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LA GREFFIÈRE : 1 

La relation d'enquête sur les relations entre les 2 

Autochtones et certains services publics au Québec, 3 

présidée par l'Honorable Jacques Viens, est 4 

maintenant ouverte.   5 

L’HONORABLE JACQUES VIENS (LE COMMISSAIRE) : 6 

Alors, bonjour.  Bienvenue en cette deuxième 7 

journée de notre période d'audiences de deux (2) 8 

semaines à Montréal.  Alors, je vais commencer par 9 

demander aux procureurs de s'identifier pour les 10 

fins de l'enregistrement.  Évidemment, on les 11 

connaît, les procureurs, mais pour l'enregistrement, 12 

ça a son importance.   13 

Me SUZANNE ARPIN, 14 

PROCUREURE EN CHEF POUR LA COMMISSION : 15 

Me Suzanne Arpin pour la Commission. 16 

Me DENISE ROBILLARD, 17 

PROCUREURE POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC : 18 

(Inaudible).   19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Votre micro était...   21 

Me DENISE ROBILLARD : 22 

Il était...  Non, c'est...  Ça ne fonctionne pas?   23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Bon, alors Me Robillard, bienvenue.   25 
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Me DENISE ROBILLARD : 1 

Bonjour, Denise Robillard.   2 

LE COMMISSAIRE : 3 

Alors, bienvenue.  Je vais vous demander, Me Arpin, 4 

de nous décrire le programme de la journée.   5 

Me SUZANNE ARPIN : 6 

Alors ce matin, Monsieur le Commissaire, nous 7 

entendrons le partage de quatre (4) témoins citoyens 8 

et, pour trois (3) d'entre eux, ce sera fait par un 9 

témoin rapporteur.  Puis, pour ces quatre (4) 10 

partages, des requêtes de huis clos vont vous être 11 

présentées un petit peu plus tard.   12 

 Cet après-midi, trois (3) autres partages de 13 

témoins citoyens qui seront entendus et, pour ces 14 

trois (3) partages, il y aura également des demandes 15 

de huis clos qui vont vous être présentées.   16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Comme vous nous disiez hier.  Il y a des questions 18 

de huis clos toute la journée aujourd'hui. 19 

Me SUZANNE ARPIN :  20 

Toute la journée aujourd'hui.   21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Alors je comprends qu'on en est maintenant à votre 23 

demande huis clos?   24 

 25 
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Me SUZANNE ARPIN : 1 

Oui, Monsieur le Commissaire. 2 

LE COMMISSAIRE : 3 

Dans chacun des dossiers? 4 

Me SUZANNE ARPIN :  5 

Oui.  Alors je vais le faire en nommant l'heure du 6 

calendrier d'audiences, c'est déjà noté par 7 

madame... par madame la greffière.  Alors, à neuf 8 

heures trente (9 h 30), ce sera le huis clos 5; à 9 

dix heures trente (10 h 30), le huis clos 6; à onze 10 

heures (11 h 00), le huis clos 7; à midi (12 h 00), 11 

le huis clos 8; à treize heures trente (13 h 30), le 12 

huis clos 9; quatorze heures trente (14 h 30), le 13 

huis clos 10 et à quinze heures trente (15 h 30), le 14 

huis clos 11.  Ce sont tous des dossiers dans 15 

lesquels est impliqué le directeur de la protection 16 

de la jeunesse.   17 

 Donc, Monsieur le Commissaire, en vertu du 18 

décret créant la Commission, de nos règles de 19 

procédure et de la Loi sur la protection de la 20 

jeunesse, et afin de protéger la confidentialité des 21 

informations concernant les enfants, les parents et 22 

les témoins, je vous demande d'ordonner les huis 23 

clos 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, le tout accompagné 24 

d'une ordonnance de non-publication, non-25 
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divulgation, non-diffusion et non-communication, 1 

ainsi qu'une ordonnance de levée partielle de 2 

l'ordonnance de non-divulgation afin de déposer les 3 

notes sténographiques caviardées ultérieurement.   4 

LE COMMISSAIRE :  5 

Me Denise Robillard, est-ce que vous avez des 6 

demandes à formuler en ce qui concerne la 7 

possibilité que des personnes puissent être 8 

présentes?   9 

Me DENISE ROBILLARD : 10 

(Inaudible).  L'autre côté, excusez-moi.  Bonjour, 11 

je suis accompagnée de madame Olivier, directrice de 12 

la protection de la jeunesse Lanaudière qui, avec 13 

votre permission, assisterait au... à l'audition 14 

pour le premier témoignage.   15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Hum, hum.  Dans HC-5.   17 

Me DENISE ROBILLARD : 18 

Exactement.   19 

LE COMMISSAIRE : 20 

O.K.  Alors je comprends qu'il n'y a pas 21 

d'objection de votre part, Me Arpin?   22 

Me SUZANNE ARPIN : 23 

Aucune objection, Monsieur le Commissaire.   24 

 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

Je pense que c'est quand même approprié que les 2 

gens qui puissent... qui peuvent être concernés par 3 

ce qu'on entend, entendent ce qui se dit si on veut 4 

corriger les situations, hein?   5 

Me SUZANNE ARPIN :  6 

Tout à fait.   7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Bon.  Alors, considérant que la Commission entend 9 

faire la preuve des dossiers HC-5, HC-6, HC-7, HC-8, 10 

HC-9, HC-10 et HC-11 aujourd'hui, et qu'il s'agit de 11 

cas d'espèce qui relèvent de l'application de la Loi 12 

sur la protection de la jeunesse; considérant les 13 

pouvoirs qui me sont conférés selon le décret 1095-14 

2016 adopté par le gouvernement du Québec le vingt 15 

et un (21) décembre deux mille seize (2016) 16 

constituant la présente commission; considérant les 17 

articles 43, 44, 45, 46, 47 et 88 des règles de 18 

procédure et de fonctionnement de la Commission 19 

qu'on a adoptés; considérant aussi les articles 11.2 20 

et 11.2.1, 82 et 96 sur la Loi de la protection de 21 

la jeunesse, pour ces motifs, j'ordonne la tenue à 22 

huis clos de l’audience des témoins qui seront 23 

entendus dans les dossiers HC-5, HC-6, HC-7, HC-8, 24 

HC-9, HC-10 et HC-11 aujourd'hui.  Concernant des 25 
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cas d'espèce relevant de l'application de la Loi sur 1 

la protection de la jeunesse, interdit à quiconque 2 

de divulguer, publier, communiquer ou diffuser 3 

l'ensemble des témoignages dans chacun des dossiers 4 

mentionnés précédemment, ordonne que les médias 5 

prennent des mesures pour que les appareils 6 

d'enregistrement visuel ou sonore soient inopérants 7 

afin de respecter la présente ordonnance.  Et 8 

évidemment, ultérieurement, lorsque nous aurons la 9 

transcription, et bien, suite au caviardage 10 

approprié qui sera effectué par les procureurs de la 11 

Commission, bien, ce qui pourra être publié sur le 12 

site le sera.  Ça va?   13 

 Alors je crois que, à ce stade-ci, il y aurait 14 

peut-être lieu de suspendre afin de vous permettre 15 

d'amener vos premiers témoins?   16 

Me SUZANNE ARPIN : 17 

Oui, merci.   18 

LE COMMISSAIRE : 19 

Alors nous allons suspendre pour quoi : cinq, 20 

dix... 21 

Me SUZANNE ARPIN : 22 

Minutes. 23 

LE COMMISSAIRE : 24 

... minutes (5-10 min) sera suffisant?   25 
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Me SUZANNE ARPIN : 1 

Merci.   2 

LA GREFFIÈRE : 3 

Suspension de l'audience dix minutes (10 min). 4 

SUSPENSION 5 

---------- 6 

REPRISE 7 

---------- 8 

LA GREFFIÈRE : 9 

Reprise de l'audience.   10 

LE COMMISSAIRE : 11 

Alors, bonjour.  Alors, Me Arpin, nous sommes 12 

présentement sous huis clos.  Alors je comprends que 13 

nous allons commencer avec le premier dossier, HC-5?   14 

Me SUZANNE ARPIN : 15 

HC-5. 16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Si vous pouvez nous faire la présentation, ensuite 18 

nous procèderons à l'assermentation de l'interprète.   19 

Me SUZANNE ARPIN : 20 

O.K.   21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Et nous verrons qui pourront demeurer présents même 23 

s'il y a le huis clos.  Alors nous préciserons ça 24 

pour les fins de... du procès-verbal.   25 
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Me SUZANNE ARPIN : 1 

Parfait.  Alors ce matin, Monsieur le Commissaire, 2 

nous avons monsieur  qui veut partager 3 

avec la Commission une situation qu'il vit avec le 4 

directeur de protection de la jeunesse de 5 

Lanaudière.   6 

 Il souhaite vous faire part de ses 7 

impressions, de ses perceptions et de ses pistes de 8 

solution auxquelles il a réfléchi.  Monsieur fera 9 

une affirmation solennelle sur un objet sacré qu'il 10 

choisira, qui sont devant lui, et monsieur 11 

témoignera en atikamekw et parfois en français.  Ou 12 

en français et en atikamekw comme vous... comme vous 13 

vous sentirez.   14 

LE COMMISSAIRE : 15 

À votre choix.   16 

Me SUZANNE ARPIN : 17 

Il est accompagné de son père, monsieur18 

et je vous demande d'autoriser sa présence 19 

malgré le huis clos.   20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Est-ce que monsieur , va témoigner 22 

aussi?   23 

Me SUZANNE ARPIN : 24 

Il va peut-être intervenir.   25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

Oui?   2 

Me SUZANNE ARPIN : 3 

Il va peut-être dire des mots, oui.   4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Bon.  Alors, peut-être pourrait-il faire...   6 

Me SUZANNE ARPIN : 7 

On pourra l'assermenter aussi.   8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Oui, il pourrait être assermenté aussi.  Alors si 10 

vous avez le goût de vous exprimer à un moment 11 

donné, vous pourrez le faire et ça pourra servir de 12 

preuve.  Évidemment, ce ne sera pas diffusé, mais 13 

par contre, nous allons avoir besoin dans nos 14 

recommandations, dans l'analyse des situations, 15 

bien, nous allons avoir besoin du témoignage.  Alors 16 

c'est enregistré, mais pas diffusé.  On se comprend?   17 

M.  : 18 

Très bien.   19 

LE COMMISSAIRE : 20 

O.K.  Alors nous allons procéder...  Avant de 21 

procéder à l'assermentation des témoins, je 22 

comprends que nous pourrions assermenter 23 

l'interprète.   24 

 25 
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Me SUZANNE ARPIN : 1 

Oui, monsieur Alexandre Niquado.   2 

LE COMMISSAIRE : 3 

Alors Madame la Greffière. 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Alexandre Niquado 1 
Interprète 2 
Assermenté 3 

---------- 4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Alors, bienvenue. 6 

M. ALEXANDRE NIQUADO : 7 

Merci.   8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Et je comprends que nous allons permettre aussi à 10 

madame Olivier de la protection de la jeunesse 11 

d'être présente. 12 

Me SUZANNE ARPIN :  13 

Oui. 14 

LE COMMISSAIRE : 15 

Parce que l'idée, c'est que si une situation crée 16 

un problème, bien, c'est important que les gens qui 17 

pourraient être en mesure de corriger les problèmes 18 

sachent ce qui se passe.  On va le mentionner dans 19 

le rapport.  Alors je comprends que c'est convenu, 20 

Me Arpin...   21 

Me SUZANNE ARPIN :  22 

Oui, on en a parlé hier avec...   23 

LE COMMISSAIRE : 24 

... on l'a mentionné à monsieur 25 
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Me SUZANNE ARPIN : 1 

Oui. 2 

LE COMMISSAIRE : 3 

Oui?  Vous êtes au courant?  Ça va, alors je vais 4 

permettre à madame Olivier d'être présente et il y a 5 

Me Denise Robillard qui représente le procureur 6 

général aussi qui est présente.  Les personnes qui 7 

s'occupent de la technique, les greffières et nos 8 

traducteurs qui sont à l'arrière qui traduisent du 9 

français à l'anglais.  Ça va?  Alors, Me Arpin, nous 10 

allons procéder à l'assermentation des témoins et je 11 

vous laisse aller ensuite.   12 

Me SUZANNE ARPIN : 13 

On va commencer avec interprète.   14 

LE COMMISSAIRE : 15 

C'est fait.   16 

Me SUZANNE ARPIN : 17 

C'est fait?  Ah, j'en ai manqué un petit bout.  18 

Alors, on va commencer avec monsieur .   19 

---------- 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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1 
Témoin citoyen/Situation concernant la protection de la 2 
jeunesse 3 

Assermenté sur objet sacré 4 
---------- 5 

 6 

Témoin citoyen/Situation concernant la protection de la 7 
jeunesse 8 
Assermenté sur objet sacré 9 
---------- 10 

LE COMMISSAIRE : 11 

Alors, bienvenue, nous allons vous écouter avec 12 

beaucoup d'attention et d'intérêt.   13 

Me SUZANNE ARPIN : 14 

Alors, Monsieur on va vous demander de 15 

vous... de vous présenter, de dire qui vous êtes.   16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Et vous avez le choix : en atikamekw, en français.  18 

Si vous le faites en atikamekw, vous... peut-être 19 

pas être trop long pour que l'interprète puisse 20 

traduire le plus fidèlement possible.  Ça va?   21 

M.  : 22 

Mon nom c'est  je suis atikamekw, 23 

fils de , sur les bancs des pensionnats, ma 24 

mère s'appelle , elle aussi sur les 25 
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bancs de pensionnats.   1 

Me SUZANNE ARPIN : 2 

Et vous êtes le papa de quelques enfants?   3 

M.  : 4 

Oui.   5 

Me SUZANNE ARPIN : 6 

Vous avez combien d'enfants, Monsieur    7 

M.  : 8 

Neuf (9) en tout.   9 

Me SUZANNE ARPIN : 10 

Et vous avez un dernier petit bébé qui est arrivé 11 

récemment? 12 

M.  :  13 

Oui.  Il a un (1) mois et quelques jours, là.   14 

Me SUZANNE ARPIN : 15 

Et c'est un petit garçon? 16 

M.  :  17 

Oui.   18 

Me SUZANNE ARPIN : 19 

Quel est son nom?   20 

M. 21 

 . 22 

Me SUZANNE ARPIN : 23 

Il va bien?  Il va bien? 24 

 25 
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M.  : 1 

Oui.   2 

Me SUZANNE ARPIN : 3 

Monsieur , j'aimerais qu'on...  Lorsqu'on 4 

s'est rencontrés hier, on a préparé votre témoignage 5 

pour aujourd'hui.  J'aimerais que vous nous 6 

racontiez...  Oui? 7 

M.  :  8 

Je pourrais lire mon mémoire, qu'est-ce que j'avais 9 

écrit avant.   10 

Me SUZANNE ARPIN : 11 

Ah bien, bien sûr, allez-y.   12 

M.  : 13 

Je crois en l'ethnomédecine, l’ethnopsychologie.  14 

J'ai été souvent témoin des bienfaits de l'usage de 15 

la médecine traditionnelle, des cérémonies de 16 

purification, de guérison et harmonisation tant sur 17 

le plan physique, mental, émotionnel et spirituel.  18 

Mon père ici présent, des médecines traditionnelles, 19 

mon oncle pratique la médecine traditionnelle et mes 20 

cousins sont maintenant initiés.  Excusez-moi.  Je 21 

garde espoir des engagements du gouvernement de 22 

notre pays concernant la Déclaration sur les droits 23 

des peuples autochtones adoptée à l'ONU.  Tout a 24 

déjà été dit et recommandé dans le rapport de la 25 
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Commission royale d'enquête sur le peuple autochtone 1 

pour améliorer les relations avec nous, les premiers 2 

occupants de Mikinak Aski, la grande Île de la 3 

Tortue que nous appelons le Canada.  Je me demande 4 

encore ce qui a été fait : peu de choses.  Il y a 5 

aussi le rapport de la Commission de vérité et de 6 

réconciliation qui a... a été recommandation.  Je 7 

garde encore espoir.   8 

 Bientôt, il y aura baptême de mon deuxième 9 

petit fils, toute la famille sera réunie pour la 10 

première fois.  C'est cela qui aurait dû se passer 11 

pour les autres baptêmes, celles de mes enfants et 12 

surtout de mon premier petit-enfant.  Maintenant, ce 13 

que je retiens que l'on soit père de famille, grand-14 

père, membre du gouvernement ou d'une commission, 15 

pour un réel changement, ça prend plus que de 16 

l'espoir, ça prend de l'action.  Mikwetc.   17 

Me SUZANNE ARPIN : 18 

(Inaudible).  Je vais vous ramener à la situation 19 

avec le directeur de la protection de la jeunesse et 20 

merci pour votre introduction, merci beaucoup.   21 

 Le directeur est entré dans votre vie, a 22 

commencé à intervenir auprès de vous et de vos 23 

enfants vers quelle année, Monsieur  24 

M.  :  25 
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Vers deux mille neuf (2009).  Dix-huit (18) octobre 1 

deux mille neuf (2009).   2 

Me SUZANNE ARPIN : 3 

Et qu'est-ce qui...   4 

M.  : 5 

Bien, le premier... la première fois, tôt la 6 

première fois, c'était le six (6) mai en quatre-7 

vingt-dix-sept ('97) quand j'ai eu ma première 8 

enfant, là, j'avais   Puis c'est 9 

là que ça a commencé à être sur notre dos, là, 10 

genre.   11 

Me SUZANNE ARPIN : 12 

Et pour chacun des enfants que vous avez eus, le 13 

directeur a été présent?   14 

M. 15 

À chaque fois, oui.   16 

Me SUZANNE ARPIN : 17 

Les trois (3) derniers enfants que vous avez eus 18 

avec votre  conjointe, le directeur s'est 19 

impliqué dans votre vie, je pense que c'était pour 20 

  21 

M.  : 22 

Oui. 23 

Me SUZANNE ARPIN : 24 

 Ça, c'était vers quelle année?   25 
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M.  : 1 

Deux mille dix (2010).   2 

Me SUZANNE ARPIN : 3 

O.K.  Puis qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-4 

là?   5 

M.  : 6 

Ma conjointe, elle avait été détectée des traces de 7 

drogue dans le sang, là.  Puis que moi, j'avais 8 

passé ça, là, juste par après.   9 

Me SUZANNE ARPIN : 10 

Puis là, ils ont...  Est-ce qu'ils ont placé 11 

à ce moment-là?   12 

M.  : 13 

Ils ont décidé d'être... qu'ils allaient entamer 14 

des procédures pour qu'il soit...  pas pour qu'il 15 

soit drette placé, là, parce qu'ils nous avaient 16 

suivis avant.  Puis ça s'est bien passé, les 17 

premiers six (6) mois, là.   18 

Me SUZANNE ARPIN : 19 

Puis il était avec vous? 20 

M.  : 21 

Oui, oui, oui.   22 

Me SUZANNE ARPIN : 23 

Et puis après ça, vous avez eu... vous avez eu un 24 

autre enfant?   25 
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M.  :  1 

Oui.   2 

Me SUZANNE ARPIN : 3 

Et qu'est-ce qui s'est passé à sa naissance?   4 

M.  : 5 

Ça a tout de suite...  Automatiquement, il y a eu 6 

un signalement, là.  Puis ils ont décidé qu'ils 7 

allaient nous suivre encore.   8 

Me SUZANNE ARPIN : 9 

Donc, à chaque naissance, il y avait un 10 

signalement? 11 

M.  12 

Oui. 13 

Me SUZANNE ARPIN :  14 

Est-ce que pour le dernier bébé, votre petit 15 

garçon, il y a eu un signalement aussi? 16 

M.  :  17 

Automatiquement, oui.   18 

Me SUZANNE ARPIN : 19 

O.K.  Au moment du signalement avec 20 

est-ce que  elle est placée en famille 21 

d'accueil ou elle reste avec vous? 22 

M.  :  23 

Elle est restée avec nous parce qu'il n'y avait pas 24 

eu de trace de quelque chose, là. 25 
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Me SUZANNE ARPIN :  1 

Donc elle a pu demeurer avec vous? 2 

M.  :  3 

Elle a demeuré un bout de temps avec nous.  Pendant 4 

six (6) mois.   5 

Me SUZANNE ARPIN : 6 

Puis à ce moment-là, est-ce que vous avez signé une 7 

mesure volontaire pour elle ou vous étiez allé au 8 

tribunal?   9 

M.  :  10 

On avait eu...  Les trente (30) premiers jours, on 11 

avait eu une évaluation.  Puis deuxième étape, 12 

c'était...  Je ne sais pas comment on appelle ça, 13 

là. 14 

Me SUZANNE ARPIN : 15 

Un plan...   16 

M.  : 17 

Plan d'intervention, puis on avait signé ça, là.   18 

Me SUZANNE ARPIN : 19 

Quand vous parlez du plan d'intervention, comment 20 

ça se passait quand l'intervenant venait vous voir?  21 

Est-ce qu'elle vous disait : « Bon, comment on peut 22 

faire pour régler la situation? ».  Comment ça se 23 

passait avec l'intervenante pour trouver des 24 

solutions pour que la DPJ ne soit plus dans votre 25 
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vie?   1 

M. 2 

(Atikamekw). 3 

L’INTERPRÈTE : 4 

(Atikamekw). 5 

M.  : 6 

Ils voulaient seulement nous laisser le rapport 7 

d'évaluation, là, du première étape.  « Vous devriez 8 

lire ça, puis après ça, la prochaine rencontre, ça 9 

va être le plan d'intervention à signer », c'est ça 10 

qu'ils nous avaient dit. 11 

Me SUZANNE ARPIN :  12 

Et puis, le plan d'intervention, est-ce que vous, 13 

vous pouviez apporter des idées, des solutions?   14 

M.  : 15 

On ne pouvait pas, nous autres, rien dire là-16 

dessus, là.  C'était eux autres, rien qu'eux autres, 17 

qui décidaient comment qu'on devrait faire. 18 

Me SUZANNE ARPIN :  19 

Est-ce que... est-ce que vous et votre... est-ce 20 

que votre conjointe comprend bien le français? 21 

M.  22 

Non, très difficile à comprendre, là.  Je suis 23 

obligé même de...  Moi aussi des fois j'ai de la 24 

misère à traduire, puis comment le dire, comment le 25 
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faire comprendre, là.  Puis, mais j'y arrive des 1 

fois, mais ça prend du temps pour que je trouve des 2 

mots.   3 

Me SUZANNE ARPIN : 4 

Puis parfois, quand vous ne comprenez pas quelque 5 

chose qui est écrit, est-ce que vous consultez, vous 6 

allez voir des gens que vous connaissiez pour vous 7 

aider? 8 

M.  :  9 

La plupart du temps, je m'en vas... je m'en allais 10 

au Centre d'amitié autochtone, puis eux autres, ils 11 

avaient une agente là qui m'aidait souvent là-bas 12 

pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça disait, 13 

là.   14 

Me SUZANNE ARPIN : 15 

Hier, nous avons eu une rencontre ensemble et puis 16 

c'est sûr que, quand mon... quand le français qu'on 17 

parle et les termes sont trop techniques, c'est 18 

difficile pour vous de comprendre.  Est-ce que les 19 

intervenants vous parlaient de façon à se faire 20 

comprendre de vous?   21 

M.  : 22 

Quand qu'on ne comprenait pas, là.  Parce qu’ils ne 23 

comprenaient pas qu'on ne comprenait pas.  C'est ça 24 

que je peux dire, là.  Ils haussaient le ton sur 25 
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nous autres pour essayer de nous faire comprendre, 1 

puis qu'on ne comprenait pas.   2 

Me SUZANNE ARPIN : 3 

Ce que vous dites, c'est qu'ils ne comprenaient pas 4 

que vous ne compreniez pas? 5 

M.  :  6 

C'est ça, oui.   7 

Me SUZANNE ARPIN : 8 

Oui?  Oui, Monsieur le Juge?   9 

M.  : 10 

(Inaudible) partager quelque chose par rapport à 11 

ça, là.  J'ai vécu la même chose exactement avec mon 12 

père, mes parents.  Quand on a été au pensionnat, on 13 

a commencé à oublier des mots.  Des mots qu'on 14 

revenait, il y a des mots qu'on entendait pour la 15 

première fois.  Ça fait que nos parents, ils nous 16 

disaient qu'on était devenus têtus, pourtant on va 17 

s'instruire à l'école.  C'est la même chose quand tu 18 

perds ta langue, tu as deux (2) langues, on a de la 19 

misère avec ça.  Je n'étais... je n’étais pas tout 20 

seul, d'autres personnes aussi ont vécu la même 21 

chose.  Mais c'est ça que je voulais dire, je 22 

comprends mon garçon, parce que j'ai été engueulé 23 

souvent par mes grands-parents, des grands 24 

personnages atikamekw, parce que les mots, je ne les 25 
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comprenais plus.  J'étais en train d'oublier ma 1 

langue.  Mais aujourd'hui je l'ai compris, mais ça a 2 

été dur.  C'est bien. 3 

Me SUZANNE ARPIN :  4 

Merci.  À un moment donné, Monsieur le 5 

directeur de la protection de la jeunesse décide de 6 

placer vos deux (2) enfants : -7 

 8 

M.  :  9 

Oui.   10 

Me SUZANNE ARPIN : 11 

Là, est-ce que vous allez au tribunal, à ce moment-12 

là?   13 

M.  : 14 

Non, parce qu'ils sont venus chercher nos enfants 15 

avec la police, là. 16 

Me SUZANNE ARPIN :  17 

O.K.  Puis pourquoi ils sont venus avec les 18 

policiers? 19 

M.  20 

Pendant...  Nous autres, on avait signé le plan 21 

d'intervention, puis que là-dedans, ça disait qu'on 22 

devrait aller stimuler nos enfants, pas être tout le 23 

temps dans la maison.  Puis nous autres, là, c'est 24 

ça qu'on a fait.  On a suivi les plans.  Mais 25 
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pendant la plus souvent, on était dans les parcs, 1 

puis eux autres, ils ne nous donnaient pas la date 2 

qu'ils allaient se présenter chez nous.  Ils 3 

arrivaient à l'improviste pendant qu'on n'était pas 4 

là.  Puis dans leur tête à eux autres, ils se sont 5 

dit : on ne collabore pas.  Puis ils sont arrivés 6 

avec la police, avec les intervenants, puis ils sont 7 

venus nous enlever nos enfants. 8 

Me SUZANNE ARPIN : 9 

Et ils avaient quel âge, vos enfants, à ce moment-10 

là? 11 

M.  :  12 

e avait six (6) mois.   13 

Me SUZANNE ARPIN : 14 

Puis ? 15 

M.  : 16 

vait un an et quelques.  Un (1) an.   17 

Me SUZANNE ARPIN : 18 

Alors, ils sont partis avec les... vos deux (2) 19 

enfants, puis par la suite, est-ce que vous êtes 20 

allés... est-ce que vous êtes allés au tribunal? 21 

M.  : 22 

Nous autres, on était partis dans une communauté 23 

pas longtemps après.   24 

Me SUZANNE ARPIN : 25 
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Après que vos enfants soient partis? 1 

M.  :  2 

Oui.  Puis il y avait eu un pow-wow à , 3 

c'est là qu'on avait été.  Puis un moment donné, il 4 

nous a contactés là-bas à la famille.  La famille... 5 

Me SUZANNE ARPIN :  6 

Vous étiez dans quelle communauté à ce moment-là?   7 

M.  : 8 

 9 

Me SUZANNE ARPIN : 10 

. 11 

M.  : 12 

Hum, hum.  13 

Me SUZANNE ARPIN : 14 

Alors les gens vous ont rejoints là-bas? 15 

M.  :  16 

Oui.  Puis c'est la mère de ma conjointe qui a 17 

réussi à nous contacter là, comme quoi qu'on était 18 

obligés de revenir à Joliette aller se présenter à 19 

l'hôpital à cause que ma fille a eu un accident, là.   20 

Me SUZANNE ARPIN : 21 

O.K.  Ça, on va y revenir tantôt, mais là, je 22 

voudrais juste parler quand vous êtes allé au 23 

tribunal.  Vous êtes allé au tribunal ou vous n'y 24 

êtes pas allé cette fois-là, quand ils ont placé vos 25 
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deux (2) enfants? 1 

M.  :  2 

Non, on n'était pas... on n'a pas eu de papier pour 3 

se présenter.  Juste par après, par mon avocat, j'ai 4 

eu la requête de... bien, le jugement là.  Puis ça 5 

se disait là-dedans qu'ils ont décidé de le placer à 6 

leur majorité, là.   7 

Me SUZANNE ARPIN : 8 

O.K.  Et puis vous n'étiez pas au tribunal? 9 

M.  :  10 

Non.   11 

Me SUZANNE ARPIN : 12 

Vous étiez dans une autre communauté? 13 

M.  :  14 

Oui, oui. 15 

Me SUZANNE ARPIN : 16 

Vous étiez partis à l'extérieur? 17 

M.  :  18 

Oui.   19 

Me SUZANNE ARPIN : 20 

O.K.  Est-ce que parfois l'intervenante, les 21 

intervenantes vous demandaient d'aller au bureau ou 22 

est-ce qu'ils vous appelaient pour vous dire : « On 23 

va aller vous rencontrer », ou est-ce qu'ils vous 24 

écrivaient pour vous dire : « Bien, on va aller vous 25 
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voir telle date »?   1 

M.  : 2 

Deux (2) ou trois (3) fois, ils nous avaient 3 

demandé de se présenter, mais c'était tout le temps 4 

juste pour nous dire des mauvaises nouvelles.   5 

Me SUZANNE ARPIN : 6 

Comme quelles mauvaises nouvelles? 7 

M.  :  8 

Comme ils nous avaient dit, là, probablement, ils 9 

vont faire une demande de placement à majorité, mais 10 

ils ne savaient pas la date.  Puis nous autres, on 11 

n'a pas su la date non plus, là.   12 

Me SUZANNE ARPIN : 13 

Est-ce que vous étiez toujours à  ou vous 14 

vous promeniez...   15 

M.  : 16 

Oui, à .   17 

Me SUZANNE ARPIN : 18 

... entre et , ou vous étiez à 19 

? 20 

M.  :  21 

À , oui.   22 

Me SUZANNE ARPIN : 23 

Quand les enfants ont été placés par le directeur 24 

de la protection de la jeunesse, est-ce qu'il était 25 
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possible... est-ce que vous avez demandé que les 1 

enfants soient confiés, par exemple, à des grands-2 

parents, à la famille élargie, à ou dans 3 

une des communautés? 4 

M.  :  5 

Oui, on a fait la demande.   6 

Me SUZANNE ARPIN : 7 

Et qu'est-ce qui s'est passé?   8 

M.  : 9 

Les premiers temps, il n'y a pas... ils n'ont pas 10 

voulu.  Il nous avait dit : « Laissez ça de même », 11 

parce qu'on ne pouvait rien faire.  Mais mon père 12 

m'avait dit d'appeler au CNA s'ils pouvaient prendre 13 

le dossier, là.  Puis on avait fait les appels nous 14 

autres aussi.   15 

Me SUZANNE ARPIN : 16 

Quand on parle du CNA, on parle du Conseil de la 17 

Nation Atikamekw.   18 

M. 19 

Oui.   20 

Me SUZANNE ARPIN : 21 

O.K.   22 

M.  : 23 

Parce qu'il y a un organisme services sociaux eux 24 

autres aussi, là.   25 
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Me SUZANNE ARPIN : 1 

Puis eux, est-ce qu'ils ont pu vous aider à trouver 2 

une famille d'accueil ou à identifier quelqu'un qui 3 

pourrait prendre les enfants dans la communauté? 4 

M.  5 

Oui, ils avaient leur propre famille d'accueil eux 6 

autres, là, CNA.  Puis c'est là qu'ils ont commencé 7 

à travailler ensemble, les services sociaux puis la 8 

DPJ, pour trouver une place là.   9 

Me SUZANNE ARPIN : 10 

Puis, au tout début, ils ont été confiés dans une 11 

famille allochtone à Joliette.   12 

M.  : 13 

À Joliette, oui, dans une famille non autochtone, 14 

là.   15 

Me SUZANNE ARPIN : 16 

D'accord.  Est-ce qu'il y avait une...  On s'est 17 

parlé hier de madame... madame   Je 18 

pense que c'est quelqu'un que vous aviez, vous ou 19 

votre conjointe, vous aviez identifié à la DPJ comme 20 

étant une famille d'accueil possible.  Est-ce 21 

qu'elle a pu devenir famille d'accueil pour vos 22 

enfants? 23 

M.  :  24 

Non.  Ils auraient pu, oui, parce qu'ils avaient 25 
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déjà accepté, ils avaient toute fait les démarches, 1 

là.  Mais la DPJ a été capable de canceller ça, puis 2 

là...   3 

Me SUZANNE ARPIN :  4 

Est-ce que vous savez pourquoi?   5 

Me SUZANNE ARPIN : 6 

Ils avaient su comme quoi qu'il y avait déjà eu un 7 

feu dans cette maison-là, puis une infestation.  8 

Mais ils avaient eu des rénovations complètes de la 9 

maison, là.  Puis eux autres, ils disaient qu'ils ne 10 

voulaient pas prendre de chance de l'envoyer là 11 

parce que ça peut toujours revenir, les 12 

infestations.  C'est ça qu'ils disaient.   13 

Me SUZANNE ARPIN : 14 

C'est des insectes? 15 

M.  :  16 

Ça, je ne peux pas te répondre là-dessus parce que 17 

je ne suis pas plus au courant.  C'est comme ça que 18 

ça a été dit, là.   19 

L’INTERPRÈTE : 20 

(Atikamekw) Termite?  Poisson d'argent, c'est-tu 21 

ça?   22 

M.  : 23 

Non.   24 

L’INTERPRÈTE : 25 
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Ce n'est pas des punaises de lit? 1 

M. 2 

Non.   3 

L’INTERPRÈTE : 4 

C'est...  Il y a une infestation où est-ce que 5 

c'est des insectes qui mangeaient le bois. 6 

Me SUZANNE ARPIN :  7 

Puis est-ce que ça avait été traité, ça avait été 8 

réparé? 9 

M.  :  10 

Ça avait tout été enlevé, le bois, puis ils ont 11 

remis... ils ont remis d'autre là.  Traité, là, bois 12 

traité.   13 

Me SUZANNE ARPIN : 14 

O.K., mais elle n'a pas été autorisé à être famille 15 

d'accueil? 16 

M.  :  17 

Non.  Parce qu'ils n'avaient pas un genre de 18 

certificat de garantie comme quoi qu'ils n'étaient 19 

plus infestés, c'est ça qu'ils disaient, là.  Le 20 

Conseil, il ne pouvait pas avoir le certificat parce 21 

que ça prenait des spécialistes pour faire des 22 

certificats de même, là.   23 

Me SUZANNE ARPIN : 24 

Il n'y en avait pas dans la communauté? 25 



VOLUME 69 

13 MARS 2018  

 

- 36 - 

M.  :  1 

Non, il n'y en a pas, de ça.   2 

Me SUZANNE ARPIN : 3 

Les enfants ils ont été placés dans...  Alors ils 4 

n'ont pas été tout de suite dans la communauté, ils 5 

ont été chez des familles d'accueil québécoises, là, 6 

à Joliette.  Puis par la suite, est-ce que les 7 

enfants ont pu être déplacés dans la communauté?   8 

M.  : 9 

Oui.   10 

Me SUZANNE ARPIN : 11 

Oui.  Ils sont partis à quel endroit?   12 

M.  : 13 

.   14 

Me SUZANNE ARPIN : 15 

Les deux (2)?   16 

M.  : 17 

Oui, mais à différents... différentes places, là.   18 

Me SUZANNE ARPIN : 19 

O.K.  Dans deux (2) familles d'accueil? 20 

M.  :  21 

Oui.   22 

Me SUZANNE ARPIN : 23 

Pour la famille d'accueil de , ça allait 24 

bien?   25 
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M. 1 

Oui, ça a été toujours... été bien sur son cas.   2 

Me SUZANNE ARPIN : 3 

Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissiez 4 

dans la communauté? 5 

M.  :  6 

Oui.   7 

Me SUZANNE ARPIN : 8 

Puis ça a bien été? 9 

M. 10 

Oui.   11 

Me SUZANNE ARPIN : 12 

Pour comment ça a été dans sa famille 13 

d'accueil? 14 

M.  :  15 

Bien, pour nous autres, ça a été l'enfer, là.  Même 16 

pour elle. 17 

Me SUZANNE ARPIN :  18 

Elle avait quel âge quand elle est arrivée dans 19 

cette famille? 20 

M. 21 

Six (6) mois.   22 

Me SUZANNE ARPIN : 23 

Six (6) mois, à peu près? 24 

M.  :  25 
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Oui.   1 

Me SUZANNE ARPIN : 2 

Puis qu'est-ce que... qu'est-ce qu’elle a vécu, 3 

  4 

M.  : 5 

Elle a vécu des maltraitances dans cette famille 6 

d'accueil là.  Puis ça s'est passé dans quelle place 7 

qu'il y avait eu des agissements au niveau sexuel, 8 

là.  Parce qu'il a eu des comportements de ça aussi, 9 

de ma fille.   10 

Me SUZANNE ARPIN : 11 

On va commencer par... on va parler de la 12 

maltraitance en premier.  Qu'est-ce qui s'est passé 13 

avec   Comment on savait qu'elle 14 

avait...  qu'elle n'était pas bien?   15 

M.  : 16 

Quand qu'il y avait eu l'accident, là.  Il y avait 17 

eu un accident au niveau de la hanche, fracturée à 18 

la hanche, puis que le petit gars qui restait dans 19 

la même famille d'accueil m'a contacté au téléphone, 20 

il voulait me rencontrer.  Puis on s'est rencontrés 21 

dans un McDonald, on est allés manger ensemble, là.  22 

Puis il me contait c'est quoi qu'ils faisaient vivre 23 

ma fille, c'était quoi qui lui était arrivé 24 

vraiment, parce que lui, il avait vu.   25 
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Me SUZANNE ARPIN : 1 

Qu'est-ce qui était arrivé à votre fille?   2 

M.  : 3 

Elle avait été poussée à l'escalier, là, jusqu’en 4 

bas.   5 

Me SUZANNE ARPIN : 6 

Par qui?   7 

M.  : 8 

Par inaudible). 9 

Me SUZANNE ARPIN : 10 

 c'est la famille d'accueil? 11 

M. 12 

Oui.   13 

Me SUZANNE ARPIN : 14 

Puis là vous apprenez ça, qu'est-ce que vous faites 15 

à ce moment-là?  Avez-vous fait... avez-vous appelé 16 

la DPJ?  Avez-vous fait des signalements?  Qu'est-ce 17 

que vous avez fait?   18 

M.  : 19 

J'ai fait des signalements, puis ça n'a jamais été 20 

retenu.  Je dois avoir fait à peu près dix-sept 21 

(17), dix-huit (18) signalements, je dirais, là, 22 

pour de la maltraitance.  Ça n'a jamais été retenu, 23 

puis j'avais même mentionné le gars, le nom du petit 24 

gars qui m'avait conté ça, là.  Puis ils m'ont dit : 25 
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ils ne pouvaient pas prendre une déclaration de sa 1 

part parce que, vu qu'il est placé dans cette 2 

famille d'accueil là, ça ne marchait pas de même.  3 

C'est ça qu'on m'avait dit.   4 

Me SUZANNE ARPIN : 5 

Quand elle...  Quand se... a une 6 

facture, vous êtes à quel endroit, vous, à ce 7 

moment-là, avec votre conjointe? 8 

M.  :  9 

À . 10 

Me SUZANNE ARPIN : 11 

Puis on vous a rejoint, qui vous a rejoint : 12 

l'hôpital, la famille d'accueil, l'intervenante 13 

sociale? 14 

M.  :  15 

Non.  C'est la mère de ma conjointe.   16 

Me SUZANNE ARPIN : 17 

Puis elle vous a dit que votre fille avait...  18 

était à l'hôpital? 19 

M.  20 

Oui.   21 

Me SUZANNE ARPIN : 22 

Puis là vous êtes descendu à l'hôpital? 23 

M.  :  24 

Oui.   25 
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Me SUZANNE ARPIN : 1 

Est-ce que vous avez pu voir votre fille? 2 

M.  :  3 

Non, parce qu'elle avait déjà eu son congé quand on 4 

est arrivés là.  Ça nous avait pris une journée et 5 

demie (1 ½) pour s'en venir à Joliette, là.   6 

Me SUZANNE ARPIN : 7 

Puis est-ce que vous avez pu avoir des explications 8 

sur qu'est-ce qui s'était passé? 9 

M.  10 

Non, je n'ai pas pu même rencontrer le médecin.  11 

Mais le lendemain, il fallait qu'elle y retourne 12 

pour avoir son plâtre, puis le... celui qui installe 13 

le plâtre, là, il ne pouvait rien nous expliquer.  14 

Ce n'était pas... il n'était pas qualifié de nous 15 

dire des affaires, là : comment, pourquoi.   16 

Me SUZANNE ARPIN : 17 

Donc là, elle a eu un plâtre, puis est-ce qu'elle 18 

est retournée dans la même famille d'accueil de 19 

 20 

M. 21 

Oui.   22 

Me SUZANNE ARPIN : 23 

Puis vous, vous avez continué à faire des 24 

signalements, en disant :...   25 
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M.  : 1 

