Complément à la déclaration de monsieur Markussie Papigatuk relativement aux
services du Coroner du Québec dans le cadre d’une enquête à la suite de la mort
de sa fille à l’aréna de Salluit.
Le 6 août 2018, monsieur Markussie Papigatuk déclarait, par téléphone, à MarieHélène Francoeur Malouin, Agente aux enquêtes certains éléments concernant le sujet
en titre. A titre d’avocat de monsieur Papigatuk, je souhaite apporter les précisions
suivantes:
-le 2 avril 2017, la fille de monsieur Papigatuk, Annie Alaku, est décédée des suites
d’une rondelle reçue à la tête alors qu’elle regardait un match de hockey à l’aréna de
Salluit.
-Étant donné les circonstances entourant le décès, il a été décidé qu’une enquête du
Coroner du Québec serait déclenchée sans que la famille en ait été informée.
-la communication entre le bureau du Coroner et la famille de la défunte a été déficiente
de telle sorte que jamais la famille n’a jamais compris les raisons pour lesquelles il
devait y avoir une enquête non plus que le délais inhérents à une telle enquête.
-les raisons pour lesquelles l’enquête a été déclenchée de même que tout le processus
d’enquête n’ont jamais été expliqués à la famille.
-Notre demande d’accès à l’information pour obtenir le rapport de police nous a été
refusée par l’Administration régionale Kativik sous prétexte que l’enquête du Coroner
empêchait l’accès à un tel document.
-la compagnie d’assurance en responsabilité civile du village nordique de Salluit refuse
également de nous parler avant que le rapport du coroner ne soit disponible.
-notre dossier est donc complètement suspendu jusqu’à la production du rapport du
Coroner.

-le Coroner Me Poisson a bien collaboré avec nous dans tout ce processus, mais à ce
jour le rapport n’est toujours pas disponible et ce, près de 18 mois après le décès de la
petite Annie Alaku.
Je demeure bien sûr disponible si d’autres informations vous étaient nécessaires.

Me Jean-François Arteau, avocat émérite

Val-d’Or, le 10 août 2018

À:

Me Pascale Descary, Coroner en chef
Bureau du Coroner

c.c. :

Me Dana Deslauriers, Bureau du Coroner
M. Paul-André Perron, Bureau du Coroner

De :

Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe

Objet :

Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès

Dossier : DS-0258-B
Me Descary,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la
collaboration du Bureau du Coroner afin d’obtenir certaines informations concernant la
production du rapport du coroner concernant le décès de Mme Annie Alaku (DDD : 02.04.2017),
survenu à Salluit lors d’une partie de hockey.
À cet effet, nous demandons au Bureau du Coroner de nous transmettre les informations
suivantes:
-

L’état de l’avancement de la production du rapport du coroner concernant le décès de
Mme Alaku;

-

Une explication détaillée des raisons expliquant les délais de productions de ce rapport;

-

Une liste détaillée des contacts ayant eu lieu entre le Bureau du Coroner et la famille de
Mme Alaku ou l’avocat les représentant.

Ces informations serviront à remplir le mandat de la CERP :
La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits,
de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions
correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du
Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en
soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de
traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux
Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services
de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection
de la jeunesse.

Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de deux (2) jours,
si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le
cas échéant, veuillez faire part de vos motifs d’incapacité à Me Christine Renaud par courriel à
christine.renaud@cerp.gouv.qc.ca.
Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous
communiquant les informations et la documentation demandées dans les cinq (5) prochains
jours.
Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit
de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme
de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous
l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la
procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire
parvenir par messagerie à l’adresse suivante :
Mme Nicole Durocher
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
Pour toute question concernant cette demande, veuillez en faire part directement à Me Christine
Renaud par courriel à christine.renaud@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-4402.
En vous remerciant de l’attention que vous portez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Me Descary, nos plus sincères salutations.

Me Marie-Josée Barry-Gosselin
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113
Tél.: 819 354-5039
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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La coroner en chef

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Le 15 août 2018
Me Marie-Josée Barry-Gosselin
Procureure en chef adjointe
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Objet : En réponse à votre lettre du 10 août 2018 concernant le rapport
d’investigation du coroner relatif au décès de Mme Annie Alaku
(DDD: 2017-04-02)
Me Barry-Gosselin,
Le 10 août 2018, vous m’avez demandé des précisions relativement au rapport
d’investigation mentionné en rubrique. Vous m’avez notamment questionnée sur les
éléments suivants :
•

L’état de l’avancement de la production du rapport du coroner concernant le décès
de Mme Alaku;

•

Une explication détaillée des raisons justifiant les délais de productions de ce
rapport;

•

Une liste détaillée des contacts ayant eu lieu entre le Bureau du Coroner et la
famille de Mme Alaku ou l’avocat les représentant.

Voici la chronologie du dossier :
•

La jeune Annie Alaku, née le 9 février 2005, est décédée le 2 avril 2017 à Salluit;

•

L’avis au coroner, Me Steeve Poisson, a été donné ce même jour par la
Dre Élise Bélanger du dispensaire de Salluit;

•

Le 2 avril 2017, le coroner a ordonné l’examen externe de la dépouille, des
analyses toxicologiques et une autopsie, puis le lendemain, le 3 avril, il a ordonné la
communication du dossier médical de la défunte;

•

Le rapport de l’autopsie réalisée par un pathologiste du Laboratoire de sciences
judiciaires et de médecine légale, à Montréal, a été reçu le 4 mai 2017;

•

Le rapport des analyses toxicologiques réalisées par une toxicologue du même
Laboratoire a été reçu le 24 mai 2017;

•

Le coroner explique avoir mis du temps à rédiger son rapport, notamment en raison
de sa réflexion entourant la ou les recommandations qu’il souhaitait émettre et leur
orientation/étendue;
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•

Le coroner a déposé son projet de rapport d’investigation au service du contrôle
qualité du Bureau du coroner le 20 mars 2018;

•

Le projet d’investigation a été analysé par le service du contrôle qualité le
21 juin 2018 (cela correspond au délai de traitement moyen du service de contrôle
qualité, délai que nous travaillons activement à réduire);

•

Le dossier d’investigation a été soumis au Comité recommandations du Bureau du
coroner le 5 juillet 2018, lequel a suggéré des orientations au coroner le lendemain;

•

Le coroner a communiqué avec les destinataires de ses recommandations le
13 août 2018, à son retour de vacances;

•

En date de ce jour, le coroner a signé son rapport d’investigation et celui-ci devrait
être acheminé à la famille de la défunte et aux destinataires des recommandations
au plus tard le 17 août 2018. Il sera par la suite officiellement publié.

En ce qui concerne la question concernant les contacts avec la famille de la défunte ou
l’avocat la représentant, le coroner explique n’avoir pas eu de contacts directement avec
la famille en raison, notamment, de la barrière de la langue. Les différentes
communications ont eu lieu par l’intermédiaire de l’avocat aux dates suivantes (au
meilleur de la connaissance du coroner) : le 15 mai 2017, les 24 et 30 mai 2017, le
29 septembre 2017 ainsi que le 10 avril 2018. Les échanges ont notamment porté sur les
demandes de l’avocat d’obtenir des documents et des pièces du dossier, sur
l’avancement de l’investigation et sur la question des recommandations.
J’espère que ces précisions répondent de façon satisfaisante à vos attentes.
Veuillez agréer, Me Barry-Gosselin, mes salutations distinguées.

Pascale Descary, avocate

