaison en santé qui assume 
ces tAches. 

Question B : Est-ce qu'U y a un financement pour son poste? 

Réponse 8 : Oui, c'est Santé Canada qui finance. Le financement esl calculé en fonction du niveau 
de demande de services de l'agent de liaison en santé. Une partie du salaire de l'agent doit être prit 
à même d'autres sources de financement. 
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auesUon 9 : Est-ce que vous avez des demandes pour des Interprètes qui n'ont pas également 
besoin d'un transport médical? 

Réponse 9 : Ce qui arrive pour Senneterra, c'est que Ioules les spéclalllés sont situées à l'extérieur 
de Senneterre. On doit donc se rendre partout en région pour las services comme denlisle, 
oplométriste etc. Il y aura escorte s'il y a besoin de traducUon ou pour aider à la mobilité physique. 

QuesUon 10 : Est-ce que les différents services spéciallsés oHrenl les Interprètes? 

Réponse 10 : Non. Même pour le CLSC de Sennelerre ou il arrive que le CEAAS soit appelé pour 
faire de la traduction de l'anglais au français même parfois. Un emploi pourrait être créé pour une 
personne qui sait parfer le Crie par exemple. 
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Déclaration Statutaire 

Je, Moore, Rebecca 

(Nom, p�nom, 1dr�se, date de naissance) 

Je déclare solennellement que, 

Un autre service qu'on offre, on fail le transport poor les Jeunes conllevenants. Le palais de justice 
est â 5 km du centre-ville de Senneterre. Nous recevons des appels pour transport vers ce palais de 
justice. Sinon les personnes doivent marcher. La personne n'a pas les moyens de se payer un taxi 
el je pense qu'il n'y a pas de programme da remboursement des frais de déplacement pour les 
personnes. Parfois le fait pour ces personnes de na pas se présenter pourrait résulter en un mandat. 

Il y a longtemps que nous supervisons ou que nous offrons des opportunllés pour des personnes qui 
ont des travaux communautaires ou compensalolres à faire. 

Signature du déclarant /jybac Ji.... tYk 

oéctaré devant moi, Jlt11ne1/ii; �oir :rheô�T 
A Jènnif"'�(.. le g)..O 1-;/- -1 o- �i 

- 1-



Déclaration Statutaire 

Je, Moore, Rebecca 

(Nom, prénom, ;idresse, date de naissance) 

Je dédare solennellement que, 

Je voulais parler un peu de l'historique. Il y a eu une loi municipale qui décrivait que si un indien ou 
un sauvage se relrouvait dans la ville M devait en ressortir avant le coucher du solen. Dans le temps Il 
y avait des policiers municipaux el mes grands-parents de Waswanipi venaient visiter ma famlUe, 
mes frères el sœurs et Ils parlaient seulement le Crie. Le pollcler les a amenés è la limite de la ville 
en direction de Waswanipi et mes grands-parents ne sont jamais revenus. Eux aulres ont comprts 
u tu ne reviens pas par Ici •. C'est un policier qui te sort de la ville. Le règlement dlsail qu'un Indien 
ne pouvait pas passer deux jours de suite dans la munJclpalUé. li fallait qu'il $oil sorti avant le couvre
feu. Si l'indien était hébergé par un non-autochtone ce dernier était passible d'une amende de 4$. 
Ça date de 1920, on ne sait pas avec certitude si ce règlemente été offlclelement abrogé. Il y a des 
pourparters pour que ça se fasse bientôt Mals ça a eu ces Impacts. C'est le 3• règlement à être 
adopté par la Ville de Senneterre. 

Il y avait un hôtel qui portail le nom de Manoir et Il y avait une section de danse et une pour la 
consommallon. Il y avait une lnlerdlcllon pour les hommes aulochlones d'aller dans la salle de 
danse. Par contre les hommes blancs pouvaient Inviter une femme autochtone à danser avec eux 
dans la section de danse. SI une femme autochlone voulait danser elle ne pouvait pas le faire avec 
son mari, mals etle le pouvait avec n'importe quel homme blanc. 
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