Oui.   2 

Me SUZANNE ARPIN : 3 

... « Moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose 4 

»? 5 

M.  : 6 

Oui, oui, oui. 7 

Me SUZANNE ARPIN : 8 

Vous avez fait une plainte policière aussi, je 9 

pense, ou c'est votre père?   10 

M.  : 11 

Mon père, il avait fait ça.  Mais nous autres 12 

aussi, on avait essayé de faire ça, puis on nous 13 

avait dit : « Il y a déjà eu une (1) plainte, on ne 14 

peut pas faire deux (2) plaintes en même temps, là, 15 

pour la même cause ».   16 

Me SUZANNE ARPIN : 17 

Puis est-ce qu'il y a eu... est-ce que les 18 

policiers vous ont rappelés?  Est-ce qu'il y a eu...  19 

il s'est passé quelque chose?  Est-ce qu'il y a eu 20 

une enquête? 21 

M.  :  22 

Il n'y a pas eu d'enquête parce que, la DPJ, ils 23 

avaient contacté les policiers (inaudible) comme 24 

quoi qu'ils voulaient embarquer dans le dossier pour 25 
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travailler ensemble.  Puis depuis le temps, on n’a 1 

jamais eu plus d'information, là.   2 

Me SUZANNE ARPIN : 3 

Ça, ça s'est passé en quelle année?  À peu près 4 

deux mille treize, deux mille quatorze (2013-2014)? 5 

M.  :  6 

En quelle (inaudible)? 7 

M.  : 8 

Ça fait à peu près cinq, six (5-6) ans certain.  9 

Me SUZANNE ARPIN : 10 

Donc, autour de...   11 

M.  :  12 

Ils n'étaient pas déplacés encore, c'est par après 13 

qu'ils ont été placés.   14 

Me SUZANNE ARPIN : 15 

Oui? 16 

M.  :  17 

Oui.  18 

Me SUZANNE ARPIN : 19 

Donc à peu près vers deux mille douze (2012)?   20 

M.  : 21 

Oui, ils commençaient à marcher, eux autres. 22 

M.  : 23 

Oui.   24 

M.  : 25 
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Ils marchaient puis ils parlaient un petit peu 1 

aussi.   2 

M.  : 3 

Ils étaient capables de s'exprimer, là.   4 

Me SUZANNE ARPIN : 5 

Vous l'avez... vous pouviez aller la voir dans la 6 

famille d'accueil de , votre fille? 7 

M.  :  8 

Des fois ils nous laissaient y aller, mais c'était 9 

une (1) fois... genre deux (2) fois par six (6) 10 

mois, là.  Parce que nous autres, on était11 

on n'avait pas la chance de se rendre à  là, 12 

aussi.  On n'avait pas... on n'avait pas de 13 

véhicule, dans ce temps-là.   14 

Me SUZANNE ARPIN : 15 

Puis elle était comment, votre fille, quand vous 16 

alliez la voir?   17 

M.  : 18 

Elle était tout le temps assise dans un coin, là.  19 

À chaque fois qu'on s'en allait là, c'est là qu'elle 20 

était assise, dans un coin.   21 

Me SUZANNE ARPIN : 22 

Puis...   23 

L’INTERPRÈTE : 24 

(Atikamekw). 25 
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M. : 1 

Bien, au fil du temps, là, si on voyait des... 2 

comment je pourrais dire ça?  Des bleus.  On voyait 3 

des bleus, puis on voyait dans ses yeux qu'elle 4 

n'était pas bien là.   5 

Me SUZANNE ARPIN : 6 

Ça, vous en aviez...  Est-ce que vous en parliez 7 

avec le directeur de protection de la jeunesse, 8 

l'intervenant qui vous suivait?   9 

M.  : 10 

On en parlait, oui, mais elle, elle disait : « Je 11 

vais essayer d'appeler, puis je vais voir qu'est-ce 12 

qui en est, là ».  Puis l'autre là-bas, au bout du 13 

fil, il était tout le temps... il avait toutes les 14 

réponses à ses questions de l'autre, là.  Il disait 15 

que tout allait bien.  Dans le fond, ce n'était pas 16 

vrai parce qu'il avait d'autres mondes aussi qui en 17 

faisaient, des signalements, là, pour... qui 18 

voyaient qu'ils maltraitaient ma fille.  Pas rien 19 

que la famille qui en faisait, des signalements, là, 20 

d'autres gens de la communauté en faisaient.   21 

Me SUZANNE ARPIN : 22 

Puis qu'est-ce que...  Pourquoi que,  23 

elle a été déplacée à un moment donné?   24 

M.  : 25 
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De chez , là?   1 

Me SUZANNE ARPIN : 2 

De chez , oui.   3 

M.  : 4 

Parce qu'à un moment donné, elle a été en visite 5 

chez son grand-père, chez ses grands-parents, puis 6 

mes parents, ils ont vu qu'il y avait des traces de 7 

bleus encore.  Puis c'était l'heure qu'ils allaient 8 

retourner, puis c'est là qu'elle a piqué une crise, 9 

ma fille, là, qui ne voulait pas retourner.  Puis il 10 

y a eu des intervenants qui ont été la voir pour 11 

essayer de la ramener, puis ils ont vu comment 12 

qu'elle était, ma fille, puis c'est là qu'ils ont...  13 

ils ont fait des arrangements pour que...  Elle ne 14 

pouvait pas retourner là parce qu'il y avait quelque 15 

chose.  Ils voyaient qu'il y avait quelque chose.   16 

Me SUZANNE ARPIN : 17 

Donc là, elle a été déplacée chez quelqu'un que 18 

vous connaissez? 19 

M.  : 20 

Oui.   21 

Me SUZANNE ARPIN : 22 

Dans la même communauté, à ? 23 

PERSONNE NON IDENTIFIÉE : 24 

(Inaudible).   25 
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M. 1 

Parce que l'heure... quand c'était l'heure pour 2 

déplacer, là, elle ne voulait pas, ma fille, puis 3 

elle disait : «  fait des bobos », puis elle 4 

s'était exprimée comme ça, là. 5 

Me SUZANNE ARPIN :  6 

Puis ça, elle a pu le dire aux intervenants? 7 

M.  : 8 

Oui, ils ont vu comment qu'elle réagissait, là.  9 

Ils ont compris aussi.   10 

PERSONNE NON IDENTIFIÉE : 11 

Ils étaient présents. 12 

M. 13 

Ils étaient présents, oui. 14 

Me SUZANNE ARPIN : 15 

Quand vous alliez la voir dans la famille d'accueil 16 

de  est-ce que vous étiez capable de lui 17 

parler tout seul? 18 

M. .   19 

Non.   20 

Me SUZANNE ARPIN : 21 

Pouviez-vous être tout seul avec votre fille? 22 

M.  : 23 

Elle la tenait sur elle-même souvent, le plus 24 

souvent.   25 
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Me SUZANNE ARPIN : 1 

Elle la tenait sur elle? 2 

M.  :  3 

Oui.  Elle ne voulait même pas qu'on aille regarder 4 

comment qu'elle était, sa chambre.  Normalement, les 5 

autres, là, où est-ce que mon garçon restait, eux 6 

autres, ils nous montraient comment qu'était sa 7 

chambre, mon garçon, là.  Puis elle non, il y avait 8 

tout le temps des « non » quand on lui demandait si 9 

on pouvait voir ça.   10 

Me SUZANNE ARPIN : 11 

Une fois que est déplacée dans une 12 

nouvelle famille d'accueil, elle a eu des 13 

comportements un petit peu... des comportements 14 

sexuels dans la nouvelle famille d'accueil, c'est 15 

ça? 16 

M.  :  17 

Oui.   18 

Me SUZANNE ARPIN : 19 

Qu'est-ce qui s'est passé?  Comment vous l'avez su? 20 

M.  :  21 

C'est la nouvelle famille d'accueil qui nous avait 22 

appelés pour ça.  Puis ils nous avaient conté 23 

comment qu'il lui avait fait ça, puis comment qu'il 24 

l'a expliqué que ce n'était pas bon, puis tout ça, 25 
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là.  Puis où elle a appris ça, c'est ça qu'ils 1 

avaient demandé.  (Inaudible), que ça se passait de 2 

même dans la famille d'accueil, là.   3 

Me SUZANNE ARPIN : 4 

Dans la famille d'accueil de  5 

M.  :  6 

Oui.   7 

Me SUZANNE ARPIN : 8 

Puis est-ce que c'était quelqu'un proche de la 9 

famille d'accueil qui touchait votre fille? 10 

M.  :  11 

Bien il avait parlé d'un gars, là, du beau-père de 12 

 qui offrait des bonbons, qui s'en allait...  13 

qui demandait d'aller dans un coin avec, là, puis 14 

qui offrait des bonbons.   15 

Me SUZANNE ARPIN : 16 

Qu'est-ce qu'il faisait?   17 

M.  : 18 

Ça, je n'ai pas pu...   19 

Me SUZANNE ARPIN : 20 

Elle disait juste qu'il la touchait? 21 

M.  :  22 

Oui, c'est ça.   23 

Me SUZANNE ARPIN : 24 

Puis est-ce qu'elle disait qu'elle était bien, elle 25 
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n'était pas bien, elle ne voulait pas? 1 

M.  2 

Elle, elle trouvait ça normal.   3 

Me SUZANNE ARPIN :  4 

O.K.   5 

M.  : 6 

Puis que la famille d'accueil avait vraiment 7 

expliqué que ce n'était pas bon de faire ça, que 8 

c'était mal.   9 

Me SUZANNE ARPIN : 10 

Avez-vous fait... avez-vous appelé l'intervenante 11 

pour lui dire : « Il s'est passé quelque chose dans 12 

la famille d'accueil »? 13 

M.  14 

Oui, on avait fait encore d'autres signalements 15 

aussi, puis d'appeler le... l'intervenante.  Puis 16 

qui nous a carrément dit : « Contentez-vous, on a 17 

fait sortir ta fille de cette famille d'accueil là.  18 

Là, elle est plus bien là-bas ».  Ils nous avaient 19 

carrément dit ça.  Ils voulaient faire...  Bien, 20 

c'est ça qu'ils ont fait, ils ont fermé les yeux là-21 

dessus.   22 

Me SUZANNE ARPIN : 23 

C'est ce qu'ils vous ont dit qu'il fallait faire? 24 

M.  : 25 
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Puis c'est ça qu'ils nous ont dit qu'on devrait 1 

faire nous autres avec.   2 

Me SUZANNE ARPIN : 3 

Fermer vos yeux? 4 

M.  : 5 

Oui.  Puis là, nous autres, on a dit : « Non, non, 6 

non, ça ne se fait pas, ça.  C'est grave ça, qu'est-7 

ce que ça s'est passé là ».   8 

Me SUZANNE ARPIN : 9 

Puis est-ce que finalement la famille d'accueil a 10 

été fermée? 11 

M.  12 

Elle a été fermée, oui.   13 

Me SUZANNE ARPIN : 14 

Celle de .   15 

M.  : 16 

Même les autres enfants qui étaient là, ils ont été 17 

sortis de là.   18 

Me SUZANNE ARPIN : 19 

Puis est-ce qu’on vous a donné des nouvelles là-20 

dessus?  Est-ce qu'on vous a fait un suivi? 21 

M.  :  22 

Non.   23 

Me SUZANNE ARPIN : 24 

Quand vous parliez que  avait des bleus, 25 
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est-ce que selon... est-ce que vous savez si 1 

l'intervenante est déjà allée voir avant 2 

la crise chez les grands-parents? 3 

M.  :  4 

Non, à chaque fois, là, c'était juste des appels 5 

qu'ils faisaient.  Puis l'autre, elle répondait, 6 

, puis elle contait que ça se passait très 7 

bien, là.  Puis l'autre, il croyait.  C'était juste 8 

comme ça qu'ils marchaient, là.  Puis même encore 9 

là, c'est comme ça qu'ils marchent eux autres.  Il 10 

ne s'en va jamais là-bas rendre visite quand qu'il y 11 

a un signalement.  Il ne s'en va pas directe là-bas 12 

aller voir comment ça se passe.   13 

Me SUZANNE ARPIN : 14 

On a parlé tantôt des intervenants qui venaient 15 

vous voir parfois à la maison à l'improviste, est-ce 16 

que... est-ce qu'il y en a eu... est-ce que ça a 17 

toujours été la même personne qui vous voyait?  Est-18 

ce qu'il y avait des changements d'intervenants?   19 

M.  : 20 

Ça changeait tout le temps, les intervenantes.  21 

Puis il fallait tout le temps recommencer les plans, 22 

qu'est-ce qu'on allait faire, là.   23 

Me SUZANNE ARPIN : 24 

Est-ce que vous avez été capable de faire confiance 25 
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à un intervenant?   1 

M.  : 2 

Seulement une (1) seule personne, oui.   3 

Me SUZANNE ARPIN : 4 

Juste une personne? 5 

M.  : 6 

Hum, hum.  7 

Me SUZANNE ARPIN : 8 

Puis les autres? 9 

M.  :  10 

Mais avec mes autres enfants, pas avec... 11 

Me SUZANNE ARPIN :  12 

O.K.  Pas avec vos trois (3) enfants. 13 

M.  :  14 

Oui.  Elle s'appelait  15 

Me SUZANNE ARPIN : 16 

Puis avec ceux dans vos dossiers présentement, 17 

pourquoi vous pensez que vous n'avez pas confiance?   18 

M.  : 19 

Bien, on nous a carrément ignorés, là.  On ne nous 20 

a jamais écoutés.  Même ils disaient, eux autres, 21 

qu'ils ont fait une erreur là-dessus.  Puis...  Mais 22 

ils n'étaient pas désolés, par exemple.   23 

Me SUZANNE ARPIN : 24 

Quand il y avait un changement d'intervenant, est-25 
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ce que, par exemple, l'intervenante vous disait : « 1 

Bon, Monsieur , moi, je m'en vais pour un 2 

autre travail - ou n'importe quoi - je vous présente 3 

la personne qui va me remplacer, c'est elle qui va 4 

travailler avec vous dans le dossier »?  Est-ce que 5 

c'est comme ça que ça se passait? 6 

M.  :  7 

Non, c'est : la nouvelle arrivait de même, là, 8 

avec... en nous informant que c'était elle asteure 9 

qui était sur le dossier, là. 10 

Me SUZANNE ARPIN : 11 

Quand vous dites : « Il y a eu plusieurs 12 

intervenants, ça changeait parce qu'il y avait des 13 

signalements, ça revenait », est-ce que les 14 

intervenants pour préparer, par exemple, le plan 15 

d'intervention, est-ce qu'ils s'assoyaient avec 16 

vous, puis qu'ils vous disaient : « Bon, O.K.  Il y 17 

a eu du progrès là-dessus cette année, là, ce qui va 18 

être à travailler c'est tel point ».  Est-ce que 19 

c'est comme ça qu'ils étaient avec vous? 20 

M.  :  21 

C'était eux autres qui nous dictaient comment 22 

faire.  Comment qu'on était obligés de faire.  Puis 23 

si on n'acceptait pas ça, on va devoir y aller, 24 

devant la Cour.  C'était tout le temps de même.   25 



VOLUME 69 

13 MARS 2018  

 

- 55 - 

Me SUZANNE ARPIN : 1 

Est-ce qu'ils vous demandaient comment vous, vous 2 

voyiez ça?  Comment vous pensiez que vous pouviez, 3 

vous, améliorer la situation? 4 

M.  :  5 

Non.   6 

Me SUZANNE ARPIN : 7 

Est-ce qu'ils vous demandaient votre avis? 8 

M.  : 9 

Non.   10 

Me SUZANNE ARPIN : 11 

Est-ce qu'ils vous ont déjà demandé comment dans 12 

votre culture on voyait ça, prendre soin des 13 

enfants? 14 

M.  15 

Non.   16 

Me SUZANNE ARPIN : 17 

Pardon.  Vous avez présentement votre fils avec 18 

vous, votre dernier petit bébé avec vous.   19 

M.  : 20 

Oui. 21 

Me SUZANNE ARPIN : 22 

Et est-ce que ça va bien? 23 

M.  :  24 

Oui.   25 
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Me SUZANNE ARPIN : 1 

Est-ce qu'il a... il a eu un signalement lui aussi? 2 

M.  :  3 

Oui.   4 

Me SUZANNE ARPIN : 5 

Ils ont décidé de le maintenir auprès de vous? 6 

M.  :  7 

Oui.   8 

Me SUZANNE ARPIN : 9 

Est-ce que... est-ce que votre conjointe n'avait 10 

pas testé positivement à...   11 

M.  :  12 

Non, depuis la deuxième, elle n'a jamais été.  Même 13 

on passait, nous autres, des dépistages, là, on 14 

essayait d'avoir des requêtes de dépistage par notre 15 

médecin à nous autres.  Puis ça a été toujours 16 

négatif, là.   17 

Me SUZANNE ARPIN : 18 

Est-ce que vous avez déjà tenté de porter plainte 19 

contre la DPJ, au commissaire aux plaintes, par 20 

exemple? 21 

M.  : 22 

Oui, j'en ai déjà faites, là.   23 

Me SUZANNE ARPIN : 24 

Et qu'est-ce qui s'est passé avec vos plaintes? 25 
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M.  :  1 

Je n'ai pas eu de nouvelles encore. 2 

Me SUZANNE ARPIN : 3 

Puis vos plaintes, ça fait combien de temps que 4 

vous les avez faites? 5 

M.  :  6 

Dernière plainte que j'ai faite, il y a quelques 7 

semaines.  Mais les autres, je n'ai jamais eu de 8 

nouvelles après, là.   9 

Me SUZANNE ARPIN : 10 

Puis est-ce que... est-ce que le commissaire vous a 11 

appelé pour vous dire : « J'ai besoin de temps pour 12 

analyser le dossier, je vais vous rappeler ou je 13 

vais vous récrire »? 14 

M.  :  15 

Une fois, c'est l'intervenante qui nous avait 16 

mentionné comme quoi ma plainte que j'avais faite, 17 

là, c'était non fondé. 18 

Me SUZANNE ARPIN :  19 

C'est l'intervenante qui vous dit : « La plainte au 20 

commissaire n'est pas fondée ». 21 

M.  : 22 

Oui, ça n'a pas été retenu, mais je n'ai jamais eu 23 

d'appel de... de la commissaire, là.   24 

Me SUZANNE ARPIN : 25 
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O.K.  Est-ce que le commissaire vous a déjà 1 

expliqué que, les plaintes qui étaient faites à lui, 2 

c'était confidentiel, que personne ne savait ça? 3 

M.  4 

Je n'ai jamais eu cette information-là.   5 

Me SUZANNE ARPIN : 6 

Présentement, est-ce que vous voyez et 7 

 8 

M.  : 9 

Non.  On nous a carrément bloqué les contacts, là.   10 

Me SUZANNE ARPIN : 11 

Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi? 12 

M.  :  13 

C'est à cause qu'ils nous ont dit que... non-14 

collaboration.   15 

Me SUZANNE ARPIN : 16 

Vous, est-ce que vous voulez collaborer?   17 

M.  : 18 

Bien, c'est ça qu'on fait depuis longtemps.   19 

Me SUZANNE ARPIN : 20 

Puis si...  Qu'est-ce qui va se passer s'il y a 21 

collaboration selon eux? 22 

M.  :  23 

Je ne sais pas.   24 

Me SUZANNE ARPIN : 25 
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Est-ce que vous allez pouvoir revoir les enfants? 1 

M.  2 

Bien, à date, là, ils nous avaient demandé qu'on se 3 

rencontre, moi puis madame  4 

l'intervenante de mes deux (2) enfants qui restent à 5 

  Cinq (5) rencontres, puis on est rendus à 6 

la troisième parce qu'elle va tout le temps en 7 

vacances, en vacances, en vacances.  Puis pourtant, 8 

ça fait un petit bout qu'on est là-dessus, là, à 9 

essayer d'avoir des rencontres, des rencontres.   10 

Me SUZANNE ARPIN : 11 

Donc elle vous a dit : « Après cinq (5) rencontres, 12 

il va y avoir des contacts avec les enfants ou la 13 

DPJ va prendre une décision ». 14 

M.  15 

Il va y avoir une décision.  Puis on nous a 16 

mentionné aussi que...  L'autre jour, elle nous a 17 

mentionné,  quand elle est venue 18 

porter le rapport d'évaluation, que ça va être 19 

 qui allait prendre le même dossier.  Puis 20 

nous autres, on a demandé, on ne veut pas d'elle sur 21 

le dossier parce que ça s'est mal passé pour mes 22 

autres enfants avec.  Plus les signalements qu'on 23 

avait faits, il n'a jamais été retenu, là.  Elle n'a 24 

pas fait son travail, puis j'aime autant ne pas 25 
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l'avoir dans le dossier de mon petit garçon.   1 

Me SUZANNE ARPIN : 2 

Est-ce qu’on vous a dit que : « Oui on va changer 3 

d'intervenante » ou « Non, c'est elle... »  4 

M.  : 5 

« Vous avez le droit de demander ça », ils nous ont 6 

dit, mais ce n'est pas nous autres qu'on décide.  Je 7 

ne sais pas qui qui décide ça, là, mais la dame, 8 

 m'avait dit : « Je vais en parler à mon 9 

supérieur, puis je te dirai ça à mon retour de 10 

vacances », c'est ça qu'elle nous a dit.   11 

Me SUZANNE ARPIN : 12 

Ça fait le tour, Monsieur  de ce qu'on avait 13 

regardé ensemble de votre déclaration.  Quand qu'on 14 

s'est parlés, aussi, je vous ai demandé de regarder 15 

des... pour exprimer au commissaire comment vous 16 

auriez aimé qu'on vous traite et quelle solution 17 

vous pensez que vous pourriez apporter au 18 

commissaire pour qu'on puisse mieux travailler 19 

ensemble.   20 

M.  : 21 

Ah, oui.  Le rapport aussi qui avait été fait, là.  22 

Il y avait des affaires qui avaient... que ce 23 

n'était pas vrai qui avaient été dites là-dedans.  24 

Même les...  Parce qu'on a fait le suivi par le CLSC 25 
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des intervenants des services sociaux, puis je les 1 

ai montrés à eux autres si c'était vraiment eux 2 

autres qui ont dit ça.  Puis ils trouvaient ça...  3 

ils trouvaient ça bizarre qu'il y ait des affaires 4 

là-dedans qui ont été dites puis qu'ils n'ont jamais 5 

dit ça, là.   6 

Me SUZANNE ARPIN : 7 

Puis est-ce que vous avez demandé à la DPJ de 8 

corriger dans le rapport ce qui n'était pas exact?   9 

M.  : 10 

J'ai essayé de l'appeler, Madame , puis 11 

elle était partie en vacances.  Puis j'ai fait une 12 

plainte au commissaire de... je ne sais pas quoi, 13 

là.  Mais lui avec il m'a dit : « Il faut seulement 14 

faire des petites corrections là-dessus, mais après 15 

ça, ça va correct ».  Mais nous autres, on ne trouve 16 

pas ça correct, là.  Il voulait nous faire signer la 17 

prochaine étape de plan d'intervention, puis si on 18 

signe ça, là, c'est comme si on acceptait le rapport 19 

de l'évaluation qui avait été fait. 20 

Me SUZANNE ARPIN :  21 

Dans le lequel, il y a des choses qui ne sont pas 22 

exactes. 23 

M.  : 24 

Oui.  Oui, c'est ça.  Puis si on ne signe pas, on 25 
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nous a carrément dit ça, là : on va devoir y aller, 1 

devant la Cour, pour avoir un jugement qu'est-ce que 2 

on va procéder.  C'est ça qu'ils nous ont dit.  3 

Carrément une menace comme ça, là.  Nous autres, on 4 

se sentait menacés, là.   5 

Me SUZANNE ARPIN : 6 

C'est bon, merci.  Ça fait que si vous voulez nous 7 

lire votre... ce que vous avez préparé.   8 

M.  : 9 

C'était quoi déjà ta question, là?  Ah, oui.  10 

J'aurais aimé que la DPJ soit objective face à notre 11 

milieu, qu'elle m'amène des solutions, qu'elle 12 

m'amène des solutions à ce que, à ses yeux, était un 13 

problème et qu'elle m'amène des faits au lieu de : « 14 

Il paraît que si, il paraît que ça ».  On peut aller 15 

loin avec ça, mais la réalité n'est souvent pas ce 16 

qui paraît.  Et quand tu engages une famille dans un 17 

combat avec la DPJ, ça ne peut pas être basé sur des 18 

« Il paraît, il paraît que », car personne n'en sort 19 

gagnant, la DPJ laisse des cicatrices.  Il devrait 20 

mettre son énergie à la bonne place.  Il y en a des 21 

enfants battus, maltraités, qui naissent de réseaux 22 

de prostitution, aux parents toxicomanes, bébés en 23 

sevrage à la naissance et j'en passe.  Mais ce n'est 24 

pas le cas de tout le monde.  Et malheureusement, 25 
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quand ils décident de s'acharner, ils sont coupables 1 

du pire.  Ils n’ont aucune reconnaissance du travail 2 

qu'on a fait au cours de la dernière année, ce n'est 3 

écrit nulle part dans leur dossier.   4 

 Tout ce système de DPJ est entièrement basé 5 

sur le désir de bonne foi de tout citoyen.  La non-6 

connaissance de nos droits, la désinformation qu'ils 7 

diffusent et l’état de choc qu'ils nous provoquent 8 

pour monter contre nous des accusations d'apparence 9 

juridiquement crédibles.  Cette optique, le système 10 

DPJien dispose d'un logiciel dit à l'intelligence 11 

artificielle qui, à partir de mots clés, rapporte 12 

des personnels de base, gérer le dossier en but d'un 13 

gain garanti contre nous, les parents en cour 14 

jeunesse.  Ne soyez pas naïf au point de croire que 15 

ledit juge, provenant généralement du système, 16 

protégera nos droits, car il se montre généralement 17 

complice du système dans le but de violer nos droits 18 

dans cette dite cour où vous êtes considérés 19 

coupables jusqu'à preuve du contraire.  20 

 La DPJ est partie d'un système très étendu de 21 

trafic d'exploitation d'enfant et en aucun cas ils 22 

ne veulent aider ou protéger les enfants puisqu’ils 23 

vont très souvent les placer dans une famille 24 

d'accueil qui maltraite des enfants, comme nos 25 
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enfants qui ont été victimes.  Ils refuseront par la 1 

suite d'entendre toute dénonciation ou plainte de 2 

l'enfant et parent.   3 

 Comme parent, on rêve de ce jour où nos 4 

enfants seront enfin libérés de cette criminelle 5 

étatique du DPJ, mais il ne faut pas oublier que nos 6 

enfants ont grandi dans le mépris, la haine, la 7 

maltraitance, la délinquance et les abus de toutes 8 

sortes.  Pendant toute leur enfance, nous, les 9 

parents impuissants, leur aurons été présentés comme 10 

des êtres abjects, sources premières de tout leur 11 

malheur.  Ils auront été privés de tout contact avec 12 

nous dans le but de faire cumuler en eux une haine 13 

qui ne pourra qu'exploser le moment venu.  Renouer 14 

le contact de cette perspective s'avère souvent 15 

extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, 16 

à surmonter face à des personnes devenues étrangères 17 

et porteurs de valeurs si différentes et trop 18 

souvent opposées.  Même si on rêve tous à ce jour 19 

idyllique, on doit aussi se préparer à pire qui, 20 

pour moi comme pour beaucoup d'autres parents, ne 21 

fut que l'apogée de leur descente aux enfers.  22 

 Le vrai problème avec les DPJ, c'est qu'ils se 23 

concentrent uniquement et seulement sur l'enfant 24 

sans vouloir aider les parents.  Ils vous laissent à 25 
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vous même sans ressource.  La DPJ devrait aider les 1 

parents à aider leur enfant.  La DPJ devrait donner 2 

un formulaire pour commentaires ou suggestions sur 3 

la qualité des services dès la première visite.  La 4 

DPJ devrait donner une liste de services offerts 5 

dans la région pour aider les parents.  La DPJ 6 

devrait vous dicter vos droits clairement comme lors 7 

d'une arrestation policière sinon les preuves seront 8 

restées en cour.  J’ai répondu à vos questions, des 9 

trois (3) que tu m'avais posées là-dedans. 10 

Me SUZANNE ARPIN : 11 

Merci beaucoup, Monsieur .  Merci pour votre 12 

partage, ça a été très éclairant.  Je vous remercie 13 

beaucoup.   14 

LE COMMISSAIRE : 15 

Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez 16 

ajouter? 17 

M.  :  18 

Oui, j'aimerais.  Parce que quand tu fais des 19 

fausses documents, là, c'est passible de passer en 20 

cour.  Ça, c'est normal.  Il n'y a personne qui a le 21 

droit de faire des faux documents.  Puis la personne 22 

aussi qui a gardé ma petite fille,  on 23 

lui avait... un membre de sa famille lui aurait dit 24 

: « Tu devrais laisser partir la petite fille parce 25 
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que tu n'en prends pas vraiment soin, tu n'as pas 1 

vraiment beaucoup d'amour pour elle », puis elle 2 

aurait répondu : « C'est pour payer mon camion ». 3 

Puis c'est un petit village qu'on vit, là, ce n'est 4 

pas grand, puis les choses qui se disent, là, ça 5 

vient à nos portes.  On ne court pas après ça, ça 6 

vient.  Puis c'est moi qui ai porté plainte, sans 7 

ça, il n'y aurait pas eu de changement.  Puis 8 

j'aurais voulu amener des documents, mais je n'ai 9 

pas pu parce que la police où est-ce qu'on a été 10 

faire les plaintes, la police a dit : « La DPJ l'a 11 

pris en main ».  Puis ils n'ont plus de nouvelles de 12 

la plainte.  Comme il raconte, là.  Puis je pense 13 

que, moi, je vois ça comme un crime contre 14 

l'humanité, parce que c'est nous autres qu'on vit de 15 

ça.  Il n'y a pas seulement les parents qui 16 

souffrent.  Puis...  Mais il y a une bonne personne, 17 

 il l'a nommée, c'est vraiment une bonne 18 

personne.  Les premières choses qui ont... enfant 19 

qui a été placé, elle était vraiment, elle avait du 20 

coeur, puis j'aurais aimé qu'il y en ait d'autres 21 

comme elle dans la DPJ. 22 

 Puis il y a autre chose aussi, là, mais je 23 

suis content d'être venu.  C'est sûr qu'on a la 24 

souffrance.  Moi-même, là, je vais être dans la 25 
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commission... assassiné, mon garçon a été assassiné.  1 

Je vais être là, puis il n'y a jamais eu d'enquête.  2 

Puis on continue à essayer de survivre avec ça, là, 3 

puis j'espère que des... j'espère qu'on va prendre 4 

des bonnes décisions, puis des bonnes actions, faire 5 

des actions.  Je vous remercie tous, puis je suis 6 

content de vous avoir dans mon cheminement.  7 

Mikwetc, c'est tout.   8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Mikwetc.  Me Robillard, est-ce que vous avez des 10 

questions? 11 

Me DENISE ROBILLARD : 12 

Je n'ai aucune question, Monsieur le Commissaire, à 13 

poser.  Par contre, évidemment, on se réserve le 14 

droit de faire une preuve ultérieurement.   15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Oui, oui.  Eh bien, alors s'il n'y a rien d'autre à 17 

ajouter, je vais vous remercier.  Je vais vous dire 18 

Mikwetc.  Nous sommes heureux que vous ayez eu le 19 

courage de venir partager avec nous des choses qui 20 

sont pénibles.  C'est triste.  Des enfants, c'est 21 

notre chair, c'est nous-mêmes dans le fond, c'est le 22 

prolongement.  Alors je comprends très bien que pour 23 

vous c'est important.  Grands-parents, parents, 24 

enfants, la famille, famille élargie.  J'ai noté que 25 
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vous avez changé beaucoup d'habitude dans les 1 

dernières années.  J'ai noté aussi que vous auriez 2 

aimé avoir du support, avoir de l'aide, qu'on vous 3 

dise quoi faire, quand on vous disait que ça allait 4 

mal de vous donner, vous disiez, une liste des 5 

services offerts qui auraient pu aider, qui auraient 6 

pu, disons, pas seulement dire « Ça va mal », mais 7 

dire : « Qu'est-ce qu'on peut faire?  Qu'est-ce 8 

qu’on peut faire ensemble pour que ça aille mieux? 9 

».  Alors je pense que c'est important d'offrir des 10 

services.  C'est évidemment le rôle des parents de 11 

prendre soin des enfants et parfois les parents ont 12 

besoin d'aide : il faut les aider, il faut donner le 13 

support.  Alors, j'ai compris que vous dites que ça 14 

a manqué, vous auriez aimé avoir plus de support.  15 

 Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé avec 16 

nous.  J'espère que ce n'est pas trop...  On sait 17 

que c'est pénible, mais merci beaucoup, beaucoup, 18 

beaucoup.  Si ça peut aider d'autres à ce que ça 19 

n'arrive pas, à ce qu'ils puissent avoir de l'aide, 20 

bien, ça aurait été utile.  Et pour vous, bien, les 21 

enfants sont encore jeunes.  Je comprends que vous 22 

faites des démarches, il y a des rencontres.  Vous 23 

avez un enfant avec vous, vous aimeriez avoir des 24 

contacts avec les autres.  Alors j'espère que les 25 
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moyens seront pris pour que ça s'arrange, pour que 1 

vous puissiez ravoir des contacts avec vos enfants, 2 

les deux (2) enfants qui ne sont pas avec vous.  3 

Alors je vous souhaite bonne chance, bon succès, 4 

merci encore. 5 

M.  : 6 

Mikwetc. 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Mikwetc.  Alors nous allons suspendre une dizaine 9 

de minutes? 10 

Me SUZANNE ARPIN : 11 

Oui, s'il vous plaît, Monsieur le Commissaire.   12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Avant de passer au reste.   14 

Me SUZANNE ARPIN : 15 

Merci.   16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Alors merci encore.   18 

LA GREFFIÈRE : 19 

Suspension de l'audience dix minutes (10 min).   20 

SUSPENSION 21 

---------- 22 

REPRISE 23 

(Début d’enregistrement officiel) 24 

M.  25 
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J’ai oublié... on a (inaudible) que la personne qui 1 

gardait  était vraiment (inaudible) quand 2 

qu’on a (inaudible), c’est vrai qu’il tenait.  Ah, 3 

il marche beaucoup, puis tu le voyais qu’il était  4 

traîné.  Puis il disait que le médecin aurait 5 

prétendu qu’il a une maladie des os, c’est pour ça 6 

qu’il a cassé... 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

L’os de la hanche. 9 

M.  : 10 

... l’os facilement, oui.  Ce n’était pas...  C’est 11 

pour ça que j’ai fait une plainte, là.  C’est 12 

vraiment...  Il y avait quelque chose à faire là, 13 

puis il y a des personnes qui devaient prendre des 14 

décisions : ils ne l’ont pas pris, puis je suis très 15 

déçu.  Mais je sais que les choses vont s’améliorer. 16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Je le... 18 

M.  : 19 

Je pense toujours comme ça. 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Je souhaite que ça s’améliore pour l’enfant, pour 22 

vous.  Parce que c’est...  Comme on disait, c’est 23 

votre chair. 24 

M.  25 
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Oui, oui, oui.  (Inaudible)... 1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Est-ce qu’il y a autre chose?   3 

M.  : 4 

Merci. 5 

LE COMMISSAIRE : 6 

Non? 7 

M.  : 8 

C’est bien, oui. 9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Alors mikwetc. 11 

M.  12 

Mikwetc. 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Bonne journée. 15 

M.  : 16 

Merci bien. 17 

LE COMMISSAIRE : 18 

Et on va suspendre une dizaine de minutes. 19 

LA GREFFIÈRE : 20 

Suspension de l’audience dix minutes (10 min). 21 

SUSPENSION 22 

---------- 23 

REPRISE 24 

L'HONORABLE JACQUES VIENS (LE COMMISSAIRE) : 25 
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Alors, bonjour.  Je vais redemander aux procureurs 1 

de s’identifier, étant donné que nous avons des 2 

nouveaux venus qui se sont joints à nous.  Me Arpin, 3 

vous poursuivez pour la Commission? 4 

Me SUZANNE ARPIN : 5 

Je poursuis avec vous pour la Commission. 6 

Me DAVID CODERRE, 7 

ASSOCIATION DES POLICIÈRES ET POLICIERS PROVINCIAUX DU 8 

QUÉBEC : 9 

Donc, bonjour à tous.  David Coderre, pour 10 

l’Association des policières et policiers 11 

provinciaux du Québec. 12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Bienvenue, Me Coderre. 14 

Me DENISE ROBILLARD, 15 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC : 16 

Bonjour.  Denise Robillard pour la Procureure 17 

générale du Québec, et je suis accompagnée de 18 

Madame Assunta Gallo, Directrice de la protection de 19 

la jeunesse Batshaw, ici à la gauche. 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

À qui nous allons permettre d’assister, même si 22 

c’est à huis clos, en vertu des ententes que nous 23 

avons, qui font en sorte que les gens concernés 24 

puissent entendre les choses qui sont mentionnées.  25 
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Si on veut les corriger, hein, il faut quand même 1 

que ça se rende où ça doit se rendre.  Alors... 2 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE, 3 

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL : 4 

Et -- bonjour.  Et Jean-Nicolas Loiselle pour le 5 

Service de police de la Ville de Montréal. 6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Alors, bienvenue, Me Loiselle. 8 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE : 9 

Bonjour. 10 

LE COMMISSAIRE : 11 

Alors, bienvenue à tous.  Et, Me Arpin, nous en 12 

sommes au dossier HC-6? 13 

Me SUZANNE ARPIN : 14 

Exact.  Alors, dans ce dossier, Monsieur le 15 

Commissaire, on parle du dossier de madame 16 

.  Madame  souhaite partager avec la 17 

Commission une situation qu’elle a vécue avec le 18 

Directeur de la protection de la jeunesse de 19 

Batshaw.  Madame  souhaite que son partage, ses 20 

expériences, ses perceptions, ses impressions, 21 

soient communiquées à la Commission par la voix de 22 

l’enquêteur, monsieur Emmanuel Morin.  23 

Monsieur Morin fera une affirmation solennelle et 24 

témoignera en français (sic). 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

Très bien.  Alors... 2 

Me SUZANNE ARPIN : 3 

En anglais.  Je m’excuse.  Dans ce cas-ci, il va 4 

témoigner en anglais. 5 

LE COMMISSAIRE : 6 

En anglais?  Alors, Madame la Greffière, si vous 7 

voulez assermenter... 8 

LA GREFFIÈRE : 9 

Le témoin? 10 

LE COMMISSAIRE : 11 

... monsieur Morin? 12 

LA GREFFIÈRE : 13 

D’accord. 14 

---------- 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Emmanuel Morin 1 
Assermenté 2 

---------- 3 

Me SUZANNE ARPIN : 4 

Alors, Monsieur Morin, j’aimerais que vous puissiez 5 

présenter succinctement madame . 6 

M. EMMANUEL MORIN : 7 

Donc, la présentation est en français. 8 

Présentation de la personne dont le témoignage 9 

sera rapporté par l’enquêteur le treize (13) mars 10 

deux mille dix-huit (2018). 11 

J’ai rencontré le témoin le deux (2) février 12 

deux mille dix-huit (2018) dans l’un des centres 13 

d’amitié autochtone du Québec.  Il s’agit d’une 14 

personne qui s’identifie comme Autochtone et qui vit 15 

en milieu urbain. 16 

J’avais devant moi une personne qui s’exprimait 17 

clairement, en s’appuyant sur ses nombreuses 18 

expériences.  De façon calme, elle me semblait être 19 

à la recherche de sens par rapport à l’organisation 20 

du Directeur ou de la Directrice de la protection de 21 

la jeunesse auprès des Autochtones dans sa région, 22 

ceci dans une préoccupation du mieux-être des siens. 23 

En anglais : 24 

“I, , May fourteen (14),  25 
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nineteen eighty-six (1986), meeting 1 

in Montreal at Native Montreal. 2 

We had a Youth Protection 3 

assessment done, and the way it was 4 

written, it was against me.  When he 5 

was asking questions, I wanted to be 6 

honest and I told everything.  I 7 

thought it was the way I had to do.  8 

I didn’t know that I have to hide 9 

things, like the father hid things.  10 

The Judge asked me, ‘Did you use 11 

drugs in your life?’  And I told, 12 

when I was a teenager, I 13 

experimented alcohol and drugs, but 14 

I never had been addict to anything.  15 

In the report, it was written that 16 

Mrs.  was partying and did 17 

drugs. 18 

She also asked me about my 19 

parents and childhood, and they 20 

drink sometimes, and they used to go 21 

out, but I’ve never seen my parents 22 

drinking, and they always had a 23 

babysitter, as I remember.  I told 24 

her that I had a really good 25 
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childhood, that we grew up very 1 

traditionally, with ceremonies.  2 

They reported that my parents were 3 

alcoholics, but they later get 4 

sobriety.  They made it look like 5 

bad, or I will be an alcoholic. 6 

For the father, there was 7 

nothing in the report about his 8 

childhood, even if I know and he 9 

told me that his parents were 10 

alcoholics and that he grew up going 11 

to AA meetings, and there was 12 

nothing in the report about that. 13 

 Another point is that the 14 

relation with the father was very 15 

bad, and we fought for the 16 

children’s custody.  One time, he 17 

was drinking, so I called the police 18 

because he has the children under 19 

his care.  And the next day, he 20 

retaliated and he called the police 21 

on me and he said that I had drugs 22 

in my home.  The cops came in, they 23 

searched for drugs and didn’t find 24 

anything, and they left.  Again, it 25 
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was written in the report that the 1 

police searched for drugs, period.  2 

There weren’t any mention that the 3 

police didn’t find any drugs.” 4 

My question was: If I understand, there is no 5 

context on these situations?  Mrs.  reply: 6 

“It seems that I am bad and 7 

alcoholic.  I felt like it because 8 

he is Québécois.  The reason that I 9 

left him, it was because of his 10 

alcohol issue.  And when I report it 11 

to the Court, all I mention seems to 12 

be thrown under the rug.  When we 13 

separated, he had the children on 14 

the weekend.  When I was about 15 

twenty-four (24) and that I did not 16 

have the children, I started making 17 

friends and going out with them.  He 18 

followed me out and taking pictures 19 

of me and he reported it to the 20 

social worker.  The social worker 21 

used it, and I felt that because I 22 

am Native, it was used against me.” 23 

My other question was: When did you receive 24 

these services?  Mrs said around two thousand 25 
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twelve (2012), thirteen (2013) or fourteen (2014).  1 

