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Kuei 1 Je m'appelle Noëlla André, je viens de Mani-Utenam ... Je voudrais vous parler un 

peu de ma défunte belle-sœur Louise Gabriel qui avait 37 ans ... de ce que je sais et de ce 

que je me rappel ... Louise est décédée le 31décembre2017 à l'hôpital de Sept-Îles. D'un 
cancer colorectal avec métastases aux poumons et au foie. 

Ma belle-sœur, s'était longtemps plaintes de douleur en bas du dos et qui s'étendais 

jusqu'à sa jambe droite. En novembre 2016 elle sentait déjà la douleur ... elle nos texter, 

et je recevais de ces nouvelles aussi par l'entremise de ma mère qui appeler souvent chez 
elle. 

Je me souviens de la fois ou ma belle-sœur nos a texter (un groupe famille dans nos 

cellulaire) elle nos disait on a enfin trouvé ce que j'ai c'est une hernie discale ..• lui a-t-on 

dit au dispensaire a Schefferville. J'étais soulagée, elle aussi me semblé soulagée de savoir 

ce jour-là ... bon enfin! Ils savent je me disais parce que là, ça faisait tellement longtemps 

que je l'entendais parler de ça douleur ... 

Quelques jours plus tard, elle décide de descendre à Sept-lies avec son mari pour la fin de 

semaine, pour rencontrer une massothérapeute, ce que lui avais suggérer une amie que 

celle-ci allais l'aider pour son hernie discale ce qu'elle en avait fait pour d'autres ainsi que 

pour aller consulter à l'urgence de Sept-lies pour ces mêmes douleurs persistant, il n'y a 

pas eu plus d'investigation ici aussi ? Aussitôt, après remonte à Schefferville, mon frère 

retourne travailler. Revienne une autre fin de semaine spécialement pour consulter la 

massothérapeute ... Elle veut guérir vite, elle a hâte d'allé mieux, elle est tanné d'être 

malade ... Quelques jours passent, pourtant ma belle-sœur ressent que ça passe pas, la 

douleur est toujours présente et augmente ... Déjà quand elle est descendu de 

Schefferville pour Sept-Îles, elle devait souvent s'allongé pour sentir moins la douleur à 

sa jambe droite ... lors des repas à la table ... c'était trop difficile pour elle de rester assis 

quelques minutes dans une chaise, elle gigotté souvent puis soudainement ce lever de la 

table s'appuyé avec la chaise le genou posé dans le banc ... quelques instant dans cette 

position pour soulagée un peu sa douleur, et s'installait à nouveau pour continuer son 

repas ... de deux à quatre fois elle pouvait faire cela durant le repas, après quittait la table 

pour mettre sa jambe en position allongé ... 

Plus tard, on l'envoi à l'hôpital de Sept-Îles pour une consultation en radiologie, l'examen 

passé révèle une légère hernie discale ... Ici, j'aimerais bien savoir le délai de jours qui ont 

passé entre le premier diagnostic émis par le dispensaire et de cette consultation en 

radiologie ? Et je me demande ... si quelqu'un d'autres ici regarder les Images de la 



radiologie verrais-t-on des traces de son cancer qui été déjà là ? .... puisque elle été déjà 

en stade avancé lors qu'elle la su ... 

À une certaine période, elle nos disait que la nuit elle pleurer n'arrivant pas à s'endormir, 

les tynénols et les anti-douleurs ne faisant plus d'effet peut-être ?? Chez elle ... elle 

rampait, se trainait à terre pour se déplacer ... elle avait même demandé si elle pouvait 

recevoir de l'aide à domicile puisqu'elle avait 3 enfants à s'occupé le jour, son mari de 

mariage traditionnel travaillant le jour et son travail lui amener parfois à passer une 

certaine période à Esker (chemin de fer). Lorsqu'ils sont venu l'évaluer à son domicile, 

l'aide lui a été refusée ... tu dois te forcer à marcher, tu dois le faire en exercice ça va 
passer on lui a répondu ... je me demande bien combien de jours ce sont écoulé depuis 

leur première intervention pour cette douleur jusqu'à ce jour d'évaluation ?? Parce que 

là ... elle n'arrivait déjà plus à marcher normalement, quelques petit pas peut être bien ... 

d'ailleurs elle n'a plus réussi à marcher. 

Tous autour, familles et amis( es) allé l'aidez du mieux qu'elles (ils) pouvaient à travers les 

occupations dans la maison, et qui ont eux aussi des enfants et/ou petits-enfants a 

s'occupé et/ou travailles et doivent retourner à leur maison et obligation ... 

