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Déclaration Statutaire
Je, Riverin Vachon, Jennifer, 1987-09-09

Je déclare solennellement que,
Ma première histoire concerne mon cousin,
J’étais enceinte de sept ou huit mois, au moment de sa visite chez moi à Québec. On était assis bien
tranquille à regarder la télé. Je lui ai demandé s’il avait rapporté de la bière à la maison et il m’a
assuré que non. J’avais un doute, mais je n’allais quand même pas fouiller dans son sac. Je
considérais qu’il avait été honnête avec moi en me répondant non, donc je ne fouillerais pas dans
son sac. J’ai décidé de lui faire confiance.
Je l’ai laissé continuer à regarder son émission et je suis partie dans une autre pièce. Il avait son sac
à côté de lui, à côté du divan. Il commençait à ouvrir des canettes, je l’entendais les ouvrir. Je lui
demande :
qu’est-ce que tu fais? » Il commençait à peine à boire. Je lui ai alors demandé où il
avait pris sa bière et lui ai rappelé que je lui avais demandé de ne pas rentrer de bière. Il m’a dit que
c’était juste une et je lui ai dit que déjà à une c’était un manque de respect. « Je t’ai dit non, je t’ai
parlé gentiment, je t’ai demandé de ne pas apporter de bière et tu m’as dit non je n’en ai pas. Ben
c’est ça, tu m’as menti. »
À un moment donné, il était rendu à trois ou quatre bières. Ça ne me tentait pas de m’obstiner avec
lui, je l’ai laissé aller, en autant qu’il ne fasse pas de bruit chez nous.
Plus tard en soirée, j’ai eu la visite d’un autre cousin,
On était à la cuisine, on jasait pendant
que mon cousi
était parti faire un petit tour. Je pense qu’il était allé au bar, je ne sais pas trop.
Quand il est revenu, il a commencé à parler fort quand il a vu
. Il était fâché mais il s’est
quand même assis avec nous à la table après avoir serré la main de
qui lui a demandé de
rester calme. Mes cousins ont un conflit, ils ne s’entendent pas.
de se calmer sinon
Ça n’a pas pris de temps pour que ça a commencé à dégénérer. J’ai dit
j’appellerais la police. Il s’est calmé sur le coup mais cela a recommencé. C’est là que je lui ai dit :
« Bon, ben va-t’en, sort, je ne veux pas de problèmes! » Il ne voulait pas sortir, il essayait de me
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pousser. Je lui ai dit : « Touches-moi encore une fois et je ne te parlerais plus jamais ». C’est là qu’il
s’est réveillé un peu et qu’il s’est pogné avec mon cousin.
J’ai dit à
de le mettre dehors. Ils se sont tiraillés, car
résisté.
l’a envoyé dehors
et les deux ont déboulé les escaliers
est rentré dans mon appartement et j’ai lancé les
souliers à
puis son sac et j’ai fermé ma porte.
Dix minutes plus tard, les polices cognent à ma porte. J’étais bien surprise. Ils m’ont dit : « Êtes-vous
Jennifer Vachon? On a ramassé cet homme et il dit qu’il ne connaît personne d’autre ici à part
vous »
est arrivé et je l’ai regardé frustrée en lui demandant qu’il faisait là? Il est parti à rire et
m’a dit qu’il s’était fait ramassé.
La police dit : « Vous avez de l’air de vous connaitre ». Je lui réponds : « Mais oui, c’est mon
cousin ». Ils me répondent : « C’est ce qu’il dit, qu’il ne connaît personne d’autre à part vous à
Québec ».
Je leur dis : « Comment ça il ne connaît personne d’autre, il a son arrière-grand-mère qui habite ici
sur la 1ère avenue ».
Puis j’ai regardé
et je lui ai dit dans ma langue : « C’est quoi tu fais, pourquoi tu as menti, tu sais
que ta grand-mère est là ». Et il m’a fait un signe de tète en voulant dire oublie ça.
Déjà de l’avoir envoyé dehors avant que les polices ne l’amènent, je me suis sentie mal. Puis c’est
mon cousin
m’a dit : « Ben non tu n’as pas à te sentir mal, c’est une bonne affaire! ». C’est
sûr il venait de me faire du trouble.
Quand la police m’a dit : « On va l’amener au poste de police pour la nuit, si vous ne voulez pas qu’il
reste ici ». J’ai regardé
et je leur ai répondu : « Non rentrez-le ». J’ai dit à
en Montagnais
(Innu) « Tu vas te calmer ».
Après, les policiers se sont moqué de nous, ils nous ont imités comme s’ils se moquaient de nous.
Mais moi je n’ai pas fait attention à cela, ça ne m’a pas atteinte, j’étais plus centrée su
Quand
le policier a fait semblant de nous imiter,
et moi on est parti à rire pour ne pas créer de
problèmes. Le policier a alors dit : « Qu’est-ce que vous lui avez dit? »
Je lui ai dit de se calmer et s’il ne se calmait pas, que j’appellerais la police.
Les policiers ont répété : « As-tu entendu ce que ta cousine a dit toi? Si tu lui fais du trouble, tu vas
lui faire perdre ses enfants. Quand elle va rappeler, si elle nous rappelle pour toi, ben ça sera la
DPJ. As-tu bien compris Monsieur
»
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leur a répondu qu’il avait bien compris. Le policier s’est alors retourné et il a pété devant le
visage de
Le policier a dit par la suite : « Mais qu’est-ce qui se passe? »
Je lui réponds : « Mais qu’est-ce que vous voulez dire Monsieur l’agent? »
Il ajoute : « Depuis la semaine passée, on nous appelle souvent, justement pour des ‘’cas’’
autochtones ».
Q. 1 : Comme si vous n’aviez pas le droit de recevoir des services policiers? Est-ce que c’était ici
dans la ville de Québec?
R. 1 : Oui, à Limoilou. Dans le temps, j’habitais a