They just closed the file, but there is another 2 

report that will come, and the social worker from 3 

Batshaw made surprise visits. 4 

So, my other question was: If I understand, 5 

Batshaw Services made surprise visits and made sure 6 

that the children were safe?  Did you speak to the 7 

social worker about these reports? 8 

Mrs. replied: 9 

“I spoke with my lawyer and with the 10 

Native Women’s Shelter.  We 11 

highlighted the sentences that were 12 

false, and then, I never had the 13 

chance to go over the report.  I did 14 

not really know everything.  I was 15 

young and alone with my family.  I 16 

had to go in court alone, and I was 17 

unable to have Legal Aid.  The 18 

father has Legal Aid, and I had to 19 

find one on my own.  Now that I am 20 

older, I found a different support 21 

like the shelter Chez Doris.” 22 

 My other question: How was the communication 23 

with the social worker?  Were -- they offered you 24 

services, or they just assist you? 25 
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Mrs.  replied: 1 

“I felt that it was one side by the social 2 

worker.  I felt that it was just me that 3 

has to do the change.  Even if I bring up 4 

things, it is never him.  It’s always me 5 

and I feel that I have to live on 6 

eggshells.” 7 

 My other question was: What Batshaw workers 8 

asked you to improve, is it because of a situation 9 

of neglect or violence? 10 

Mrs. Starr said: 11 

“It is more because the father 12 

signaled because he wanted the 13 

service to be involved.  There was 14 

an assessment finished, and they 15 

closed the files, but again, there 16 

is another report.  It is opened and 17 

closed repeatedly since two thousand 18 

twelve (2012).” 19 

My other question was: Do you have a follow-up 20 

with them, or they just closed after the assessment? 21 

She said: 22 

“No, they just closed one in October 23 

two thousand seventeen (2017).  It 24 

was finalized.  We went through 25 
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mediation in court.  Then, he called 1 

again just before Christmas, and I 2 

know -- and opened my door to the 3 

workers because I knew it.  Showed 4 

them around.  We shared custody, but 5 

I think he asked for full custody 6 

about five (5) times.” 7 

I asked her: Can you remind me how you fell 8 

with the services you receive at Batshaw? 9 

“At a point, I was ready to give up, 10 

when I felt the father won.  I was 11 

ready to sign over and tell him, 12 

‘You win.’  Now that I know that I 13 

can bring support and people with me 14 

so I don’t feel alone, the fact that 15 

I could bring some Native workers 16 

from resources as witness helped me 17 

a lot.  I didn’t know that I was 18 

allowed to have these kinds of 19 

support, and they never let us know 20 

that we were allowed to let people 21 

that we feel comfortable with to 22 

accompany us. 23 

 I received full support from 24 

the Native organization and it 25 
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helped me.  They were able to 1 

explain it better to me, what I 2 

should do, and they listened to me. 3 

 There is another situation 4 

regarding health.  One time, with a 5 

doctor, in two thousand seven 6 

(2007), I was at St. Mary’s Hospital 7 

during my pregnancy.  I had to get 8 

undressed in order to get examined 9 

for diabetes, and he said, ‘Well, 10 

you are the first Native girl that I 11 

undress.’  Another time, he was 12 

doing a checkup, again to see if I 13 

was diabetic, and I was 14 

uncomfortable.  And he replied, ‘Oh, 15 

yeah.  I am a bad boy.’  At that 16 

time, I didn’t know where to go.  I 17 

was new in Montreal.  I didn’t have 18 

a health card, and he is the only 19 

one that accepted me. 20 

 I went back to see him.  I know 21 

that there was other situations that 22 

made me very uncomfortable, and I 23 

hate those appointments that made me 24 

very uncomfortable.” 25 
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That’s all. 1 

Me SUZANNE ARPIN : 2 

Cette déclaration a été présenté à madame?  Vous 3 

avez pu parler avec elle? 4 

M. EMMANUEL MORIN : 5 

Tout à fait. 6 

Me SUZANNE ARPIN : 7 

Et elle était confortable à ce qu’on dépose ce 8 

document -- votre témoignage aujourd’hui? 9 

M. EMMANUEL MORIN : 10 

Oui. 11 

Me SUZANNE ARPIN : 12 

Merci. 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Alors, je comprends qu’il n’y a pas de questions? 15 

Me DAVID CODERRE : 16 

Pas pour moi, merci. 17 

Me DENISE ROBILLARD : 18 

Non, merci. 19 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE : 20 

Non, merci. 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Non?  Très bien.  Alors, il pourrait toujours y 23 

avoir des questions, si vous le souhaitez, au niveau 24 

de la rencontre, de la façon dont ça s’est fait, 25 
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hein.  Vous comprenez?  Non?  Ça va?  Vous êtes 1 

satisfaits?  C’est bien. 2 

Alors, merci, Monsieur Morin. 3 

M. EMMANUEL MORIN : 4 

Merci. 5 

LE COMMISSAIRE : 6 

Alors, nous passons au dossier suivant? 7 

Me SUZANNE ARPIN : 8 

Oui.  Monsieur le Commissaire, nous allons faire 9 

le... 10 

LE COMMISSAIRE : 11 

Oui.  Un instant. 12 

LA GREFFIÈRE : 13 

Le dépôt de la pièce, est-ce que vous la cotez sous 14 

P-459, ou...? 15 

Me SUZANNE ARPIN : 16 

On ne dépose pas de pièce. 17 

LE COMMISSAIRE : 18 

Non, non, non, on ne cote... 19 

LA GREFFIÈRE : 20 

Non, ce n’est pas -- non, pas de cote? 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

On ne cote pas. 23 

LA GREFFIÈRE : 24 

OK. 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

On ne cote pas.  Ce qui sera fait éventuellement, la 2 

transcription sera faite, et Me Arpin examinera ce 3 

qu’il faut caviarder, et on laissera aux archives ce 4 

qui restera une fois que c’est caviardé; ça va? 5 

 Alors, dossier suivant, HC-7? 6 

Me SUZANNE ARPIN : 7 

HC-7. 8 

M. EMMANUEL MORIN : 9 

Il faudra que je sorte, aller chercher la... 10 

Me SUZANNE ARPIN : 11 

Non, c’est12 

M. EMMANUEL MORIN : 13 

Je n’ai pas les -- il faut que je les sorte.  Il 14 

faut que j’aille les chercher. 15 

Me SUZANNE ARPIN : 16 

Ah!  Je m’excuse, on va demander un... 17 

M. EMMANUEL MORIN : 18 

Trente secondes. 19 

Me SUZANNE ARPIN : 20 

Une suspension de deux minutes (00:02). 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

On peut peut-être attendre.  Allez-y. 23 

M. EMMANUEL MORIN : 24 

Oui? 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

On ne cessera pas le -- de toute façon, on n’est pas 2 

en diffusion, alors... 3 

SUSPENSION 4 

---------- 5 

REPRISE 6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Alors, ça va?  C’est prêt? 8 

M. EMMANUEL MORIN : 9 

Oui. 10 

LE COMMISSAIRE : 11 

C’est bon.  Alors, sous le même serment, dans HC-7? 12 

Me SUZANNE ARPIN : 13 

Oui.  Merci. 14 

LE COMMISSAIRE : 15 

Monsieur Morin?  Oui? 16 

Me SUZANNE ARPIN : 17 

Alors, monsieur veut partager avec la 18 

Commission des situations qu’il a vécues avec le 19 

Directeur de la protection de la jeunesse de 20 

Batshaw.  Il souhaite vous partager son expérience, 21 

ses impressions, ses perceptions et ses pistes de 22 

solution, et elles vous seront communiquées à la 23 

Commission par la voix de l’enquêteur 24 

monsieur Emmanuel Morin.  Et monsieur Morin a fait 25 
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une affirmation solennelle et va témoigner en 1 

français, dans ce cas-ci. 2 

M. EMMANUEL MORIN : 3 

J’ai rencontré le témoin le trente (30) janvier deux 4 

mille dix-huit (2018) à l’organisme PAQ, Projet 5 

autochtone du Québec.  Il s’agit d’une personne qui 6 

s’identifie comme Autochtone et qui vit en milieu 7 

urbain.  J’avais devant moi une personne qui 8 

s’exprimait clairement et simplement, en évitant de 9 

se mettre dans une position antagonisante.  De façon 10 

calme, monsieur souhaitait profiter de la tribune de 11 

la Commission pour exprimer sa déception vis-à-vis 12 

ce qu’il considère être une injustice en regard au 13 

service du Directeur de la protection de la jeunesse 14 

auprès des autochtones dans sa région, ceci dans une 15 

préoccupation de préserver sa culture. 16 

« Je suis  de la 17 

communauté de   Je vis à 18 

Montréal depuis dix-huit (18) ans.  19 

Mon histoire concerne l’adoption de 20 

mes filles.  Ni leur maman ni moi 21 

n’avions été mis au courant qu’elles 22 

allaient être adoptées.  La 23 

travailleuse sociale qui travaillait 24 

pour la DPJ de Batshaw s’appelait 25 
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.  Les enfants nous ont été 1 

enlevés dès la naissance, à cause du 2 

dossier de  la mère de mes 3 

filles.  Elles ont été placées dès 4 

leur naissance, alors qu’elles 5 

étaient à l’hôpital.  On nous les a 6 

prises.  On avait tout acheté tout 7 

ce qu’il fallait, mais à cause du 8 

dossier de  on n’a pas pu 9 

avoir les enfants. » 10 

 Question 2 : Ce que je comprends, c’est que 11 

votre ex-conjointe avait d’autres enfants qui 12 

étaient déjà placées à la Protection de la jeunesse; 13 

c’est donc dire qu’il y avait un drapeau rouge sur 14 

la situation familiale? 15 

« Oui.  C’est ça. » 16 

 Question 3 : Elle devait se douter qu’à leur 17 

naissance, les enfants seraient probablement 18 

signalés à la Directrice de la protection de la 19 

jeunesse? 20 

 Réponse : 21 

« Oui.  C’est ce qui est arrivé.  On 22 

a pu visiter et jusqu’à 23 

l’âge de trois (3) ans. » 24 

 Question : Pendant qu’elles étaient en famille 25 
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d’accueil? 1 

« Oui.  Pendant qu’elles étaient en 2 

famille d’accueil, j’allais les 3 

visiter pas mal toutes les semaines 4 

avec .  La travailleuse 5 

sociale nous avait dit qu’elles 6 

allaient être placées jusqu’à dix-7 

huit (18) ans.  On cherchait une 8 

famille d’accueil.  J’avais demandé 9 

une famille d’accueil dans ma 10 

communauté de  mais 11 

personne n’a répondu.  Elles ont 12 

donc été placées avec une autre 13 

famille à   Les 14 

intervenants de Batshaw m’ont dit 15 

d’aller en thérapie pour que je 16 

puisse au moins revoir mes enfants. 17 

Moi et la maman, ça n’allait 18 

pas bien.  On est allé à la cour 19 

pour nos filles, et la travailleuse 20 

sociale nous a demandé de signer un 21 

papier pour le bien-être de nos 22 

filles.  L’intervenante ne nous a 23 

pas dit que c’était pour de 24 

l’adoption. » 25 
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 Question : Ce que je comprends, c’est que vous 1 

pensiez plutôt que le papier que vous aviez signé 2 

était en fait un consentement pour leur placement 3 

jusqu’à leur majorité? 4 

 Réponse : 5 

« Oui.  On était à la Chambre de la 6 

jeunesse ici à Montréal, et on a 7 

signé pour leur bien-être. » 8 

 Question : Étiez-vous en mesure de témoigner de 9 

ce que vous vouliez pour vos enfants? 10 

 Réponse : 11 

« Moi, j’ai témoigné, mais la 12 

travailleuse sociale était contre 13 

nous, on dirait.  Elle ne venait pas 14 

faire de suivi avec nous autres.  15 

Elle nous rencontrait juste quand on 16 

allait voir nos filles. » 17 

 Question : Est-ce que cette travailleuse 18 

sociale vous convoquait à son bureau et demandait de 19 

vous présenter à des rendez-vous? 20 

 Réponse : 21 

« Non.  La semaine des visites, on se 22 

présentait aux bureaux de Batshaw, et elle 23 

venait nous rencontrer là. » 24 

 Question : Est-ce que c’était toujours la même 25 
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travailleuse sociale? 1 

« Oui.  Moi, je suis allé en 2 

thérapie pour la consommation 3 

d’alcool, pour pouvoir revoir mes 4 

filles.  Pendant la thérapie, 5 

j’avais droit à une visite.  Et tout 6 

ce temps, j’ai pensé à mes filles.  7 

Le centre de thérapie a fait toutes 8 

les démarches pour que je puisse 9 

appeler Batshaw pour organiser une 10 

rencontre, et c’est là que j’ai 11 

appris qu’elles avaient été 12 

adoptées.  Les intervenants m’ont 13 

dit que j’avais signé pour ça.  Je 14 

leur ai dit : ‘Non, je n’ai pas 15 

signé.’  Ils m’ont répondu qu’on 16 

avait signé, moi et la maman.  Après 17 

ça, j’ai baissé les bras, et j’ai 18 

quitté la thérapie. » 19 

 Question : Vous souvenez-vous de l’année où 20 

c’est arrivé? 21 

 Réponse : 22 

« En deux mille trois (2003). » 23 

 Question : Donc, en deux mille trois (2003), 24 

vous avez signé des papiers? 25 
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 Réponse : 1 

« En deux mille deux (2002), j’ai 2 

signé les papiers.  À ce moment, je 3 

croyais signer un papier pour le 4 

bien-être des enfants.  La 5 

travailleuse sociale est arrivée, 6 

‘Vite, vite, vite.’  Il a fallu 7 

signer rapidement. » 8 

 Question : Elle n’a donc pas pris le temps de 9 

vous expliquer, si je comprends bien? 10 

 Réponse : 11 

« Non. » 12 

 Question : Si vous aviez compris que ce que 13 

vous signiez était un consentement à l’adoption, les 14 

auriez-vous signés? 15 

 Réponse : 16 

« Non.  Parce que la maman et moi, 17 

on était en train de faire des 18 

démarches pour pouvoir continuer à 19 

voir nos filles. » 20 

 Question : Auriez-vous aimé continuer à avoir 21 

un contact avec vos filles et qu’elles gardent un 22 

lien avec la culture autochtone? 23 

 Réponse : 24 

« Oui.  Je parlais algonquin avec ma 25 
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fille à chaque visite.  Et elle me 1 

reconnaissait.  La dernière fois que 2 

je les ai vues, qu’elles s’en 3 

allaient avec la nouvelle famille, 4 

ça m’a fait mal.  Ça m’a pogné et ça 5 

m’a arraché le cœur.  Je pensais que 6 

c’était une nouvelle famille 7 

d’accueil.  Je ne savais pas, à ce 8 

moment-là, que c’était les parents 9 

adoptifs. » 10 

 Question 13 : Ce que je comprends, c’est que 11 

vous consentiez au placement de vos enfants jusqu’à 12 

leur majorité en sachant que vous gardiez vos droits 13 

de visite avec vos enfants.  Donc, vous n’étiez pas 14 

en accord avec le fait de perdre ces visites? 15 

 Réponse : 16 

« Oui.  C’est ça.  La madame de la 17 

nouvelle famille d’accueil m’a dit 18 

qu’elle était d’accord pour que je 19 

puisse les voir dix minutes (00:10).  20 

C’est juste que moi, quand j’ai vu 21 

le regard de ma fille, j’ai voulu la 22 

mettre dans la chaise, et elle ne 23 

voulait pas.  Elle pleurait et je 24 

pleurais aussi.  Avant de fermer la 25 
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porte, j’ai dit : ‘On va se voir 1 

mercredi prochain.’  C’était un vrai 2 

coup de poignard.  C’était ma 3 

situation. » 4 

 Question : Je voulais savoir, Monsieur 5 

avez-vous vécu d’autres situations en lien avec les 6 

secteurs d’intérêt à la Commission? 7 

 Réponse : 8 

« Non.  Peut-être la police.  Ils me 9 

donnaient beaucoup de tickets.  Le 10 

quinze (15) février, je vais à la 11 

Cour municipale pour les payer. » 12 

 Question : Est-ce que vous êtes accompagné par 13 

un organisme? 14 

 Réponse : 15 

« Oui.  La Clinique Droits Devant.  16 

Ils m’envoient rencontrer le 17 

procureur pour tout effacer les 18 

tickets, parce que ce sont tous des 19 

tickets en lien avec la 20 

consommation. » 21 

 Question : Est-ce que, parfois, les policiers 22 

sont difficiles avec vous? 23 

 Réponse : 24 

« Non.  Non.  Pas avec moi.  Ils me 25 
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connaissent et ils savent qui je 1 

suis.  Peut-être juste une fois où 2 

j’avais été pris à voler dans un 3 

dépanneur.  Le policier m’a dit, à 4 

ce moment : ‘Si je te pogne encore à 5 

voler, je te crisse une claque, je 6 

t’embarque dans la voiture, je te 7 

laisse en pleine autoroute Ville-8 

Marie.’  C’était en deux mille trois 9 

(2003). » 10 

 Un moment de silence. 11 

« Quand j’ai commencé à boire 12 

beaucoup, après les événements de ma 13 

fille, je ne savais pas que la maman 14 

de mes filles avait comme condition 15 

de ne pas boire. » 16 

 Question : Vous voulez dire pendant la 17 

grossesse? 18 

 Réponse : 19 

« Avant, pendant, et après la 20 

grossesse.  Parce que la maman avait 21 

déjà ses deux (2) enfants avec elle, 22 

et on n’avait pas beaucoup de 23 

nourriture, à ce moment. » 24 

 Question : Où habitiez-vous, à ce moment? 25 
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 Réponse : 1 

« À Montréal, dans le quartier 2 

Saint-Henri. » 3 

 Question : Rappelez-moi les noms de vos filles? 4 

 Réponse : 5 

« et 6 

 J’ai mis 7 

le nom de la maman en premier, et le 8 

mien après. 9 

 Je n’ai pas de nouvelles.  10 

Quand j’étais en thérapie, ils m’ont 11 

dit que je n’avais pas le droit de 12 

les voir.  Je vais pouvoir les voir 13 

quand elles auront dix-huit (18) 14 

ans, si elles le veulent.  La plus 15 

vieille va avoir dix-huit (18) ans 16 

le treize (13) avril. » 17 

 Question : Qu’est-ce que vous pensez faire? 18 

 Réponse : 19 

« Je ne sais pas.  Je suis resté 20 

toutes ces années ici à  et 21 

la maman, elle a parti à 22 

 » 23 

 Question : Avez-vous encore des contacts avec 24 

la maman? 25 
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 Réponse : 1 

« Non.  Elle s’est mariée.  2 

J’aimerais ça la voir, par exemple, 3 

la maman.  Je l’ai revue une seule 4 

fois par hasard, depuis qu’on s’est 5 

séparé. » 6 

 Comment ça s’est passé? 7 

 Réponse : 8 

« Mon cœur a fait ‘boum, boum, 9 

boum’.  Je ne l’avais pas vue depuis 10 

huit (8) ans. » 11 

 Un silence, puis : « C’était 12 

mon histoire. » 13 

Me SUZANNE ARPIN : 14 

C’est la fin du dossier huis clos 7. 15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Est-ce qu’il y a des questions? 17 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE : 18 

J’en aurais peut-être juste -- juste un commentaire 19 

au sujet de monsieur  20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Oui.  Allez.  On vous écoute. 22 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE : 23 

Effectivement, après vérification, là -- j’ai 24 

consulté Me Nicolas Mercier-Lamarche à la Cour 25 
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municipale, qui s’occupe notamment de la Clinique 1 

Droits Devant.  Effectivement, monsieur s’est 2 

présenté au mois de février et il a réussi le 3 

programme, et donc, les tickets ont été 4 

effectivement annulés, et je vais mettre à la 5 

disposition de la Commission, aussi, 6 

l’enregistrement de cette journée-là où est-ce qu’il 7 

y a une interaction entre la Cour de justice et 8 

monsieur  justement, et le Procureur de la 9 

Couronne de la Ville de Montréal. 10 

LE COMMISSAIRE : 11 

Alors, merci, Me Loiselle.  On va apprécier recevoir 12 

l’enregistrement en question.  Est-ce qu’il y a 13 

autre chose? 14 

Me SUZANNE ARPIN : 15 

Pas dans ce dossier-ci, Monsieur le Commissaire. 16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Ça fait le tour? 18 

Me SUZANNE ARPIN : 19 

Oui. 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Alors, merci, monsieur Morin. 22 

M. EMMANUEL MORIN : 23 

Merci.  Ça me fait plaisir. 24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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Est-ce qu’on passe immédiatement au dossier suivant, 1 

qui serait HC-8, ou s’il y a lieu de suspendre? 2 

Me SUZANNE ARPIN : 3 

On va suspendre quelques minutes.  Il faut aller 4 

chercher madame et l’installer. 5 

LE COMMISSAIRE : 6 

Très bien. 7 

Me SUZANNE ARPIN : 8 

Merci. 9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Alors, cinq minutes (00:05), ça vous...? 11 

Me SUZANNE ARPIN : 12 

Cinq minutes (00:05). 13 

LA GREFFIÈRE : 14 

Suspension de l’audience, cinq minutes (00:05). 15 

SUSPENSION 16 

-------- 17 

REPRISE18 

LA GREFFIÈRE : 19 

Reprise de l’audience. 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Alors, bonjour.  Alors, nous poursuivons.  Me Arpin, 22 

je comprends que nous en sommes au dossier HC-8? 23 

Me SUZANNE ARPIN : 24 

Exact, Monsieur le Commissaire. 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

HC pour « huis clos », numéro 8; c’est ça? 2 

Me SUZANNE ARPIN : 3 

Exact. 4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Et je vous laisse présenter le dossier. 6 

Me SUZANNE ARPIN : 7 

Oui.  Alors, madame veut partager avec 8 

la Commission une situation qu’elle vit avec le 9 

Directeur de la protection de la jeunesse du 10 

Nunavik.  Madame est présente et souhaite 11 

que son partage, ses expériences, ses perceptions, 12 

ses impressions, soient communiquées à la Commission 13 

par la voix de l’enquêteur, monsieur Emmanuel Morin, 14 

qui, sous le même serment, témoignera en français. 15 

M. EMMANUEL MORIN : 16 

J’ai rencontré madame le trente (30) janvier deux 17 

mille dix-huit (2018), ici même au Palais des 18 

congrès.  Il s’agit d’une personne qui s’identifie 19 

comme Inuit et qui vit en milieu urbain.  J’avais 20 

devant moi une personne qui s’exprimait avec un brin 21 

de nervosité, certainement par souci de bien 22 

présenter l’ensemble de son histoire de vie. 23 

De manière générale, madame désire faire 24 

ressortir devant la Commission son impuissance en 25 
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légèrement violent.  Je me suis 1 

toujours occupée de ma fille, et 2 

j’ai essayé d’avoir de l’aide de la 3 

DPJ. 4 

Je voulais quitter le père, 5 

mais je ne savais pas trop comment 6 

lui dire.  J’ai déjà appelé la DPJ 7 

et la police pour les informer que 8 

 me violentait, et à leur 9 

demande, il s’est éloigné à  10 

pour un (1) mois.  Il est revenu 11 

dans le village pour intégrer la 12 

maison de transition  de 13 

  Il pouvait sortir, mais 14 

il ne pouvait pas venir me voir.  15 

Mais il est tout de même venu 16 

quelques fois.  À ce moment en deux 17 

mille douze (2012), la DPJ était 18 

dans notre vie pour la violence du 19 

père. » 20 

 Question : Peux-tu me dire si vous aviez une 21 

mesure volontaire ou une ordonnance du juge, à ce 22 

moment? 23 

 Réponse : 24 

« Au début, c’était une mesure 25 
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volontaire, et par la suite, on a 1 

été à la cour.  La DPJ a su que le 2 

père venait me voir, et ils ont 3 

insisté pour que j’aille habiter à 4 

dans une maison pour 5 

femmes victimes de violence, et 6 

ainsi faciliter les choses. » 7 

 Question : Pourquoi  précisément? 8 

 Réponse : 9 

« Je n’avais pas vraiment les moyens 10 

d’aller vivre à Montréal.  Cette 11 

période était difficile pour moi, 12 

car j’ai aussi perdu beaucoup ma 13 

langue maternelle inuite.  Je 14 

m’explique : j’ai grandi à  15 

jusqu’à l’âge de sept ans et demi 16 

(7½).  De cet âge jusqu’à mes dix-17 

huit (18) ans, j’ai vécu à Gatineau, 18 

pour ensuite retourner au Grand 19 

Nord. 20 

Quelques mois après mon 21 

arrivée, j’ai rencontré mon premier 22 

chum.  Je suis partie vivre chez 23 

lui, et je suis rapidement tombée 24 

enceinte.  Ce n’était pas vraiment 25 
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planifié.  J’ai voulu me faire 1 

avorter, mais je ne voulais pas 2 

perdre le bébé.  J’ai donc pensé le 3 

donner en adoption, mais finalement, 4 

j’ai changé d’idée. 5 

 Au mois de juillet deux mille 6 

douze (2012) lorsque nous étions à 7 

Montréal, je me suis confiée à une 8 

infirmière des problèmes que j’avais 9 

avec son père, et l’infirmière 10 

voulait m’aider.  Elle m’a référée à 11 

un centre d’hébergement anglophone, 12 

et je ne comprenais pas beaucoup la 13 

langue.  J’ai trouvé ça très 14 

difficile de vivre à cet endroit 15 

dont je ne connaissais personne, et 16 

une éducatrice de l’endroit a appelé 17 

la DPJ contre moi parce que, dit-18 

elle, j’ai paniqué.  Je lui répétais 19 

que je voulais retourner dans le 20 

Grand Nord parce que je trouvais 21 

l’adaptation trop difficile.  Elle 22 

trouvait que je ne m’occupais pas 23 

bien de ma fille, et je suis sûre 24 

que c’était juste pour des petites 25 
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choses inutiles.  Je ne suis pas 1 

comme elle.  Je suis à moitié Inuit, 2 

et je suis plus naturelle. 3 

 C’était un soir du mois de 4 

juillet, et une intervenante de 5 

Batshaw est venue nous chercher et 6 

nous accompagner au foyer mère-7 

enfant sur Christophe-Colomb pour 8 

évaluer mes habiletés parentales.  9 

Nous sommes restées de trois (3) à 10 

quatre (4) semaines, et c’était 11 

comme une prison.  Mais je me suis 12 

tout de même bien occupée de ma 13 

fille.  On est passé à la cour, et 14 

une des éducatrices qui m’évaluait 15 

presque à tous les jours, elle me 16 

critiquait beaucoup dans la manière 17 

que je m’occupais de ma fille. » 18 

 Question : Donc, à ce moment, vous aviez une 19 

ordonnance de la cour? 20 

 Réponse : 21 

« Oui.  Je suis passée devant la 22 

cour.  J’étais confiante et la juge 23 

a décidé que je gardais ma fille.  24 

Suivant cela, moi et ma fille sommes 25 



VOLUME 69 EMMANUEL MORIN 

13 MARS 2018 TÉMOIGNAGE DE

- 106 - 

retournées à , pas très 1 

longtemps, parce que le père était 2 

toujours là.  Il faisait encore des 3 

problèmes. 4 

Les intervenants de la 5 

communauté avec qui j’étais en 6 

contact m’ont recommandé d’aller à 7 

 dans un centre pour femmes 8 

victimes de violence, parce qu’il y 9 

a davantage de ressources à cet 10 

endroit.  Je me suis rendu compte 11 

que je n’avais pas beaucoup de 12 

moyens et que je ne pouvais pas 13 

rester dans ce centre à long terme.  14 

De plus, j’ai réalisé que les choses 15 

ont beaucoup changé dans le Grand 16 

Nord depuis que j’étais partie à 17 

l’âge de sept (7), huit (8) ans.  Il 18 

y a beaucoup d’Inuit qui n’aiment 19 

pas les Blancs. 20 

Une intervenante m’a parlé d’un 21 

centre d’enseignement pour adultes à 22 

 sur la Baie d’Hudson.  23 

J’ai fait une demande à la 24 

Commission scolaire Kativik.  Ils 25 
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nous ont acceptées.  Moi et ma 1 

fille, nous y sommes été (sic) au 2 

mois de janvier deux mille treize 3 

(2013).  Pendant les quatre (4) ans 4 

-- ma fille avait neuf (9) mois -- 5 

on a -- quatre (4) mois à l’école, 6 

j’ai trouvé cela très épuisant, et 7 

j’ai eu besoin d’un répit de cinq 8 

(5) à sept (7) jours.  J’ai repris 9 

contact avec mes parents pour leur 10 

demander s’ils voulaient s’occuper 11 

de ma fille, et ils ont accepté. 12 

Je dois expliquer que j’ai 13 

cessé les contacts avec mon père 14 

parce qu’il m’avait maltraitée quand 15 

j’étais jeune.  J’ai cru que, 16 

pendant ces années où je ne lui ai 17 

pas parlé, qu’il avait changé et 18 

réfléchi à ce qu’il m’avait fait.  19 

Je lui ai pardonné pour lui donner 20 

la chance d’être un meilleur père et 21 

une meilleure personne.  Tout s’est 22 

bien passé pour ma fille.  Mais il 23 

s’est passé quelque chose le lundi, 24 

vingt-trois (23) mars deux mille 25 



VOLUME 69 EMMANUEL MORIN 

13 MARS 2018 TÉMOIGNAGE DE

- 108 - 

treize (2013). 1 

Ce soir-là, j’ai rencontré deux 2 

(2) gars, et ils m’ont proposé de 3 

fumer du pot.  J’ai accepté, même si 4 

je ne prends pas de drogue, 5 

habituellement, et je me suis aperçu 6 

qu’ils mettaient autre chose.  Je 7 

pensais qu’ils enlevaient la cendre, 8 

mais je pense qu’ils mettaient une 9 

sorte de drogue, et j’ai ressenti 10 

une sensation étrange, comme si je 11 

sortais de mon corps. » 12 

 Question : Est-ce que c’est comme si tu aurais 13 

fait un blackout? 14 

 Réponse : 15 

« Oui, un blackout, et aussi une 16 

psychose.  Ça m’a vraiment 17 

traumatisée.  Je n’étais plus en 18 

mesure de bouger ou de parler, et 19 

ç’a duré très, très longtemps.  Je 20 

suis tombée malade longtemps à cause 21 

de cette situation-là.  En faisant 22 

des psychoses, parfois pendant un 23 

(1) mois, avec des crises de 24 

panique.  J’ai eu peur d’être 25 
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devenue schizophrène.  Mon enfant 1 

est placée chez les grand-parents 2 

depuis ce temps.  J’étais devenue 3 

distante, même avec mon enfant, et 4 

je ne voulais pas qu’elle sente que 5 

j’avais changé.  Je ne me sentais 6 

plus capable de m’occuper de ma 7 

fille, et j’ai appelé une 8 

intervenante de , 9 

 et je lui ai expliqué que 10 

j’avais peur d’être devenue 11 

schizophrène. 12 

L’intervenante m’a demandé de 13 

faire le choix entre une famille 14 

d’accueil ou un placement dans ma 15 

famille avec les grand-parents.  16 

J’ai accepté qu’elle soit placée 17 

chez les grand-parents car je 18 

pensais que cela serait temporaire.  19 

Je me suis fait un deuxième chum 20 

qui, celui-là, était très violent, 21 

et ma vie était quand même instable 22 

à cause de tout cela. 23 

En juillet, je suis allée vivre 24 

à avec lui.  C’était le dix 25 
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(10) ou le onze (11) avril deux 1 

mille treize (2013), alors que ma 2 

fille avait un (1) an, à l’époque. » 3 

 Question : En quoi es-tu en désaccord avec ce 4 

placement maintenant? 5 

 Réponse : 6 

« Je ne veux pas trop blâmer les 7 

services sociaux, mais ils n’ont 8 

même pas vérifié les antécédents des 9 

grands-parents.  Dans le fond de 10 

moi-même, je ne voulais pas vraiment 11 

qu’elle soit placée là avec le 12 

grand-père, parce que moi-même, j’ai 13 

eu des mauvaises expériences avec 14 

mon père et ma mère.  Ils n’ont pas 15 

évalué le milieu afin de s’assurer 16 

qu’il soit adéquat, mais je ne 17 

voulais pas non plus qu’elle soit 18 

placée en famille d’accueil.  Je ne 19 

savais pas quelle décision prendre.  20 

J’étais mal prise. » 21 

 Question 7 : Est-ce que tu reproches quelque 22 

chose à ton père? 23 

 Réponse : 24 

« Oui, de m’avoir fait beaucoup de 25 
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mal quand j’étais jeune.  Ma fille 1 

m’a dit que le grand-père ne voulait 2 

pas qu’on se voie.  J’ai oublié de 3 

mentionner que le père est décédé le 4 

quinze (15) septembre deux mille 5 

treize (2013). 6 

Ma fille a été confiée jusqu’à 7 

sa majorité, en janvier deux mille 8 

quinze (2015), au grand-père, et je 9 

n’avais pas vraiment le choix.  À 10 

l’époque, j’habitais à et je 11 

continuais mes études.  Je voulais 12 

vraiment finir mon Secondaire V.  Ça 13 

allait bien mais j’habitais en 14 

chambre à louer, donc, je ne pouvais 15 

pas vraiment avoir la garde de ma 16 

fille. 17 

Ma vie est devenue stable 18 

depuis deux (2) ans, et je travaille 19 

depuis deux (2) ans comme 20 

réceptionniste chez .  Donc, 21 

je maintiens un lien avec ma 22 

culture.  Une intervenante de Laval 23 

m’a expliqué que, pour récupérer ma 24 

fille, tu dois stabiliser ta 25 
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situation, avoir un travail depuis 1 

au moins six (6) mois. » 2 

 Question : Est-ce que ta fille est confiée 3 

jusqu’à la majorité chez ton père? 4 

 Réponse : 5 

« Oui.  C’est vraiment compliqué 6 

avec la Protection de la jeunesse. » 7 

 Question : As-tu l’impression que ta fille est 8 

en sécurité chez ton père? 9 

 Réponse : 10 

« Non, pour plusieurs raisons, et 11 

j’ai même des preuves.  Elle est 12 

exposée à la violence des grands-13 

parents.  J’ai un extrait où on peut 14 

entendre mes parents crier comme des 15 

fous, alors que ma mère était soûle.  16 

Elle avait bu beaucoup.  Ma fille 17 

m’a dit que ma mère a frappé sur 18 

l’œil de mon père. » 19 

 Question : Actuellement, as-tu des visites avec 20 

ta fille? 21 

 Réponse : 22 

« Pas beaucoup, parce qu’elle est 23 

rendue dans le Grand Nord.  Avant 24 

septembre deux mille treize (2013), 25 
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alors qu’elle était à , la 1 

DPJ me laissait la voir une (1) fois 2 

aux trois (3) semaines, d’une durée 3 

d’une heure (1:00), sous 4 

supervision.  Mais c’est très cher 5 

de voyager au Nord. 6 

C’est la première fois que j’ai 7 

une travailleuse sociale de 8 

Montréal.  Avant, je n’en avais 9 

pas. » 10 

 Question : Pourquoi, avant, tu n’avais pas 11 

d’intervenant assigné à ta situation? 12 

 Réponse : 13 

« Il y avait toujours des excuses 14 

administratives pour expliquer.  Je 15 

pense que le développement de ma 16 

fille est compromis à cause de 17 

l’endroit où elle vit. » 18 

 Question : En as-tu parlé avec ton intervenante 19 

sociale? 20 

 Réponse : 21 

« Oui.  J’ai essayé plusieurs fois 22 

d’en parler à plusieurs 23 

travailleuses sociales de24 

et de Laval, de leur expliquer, et 25 
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on dirait qu’elles ne veulent pas 1 

m’écouter.  Mon père a commis deux 2 

(2) abus sexuels; la première fois, 3 

quand il était dans le 4 

Grand Nord.  On restait dans le 5 

Grand Nord.  Il portait son  6 

et il a violé une fille de 7 

seize (16) ans.  Il l’avait fait 8 

boire avant, et ça s’est retrouvé 9 

dans les journaux.  Il a aussi violé 10 

ma cousine qui avait seize (16) ans, 11 

à l’époque, mais elle n’a jamais 12 

porté plainte, car elle a trop 13 

peur. » 14 

 Question : Et ces situations, est-ce que tu 15 

l’as nommé aux intervenants? 16 

 Réponse : 17 

« Oui, mais les intervenants ne 18 

veulent rien savoir.  C’est comme 19 

s’ils ne veulent pas réaliser que 20 

c’est réellement arrivé. » 21 

 Question : Comment sont les relations avec les 22 

grands-parents? 23 

 Réponse : 24 

« Pas très bonnes.  Je pense que ma 25 
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mère est négligente.  La dernière 1 

visite s’est déroulée le trois (3) 2 

janvier, pendant trois heures (3:00) 3 

de temps, sous supervision avec une 4 

travailleuse sociale de Laval.  Mes 5 

parents sont descendus à Montréal, 6 

donc, j’ai pu la voir trois (3) 7 

demi-journées.  Sinon, les centres 8 

jeunesse voulaient qu’on se voie 9 

seulement une heure et demie (1½) de 10 

temps pendant les fêtes de Noël. 11 

Ils ne veulent pas que ma fille 12 

vienne chez moi.  L’intervenante de 13 

, je l’ai 14 

rencontrée à une seule reprise, et 15 

en après-midi, elle a dit au juge 16 

que je suis une mère aimante, mais 17 

qui ne met pas assez ses limites. 18 

C’est très rare qu’on se voit, 19 

et ils veulent que les visites 20 

soient supervisées.  Ils ne peuvent 21 

pas évaluer mes capacités parentales 22 

alors que j’ai aussi peu de visites, 23 

une heure (1:00), à peu près, aux 24 

trois (3) semaines. 25 
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 Pendant un certain temps, j’ai 1 

arrêté de parler avec la DPJ, car je 2 

n’étais plus capable.  Mais là, je 3 

m’ennuyais de ma fille.  J’ai peur 4 

qu’elle n’ait pas confiance en elle, 5 

qu’elle développe des problèmes 6 

psychologiques.  J’ai peur aussi 7 

qu’elle soit abusée, verbalement, 8 

psychologiquement, et sexuellement. 9 

 Ma fille, je l’ai vue le dix-10 

sept (17) octobre lorsque nous 11 

sommes passés à la cour à Montréal.  12 

À la fin, on était dans l’auto, et 13 

j’étais assise à l’arrière à côté 14 

d’elle, et je lui répétais que je 15 

l’aimais beaucoup, qu’elle va 16 

toujours être dans mon cœur.  À ce 17 

moment, mes parents étaient un peu 18 

plus loin avec la travailleuse 19 

sociale  et ma fille 20 

m’a dit : me touche.’  Je lui 21 

ai demandé : ‘Où, ça?’  Et après 22 

cela, elle m’a dit : ‘Quand il me 23 

fait mal, j’ai peur, moi.’  Je lui 24 

répète : ‘Où, ça?’  Et elle me 25 
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montre son ventre, son dos, ses 1 

parties en bas, et ses cuisses.  Je 2 

ne savais pas comment réagir.  J’ai 3 

pris mon cellulaire et j’ai commencé 4 

à enregistrer, mais je ne voulais 5 

pas la faire répéter. » 6 

 Question : En as-tu parlé avec ton intervenante 7 

sociale? 8 

 Réponse : 9 

« Oui. » 10 

 Question : Qu’est-ce qu’elle a fait pour cette 11 

situation? 12 

 Réponse : 13 

« Environ trente (30) secondes 14 

après, mon père est rentré dans 15 

l’auto, et il commençait à être 16 

vraiment impatient.  Ça faisait deux 17 

(2) ou trois (3) fois que la 18 

travailleuse sociale nous disait que 19 

c’était fini, et ils sont partis. 20 

 Lorsqu’ils sont partis, j’ai 21 

crié à mon père : ‘Gros pédophile 22 

dégueulasse.’  Mon intervenante 23 

sociale était juste à côté et elle 24 

m’a entendu.  Mon père a reculé très 25 
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vite avec l’auto.  Il était vraiment 1 

fâché.  La travailleuse sociale a 2 

rassuré mon père, et 3 

disait : ‘Inquiétez-vous pas, 4 

monsieur .  Je l’ai bien 5 

entendue.’  L’intervenante m’a dit 6 

que c’était de trop. » 7 

 Question : Ce que je comprends, c’est que 8 

l’intervenante ne vous a pas crue? 9 

 Réponse : 10 

« Je lui ai dit ce que ma fille 11 

venait juste de me dire : ‘Ma fille 12 

vient de me dire que mon père la 13 

touche puis qu’il lui fait mal, et 14 

qu’elle a peur quand il lui fait 15 

mal.’  L’intervenante me regardait 16 

comme si j’inventais tout cela.  Je 17 

ne croyais pas ce que je voyais dans 18 

son expression faciale.  Elle ne 19 

voulait pas me croire.  Je lui ai 20 

demandé : ‘Pourquoi vous ne faites 21 

rien?  Vous devez faire quelque 22 

chose.’  Mais elle est partie. » 23 

Question : Donc, est-ce que je dois comprendre 24 

qu’il n’y a pas eu d’évaluation de cette situation? 25 



VOLUME 69 EMMANUEL MORIN 

13 MARS 2018 TÉMOIGNAGE DE

- 119 - 

 Réponse : 1 

« Elle m’a dit de faire un 2 

signalement, ce que j’ai fait, avec 3 

des raisons que je n’ai pas 4 

inventées, mais il ne s’est jamais 5 

rien passé.  Le soir même, le dix-6 

sept (17) octobre deux mille dix-7 

sept (2017), mon ami m’a emmenée au 8 

poste de police sur la rue Rachel et 9 

j’ai tout raconté ce qui s’est 10 

passé.  Et le premier policier avait 11 

l’air de me croire.  Il était à 12 

l’écoute.  Un peu plus tard, j’ai 13 

rencontré une policière.  Au début, 14 

elle me donnait l’impression de me 15 

croire, et après, son attitude a 16 

changé, après avoir parlé à la DPJ.  17 

Puis la policière m’a laissée seule 18 

dans la pièce pour aller voir mon 19 

ami qui m’attendait encore et lui a 20 

demandé si j’avais un problème de 21 

santé mentale, si j’étais correcte 22 

dans la tête.  C’est vraiment 23 

décourageant que les gens ne 24 

souhaitent pas me croire. » 25 
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 Voilà.  C’est tout. 1 

