
Déclaration Statutaire 

Je, CITTE PARTIE EST CAVIARDÉE 

(Nom, prénom, adresse, date de naissance) 

Je déclare solennellement que, 

Je me suis fait arrêter, j'étais au bar avec mon camion au Royal de Schefferville, j'étais en état 
d'ébriété. Deux agent de la SQ m'ont menottés et m'ont amené au poste de police. Ils m'ont ramené 
et m'ont fait entrer dans un bureau là où il interroge le monde. C'est là qu'on m'a assis sur une 
chaise. 

Un des agents est sorti et est allé travailler sur l'ordinateur, quant à NOM CAVIARDÉ il est resté avec 
moi. Il est allé récupérer l'appareil pour vérifier le taux d'alcool dans le sang, celui que tu souffles 
dedans. 

Il NOM CAVIARDÉ s'est approché de moi et m'a demandé de souffler dedans, j'ai refusé de procéder 
au test, je savais que je suis en droit de refuser ce test. C'est mon droit de refuser de souffler la 
balloune. J'étais assis et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à me crier après. NOM CAVIARDÉ 

s'est approché de moi en approchant la machine de ma bouche et a fait le geste de vouloir me faire 
souffler dans la machine. Il a voulu m'obliger à le faire. Je me suis levé et j'ai encore refusé, je n'ai 
pas voulu souffler dans la machine. 

Je lui ai dit que : Non! Je ne soufflerais pas dans ta machine! J'ai décidé de ne pas souffler fait que 
je ne soufflerais pas, c'est mon choix! 

C'est à ce moment-là qu'il s'est fâché puis il a commencé à me pousser pour me rassoir. C'est là 
qu'il m'a tiré, il a forcé très fort j'étais par terre. J'avais les menottes encore aux poignets. 

Je lui ai dit: Lâches-moi qu'est-ce que tu as là!? 

Lorsque NOM CAVIARDÉ s'est aperçu qu'il n'était pas capable de me jeter par terre parce que je 
résistais. Il s'est reculé puis à retirer sa ceinture comme pour être plus à l'aise, il a jeté sa ceinture 
par terre pour être plus confortable. Il s'est élancer et a couru vers moi. Il m'a comme sauté dessus 
pour me faire tomber par terre, moi j'étais à côté de ma chaise et je ne bougeais pas. Il avait l'air si 
crispé, il voulait tellement me faire tomber. Cela semblait comme une épreuve de force qui n'a pas 
marché en sa faveur. 
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L'autre policier nous entendait de l'autre côté, il nous entendait crier. Puis là il est arrivé et a 
commencé à crier après NOM CAVIARPÉ : Qu'est-ce que tu fais là NOM CAVIARDÉ !? Tas pas d'affaire 
à faire cela! Lâche-le! Tu ne vois pas qu'il a des menottes, il ne peut rien faire, il t'a rien faite! 

Là NOM CAVIARDÉ s'est comme réveillé et s'est reculé, il avait l'air paniqué. 

Ca été comme une épreuve de force. Une chance que l'autre policier est arrivé. Il a dit à N2.M 
CAVIARDÉ: S'il ne veut pas souffler dans la balloune c'est son droit. 

Cet évènement s'est déroulé, il y a environ 4 ans environ en janvier ou février. Peut-être en 2014. 

Ce policier-là est agressif pour rien. Cela lui arrive d'être de même. Les 2 policiers étaient deux non
autochtones de la SQ. Après l'événement, ils m'ont fait signer des papiers. NOM CAVIARPÉ s'était 
calmé une fois que son collègue lui a crié après. J'ai signé comme de quoi je devais me présenter à 
la cour. 

Le collègue m'a ramené chez moi. NOM CAVIARDÉ est resté au poste. Ce policier-là est agressif. 
Tandis que le collègue a fait cela dans les règles de l'art. 

Le collègue m'a dit que je pouvais faire une plainte, il m'a donné un numéro lorsqu'il m'a ramené 
chez nous. Il m'a dit que NOM CAVIARDÉ n'avait pas eu d'affaire à faire cela. Mais moi j'étais en 
boisson, cet incident ne m'avait pas trop déranger. J'ai laissé passer cela. 

Q : Avais-tu déjà entendu parler de ce policier-là? 

R: Oui, il y a eu plusieurs histoires. C'est pour cela qu'il ne doit plus être sur la communauté. Il est 
parti d'ici. 

Je n'ai pas été blessé parce que j'ai pu résister et comme j'avais encore des menottes, je ne sais 
pas ce qui aurait pu se passer. 

Q : As-tu eu peur de ce policier-là par la suite? 

R : Non, juste qu'il abuse de ses pouvoirs de policiers à ses propres fins pas pour la protection de la 
communauté. Mais lui, il use de cela juste pour se montrer fort et se montrer puissant. 

RECOMMANDATIONS : 

Je lui enlèverais son badge, un homme comme cela ne mérite pas d'être policier. C'est sûr qu'il 
faudrait une police autochtone ici a Matimekush ça serait mieux. 

C'est tout ce que j'avais à dire. 

Â a présente déclaration statutaire a été présentée par : téléphone 
fuT~çkdWrll 0, courriel 0, courrier 0, en personne D à monsieur/madame 

I /.l I{ If) D 't1:- 1JL~ (&'6 ,-é- qui nous confirme 
que son contenu correspond bel et bien~ ce qu'il/qu'elle nous a 
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