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Suicides dans une communauté autochtone

LA CORONER EN CHEF ORDONNE LA TENUE D'UNE
ENQUÊTE PUBLIQUE
Québec, le 3 février 2015. - Dans la foulée de la 26° Semaine nationale de prévention
du suicide, qui se déroule du 31 janvier au 6 février 2016, et à la suite d'une demande
formulée le 3 novembre dernier par le ministre de la Sécurité publique suppléant
d'alors, la coroner en chef, M° Catherine Rudel-Tessier, ordonne la tenue d'une
enquête publique sur les causes probables et les circonstances de cinq suicides
survenus au cours de l'année 2015 dans la communauté autochtone de Uashat mak
Mani-Utenam.
Présidée par M0 Bernard Lefrançols, coroner desservant la région de la Côte-Nord
depuis près de 20 ans et résident de Sept-Îles, l'enquête vise à examiner les décès de
Mmes Nadeige Guanish, 18 ans, Céline Rock Michel, 30 ans, Marie-Marthe Grégoire,
46 ans et Alicia Grace Sandy, 21 ans, et de M. Charles Junior Grégoire-Vallant, 24 ans,
tous survenus en 2015.
Cette enquête permettra à la population, et plus particulièrement aux membres de la
communauté de Uashat mak Mani-Utenam, de mieux comprendre la problématique liée
aux suicides dans leur milieu. Sur la base des faits et témoignages qui lui seront
présentés, le coroner pourra par ailleurs formuler des recommandations visant à éviter
des décès semblables.
Toute autre information concernant les modalités plus précises de l'enquête,
notamment les dates et le lieu, vous sera communiquée dès qu'elle sera disponible.
Aucune entrevue ne sera accordée par le Bureau du coroner ou par le coroner.
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Le 8 décembre 2016

Conseil de la communauté de Uashat Mak Mani-Utenam
265, boulevard des Montagnais, C.P. 8000
Uashat (Québec) G4R 4L9

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil,
Au tenne d'un travail que je sais très minutieux, le coroner, M9 Bernard Lefrançois.
déposera en janvier 2017 son rapport d'enquête portant sur cinq suicides survenus en
2015 à Uashat Mak Manl-Utenam. Ce rapport, nous l'espérons, apportera des réponses à
certaines questions qui découlent inévitablement de décès Inattendus.
Animés par le souci de vous permettre de prendre connaissance du rapport dès son
dépôt, nous vous Invitons, ainsi que les membres de votre communauté Intéressés, à une
présentation du rapport d'enquête du coroner le samedi 14 janvier 2017 à 1O h
au Musée Le Shaputuan, situé au 290, boulevard des Montagnais, à Uashat. Une copie
du rapport vous sera alors remise dans la langue de votre choix (français, anglais ou
innu) et des interprètes seront également sur place pour offrir une traduction simultanée
des discussions qui auront lieu.

Il est à noter que le rapport sera par la suite présenté aux représentants des médias. qui
seront pour leur part conviés à 10 h 45.
Une centaine de places étant disponibles dans la salle du musée, nous vous saurions gré
de prévoir une assistance d'environ 60 à 70 personnes de manière à assurer une place à
tous les invités. Dans le cas où une contrainte empêcherait l'un de vos membres d'être
présent, sachez qu'il sera possible d'obtenir une copie du rapport dès son dépôt par
courriel, par la poste, par télécopieur ou dans le site Internet du Bureau du coroner au
www.coroner.qouv.qc.ca.
Je tiens enfin à saluer, en mon nom personnel et au nom du Bureau du coroner,
l'ouverture et la collaboration que vous avez offertes au coroner tout au long du
processus de l'enquête publique. Votre courage nous rappelle l'importance de faire tout
ce qui est en notre pouvoir pour préserver la vie humaine.

e/l._w_1-~Catherine Rudel-Tessier, avocate
c. c. M' Jean·Françols Bertrand
M• Bernard Lefrançols
M. Jean-Claude Therrien-Pinette
Qllébec
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Le 8 décembre 2016