Me SUZANNE ARPIN : 2 

Ça met fin au partage de madame  3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Est-ce qu’il y a des choses que vous aimeriez 5 

ajouter, madame? 6 

Mme  : 7 

 (Inaudible). 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

 Peut-être lui passer le micro?  Si vous voulez. 10 

Mme  : 11 

 (Inaudible). 12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Non?  Ça va? 14 

Mme 15 

 (Inaudible). 16 

LE COMMISSAIRE : 17 

 Ça résume bien ce que vous vouliez dire? 18 

Mme  : 19 

Mais il y a une date que ce n’était pas correct, 20 

mais je ne pense pas que... 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

 Peut-être le mentionner à monsieur Morin. 23 

Mme  : 24 

Il faut corriger la date.  Mais je pense qu’il y a 25 
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une date que ce n’était pas -- il y a eu une erreur 1 

de date, mais je ne pense pas que c’est nécessaire 2 

de corriger ça. 3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Ça n’a pas d’incidence sur le fond? 5 

Mme  : 6 

Oui, c’est ça.  C’est tout. 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Alors, ça fait le tour?  Ça va?  Pas de questions ni 9 

de commentaires? 10 

Mme  : 11 

 Non. 12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Non?  Alors, regardez, je vais vous remercier.  Là, 14 

je pense je vais le dire dans votre langue, je vais 15 

-- nakurmiik? 16 

Mme  : 17 

 Oui. 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

 Alors, merci d’être venue. 20 

Mme  : 21 

Puis là, je parle ma première langue que j’avais 22 

perdue. 23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Ah!  Oui, hein?  Mais c’est nakurmiik, dans 25 
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votre...? 1 

Mme  : 2 

Oui.  Nakurmiik. 3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Oui.  Alors, merci beaucoup d’être venue partager 5 

avec nous. 6 

Mme  : 7 

Merci. 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Ça prend du courage, j’en suis conscient, et ça peut 10 

nous aider.  J’espère que des gens vont -- vont 11 

peut-être pouvoir faire quelque chose pour vous 12 

aider.  Nous avons l’avocate du Procureur général 13 

qui représente le centre jeunesse -- les centres 14 

jeunesses, ou les services publics.  Alors, peut-15 

être, parfois, qu’il y a des choses qui peuvent 16 

avancer. 17 

 Alors, je comprends que vous demeurez -- vous 18 

êtes dans le Nord, encore, actuellement? 19 

Mme  : 20 

Non, j’habite à  21 

LE COMMISSAIRE : 22 

À ? 23 

Mme  : 24 

Puis je travaille pour . 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

Pour  2 

Mme  : 3 

 Oui. 4 

LE COMMISSAIRE : 5 

 Bon.  Présidée par monsieur  6 

Mme  : 7 

 Mais là, je suis plus... 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

 ... maintenant? 10 

Mme  : 11 

Oui.  Je suis contente qu’il est -- oui.  Mais là, 12 

je suis plus confiante qu’avant, parce que la DPJ, 13 

je ne pense pas qu’ils vont pouvoir continuer à me 14 

blâmer pour -- bien, que ma vie est instable, parce 15 

que là, ma vie est stable depuis presque deux (2) 16 

ans maintenant.  Cet été, ça va faire deux (2) ans, 17 

ça fait qu’ils ne pourront plus vraiment me blâmer. 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

Bon, bien, on va vous souhaiter que ça aille bien.  20 

Vous avez un bon emploi, vous êtes... 21 

Mme 22 

 Oui. 23 

LE COMMISSAIRE : 24 

... organisée.  On va vous souhaiter que tout 25 
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continue à bien aller et que les choses puissent 1 

s’arranger.  Je comprends que vous avez vécu des 2 

choses pas faciles; on va vous souhaiter que 3 

l’avenir soit plus heureux. 4 

Mme  : 5 

 J’ai confiance.  Merci beaucoup. 6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Bonne chance.  Bonjour. 8 

 Alors, on va suspendre quelques minutes, ou si 9 

on...? 10 

Me SUZANNE ARPIN : 11 

 C’était le dernier des partages pour ce matin. 12 

LE COMMISSAIRE : 13 

 Pour ce matin? 14 

Me SUZANNE ARPIN : 15 

 Nous reprenons cet après-midi. 16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Alors, on va reprendre à une heure trente (1 h 30)? 18 

Me SUZANNE ARPIN : 19 

 Oui. 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

 Alors, très bien. 22 

LA GREFFIÈRE : 23 

Suspension de l’audience jusqu’à treize heures 24 

trente (13 h 30). 25 
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SUSPENSION 1 

---------- 2 

REPRISE3 

LA GREFFIÈRE : 4 

Reprise de l’audience. 5 

LE COMMISSAIRE : 6 

Alors, bonjour.  Alors, je comprends que Me Bourget, 7 

vous prenez la relève de Me Arpin? 8 

Me DONALD BOURGET : 9 

Oui, Monsieur le Commissaire.  Effectivement.  Cet 10 

après-midi, nous allons entendre, d’abord, le 11 

témoignage, là, de madame qui est 12 

accompagnée de monsieur à ses côtés, comme 13 

support moral, et qui va nous parler de son 14 

expérience assez extraordinaire, d’abord comme 15 

professeur, qui s’est retrouvée en milieu autochtone 16 

à  après avoir été à et aussi et 17 

surtout comme famille d’accueil, qui a recueilli 18 

quatre (4) enfants d’origine autochtone, qui étaient 19 

lourdement hypothéqués de par leur vécu... 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

OK. 22 

Me DONALD BOURGET : 23 

... et qui, suite à un déménagement en  ont 24 

été déplacés de façon drastique et inconsidérée du 25 
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milieu pendant environ un an et demi, et finalement, 1 

la famille a pu être réunie, mais il y a derrière ce 2 

récit une insensibilité, une méconnaissance de la 3 

réalité autochtone par le service public de 4 

protection de la jeunesse qui sera relevé dans le 5 

témoignage. 6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Alors, je comprends qu’il s’agit du dossier huis 8 

clos... 9 

Me DONALD BOURGET : 10 

HC-9.  HC-9. 11 

LE COMMISSAIRE : 12 

... qu’on appelle HC-9, pour les notes.  Il y a 13 

Me Robillard qui est avec nous qui représente la 14 

Procureure générale du Québec, qui est là-bas. 15 

Me DENISE ROBILLARD : 16 

Bonjour. 17 

LE COMMISSAIRE : 18 

Puis il y a nos greffières et les gens du service 19 

technique, et nos traducteurs, en arrière. 20 

Alors, quant au reste -- et ce n’est pas 21 

diffusé dans le public, parce qu’il s’agit de 22 

matière concernant la Protection de la jeunesse. 23 

Alors, il me fait plaisir d’accueillir madame 24 

 que, dans une autre vie, j’ai connue, il y a 25 
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très longtemps, et ça me fait plaisir de la revoir. 1 

Mme  : 2 

Bonjour. 3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Alors, Madame la Greffière, assermentez 5 

madame 6 

LA GREFFIÈRE : 7 

Tout à fait. 8 

 9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Est-ce que, monsieur vous allez avoir des 11 

choses à ajouter?  Est-ce qu’on vous assermente, ou 12 

si...? 13 

M.  : 14 

(Inaudible). 15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Peut-être que oui?  Alors, si jamais il y a des 17 

choses à ajouter, ça pourra être fait.  Ça va? 18 

  19 
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---------- 1 
Mme  2 
Assermentée 3 

---------- 4 
M.  5 
Assermenté 6 

---------- 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Alors, bienvenue à vous aussi, Monsieur9 

Me DONALD BOURGET : 10 

Alors, bienvenue.  J’ai annoncé d’entrée de jeu que 11 

vous étiez professeur, d’abord à puis à 12 

 Pouvez-vous nous dire dans quel contexte 13 

le changement de milieu scolaire s’est fait? 14 

Me  : 15 

OK.  Bien, c’est ça.  À partir du moment où j’ai eu 16 

mes quatre (4) enfants autochtones, qui étaient 17 

lourdement, vraiment, hypothéqués, dont ma plus 18 

vieille, qui avait neuf (9) ans, qu’ils disaient -- 19 

elle avait reçu un diagnostic de -- mon doux -- je 20 

ne suis pas nerveuse un peu, là -- beaucoup... 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Ah!  Soyez à l’aise. 23 

Me  : 24 

Ils avaient dit qu’elle était supposée d’être  25 
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déficiente, pas juste légère, moyenne, puis elle se 1 

retrouvait à comme qu’on connaît, à 2 

 dans les écoles de trisomiques, puis 3 

tout ça. 4 

Ça fait que là, je reçois ces enfants-là, je 5 

les vois agir, puis il m’apparaît que non, ils sont 6 

intelligents, mais il s’agit, il faut dire aussi, 7 

que j’avais eu une formation en déficience 8 

cognitive.  Ça, ça veut dire la performance -- on a 9 

la performance à aller chercher, comme affaire, puis 10 

là, je les observais, puis je me disais, d’après 11 

moi, si je comprends comment ils fonctionnent, 12 

comment faire pour eux, ils sont intelligents.  On 13 

peut développer ça. 14 

Puis c’est comme ça que mon amie,15 

 , qui était orthopédagogue à  16 

dit : « Regarde, il y a un poste qui s’ouvre; est-ce 17 

que ça te tente de venir? »  Puis j’ai transféré à 18 

 dans le but, essentiellement, là, 19 

d’apprendre leur culture de base, comment ils 20 

communiquent, puis toutes ces différences-là, pour 21 

respecter ça, pour leur donner une chance 22 

d’apprendre, puis ce qui a porté fruit, 23 

effectivement.  Ils se sont avérés, les quatre, 24 

brillants, intelligents, performants. 25 
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famille d’accueil ni rien, mais je voulais avoir une 1 

petite fille à m’occuper, avec la peau un petit peu 2 

brune, je lui avais demandé, puis celle qui 3 

travaillait à  elle dit : « On n’a pas de 4 

petite fille, mais on aurait un petit gars, si tu 5 

veux nous dépanner, puis on verra » -- parce que 6 

j’avais eu juste deux (2) fils. 7 

 Ça fait que là, elle dit : «  ça fait 8 

quinze (15) jours qu’il est hospitalisé.  On ne sait 9 

plus quoi en faire.  Ça fait vingt-six (26) familles 10 

d’accueil qu’il passe.  Tu serais la vingt-11 

septième. » 12 

C’était un petit gars de trois (3) ans qui 13 

avait la tête sur le côté, comme ça, qui était 14 

bourré d’eczéma, bourré d’asthme, qui avait les 15 

yeux, là, c’était comme une plaie vivante, cet 16 

enfant-là.  Il avait un petit bras de même, il 17 

marchait sur le bout d’un pied.  Il était tout 18 

croche, puis fort, fort TDAH. 19 

À ce moment-là, il avait aussi une forte 20 

allergie aux noix et aux arachides, puis quand il a 21 

été placé, ils ont dit : « Bien, il a peut-être une 22 

allergie », ce n’était même pas si sûr que ça, mais 23 

tout ça pour dire qu’il était dans un état 24 

lamentable, mais je l’ai vu à l’hôpital, j’ai eu 25 
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comme un coup de cœur.  Ç’a fait : « C’est le mien.  1 

Je l’amène à la maison, puis c’est ça. » 2 

Ça fait que ç’a commencé comme ça, mais il 3 

fallait le faire, là, parce que je pense qu’on 4 

aurait eu de la misère à trouver grand comme un 5 

dollar que sa peau n’était pas brisée ou maganée, ou 6 

-- puis il avait eu de multiples, multiples mauvais 7 

traitements : descendu en bas d’un deuxième étage à 8 

coups de pied, défait un barreau de couchette, puis 9 

il a été frappé avec ça qu’il en porte encore des 10 

marques sur son corps, puis il avait -- c’était 11 

triste, triste, triste.  J’ai encore de la misère à 12 

en parler, parce que ça me rappelle, là, de comment 13 

était cet enfant-là, mais un gros coup de cœur, puis 14 

dire : « Oui, il y a de quoi à faire. » 15 

Puis dans les mois qui ont suivi, il avait un 16 

petit frère qui, lui, s’appelle  il avait cinq 17 

(5) ans.  Puis là, ils disaient : « Regarde, il 18 

vomit » -- c’était comme  aussi -- « ils 19 

mangent, ils vomissent » -- tout -- il n’y a rien 20 

qui fonctionnait bien, tu sais. 21 

 c’était des diarrhées, des vomissements, 22 

de l’asthme, la peau comme ça.  Il refusait comme 23 

les contacts physiques, ne s’investissait plus avec 24 

les gens.  Quand il est arrivé chez moi, j’étais, je 25 
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crois, sa quinzième famille d’accueil, puis -- mais, 1 

je ne sais pas, lui aussi, il a un petit quelque 2 

chose qui fait : « Il me semble, cet enfant-là, il y 3 

a de quoi pour le raccrocher en quelque part.  Ça ne 4 

se peut pas. »  Il faisait juste se sauver dans le 5 

bois puis ne tenir compte de rien, mais il doit 6 

avoir de quoi, puis il ne s’exprimait pas comme 7 

nous, mais -- en tout cas. 8 

Puis s’est rajoutée, c’est l’autre petite sœur, 9 

qui, elle, avait sept (7) ans,  avait cinq (5) 10 

ans.  Parce que c’était tous la même maman, puis il 11 

s’est rajouté -- quand on est allé chercher 12 

mon conjoint de l’époque, puis  à la 13 

DPJ, à ce moment-là, il y avait une grande petite 14 

sœur de neuf (9) ans qui était assise là, qui me 15 

regardait : « Moi aussi, je veux y aller », avec des 16 

grosses larmes.  Ça, c’est ma que je vous 17 

ai parlé tantôt.  J’ai dit : « Coudon!  C’est tous 18 

des frères et sœurs.  Je n’ai pas le courage de les 19 

séparer. »  Puis c’est là que l’aventure a commencé. 20 

Me DONALD BOURGET : 21 

En quoi est-ce qu’il était si important pour vous de 22 

baigner dans la culture, les traditions autochtones, 23 

au point même d’aller travailler dans une communauté 24 

autochtone, par rapport à ces enfants-là et à leurs 25 
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besoins. 1 

Mme  : 2 

Oui.  Parce que j’étais persuadée qu’en les 3 

regardant faire, notre jugement de Blancs était 4 

faux, qu’il existait -- tu sais, ceux qui 5 

l’ont diagnostiquée, je me disais : « Qu’est-ce 6 

qu’ils connaissent de sa manière de s’exprimer? »  7 

Ils me disaient qu’elle était comme déficiente.  8 

Moi, qu’est-ce que je vois chez nous, je vois une 9 

petite fille qui est capable de partir, d’aller se 10 

bâtir une cache dans le bois avec des branches de 11 

sapin, elle disait -- ils voulaient une petite 12 

chaudière, je leur faisais un petit feu, ils s’en 13 

allaient là-dedans, ils étaient capable de -- 14 

voyons!  Elle a juste neuf (9) ans.  Elle est donc 15 

bien brillante.  Elle sait faire un feu, elle sait 16 

débiter un orignal, elle sait arranger une pièce de 17 

viande.  Elle sait faire plein de choses qu’on ne 18 

sait pas, les Blancs, nous, à cet âge-là.  Mais je 19 

me disais -- elle, elle avait passé un -- elle avait 20 

un long vécu avec sa grand-maman sur l’île de 21 

Matagami.  Je me disais : « Voyons!  C’est de 22 

l’intelligence, ça.  Comment j’irais chercher cette 23 

intelligence-là pour qu’elle rentre -- qu’elle 24 

comprenne dans le système scolaire? » 25 
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Ça fait que, en allant à là, c’est là 1 

que j’ai plus appris comme la culture, comment on 2 

fait.  Puis, avec ma chum, admettons ils sont 3 

bloqués, j’ai enseigné la 1ère Année à qui 4 

était à  à ce moment-là, ma deuxième fille. 5 

Puis c’était la même chose,  était 6 

vive, elle était brillante, mais c’est une petite 7 

fille qui avait eu un mauvais, mauvais passé -- je 8 

peux-tu dire ça ici? -- avec les abus sexuels, puis 9 

tout, ça fait que ça faisait une enfant -- tu sais, 10 

l’enfant en colère, qui a été, à maintes reprises, 11 

abusée, puis qui s’est enfermée, puis qui s’est 12 

enfermée dans sa colère, qui vit de l’enfermement.  13 

Mais à la voir aller, là, je me disais, « Voyons!  14 

Elle est vive, elle est intelligente, cette enfant-15 

là.  Il y a quelque chose. » 16 

Ça fait que, en allant à en étant 17 

capable de comprendre comment ils fonctionnent, pour 18 

revenir à la maison avec -- c’est comme faire 19 

pousser un arbre en coupant les racines.  Là, je me 20 

disais : « Je vais aller chercher des racines, puis 21 

là, ils vont pouvoir se nourrir à la bonne essence.  22 

Je vais connaître ils sont qui, comment ils 23 

font » -- plein de choses qu’on leur dit de ne pas 24 

faire, ou qu’on croit qui ne sont pas correctes, 25 
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alors que, pour eux, c’est dans leurs manières 1 

fondamentales, comme manger avec leurs mains, 2 

arranger un poisson comme ça, comme... 3 

Me DONALD BOURGET : 4 

Donc, selon ce qu’on comprend, la façon d’élever -- 5 

« élever » dans le sens noble du terme -- un enfant 6 

autochtone doit tenir compte d’une réalité 7 

différente par rapport à des enfants qui ne le sont 8 

pas, autochtones? 9 

Mme  : 10 

En tout cas, mes quatre (4) enfants en sont la 11 

preuve.  Parce qu’en allant chercher ce savoir-là, 12 

en m’impliquant avec les gens du milieu puis en les 13 

comprenant, bizarrement, là, ils sont venus tous les 14 

quatre (4) intelligents.  Ils ont développé des 15 

talents, les deux (2) garçons, en piano, comme ce 16 

n’est pas croyable.  elle a eu, Génies en 17 

herbe, un prix au niveau provincial de Génies en 18 

herbe.  Il faut -- tu sais, pour une petite fille 19 

qui n’était pas supposée d’être trop brillante, 20 

c’est assez brillant merci. 21 

Ils se sont mis à réussir au scolaire, mais, 22 

pour ça, il fallait comprendre que, si, admettons, 23 

tu es bloqué en mathématiques, je ne vais pas te 24 

dire : « Fais des maths.  Fais des maths. »  25 
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« Viens.  On arrête, on va aller dans le bois, on se 1 

promène.  On va regarder les petites fourmis » -- un 2 

exemple que je vous donne -- « on va regarder les 3 

petites fourmis.  Eux autres, quand ils sont 4 

bloqués, qu’est-ce qu’ils font?  Ils se découragent 5 

puis ils arrêtent là?  Non.  On observe. »  Là, les 6 

-- « bien, non, regarde, elle va prendre un autre 7 

chemin, elle va passer par-dessus, elle va aller à 8 

gauche... »  Là, ils observent la nature, ils se 9 

rappliquent ça à eux autres mêmes -- ça, c’est un 10 

principe facile -- puis là, ils l’avaient. 11 

Puis, regarde, ils ont tous les quatre (4) 12 

complété leur 5e Secondaire, puis avant un événement 13 

malheureux qui m’est arrivé à  ils 14 

réussissaient très, très bien à l’école, puis 15 

performants, là, que ce soit dans les sports, dans 16 

les arts, dans le piano, dans le français, anglais, 17 

mathématiques, nommez-les toutes, là, ils sont 18 

devenus intelligents, en tenant compte de qu’est-ce 19 

qu’ils étaient eux autres. 20 

Me DONALD BOURGET : 21 

Vous parlez d’un événement malheureux.  Est-ce qu’on 22 

réfère au déménagement dans la région de  23 

Mme  : 24 

Ça, ce n’était pas un événement malheureux.  Ça, 25 
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c’était un événement qui avait -- moi, j’ai deux (2) 1 

enfants ‘homemade’, mes deux (2) plus vieux, puis 2 

après ça, j’ai mes quatre (4) enfants « préfab », 3 

que je dis toujours, qui sont mes quatre (4) enfants 4 

autochtones.  Ça fait que deux (2) enfants -- c’est 5 

quoi le vrai terme?  Je dis tout le temps ça de 6 

même, je ne le sais pas. 7 

Me DONALD BOURGET : 8 

Naturels. 9 

Mme  : 10 

En tout cas.  Pour moi, c’est mes six (6) enfants, 11 

là, je n’ai pas de... 12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Vous me disiez, avant qu’on commence, la maman, puis 14 

la maman de cœur. 15 

Mme  : 16 

C’est ça.  C’est ça.  Ça fait que j’ai la -- maman, 17 

puis la grand-maman comme ça.  Puis, ensemble, parce 18 

que mes deux (2) plus vieux s’étaient en venus à 19 

Sherbrooke, j’étais venue en voyage, puis tout ça, 20 

j’avais parlé à mes quatre (4) autres enfants 21 

qu’est-ce qu’ils en pensaient, puis s’ils étaient 22 

d’accord qu’on s’en vienne vivre ici à  23 

on s’est -- ici, on est à Montréal -- qu’on s’en 24 

vienne vivre à , puis près du Mont 25 
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puis ils pouvaient aller dehors, puis 1 

tout, parce qu’on passait quand même du bord du lac 2 

à  à s’en venir ici.  Puis ils étaient d’accord, 3 

puis ils étaient même vraiment enchantés de ce que 4 

ça apportait.  C’était un beau projet de vie. 5 

Ça fait qu’on arrive ici, puis les enfants, ils 6 

vont bien, puis ils se développent bien, sauf que ma 7 

façon de faire -- je me trouve à être famille 8 

d’accueil des quatre (4) enfants -- est rentrée pas 9 

mal -- incapable de me faire comprendre par la DPJ 10 

que c’était la bonne manière. 11 

Regarde, des enfants qui étaient si 12 

hypothéqués, ils sont restés dans la même famille 13 

avec moi, ils réussissent partout, ça va bien, mais 14 

là, la DPJ de Sherbrooke s’est mise à vouloir 15 

m’imposer des manières de faire qui ne convenaient 16 

pas, c’est de même que ces enfants-là étaient si 17 

misérables.  Puis c’était contre mes valeurs, mes 18 

principes, je n’étais pas capable de le faire. 19 

Un exemple à ça, ils voulaient m’obliger de 20 

mettre comme une liste de règlements sur le mur -- 21 

j’ai quatre (4) enfants qui n’ont pas les mêmes 22 

problématiques, qui n’ont pas les mêmes 23 

compréhensions -- « Ça, c’est les règlements d’une 24 

famille d’accueil, puis quand ils ne sont pas 25 
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suivis, voilà les conséquences. »  Juste à penser à 1 

mettre ça, là, mon dernier, il aurait explosé, là. 2 

Puis les enfants, ils auraient dit : « Regarde, 3 

on s’assoit, là » -- parce que quand il y avait -- 4 

il y a une manière de régler ça, c’est « Faisons un 5 

conseil de bande » -- ça nous a toujours fait rire 6 

de dire ça, là.  Ils disaient : « Viens.  Ça passe-7 

tu au conseil, ou ça ne passe pas?  C’est ton 8 

idée. »  Ils disaient : « M’man, est-ce que ça se 9 

négocie, ou ça ne se négocie pas? »  Si je 10 

disais : « Ça se négocie », « OK.  On fait un 11 

conseil. » 12 

On s’assied en rond, puis chacun avait préparé 13 

des argumentations, puis on discute.  Puis s’il y a 14 

comme action-réaction-punition, je me disais : « Mon 15 

dernier, qui est hyperactif puis qui a de la misère, 16 

serait toujours en punition. »  Ça l’a mené où?  À 17 

vingt-sept (27) familles d’accueil différentes.  18 

Tandis que si on fait le cercle, tu fais quelque 19 

chose de travers : « OK.  On l’écrit. »  Quand tu es 20 

petit, tu le dessines, on voit l’impact que ça a 21 

fait.  Après ça, quel peut être le geste réparateur?  22 

Parce que, comme un tipi, une famille, c’est les 23 

branches d’un tipi.  Puis là, chaque branche qui 24 

tient à l’intérieur est importante.  S’il y en a une 25 
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qui frappe l’autre ou qui casse l’autre, le tipi ne 1 

tiendra pas debout puis tu ne t’abriteras pas. 2 

Ça fait qu’il faut comprendre que, nous, on est 3 

une famille.  Ça fait que quand tu viens faire de 4 

quoi à une branche, qu’est-ce que tu peux faire pour 5 

la réparer?  Ça fait qu’admettons, on va dire, je ne 6 

sais pas, là, a frappé son jeune frère, on va 7 

marquer ça.  Il écrit un peu qu’est-ce qui s’est 8 

passé, fait sa petite réflexion.  Quel geste 9 

réparateur que tu as?  Bien, lui, ça pouvait 10 

être : « OK.  Bon, bien, pendant le temps du dîner, 11 

moi, je joue de la musique, je vais lui jouer -- je 12 

vais jouer quinze minutes (00:15) de musique, ou je 13 

vais lui aider à sa demi-heure de piano, parce qu’il 14 

veut pratiquer ça, ou telle chose qu’il voulait 15 

apprendre, je vais le faire. »  Puis là, ça 16 

réconcilie tout le monde, puis on fonctionnait de 17 

même. 18 

Mais la DPJ, là, elle ne m’accordait pas que 19 

c’était une bonne manière.  Je disais : « C’est une 20 

manière autochtone de faire.  Ils sont épanouis, ils 21 

sont bien. »  Puis là, ils m’ont collé par deux (2) 22 

fois d’aller suivre des cours de savant parent -- ça 23 

veut dire dix (10) mardis soir en ligne à 24 

l’académie, pour suivre des cours de comment qu’on 25 
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dit non, puis comment -- action-réaction-punition.  1 

Ou je me faisais « caller » à la DPJ pour me faire 2 

recadrer. 3 

Me DONALD BOURGET : 4 

Ça faisait combien de temps que vous aviez des 5 

enfants, à ce moment-là? 6 

Mme  : 7 

Onze (11) ans. 8 

Me DONALD BOURGET : 9 

Onze (11) ans avec le cheminement dont vous venez... 10 

Mme  : 11 

Oui.  Onze (11) ans, mais... 12 

Me DONALD BOURGET : 13 

... de nous faire part, la réussite, et...? 14 

Mme  : 15 

... imaginez bien que toutes les premières années, 16 

c’est difficile, le temps que j’apprenne tout ça, le 17 

temps que je le sache, le temps qu’on vienne.  Puis 18 

là, c’était comme un -- c’est pour ça que j’ai pu 19 

déménager -- un beau principe bien établi.  Que ce 20 

soit faire un beau capteur de rêves pour réussir à 21 

dire ce que ça veut, faire tes forces, avec mes amis 22 

autochtones qui venaient aussi puis qui aidaient, 23 

mais pas capable de rentrer ça dans la mentalité de 24 

la DPJ, qu’il y a une façon de faire qui est 25 
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gagnante. 1 

Me DONALD BOURGET : 2 

Et qu’est-ce qui s’est passé pour que les choses se 3 

compliquent? 4 

Mme  : 5 

Il s’est passé que ma petite qui a eu un 6 

passé très, très difficile, là, dans ma vie, moi, 7 

j’étais divorcée depuis deux mille deux (2002), puis 8 

il s’est représenté un homme, qui n’était pas9 

--  ça fait juste deux (2) ans -- dans ma 10 

vie, à ce moment-là -- il s’appelait Maurice -- puis 11 

là, j’ai vu que commençait à réagir.  Parce 12 

qu’à chaque fois que, dans leur famille, avec la 13 

maman, il arrivait un autre homme, bien, c’était 14 

beaucoup de boisson, beaucoup d’abus, beaucoup de -- 15 

puis ça faisait une grosse désorganisation, de là 16 

les nombreux placements en famille d’accueil, qu’ils 17 

revenaient et qu’ils partaient. 18 

Là, « Oh!  Maman a un homme dans sa 19 

vie.  Ça va revenir. »  Ça fait que, cet été-là, 20 

pour essayer de sécuriser  mon plus vieux, 21 

 qui était, à ce moment-là, à Granby, a pris 22 

 comme pour l’été, les glissades d’eau, puis 23 

s’amuser, puis il dit : « Regarde, va passer l’été » 24 

-- puis La Ronde, puis tout – « moi, je vais 25 
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m’occuper de ton hyperactif, maman.  Je 1 

prends un (1) mois. »  se place à un beau camp 2 

de -- il faisait de la course, il faisait du 3 

football.  OK.  Puis chacun -- chacun avait une 4 

petite occupation pour me libérer, moi, d’être avec 5 

puis passer du beau temps de qualité avec 6 

mon nouvel ami, puis elle. 7 

Puis la journée de sa fête, au mois d’octobre, 8 

dans le même cadre de dire : « Regarde, tu 9 

es importante.  Tu restes importante pour moi, tu es 10 

importante avec », il l’a amenée manger à la 11 

brasserie.  Puis là, il y a deux (2) choses qui se 12 

sont rejointes de son passé avec ça.  Ç’a fait que 13 

le lendemain matin, à l’école -- le soir, elle 14 

revient, elle est toute contente puis ça va bien.  15 

Le lendemain matin, à l’école,  elle dit à 16 

son amie : « Le nouveau conjoint de ma mère a voulu 17 

m’embrasser de force. » 18 

Là, la DPJ embarque, parce qu’il y avait déjà, 19 

là -- tu sais, on était déjà en opposition, ils ont 20 

sorti les enfants de la maison sans demander, sans 21 

rien.  Ç’a été : « Regarde » -- même moi, là, la 22 

police n’a même pas voulu embarquer là-dedans, 23 

tellement que c’était comme évident que c’était une 24 

situation comme ça, mais ils les ont enlevés, puis 25 
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pendant un (1) an et quatre (4) mois, je n’ai pas eu 1 

de contacts, je n’ai pas su où étaient ces enfants-2 

là, puis là, s’en est -- je m’excuse, mais j’ai 3 

encore comme -- là, ç’a été plus que de revenir à la 4 

case zéro. 5 

Mon  qui était un beau jeune homme, un 6 

(1) an -- plus, c’est mon bébé, qui était -- tu 7 

sais, là, il commençait son Secondaire I, il était 8 

un (1) an en avant de tout le monde, performant en 9 

musique, on s’occupait, à , des néo-10 

Canadiens, chacun avait sa belle place dans la vie, 11 

les filles, elles commençaient à peine à sortir, 12 

puis c’était à condition que je connaisse leurs 13 

amis, que les amis les connaissent, puis on -- tout 14 

comme à grandir, puis de la bonne façon. 15 

Mais là, la DPJ les enlève, les place dans des 16 

familles d’accueil traditionnelles qui font comme 17 

ils veulent, ils ont été placés avec -- là, ils ont 18 

appris où se procurer de la drogue, avec des jeunes 19 

qui sortent.  Le mercredi, tu rentres en famille 20 

d’accueil, le vendredi, quand tu es une fille, il 21 

faut que tu prennes la pilule.  Puis après ça, ils 22 

te laissent faire qu’est-ce que tu veux.  C’est très 23 

joli. 24 

Ça fait qu’il s’en est suivi que des 25 
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jugements (inaudible) d’une manière drastique.  Ils 1 

n’ont pas tenu compte de ses allergies, ils n’ont 2 

pas tenu compte -- pas une fois il est allé voir le 3 

pneumologue, parce que lui, il était très hypothéqué 4 

-- ni le pneumologue, ni les allergies, ni le 5 

neurologue.  Ça fait qu’il est sorti de là, il avait 6 

un bras cassé, il avait maigri de cinquante (50) 7 

livres -- il avait un bras cassé, il avait une 8 

tumeur au cerveau, il était arrangé de même.  Il 9 

était -- il avait le même vieux linge qu’il avait 10 

quand il est rentré là, il avait de l’asthme, de 11 

l’urticaire, de l’eczéma, des troubles. 12 

 souffrait de grosses terreurs nocturnes.  13 

À la maison, il y avait un beau petit chien qui 14 

s’appelait Nika -- on a fait un match avec lui -- 15 

qui dormait avec, ça fait qu’il pouvait dormir comme 16 

il le faut, sans (inaudible) à la santé; ils n’ont 17 

pas apporté ça.  Pour apprendre, à l’école, il 18 

apprenait très, très -- beaucoup, beaucoup avec les 19 

mains, à faire des projets, puis tout, ça fait que 20 

tout, lui, on allait chez Omer DeSerres chercher des 21 

projets, tu sais.  « Tu veux apprendre toutes les 22 

affaires scientifiques, comment ça...?  Tu vas 23 

aller -- tu vas faire vivre des triops, tu vas aller 24 

chercher une petite plante, tu vas faire ça », puis 25 
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il apprenait.  Puis il avait son jardin, il avait 1 

toutes ses affaires, ils n’ont rien fait de ça. 2 

Ça fait qu’il a passé d’avoir des moyennes de 3 

quatre-vingts quelque pour cent (80 %), à l’école, à 4 

six pour cent (6 %).  Six (6). 5 

Ma belle qui était -- en anglais, qui 6 

réussissait bien, la DPJ est allée la chercher, elle 7 

était drette dans son cours d’anglais, un test 8 

d’anglais.  Ils sont rentrés dans son cours, ils ne 9 

l’ont pas laissée finir son examen, elle est sortie.  10 

Ça lui a pris deux (2) ans avant de -- un coup que 11 

ça, ç’a été réglé, après, là, deux (2) ans d’efforts 12 

pour réussir à refaire son anglais.  Elle a bûché 13 

avec ça comme ça n’a pas de bon sens. 14 

 il est revenu du placement, un an et 15 

quart (1¼), lui, il avait seize (16) ans.  Les 16 

cheveux lui ont blanchi, il a dû se faire enlever 17 

par deux (2) fois les ongles de gros orteil parce 18 

que personne n’a voulu comprendre -- eux autres, ils 19 

avaient neuf (9) enfants en famille d’accueil, puis 20 

il fallait que ça écoute comme ça : « Bien, regarde, 21 

on achète neuf (9) paires de bottines », tu mets ça 22 

là, « Choisissez-les ».  Mes enfants, ils 23 

disaient : « Nous autres, on veut choisir nos 24 

affaires.  On ne le prend pas.  Ce n’est pas comme 25 
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ça. »  Ils étaient habitués au partage, à leurs 1 

décisions, à leurs choix, à tenir compte de qui ils 2 

sont, puis ils n’ont pas voulu.  Ç’a fait des... 3 

Me DONALD BOURGET : 4 

Est-ce que je comprends que vous parlez d’un an et 5 

demi (1½) après le retour?  Est-ce que je comprends 6 

que le placement s’est fait sans aucune 7 

préparation... 8 

Mme  : 9 

Rien. 10 

Me DONALD BOURGET : 11 

... en l’espace de quelques heures, ça s’est 12 

fait...? 13 

Mme  : 14 

Non, ils sont rentrés, là, comme si -- comme s’il y 15 

avait eu de quoi.  Ils sont rentrés dans la maison, 16 

ils sont venus chercher les enfants de même, sans 17 

tenir compte -- j’ai vu à la DPJ, hyper-18 

allergique aux noix et aux arachides, là, qui a 19 

dû -- il avait fait tellement un gros choc 20 

anaphylactique, là, qu’il s’est ramassé au CHUS puis 21 

qu’ils ont dû lui repartir le cœur.  Il a été une 22 

(1) semaine, « Il vivra-tu, vivra-tu pas? »  Ils 23 

viennent le chercher de chez nous sans amener ses 24 

EpiPen, sans rien, puis la fille de la DPJ mangeait 25 
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des arachides devant lui.  C’est respectueux, hein.  1 

C’est respectueux.  Puis là, il est venu tout rouge.  2 

C’est pour ça que, dans l’année qu’il a été placé, 3 

personne ne tenait compte de ça. 4 

Quand ils me l’ont remis, là, il avait un lobe 5 

de poumon affaissé, il avait la tête en arrière de 6 

même, puis il vomissait tout le temps.  Parce qu’il 7 

n’a pas eu ses pompes (inaudible), il n’a eu rien.  8 

Ça, c’est la DPJ, là, tu sais, ce n’est pas... 9 

Moi, plein de choses que je leur laissais faire 10 

à la maison, comme pour lui, pour qu’il mange, il 11 

aime, admettons, prendre du poisson, c’est 12 

important, ils aiment manger avec leurs mains, ils 13 

aiment savoir ce qu’ils préparent, ils vont 14 

s’asseoir en petit rond à terre pour faire les 15 

devoirs, ils ne leur ont rien permis de ça.  Tout ce 16 

qui avait été là en fonction de qui ils étaient puis 17 

qui réussissait très bien, ils n’ont jamais eu le 18 

droit.  Ça fait qu’ils étaient constamment punis.  19 

« Tu n’as pas le droit d’aller au parc, tu n’as pas 20 

le droit d’aller dehors, tu n’as pas le droit 21 

d’aller là... »  Ça fait qu’il s’est ramassé, il 22 

avait même une tumeur au cerveau quand il est sorti 23 

de là.  Il était amanché comme ça, là.  Ce n’est pas 24 

drôle, là. 25 
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Me DONALD BOURGET : 1 

