-..

.. ,,,...........,....... . ..
...W•l•f
lfrl"'"'
•...
.-...
,..,.,,.,.

.,,,,.,,~

Qu b

n n
C Hn

J , f ablan P rn•t, (Jjolnl fi 141 dlfOCI01. g6n6r Io d• la ~. ~le da la tonwt 4rt d. . ~ 90Gl•ùllt du
N11ttl\Vik.

Ja tlO<.l ro 101 nn fletni ni quo,
l Il Rôglo rôQlon 10 de ltl 1 nt• ot d
Hl'VI~•• aocieuic du Nunelllk L6molgna dH ~m n ls suNOnla aup. k
clu omml•tnlro JAOQuo1 Vion• dons le cadr• dOI tn1v•u1C d• •• CommiHion d 'enqu6to aur let retations entre
11'9 Autoonton 1 nt certain• servlacts fJVt>llCS relahvomont eux ffl'V'Cft du Coroner d• po~ sur Io tomto1re du
Nunt1vlk
1 Aolatlv mont ou çeroettlro obhgntQir• d'uno outop118
Ltt mo11quo do oommunl tlon do la part du bureau du Coroner avec lot femUlos do• d6funlll .o~ne souvent
Io r6aoou do lai H nt6 et d•• aorvlcos toeloux du Nunavik a devoir oxpJlquor loi raisons qui motJve»n1
l'O)(~cullon d'une autopslo aur Io corp1 d'un d61unt Cette allUt1tt0n pour conMQucncot que trop eouvent lea
1 mlllH eont tenues dons !'Ignorance e t font porter le bllmo u rôaoou do lill aant6
N ous auggOrona que d a communications sont tenuoa do façon r6guh6ro entro Io bureau d u Coronor et ...
lornllloa concom • ot ce dèe to tout d6but du procoaaus Jusqu'• Io concluelon de l'enqu6te
2 R olellvoment Au retour du corps du d61unt au NunaV1k
Une foie l'outopslo compl6tée. le corps du dëfunl est retoum~ â la lomillo concornée dans un des VIiiages
nordlquos du Nunovik L'epparonco et la présentation du corps du d6funt. conséquence de la r1gldrté
cadavérique. proVOQuo un choc aux prochos du défunt el déclencho parfois un deuxième choc
N ous suggërons que le bureau du coroner prenne las arrangements nécessaires afin que le corps du défunt
tso1t retoumô nu Nunavik dans un état présentable et respectueux des proches el de la spiritualité des Inuit.
3 Absence do services du bureau du Coroner
Il y a quelques annôes, un coroner â temps partiel ëtait présent sur le territoire du Nunavik (Me Claude
Gilbort) Sa presence aidait grandement è offrir une plus grande senslblllté aux proches des défunts et
con tribuai! à offrir. des services culturellement appropriés. Aussi, te délai nécessaire à la conclusion d'une
enquête était beaucoup plus court que celui q ue nous observons de nos jours.
Nous suggérons que le bureau du Coroner procède é l'embauche d 'une ressource familière avec les Inuit et
le Nunavik .
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