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Québec :::
Déclaration Statutaire
Je, McKenzie, Françoise, _

. . Maliotenam, 1964-08-18

(Nom, prénom, adresse, date de naissance)

Je déclare solennellement que,
Je déclare solennellement, devant Alexandra Ambroise, de la Commission d'enquête entre les
autochtones et certains services publics. Nous sommes le 20 décembre 2017.

Je viens de Maliotenam. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée à l'hôpital de Sept-Îles.
C'était en 2012 ou en 2013. Je crois que c'était l'été, car·il n'y avait pas de neige, il me semble.
J'accompagnais mon père qui avait un rendez-vous avec le card iologue ou le pneumologue.

J'étais au premier étage avec lui, quand j'ai décidé d'aller à l'extérieur, pour m'acheter des cigarettes.
J'étais dehors, dans le jardin près de l'entrée. J'ai vu une femme qui fumait. J'ai déduit que c'était une
infirmière, car elle portait un sarrau blanc. Je n'avais pas vraiment envie d'aller au dépanneur, alors je
lui ai demandé si elle pouvait me vendre une cigarette. Elle m'a répondu non et elle a eu un discours
qui ressemblait à celui-ci : « Pourquoi est-ce que je te vendrais une cigarette ? Je paye assez cher
pour mes cigarettes alors que toi tu ne payes pas de taxes. Je travaille pour les payer mes cigarettes».
Elle était arrogante dans ses propos. Je ne me souviens pas de tout ce qu'elle a dit, mais c'était long.
J'ai alors souri et j'ai éclaté de rire, car je trouvais qu'elle faisait pitié de se fâcher pour une cigarette
alors que je voulais la payer. Je sais que c'était du racisme, mais je ne l'ai pas senti parce que je suis
portée à avoir pitié des gens qui vont chialer. Finalement, je suis allée chercher mes cigarettes, pour
lesquelles j'ai payé des taxes et lorsque je l'ai recroisé, je lui ai fait savoir.

S~natu~dudéclarant ~~~~-~-·~~~~~~~~~-~~~-·~~~-'~-·~~~~~~~~~~
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Je trouve cela aberrant qu'elle travaille dans un hôpital qui est souvent fréquenté par des autochtones.
Ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est que j'ai peur du traitement que réserve cette infirmière aux
patients lnnus, aux aînés ou ceux qui ne parlent pas français. Les hôpitaux devraient faire de la
prévention auprès des employés.
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