Est-ce que vous avez eu des contacts, durant cette 2 

période-là, avec les enfants? 3 

Mme  : 4 

Ils n’ont pas voulu me dire où qu’ils étaient, puis 5 

qui qui y était.  Pantoute.  Comme ça.  Ils 6 

t’arrachent le cœur, puis regarde, on n’est rien que 7 

famille d’accueil. 8 

Puis ce n’est même pas drôle, là, parce qu’ils 9 

recommencent, avec qui a eu un petit gars 10 

qu’ils lui ont ôté.  On est les grands-parents, là, 11 

il a fallu que  parce qu’il était habitué, en 12 

tant que policier, d’intervenir à la cour, qu’il 13 

écrive des lettres au juge pour qu’on ait le droit 14 

d’avoir notre petit-fils -- au juge puis aux 15 

différents avocats, le droit d’avoir notre petit-16 

fils à la maison, parce que c’était à son tour 17 

d’être placé en famille d’accueil, parce que qu’est-18 

ce que  fait, elle le fait comme une 19 

Autochtone, encore. 20 

Me DONALD BOURGET : 21 

Si vous me permettez, avant de parler de la 22 

situation de  juste pour mieux comprendre 23 

cet épisode difficile, pour le moins qu’on puisse 24 

dire, est-ce qu’on vous a expliqué, à un moment 25 
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donné ou l’autre, pourquoi est-ce que les trois (3) 1 

autres enfants, outre  qui avait fait la 2 

dénonciation dont on a parlé, pourquoi les trois (3) 3 

autres enfants étaient placés eux aussi? 4 

Mme  : 5 

Jamais.  Jamais.  J’ai perdu -- j’ai perdu mes -- 6 

bien, c’est parce qu’ils étaient placés comme en 7 

famille d’accueil, ils ont décidé que je ne serais 8 

plus la famille d’accueil de ces enfants-là, que ce 9 

que je faisais pour eux, ça ne correspondait pas à 10 

leurs critères, point.  Mais je n’ai jamais eu 11 

d’explication, je n’ai jamais eu de lettre de renvoi 12 

ou des explications. 13 

C’est pour ça que je suis allée à la Commission 14 

des droits de la personne, qui ont statué pour 15 

dire -- regarde, eux autres, ils ont tout étudié 16 

comment que la DPJ avait agi, puis ce n’est pas dans 17 

des beaux termes, qu’est-ce qu’ils disent là.  Ce 18 

n’est pas drôle. 19 

Me DONALD BOURGET : 20 

Vous parlez de la Commission.  Il y a aussi des 21 

audiences à la cour, parce qu’effectivement, vous 22 

avez recouvré la garde des enfants? 23 

Mme  : 24 

Oui, grâce à la Juge Denise Leduc, à  25 
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Tellement pas drôle, là, que quand elle a vu l’état 1 

que les enfants étaient, puis les deux (2) avocats 2 

qui étaient là, elle pleurait -- les enfants.  Puis 3 

là, j’avais -- là, j’étais avec les deux (2) gars 4 

qu’ils venaient de me remettre. 5 

Ce n’est pas drôle, là, un petit gars, là, que 6 

tu vois juste la peau puis les os, puis un petit 7 

gars qui a seize (16) ans, là, que ses cheveux sont 8 

tout blancs.  Tu vois des -- tu as connu des beaux 9 

enfants qui sont le fun, là, puis ils te ramènent 10 

des -- de la souffrance. 11 

Puis moi-même, là, j’ai fait un choc post-12 

traumatique sérieux.  C’est -- j’ai été obligée de 13 

consulter puis d’aller en psychologie, parce que 14 

j’étais incapable -- ça ne me rentrait pas dans la 15 

tête.  Je me disais : « Ils n’ont pas les 16 

médicaments, ils n’ont pas rien; dans quel état ils 17 

vont être? »  Pas capable d’obtenir aucune nouvelle, 18 

de ne rien savoir. 19 

Me DONALD BOURGET : 20 

C’est comme, avec la fermeture de la famille 21 

d’accueil, vous n’aviez plus aucun droit par rapport 22 

aux enfants? 23 

Mme  : 24 

Rien.  Ils ne m’ont même pas donné mon dernier mois 25 
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de salaire.  Tu sais, je n’étais rien, là.  Tu sais, 1 

c’est vraiment drastique comme ça, là.  On retire 2 

les enfants puis c’est fini.  On t’ôte même ton 3 

droit d’être famille d’accueil, ça fait qu’il n’y a 4 

pas personne qui va te défendre face à la DPJ, tu 5 

n’as plus aucun droit, là.  Il a fallu qu’après ça, 6 

ça revienne avec madame Leduc à  puis après ça, 7 

l’autre -- je ne me souviens plus, lui, le juge à... 8 

Me DONALD BOURGET : 9 

Jugement de tutelle, sauf erreur? 10 

Mme  : 11 

Oui.  Après ça, ils m’ont redonné les enfants par un 12 

juge de -- les deux (2) garçons, parce que là,  13 

était dans un état épouvantable, comme je dis, là, 14 

ils ne savaient plus, là.  Ils ont dit -- ils ont 15 

refait appel à moi, parce qu’il ne mangeait plus, il 16 

était constamment couché, il avait des migraines 17 

tout le temps, il n’y avait plus rien à faire.  Il 18 

avait un coude cassé, il était arrangé de même, puis 19 

il n’y avait plus rien à faire. 20 

Ça fait que là, on est allé devant le juge pour 21 

les ravoir en tutelle après un processus de visites 22 

supervisées avec la DPJ.  Ils ramenaient les 23 

garçons, mais il y avait tout le temps quelqu’un qui 24 

venait vérifier comment j’agissais avec eux autres, 25 
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puis j’avais intérêt à me conformer à qu’est-ce 1 

qu’ils demandaient. 2 

Me DONALD BOURGET : 3 

Est-ce que j’ai compris que c’est eux qui sont 4 

entrés en communication avec vous étant donné l’état 5 

de un ou de plusieurs des enfants? 6 

Mme  : 7 

Oui.  Bien, moi, je n’arrêtais pas d’essayer, par 8 

l’entremise de la Commission des droits de la 9 

personne, mais c’est trop long.  Du temps qu’ils 10 

statuent, tout ça était passé.  On ne savait plus -- 11 

j’ai essayé avec des avocats, avec n’importe quoi, 12 

on dirait qu’il n’y a rien à faire, quand c’est la 13 

DPJ.  Personne -- je n’avais personne pour me faire 14 

entendre, moi, parce que je n’étais plus famille 15 

d’accueil, donc, aucun droit. 16 

C’est comme pour , notre petit-fils, là, 17 

tout essayé, passé par tout, mais les liens du cœur, 18 

là, ce n’est pas écrit en nulle part, ça, dans la 19 

DPJ. 20 

Me DONALD BOURGET : 21 

Vous avez insisté à quelques reprises, dans votre 22 

témoignage, sur l’importance que l’enfant soit 23 

considéré comme un être à part entière, là, un être 24 

qui méritait, là, d’être respecté, et -- est-ce que 25 
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c’est quelque chose qui a été toujours présent, là, 1 

dans votre façon d’être avec les enfants? 2 

Mme  : 3 

Toujours.  C’est la base même, tu sais.  J’ai élevé 4 

mes deux (2) enfants -- on va dire ‘homemade’ -- en 5 

respectant qui ils étaient puis leur essence, ç’a 6 

bien réussi.  Puis ces enfants-là, ils avaient -- 7 

puis la preuve était faite, si on respecte qui ils 8 

sont, comment ils sont, c’est quoi leur manière 9 

de -- tu sais, plus présent avec la terre, plus le 10 

besoin d’être en cercle, plus le besoin de partager 11 

la nourriture -- quand on comprend l’essence, ça 12 

avait super bien réussi. 13 

Puis ils ont besoin d’une symbolique forte, ils 14 

ont besoin des choses qui leur rappellent qui ils 15 

sont, comment ils sont, toujours, toujours, 16 

toujours.  Quand on les connecte à ça, c’est la 17 

réussite. 18 

Me DONALD BOURGET : 19 

Vous semblez dire que l’histoire se répète avec 20 

21 

Mme  : 22 

Oui.  C’est tellement pas drôle.  Là, la DPJ, ils 23 

les ont pris. c’était celle qui avait dit 24 

ça.  Donc, ils la placent dans une famille, puis 25 
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moi, je suis en train de -- tu sais, à cause d’un 1 

syndrome alcoolofoetal (sic), il y avait comme un 2 

deux (2) ans de retard -- pas d’intelligence, là, on 3 

s’entend, mais de maturité sociale, de comportement, 4 

aussi, parce qu’une petite fille qui a appris, 5 

depuis qu’elle est toute petite, qu’il y a des 6 

choses qui se font à elle qui sont normales, c’est 7 

long, ça.  Puis, à l’adolescence, ça revient. 8 

Ça fait que j’avais un bon réseau, je me suis 9 

fait un bon réseau, à où : « D’accord, 10 

tu peux sortir, là, mais » -- ma chum, entre autres, 11 

sœur (ph.), qu’on travaillait pour les 12 

néo-Canadiens, je m’organisais toujours pour que 13 

soit en présence d’un adulte responsable si 14 

ce n’était pas moi, pour qu’il y ait comme une belle 15 

supervision puis qu’elle puisse se développer. 16 

Là, quand la DPJ, eux autres, l’ont placée dans 17 

la famille : « Tu prends la pilule, tu as une passe 18 

d’autobus, on te laisse tout faire. »  S’en est 19 

suivi -- eille!  Regarde, là, c’était une enfant de 20 

quatorze (14) ans, dans sa tête, même si elle avait 21 

seize (16) ans.  S’en est suivi, regarde, la 22 

consommation, les expériences, ils se sont mis à 23 

aller -- les jeunes appellent ça « clubber » -- ils 24 

se sont mis à aller dans les bars, ils se sont mis à 25 
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aller -- puis là, en me disant que c’est moi qui 1 

avais été trop sévère, c’est moi qui mettais les 2 

structures.  Mais je savais où était mon enfant, 3 

moi.  Mais eux, là, non. 4 

Ça fait que ç’a fait, ça, que, après ça, 5 

regarde, elle a eu un enfant, elle a eu de 6 

la misère.  Elle a rencontré un bonhomme, elle a eu 7 

un enfant avec, puis ce n’était vraiment pas -- ce 8 

n’était pas bien, puis ç’a été difficile.  Ça fait 9 

que là, à un moment donné, elle a décidé d’aller -- 10 

il y a une structure, c’est la Villa Marie-Claire, 11 

avec son bébé, puis comme de se reprendre en main, 12 

puis de dire -- regarde, elle a fait deux (2) ans.  13 

Elle a arrêté de boire, de consommer, de -- tu sais.  14 

Puis, vraiment, puis elle a repris contact avec moi, 15 

puis -- et on se repart. 16 

Sauf que, là, la DPJ rentre, puis l’histoire se 17 

répète.  Là, ils regardent  maintenant 18 

qu’elle a plus que dix-huit (18) ans, qu’elle n’est 19 

plus avec eux autres, puis là, ils ne tiennent pas 20 

compte de ce qu’ils ont fait, eux, là.  Mais là, ils 21 

tiennent compte qu’elle ne correspond pas aux normes 22 

des Blancs dans sa façon d’élever les enfants.  Ils 23 

lui enlèvent v’là deux (2) ans -- mon petit-24 

gars à six (6) ans, là -- ils le placent en famille 25 
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d’accueil.  Dans la même année, il a passé trois (3) 1 

familles d’accueil différentes, cinq (5) classes 2 

différentes.  Là, il se ramasse à l’École 3 

  C’est l’équivalent de   4 

Ils nous dénient nos droits de grands-parents, ça 5 

fait que quand on a les enfants ensemble, on ne peut 6 

pas -- c’est très, très difficile, puis  a 7 

bûcher fort, pour qu’on puisse aller chercher8 

a repris contact avec moi, ça fait 9 

qu’ils se fient beaucoup, euh... comment ça se fait, 10 

tu sais, comment on fait ça.  Admettons que le petit 11 

a une misère d’apprentissage ou quelque chose, j’y 12 

vais, je lui montre, juste le fait, un exemple, 13 

c’est que, eux, si vous le savez, les Cris, ils 14 

parlent par concept, puis nous, on parle par mots-15 

étiquettes.  Admettons, on va dire, un mot-16 

étiquette, un cheval, c’est un cheval, puis on sait 17 

que c’est un cheval, c’est un mot-étiquette.  Eux 18 

autres, ils vont dire « behebedjigougashkwe » (ph.), 19 

tu sais, « le gros animal à quatre pattes que 20 

l’homme blanc arrive dessus. »  Ça fait que dans la 21 

structure langagière de l’enfant, là, le petit, là, 22 

il va se développer plus tard à parler.  Mais là, si 23 

-- généralement, les enfants autochtones vont parler 24 

facilement quatre (4), cinq (5) langues, mais ils 25 
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vont parler tout plus tard.  Ça fait que là -- mais 1 

là, ils disent : « Ah!   ne l’a pas 2 

stimulé » -- un exemple.  S’ils tenaient compte du 3 

facteur autochtone, ce n’est pas parce qu’elle ne 4 

l’a pas stimulé. 5 

Comme  à cinq (5) ans, j’avais tué un 6 

orignal, elle, elle avait un couteau puis elle 7 

aidait à faire les morceaux de viande.  Son petit 8 

gars, elle est dans la maison, il y a un couteau sur 9 

le comptoir.  Le petit a cinq (5) ans, là.  La DPJ 10 

rentre là : « Mère négligente, elle a laissé un 11 

couteau traîner.  Il y avait un petit ‘step’, il 12 

aurait pu grimper et prendre le couteau sur le 13 

comptoir. »  C’est ça qui revient en cour, qu’elle a 14 

perdu son enfant avec plein de choses comme ça. 15 

La maison, il y a un matelas devant la TV pour 16 

écouter la télévision.  Puis ils vont s’asseoir là-17 

dessus, puis ils vont manger, des fois, direct là-18 

dessus, puis à des amis aussi.  Parce que c’est la 19 

force du cercle puis des amis.  Une mère, il faut 20 

que ça reste tout seul avec son enfant, ça mange à 21 

table, ça ne s’assit (sic) pas en indien sur le 22 

divan.  Perdu son enfant pour toutes sortes 23 

d’affaires comme ça. 24 

Ça fait que, encore une fois, les Allochtones 25 
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arrivent, jugent la manière amérindienne, rentrent 1 

là-dedans, placent le petit, puis là, les longues 2 

suites de familles d’accueil puis de différentes 3 

écoles puis de problématiques à l’enfant.  Ça 4 

recommence encore.  Désespérant. 5 

Me DONALD BOURGET : 6 

Effectivement, est-ce que -- je comprends que vous 7 

avez été impliquée, là, dans le processus par 8 

rapport à  Est-ce que, effectivement, vous 9 

avez réussi à lui redonner une certaine confiance en 10 

elle-même, comme mère et...? 11 

Mme  : 12 

Ça, là, un jour,  je viens de rencontrer 13 

 puis là,  elle m’appelle, elle 14 

pleure, là, c’est -- elle pleure sa vie, là.  Elle 15 

vient de sortir du palais de justice, ils viennent 16 

de lui enlever son enfant, puis elle dit : « Là, 17 

moi, je ne suis plus capable, c’est fini.  S’ils 18 

m’enlèvent  c’est fini, puis j’ai tout, tout 19 

fait qu’est-ce que j’avais à faire.  Je suis allée à 20 

Villa Marie-Claire, je me suis reprise en main », 21 

elle dit, « regarde » -- elle était au cégep à ce 22 

moment-là, elle dit : « c’est fini. »  « Non, non », 23 

moi, je dis, « attends-moi, là. » 24 

 était à la maison.  Il dit : « Regarde, 25 
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on va aller la chercher. »  Ça fait qu’il est venu 1 

avec moi, on est allé la chercher.  On a réussi 2 

comme à la calmer puis la prendre, puis il a dit qui 3 

il était puis ce qu’il faisait dans la vie comme 4 

policier, puis tout ça, puis il dit : « Regarde, 5 

raconte-nous, puis on va t’aider, » 6 

Ça fait qu’on a réussi à ce que, là, elle ne se 7 

suicide pas, puis on a dit : « On va t’aider face au 8 

petit », mais elle dit, « Il n’y a rien à faire 9 

contre la DPJ. » 10 

Puis là, on s’est mis à s’impliquer, puis 11 

chaque fois qu’elle rencontre la DPJ, on est là.  12 

Puis là,  qui a toute son expérience de 13 

policier, il dit : « Regarde, la façon que la fille 14 

de la DPJ parle à  pour tout la 15 

déstabiliser, là », il dit que c’est la même manière 16 

qu’ils utilisaient dans les techniques d’enquête, 17 

même chose, pour déstabiliser les (inaudible).  Ça 18 

fait que, elle, elle se brusque, elle est comme ça, 19 

ça fait qu’ils la mettent pas coopérative, puis ils 20 

ont toujours, toujours, toujours quelque chose à 21 

dire, un gros manque de respect de qui elle est. 22 

Puis là, ils demandent des évaluations faites 23 

avec des psychologues.  Il demande, en 24 

cour : « Comprenez-vous comment ils fonctionnent, 25 
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les Autochtones? »  Il dit : « Le test s’applique-tu 1 

à eux autres? »  Quand  elle dit : « J’en 2 

ai assez.  Il y a trop de mots dans ma tête, là.  3 

J’ai besoin de faire un silence », ce n’est pas 4 

parce qu’elle est impolie, c’est parce qu’elle est 5 

comme ça.  Quand tu les regardes : « Puis regarde-6 

moi dans la face quand je te parle », c’est la plus 7 

grosse impolitesse qu’on peut leur faire.  Bien, ça, 8 

ça fait -- tu sais, on pourrait dérouler la liste, 9 

là. 10 

Ça fait que, avec tout ça, ça fait qu’elle se 11 

sentait tellement, là -- elle le dit, elle 12 

dit : « Moi », elle dit, « je me sentais comme une 13 

petite puce », un -- tu sais, un petit insecte 14 

écrasé par la DPJ.  Puis là, elle a demandé qu’on 15 

soit là.  À partir du moment -- ça me coûte de 16 

raconter ça en cour, mais je trouve que  a été 17 

super fin, mais, en tout cas, pas très gentil non 18 

plus, parce qu’on est arrivé à la DPJ, puis 19 

jamais -- parce que là, ils devaient voir  20 

pour faire une révision, puis ils lui rentrent 21 

dedans, puis elle, elle pleure, puis elle s’écrase, 22 

puis -- c’est triste, puis elle n’est pas capable 23 

d’être autrement, elle pleure, elle pleure, elle 24 

pleure, ils lui ont enlevé son enfant.  C’est une 25 
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maman qui a tout fait, ils lui enlèvent son 1 

enfant -- pas capable.  Ça fait que là, elle nous 2 

demande. 3 

On y va, on attend à l’entrée.  La fille de la 4 

DPJ, la travailleuse sociale, elle arrive : « Bon, 5 

ça va être dans cette salle-là. » habitué, 6 

il se lève : « Vous êtes madame? »  En donnant la 7 

main.  « Dans quelle salle? »  «  -- je vous 8 

présente », donne la main, « »  Il a 9 

obligé la fille -- pour la première fois, la fille 10 

de la DPJ a dû donner la main à   Parce 11 

que, regarde, si on se donne la main, elle aussi. 12 

Là, elle nous a regardés, elle 13 

dit : « Ça n’est jamais arrivé qu’elle me donne la 14 

main, là. »  Puis quand on est rentré dans la salle, 15 

 avec son expérience d’enquêteur, je 16 

(inaudible), dit d’aller dans la salle de même, 17 

bien, il y a une table comme ça qui est au bord de 18 

la porte, ça fait que moi, je vais au bord du mur, 19 

 prend la place là, s’en vient comme 20 

ça.  Ça fait qu’il croise la fille de la DPJ du long 21 

du mur, puis lui, il s’avance comme ça, empêcher -- 22 

parce que ça, c’était -- c’est ça, la -- là,23 

il dit -- à la place de se faire -- il commence, 24 

lui -- non, tu n’as pas levé la tête de même -- mais 25 
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il a dit : « Est-ce qu’on peut savoir l’objectif de 1 

la rencontre, pourquoi on est ici, quel est 2 

l’objectif, quels sont les motifs, puis vers quoi on 3 

va avec ça? » 4 

Ça fait que, déjà là,  ça lui enlevait 5 

le stress de -- juste à un être humain, là, tu dois 6 

dire ça, puis mettre en contexte, toute la grande 7 

sensibilité, ce n’était pas le fun. 8 

Puis là, il a demandé : « Est-ce que je peux 9 

enregistrer la rencontre? »  Ça fait qu’elle 10 

dit : « Oui, mais je dois aller voir mes 11 

supérieurs. »  Ça fait qu’il l’a comme un peu 12 

déstabilisée.  Ça fait que là, elle commençait à 13 

être plus polie puis à tenir compte.  Puis ç’a 14 

développé là qu’ils ont comme commencé à faire 15 

attention, mais on est toujours là quand elle 16 

rencontre la DPJ maintenant. 17 

Puis en sortant de là,  elle fait un 18 

gros câlin à  comme ça, puis après ça, elle 19 

me ramasse pour qu’on fasse la force du cercle, là, 20 

ensemble, tous les trois, puis elle dit : « Pour la 21 

première fois, je ne me suis pas sentie écrasée 22 

comme un petit moustique en dessous des pieds.  23 

C’est la première fois. » 24 

 25 



VOLUME 69  

13 MARS 2018 ET 

- 165 - 

Me DONALD BOURGET : 1 

La réaction que vous décriviez, de par 2 

rapport à la façon dont elle était interpellée par 3 

l’intervenante, est-ce que c’est quelque chose qui 4 

vous a surprise? 5 

Mme  : 6 

Bien, surprise dans le sens que je ne pense pas 7 

qu’ils aient plus le droit de s’adresser à elle 8 

comme ça qu’à n’importe quel autre être humain. 9 

Me DONALD BOURGET : 10 

Mais la réaction de est-ce qu’elle était 11 

typique, surprenante, ou...? 12 

Mme  : 13 

De  face à la DPJ, comment que, elle, elle 14 

était...?  Je pense... 15 

Me DONALD BOURGET : 16 

Comment qu’elle s’est sentie. 17 

Mme  : 18 

Elle s’est sentie écrasée, elle s’est sentie moins 19 

que rien, puis elle se disait : « Ça ne donne rien.  20 

Ça ne donne rien de leur dire, ils ne m’écoutent 21 

pas.  Ils ne m’entendent pas. »  Puis elle était 22 

intimidée.  Puis là, ils lui demandaient -- ils 23 

l’ont envoyée suivre des -- « Bon, c’est sûr que tu 24 

dois avoir un problème de comportement.  On va 25 
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t’envoyer avec un groupe de -- tu vas aller suivre 1 

une formation ‘Trouble de personnalité limite’ au 2 

 » 3 

Elle revient de là, le psychiatre, il lui a 4 

fait faire ça.  Dans son rapport, il dit : « Elle 5 

n’est pas trouble de personnalité limite, elle n’a 6 

pas de trouble d’agressivité, elle n’a pas -- ce 7 

n’est pas sa place. »  Mais la DPJ avait obligé ça. 8 

Après ça, ils demandent une évaluation avec un 9 

psychologue, la première fois, ça, pour placer le 10 

petit, toujours pour dire qu’elle n’était pas apte, 11 

puis là, la -- moi, j’ai dit : « Avez-vous tenu 12 

compte du facteur autochtone? »  Parce que là, ils 13 

disaient : « Madame, elle ne regarde pas beaucoup, 14 

elle ne regarde » -- tu sais, toutes sortes 15 

d’affaires de même.  Je me disais, d’après moi, ce 16 

qu’il dit, regarde, dans le rapport, là, c’est -- 17 

elles sont comme ça, les personnes autochtones.  18 

Regarde, moi, je parle, je parle, mais elle, elle ne 19 

parle pas comme ça.  Ils me le disent, d’ailleurs, 20 

des fois.  Puis ils s’expriment -- il faut tenir de 21 

tout -- ils s’expriment beaucoup, mais tout leur -- 22 

le côté physique, aussi, quand c’est assez, c’est 23 

assez.  Puis non, ils ne tenaient pas compte de qui 24 

elle était puis de comment elle s’exprimait.  Non. 25 
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Puis ils ont demandé une autre évaluation avec 1 

un psychologue... 2 

Me DONALD BOURGET : 3 

Pourquoi? 4 

Mme  : 5 

Parce que la juge a demandé -- ça, c’était 6 

l’évaluation du lien d’attachement, mais en tenant 7 

compte du facteur autochtone.  Ça fait que là, il y 8 

a un autre psychologue qui est venu -- c’est 9 

toujours parce qu’ils veulent placer , qui a 10 

six (6) ans, à la majorité, puis là, il y a un 11 

psychologue qui évalue. 12 

Premièrement, il fait l’évaluation de  13 

avec son petit gars à la DPJ --  elle 14 

rentre là, elle est mal à l’aise, c’est mauvais 15 

souvenir sur mauvais souvenir, DPJ -- dans une 16 

salle, puis là, il demande à  de quitter, un 17 

exemple.  Ça fait que  elle dit à  18 

elle lui donne un petit bec sur la tête : « Bon, ça 19 

ne sera pas long, maman va revenir. »  Bon.  Ça, 20 

c’est interprété, dans le rapport, que vu que 21 

est sortie de la salle, qu’elle est revenue 22 

sans qu’ dise : « Elle est où, maman?  Qu’est-23 

ce qu’elle fait, maman?  Quand est-ce que maman va 24 

revenir? » -- il n’est pas attaché à sa mère. 25 
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Non, elle dit : « Depuis qu’il est 1 

tout petit que je dis à mon enfant – regarde », elle 2 

dit, « je le sais, moi, puis il le sait, si je lui 3 

dis ‘Maman va revenir’ », elle dit, « si je le fais 4 

garder le soir, même s’il va être couché, je lui 5 

dis, avant de partir, ‘Regarde, quand tu vas faire 6 

dodo, maman va partir, je vais aller veiller le 7 

temps que tu vas faire dodo, mais que tu te 8 

réveilles, maman va être là.’»  « Ça fait qu’il le 9 

sait », elle dit, « je lui dis toujours la vérité.  10 

Il le sait. »  Mais ça, ils ne tiennent pas compte 11 

de ça pantoute. 12 

Puis ce psychologue-là, même chose, il 13 

dit : « Bien, non, elle n’a pas de lien 14 

d’attachement, parce que le petit, il se dessine, 15 

puis il fait un rond de personnes autour de lui. »  16 

Bien, là, non, il se dessine là parce que les amis, 17 

regarde, ça en prend, des amis, autour de maman.  Si 18 

-- admettons, elle, elle va faire une épicerie avec 19 

le gars d’en haut, elle va -- lui, il fournit une 20 

partie de l’épicerie, elle -- dans le bloc 21 

appartement, elle va préparer des mets pour ce 22 

monsieur-là, puis lui, il en met, parce qu’il est un 23 

peu comme handicapé, tu sais, ils s’entraident, là, 24 

comme à  quand ils tuent un orignal, ils 25 
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t’en donnent à chacun puis aux aînés, puis aux 1 

autres, puis tu partages.  C’est de même que tu te 2 

débrouilles.  Mais la DPJ exige : « Bon, qu’est-ce 3 

que tu fais pour t’organiser?  Il est où ton budget?  4 

C’est quoi? »  Elle ne peut pas avoir d’amis, de 5 

même, qui l’aident.  Ça fait que le psychologue, il 6 

dit : « Bien, non, tu sais, elle tient trop 7 

compte... »  Puis le petit, il dessine avec des 8 

amis -- « mauvais lien d’attachement ». 9 

Rien ne tient compte de manières qui ne sont 10 

pas un mauvais lien d’attachement avec la mère, 11 

c’est qu’elle lui a inculqué quelque chose qu’on a 12 

besoin des autres pour survivre.  C’est beau. 13 

Me DONALD BOURGET : 14 

Ce que vous dites, est-ce que ç’a été mentionné?  15 

Est-ce que, par exemple, un psychologue a pu en 16 

tenir compte, là, au bout du compte? 17 

Mme  : 18 

Ah!  Le psychologue, il n’a pas tenu compte de ça 19 

pantoute.  Puis jeudi v’là deux (2) semaines, il 20 

avait produit un rapport en disant qu’il demande le 21 

placement à majorité parce que cette mère-là, elle a 22 

des amis, parce que, une fois, elle a laissé un 23 

couteau sur le comptoir, parce qu’elle quitte la 24 

pièce puis le petit est de même, parce qu’il l’a 25 
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dessinée là, puis -- en tout cas, sans tenir compte 1 

pantoute. 2 

Mais là, on arrive à la cour, puis on 3 

dit : « Là, il n’y a rien à faire, là, ça va être un 4 

placement à la majorité. »  Puis ils la 5 

déstabilisent -- c’était le vendredi, la cour.  Le 6 

jeudi à quatre heures et demie (4 h 30), la DPJ 7 

appelle en disant : « Bien, là, ce n’est pas un 8 

placement de six (6) mois qu’on demande, c’est un 9 

placement à la majorité. »  Ça fait que là, elle 10 

pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle 11 

n’est plus là pantoute.  Elle nous appelle à la 12 

maison : « Je ne suis plus capable.  Je ne suis plus 13 

capable. »  Elle est défaite. 14 

On part de la campagne où on habite, on s’en va 15 

là, puis là, c’est  qui -- « Non, ça ne 16 

marchera pas de même,   On va regarder qui 17 

tu es, ce que tu es », avec Me Bourget qui m’avait 18 

dit comment lui, il aborderait ça, on avait parlé 19 

longuement -- un gros merci.  Ça faut que là, on a 20 

tout sorti ça comme il le faut, puis il a 21 

habilité   « Regarde, OK, eux autres, c’est 22 

leur opinion, ils pensent ça, ce n’est pas la 23 

tienne, puis ça ne veut pas dire que c’est eux 24 

autres qui ont la meilleure opinion.  C’est à toi, 25 
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tu vas -- c’est toi qui vas convaincre le juge de 1 

qui tu es.  Regarde, tu ne fumes pas, tu ne bois 2 

pas, tu ne te drogues pas, tu sais, tout ce que tu 3 

fais pour cet enfant-là, il n’a jamais eu une 4 

fessée, jamais eu ci.  Regarde qui tu es, ce que tu 5 

es, tes forces. » 6 

Il nous a même, juste, juste avant d’entrer en 7 

cour, là, qui était comme ça, qui pleurait, 8 

elle lève la tête, elle nous regarde, elle 9 

dit : « OK, ça rentre au poste, là. »  Là, on a fait 10 

la force du cercle les trois ensemble, il a demandé, 11 

il dit -- parce que  est très croyant, est 12 

très priant, il dit : « On va faire une prière 13 

ensemble, puis on va demander à tes ancêtres d’être 14 

là avec nous, puis qu’ils viennent t’aider, 15 

puis qu’ils te donnent sa (sic) force. » 16 

Elle est rentrée comme ça, puis là, elle a 17 

témoigné selon qui elle était.  Puis il s’est 18 

produit une affaire bizarre, le psychologue qui 19 

avait tout dit ça, là, ce que j’ai dit, il s’est 20 

dédit, en cour.  Là, il s’est mis à dire : « Ah!  21 

Bien, ça, ça se peut. »  Parce que, tu sais, chez 22 

les Autochtones, admettons, pourquoi qu’il faut 23 

absolument qu’ils mangent à cinq heures (5 h 00), 24 

s’il a faim à six heures et demie (6 h 30) puis 25 
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qu’il n’a pas d’école le lendemain?  Pourquoi qu’il 1 

faut qu’il se couche à sept heures moins quart 2 

(6 h 45) si, lui, c’est à huit heures (8 h 00) qu’il 3 

s’endort puis qu’il n’y a pas de problème?  4 

Pourquoi, si je lui demande de faire telle activité, 5 

mais qu’il est agité, pourquoi que ça ne serait pas 6 

bon qu’il sorte dehors courir puis jouer dans la 7 

nature, puis qu’il rentre, puis il est tout calme, 8 

puis il le fait?  C’est de même que les autres ont 9 

réussi.  Là, c’est moi qui les ai élevés de même 10 

aussi, là, avec leurs racines. 11 

Ça fait que là, il a -- il a changé son fusil 12 

d’épaule, en cour, en disant que ça se peut, qu’à 13 

cause des Autochtones, que ce soit de même.  Puis 14 

a pu dire ce qu’elle était, en faisant 15 

valoir que ce que la DPJ lui reprochait, que c’était 16 

sa façon autochtone d’être.  Assis sur le divan, là 17 

-- pas sur le divan, mais assis sur un coussin à 18 

terre ou sur un gros matelas à manger, là, il mange.  19 

L’important, c’est qu’il mange, qu’il soit heureux 20 

en mangeant, pour que ça passe bien.  Tout des 21 

choses comme ça. 22 

Ça fait que là, le psychologue a changé comme 23 

sa version, pour dire que s’ils tenaient compte du 24 

facteur autochtone, peut-être que les dessins de 25 
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 voulaient juste dire que, bien, son attitude, 1 

ses dessins, qu’il était sécurisé puis que sa maman 2 

était importante, puis tout ça. 3 

Me DONALD BOURGET : 4 

Est-ce qu’on comprend que, dans le fond, qu’il n’y a 5 

pas vraiment de test, en psychologie, ou d’approche, 6 

au niveau allochtone, qui tient compte des 7 

particularités autochtones, à votre opinion? 8 

Mme  : 9 

C’est ce que les deux (2) psychologues ont dit.  10 

C’est ce que les deux (2) psychologues ont dit en 11 

cour à la juge qui le demandait, là.  Puis là, la 12 

DPJ a dit que, de toute manière, ça, ce n’était pas 13 

important, parce que tu formes les enfants pour 14 

vivre dans la société des Blancs, donc, ils doivent 15 

apprendre à fonctionner comme nous.  Permettez-moi 16 

de respirer par le nez. 17 

LE COMMISSAIRE : 18 

Là, on reparle de colonialisme. 19 

Mme  : 20 

Oui.  Oui.  Comme si on est suprême puis supérieur 21 

parce qu’on est blanc. 22 

Me DONALD BOURGET : 23 

Vous parlez de la couleur blanche; est-ce que -- 24 

parce que les enfants ont vécu des choses difficiles 25 
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en tant qu’Autochtones, est-ce qu’ils en sont 1 

conscients, est-ce qu’ils ont déjà exprimé que 2 

c’était difficile d’être Autochtone? 3 

Mme  : 4 

Quelque chose qui est encore difficile pour moi à 5 

partager, là, que je -- je trouve ça tellement 6 

triste.  Mon bébé, là, mon  -- je l’appelle 7 

encore mon bébé -- mon à un moment donné, il 8 

y avait -- on parle d’un petit gars de sept (7) ans 9 

qui était à  puis qui s’aperçoit des 10 

différences.  Quelqu’un lui demande, je ne sais pas, 11 

de même (inaudible) : « Si, toi, tu avais un souhait 12 

à faire pour toute ta vie, un souhait à faire, là, 13 

qui serait réalisé, qu’est-ce que ça serait, 14 

 »  « Ça serait de naître Blanc. »  Il ne veut 15 

pas être Amérindien. 16 

Ça fait que là, moi, ça m’a déterminée à 17 

dire : « En tant que mère, là, je me donne une 18 

mission, je vais savoir qui vous êtes, mes enfants 19 

autochtones, puis comment que c’est beau d’être 20 

autochtone, puis vous allez en être fiers. »  Ça, je 21 

me suis promis ça, vraiment à moi-même, puis c’est 22 

pour ça que toutes ces interventions de la DPJ, là, 23 

rabaissant ou défaisant ce que j’ai fait, je ne 24 

trouve pas ça le fun.  Parce qu’ils ont leur place, 25 
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ils ont leur culture, puis à  ça 1 

permettait, vu qu’il y a un gros multiculturel, de 2 

venir, en étant -- en venant travailler avec moi, 3 

là, de manière bénévole, à l’accueil des immigrants, 4 

ils en voyaient plusieurs autres, comment que c’est 5 

bien d’être ce que tu es, en t’adaptant, bien, pour 6 

eux aussi. 7 

Regarde : « Vous pouvez être fiers.  Vous êtes 8 

des Premières Nations.  Vous avez une belle 9 

symbolique, que ce soit dans votre spiritualité, 10 

dans votre façon d’apprendre.  Oui, vous avez des 11 

différences, mais c’est beau.  Vous devez en être 12 

fiers, puis les enseigner à vos enfants. »  C’est ce 13 

que mes deux filles font à leurs enfants.  Puis 14 

c’est ce qu’on fait chez nous, en ayant un feu, puis 15 

en ayant -- on a tout le temps une partie, peu 16 

importe le rassemblement, même quand il dit 17 

la prière avant de manger, on tient compte de nos 18 

enfants autochtones aussi, (inaudible). 19 

Me DONALD BOURGET : 20 

Est-ce que je comprends que, malgré les hauts et les 21 

bas, les difficultés rencontrées, la famille est 22 

reconstituée, maintenant? 23 

Mme  : 24 

On fait des pieds puis des mains.  On travaille 25 
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fort, même si la DPJ ne veut pas nous reconnaître 1 

comme grands-parents, on est là, on est présents. 2 

Le petit  samedi matin, ce samedi-ci, il 3 

était en visite supervisée chez sa maman, puis là, 4 

 reçoit un téléphone : « Grand-papa, je me 5 

suis ennuyé.  J’ai pleuré dans mon lit hier soir.  6 

Moi, je veux te voir. »  On est parti de la 7 

campagne, on est allé le voir, puis il avait 8 

vraiment besoin. 9 

Là, il y a la superviseure; elle l’a remarqué.  10 

Ça donnera ce que ça donne, mais on a un enfant, là, 11 

qui avait besoin de voir son grand-papa, puis de 12 

jouer avec.  Il saute dessus, il le prend -- tu 13 

sais, enlève-nous, là, ou enlève de la vie 14 

il n’y a aucun homme significatif qui est 15 

là.  Qui est là pour dire à ces enfants-là : « On 16 

t’aime »?  C’est nous autres, tu sais. 17 

Me DONALD BOURGET : 18 

Avez-vous dû ou su développer une façon particulière 19 

d’entrer en relation avec les enfants autochtones? 20 

Mme  : 21 

Bien, oui.  C’est tout le temps en -- tu sais, quand 22 

ils étaient petits, on appelait ça notre petit code 23 

de fonctionnement, admettons, là, quelqu’un ne fait 24 

pas pour -- en société, si quelqu’un te dit de quoi, 25 
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ou quoi, je pense comme on le fait tous un peu, les 1 

parents, avec nos enfants, mais eux autres, tu sais, 2 

ils se regardaient un petit peu, un petit coude, un 3 

petit -- tu sais?  « Attends un peu, puis on va 4 

régler ça un petit peu plus tard », mais de manière 5 

à ce qu’ils saisissent. 6 

Oui, ç’a servi beaucoup dans les visites, quand 7 

j’étais supervisée par la DPJ pour avoir mes deux 8 

garçons, là, qui n’avaient pas le droit de me parler 9 

de leur vécu où est-ce qu’ils étaient, là.  On se 10 

trouvait des façons de se signifier comment ils 11 

étaient importants.  Puis comme pour  là, là, 12 

on lui donne son petit collier avec les plumes, puis 13 

on l’appelle notre petit maskwa -- ça veut dire un 14 

ours, la force de l’ours -- puis t’es là -- si tu 15 

t’en souviens, tu sais.  On prend à partir de leur 16 

symbolique pour faire ça. 17 

On a un arbre, chez nous, là, avec les 18 

plumes -- je vois les plumes -- quand tu trouves une 19 

plume, Dominique Rankin disait que ça donne ta 20 

qualité, ton défaut.  On a un arbre picossé par les 21 

pic-bois, là,  il a fait deux (2) 22 

balançoires, mais dans les trous de pic-bois, quand 23 

on trouve une plume, on se dit une qualité, puis on 24 

la rentre dans l’arbre.  Effectivement.  Puis, après 25 
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ça, bien, regarde, tu as cette qualité-là, c’est toi 1 

qui fais telle ou telle chose.  C’est le fun.  2 

J’apprécie cette culture-là. 3 

Me DONALD BOURGET : 4 

Qu’est-ce que l’apport de cette culture-là donne aux 5 

enfants autochtones? 6 

Mme  : 7 

Bien, ça leur donne -- je vais dire comme 8 

disait, une autre fois, à l’église, là -- quand il 9 

n’y a pas de curé, il remplace le curé -- puis il a 10 

dit : « Redonner de l’espoir à un être humain, c’est 11 

de lui redonner sa dignité. »  Ça fait que leur 12 

culture autochtone, arrêter de voir que leurs 13 

différences -- pouvoir voir que leur différence est 14 

un plus, s’en servir quand ils en ont besoin, dans 15 

des moments difficiles, regarde, on va parler des 16 

symboliques du capteur de rêves, on va parler de la 17 

robe avec les petites clochettes qu’ils mettent pour 18 

les pow-wow pour la danse, puis que ça apporte la 19 

guérison, ça va parler -- servez-vous-en.  Ça leur 20 

apporte des gros plus. 21 

Comme quand il dit à : « Appelle tes 22 

ancêtres.  Prends ta force. »  Tu sais, quand elle 23 

faisait des grosses crises, quand elle était petite, 24 

admettons, « Garde cette force-là.  Maintenant, 25 
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regarde, tu prends l’équilibre, l’énergie d’un 1 

arbre, tu y vas, tu es capable. » 2 

Elle a pu témoigner.  C’est des exemples, ça.  3 

Si tu fais appel à qu’est-ce qu’ils sont, que c’est 4 

la bonne chose, que ça leur correspond, ils peuvent 5 

s’en servir en tant qu’adultes. 6 

Me DONALD BOURGET : 7 

Avez-vous eu à vous battre pour avoir -- parce que 8 

je comprends que les enfants avaient d’immenses 9 

besoins; avez-vous eu à vous battre pour, 10 

effectivement, qu’ils puissent avoir ce dont ils 11 

avaient besoin? 12 

Mme  : 13 

Tellement pas drôle -- ça, c’est un autre sujet, là.  14 

Mais je pense que j’ai un peu mauvais caractère, là, 15 

mais c’est tellement fâchant.  On est à il 16 

m’arrive -- là, je suis avec les quatre (4) enfants.  17 

Il y a une paire de lunettes pour les quatre (4) 18 

enfants.  Tous les quatre ont besoins de lunettes, 19 

ils sont comme ça.  Ça n’a pas d’allure, là, on va 20 

commencer -- moi qui ai des lunettes -- bien, là, la 21 

DPJ n’accepte pas ça.  « Eux autres -- eux autres, 22 

ils vont les casser pareil. »  Obligée de faire 23 

venir un superviseur de de la DPJ, pour 24 

dire : « Regarde, moi, je peux parler à plus haut 25 
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que toi, là », pour débattre que, il a beau avoir 1 

trois (3) ans, il a beau être hyperactif, ça prendra 2 

peut-être quelques paires de lunettes qui vont 3 

devenir handicapées aussi, mais il va apprendre.  4 

Donnez-moi du temps, mais il va apprendre à porter 5 

puis à respecter les lunettes puis à faire 6 

attention.  Mais comme tout enfant, ça peut arriver. 7 

Plusieurs des soins de base, obligée de même, 8 

ç’a été des luttes.  Pourquoi pas eux autres comme 9 

n’importe quel autre?  Puis pourquoi dire des « eux 10 

autres »? 11 

Me DONALD BOURGET : 12 

Vous aviez le sentiment que c’était deux poids, deux 13 

mesures? 14 

Mme  : 15 

Très fortement.  Très fortement une nette 16 

différence.  Accorder un camp d’été, accorder des 17 

soins particuliers, ou -- bataille par-dessus 18 

bataille par-dessus bataille pour avoir l’équité.  19 

Puis beaucoup de choses, que, tu sais -- tu sais, 20 

très souvent, ce n’était même pas en leur demandant 21 

de le payer, là, c’était qu’ils acceptent que je le 22 

fasse.  Parce que la DPJ, c’est -- c’est le boss.  23 

Un exemple, les cours de piano privés, moi, si je 24 

trouvais ça important que les petits gars, à la 25 
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place d’envoyer  qui est hyperactif, « Assis-1 

toi, reste sur le banc », il adore le piano.  2 

« Bien, vas-y.  Va-t’en sur ton piano quand tu... »  3 

Tu sais, ça, c’est un exemple.  C’est tellement eux 4 

puis la musique.  « Bien, vas-y. »  « Ah!  Tu les 5 

élèves de manière à ce qu’ils ne pourraient pas 6 

retourner dans un milieu de famille d’accueil. »  7 

Oui, je... 8 

Me DONALD BOURGET : 9 

Je vous laisse le mot de la fin, et -- où est-ce que 10 

vous en êtes aujourd’hui, là, avec tous ces enfants?  11 

Ils sont les vôtres, somme toute. 12 

Mme  : 13 

Où j’en suis aujourd’hui, c’est que je voudrais tant 14 

que les choses changent, là.  Regarde, qu’on voie 15 

notre peuple autochtone comme des plus, puis que ça 16 

arrête.  Quand, les Blancs, on a jugé qu’ils 17 

n’étaient pas corrects, on les a mis dans les 18 

pensionnats, on les a fait souffrir, ils sont coupés 19 

de leur culture.  Là, on les ramasse dans les rues, 20 

on les ramasse avec du monde plein de souffrance.  21 

Là, on réussit à relever une petite génération, la 22 

même affaire se produit.  Là, c’est rendu avec mon 23 

petit-fils.  Ça va arrêter quand? 24 

Il faut que ça arrête qu’on les juge avec notre 25 
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vision à nous.  Puis s’il y a des formes d’aide, il 1 

faut qu’on l’apporte à leur façon, qu’est-ce qui 2 

leur correspond.  Puis je pense que mon expérience 3 

avec les quatre, de si loin, je ne suis quand même 4 

pas, tu sais, si extraordinaire que ça, c’est en 5 

respectant juste qu’est-ce qui était -- ils ont pu 6 

arriver à avoir, tous les quatre (4), un 7 

5e Secondaire, malgré qu’ils ont été brisés, qu’ils 8 

ont pu reprendre l’école, qu’ils ont pu reprendre, 9 

aujourd’hui, à ne pas être des consommateurs, à 10 

travailler -- câline!  Le mot de la fin, c’est ça. 11 

Si on pouvait arriver à les comprendre puis à 12 

les respecter, puis leur faciliter la vie dans ce 13 

qu’ils sont, leur redonner espoir et dignité, moi, 14 

c’est tout, je serais tellement heureuse. 15 

Me DONALD BOURGET : 16 

Alors, c’est une recette, aujourd’hui, que vous nous 17 

transmettez, somme toute? 18 

Mme  : 19 

Je pense qu’elle s’applique à tout le monde. 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Oui.  En fait, on est à huis clos, mais ç’aurait été 22 

une bonne chose que bien des gens entendent ce que 23 

vous relatez aujourd’hui, là.  Disons que, sans 24 

identifier les enfants ou des choses comme ça, il en 25 
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sera sans doute question dans le rapport.  Donc -- 1 

mais on a l’avocate du Procureur général qui peut 2 

passer des messages. 3 

Me DONALD BOURGET : 4 

Ou poser des questions. 5 

LE COMMISSAIRE : 6 

Oui, poser des questions. 7 

Me Robillard, est-ce que vous avez des 8 

questions? 9 

Me DENISE ROBILLARD : 10 

Aucune question, Monsieur le Commissaire. 11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Aucune question? 13 