.

Q. 2 : Ça c’est l’évènement qui s’est produit en 2015?
R. 2 : Oui.
Q. 3 : Quand vous dites Jennifer que les policiers ont menacé d’envoyer la DPJ, vous étiez enceinte
d’un enfant. Aviez-vous un autre enfant à la maison?
R. 3 : Oui, mon garçon.
Q. 4 : Ils ont dit pourquoi ils faisaient cette menace-là?
R. 4 : Non, ils ont juste dit ça de même. Et je n’ai pas osé me défendre en raison du pouvoir du
policier, c’est de cela que j’avais peur. Si j’avais dit : « Faites attention à ce que vous dites Monsieur
l’agent, ce n’est pas parce que vous êtes allés la semaine dernière là-bas à une telle place où il y a
des Autochtones que nous autres ici, etc… ». Je voulais dire cela mais je me suis retenue. J’avais
peur d’avoir du trouble avec la police.
Q. 5 : Quand vous vous êtes exprimés en innu, ils vous ont imité et se sont mis à se moquer de
vous?
R. 5 : Je ne dis pas qu’ils ont ri de nous au sens propre, mais ils ont ri de notre langage, dans le
sens qu’ils nous ont imités en nous ridiculisant. C’est frustrant de voir des gens de même.
Q. 6 : Justement, je voulais vous demandez comment vous vous sentiez dans ça?
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R. 6 : Je me suis sentie frustrée, intimidée, je me suis sentie petite justement, parce que lui a un
badge. Je me suis sentie comme rabaissée. Il me rabaissait.
Déjà là, quand je lui ai ouvert la porte, il a dit : « Ah c’est quoi qui se passe là, les vendredis, les
Autochtones…? » Cette remarque-là, c’est déjà quelque chose qui rabaisse. Puis le fait qu’il ait pété
devant le visage de mon cousin, juste là, devant sa face…! En plus, il riait!
Je me souviens de la face que mon cousin a faite quand le policier lui a pété dessus. D’habitude
mon cousin, c’est un gars agressif, surtout quand on rit de lui, il n’aime pas ça et je pense qu’il a dû
se retenir, bien qu’il n’ait pas eu le choix. Il a quand même beaucoup de problèmes avec la police. Il
est connu par la police. Il devait savoir où les policiers l’auraient amené s’il avait dit de quoi.
Q. 7 : Est-ce qu’il avait peur de se faire ramasser?
R. 7 : Oui, parce qu’il se fait souvent ramasser, justement.
Q. 8 : Donc, il n’a pas osé rien dire. Puis vous qui avez été témoin de ce geste du policier qui lui a
pété dans la face, comment vous vous êtes sentie?
R. 8 : J’ai ri mais en voulant montrer que ça ne se fait pas, surtout de la part d’un travailleur comme
lui, d’un agent de police et il nous traite de même.
Q. 9 : Vous aviez un autre événement?
R. 9 : Oui, celui qui concerne mon ami
qui a eu lieu en 2017. C’est arrivé aux petites heures
du matin, vers une heure du matin. Je m’en souviens car c’était l’heure du boire de ma fille dont
j’avais accouché en janvier. J’étais assise au salon en train de la bercer quand j’ai aperçu à travers
mes rideaux les gyrophares alors qu
venait juste d’arriver.
Q. 10 :