Aux proches de M. Charles Junior Grégoire-Voilant,
Au tanne d'un travail que je sais très minutieux, le coroner, M• Bernard Lefrançois,
déposera en janvier 2017 son rapport d'enquête portant notamment sur le décès de
M. Grégoire-Voilant. Ce rapport, nous l'espérons, apportera des réponses à certaines
questions qui découlent Inévitablement d'un décès Inattendu.
Animés par le souci de vous pennettre de prendre connaissance du rapport dans un
contexte Intime et propice aux échanges, nous vous Invitons à une présentation privée du
rapport d'enquête du coroner le samedi 14 janvier 2017 à 9 h au
Musée Le Shaputuan, situé au 290, boulevard des Montagnais, à Uashat. Une copie du
rapport vous sera alors remise personnellement dans la langue de votre choix (français,
anglais ou lnnu) et des Interprètes seront également sur place pour offrir une traduction
simultanée des discussions qui auront lieu.
Dans le cas où la distance ou une autre raison vous empêcherait d'être présents, sachez
qu'il vous sera possible d'obtenir une copie du rapport dès son dépôt par courriel, par la
poste, par télécopieur ou dans le site Internet du Bureau du coroner au
www.coroner.gouv.qc.ca.
Je tiens par ailleurs à vous remercier de l'ouverture et de la collaboratlon que vous avez
offertes au coroner tout au long du processus de l'enquête publique, que je sais
éprouvant pour les proches de personnes décédées. Par l'entremise de votre procureur,
M8 Jean-François Bertrand, vous avez pris une part active à la démarche qui, à en juger
par les échos que j'en al eus, s'est déroulée de manière constructive et à la satisfaction
des diverses parties intéressées. C'est ce que nous souhaitions.
Je tiens donc â saluer, en mon nom personnel et au nom du Bureau du coroner, votre
résilience face à la perte d'un ëtre cher. Votre courage nous rappelle l'importance de faire
tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver la vie humaine.

Catherine Rudel-Tessier, avocate
c. c. M8 Jean-François Bertrand
M• Bernard Lefrançols
M. Jean-Claude Therrien-Pinette
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Aux proches de Mme Céline Michel-Rock,
Au terme d'un travail que je sais très minutieux, le coroner, M• Bernard Lefrançois,
déposera en janvier 2017 son rapport d'enquête portant notamment sur le décès de
Mme Michel-Rock. Ce rapport, nous l'espérons, apportera des réponses à certaines
questions qui découlent inévitablement d'un décès Inattendu.
Animés par le souci de vous permettre de prendre connaissance du rapport dans un
contexte Intime et propice aux échanges, nous vous Invitons à une présentation privée du
rapport d'enquête du coroner le samedi 14 janvier 2017 à 9 h au
Musée Le Shaputuan, situé au 290, boulevard des Montagnais, à Uashat. Une copie du
rapport vous sera alors remise personnellement dans la langue de votre choix (français,
anglais ou innu) et des interprètes seront également sur place pour offrir une traduclion
simultanée des discussions qui auront Heu.
Dans le cas où la distance ou une autre raison vous empêcherait d'être présents, sachez
qu'il vous sera possible d'obtenir une copie du rapport dès son dépôt par courriel, par la
poste, par télécopieur ou dans le site Internet du Bureau du coroner au
www.coroner.gouv.gc.ca.
Je tiens par ailleurs à vous remercier de l'ouverture et de la collaboration que vous avez
offertes au coroner tout au long du processus de l'enquête publique, que je sais
éprouvant pour les proches de personnes décédées. Par l'entremise de votre procureur,
M• Jean-François Bertrand, vous avez pris une part active à la démarche qui, à en juger
par les échos que j'en al eus, s'est déroulée de manière constructive et à la satisfaction
des diverses parties intéressées. c•est ce que nous souhaitions.
Je tiens donc à saluer, en mon nom personnel et au nom du Bureau du coroner, votre
résilience face à la perte d'un être cher. Votre courage nous rappelle l'importance de faire
tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver la vie humaine.

