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Déclaration Statutaire

Je, Glasco, Julia, Montréal Autochtone / Montréal, 1988-  

(Nom, prénom, adresse, date de naissance)  

Je déclare solennellement que, 

R1 : C’était à l’automne 2015, c’est une amie de ma famille qui s’appelle  et qui viens 

de la communauté de Tasiujaq. Elle et moi on était en contact et je savais qu’elle était à Montréal et 

on ne se connaissait pas très bien mais mes parents ont travaillé plusieurs années dans le Grand 

Nord.  me racontait qu’elle avait des enjeux avec son copain de l’école. Cette soirée-là, j’ai 

essayé de la rejoindre car elle me disait qu’elle vivait de la violence de la part de son copain et elle ne 

savait pas trop quoi faire. 

Lorsqu’on s’est rencontré, je me suis aperçu qu’elle était blessée, qu’elle saignait du front. J’ai contacté 

les ambulanciers qui sont venu nous chercher. J’ai aussi constaté que  avait bu. Le tout s’est 

bien passé avec les ambulanciers. On a beaucoup attendu jusqu’à ce qu’on ait pu voir un médecin.  

On a également contacté les policiers pour porter des accusations et les policiers sont venus pour 

commencer les procédures. Pour éviter qu’elle retourne chez elle, on a essayé de lui trouver un endroit 

dans un centre d’hébergement pour femmes. À ce moment ça faisait cinq (5) heures que nous étions 

ensemble. Le premier refuge que nous avons contacté, il n’y avait plus de places. Le second, je ne 

me souviens plus du nom, les policières ont parlé au refuge et l’intervenante du refuge ont demandé 

à parler à la personne. 

L’intervenante a parlé avec  et elle m’a repassé le combiné et ils ont expliqué qu’ils ne pouvaient 

pas l’accepter parce qu’elle est saoule. J’ai parlé avec la dame et je lui ai expliqué qu’elle n’est pas 

saoule, qu’elle parle de cette façon. J’ai insisté en expliquant bien la situation, que j’ai passée environ 

six (6) heures avec cette personne mais elle a tout de même refusée. Donc cette intervenante 

présumait qu’elle était saoule juste en écoutant sa voix. On a téléphoné à un autre endroit et ils ont 

accepté de l’héberger. C’est cette situation-là que j’avais à raconter. 

Q2 : Te souviens-tu du nom ou de l’endroit où vous avez appelé? 

R2 : Non, j’ai bien essayé de m’en rappeler mais je ne m’en souviens pas. 

Fin : Merci beaucoup 
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