c’est votre conjoint?

R. 10 : Non, c’est un ami. Il venait juste de rentrer, ça ne faisait pas 10 minutes quand j’ai vu les
gyrophares. J’ai demandé à
: « Qu’est-ce qui se passe? Tu arrives d’où toi? » Il m’a répondu
qu’il arrivait de chez son ami
Je lui ai demandé s’il avait remarqué quelque chose dans la
rue, mais il m’a dit non.
Ça me chicotait, alors je me suis levée et j’ai donné mon bébé à ma mère. Il y avait deux chars de
police en avant de chez nous, deux en arrière et un à côté. Deux chiens de police aussi, oui deux
chiens.
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On est sorti fumer une cigarette avec
en arrière. On aurait dit qu’ils cherchaient quelque
chose. Comme on voulait savoir ce qui se passait, on a posé la question aux policiers. Ils nous ont
demandé si on avait remarqué quelque chose d’inhabituel. On leur a répondu non. Je me suis dit
que cela n’avait pas l’air important et je suis rentrée avec mon ami.
Cinq minutes après, on vient cogner à ma porte d’en arrière où il y avait deux polices et un chien. Ils
ont dit : « Excusez-nous Madame, avez-vous senti ou remarqué des choses inhabituelles ». J’ai
répondu non. Je leur ai demandé : « Qu’est-ce qui se passe? »
Les policiers m’ont informée que pas loin de chez moi, il y a un chauffeur de taxi qui venait de se
faire taxer par trois jeunes et ils suivaient les traces : « Puis les traces qu’on suit nous mènent
jusqu’ici ». Justement mon ami venait de rentrer.
La police a alors demandé à mon ami d’où il arrivait. Il a répondu qu’il arrivait de chez son ami
. Il leur a dit qu’il pouvait même leur montrer l’adresse. Les policiers lui ont demandé s’il était
resté là longtemps.
leur a donné les heures et leur a dit qu’il venait juste de rentrer. Ils ont
demandé à
de leur montrer ses souliers. Il a montré sa paire de souliers et ils n’ont pas
niaisé quand ils ont vu la paire de soulier.
Ils n’ont même pas montré de papier, ils ont retourné mon ami, l’ont menotté en lui demandant de
garder le silence, etc. J’ai demandé à
ce qui se passait, ce qu’il avait fait, j’étais fâchée.
’arrêtait pas de dire : « Heille! je te jure Jenny, je n’ai rien fait, je te jure Jenny, j’ai rien fait ».
C’était la première fois que je le voyais de même. J’ai demandé aux policiers où ils l’amenaient et
pourquoi? Les policiers m’ont répondu qu’ils avaient des questions à lui poser.
J’ai demandé si c’était parce qu’on est des Innus qu’ils agissaient comme ça. Le policier a répondu :
« Oui Madame, parce que vous êtes des Innus ». Puis ils ont emmené mon ami en short, sans lui
donner le temps de s’habiller et c’était l’hiver. Ils n’ont même pas voulu qu’il prenne ses souliers, ils
ont pris mes souliers.
Ils l’ont amené au poste de police où il a été interrogé. J’ai eu des nouvelles de lui le lendemain. Des
enquêteurs sont venus chercher ses affaires personnelles qui étaient restées chez nous. C’était
‘’fucké’’ un petit peu cette histoire. Donc, j’ai préparé ses affaires et ils sont venus chercher un habit
et ils sont repartis. Ils ont ramené