Moi, je vais vous remercier du témoignage que 14 

vous rendez aujourd’hui.  Je vais vous féliciter, 15 

aussi, de ce que vous avez fait.  Vous avez quand 16 

même fait beaucoup de bien dans votre vie, là.  Ce 17 

que vous avez fait pour ces quatre (4) enfants-là, 18 

c’est assez -- assez extraordinaire.  On va employer 19 

le mot.  C’est spécial.  Je ne pense pas que ça se 20 

soit produit souvent.  Alors, je suis heureux de 21 

l’entendre, et ça serait bon que bien des gens vous 22 

imitent, puis que ceux qui supervisent laissent les 23 

gens comme vous être en mesure d’aller au bout de 24 

leur dévouement, pour que les enfants en profitent 25 
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au maximum. 1 

Puis vous avez eu le courage de tenir le coup.  2 

Il y a peut-être bien des gens qui auraient 3 

démissionné, là, avec les embûches que vous avez 4 

eues en cours de route.  Ça demandait du courage.  5 

On vous félicite. 6 

Mme  : 7 

Merci. 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

On le retient.  Disons que c’est digne de mention.  10 

C’est le moins que je puisse dire.  J’espère 11 

qu’on -- j’aimerais beaucoup qu’on entende d’autres 12 

histoires du genre, peut-être pas dans le sens des 13 

difficultés que vous avez eues, mais dans le sens du 14 

courage que vous avez manifesté tout au long de ces 15 

années-là. 16 

Ce n’est pas facile, là.  Vous avez pris des 17 

enfants qui étaient lourdement hypothéqués, vous les 18 

avez amenés à une situation où ils étaient en mesure 19 

de réussir, d’avoir la -- de maintenir leur culture, 20 

leurs racines, d’acquérir la fierté de ce qu’ils 21 

sont; hein?  Parce que c’est quelque chose qui 22 

manque, là, à force d’écraser les gens, là.  Ce 23 

n’est pas facile pour ces gens-là de conserver une 24 

fierté, quand on se fait écraser; hein?  Alors, ça 25 
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prend des gens comme vous, comme des missionnaires, 1 

dans le fond, hein. 2 

Alors, je vous en félicite, puis s’il n’y a 3 

rien d’autre à ajouter, bien, je vous remercie 4 

encore, puis on va suspendre quelques minutes avant 5 

d’aller à l’affaire suivante. 6 

Mme  : 7 

Merci. 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Parce que j’ai été heureux de vous revoir, parce 10 

que, comme je disais au début, j’ai connu 11 

madame il y a très longtemps.  Hein, vous 12 

savez, je demeure à  moi.   c’est tout 13 

proche, hein, puis à  les gens de  puis 14 

les gens  jouent au hockey au même aréna. 15 

Mme  : 16 

Puis il y en a qui se dévouent pour aller chercher 17 

les bons petits joueurs de hockey pour qu’ils soient 18 

là, hein. 19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Ah!  Oui.  Ah!  Oui.  Il y en a qui font ça. 21 

Mme  : 22 

Mais c’est pour ça que ça m’a plu beaucoup quand 23 

j’ai su que -- cette commission-là, ça me fait me 24 

sentir pas toute seule, regarde, il y a un gros 25 
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bateau, ici, là, qui est en marche, là.  Moi, 1 

j’étais peut-être une petite remorque de rien du 2 

tout, mais il y a un gros bateau avec cette 3 

commission-là, qui est en marche pour arriver à 4 

quelque chose. 5 

LE COMMISSAIRE : 6 

On espère que ça donnera quelque chose.  On le 7 

souhaite.  On a besoin de la participation de gens 8 

comme vous. 9 

Mme  : 10 

Oui.  Bien, dans ma vie, ç’a apporté -- comme 11 

Me Bourget, il nous a énormément aidé.  C’est sûr 12 

que  n’aurait plus son petit gars s’il ne 13 

nous avait pas dit comment s’y prendre, avec les 14 

numéros, les textes de loi, puis tout le kit, là, 15 

comment on fait ça, là. 16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Vous voyez qu’il est de bon conseil, Me Bourget.  On 18 

s’entoure de bonnes personnes. 19 

M.  : 20 

Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose? 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Bien sûr.  Allez, Monsieur  23 

M.  : 24 

C’est que ces quatre (4) enfants-là, là, dans leur 25 
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situation actuelle, là, si madame  n’était pas 1 

dans leur vie, il n’y aurait pas personne pour 2 

s’inquiéter d’eux, là.  Puis ça, c’est important, 3 

dans la vie de jeunes qui veulent partir, là, tu 4 

sais, suivre un bon chemin, là.  Ils n’ont pas 5 

d’autres personnes auxquelles se référer à part 6 

elle, là.  Ça fait que c’est déjà quelque chose 7 

encore, là, tu sais.  Puis ça ne finit pas.  Ça ne 8 

finit pas.  Une fois que tu t’engages, là, il faut 9 

aller au bout.  C’est jusqu’au bout, puis... 10 

LE COMMISSAIRE : 11 

C’est ce qui est louable. 12 

M.  : 13 

Ah!  Bien, oui.  C’est sûr, hein. 14 

LE COMMISSAIRE : 15 

De persévérer... 16 

M.  : 17 

Exactement. 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

... malgré l’adversité. 20 

M.  : 21 

Oui.  Oui, oui.  Oui. 22 

Mme  : 23 

Mais j’y crois que c’est une belle culture, puis 24 

que, vraiment... 25 
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M.  : 1 

Ah!  Bien, oui. 2 

Mme  : 3 

C’est une belle culture, puis il y a des belles 4 

personnes là-dedans.  Il s’agit qu’on leur donne 5 

l’opportunité de s’exprimer à travers qui ils sont, 6 

sans nos gros jugements de valeur avant de 7 

connaître. 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Oui.  Il faut leur laisser être ce qu’ils sont, 10 

hein, en les aidant, pas en les écrasant. 11 

M.  : 12 

Exactement. 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Eh, bien, merci encore.  Félicitations encore, 15 

puis... 16 

M.  : 17 

Merci. 18 

Me DONALD BOURGET : 19 

Merci à vous. 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

... continuez. 22 

Alors, on suspend quelques minutes? 23 

LA GREFFIÈRE : 24 

D’accord.  Suspension de l’audience quelques 25 
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communauté, déracinés, ce qui cause également un 1 

bris, là, dans la continuité culturelle et la 2 

tradition. 3 

Alors, je laisse le soin à monsieur4 

de... 5 

LE COMMISSAIRE : 6 

Alors, je comprends que nous allons procéder à huis 7 

clos pour le moment.  Monsieur et madame 8 

me mentionnaient qu’ils auraient aimé que 9 

ce soit public.  Ça pourra éventuellement peut-être 10 

se faire, après vérification.  Me Bourget complétera 11 

des vérifications.  Alors, ce sera enregistré, et 12 

s’il n’y a pas d’empêchement et que ça peut devenir 13 

public, bien, ce sera sur notre site Web et les gens 14 

pourront aller réécouter les témoignages.  Ça va?  15 

C’est ce que nous avions convenu avant. 16 

Et nous avons notre interprète du français à 17 

l’atikamekw et de l’atikamekw... 18 

L’INTERPRÈTE : 19 

Oui. 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

... au français qui est avec nous.  Alors, sous le 22 

même serment.  Alors, bienvenue à vous.  Oui? 23 

L’INTERPRÈTE : 24 

J’affirme; c’est ça? 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

Ou peut-être simplement mentionner votre nom. 2 

L’INTERPRÈTE : 3 

Ah!  Je m’appelle Alexandre Niquado. 4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Et vous avez déjà été assermenté ce matin, alors... 6 

L’INTERPRÈTE : 7 

Exact. 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

... c’est sous le même serment. 10 

Alors, je vais demander à Madame la Greffière 11 

d’assermenter les témoins. 12 

 13 

 14 

 15 

 16 
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 24 

 25 



VOLUME 69  

13 MARS 2018 ET 

 

- 192 - 

 1 

 2 





VOLUME 69 

13 MARS 2018 ET 

 

- 194 - 

sont allés chercher ma fille pendant qu’elle jouait 1 

au ballon-balai, ma fille, là, puis ma fille, elle 2 

est comme une crise, elle pleurait, là, puis 3 

là -- puis moi, dans ce temps-là que j’avais eu -- 4 

en dedans de moi, j’avais eu de la colère, révolté 5 

contre cette loi-là, puis c’était comme un manque de 6 

respect envers nous. 7 

Puis, à un moment donné, on s’est ramassé au 8 

tribunal, par après, trente (30) jours. 9 

Me DONALD BOURGET : 10 

Est-ce que je comprends que vous n’aviez pas été 11 

informé que votre fille serait placée, à ce moment-12 

là? 13 

M. : 14 

Oui.  Elle avait été placée, puis là, nous, on 15 

n’avait aucune information là-dessus, puis ç’a 16 

commencé avec les trente (30) jours -- des trente 17 

(30) jours, à la cour.  Puis quand, la première fois 18 

qu’ils l’ont placée pour les trente (30) jours, on a 19 

passé au tribunal, notre – à notre propre 20 

moyen, puis vu qu’on était -- moi, je ne travaillais 21 

pas, puis on a eu beaucoup de misère de se déplacer 22 

de  jusqu’à  parce que c’était une 23 

longue route, quand même, de à  24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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Il y a quelle distance? 1 

Mme : 2 

Quatre cent soixante-dix (470) kilomètres aller.  3 

Aller-retour, deux (2) fois. 4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Cent soixante-dix (170)? 6 

Mme : 7 

Euh... quatre cent soixante-dix (470) fois deux (2), 8 

aller-retour, là. 9 

VOIX FÉMININE NON IDENTIFIÉE : 10 

Neuf cent quarante (940) kilomètres. 11 

M. : 12 

Tu fais deux heures (2:00) de gravelle, quand tu 13 

sors de dans le bois, là, pour aller à -- oui. 14 

LE COMMISSAIRE : 15 

OK. 16 

M. : 17 

C’est ça.  Puis pour pogner l’asphalte, des fois, on 18 

faisait le tour par le Lac Saint-Jean. 19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Oui? 21 

M. : 22 

Surtout l’hiver, là, parce que le chemin n’était pas 23 

entretenu, puis il fallait 24 

qu’on fasse le grand tour, là, Lac Saint-Jean. 25 
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Puis des fois, là, la cour, ça se passait à 1 

Shawinigan, Trois-Rivières, puis il fallait qu’on se 2 

déplace là-dedans.  Puis la première fois qu’on 3 

avait passé au tribunal, l’avocat m’avait dit -- 4 

puis là, c’est là que la DPJ a commencé à savoir 5 

qu’on avait d’autres enfants.  Puis c’est là que ç’a 6 

commencé à -- pour mes autres enfants. 7 

Puis quand ma première, elle a été -- elle a 8 

été placée, là, à un moment donné, là, la DPJ est 9 

venue chez nous.  J’étais surpris.  Pendant que 10 

j’étais chez nous, j’étais là, j’étais bien, puis 11 

là, à un moment donné, ils ont rentré chez nous.  12 

Puis moi, je me suis dit : « Hein?  C’est quoi que 13 

vous faites icitte? »  « Ah!  Ne vous inquiétez pas, 14 

monsieur.  On ne vient pas vous enlever vos 15 

enfants. »  C’est ça qu’ils m’ont dit. 16 

Puis là, elle, elle était au travail, je l’ai 17 

appelée au travail, puis là, j’ai dit : « La DPJ est 18 

ici.  Qu’est-ce qu’ils font là? »  Puis là, elle 19 

était là, puis on était là nous aussi, puis -- 20 

(inaudible) chercher, puis là, elle est venue chez 21 

nous, puis la DPJ, pendant qu’on était -- que je 22 

suis allé chercher ma femme au travail, la DPJ, là, 23 

il a -- il a regardé la maison.  Eux autres, ils 24 

étaient là-dedans, dans ma maison, puis ils ont 25 
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fouillé dans mon frigidaire, puis -- c’était comme 1 

ça que ça s’est passé. 2 

Puis là, à un moment donné, ils ont sorti des 3 

papiers, des rapports, mais ils ne nous ont pas lu 4 

c’était quoi.  Ils ne nous avaient pas dit c’était 5 

quoi.  Puis là, ils ont dit -- moi, je ne voulais 6 

pas signer ces papiers-là, mais ils m’ont 7 

dit : « Monsieur, si tu ne signes pas -- si tu ne 8 

signes pas, on va se ramasser au tribunal. »  C’est 9 

ça qu’ils m’ont dit.  Le Tribunal de la Jeunesse.  10 

« Puis là, si tu signes, on n’a pas besoin d’aller 11 

au » -- puis là, j’ai signé. 12 

Puis là, quand même, on s’est ramassé au 13 

tribunal pour d’autres -- les enfants.  Puis c’est 14 

là que ç’a commencé, la chaîne, là, de -- de mes 15 

enfants. 16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Est-ce qu’on vous a expliqué ce que vous signiez? 18 

M. : 19 

Non.  Non.  Jamais.  Jamais il nous a expliqué c’est 20 

quoi qu’on signait.  Puis c’était -- à un moment 21 

donné, là, pendant que ma première, elle, elle a 22 

passé au tribunal, ce n’était pas le temps des 23 

trente (30) jours, pendant qu’ils étaient à 24 

l’extérieur du village, placés, c’était positif.  25 
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Mais rendu au tribunal, c’était négatif.  C’était 1 

comme ça, toujours négatif. 2 

Me DONALD BOURGET : 3 

Par rapport au contenu des rapports, quand ils 4 

parlaient de votre situation, c’était négatif? 5 

M. : 6 

Oui, le rapport.  À un moment donné, plus on passait 7 

au tribunal, plus la DPJ sortait des rapports 8 

négatifs sur nous autres, moi puis ma conjointe.  9 

Puis là, ils ne nous ont jamais lu les rapports, 10 

mais des fois, c’est l’avocat, notre avocat, là, 11 

c’est lui qui nous lisait les rapports (inaudible), 12 

puis là, eux autres, ils en mettaient, ils en 13 

mettaient, puis là, on était bien, des fois, 14 

révoltés, puis c’était des mensonges, c’était comme 15 

-- on était comme des monstres, dans cette affaire-16 

là. 17 

Puis le juge, il écoutait plus la DPJ, puis -- 18 

au lieu de -- nous autres, on n’avait pas le droit 19 

de parler au tribunal.  On était là.  C’est notre 20 

avocat, mais notre avocat, il avait plusieurs -- 21 

puis eux autres, la DPJ, ils avaient plusieurs 22 

témoins, puis nous autres, on était juste moi puis 23 

ma femme, mais on n’avait pas le droit de parler. 24 

Mais, des fois, dans le tribunal, là, pendant 25 
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le tribunal, nous autres, on était bouillonné à 1 

l’intérieur, mais -- on voulait s’exprimer, mais on 2 

n’avait pas le droit de s’exprimer, quand les 3 

mensonges sortaient sur la bouche de la DPJ, là.  4 

C’est comme ça qu’il se passait, des fois. 5 

Me DONALD BOURGET : 6 

Vous aviez l’impression que vous ne pouviez pas 7 

participer aux audiences ou... 8 

M. : 9 

Non.  Non. 10 

Me DONALD BOURGET : 11 

... dire ce que vous aviez à dire? 12 

M. : 13 

Non.  Nous autres, on était assis là, puis on 14 

n’avait -- si on parlait, là, puis le monde nous 15 

faisait ça, là.  C’était comme -- une fois, j’avais 16 

-- je voulais m’exprimer, mais tous ceux de la DPJ 17 

ont dit : « C’est un homme violent. »  C’est ça.  18 

Ils nous ont vu comme ça, que j’étais un homme 19 

violent, puis que j’étais un alcoolique, puis mes 20 

enfants, ils avaient peur de moi.  C’est tout ça les 21 

-- ça sortait dans -- au tribunal, là, des affaires 22 

négatives, là, sur moi puis ma femme.  Puis c’était 23 

comme -- puis là, quand on sortait du Tribunal de la 24 

jeunesse, des fois, là, on était comme écrasés, puis 25 
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vulnérables, puis -- puis là, ça montait, les -- les 1 

affaires du pensionnat, qu’on avait l’impression que 2 

t’es rien dans la vie.  T’es comme quelqu’un qui 3 

n’est pas civilisé, qui n’est pas -- mais ils ne 4 

connaissaient pas notre culture.  C’est ça.  Ils ne 5 

connaissaient pas dans -- ne connaissaient pas notre 6 

mentalité, nos racines, les racines de -- d’un 7 

Autochtone -- excusez -- aujourd’hui. 8 

Parce que c’était ça la -- c’est comme la 9 

colère qui accumulait.  Chaque fois qu’on passait, 10 

surtout moi, pour mes enfants, la – déracinés, 11 

c’était plus quelque chose je sentais icitte qui -- 12 

ça tirait, là, puis -- puis la colère, ça montait, 13 

puis -- des fois, ça montait, le préjugement, là.  14 

Je me disais, en dedans de moi : « Pourquoi ce 15 

peuple-là sont arrivés icitte? »  C’est ça.  C’était 16 

comme ça parce que la colère m’habitait.  La colère 17 

puis la révolte.  Puis j’étais comme – (inaudible), 18 

là, que je n’avais rien à dire pour cette autorité-19 

là, ce pouvoir-là qui nous écrasait, moi puis ma 20 

femme.  C’était comme ça. 21 

Puis là, à un moment donné, il nous a fait, 22 

c’est la violence économique.  Parce qu’on se 23 

déplaçait de chez nous, puis -- une heure (1:00) de 24 

visite dans les centres d’accueil, une heure (1:00) 25 
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de visite, puis si on n’était pas là, si on 1 

n’était -- on n’avait pas les moyens de voir, puis 2 

quand qu’on était -- quand on n’avait pas les moyens 3 

pour aller là-bas, là, c’était le négatif à la cour.  4 

« Ah!  Les parents n’étaient pas là, n’étaient pas 5 

responsables. »  C’était comme ça.  Le rapport, 6 

c’était comme ça. 7 

Puis là, eux autres, ils ne peuvent pas 8 

comprendre le -- ça prenait de l’argent pour se 9 

déplacer, quand tu habites loin de tes enfants, là, 10 

l’autre bord.  Puis là, chaque fois, là, que je 11 

parlais au téléphone avec mes enfants, là, au bout 12 

de la ligne, là, c’est les pleurs, puis j’entendais 13 

la colère, puis mes enfants qui sont, dans leur 14 

intérieur, moi, quand je les écoutais, c’est comme 15 

si ça descendait dans leur intérieur, la souffrance 16 

qu’ils vivaient là-bas, enfermés.  Enfermés dans -- 17 

dans un milieu -- je peux dire dans un désert, où 18 

est-ce qu’ils ne peuvent rien faire, là, où est-ce 19 

qu’il n’y avait pas de vie pour eux.  Parce que 20 

c’était comme, pour nous, là, enfermés, dans le 21 

fond, c’était comme, bien, les mettre dans un désert 22 

puis tout est vide, pas d’eau pour -- rien que, 23 

seulement -- c’est comme ça que je voyais la DPJ.  24 

Elle était en train d’assécher nos enfants, mes 25 
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enfants, puis la vie de mes enfants (inaudible), 1 

parce que ce n’est pas tout le temps qu’on a pris 2 

l’alcool, nous autres, pas tout le temps qu’on était 3 

comme ça. 4 

Parce qu’on était -- on était pris entre deux 5 

monde, la civilisation puis nos traditions, notre 6 

culture.  Parce qu’il y a des moments que j’amenais 7 

-- on était en famille dans le bois, aussi, dans le 8 

bois avec -- c’est là que ça revenait plus, 9 

l’identité, quand on était dans le bois, notre 10 

culture.  Parce qu’on était tous réunis.  Puis il y 11 

avait un genre de liberté qui s’installait entre 12 

nous autres, quand on était dans le bois, dans la 13 

nature.  On était vraiment en contact avec nous 14 

autres même, la nature, puis on était capable 15 

d’observer la création, qu’on était vraiment 16 

important, on était des êtres humains.  C’est comme 17 

ça que ça se passait, la pensée, là, (inaudible), 18 

quand on était dans le bois. 19 

Mais retourner dans le village, là, sous la loi 20 

du gouvernement, c’est là que nos pensées 21 

changeaient.  On est comme dans un trafic, puis 22 

qu’on était tout désorientés dans nos pensées.  23 

C’était comme ça que je vivais, dans ces deux (2) 24 

mondes-là. 25 
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Mais aujourd’hui, j’ai -- c’est ça que 1 

l’Indien, il faut qu’il s’adapte à ça.  C’est ça que 2 

-- puis là, à un moment donné, quand j’ai vécu avec 3 

la DPJ, parce que j’ai vécu quand même beaucoup de 4 

violence économique, de colère, j’essayais où 5 

m’appuyer.  Puis là, il y avait un avocat qui 6 

m’avait dit, un jour : « Tu dois faire une plainte 7 

sur les Droits de la personne. »  Puis j’ai essayé 8 

d’appeler aux Droits de la personne fédéral, puis 9 

là, fédéral m’ont dit : « Est-ce que tu 10 

demeures -- dans quel coin tu demeures? »  « Je suis 11 

dans le Nord du Québec.  Je suis dans la province du 12 

Québec. »  « Bien, il faut que tu appelles province 13 

de Québec. » 14 

Puis là, j’ai appelé province de Québec, Droits 15 

de la personne, puis eux autres m’ont dit : « Est-ce 16 

que tu es Autochtone? -- Oui. -- Appelle fédéral. » 17 

C’était comme ça.  C’était comme ça.  Puis là, 18 

j’ai lâché le téléphone, puis c’était comme ça 19 

qu’ils -- puis là, c’est comme l’espoir n’était pas 20 

-- l’espoir.  Il fallait que j’attende que ma fille 21 

soit libérée de ça.  C’était juste comme ça, mon 22 

espoir, puis -- jusqu’à l’âge de dix-huit (18) ans.  23 

C’est ça.  Puis mes autres enfants. 24 

Mais aujourd’hui, ils sont rendus majeurs, mes 25 
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enfants, mais c’était comme ça, notre -- à moi, en 1 

tant que père, c’était comme ça, dans mon intérieur, 2 

qui se passait en dedans de moi.  Mon espoir, c’est 3 

d’attendre que mes enfants sortent de là, dans ce 4 

rôle-là, dans cette loi-là de la DPJ. 5 

Parce que quand ma fille, aussi, ils ont passé 6 

les deux (2) ensemble au Centre Bourgeois de Trois-7 

Rivières, c’était interdiction de parler la langue, 8 

interdiction de la communication.  Aussitôt, quand 9 

elles parlaient la langue, leur langue, c’était une 10 

punition, une punition pour eux, parce que, eux 11 

autres, quand je parlais au téléphone, ma grande 12 

fille dit que -- parce que ma fille  qui 13 

s’appelle  ma fille, quand elle a été avec sa 14 

sœur, elle, elle ne parlait pas beaucoup le 15 

français, mais elle parlait seulement la langue 16 

maternelle, hein.  Puis il n’y avait pas beaucoup 17 

comment s’exprimer, comment communiquer en français, 18 

c’est ça.  Puis là, elles parlaient en atikamekw, 19 

puis elles recevaient des punitions, au Centre 20 

Bourgeois, quand elles parlaient la langue, parce 21 

qu’elles n’avaient pas le droit de parler la langue 22 

maternelle là.  C’était comme ça, le... 23 

Puis c’est là que, des fois, ça surgissait en 24 

dedans de moi, les pensionnats, les gens qui ont 25 
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vécu dans les pensionnats, c’était comme la -- le 1 

pensionnat, c’était comme la même chose qu’on subit 2 

encore aujourd’hui.  Même encore aujourd’hui, là, il 3 

y a des affaires comme ça, encore, dans notre 4 

communauté, ces choses-là qui -- des fois, ça me 5 

rappelle que, quand ma fille n’est pas là, 6 

aujourd’hui, là, ça me rappelle ces choses-là, 7 

comment qu’elle a vécu. 8 

Mais, aujourd’hui, ça fait quelque chose, quand 9 

j’en parle, aussi.  Ça fait quelque chose.  C’est 10 

comme un -- comment je peux dire ça, m’exprimer dans 11 

votre langue?  Il y a des mots que je ne retrouve 12 

pas comment on l’explique. 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Vous pouvez le dire dans votre langue.  L’interprète 15 

vous traduira. 16 

M. : 17 

C’est ça. 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

Soyez à l’aise. 20 

M. : 21 

Même l’interprète, je pense qu’il ne comprendra pas.  22 

Oui.  C’est ça.  (S’exprime en atikamekw.) 23 

L’INTERPRÈTE : 24 

Déconcertant? 25 
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M. : 1 

Um-hum.  Comment qu’on se sent (s’exprime en 2 

atikamekw). 3 

Je m’en souviens, une fois, quand j’étais 4 

jeune, quand j’étais au pensionnat, à l’âge de douze 5 

(12) ans, je m’ennuyais beaucoup, beaucoup de mes 6 

parents.  Puis ça devait être le même sentiment que 7 

mes enfants, ils ont senti, pendant qu’ils étaient 8 

au Centre Bourgeois.  La même chose.  Parce que je 9 

m’en souviens, quand j’avais douze (12) ans, je 10 

pleurais dehors.  Je m’ennuyais de mes parents. 11 

Un enfant de douze (12) ans qui s’ennuie de ses 12 

parents, c’est normal.  Ce n’était pas la dépendance 13 

affective, mais tout le monde, il avait besoin de 14 

ses parents.  C’est ça. 15 

Me DONALD BOURGET : 16 

Avez-vous l’impression que la DPJ a tendance à 17 

placer les enfants en dehors de la communauté... 18 

M. : 19 

Oui. 20 

Me DONALD BOURGET : 21 

... comme ç’a été le cas pour vos enfants? 22 

M. : 23 

Oui.  Parce que, au début, ma troisième,  elle 24 

avait été placée dans notre communauté.  Vu que 25 
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 n’était pas bien dans une -- quand elle était 1 

placée dans une autre maison de notre communauté, 2 

elle venait chez nous.  Puis la DPJ ne voulait pas.  3 

Puis là, ils l’ont transportée à l’extérieur de -- 4 

ils voulaient se détacher complètement de nous 5 

autres, là, comme -- de ne pas se communiquer avec 6 

nos enfants.  C’était comme ça. 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Est-ce qu’ils étaient placés dans une communauté 9 

autochtone, ou dans une famille autochtone? 10 

M. : 11 

Non.  C’était toujours -- une fois, ils avaient été 12 

-- c’est ça que je -- au début, ils avaient été 13 

placés dans une famille autochtone, mais vu que ma 14 

fille venait souvent chez nous, elle venait chez 15 

nous souvent... 16 

LE COMMISSAIRE : 17 

C’était dans la même communauté? 18 

M. : 19 

Oui.  Puis là, la DPJ ont décidé d’aller placer ça à 20 

l’extérieur.  Parce qu’ils n’aimaient pas ça, eux 21 

autres, la DPJ, qu’ils viennent chez nous.  C’est 22 

ça.  Parce que... 23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Et c’est là que ça créait des problèmes de 25 



VOLUME 69 

13 MARS 2018 ET 

 

- 208 - 

transport... 1 

M. : 2 

Oui.  Oui. 3 

LE COMMISSAIRE : 4 

... pour voir vos enfants? 5 

M. : 6 

Ah!  La violence économique, on a connu ça.  Oui. 7 

Me DONALD BOURGET : 8 

Est-ce que la DPJ ne voulait seulement pas que 9 

l’enfant aille chez vous, ou la DPJ voit mal que les 10 

enfants restent dans la communauté ou soient élevés 11 

dans la communauté, selon vous? 12 

M. : 13 

Quand qu’on avait passé à la cour, sur les rapports 14 

psychosociaux, là, les rapports, là, quand la DPJ 15 

sortait, ils disaient, surtout, là, ils disaient que 16 

les enfants -- on a des enfants autochtones -- c’est 17 

comme,  là, ce n’est pas un endroit pour 18 

élever des enfants.  C’est ça qu’elle avait dit, la 19 

DPJ, à la cour, là, à La Tuque.  Ils avaient dit que 20 

ce n’était pas -- ce n’est pas encadré, sur une 21 

réserve.  C’est ça qu’ils avaient dit, pour les 22 

enfants. 23 

C’était comme si la DPJ disait : « Un enfant, 24 

il ne doit pas vivre dans une communauté. »  Moi, 25 
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j’avais dit, à l’intérieur de moi : « Mais pourquoi 1 

le gouvernement, il a fait des réserves? »  C’est 2 

ça.  Puis la DPJ dit que, un enfant, il n’a pas le 3 

droit d’aller vivre dans une réserve parce que c’est 4 

-- c’est pas encadré.  C’est ça qu’ils disaient, à 5 

la cour, là.  Parce que moi -- nous autres, on 6 

n’avait pas le droit de s’exprimer, mais en dedans 7 

de moi, ça montait des choses.  C’est ça.  Ça 8 

montait des choses, parce que... 9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Quand vous dites : « On ne pouvait pas s’exprimer », 11 

est-ce que je comprends qu’à la cour, personne ne 12 

vous a demandé de dire ce que vous pensiez, ce que 13 

vous...? 14 

M. : 15 

Non.  On n’a jamais -- on n’a jamais parlé.  On 16 

était assis là tout le temps.  On regardait, écouter 17 

les autres parler de nous négatif.  Des fois, ça 18 

bouillonnait en dedans.  Ça bouillonnait.  C’était 19 

comme ça, au Tribunal de la jeunesse. 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Et vous n’avez pas eu l’occasion de parler, vous-22 

mêmes, de vous? 23 

M. : 24 

Non.  Non.  On n’avait pas.  On n’avait pas de -- 25 
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c’est l’avocat qui parlait.  Notre avocat.  Parce 1 

que quand j’ai parlé de ça à l’avocat qui nous 2 

représentait dans le passé, lui m’avait dit -- lui, 3 

quand -- je l’ai encore dans -- je le connais très 4 

bien, l’avocat, puis là, il m’avait dit que : « Je 5 

suis prêt à venir vous -- aussi, si vous avez besoin 6 

d’aide, à venir témoigner avec vous autres, parce 7 

que je vous ai connus, puis » -- c’est ça qu’il 8 

m’avait dit, l’avocat, là, qui nous représentait 9 

dans le passé. 10 

Parce que c’est lui aussi qui, la première 11 

fois, quand ma fille a passé à la cour, l’avocat 12 

nous avait dit : « Je le savais que quand la DPJ 13 

apprend que vous avez d’autres enfants, ils ne vous 14 

lâcheront pas. »  C’est ça.  C’était comme -- puis 15 

c’est comme ça, les familles autochtones, aussi, 16 

dans ma communauté, qui vivent, quand un enfant 17 

passe à la cour avec la DPJ, puis la DPJ, quand ils 18 

savent qu’il y a un autre enfant, là, ils vont 19 

essayer de tout prendre les enfants. 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Est-ce que les autres enfants sont plus jeunes 22 

 ou...? 23 

M. : 24 

Oui, c’était... 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

Est-ce qu’ils sont tous plus jeunes? 2 

M. : 3 

Oui. 4 

LE COMMISSAIRE : 5 

 est la plus vieille? 6 

M. : 7 

Ma plus vieille, là, c’est elle qui a passé la 8 

première fois à la DPJ.  Après ça, ç’a suivi par mes 9 

autres enfants.  Oui.  Mes filles, après ça, mes 10 

garçons.  C’était comme ça qui s’est passé, là.  11 

Oui. 12 

Me DONALD BOURGET : 13 

Comment vous voyez les conséquences du déracinement, 14 

du fait que les enfants, ou certains enfants, sont 15 

placés hors communauté, en dehors des traditions, en 16 

dehors de la culture et de la langue?  C’est quoi 17 

l’impact de ça, selon vous? 18 

M. : 19 

Parce que, tantôt, je parlais de -- moi, quand 20 

j’étais jeune, puis ma mère puis mon père, quand ils 21 

étaient dans le bois, moi, j’étais -- quand 22 

j’observais ma mère travailler dans le bois, là, 23 

j’ai vu ma mère -- ils travaillaient beaucoup dans 24 

le bois, là, puis -- puis mon père, la chasse, c’est 25 
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comme ça j’ai appris, moi, à observer mes parents, 1 

comment qu’ils travaillaient.  Puis quand j’étais 2 

auprès de mes parents, c’était comme un sens de 3 

liberté que je sentais à l’intérieur de moi. 4 

Parce qu’il y a une grosse différence, 5 

aujourd’hui, je peux voir, quand je -- quand on vit 6 

dans la communauté, il y a une grosse différence, 7 

puis plus de ma culture, d’où est-ce que je viens, 8 

d’où est-ce que je suis sorti, je suis sorti du 9 

bois.  Parce qu’il y avait un aîné, un aîné, une 10 

fois, je parlais avec un aîné, je lui demandais, je 11 

posais la question : « Comment tu vois, toi, une 12 

communauté autochtone? »  Puis là, l’aîné m’avait 13 

répondu : « Ce n’est pas notre vie, ça, la 14 

communauté -- une communauté, une réserve.  C’est le 15 

gouvernement qui nous a imposé aller vivre dans les 16 

communautés, pendant, lui, qu’il va tout raser le 17 

territoire.  Parce qu’on est venu, nous autres, 18 

comme des chasseurs.  On est toujours vu comme des 19 

nomades, se déplacer dans le territoire.  C’était 20 

comme ça, notre culture.  Notre culture était comme 21 

ça.  Puis là, quand il nous a -- le gouvernement, 22 

quand il nous a imposé dans les réserves, c’était 23 

comme on rentrait dans une prison, pour ne pas 24 

que -- pour ne pas qu’on se déplace dans notre 25 
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territoire, pour que -- parce qu’on était comme dans 1 

les jambes des travailleurs de » -- c’était comme ça 2 

qu’il me disait, le -- qu’il m’avait répondu, 3 

l’aîné. 4 

Puis ça m’a beaucoup réfléchi, ça, au niveau de 5 

mon intérieur.  Ça m’a beaucoup réfléchi, quand j’ai 6 

appris à écouter ce monsieur-là.  Puis c’est comme 7 

ça que le déracinement, ça se fait, par la loi, la 8 

loi qui nous a déracinés. 9 

Parce que mon père, aussi -- il est décédé, mon 10 

père, puis il était malade de cancer, puis là, une 11 

fois, mon père, il regardait par la fenêtre, puis il 12 

était assis dans le salon, puis mon père, il a dit 13 

que : « Je ne sais pas si le gouvernement est 14 

conscient, est conscient de ce qu’il a fait, qu’il 15 

veut tuer l’âme d’un Indien.  Parce que combien 16 

qu’il a déprimé les -- une Nation. »  C’est ça qu’il 17 

avait dit, mon père, dans sa langue, là.  Il 18 

expliquait ça. 19 

Puis là, mon père, là, je regardais, parce 20 

qu’il avait bien raison.  Puis là, nous autres, ma 21 

première, là, à partir de douze (12) ans, puis elle 22 

était sur la DPJ jusqu’à l’âge de dix-huit (18) ans. 23 

Puis nous autres, après ça, après dix-huit (18) 24 

ans, ma fille, là, elle a cherché de l’aide.  Puis 25 
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là, c’est comme quand on garde un oiseau dans une 1 

cage, un oiseau, puis là, on ouvre la porte, 2 

l’oiseau va s’envoler, « pffft! », ne connaîtra pas 3 

le danger qu’il y a toujours, dans la vie, là, il y 4 

a des prédateurs.  Mais ma fille était comme ça, 5 

quand elle est sortie de là, oui, dans l’alcool, 6 

puis – oui.  C’était comme ça. 7 

Mais on a toujours essayé d’aider notre fille, 8 

puis -- avec notre courage à nous autres, puis ma 9 

femme, les deux (2) ensemble, on a toujours essayé 10 

d’aider nos enfants dans -- dans l’amour, à montrer 11 

le chemin, le parcours. 12 

Ma fille avait été aussi dans un centre de 13 

ressourcement, puis mes autres enfants, aujourd’hui 14 

encore, c’est ça qu’on essaie de les aider là-15 

dedans, de les orienter là-dedans.  Parce que dans 16 

le territoire -- dans ma jeunesse, moi, quand 17 

j’étais enfant, mon père m’a appris -- à l’âge de 18 

douze (12) ans, j’étais déjà orienté dans le 19 

territoire.  Je connaissais déjà le territoire, à 20 

l’âge de douze (12) ans, promenais loin dans le 21 

territoire, les montagnes puis les rivières, je 22 

connaissais déjà, j’étais déjà orienté.  Je 23 

connaissais la limite du territoire, les noms des 24 

montagnes.  Puis j’observais.  Je ne m’en allais pas 25 
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comme ça, mais j’observais où m’en aller.  Parce 1 

qu’avec les étoiles puis le vent, c’est comme ça mon 2 

père m’a orienté dans le bois.  C’est dans ça que 3 

j’ai appris à me contrôler, aussi.  La limite de la 4 

vie.  La limite de la vie.  La patience.  C’est en 5 

ça que mon père m’a appris à observer la nature, 6 

comme écouter la nature.  C’est ça que mon père m’a 7 

appris, quand j’étais jeune. 8 

Parce que mon père, déjà, à douze (12) ans, me 9 

laissait déjà aller.  Parce que, à douze (12) ans, 10 

j’étais déjà capable de trapper, de chasser des 11 

animaux, même de comprendre les comportements des 12 

animaux.  C’est ça que mon père m’a appris, quand 13 

j’étais jeune.  Puis ma mère aussi m’a appris 14 

beaucoup de choses, dans le bois.  Comment chasser, 15 

aussi, les femmes, la vie des femmes dans le bois.  16 

C’est ça que ma mère, aussi, comment une mère 17 

gardait son enfant, pendant l’hiver, là, comment 18 

qu’il va s’habiller chaudement, son -- c’est ça que 19 

ma mère m’a appris, aussi, comment m’habiller 20 

l’hiver.  C’est ça qu’elle m’a appris, ma mère, dans 21 

le bois, là, quand j’étais dans le bois avec eux 22 

autres. 23 

En apprenant tout ça, j’ai appris la liberté.  24 

La liberté de soi.  Parce que j’étais bien dans ça.  25 
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Moi, je n’ai pas combattu avec le froid, je n’ai pas 1 

combattu avec la nature, mais j’ai resté ami avec la 2 

nature, contact avec la nature, parce que la nature 3 

m’a enseigné.  C’est dans ça que j’ai trouvé les 4 

enseignements de mes racines, là, mon histoire, puis 5 

-- de mes ancêtres.  C’est là que j’étais en lien, 6 

j’étais vraiment en contact avec le -- puis en 7 

apprenant ça, c’est le Créateur que j’ai appris à 8 

connaître (inaudible), à la nature, qui qui m’a 9 

créé, qui qui m’a donné la vie, le courage, puis la 10 

survie dans le bois.  C’est ça qui -- c’est ça que 11 

m’ont appris mes parents, d’où est-ce que je viens, 12 

d’où est-ce qui est sorti... 13 

Me DONALD BOURGET : 14 

Est-ce que c’est quelque chose que vous avez réussi 15 

à transmettre, aussi, à vos enfants, malgré...? 16 

M. : 17 

Oui.  Puis c’est ça que, aujourd’hui, je transmets à 18 

mes enfants, à mes enfants, mais la DPJ n’a jamais 19 

compris ça.  Parce que c’est ça qui est en train de 20 

couper le lien de ça, le lien, l’âme d’un Indien 21 

déraciné, comme quand tu enlèves une fleur dans un 22 

jardin, c’est comme tu l’enlèves, puis elle ne 23 

poussera pas, ne poussera pas, puis transfère dans 24 

un autre pot. 25 
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C’était comme ça qu’ils ont agi.  Au lieu de 1 

faire comprendre et connaître, c’était juste -- ils 2 

sont venus là comme autorité, puis pouvoir écraser. 3 

Me DONALD BOURGET : 4 

Vous vous sentiez impuissant par rapport à 5 

l’autorité de la DPJ? 6 

M. : 7 

Exactement.  On était vraiment écrasés dans ce 8 

pouvoir-là.  Parce qu’on était comme -- quand on a 9 

rentré là-dedans, on ne pouvait pas -- comment s’en 10 

sortir là-dedans, où trouver une porte.  On a essayé 11 

de faire des plaintes, mais, comme fédéral, 12 

provincial, là, c’était comme toutes les portes 13 

étaient fermées.  Puis c’est comme là-dedans. 14 

Puis là, la DPJ, aussi, elle n’a pas appris à 15 

écouter la souffrance des autres, d’une autre 16 

nation, d’un autre peuple, là.  Parce qu’ils ne 17 

peuvent pas comprendre c’est quoi qu’elle est en 18 

train de faire.  Nous autres, on a compris, moi puis 19 

ma femme, on a compris ce pouvoir-là, qu’on ne 20 

pourrait rien faire, rien faire, de sortir de là-21 

dedans.  Parce qu’on ne vient pas de là.  On ne 22 

vient pas de là.  C’était comme ça.  Parce que -- 23 

mais, nous autres, ce qu’on a appris là-dedans, 24 

c’était la révolte, la colère, le jugement.  C’était 25 
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comme ça. 1 