Va à Québec consulter je lui répondais et ce à deux reprises avant qu'ils se décident à le 

faire, (surement facile à dire et plus difficile à le faire, surtout quand tu vis à Schefferville) 
j'étais a Mani-Utenam ... elle à Schefferville ... parfois elle ne textait pas durant quelques 

jours, semaines et quand elle texta elle parlais encore de ces même douleurs ..• ben 

voyons donc, je me demander tout le temps comment se fait-il que depuis tout ce temps 

que la douleur reste la et qu'elle ne semble pas allé mieux qu'est ce qui se passe ... tout 

ça me sembler d'être une longue durée sa douleur, je la voyais pas en plus ?? Je lui avais 

déjà même texter d'allé consulter à l'urgence du CHRSI avant de lui parler de Québec, ce 

qu'elle avait fait mais il y avait pas plus d'investigation lors de ces visites à l'urgence de 
Sept-lies ?? Tout ça revenez au médecin de Schefferville à investigué pour son cas ? 

Ma belle-sœur quand elle allait au dispensaire me faisait part, qu'elle avait l'impression 

de lire dans les yeux du personnel ... en innu miam ne uss mue nin etuteman e akushlan 

(c'était comme si je faisais semblant pour eux d'être malade) c'était pour ainsi dire lourd 

de s'y présenter ... à une certaine visite, il y a une infirmière qui lui a répondu ah j'ai déjà 

eu ça moi aussi! Puis un autre membre du personnel qui lui dit oh mon hernie est plus 

grosse que le tien! 

À une certaine période aussi on avait prescrit une consultation pour CHRSI Sept-lies .... 

Quelques jours passent, peut être même quelques semaines et elle appelle à la centrale 

de rendez-vous en radiologie à Sept-lies pour voir où est l'état de sa demande et si elle 
peut avoir un rendez-vous ... la centrale de rendez·vous lui affirme qu'elle non pas encore 

reçu sa demande de consultation .•. en s'informant, elle apprend que la demande été 

toujours au dispensaire de Schefferville, n'avais pas encore été envoyé CHRSI ... 



A une certaine période aussi Louise, informe le dispensaire qu'elle avait du sang dans ces 

selles, ont lui prescrit une demande de consultation pour un examen colonoscopie au 

CHRSI (qui n'avais pas eu lieu, mais je vais revenir sur sa ici-bas) ... ici, il y a eu une autre 

indication, le sang dans ces selles qui s'ajoute aux douleurs ?? Qui me semble devrai 

alerter le personnel médicale à Schefferville et même le CHRSI pour ces douleurs 
persistant depuis le début. 

En mal 2017, mon frère et ma belle-sœur décide de descendre de Schefferville pour aller 

consulter à l'urgence du CHUL de Québec ... Elle avait récemment eu une demande de 

consultation pour aller consulter à la clinique gestion de la douleur au CHUL ... suite à un 

examen passé en radiologie à l'hôpital de Sept-iles qui ont diagnostiqué une légère hernie 

discal, ne pouvant même plus attendre pour ce rendez-vous décide de partir ... le soir 
avant leur départ nos célébrons son 37e anniversaire et le lendemain matin prennent la 

route •.. je leur dis comme on te réfère au CHUL gestion de la douleur présentez-vous à 
cette hôpital à l'urgence du CHUL et en espérant qu'un médecin de l'urgence puisse 

obtenir rapidement un rendez-vous pour toi à la clinique de la douleur présente lui ta 

feuille j'ai dit et de dire aussi que tu as du sang dans les selles et de tes douleurs ... la veille, 
le soir avant son départ pour Québec nos discutions de son état et du sang qu'elle avait 
dans ces selles ... je lui parler de deux autre cas qui avais aussi du sang dans ces selles ce 

qu'il en était d'eux autres, {real et brigitte) et que si elle été réfère à la clinique de la 

douleur il été possible qu'on lui donne une injection pour diminuer la douleur de son 
hernie lui avais-je dit, ce soir-là ? 

Déjà son pied droit été froid, son mollet molle, je ne sentais pas le muscle ... je me 
demande si au dispensaire à Schefferville, si ils ont au moins constaté cela aussi, ont-lis 

pris le temps de vérifier? 

le lendemain prennent la route vers Québec ... elle allongé en arrière, pour soulagé sa 
jambe ... Lorsqu'elle a consulté à l'urgence du CHUL, on l'a Immédiatement demandé de 
se rendre à l'hôpital enfant-jésus et que c'est n'étais pas l'endroit qu'elle aura dû être 
référer à la clinique de la douleur. Le médecin de l'urgence au CHUL se jour-là, a fait le 

nécessaire et lui as dit qu'elle sera prise en charge à son arrivée la bas ... elle m'avait dit 

plus tard ... qu'elle avait l'impression que le médecin de l'urgence ce jour-là au CHUL à vue 

qu'il y avait quelques chose qui n'allais pas et ce juste a touchant mes ongles ntek ..• la 
coloration de ces ongles ... 