~-\-<.7Catherine Rudel-Tessier, avocate
c. c. MD Jean-François Bertrand
MD Bemard Lefrançols
M. Jean-Claude Therrien-Pinette
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Le 8 décembre 2016

Aux proches de Mme Marie-Marthe Grégoire,
Au terme d'un travail que je sais très minutieux, le coroner, M' Bernard Lefrançols,
déposera en janvier 2017 son rapport d'enquête portant notamment sur Je décès de
Mm• Grégoire. Ce rapport, nous l'espérons, apportera des réponses à certaines questions
qui découlent inévitablement d'un décès Inattendu.
Animés par le souci de vous permettre de prendre connaissance du rapport dans un
contexte Intime et propice aux échanges, nous vous Invitons à une présentation privée du
rapport d'enquête du coroner le samedi 14 janvier 2017 à 9 h au
Musée Le Shaputuan, situé au 290, boulevard des Montagnais, à Uashat. Une copie du
rapport vous sera alors remise personnellement dans la langue de votre choix (français,
anglais ou innu) et des Interprètes seront également sur place pour offrir une traduclion
simultanée des discussions qui auront lieu.
Dans le cas où la distance ou une autre raison vous empêcherait d'être présents, sachez
qu'il vous sera possible d'obtenir une copie du rapport dès son dépôt par courriel, par la
poste, par télécopieur ou dans le site Internet du Bureau du coroner au
www.coroner.gouv.gc.ca.
Je tiens par ailleurs à vous remercier de l'ouverture et de la collaboration que vous avez
offertes au coroner tout au long du processus de l'enquête publique, que ;e sais
éprouvant pour les proches de personnes décédées. Par l'entremise de votre procureur.
M• Jean-François Bertrand, vous avez pris une part active à la démarche qui, à en ;uger
par les échos que j'en ai eus, s'est déroulée de manière constructive et à la satisfaction
des diverses parties intéressées. C'est ce que nous souhaitions.
Je tiens donc à saluer, en mon nom personnel et au nom du Bureau du coroner, votre
résilience face à la perte d'un être cher. Votre courage nous rappelle l'importance de faire
tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver la vie humaine.

-

\

__

_.._

Catherine Rudel-Tessier, avocate
c. c. M• Jean-François Bertrand
M8 Bernard Lefrançois
M. Jean-Claude Therrlen·Pinette
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Le 8 décembre 2016

Aux proches de Mm• Nadeige Guanlsh,
Au terme d'un travail que je sais très minutieux, le coroner, M1 Bernard Lefrançols,
déposera en janvier 2017 son rapport d'enquête portant notamment sur le décès de
Mm• Guanlsh. Ce rapport, nous l'espérons, apportera des réponses à certaines questions
qui découlent Inévitablement d'un décès Inattendu.
Animés par le souci de vous pennettre de prendre connaissance du rapport dans un
contexte Intime et propice aux échanges, nous vous invitons à une présentation privée du
rapport d'enquête du coroner le samedi 14 janvier 2017 à 9 h au
Musée Le Shaputuan, situé au 290, boulevard des Montagnais, à Uashat. Une copie du
rapport vous sera alors remise personnellement dans la langue de votre choix (français,
anglais ou lnnu) et des interprètes seront également sur place pour offrir une traduction
simultanée des discussions qui auront lieu.
Dans le cas où la distance ou une autre raison vous empêcherait d'être présents, sachez
qu'il vous sera possible d'obtenir une copie du rapport dès son dépôt par courriel, par la
poste, par télécopieur ou dans le site Internet du Bureau du coroner au
www.coroner.gouv.qc.ca.
Je tiens par ailleurs à vous remercier de l'ouverture et de la collaboration que vous avez
offertes au coroner tout au long du processus de l'enquëte publique, que je sais
éprouvant pour les proches de personnes décédées. Par l'entremise de votre procureur,
Me Jean-François Bertrand, vous avez pris une part active à la démarche qui, à en juger
par les échos que j'en al eus, s'est déroulée de manière constructive et à la satisfaction
des diverses parties Intéressées. C'est ce que nous souhaitions.
Je tiens donc à saluer, en mon nom personnel et au nom du Bureau du coroner, votre
résilience face à la perte d'un être cher. Votre courage nous rappelle l'importance de faire
tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver la vie humaine.