juste le lendemain.
Q. 11 : Il a été là presque deux jours?
R. 11 : Une journée et demie. Mais il aurait certainement été emprisonné, si l’autre garçon qui s’est
fait pogner n’avait pas parlé. Sur les trois garçons qui ont taxé le chauffeur de taxi, il y en a deux qui
se sont fait prendre, et ils cherchaient l’autre.
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Q.12 : Ils pensaient que c’était lui?
R. 12 : Oui, puis quand ils ont demandé aux deux autres garçons : « Est-ce que c’est lui votre ami? »
ils ont répondu : « Non, ce n’est même pas lui ». C’est là que les policiers ont relâché mon ami. Ils lui
ont dit : « Monsieur
, c’est des choses qui arrivent, c’est très rare que ça arrive, on est
désolés ».
Quand il est revenu, je lui ai dit qu’il fallait qu’il fasse une plainte en déontologie policière. Il m’a
répondu : « Non, je vais laisser cela aller, et si ça arrive une autre fois, je ne niaiserai pas ». Moi je
lui ai dit que c’était maintenant qu’il fallait faire la plainte.
Q. 13 : Les autres jeunes, est-ce qu’ils étaient Autochtones?
R. 13 : Non, c’étaient des blancs. Mais le chauffeur de taxi, c’était une minorité visible.
Le chauffeur s’est même fait taxé son cellulaire. Les policiers ont fouillé dans le manteau et dans le
sac
, il n’y avait aucun cellulaire. C’est juste quand il est revenu qu’il a réalisé qu’il avait vu le
taxi, mais que jamais il n’aurait pensé qu’il s’était fait taxer. Quand il a vu le taxi, les garçons
n’étaient pas là. Le chauffeur avait l’air de chercher de quoi.
Q. 14 : C’est arrivé aussi à Québec?
R. 14 : Oui.
Q. 15 : Ce sont donc deux évènements qui concernent la police de Québec?
R. 15 : Oui.
Q. 16 : Dans aucun des deux évènements vous n’avez porté plainte pour les agissements des
policiers?
R. 16 : Non, parce que justement j’avais peur. Déjà on n’est pas aimé de tous. Ce n’est pas tout le
monde qui nous aime ici.
Q. 17 : Aviez-vous autres choses que vous auriez voulues nous partager?
R. 17 : Jusqu’à date non, il ne m’est pas arrivé autre chose de même.
Q.18 : Vous habitez Québec depuis 2015?

X

Enquêteur
X

Déclarant
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics

-6-

R.18 : Non depuis 2014. J’ai eu mon logement en juillet 2014. Je suis toujours dans le même
secteur.
En fait, j’aimerais peut-être raconter un autre événement qui m’est arrivé pendant ma première
année à Québec.
Lorsque je marchais sur la rue pour aller au Maxi, un policier s’est arrêté sans raisons et m’a
demandé mon nom en me disant que c’était pour une vérification et je lui ai donné. Il a vérifié et m’a
dit : « Ok, c’est beau madame vous pouvez y aller! » Je n’étais pas toute seule sur la rue, il y avait
un vieux couple, et une maman avec son bébé, on ne leur a rien fait, rien demandé, mais moi je me
suis fait faire une vérification et ça, sans aucune raison.
Merci Jennifer pour votre témoignage
Propos recueillis à Québec, le 1er mai 2018 par Denise Caron agente aux enquêtes.
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