Elle se présente à l'enfant-jésus, elle apprend qu'elle a un cancer colorectal ... d'autres 

test se faisait durant son séjour ... finalement elle apprend qu'il est trop tard déjà, on peut 

cependant prolonger sa vie avec la chimiothérapie ... C'est là que le diagnostic de cancer 

colorectal avancé avec métastase poumons et foie est révélé ..• son cancer à gruger déjà 

une partie de son nerf sciatique ce qui la rendais surement inapte à marcher •.. Ce jour-là, 

elle avait peur, ne voulais pas entendre me dit-elle lorsqu'on leur a dit ... je mettais mes 

mains dans mon visage je fermer mes yeux ... ils été plusieurs lorsqu'il son rentrer nos 



!'annoncé me dit-elle ... Louise a ressenti qu'ils et elles (les médecins) avaient de 

l'empathie pour eux ce jour-là .... Louise et son mari été traditionnaliste depuis les 5-6-7 

dernières années ... Décide aussitôt et demande qu'une session de guérison soit organiser 

pour elle, une collecte de fonds leur permet de réaliser leur voyages ... l'hôpital lui 

permettent cette sortie et doivent revenir aussitôt après et c'est ce qu'ils firent ... Louise 

voulais vaincre son cancer, et vivre ... Ces médecins, leur a même demandé de rester et 

de faire la chimiothérapie à l'Enfant-jésus ... 

Comme ils avaient demandé le transfert de dossier de l'enfant jésus à Sept-Îles (pour 

débuter la chimio), nous attendions un rendez-vous par le CHRSI de rencontrer le 
chirurgien à Sept-Îles, quelques jours, semaine passe ... j'appelle à l'hôpital de Sept-Îles 

je m'informe si il y a un rendez-vous qui peut être céduler pour Louise ... on me donne la 

date, à notre arrivée la chirurgienne nos accueille avec son habit d'opération elle 

demande à Louise si elle a bien fait le régime avant l'examen, Louise ne parle pas, on se 
regarde, aussitôt après, je comprends, je réponds ... puisque quelques mois avant j'avais 

accompagné (real) et de son régime qu'il a fait et qu'ont été au même endroit ce jour-là 

... il s'agissait surement de la demande de consultation envoyé par Scheffer pour passer 

la colonoscopie üe me demande à quel date a été reçu par le CHRSI cette demande?) .... 

je lui dis aussitôt, ... qu'elle n'a plus à passer cette 

examen qu'elle la déjà passer à l'enfant jésus, et qu'un diagnostic de cancer avec 
métastase poumons et foie il y a eu et aujourd'hui nos avions penser que vous nous aviez 

céduler ce rendez-vous pour la suite des choses au transfert du dossier que l'infirmière 

pivot de l'enfant jésus a dit que vous alliez appeler pour céduler un rendez-vous suite au 

transfert du dossier ici et qu'il vous l'avais déjà fait parvenir lui dis-je ... prend un instant 

et va voir dans un bureau ... fouille dans les papiers, (vitre transparent) et retrouve le 

dossier a Louise envoyé par l'enfant jésus •.. reviens nos voir, nos dit qu'elle est adresse à 
son collègue - et qui va lui remettre et d'attendre qu'un autre rendez-vous 
soit céduler pour la suite .... Avant que l'on quitte, la chirurgienne nous dit ... "quand 11 y 

a un cancer colorectal dans un membre de la famille, ils peuvent en avoir d'autres, alors 

vérifié aussi auprès de vos enfants nous dit-elle" Alors ici, je me demande-là .•. j'espère et 

je souhaite, que les membres des familles concerné(es), ainsi que leurs enfants n'auront 

pas autant de misère que Louise afin de vouloir prévenir et autorisé ces examens de par 

le médecin à Schefferville et/ou l'hôpital de Sept-îles, lorsque viendrai le temps de 
demander ces consultations ... et d'y être référer ... à temps cette fois ... 

Louise s'est présentée au dispensaire à un certain moment donné avec une amie, pour 
aller demander d'avoir en location une chaise roulante pour son domicile, qui été 

disponible sur place ... demande qui lui. a été refusée aussi par le dispensaire à 
Schefferville ... mon frère, son mari de mariage traditionnel apprenant le refus du 
dispensaire pour sa femme après son retour au travail il été fâché ... Il s'est présenté au 

dispensaire et a pris une des quelques chaises roulantes là pour le ramener chez lui pour 

sa femme en disant que lui travaillé le jour et que sa femme rampais à terre à la maison 



et qu'ils avaient des enfants a s'occupé aussi à la maison. (Il a pris et reparti avec une 
chaise roulante, à la vue du personnel au dispensaire. 