Catherine Rudel-Tessier, avocate
c. c. M1 Jean-François Bertrand
M• Bernard Lefrançois
M. Jean-Claude Therrien-Pinette

Qftbtc

MontrUI

tlfilict Le Otb 2. buftau 390
2175, lloulev.ird laurier
OllfbeC(QHbt<j G1V5BI
TMpllane : 1 111 CORONER

tillite Wllfrid·Dt111111e. buru111 UJ

f~ : 41164J-6174

tl~.t.t9'.2!'.!l2!W~~~

1701, iw P11U1eftais
Monllffl (Ou•btd H2K lS1
Titèpllant : 1 Ill COIONER
·~- ' 51417)-194]
Wllrn

U!foW ~'!JlL~

Sil' eau
du coroner

D D

Communiqué de presse

Québec nu

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
CNW QUÉBEC. CODE 01 + HEBDOS

Suicides dans une communauté autochtone

DÉPÔT DU RAPPORT D'ENQUÊTE PUBLIQUE DU CORONER

Sept-iles, le 14 janvier 2017.
Le Bureau du coroner annonce le dépôt du rapport du coroner
Me Bernard Lefrançois à la suite de son enquête publique portant sur cinq suicides survenus
dans la communauté d'Uashat Mak Mani-Utenam en 2015.

Rappel des faits
Entre le 10 février 2015 et le 31 octobre 2015, cinq décès par suicide sont survenus dans la
communauté innue d'Uashat Mak Mani-Utenam, composée d'environ 3 400 habitants et située
dans les limites de la ville de Sept-Îles. M. Charles Junior Grégoire-Voilant, 24 ans, Mme MarieMarthe Grégoire, 46 ans, M-n11 Alicia Grace Sandy. 21 ans, Mrr~ Céline Michel-Rock, 30 ans. et
Mme Nadeige Guanish , 18 ans, se sont enlevé la vie durant ce court laps de temps.
L'objectif du coroner et de son enquête était de deux ordres : examiner les causes et
circonstances de chacun des décès. lesquelles sont détaillées dans le rapport. et en faire une
analyse commune afin de mieux comprendre la problématique liée au suicide dans les
communautés autochtones, plus particulièrement celles d'Uashat Mak Mani-Utenam et de
Kawawachikamach, d'où était originaire Mme Alicia Grace Sandy.

Analyse
Si chaque personne décédée avait une histoire personnelle et une trajectoire de vie bien à elle,
toutes étaient autochtones et en proie à une souffrance individuelle sur fond de mal-être collectif
vécu par l'ensemble d'une communauté ou par un groupe d'individus vivant dans une
communauté, retient le coroner. Ce constat soulève la question des conditions de vie de ces
communautés et du manque de moyens pour pallier les difficultés généralement associées au
suicide, toutes notées relativement à l'un ou l'autre des cinq décès:
présence de troubles mentaux;
abus et dépendance à l'alcool et aux drogues ou autres dépendances;
idéation ou tentatives de suicide antérieures;
difficultés conjugales ou éclatement de la famille;
exposition au suicide d'un proche;
comportements violents, agressifs ou impulsifs;
difficultés économiques, perte d'emploi;
problèmes avec la justice;
abus et négligence subis. famille dysfonctionnelle;
problèmes sociaux, rejet, intimidation.

