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dormir sur un lit. J'avais tellement mal au niveau du dos à force de dormir par terre avec sur un matelas 

assez mince. 

Q. Durant le mois où tu as été incarcéré as-tu remarqué autre cl1ose? 

R. Oui, il y a des gardiens qui aiment pas les autochtones ils nous répondaient souvent avec arrogance 

et aussi il y a certaines personnes, des blancs qui ne veulent pas que nous parlions notre langue, il y 

avait un gars de Uashat qui se défendait en disant qu'il y avait pas d'ordre à recevoir de personne 

lorsqu'il s'agissait de parler dans sa langue en répondant aussi que ses ancêtres étaient là bien avant 

les blancs. Un gardien s'en ai mêlé en lui disant 'Tu vas parler en français ici lorsque tu veux parler 

sinon ferme ta gueule!' disait ce gardien. 

Q. Comment tu t'es senti durant que tu étais en prison? Comment trouvais-tu les services là-bas? 

R. Moi je trouve qu'en étant dans une réserve là où le gouvernement nous a mis nous sommes déjà 

enfermés, imagine en prison tu file mal encore moins bien en dedans et les services on ne les reçoit 

pas au même niveau que les blancs. 

Q. Avais-tu été déjà emprisonné auparavant? 

R. Non c'était la première fois. Concernant les services en prison il y a un infirmier qu'on peut consulter 

comme par exemple pour avoir du tylenol pour un mal de tête, comme dans mon cas mais, pour moi 

ça a pris 1 semaine avant de pouvoir voir l'infirmier tandis qu'un blanc qui a fait la demande a 

immédiatement pu voir l'infirmier dans la même journée. 

Q. Ce que tu as remarqué c'est lorsqu'un autochtone fait des demandes pour des services ça traine 

beaucoup? 

R. Oui, c'est ce que j'ai constaté j'ai aussi vu que des détenus pouvaient travailler mais, la sale job 

reviens toujours aux autochtones. Il y avait beaucoup d'autochtones durant mon séjour là-bas. J'étais 

avec un autre autochtone dans le secteur que j'étais c'est divisé par section selon les comportements 

des individus soit du plus tranquille au moins tranquille. Il y avait aussi un jeune autochtone de 

Pessamit qui avait un comportement bizarre il avait un comportement anormal ou un problème 

psychologique quelques chose comme ça celui-ci se cognait la tête sur la porte de sa cellule durant 

toute la nuit et criait personne ne s'occupait de lui et avait des souliers tellement petits je crois qu'il 

avait pas de linge on aurait dit que les gardiens avaient du mépris pour lui les gardiens auraient pu lui 
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