Avant de comprendre que, aujourd’hui, qui -- 2 

parce que, dans notre culture, aussi, c’est comme, 3 

quand tu fais une erreur, c’est là que tu apprends.  4 

C’est là que tu apprends, dans notre culture.  Mais 5 

il faut que tu continues, continues, jusqu’à tant 6 

que tu es plein de connaissances, d’intelligence.  7 

C’est dans ça que -- comme je disais tantôt, quand 8 

j’observais ma mère à travailler, c’est là que j’ai 9 

appris, moi, par observation.  Puis notre culture 10 

est comme ça, par observation et oral. 11 

Nous autres, ce n’était pas écrit, le -- 12 

comment faire, comment suivre des instructions, nous 13 

autres, c’était par observation.  Puis là, en tant 14 

qu’enfant, on observe, on observe, puis c’est là 15 

qu’on apprend.  Notre culture est comme ça, la 16 

transmission. 17 

Me DONALD BOURGET : 18 

Parce que le mode d’apprentissage des Allochtones, 19 

là, c’est complètement différent, là, si on... 20 

M. : 21 

Oui.  Parce que, une fois, moi, j’avais fait ma 22 

théologie, en quatre-vingt-douze (‘92), puis j’avais 23 

vu un psychologue.  Lui, il m’appelait un oiseau 24 

rare -- un oiseau rare.  Puis le psychologue me 25 
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disait : « Tu sais » -- quand je parlais de ma 1 

culture, il disait : « Dans la mentalité autochtone, 2 

il y a une grosse différence entre les non-3 

Autochtones puis les Autochtones.  La mentalité 4 

n’est pas pareille. »  C’est ça qu’il m’avait dit.  5 

Puis il avait raison.  Parce que j’ai appris cette 6 

mentalité-là, les non-Autochtones, puis -- avec la 7 

DPJ.  Parce que la DPJ ne peut pas comprendre c’est 8 

quoi tu vis, un choc culturel, tout ça, le 9 

déracinement, d’aller vivre dans une réserve, parce 10 

qu’on n’était pas habitué à vivre dans une réserve. 11 

Me DONALD BOURGET : 12 

Quelles sont les conditions de vie dans la réserve, 13 

justement, dans la communauté?  Est-ce que c’est 14 

difficile? 15 

M. : 16 

C’est vraiment -- au début, moi, c’est vraiment 17 

difficile de vivre dans une communauté.  Des fois, 18 

tu vas entendre -- un jeune va dire : « Je veux 19 

vraiment y aller dans le bois.  J’aimerais ça y 20 

aller dans le bois. »  Mais aujourd’hui, on voyage 21 

beaucoup de matériel, du gaz, tout ça, pour se 22 

déplacer dans les territoires.  Aujourd’hui, c’est 23 

différent.  Avant, on pouvait se déplacer avec des 24 

raquettes, des -- nos ancêtres.  Mais aujourd’hui, 25 
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avec la technologie, et tout ça, là, on est resté 1 

prisonniers plus encore là-dedans. 2 

C’est comme -- comme moi, je suis chasseur, 3 

quand je tends un piège à un castor, il faut que je 4 

mette quelque chose là-dedans, là, un appât, pour 5 

que le castor rentre dans mon piège.  Mais c’est 6 

comme ça, aussi, que le gouvernement nous a piégés 7 

complètement dans ça.  C’est ça.  C’est ça que... 8 

Me DONALD BOURGET : 9 

C’est quoi les problèmes de vie dans la communauté, 10 

là?  Est-ce qu’il y a des choses qui sont plus 11 

difficiles dans les conditions de logement, ou 12 

autres? 13 

M. : 14 

Oui.  Parce que, dans nos communautés, aussi, il y 15 

avait aussi des surpopulations, vu que les familles 16 

autochtones, comme moi, j’ai eu huit (8) enfants.  17 

Huit (8) enfants.  Puis, des fois, il y a des 18 

petites maisons, dans les communautés.  Puis quand 19 

la DPJ voit que vous avez surpeuplé, là-dedans, là, 20 

services sociaux, puis -- tu ne peux rien faire pour 21 

avoir une grande maison, surtout quand tu ne 22 

travailles pas, là, les vulnérables, puis tout ça. 23 

Parce que -- puis la différence de vivre dans 24 

une maison puis vivre dans le bois, quand on s’en va 25 
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dans le bois, nous autres, on couche tous dans un 1 

même tipi, là, dans une même tente.  On couche tous 2 

là.  Parce que c’était comme ça dans -- avec des 3 

maisons longues.  C’était comme ça.  Toutes les 4 

familles peuvent vivre là-dedans. 5 

Mais, aujourd’hui, dans une petite maison, là, 6 

quand la DPJ voit ça, puis les enfants se couchent 7 

ensemble, tous dans une même chambre, puis -- c’est 8 

comme ça.  Puis là, quand ils voient ça, c’est un 9 

gros problème pour eux autres.  Mais ne connaît pas 10 

la culture. 11 

Me DONALD BOURGET : 12 

Ils ne respectaient pas non plus la langue, vous 13 

disiez... 14 

M. : 15 

Non. 16 

Me DONALD BOURGET : 17 

... qu’ils interdisaient l’usage de la langue?  18 

C’était quoi les conséquences, ou les punitions, si 19 

vos enfants parlaient la langue, dans les centres 20 

d’accueil? 21 

Mme : 22 

Moi, je vais répondre.  En deux mille sept (2007), 23 

ma fille  il avait dit à sa fille de 24 

tout noter ce qu’elle vivait à chaque jour, là-bas, 25 
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puis elle, quand même, elle a réussi à écrire à 1 

partir du premier (1er) février deux mille sept 2 

(2007), jusqu’au -- pendant sept (7) jours, là, puis 3 

juste les sept (7) jours, ce qu’elle a écrit, 4 

c’était vraiment horrible, ce qu’elle a vécu là-bas.  5 

Puis, dans ça, aussi, elle parle beaucoup au niveau 6 

de l’interdiction de la langue.  Puis aussitôt que, 7 

elle, mettons, elle parlait un petit mot à sa -- 8 

quand ils prononçaient un mot en sa langue, elle 9 

subissait des conséquences, soit qu’elle était comme 10 

enfermée une heure (1:00) ou deux heures et demie 11 

(2:30) de temps dans une salle d’isolement. 12 

La salle d’isolement, elle est faite, en fait, 13 

avec les murs en brique, là, puis dans ça, elle, 14 

elle disait qu’elle capotait plus, elle était 15 

vraiment révoltée quand elle restait là pendant des 16 

heures. 17 

Puis aussi, parce que, quand même, il y avait 18 

d’autres communautés qui vivaient dans les centres 19 

d’accueil, comme la communauté de Wemotaci, puis eux 20 

autres, ils ne pouvaient pas se parler entre eux en 21 

leur langue, même sur l’heure du midi.  Puis elle, 22 

elle disait qu’elle trouvait -- elle trouvait 23 

vraiment difficile, quand ils envoyaient une de ses 24 

amies -- quand la fille, là, se faisait enfermer 25 
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elle aussi dans la salle d’isolement, même si la 1 

fille, elle se débattait puis elle criait, même si 2 

elle a voulu argumenter, eux autres, ils forçaient à 3 

l’enfermer.  Puis c’est ça que ma fille -- elle m’a 4 

souvent parlé de ça au téléphone.  Elle pleurait au 5 

téléphone à cause qu’elle trouvait ça difficile de 6 

ne pas parler en sa langue. 7 

Parce que nous autres, on ne peut pas parler le 8 

français si on n’est pas à l’aise.  Des fois, on a 9 

peur que les autres rient de nous.  Puis c’est la 10 

même chose eux aussi, au centre d’accueil.  C’est ça 11 

qu’elle disait, là.  Puis les conséquences qu’elle 12 

pouvait subir, c’est les visites -- les non -- elle 13 

ne pouvait pas nous rendre visite, mettons elle 14 

était coupée de la cigarette, aussi, ou bien elle 15 

devait coucher tôt que prévu (sic), là, puis, en 16 

tout cas, il y avait beaucoup de conséquences, juste 17 

au niveau de la langue, là, au niveau de 18 

l’interdiction de la langue. 19 

Puis c’est la même chose pour ma fille, ma 20 

troisième,  elle avait juste douze (12) ans.  21 

Puis un enfant de douze (12) ans, elle ne peut pas 22 

s’exprimer en français.  C’est impossible pour elle, 23 

surtout qu’elle vient de la communauté 24 

là, elle vient de là, puis, pour elle, c’était 25 
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encore un bébé.  C’était encore un bébé.  Puis ils 1 

l’ont amenée quand même, puis -- excusez-moi, là -- 2 

en tant que mère de cette enfant de onze (11) ans, 3 

c’est trop tôt.  C’est trop tôt pour l’envoyer dans 4 

un centre d’accueil. 5 

Parce que, quand même, elle avait juste 6 

des petites prononciations -- elle pouvait juste 7 

prononcer des petits mots en français.  Puis plus, 8 

elle, elle pognait ses crises, au centre d’accueil, 9 

plus, la DPJ, son rapport était épais pour la garder 10 

encore un (1) an de plus, deux (2) ans de plus.  11 

C’est ça que -- pour moi, c’est ça qui est 12 

difficile.  Parce que -- à cause de la langue, mes 13 

enfants, ils ont resté longtemps dans les centres 14 

d’accueil. 15 

Me DONALD BOURGET : 16 

Avez-vous l’impression qu’il y a une forme de 17 

discrimination, que ce qui arrive aux enfants 18 

autochtones ou à vos enfants  19 

n’arriverait pas nécessairement s’ils n’étaient pas 20 

de la communauté, par rapport à l’intervention DPJ? 21 

M. : 22 

Moi, je peux comprendre, je veux dire, que dans les 23 

communautés autochtones, surtout de mon village, ou 24 

ce que j’en sais, il y a des jeunes qui ne parlent 25 
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pas vraiment le français, puis qui ont des problèmes 1 

déjà de -- il y a des problèmes dans notre 2 

communauté, des problèmes de comportement, 3 

vandalisme.  Puis ces jeunes-là, des fois, se font 4 

amener, puis là -- les décrocheurs scolaires.  Puis 5 

ils n’ont pas appris beaucoup le français, puis, des 6 

fois, il y a des jeunes qui ne parlent pas, qui ne 7 

comprennent pas le français pantoute.  Puis c’est 8 

ceux-là, aussi, qui subissent des conséquences, 9 

quand ils se font pogner par la DPJ, aussi.  C’est 10 

ça qui se passe, dans  là.  C’est ça.  11 

C’est ça qui -- le plus gros problème, c’est la 12 

langue.  La langue. 13 

Parce que moi, quand j’ai commencé à apprendre 14 

la langue française, quand j’étais à l’école, j’ai 15 

eu beaucoup, beaucoup de misère à comprendre.  Des 16 

fois, je me décourageais, quand je ne comprenais 17 

pas.  C’est pour ça que j’ai décroché, moi aussi, 18 

quand j’étais jeune, là.  C’est la grande -- 19 

l’obstacle, c’était la langue française, pour moi.  20 

Parce que je ne comprenais pas, puis les examens, je 21 

ne comprenais pas les questionnaires, tout ça.  Je 22 

ne comprenais pas c’est quoi que ça voulait dire.  23 

C’était un grand obstacle pour moi, la langue 24 

française, d’apprendre une autre langue.  Mais je me 25 
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suis forcé là-dedans, à apprendre.  C’est pour ça 1 

que, aujourd’hui, je suis capable de dire à mes 2 

enfants : « Restez patients. » 3 

Comme mon garçon, là, il a décroché de l’école, 4 

puis là, à cause de l’obstacle de la langue 5 

française.  Il ne comprenait pas.  Comprend pas.  6 

Parce que notre langue maternelle, pour rester dans 7 

notre identité, c’est très important, aussi, notre 8 

langue, de parler notre langue.  C’est là que j’ai 9 

appris à me communiquer moi-même, dans ma langue, de 10 

me connaître plus encore, qui je suis, d’où je 11 

viens.  Puis c’est ça que j’ai dit à mon 12 

garçon : « Quand un arbre pousse, il ne pousse pas 13 

d’un seul coup, mais avec beaucoup de confiance puis 14 

de patience.  Mais c’est comme ça tu vas apprendre 15 

la langue française.  Tu ne comprendras pas tout de 16 

suite, parce qu’on est là pour apprendre, dans la 17 

vie. »  C’est ça que j’ai dit à mon garçon -- mon 18 

garçon, là, qui est à l’école, là, présentement.  19 

Mais lui avait décroché.  C’est ça qui est la 20 

misère, la langue française. 21 

Mme : 22 

Moi, je voulais comme ajouter, pendant que mes 23 

filles étaient au centre d’accueil,  était 24 

placée à Trois-Rivières, puis l’autre à 25 
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Drummondville, puis  elle avait juste douze 1 

(12) ans quand elle restait à Drummondville.  Puis 2 

ce qui m’a mis en colère, c’est le fait que ma fille 3 

avait été prescrit des médicaments.  Puis quand, 4 

nous autres, on est allé la rendre visite, quand je 5 

l’ai vue s’en venir dans le corridor, elle n’était 6 

plus la même.  Elle était très droguée.  Elle était 7 

comme bourrée de pilules.  C’est comme si on 8 

camouflait ses émotions. 9 

Puis là, j’ai voulu demander aux éducateurs 10 

lequel médicament qu’ils prennent.  Puis eux autres, 11 

ils m’ont juste dit que c’était juste pour la faire 12 

calmer.  Mais je ne sais même pas de quoi qu’ils lui 13 

ont donné.  Mais je sais que c’est quelque chose 14 

pour l’antidépresseur, mais je n’ai pas aimé -- je 15 

n’ai pas aimé la façon qu’elle était maganée.  C’est 16 

comme s’ils l’ont -- ils lui ont enseigné à avoir un 17 

problème -- un problème de drogue, là, c’est la 18 

consommation de drogue (s’exprime en atikamekw). 19 

M. : 20 

Dépendance? 21 

L’INTERPRÈTE : 22 

Dépendance? 23 

Mme : 24 

C’est comme si, eux autres, ils l’ont emmenée vers 25 
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la dépendance des narcotiques.  C’est ça.  Et 1 

jamais, moi, je serais capable de donner à mon 2 

enfant des médicaments juste pour la faire calmer.  3 

En tant que mère, pourtant, j’étais capable de 4 

calmer mon enfant, même si elle pleurait, même si 5 

elle vivait des émotions.  Puis eux autres, ce 6 

qu’ils ont fait, ils l’ont bourrée de médicaments.  7 

Puis c’est la même chose pour ma grande fille 8 

 9 

Puis aussi, la pire affaire que, moi, j’ai 10 

sentie, ce que eux autres nous ont fait, c’est la 11 

fois où ma fille  puis  elles ont été 12 

enlevées.  Parce que, nous autres -- moi, j’avais 13 

une réunion à Roberval, puis les policiers, il y 14 

avait beaucoup de chars de police qui nous 15 

suivaient -- on s’en allait vers -- quand 16 

j’avais fini ma réunion.  Puis ils nous ont humiliés 17 

devant -- devant tout le monde, là.  Les policiers 18 

nous ont suivis, on a arrêté, puis les deux (2) 19 

femmes de la DPJ, elles ont couru vers nous, puis 20 

elles nous ont dit : « Il faut qu’on emmène 21 

puis »  Puis là, ç’a été une crise totale 22 

là-dedans, on ne savait même pas pourquoi qu’eux 23 

autres se faisaient amener.  Même si j’ai voulu y 24 

demander, il m’a dit : « Lundi matin, ils vont 25 
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voir -- vous allez être présents à la cour, puis 1 

votre présence est requise. » 2 

Puis j’ai demandé : « Où est-ce que vous amenez 3 

mes enfants? »  Puis ils ne voulaient pas le dire où 4 

est-ce qu’ils les amenaient.  C’est ça que je 5 

voulais -- parce que lui, je pense qu’il a oublié de 6 

-- de le dire. 7 

M. : 8 

Ils ne nous ont jamais dit où est-ce qu’ils ont 9 

emmené nos enfants, là, parce que -- puis là, quand 10 

ils ont débarqué dans (inaudible) les deux (2) 11 

filles, là, il y a un monsieur qui m’a 12 

dit : « Saviez-tu (sic), monsieur, qu’on pourrait 13 

t’accuser pour enlèvement d’enfants? »  C’est ça 14 

qu’ils m’ont répondu, les policiers.  Puis là, j’ai 15 

dit : « Mes propres enfants? »  « Oui.  C’est très 16 

grave, cet (inaudible)-là. »  C’est ça qu’ils m’ont 17 

dit. 18 

C’est la DPJ qui avait appelé la police, puis 19 

là, il y avait cinq (5) chars de police tout autour 20 

de nous, à Saint-Félicien, ça, (inaudible) de Saint-21 

Félicien.  Puis c’est là que ça montait encore, la 22 

rage.  Puis c’est ça qu’il y a au pensionnat.  On a 23 

appris beaucoup de ça au pensionnat, la rage, la 24 

colère, la mort.  La mort de l’âme. 25 
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Parce que, une fois, j’avais entendu un 1 

témoignage d’un Autochtone de Winnipeg.  C’est un 2 

député.  Il disait que lui, il avait passé dans la 3 

rue aussi, dans les familles d’accueil.  Il a 4 

promené.  Puis au niveau de -- ç’a perturbé -- bien, 5 

ça perturbe la mentalité, aussi, de notre -- dans 6 

notre esprit. 7 

Puis là, il disait qu’il se promenait dans les 8 

familles d’accueil, puis là, durant les pensionnats, 9 

il y avait eu cent cinquante mille (150 000) 10 

déportations d’enfants.  Puis encore aujourd’hui, 11 

des placements d’enfants de -- il y a cent cinquante 12 

mille (150 000) enfants qui sont -- qui vivent dans 13 

les familles québécoises, des enfants autochtones.  14 

C’est la même chose.  C’est similaire.  C’est ça 15 

qu’il disait.  Parce qu’un enfant autochtone, c’est 16 

comme, aujourd’hui, une ressource économique.  C’est 17 

ça qu’il disait.  Puis j’ai bien compris. 18 

Puis, aujourd’hui, dans ma communauté, aux 19 

services sociaux, il y a plus de signalements 20 

encore.  Quand l’argent a augmenté, là, surtout les 21 

plus -- comme nous autres on a vécu, il y a d’autres 22 

familles qui embarquent là-dedans, les plus -- 23 

surtout la langue, les vulnérables, je peux dire, 24 

les plus démunis dans notre communauté, là, parce 25 
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que dans une famille autochtone, tu peux devenir -- 1 

à quarante (40) ans, tu es déjà grand-père.  Parce 2 

qu’il y a eu beaucoup d’enfants.  Comme moi, j’ai eu 3 

huit (8) enfants, j’ai douze (12) petits-enfants. 4 

Parce que -- puis le psychologue, quand j’avais 5 

rencontré un psychologue, je disais -- la majorité 6 

des autochtones, là, c’est pendant qu’ils sont 7 

parents qu’ils deviennent adolescents.  C’est comme 8 

ça qu’il m’avait répondu, à un moment donné.  Mais 9 

c’est un gros problème, ça, quand même.  Parce qu’on 10 

n’était pas habitué à vivre dans un régime de lois.  11 

Puis c’est ça qui nous a fait déraciner, aussi, dans 12 

notre culture, dans notre identité.  C’est ça qui 13 

nous a fait perdre, aussi, c’est ça qui... 14 

Puis, une fois, j’avais dit, aussi, aux 15 

services sociaux, c’est vrai que j’ai -- il y a eu 16 

une réaction de ça, quand j’ai dit aux services 17 

sociaux : « La majorité des enfants qui ont passé 18 

aux centres d’accueil sous la DPJ sont rendus tous 19 

au cimetière. »  Puis là, il y avait un monsieur qui 20 

m’a dit : « Parle pas trop, sinon, je vais t’envoyer 21 

une mise en demeure. »  C’est ça qu’il m’a -- le 22 

directeur du Centre jeunesse de la Mauricie, là.  23 

C’est ça. 24 

Parce que, comme je disais, j’étais vraiment -- 25 
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j’observais ce qui se passait, quand même.  Je 1 

n’étais pas fou.  Je n’étais pas plus qu’un monstre, 2 

mais j’étais capable d’observer la réalité, que, des 3 

fois, on veut -- tendance à trop faire, mais des 4 

fois, on fait des erreurs.  C’est ça que la DPJ ne 5 

peut pas comprendre.  Parce que c’est vrai que, ce 6 

que je dis là, que la majorité de nos jeunes qui ont 7 

passé dans les centres jeunesse sont dans le 8 

cimetière aujourd’hui.  Oui.  C’est ça qui -- puis 9 

là, j’avais choqué ça à du monde qui était choqué 10 

quand j’ai dit ça.  Mais où est la sécurité?  11 

J’avais dit ça à la DPJ.  Où est la sécurité, ce que 12 

vous avez dit?  Ce n’est pas la sécurité des enfants 13 

pour les encadrer.  Mais ils sont tous encadrés dans 14 

un cimetière aujourd’hui, ces jeunes.  Oui.  Moi, ma 15 

fille est rendue là, dans le cimetière. 16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Qui? 18 

M. : 19 

Oui.  Ma première.  Oui. 20 

Mme : 21 

Elle est décédée en deux mille neuf (2009).  Elle 22 

avait vingt (20) ans. 23 

M. : 24 

Puis -- parce que, une fois que c’est passé dans un 25 
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centre d’accueil -- il y avait un jeune de ma 1 

communauté, ils l’ont trouvé pendu dans un centre 2 

d’accueil, là.  Pourtant, ils disaient que c’est 3 

pour la sécurité de nos jeunes quand ils l’ont 4 

emmené là.  C’est ça. 5 

Puis -- mais un autre jeune, un Autochtone, il 6 

a passé sa jeunesse dans un centre d’accueil.  Des 7 

fois, il venait dans notre communauté, mais pas 8 

longtemps après, la DPJ l’a emmené, puis à dix-huit 9 

(18) ans, ils l’ont transféré en prison, parce 10 

qu’ils le voyaient comme un jeune qui était 11 

dangereux depuis son enfance.  Puis là, quand ils 12 

l’ont transféré en prison, c’est là que... 13 

Mme : 14 

Il s’est suicidé. 15 

M. : 16 

Il n’était plus là.  Il est rendu au cimetière.  17 

C’était comme ça qui -- se passait.  Je pense que -- 18 

moi, je peux dire au (inaudible) foi qu’ils ne 19 

savent pas que, à l’intérieur de nous autres, ils 20 

veulent nous tuer, mais -- la loi, mais... c’est ça.  21 

C’est ça qui -- c’est ça qui est dur, des fois, là, 22 

quand je pense à ça, mais je ne veux pas trop 23 

retourner dans le passé, parce que -- parce que, 24 

aujourd’hui, je continue à vivre avec mes enfants, 25 
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mes petits-enfants, oui, de transmettre plus d’où 1 

est-ce qu’on vient, d’où est-ce qu’on est sorti, 2 

oui. 3 

Là, mon garçon, aujourd’hui, il a vraiment hâte 4 

que les outardes, elles arrivent chez nous, puis -- 5 

c’est ça.  Parce que c’est ça, hein.  Il a hâte.  Il 6 

a hâte d’aller à la chasse.  C’est ça qui -- parce 7 

que, c’est ça, il vient de là.  Um-hum.  Il a appris 8 

de là, parce que selon mon grand-père, mon père, ils 9 

m’ont -- à moi aujourd’hui, ils m’ont transmis des 10 

valeurs.  Les valeurs qu’ils m’ont transmises, mon 11 

père, c’était le respect, le partage, puis 12 

l’accueil.  C’est ça qu’ils m’ont transmis. 13 

En vivant dans un territoire par mon père, mon 14 

père disait : « Quand tu vois quelqu’un venir 15 

chasser dans ton terrain de chasse, de ne pas 16 

l’envoyer.  Mais parce qu’il a besoin d’aide.  Parce 17 

que dans son terrain de chasse, peut-être qu’il n’a 18 

pas de gibier présentement, puis il vient prendre le 19 

gibier qui est dans notre terrain de chasse.  C’est 20 

comme ça que tu vas l’aider.  Accueille-le. »  C’est 21 

ça qu’il m’avait dit, mon père. 22 

Mais -- puis mon père, s’il m’avait dit -- si 23 

la transmission de la culture m’avait dit quand tu 24 

tues un orignal dans un autre terrain de chasse, 25 
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partage ceux-là qui sont dans -- dans la famille.  1 

Puis c’est ça le -- c’est ça qu’il m’a appris, mon 2 

père : le partage.  C’était comme ça, dans le temps, 3 

nous autres.  On s’entraidait.  C’est ça qu’il 4 

disait. 5 

Puis, dans le temps, quand un enfant devenait 6 

orphelin, c’est la famille élargie qui s’en occupait 7 

de cet enfant.  Mais, aujourd’hui, c’est l’argent 8 

qui a pris le pouvoir.  L’argent qui a pris le 9 

pouvoir.  Parce que tout le monde, il -- 10 

aujourd’hui, on vit des choses de -- matérielles, 11 

là.  Oui.  C’est comme si l’argent, aujourd’hui, 12 

c’est plus important que la vie, la vie humaine, la 13 

vie d’un enfant.  Oui.  C’est ça la vie de -- c’est 14 

ça que, aujourd’hui -- je peux observer ça, 15 

aujourd’hui.  C’est la vie qui m’apprend ça, aussi, 16 

à voir, observer, avec mon passé, là, ce que j’ai 17 

vécu avec ma femme.  Oui.  Puis, aujourd’hui, on 18 

veut s’unir, aujourd’hui, avec nos enfants.  Oui. 19 

C’était vraiment difficile de -- quand on 20 

rentre dans la roue de la DPJ, c’est dur d’en sortir 21 

de là-dedans, surtout quand on est Autochtone, là, 22 

aussi.  Puis -- il va falloir que tu attendes que 23 

ton enfant ait dix-huit (18) ans puis qu’il sorte de 24 

là, après ça -- après dix-huit (18) ans, c’est nous 25 
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autres qu’on est -- on était pris avec nos enfants 1 

encore, à l’aider, parce qu’ils n’ont pas connu le 2 

marché du travail, tout ça.  Hum.  Puis c’était 3 

comme ça. 4 

Un jour, mon père, aussi, il avait dit qu’un 5 

enfant autochtone, ça prend un Autochtone pour 6 

l’aider.  C’est ça qu’il avait dit, parce qu’on est 7 

capable de parler dans sa langue.  Si un autochtone 8 

ne comprend pas la langue française, lui, il est 9 

capable de communiquer avec.  C’est ça qu’il m’avait 10 

dit, mon père.  Um-hum. 11 

Comme ça que -- on essaie de toujours de 12 

s’orienter, de s’orienter vers notre identité, 13 

malgré les grandes épreuves, les grandes difficultés 14 

qu’on a passées à travers de ça, là, avec la DPJ 15 

puis -- même encore aujourd’hui, je compatis 16 

beaucoup, les familles qui passent là.  Parce que 17 

j’en connais encore qui -- même, avant de venir 18 

icitte, il y a un homme qui est venu me voir chez 19 

nous, puis là, lui, il a perdu ses enfants jusqu’à 20 

l’âge de majorité.  Puis aujourd’hui, ses enfants, 21 

c’est comme ils parlent tous, quasiment, français, 22 

parce qu’ils ont tous coupé la communication, père, 23 

puis -- hum.  Puis il a essayé de récupérer ses 24 

enfants, mais il était découragé parce qu’il ne 25 
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pouvait pas, puis là, comme j’ai dit, là, quand on 1 

rentre dans ce pouvoir-là, des fois... 2 

Nous autres aussi, on a eu tendance à se 3 

décourager là-dedans.  Puis, des fois, là, quand je 4 

partais, après la cour, là, pour me consoler, des 5 

fois, c’était dans l’alcool, oui, pour oublier tous 6 

ces problèmes-là.  Parce que je pensais à mes 7 

enfants qui étaient là-bas, oui.  C’était comme ça 8 

aussi. 9 

Mme : 10 

Le plus difficile, aussi, c’était les congés de 11 

Noël.  C’est sûr que, quand même ils ont eu 12 

l’autorisation de venir passer Noël avec nous, mais 13 

sauf que, mettons le vingt-six (26), ils partaient, 14 

là, pour encore -- pour aller rester au centre 15 

d’accueil.  Puis je trouve que les délais de visites 16 

étaient trop courts.  Puis on a comme -- bien, 17 

c’était -- c’était vraiment difficile.  Mettons ils 18 

venaient chez nous pour quelques jours, puis c’est 19 

difficile pour moi de les voir partir à nouveau.  20 

C’était toujours comme ça, là.  C’est eux autres qui 21 

décidaient c’est quand qu’ils pouvaient venir à 22 

 23 

M. : 24 

Il y a une chose, aussi, que j’apprenais, au niveau 25 
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de ma fille, là, quand qu’elle était au 1 

Centre Bourgeois, là, à Trois-Rivières, puis chaque 2 

fois, des fois, là, quand ils passaient six (6) 3 

mois, là, le trente (30) jours, après trente (30) 4 

jours, c’était six (6) mois.  Puis là, on passait -- 5 

quand la cour s’approchait, le Centre Bourgeois, eux 6 

autres, des fois, ils vont le mettre -- elle savait 7 

c’est quoi qu’elle vivait, nous autres, on savait 8 

c’est quoi qu’elle vivait, ma fille, à l’intérieur, 9 

dans le centre, là, le Centre Bourgeois.  Puis là, 10 

avaient tendance à les faire -- ils veulent sortir 11 

dehors, pour que ma fille fugue.  C’est ça qu’ils 12 

faisaient, pour augmenter encore la -- jusqu’à l’âge 13 

de dix-huit (18) ans. 14 

Puis ma fille fuguait, des fois, d’un centre.  15 

Ils disaient qu’ils l’emmenaient là pour sa 16 

sécurité.  Puis nous autres, là-dedans, là, quand on 17 

était à puis là, quand ma fille 18 

(inaudible), des fois, elle était à  19 

icitte, nous autres, on paniquait, là-bas, hein, 20 

dans le Nord.  C’était comme ça.  On se paniquait, 21 

surtout -- moi, des fois, j’avais peur pour elle.  22 

J’avais peur pour elle, parce qu’elle ne connaissait 23 

pas dans -- quand qu’il s’est en venu un enfant dans 24 

le monde, puis qu’il se sauve, il ne connaît pas 25 
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personne, là, c’est -- c’est... 1 

Mme : 2 

C’est là que, moi, j’avais comme développé des 3 

crises d’angoisse, là, des grosses crises 4 

d’angoisse, tellement que -- à cause de la peur que 5 

j’avais que mes enfants n’étaient pas en sécurité, 6 

quand ils étaient au centre d’accueil, là.  C’est 7 

sûr que, à la maison, les filles seraient plus en 8 

sécurité avec nous autres que de vivre chez les 9 

étrangers, là.  En tout cas, ç’a été tout un 10 

traumatisme que nous avons vécu avec eux durant -- 11 

combien d’années, au juste?  Dix (10) ans.  Plus que 12 

ça. 13 

M. : 14 

C’est là que j’ai -- quand on a passé ça, toute la 15 

DPJ, c’est là que je me suis -- une fois, là, 16 

j’étais chez nous, c’est là que j’ai commencé à 17 

comprendre, quand je me suis mis en réflexion avec 18 

ça, la différence entre les pensionnats, quand les 19 

enfants se sont fait emmener au pensionnat, c’est 20 

quoi les parents, ils ont vécu, le détachement, le 21 

sentiment qu’ils avaient, qui habitait ces parents-22 

là, les familles autochtones, là, surtout eux 23 

autres, dans les années cinquante, comme ma mère, 24 

là, elle ne parlait pas -- ils ne parlent aucun mot 25 
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français.  Puis, eux autres, ils ne parlaient pas le 1 

français.  Puis il n’y avait pas, dans -- il n’y 2 

avait rien pour se communiquer avec leurs enfants.  3 

C’était une grande déchirure pour eux, aujourd’hui, 4 

comme on l’a vécu avec la DPJ. 5 

C’est comme si cette histoire-là ressurgissait 6 

dans la même histoire, les pensionnats puis la DPJ, 7 

là, c’est comme -- mais c’est comme camouflé, cette 8 

histoire-là.  Le gouvernement fait des excuses avec 9 

les pensionnats, mais il est là encore, le -- cette 10 

même histoire qui est répétée, oui.  Ça répète, mais 11 

sauf, avec -- c’est ça.  Une histoire qui est 12 

répétée.  C’est comme ça que je peux voir, 13 

aujourd’hui, ce déracinement de la culture. 14 

Surtout, je n’ai jamais su -- je n’ai jamais 15 

demandé à la DPJ comment qu’ils voyaient, eux 16 

autres, les Autochtones, comment qu’ils nous 17 

voyaient.  Parce que c’était seulement négatif.  18 

Mais je ne l’ai jamais demandé.  Je ne l’ai jamais 19 

demandé, comment qu’ils nous voyaient, comment 20 

qu’ils nous percevaient en tant que nation.  Je n’ai 21 

jamais demandé.  Est-ce que, pour eux, ce n’était 22 

pas comme -- on n’était pas bon d’élever nos 23 

enfants?  C’est ça.  Oui. 24 

Même, encore aujourd’hui, j’entends parler, 25 
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dans ma communauté, une femme enceinte, puis qui a 1 

des problèmes de toxicomanie, puis là, quand la 2 

femme enceinte s’en va à Roberval -- parce que, nous 3 

autres, on n’a pas -- dans les communautés, là, il 4 

n’y a pas d’hôpital.  Puis là, il va falloir qu’on 5 

se déplace pour aller à trois heures (3:00) de 6 

route, quatre heures (4:00) de route, à Roberval, 7 

pour que l’enfant vienne au monde. 8 

Puis, des fois, là, la DPJ va être là-bas.  Ils 9 

vont attendre ça.  C’est parce qu’ils savent que -- 10 

des signalements, ils savent que cette femme-là, 11 

elle a eu un problème de toxicomanie.  Parce que ce 12 

n’est pas pour rien qu’il y a eu chaque -- puis là, 13 

l’enfant, quand il vient au monde, la DPJ va le 14 

prendre, va arracher avec la mère.  Puis, des fois, 15 

ce que je vois là-dedans, là, c’est la souffrance de 16 

la mère puis le père.  Surtout si -- les jeunes 17 

couples, là, quand je vois, aujourd’hui, on refuse 18 

d’écouter leurs souffrances, leurs -- c’est ça.  On 19 

emmène l’enfant, puis on s’en va le placer dans une 20 

famille québécoise, au lieu dans une famille 21 

élargie. 22 

C’est comme ça, qu’est-ce qui se passe encore 23 

dans le Nord, à  là.  Parce que je -- puis 24 

là, je peux comprendre leurs souffrances, à ces -- 25 
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le père puis la mère, parce qu’on a passé par là.  1 

Oui.  C’est la révolte puis la colère.  C’est ça 2 

qu’il est en train de se semer, là, oui, dans le 3 

cœur de -- dans le cœur d’un Autochtone. 4 

Quand j’ai eu fini tout ça avec la DPJ, là, 5 

avec mes enfants, c’est là que, quand ma fille était 6 

partie, à un moment donné, j’étais plongé dans 7 

l’alcool puis dans la drogue, mais à un moment 8 

donné, j’ai commencé à -- parce que mon passé 9 

voulait tout m’emmener, là, dans la mort, mais j’ai 10 

eu le courage d’aller à -- à ressourcer, puis 11 

avec -- j’ai fait des pèlerinages à Medjugorje. 12 

C’est la prière qui nous a aidés, oui, à s’unir 13 

ensemble, puis à s’unir nos forces, moi puis ma 14 

femme.  Puis quand j’avais été à -- le premier 15 

message que j’ai entendu, à Medjugorje, on avait -- 16 

on avait un guide là-bas.  On était cinq (5) 17 

personnes.  Cinq (5) Autochtones.  Puis la Croatie a 18 

connu la guerre.  Puis il y a eu des enfants 19 

orphelins là-bas.  Puis le guide nous parlait que 20 

les enfants orphelins qui sont devenus, le monde 21 

voulait adopter ces enfants-là, mais le gouvernement 22 

croate a dit : « Un enfant croate doit devenir un 23 

enfant croate. »  Puis eux autres, ils ont fait des 24 

orphelinats là-bas, puis ils ont engagé du monde 25 
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pour élever ensemble ces enfants-là.  C’était comme 1 