D'ailleurs, comme nous attendions un autre appel de l'hôpital de Sept-Îles, pour un 

rendez-vous en radiologie ... nous sommes en juillet 2017, Il y a eu la une certaine 

confusion dans le dossier a Louise Gabriel ... Lorsque j'appelée à la centrale de rendez

vous pour m'informer du rendez-vous que l'on attendait, il y avait eu une confusion 

portant le même nom que Louise Gabriel (autre Louise Gabriel, 

•.. ici, me semble bien qu'il y a eu une histoire d'appel qu'aurai reçu l'autre Louise de la 

part du CHRSI pour Louise 7) La madame en radiologie, me pose quelques questions je 
réponds je constate qu'il y a erreur sur la personne portant le même prénom et nom de 

famille .... Elle me dit qu'elle va me rappeler et qu'elle doit d'abord en parler avec son 

superviseur ••. Deux jours après, je rappel, toujours pas de nouvelles •.. va me rappeler me 
redit-elle. 

Moi quand je l'ai su ... le diagnostic de l'enfant jésus •.. ce jour-là, j'étais sous le choc, 

j'étais en colère, triste, pensive, ... je me disais, depuis tout ce temps de souffrance, de 

douleur qu'elle vivait .•• et comment se fait-il que le dispensaire et l'hôpital de Sept-iles 

ont pu avoir passé à côté les derniers mois 7 De ne même pas avoir pensé lui faire passer 

des prises de sang ... je pense qu'il est très Important de ne plus prendre à la légère les 
mal de dos et aux jambes et surtout ne plus traîner à être persuader que le premier 

contact, la première intervention, le premier diagnostic émis soit encore celle-ci le mois 

prochain encore ... surtout quand la douleur persiste ... ils aurai dû pousser plus d'examen 

et faire un plan au patient pour le moment on va te donner des tynenol, anti-douleur si 

ça passe pas, reviens ont va aller voir d'autres examens .... Ma belle-sœur avais-t-elle eu 

ce genre traitement là ?? ... je ne pense pas ... le temps a pris le dessus •.. 

Je me souviens, des bienfaits après sa deuxième chimio .... elle a fait quelques pas debout 

... avec la marchette j'ai une photo de prise à ce moment-là .... Je l'encourager j'étais 

émerveillé des résultats de la 2e chimie ... elle été contente elle aussi .•• 

Lors de sa troisième chimie cédulé d'autres effets secondaires surviennent ... elle me dit 

qu'elle a eu une sensation de gelé dans la gorge, la bouche ... palpitations à la poitrine, au 

cœur ? On tente de rejoindre le chirurgien traitant de 

- qui est responsable des traitements de la chimie ... Pour que lui décide de ce qu'il 
faut faire, ou de son plan de traitement à faire dans ce cas .... Monsieur ne peut être 

rejoint, ne répond pas ... on la réfère au médecin de l'urgence ce jour-là ... et on la 

retourne chez elle. À leur première rendez-vous avec Louise avec ce médecin

j'étais présente ... il rentre dans le bureau, nos explique pourquoi on est là .... ce que l'on 

sait déjà .... ils nos demandes si on a des questions ... nos regarde, alors, on explique à • . 
- que Louise viens de finir un traitement avec son guérisseur traditionnel et que 

celui-ci à demander de faire passer un examen pour voir si il y amélioration, guérison 

avant de débuter la chimio ... une demande qu'elle se voit refusé pour le moment et que 



cet examen pourrai avoir lieu dans 3-4 mois lui répond - .... Après quelques 

instant, je dis à mon frère de remettre le papier qu'il avait entre ces mains ce jour-là à 
faire remplir pour sa demande de chômage ... et nos sortons de son bureau. Je regrettais 

encore leur choix de venir faire la chimie Ici à Sept-lies. 

Louise et Christian avais décidé de faire la chimie a Sept-lies pour se rapprocher de leur 

famille, leurs enfants ... Louise m'avait raconté qu'à l'hôpital enfant-jésus les médecins 

l'ayant traité la bas leur avais demandé de rester avec eux ... et de commencer tout de 

suite les traitements de chimie m'avais-t-elle dit ... 

Louise et Christian été très fervents du mode traditionnel, et des guérisseurs traditionnel 

... elle m'en a beaucoup raconté ... 

Akenesh, a voulu rendre visite à Louise le 31 décembre au soir vers 11 h 30 pm à l'hôpital 

de Sept-iles ... un infirmer ce soir-là lui a refusé d'aller la voir, disant qu'elle se repose et 

dort. 

'~t-~clti_ , 
Noella André 

***li est probable que d'ici mon témoignage devant le commissaire ..• il va d'autres 

éléments, sujet que je compte ajouter .... Désolée pour les fautes etc ... 