Il ressort de l'enquête que les Autochtones en général sont plus touchés et concernés par le
manque d'emploi. la pauvreté. la consommation d'alcool et de drogues, la criminalité et
l'incarcération, la violence conjugale, le décrochage scolaire. le placement d'enfants et le
suicide que les autres groupes démographiques. Pour prévenir le suicide chez les Autochtones,
il faut donc améliorer les conditions de vie dans leurs communautés, ce qui comprend les
conditions économiques, culturelles, sociales et communautaires.
Or, malgré tout l'argent et les efforts investis par les divers paliers de gouvernement au cours
des dernières décennies, malgré les traités et les ententes signés et les nombreuses
discussions et négociations, peu de choses changent. Pour espérer une amélioration, estime
Me Lefrançois, il faut aborder les problèmes et envisager les solutions différemment.
Le régime des réserves
De l'avis du coroner. le problème majeur de base réside dans le régime d'apartheid dans lequel
les Autochtones sont plongés depuis 150 ans sinon plus.
En effet, la Loi sur les Indiens. archaïque et désuète, établit deux sortes de citoyens : les
Autochtones et les non-Autochtones. Campés et souvent malheureux dans des réserves où ils
ne peuvent ni se développer ni s'émanciper, il leur est aussi pénible de les quitter sous peine
d'être rejetés par leurs pairs et de perdre leur identité. Comment envisager un avenir meilleur
dans ce contexte?
Les Autochtones doivent être plus à même de se définir eux.mêmes, de renforcer leur identité.
d'échapper au racisme et de maintenir leur culture tout en se projetant dans le 21e siècle. Il cite
en exemple la cohabitation plutôt harmonieuse des lnnus avec les habitants de Sept-Îles, à la
faveur de divers partenariats avantageux pour les deux communautés.
Ces améliorations sociales sont cependant improbables dans la conjoncture actuelle, juge le
coroner, et il revient aux autorités et aux décideurs politiques tant autochtones que non
autochtones de réévaluer la raison d'être du régime des réserves.
Les ressources
La personne en détresse ne sait pas toujours vers qui se tourner ni vers quelle ressource,
résume Me Lefrançois. Le cas de Mme Alicia Grace Sandy soulève d'ailleurs le problème des
ressources disponibles dans la communauté de Kawawachikamach, où un corps de police
naskapi sert de premier répondant mais ne peut offrir un service 24 heures par jour, 7 jours par
semaine. faute de fonds octroyés par les autorités du Canada et du Québec.
Le Centre local de services communautaires semble par ailleurs assumer un rôle important
quant aux questions de santé en général, mais des lacunes sont observables pour les
questions de santé mentale. Il n'y a pas de psychologue sur place ni de ressources en
hébergement pour aider les personnes aux prises avec des problèmes de consommation de
substances intoxicantes. Les Naskapis doivent se rendre à Montréal pour obtenir des services
de traitement ou de thérapie, principalement parce qu'ils ne parlent que l'anglais et le naskapi.
Mme Sandy avait intégré un centre à Montréal, mais avait mis fin à son traitement avant terme.
Ce que font malheureusement plusieurs Autochtones qui ne se reconnaissent pas dans des
ressources peu adaptées à eux et loin de leur réalité.

Quant aux services à Uashat Mak Mani-Utenam, ils sont nombreux considérant qu'ils visent une
population d'un peu plus de 3 000 personnes. Plusieurs problèmes sont couverts, bien que
lorsqu'on aborde la question du suicide ou des personnes en crise suicidaire, il devient difficile
de comprendre qui fait quoi et comment, note le coroner. Ainsi, des décès surviennent parce
que certaines personnes se faufilent ou sont oubliées à défaut de ressources humaines
suffisantes ou de coordination.
Le Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord est en outre très peu utilisé par les
Autochtones, notamment faute de répondants qui parlent l'innu ou le naskapi. Le Centre investit
beaucoup d'efforts pour se faire connaître, mais force est de constater que les efforts en ce
sens ne donnent que peu de résultats vu la réticence des Autochtones à utiliser ce service dans
lequel ils ne se reconnaissent pas.
L'alcool et la drogue
L'alcool et les stupéfiants sont inextricablement hés aux problèmes sociaux chez les
Autochtones, souligne Me Lefrançois. Qu'il s'agisse de violence, de criminalité, de protection de
la jeunesse ou de suicide, les substances intoxicantes font presque toujours partie du tableau.
Les produits intoxicants ont d'ailleurs joué un rôle de premier ordre dans le décès des cinq
personnes concernées par l'enquête, et des 44 personnes qui se sont suicidées dans la
communauté d'Uashat Mak Mani-Utenam depuis 1994, 40 présentaient une dépendance à
l'alcool ou aux drogues.
Le coroner encourage les autorités, comme les conseils de communauté, à être plus proactives
dans la sensibilisation aux problèmes liés à la consommation d'alcool et de stupéfiants, par
exemple en finançant davantage de programmes de thérapie ou de réadaptation axés sur des
séjours prolongés en forêt afin que les membres de la communauté en bénéficient.
Recommandations
Globalement, le coroner Lefrançois considère que les cinq suicides qui ont été l'objet de son
enquête étaient évitables. A la lumière des faits qui lui ont été exposés et de son analyse des
problématiques sous-jacentes à ces décès, il formule de nombreuses recommandations au
bénéfice des personnes d'Uashat Mak Mani-Utenam et d'autres communautés.
La liste de ces recommandations étant très longue, elle peut être consultée dans la section à
cet effet du rapport du coroner, lequel est disponible en versions française, anglaise et innue
dans l'onglet Calendrier des enquêtes publiques de ta page d'accueil du site Internet du Bureau
du coroner, au www.coroner.qouv.qc.ca.
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