ça. 2 

Puis ça m’a touché dans mon cœur, quand il a 3 

dit ce message-là.  Mais pourquoi pas devenir comme 4 

ça à -- mais comme on est pauvres au niveau 5 

économique, financier, pourquoi ils n’ont jamais 6 

pensé comme ça, de construire une maison pour nos 7 

jeunes, pour nous faire connaître nos jeunes, leur 8 

identité, les enfants qui deviennent comme ça?  9 

Comme ça qui -- pour travailler dans notre culture, 10 

pour -- c’est ça qui -- c’était comme ça dans -- 11 

c’est comme ça que je réfléchissais. 12 

Mais je garde espoir que ça se réalise un jour, 13 

oui.  Parce que c’était -- c’est comme ça que j’ai 14 

appris.  Quand j’ai écouté mon histoire, avec la 15 

DPJ.  Parce que, avant, je voulais faire -- je 16 

fuyais ce passé-là qui me faisait mal.  Mais j’ai 17 

appris à m’écouter, aujourd’hui, puis à m’exprimer, 18 

parce que c’était dur, quand même, pour moi de 19 

reconstruire, reconstruire une nouvelle vie, mais 20 

c’est dans la prière qui j’ai appris ça, de rester 21 

en relation avec mon Créateur, puis à rester uni 22 

avec ma femme, puis aujourd’hui, d’aider nos enfants 23 

puis nos petits-enfants. 24 

Puis c’est sûr que je ne dis pas qu’on est 25 
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parfaits, mais, même, on essaie.  On essaie de -- 1 

puis dans notre communauté, on essaie aussi 2 

d’encourager les gens, dans la prière, puis à les 3 

écouter.  Parce que, aujourd’hui, on peut voir -- 4 

quand on a passé là-dedans, on est capable d’écouter 5 

les autres, d’écouter c’est quoi qu’ils peuvent 6 

vivre, même si j’entends parler encore ce qui se 7 

passe dans ma communauté sur la DPJ, les services 8 

sociaux. 9 

Parce que je sais que quand j’étais sur la DPJ, 10 

les services sociaux, là, il y en a qui étaient 11 

membre dans ma communauté, là, les services sociaux 12 

autochtones, mais c’était des -- ils travaillaient 13 

là, mais ils n’étaient pas formés.  Ils n’étaient 14 

pas formés, eux autres, non.  Je savais qu’ils 15 

vivaient des peurs, eux autres, pour faire des 16 

interventions, c’est pour ça, aussi, qu’ils ont 17 

utilisé la DPJ.  Oui.  C’est ça qui est la vérité. 18 

Puis, cette vérité-là, je la vis aujourd’hui, 19 

là, dans mon cœur.  Puis ça m’a donné le courage de 20 

vivre, aussi.  Oui.  Puis je garde espoir, un jour, 21 

que ça va se régler, ça, puis qu’ils reconnaissent 22 

qu’on est un peuple. 23 

Une fois, j’avais dit, aussi, à un membre de -- 24 

que c’était un non-Autochtone que j’ai -- il y a du 25 
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monde que je suis tombé ami avec des non-1 

Autochtones, là, de l’extérieur, de Trois-Rivières, 2 

puis -- puis là, je parlais -- quand je parlais, une 3 

fois, de mon histoire, avec -- c’était un prêtre.  4 

Puis là, je disais que moi, je n’ai jamais vu un 5 

non-Autochtone, un enfant non-Autochtone placé dans 6 

une famille autochtone.  Moi, je n’ai jamais vu ça 7 

encore.  Mais pourquoi ils le font, eux autres?  Un 8 

Autochtone -- un enfant autochtone s’en va placer 9 

dans une famille non-Autochtone?  Parce que je vois 10 

très bien qu’ils veulent qu’ils apprennent le 11 

français, qu’ils le déracinent.  C’est ça.  C’est ça 12 

que -- puis c’est ça que j’avais dit, une fois. 13 

Puis là, on m’avait parlé de -- parce qu’on 14 

était comme un peuple minoritaire.  Minoritaire.  15 

C’est ça qu’ils disaient.  Oui.  C’est pour ça 16 

que -- nous -- il nous a vu qu’on était vulnérable 17 

puis minoritaire, puis c’est pour ça que le 18 

gouvernement nous a imposé des lois.  Oui. 19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Madame  des choses à ajouter? 21 

Mme : 22 

Bien -- bien... 23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Si vous voulez. 25 
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Mme : 1 

Oui.  Bien, nous, quand même, moi puis lui, on avait 2 

comme décidé d’être forts là-dedans, puis on a 3 

réussi quand même à sortir de ce cercle vicieux en 4 

collaborant avec eux.  Nous, nous devons admettre 5 

tout ce qui a été écrit dans leurs rapports 6 

psychosociaux, même s’il y a eu des cas là-dedans 7 

que ce n’était pas vrai, mais nous devons -- nous 8 

autres, on avait comme accepté tel qu’il était écrit 9 

dans les rapports psychosociaux.  Puis on a 10 

collaboré ce que eux autres demandaient.  Même si on 11 

ne voulait pas le faire, on l’a fait. 12 

J’ai tout ramassé les preuves comme de quoi que 13 

je pouvais prouver que j’étais une bonne mère, que 14 

lui aussi était un bon père pour ses enfants.  J’ai 15 

tout ramassé les bulletins, les certificats de 16 

méritas de mes enfants.  J’ai écrit des règlements 17 

pour accrocher chez nous à la maison, que mes 18 

enfants devaient respecter, toutes les heures 19 

demandées, il fallait que je fasse ce que -- excuse-20 

moi -- les non-Autochtones font, il fallait que nous 21 

autres aussi, les Autochtones, qu’on devait faire ce 22 

que les Blancs nous demandaient de faire.  Et grâce 23 

à ça, on a réussi à avoir tous nos enfants.  C’est 24 

ça que je voulais ajouter. 25 
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Mais, quand même, moi puis lui, on a prié fort, 1 

on a été dans les ressourcements, dans les 2 

thérapies, puis on a gagné.  On a eu tous nos 3 

enfants. 4 

LE COMMISSAIRE : 5 

On a l’impression que « collaborer », pour certains, 6 

ça veut dire faire « Oui, oui, oui, oui, oui »... 7 

M. : 8 

Oui.  Oui. 9 

LE COMMISSAIRE : 10 

... et non pas échanger? 11 

Mme : 12 

Toujours. 13 

M. : 14 

Des marionnettes.  Il fallait qu’on devienne des 15 

marionnettes pour eux. 16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Dans le fond, collaborer, c’est -- c’est échanger, 18 

c’est partager, c’est d’arriver à quelque chose.  En 19 

tout cas, c’est... 20 

M. : 21 

Même on n’était pas bien, quand même, il fallait 22 

qu’on fasse, hein.  Parce que c’est la loi puis le 23 

pouvoir.  Puis nous autres, c’était comme des 24 

marionnettes. 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

Les fameux règlements. 2 

M. : 3 

Oui. 4 

LE COMMISSAIRE : 5 

C’est la deuxième fois que j’en entends parler 6 

aujourd’hui. 7 

M. : 8 

Puis là, parce qu’il y avait -- un avocat m’avait 9 

dit, un jour, quand il est venu dans la communauté 10 

 puis on était là, on jasait, puis là, 11 

il disait que : « Moi, ce que j’ai observé dans la 12 

vie des Autochtones, eux autres, leurs enfants, ils 13 

les laissent dans la liberté.  Ils les laissent... »  14 

Puis là, je voyais un enfant, un petit enfant, là, 15 

elle traversait la rue, puis elle s’en allait dans 16 

l’autre maison.  C’est ça qu’il disait, l’avocat.  17 

Puis l’enfant, il n’a pas eu besoin de cogner à la 18 

porte, il a rentré.  Il savait.  Elle savait où est-19 

ce qu’elle allait.  Puis c’était comme ça.  Notre 20 

culture, c’est comme ça.  On laisse nos enfants, 21 

nous autres, dans la liberté, pour qu’ils apprennent 22 

à connaître.  Aujourd’hui, c’est comme une grosse 23 

différence, de vivre dans une réserve.  C’est ça.  24 

Des règlements, des... 25 



VOLUME 69 

13 MARS 2018 ET 

 

- 249 - 

LE COMMISSAIRE : 1 

Ce n’est pas facile.  On a l’impression que la 2 

formation ou les connaissances des réalités 3 

autochtones, ce n’est pas très répandu partout, et 4 

ça crée des problèmes, des tensions.  Il y a peut-5 

être des gens qui auraient intérêt à changer de 6 

paire de lunettes, parfois... 7 

M. : 8 

Oui. 9 

LE COMMISSAIRE : 10 

... puis regarder autrement. 11 

M. : 12 

Une fois, aussi, on était dans une ville, parce que 13 

nous autres, même nos enfants, quand ils atteignent 14 

l’âge majeur, nos enfants, on continue à l’aider, à 15 

l’orienter, à le guider dans la vie.  C’est comme ça 16 

mon père m’a appris.  Parce que mon père m’avait 17 

dit, aussi : « Un jour, tu ne m’entendras pas 18 

parler, mais que je ne serai plus dans ce monde.  19 

C’est pour ça, même encore aujourd’hui que t’es 20 

rendu si vieux, je te parle.  Parce que je 21 

t’instruis. »  C’est ça qu’il m’avait dit, mon père.  22 

Puis c’est comme ça, aujourd’hui, que je transmets à 23 

mes enfants, même s’ils ont vingt (20) ans, vingt-24 

cinq (25), je continue à leur enseigner la vie, à 25 
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observer, que, aujourd’hui, le monde, ç’a changé 1 

beaucoup, la technologie, tout ça. 2 

Parce que notre esprit est resté pris là-3 

dedans, dans la technologie.  C’est là qu’on 4 

s’investit le plus.  C’est ça que je dis. 5 

Puis il faut faire attention.  Il faut regarder 6 

la vie.  La vie est belle.  La vie est belle 7 

aujourd’hui, mais c’était comme ça nos -- moi, quand 8 

je m’en vais dans le bois, c’est ça que j’apprends, 9 

quand j’observe le vent, les arbres, tout, il y a 10 

une grande paix intérieure qui s’installe en dedans 11 

de moi, parce que je suis vraiment en contact avec 12 

moi-même puis avec le Créateur, le Créateur qui m’a 13 

donné cette -- puis là, aujourd’hui, à matin, quand 14 

je suis à  quand je regardais, je ne voyais 15 

pas rien, parce que je voyais les murs des maisons. 16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Les grandes bâtisses. 18 

M. : 19 

Oui.  On dirait que je suis dans un labyrinthe.  20 

Puis on a pris le GPS pour se rendre en quelque 21 

part. 22 

Mme : 23 

J’ai quelque chose à rajouter.  C’est concernant ma 24 

première fille,  Vers la fin de l’année deux 25 
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mille sept (2007), elle avait -- elle avait eu ses 1 

dix-huit (18) ans, puis elle était -- j’étais 2 

vraiment surprise, la façon, comment qu’elle était 3 

libre.  Je veux dire, elle, là, elle voulait comme 4 

avoir encore de l’aide au niveau de son intervenante 5 

sociale, puis elle a voulu lui demander si elle 6 

pouvait -- si l’intervenante pouvait trouver un 7 

centre de thérapie pour elle, puis j’étais vraiment 8 

surprise, parce que l’intervenante, elle ne voulait 9 

plus l’aider, c’était -- la porte était complètement 10 

fermée. 11 

Puis, c’est là, j’étais émue, étant donné que, 12 

pendant son adolescence, elle était -- elle était 13 

très surveillée, mais aussitôt qu’elle a eu dix-huit 14 

(18) ans, elle a été abandonnée.  Puis, en deux 15 

mille neuf (2009), elle décède.  Puis moi, ce que je 16 

regrette là-dedans, c’est que j’ai juste deux (2) 17 

ans de mère.  C’est ça qui est difficile pour nous, 18 

parce que c’est la DPJ qui l’a élevée à partir de 19 

douze (12) ans à dix-huit (18) ans.  Puis nous 20 

autres, on l’a eue seulement deux (2) ans. 21 

Excusez-moi, je suis encore très souffrante 22 

depuis qu’elle est partie.  Ça va faire dix (10) 23 

ans, là, mais encore, ça fait très mal.  C’était 24 

juste ça que je voulais ajouter. 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

Ça fait le tour?  Est-ce qu’il y a autre chose? 2 

Mme : 3 

Moi, non. 4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Non.  Ça va?  Des questions, Me Bourget? 6 

Me DONALD BOURGET : 7 

Pas de questions, Monsieur le Commissaire. 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Non.  Me Robillard? 10 

Me DENISE ROBILLARD : 11 

Aucune question, Monsieur le Commissaire. 12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Alors, écoutez, je vais vous remercier d’avoir eu le 14 

courage de venir exprimer ce que vous avez vécu à la 15 

Commission.  Comme on a discuté avant, on verra, 16 

Me Bourget va regarder s’il y a possibilité de le 17 

rendre public pour que les gens de la communauté 18 

puissent écouter sur le site de la Commission, si 19 

c’est possible.  C’est possible que ce soit 20 

possible, je pense, les enfants étant majeurs.  21 

L’idée, c’est que -- et j’ai senti ça chez vous, 22 

c’est que vous aimeriez que ce que vous exprimez 23 

puisse aider d’autres personnes, dans le fond. 24 

Quand on vit des choses difficiles, ce n’est 25 
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pas facile, mais on souhaite que les autres ne 1 

vivent pas ça, on souhaite que ça change, que ça 2 

s’améliore, que les gens comprennent mieux, que les 3 

gens, comme je disais tout à l’heure, changent un 4 

peu les lunettes et essaient de percevoir les 5 

réalités autochtones, mais ça implique peut-être de 6 

la formation, de l’éducation, et je me répète peut-7 

être, mais je vais vous le dire, depuis le début des 8 

audiences, moi, j’ai la ferme conviction que, dans 9 

la population du Québec en général, les gens ne 10 

connaissent pas les réalités autochtones, ne 11 

connaissent pas les nations autochtones, les 12 

communautés.  Puis il y a beaucoup d’Autochtones qui 13 

vivent aussi en ville, puis il y a des centres 14 

d’amitié autochtones dans une douzaine de villes, 15 

c’est -- c’est parce qu’il y a beaucoup de gens qui 16 

vivent, aussi, dans les villes, qui ont des besoins, 17 

qui ont des réalités, qui ont des difficultés. 18 

Il y a beaucoup de préjugés chez les non-19 

Autochtones à l’égard des Autochtones.  Il y a 20 

beaucoup de mots qui sont blessants qu’on entend 21 

parfois, puis peut-être que ça pourrait être évité 22 

si les gens connaissaient mieux qui sont les 23 

Autochtones, comment ils vivent, connaissaient mieux 24 

l’histoire des -- prenons les deux cents (200) 25 
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dernières années, l’histoire des pensionnats, des 1 

réserves, de la Loi sur les Indiens et tout ce qui 2 

s’est passé, des privations qu’il y a eu, le fait 3 

que les gens ne pouvaient pas pratiquer, avoir des 4 

cérémonies culturelles, c’était même interdit, à une 5 

certaine époque.  Les gens ne pouvaient pas quitter 6 

les réserves sans l’autorisation de l’agent des 7 

Affaires indiennes.  C’est un paquet de choses que 8 

les gens ne savent pas, ça, et ça laisse des traces. 9 

Les pensionnats, les gens qui ont vécu les 10 

pensionnats, ça laisse des séquelles, ça laisse des 11 

problèmes.  Vous me dites vous-mêmes, quand nos 12 

enfants vont dans des -- sont placés par la DPJ, 13 

c’est un peu comme si c’était l’histoire des 14 

pensionnats qui se répétait.  Ce n’est pas facile. 15 

Il y a peut-être moyen de faire autrement que 16 

de -- ce sont toutes les choses qu’il faut regarder.  17 

Et vos témoignages, ce que vous relatez, bien, nous, 18 

ça peut nous aider à écrire quelque chose dans un 19 

rapport, à la fin, pour essayer de faire des 20 

recommandations ou des appels à l’action pour que ça 21 

change.  C’est évident que ça ne peut pas durer 22 

comme ça. 23 

Des commissions, ce n’est pas la première, 24 

hein.  Il y a eu la Commission royale sur les 25 
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peuples autochtones dans les années quatre-vingt-dix 1 

(‘90), la Commission vérité et réconciliation.  Il y 2 

a la Commission sur les femmes autochtones disparues 3 

ou assassinées.  Et -- bon, bien, les gens 4 

disent : « Ah!  Encore une commission.  Qu’est-ce 5 

que ça va changer? »  Moi, je dis, on ne sait pas 6 

exactement ce qui va arriver au bout, mais on sait 7 

qu’il y a des problèmes, puis il faut continuer à 8 

essayer de les changer.  Et pour changer la 9 

situation, bien, il faut écouter les gens qui ont 10 

vécu les situations difficiles comme -- puis de le 11 

montrer, de le dire aux gens qu’il doit y avoir une 12 

amélioration. 13 

Alors, je vous remercie d’avoir eu le courage 14 

de communiquer avec nous, de vous présenter à la 15 

Commission, de témoigner, de relater des faits qui 16 

sont -- qui ne sont pas faciles, j’en conviens.  17 

C’est évident que c’est triste.  Et je vais vous 18 

souhaiter du bonheur.  Vous avez encore du temps 19 

devant vous.  Je vous souhaite beaucoup de bonheur, 20 

puis je vous remercie encore d’avoir eu du courage.  21 

Meegwetch. 22 

Mme : 23 

Merci. 24 

M. : 25 
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Il y a juste une chose que je voulais mentionner, 1 

aussi : je n’ai jamais été contre un non-Autochtone 2 

qui vient travailler dans une communauté 3 

amérindienne.  Ça, là, je n’ai jamais été -- mais 4 

j’ai souvent observé, quand un non-Autochtone vient 5 

travailler aux services sociaux, il travaille même 6 

quelques jours, quelques mois, c’est comme s’il 7 

avait tout réglé les problèmes des Autochtones à la 8 

DPJ, tout, tout. 9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Oui. 11 

M. : 12 

Puis j’ai toujours observé comme ça. 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Oui, c’est -- et quand on parle des colonialismes, 15 

il ne faut pas tomber, maintenant, dans le 16 

paternalisme.  Je veux dire, il y a eu du 17 

colonialisme, il y a du paternalisme, mais, en 18 

réalité, il faut faire les choses avec les 19 

Autochtones.  Il faut que les gens s’assoient avec 20 

les Autochtones et examinent la situation et 21 

trouvent des solutions ensemble. 22 

M. : 23 

Oui. 24 

LE COMMISSAIRE : 25 



VOLUME 69 

13 MARS 2018 ET 

 

- 257 - 

Des solutions qui vont être acceptées dans les 1 

communautés, puis comprendre que les communautés ne 2 

sont pas toutes pareilles.  On ne peut pas faire une 3 

chose à une place, puis dire : « Ah!  Ça va là, 4 

donc, on fait pareil ailleurs. »  Il faut s’asseoir 5 

avec les autres personnes et tenter de trouver des 6 

solutions ensemble.  C’est ça.  Et souvent, les 7 

gouvernements ont tendance à faire une loi ou un 8 

règlement... 9 

M. : 10 

Oui.  Oui. 11 

LE COMMISSAIRE : 12 

... qui s’applique mur à mur à tout le monde... 13 

M. : 14 

Oui. 15 

LE COMMISSAIRE : 16 

... mais il y a des endroits que ça ne marche pas. 17 

M. : 18 

Après ça, quand la DPJ, comme qu’on disait, 19 

collaborer avec eux autres, c’est comme s’ils sont 20 

devenus nos parents pour éduquer nos enfants.  C’est 21 

comme ça. 22 

LE COMMISSAIRE : 23 

Comme si « collaboration » voulait dire faire des 24 

petits moutons, « oui, oui, oui », puis ne pas dire 25 
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un mot. 1 

M. : 2 

Oui.  C’est comme ça. 3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Peut-être que... 5 

M. : 6 

Aujourd’hui, dans ma communauté, il y en a qui sont 7 

comme ça, encore aujourd’hui. 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Oui. 10 

M. : 11 

Surtout les jeunes couples. 12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Oui.  Alors, en somme, il faut que la population 14 

soit, du tout jeune âge, apprenne les réalités 15 

autochtones, adapté à leur niveau d’âge, que ce soit 16 

à l’élémentaire, au secondaire, ou ailleurs, et que 17 

les gens qui vont travailler dans les services 18 

publics, que ce soit la police, la santé, les 19 

infirmières, les avocats, les juges, les 20 

travailleurs sociaux, la DPJ, aient une formation 21 

concernant les réalités autochtones, des formations 22 

qui sont conçues puis pensées avec les Autochtones, 23 

pour que ça représente ce que sont les Autochtones.  24 

C’est évident qu’il faut arriver à ça. 25 
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M. : 1 

Um-hum. 2 

LE COMMISSAIRE : 3 

Puis, évidemment, il y a d’autres problèmes.  On en 4 

entend beaucoup.  Il y a des endroits où les gens ne 5 

travaillent pas longtemps et il y a beaucoup 6 

d’intervenants qui changent.  Ce sont souvent des 7 

nouvelles personnes qui sont moins familières, les 8 

liens de confiance ne sont pas faciles à établir.  9 

Il y a beaucoup de méfiance.  Il y a des préjugés, 10 

chez les Allochtones, à l’égard des Autochtones, 11 

puis il y a de la méfiance chez les Autochtones, on 12 

peut comprendre.  On pourrait en parler longtemps, 13 

hein. 14 

M. : 15 

Oui.  C’est pour ça que, quand on parlait, tantôt, 16 

la surpopulation dans les communautés autochtones, 17 

là... 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

Le logement.  Gros problème. 20 

M. : 21 

Oui.  Puis là, il y a des jeunes couples qui sont 22 

obligés d’aller vivre dans les villes urbaines, là, 23 

puis des logements (inaudible), puis là, ils 24 

racontent les problèmes là-bas avec la DPJ, tout ça, 25 
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ce que, dans la communauté... 1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Beaucoup d’autres ont des problèmes d’itinérance... 3 

M. : 4 

Oui.  Oui.  C’est ça. 5 

LE COMMISSAIRE : 6 

... des choses comme ça.  J’ai vu, dans une 7 

communauté, moi, des gens construire une petite 8 

cabane en arrière de la maison des parents, un jeune 9 

couple aller construire une petite cabane en 10 

arrière, puis n’avoir presque rien, là, seulement 11 

qu’un poêle là-dedans, puis pas d’eau, puis -- tu 12 

sais, je l’ai vu de mes yeux, là, en visitant avec 13 

un chef de conseil de bande.  Je ne dirai pas où, 14 

là, mais je l’ai vu.  Puis vous me faites signe que 15 

oui, hein?  Je n’invente pas ça, là. 16 

L’INTERPRÈTE : 17 

Ma tante, elle avait une petite cabane juste 18 

derrière chez son beau-père, là.  Je m’en rappelle, 19 

j’étais jeune, elle me gardait, une fois de temps en 20 

temps, là-bas. 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Oui.  Mais, tu sais, c’est parce qu’il manque de 23 

logements. 24 

L’INTERPRÈTE : 25 
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Oui. 1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Puis des jeunes qui veulent vivre ensemble, bien, à 3 

un moment donné, il manque de place dans la maison 4 

des parents.  Non, il y a beaucoup de -- il y a 5 

beaucoup de choses à faire.  C’est beaucoup, 6 

beaucoup, beaucoup. 7 

M. : 8 

Il faut prier beaucoup. 9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Oui.  On va prier, puis on va espérer que le 11 

gouvernement nous écoute. 12 

M. : 13 

Oui.  Qu’il ouvre ses oreilles, puis... 14 

LE COMMISSAIRE : 15 

(Inaudible) message. 16 

Alors, je vous remercie encore, puis je vous 17 

souhaite bon retour.  C’est un long trajet pour 18 

retourner chez vous. 19 

M. : 20 

Oui. 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Ça fait que je vous souhaite un bon trajet, puis je 23 

vous souhaite du bonheur.  Vous avez le droit d’être 24 

heureux, hein. 25 
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M. : 1 

Ah!  Oui.  Ah!  Oui.  Tout le monde, il a le droit 2 

d’être heureux.  Tout le monde a sa place dans la 3 

vie. 4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Exactement.  Alors, bonne journée.  Est-ce qu’on... 6 

M. : 7 

Merci. 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

... suspend?  Est-ce qu’il y a autre chose? 10 

Me DONALD BOURGET : 11 

Oui, il y a un autre témoin. 12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Il y a un autre témoin?  Alors, on suspend... 14 

Me DONALD BOURGET : 15 

Cinq minutes (00:05). 16 

LE COMMISSAIRE : 17 

... cinq minutes (00:05)?  OK. 18 

Me DONALD BOURGET : 19 

Top chrono. 20 

LA GREFFIÈRE : 21 

Suspension de l’audience quelques minutes. 22 

SUSPENSION 23 

---------- 24 

REPRISE25 
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LA GREFFIÈRE : 1 

Reprise de l’audience. 2 

LE COMMISSAIRE : 3 

So, good afternoon.  Welcome back.  Me Bourget, will 4 

you introduce your next witness or witnesses? 5 

Me DONALD BOURGET : 6 

Yes.  We’re back with Mrs. 7 

an Algonquin living in the Montreal area, 8 

and she is come in from... 9 

LE COMMISSAIRE : 10 

? 11 

Me DONALD BOURGET : 12 

Yes.  And she will speak about some situation 13 

involving Châteauguay police, police of Kahnawake, 14 

health services, and social services under the Youth 15 

Criminal Justice Act for her son. 16 

So, first of all, I understand that you were 17 

living in Kahnawake? 18 

Mrs.  19 

Yes. 20 

Me DONALD BOURGET : 21 

Many years ago?  Some years ago? 22 

Mrs.  23 

Yes. 24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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Maybe, just before, we’ll ask the Clerk of the Court 1 

to proceed with the oath? 2 

LA GREFFIÈRE : 3 

Yes.  Okay. 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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 1 
Duly sworn 2 
---------- 3 

Me DONALD BOURGET : 4 

So, as a matter of fact, you were in the Kahnawake 5 

community a few years ago? 6 

Mrs.  7 

Yes.  I moved there in nineteen ninety-eight (1998), 8 

about, and -- or nineteen -- nineteen ninety-nine 9 

(1999), I moved to Kahnawake, and I was there till 10 

about five (5) years ago. 11 

Me DONALD BOURGET : 12 

Okay.  So, till two thousand thirteen (2013), 13 

something like that? 14 

Mrs.  15 

Yes. 16 

Me DONALD BOURGET : 17 

Okay.  And I was referring to some experiences with 18 

the police, Châteauguay police.  Can you explain to 19 

the Commissioner what you’ve been through, or what 20 

the community has been through? 21 

Mrs.  22 

Okay.  Yes.  Well, when I was living in Kahnawake, I 23 

was working at a store not far from Châteauguay, and 24 

  25 
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when I would go to work in the morning, I would go 1 

to the Tim Hortons that’s just in Châteauguay, on 2 

the border of Kahnawake and Châteauguay.  For a 3 

while, I started to be pulled over often by the 4 

police.  I would get pulled over just to -- so they 5 

can check my license, check my plates.  And I even 6 

asked, like one time, like, "Why are you pulling me 7 

over?"  And I was told by the police officer because 8 

I look like I don’t have a license. 9 

This continued on for like -- this happened a 10 

while, and at one point, I got fed up, so I moved 11 

my -- I changed my address to my mom’s address, 12 

which is in Lasalle, removed any dreamcatcher in the 13 

mirror, took off any kind of stickers, and I never 14 

got pulled over again. 15 

So, that’s -- and it’s not just an experience 16 

I’ve had, I have had other people, you know, express 17 

the same thing, the frustration, I’m driving into 18 

Châteauguay, and just randomly getting pulled over 19 

by the police for a police check, and -- I think -- 20 

I haven’t heard -- well, I’m not as much in 21 

communications, in the last five (5) years, with 22 

people from Kahnawake, but the last times, there was 23 

still those kinds of issues with Châteauguay... 24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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In Châteauguay, are they municipal police, or SQ? 1 

Mrs.  2 

It’s municipal police. 3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Municipal police? 5 

Mrs.  6 

Yes. 7 

Me DONALD BOURGET : 8 

And when they say you look like someone who is 9 

not... 10 

Mrs.  11 

Doesn’t have a license. 12 

Me DONALD BOURGET : 13 

... doesn’t have a license, or whatsoever, how do 14 

you understand that, the way the policemen talk to 15 

you? 16 

Mrs.  17 

Well, I think they were just being dismissive and 18 

trying to see if maybe my insurance wasn’t paid, or 19 

that kind of thing, like -- that’s how I took it, 20 

that they were assuming that because you’re from 21 

Kahnawake, that maybe you’re not ‘en règle’ with the 22 

rules of the road, kind of stuff, so -- because they 23 

would check my lights, things like that. 24 

Me DONALD BOURGET : 25 
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Just because you were coming from Kahnawake? 1 

Mrs.  2 

Yes. 3 

Me DONALD BOURGET : 4 

That’s your feeling about...? 5 

Mrs.  6 

That’s what I’m pretty sure... 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Because you feel that, with the plate number, they 9 

can find who is the owner and where is the address 10 

of the owner? 11 

Mrs.  12 

I’m assuming that they can run a plate when you come 13 

into -- I don’t know how it works with police 14 

officers or what the tools are that they have, but 15 

I’m assuming that they have ways to run a plate. 16 

And they would drive through the Tim Hortons 17 

parking lot -- it was in the point where I was in 18 

the line-up at the Tim Hortons -- and they put the 19 

lights on for me to get out of the line-up at the 20 

Tim Hortons.  And I decided to stay in the line-up 21 

because I got fed up of being pulled over and was 22 

going to get my coffee, and they went on the loud 23 

speaker to tell me to pull out of the line-up and 24 

pull to the side, so... 25 
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There was even a point where I just pulled over 1 

and handed them my license, walked in to get my 2 

coffee and came out to get my stuff, because I had 3 

just... 4 

Me DONALD BOURGET : 5 

And every time, you were ‘en règle’, you were okay? 6 

Mrs.  7 

I never got a ticket.  I never had anything that was 8 

out of order, so -- I never got a ticket.  And after 9 

I changed my address, it didn’t happen anymore.  So, 10 

I don’t know if it was just maybe pulling the 11 

dreamcatcher out, or if they’re able to read the 12 

license plate as you come in.  Maybe they punch it 13 

in, I don’t know.  I don’t know how that works, but 14 

it stopped.  So, it’s pretty clear that -- like, to 15 

me, it seemed evident that there was something that 16 

would alert them to the fact that I was coming from 17 

Kahnawake. 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

And never excess of speed or bulb/light burned out? 20 

Mrs.  21 

Well, no -- well, you can’t really speed into the 22 

Tim Hortons parking lot.  So, I wasn’t speeding.  I 23 

never got... 24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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No? 1 

Mrs.  2 

No, I never got a ticket -- I got tickets for 3 

speeding, but not near the Tim Hortons, so... 4 

Me DONALD BOURGET : 5 

You’re almost a perfect driver? 6 

Mrs.  7 

Almost. 8 

Me DONALD BOURGET : 9 

Almost. 10 

Mrs.  11 

Yes. 12 

Me DONALD BOURGET : 13 

And talking about police, did you have any 14 

experience with the Kahnawake police? 15 

Mrs.  16 

With the Kahnawake police? 17 

Me DONALD BOURGET : 18 

Yes. 19 

Mrs.  20 

Yes.  That’s in regards to my relationship with my 21 

ex.  In two thousand -- I think it’s two thousand 22 

thirteen (2013), on December twenty-fourth (24th) -- 23 

well, before December twenty-fourth (24th), me and 24 

my ex had separated.  I stayed in the family home, 25 
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and on December twenty-fourth (24th), he had, I 1 

guess, been consuming alcohol, and maybe drugs, and 2 

he broke into the home and assaulted me, in front of 3 

my children. 4 

It was like a pretty lengthy affair.  He had 5 

torn apart the house, broke our window.  And, at one 6 

point, he wanted me to go and give him money, so I 7 

got into the car to drive him to the bank to take 8 

money out, and he wanted me to drive him to 9 

Châteauguay, where he said he was going to kill me 10 

once we get there, because he wanted to go to a bar. 11 

On the way there, I drove into the Kahnawake 12 

police station, and I ran in to alert officers, and 13 

they came out and they arrested him. 14 

After that, I went into one of the rooms with a 15 

policewoman that was the Kahnawake police officer, 16 

where she was wanting me to give -- to press charges 17 

and to give my testimony.  While I was there, I 18 

wanted to leave to go and get my children, because 19 

my children, you know, had been left alone during 20 

that whole entire time, and just were probably -- 21 

well, were traumatized, you know, and scared, and I 22 

wanted to see my children and go and get them, and 23 

she refused to let me leave.  She said if I left, 24 

that they wouldn’t continue with the charges.  So... 25 
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Me DONALD BOURGET : 1 

How old were your children at that time? 2 

Mrs.  3 

My daughter -- they were young then.  So, it’s in 4 

two thousand thirteen (2013).  Uh... yes, my son was 5 

twelve (12), and my daughter was eight (8). 6 

Me DONALD BOURGET : 7 

And they witnessed what you were talking about, the 8 

entry of your ex? 9 

Mrs.  10 

Yes.  They witnessed the assault.  So, I started 11 

getting into an argument with the policewoman.  I 12 

was upset, I was in a panic, so, another police 13 

officer overheard, I guess, us arguing, and entered 14 

into the room and told her to leave the room, and -- 15 

because, at one point, she told me, "Well, they’re 16 

going to release him soon."  So, I was worried he 17 

was going to go back to the home, if he’s just 18 

released, and maybe kill my children, I didn’t know 19 

like what kind of a state he was in. 20 

So, I had argued with the police officer, and I 21 

said something like, "Well, what’s the point in 22 

coming to the police?  Then, I should just protect 23 

myself."  And she told me, "Well, that could be 24 

construed as a threat."  So, if I... 25 
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Me DONALD BOURGET : 1 

From you towards her? 2 

Mrs.  3 

Or towards  I guess. 4 

Me DONALD BOURGET : 5 

Okay. 6 

Mrs.  7 

You know?  I don’t know who she thought I was 8 

threatening, but I sort of, you know, "If you’re not 9 

going to protect me, then, you’re telling people to 10 

protect themselves, you know, if you’re just going 11 

to release him."  And then, she said, "Well, you 12 

know, you can be arrested for making threats."  So, 13 

I ended up -- by that point, I was very upset, and 14 

that’s when the other police officer came in. 15 

So, I gave -- I continued on with giving the 16 

testimony with the other officer, because he told me 17 

that  wasn’t going to be released because he 18 

had assaulted one of the police officers while being 19 

arrested, so they were going to keep him. 20 

So, I continued with the testimony, giving my 21 

testimony, and they called an ambulance because of 22 

the condition that I was in, my face was swollen and 23 

my eye was bloodied, and so... 24 

Me DONALD BOURGET : 25 



VOLUME 69 

13 MARS 2018 

- 274 - 

It was obvious that you were wounded? 1 

Mrs.  2 

It was obvious that I had been assaulted, yes. 3 

Me DONALD BOURGET : 4 

Were they taking your charges seriously?  Do you 5 

have a feeling, or not? 6 

Mrs.  7 

Well, I think the first officer, no, I don’t think 8 

she was.  She was asking me questions, if I had 9 

slept with him recently, if we were in an argument.  10 

I think she thought maybe -- like, to me, it seemed 11 

like she was giving the impression that it was kind 12 

of a lovers’ quarrel or something, and then, the 13 

second officer did take it a lot more seriously.  He 14 

was more empathetic, I guess, to the situation, and 15 

he seemed actually like upset by seeing me there, so 16 

-- where she seemed just like annoyed with the whole 17 

situation. 18 

So then, they called an ambulance.  The 19 

ambulance strongly recommended that I go to the 20 

hospital, but I didn’t -- I wanted to see my 21 

children, still, at this point, so I was -- even 22 

though there was other injuries that I didn’t -- I 23 

didn’t even tell the ambulance when they were there, 24 

because I was worried if I told them, that they 25 
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would force me to go to the hospital.  I was having 1 

a hard time breathing, and I think there was 2 

something wrong with my ribs or something, that made 3 

it, every time I took a breath, it was pretty 4 

painful. 5 

By the time I got home, like later on when I 6 

got back home or to my friend’s place, I ended 7 

up -- there was, you know, bruising in the shape of 8 

his shoeprint on the side of my ribs, so -- that’s 9 

evidence I didn’t give, because I just wanted to go 10 

and see my kids.  I didn’t want to be there anymore. 11 

By the time we got to the -- we finished giving 12 

the testimony and the ambulance left, it was a while 13 

that my children were at home alone.  I don’t know 14 

how long that took, approximately, but I’m assuming 15 

it’s at least, a minimum, an hour, to go through all 16 

that, to give the testimony and have the ambulance 17 

check me, and all those kinds of things, so before I 18 

-- it was quite a bit of time, from the time I left 19 

the house, before I was able to get back to my kids, 20 

after all this, and they were home alone in the 21 

meantime. 22 

Me DONALD BOURGET : 23 

So, how were your children, and the home, when you 24 

came back? 25 
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Mrs.  1 

When I came back home, my son was -- well, like he 2 

thought I was dead.  That’s what he said.  He said, 3 

"I thought you were dead.  I thought I wasn’t going 4 

to see you again."  And he was upset. 5 

My daughter looked like she was in a state of 6 

shock.  She was in -- she just looked in shock, she 7 

didn’t -- you know, I don’t know how else to 8 

describe it.  So, they were both, you know, 9 

obviously traumatized by the situation and thought 10 

that they had lost their mother, and were alone to 11 

try to like deal with that, for quite a long period 12 

of time. 13 

Me DONALD BOURGET : 14 

Did, at any time, a policeman think about getting 15 

some social support or some help to (inaudible) for 16 

your children that night, when those things 17 

happened? 18 

Mrs.  19 

Well, they didn’t send anyone while I was there, so, 20 

like, I don’t know.  Afterwards, they gave me a 21 

pamphlet with information on -- CAVAC, I guess it 22 

is... 23 

Me DONALD BOURGET : 24 

Yes. 25 
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Mrs.  1 

... and asked me if I needed a place to stay, or 2 

something like that.  No, they told me that I could 3 

stay in the home if I wanted to, that it was my 4 

right to stay in the home, but I didn’t know how 5 

long he was going to be held in custody.  Like they 6 

said that they were holding him in custody to be 7 

arraigned, but I don’t know -- I didn’t know when 8 

the arraignment would be, is it going to be eight 9 

o’clock in the morning (8:00 a.m.) the next day?  I 10 

don’t know if they do it on Christmas, you know, 11 

like -- I didn’t know any of those things, so what I 12 

did was I packed up everything I could in my car and 13 

I left, and I went to a friend’s place during that 14 

time. 15 

Me DONALD BOURGET : 16 

Do you think the police gave you a real help under 17 

the situation? 18 

Mrs.  19 

Uh... I mean, he was arrested and all that, so that 20 

did happen and that was a help, but I don’t think 21 

that it was maybe the most appropriate way to be 22 

able to deal with a situation like that, when 23 

somebody is, you know, a victim of a crime, to, 24 

first of all, be dismissive on arrival of the 25 
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person, and then, I think like my kids were a victim 1 

of a crime too, by being a witness to that, and they 2 

were left alone, unattended, which I think 3 

contributes to, you know, like the trauma of the 4 

whole event, to have to sit there and imagine all 5 

the horrible things that can be happening to your 6 

mother. 7 

So, I think there is a lot of different 8 

mistakes that -- sending a police car, even, to go 9 

and pick up my kids would have been something simple 10 

that could have been done right away. 11 

Me DONALD BOURGET : 12 

Yes. 13 

Mrs.  14 

Calling social services, I don’t know, like... 15 

Me DONALD BOURGET : 16 

That’s their job.  That’s not for you to think 17 

about... 18 

Mrs.  19 

Yes. 20 

Me DONALD BOURGET : 21 

... what should have been done.  And did a policeman 22 

enter your home to see what happened? 23 

Mrs.  24 

Yes.  The policeman and the woman who I -- the first 25 
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police officer that I had met in the -- she was 1 

there also, and I think -- and they took pictures of 2 

the home. 3 

I think it was at that point that she realized 4 

the seriousness of the event, because he went 5 

through the house like a bulldozer.  So, every door 6 

was broken, every piece of furniture was flipped 7 

over, you know, so it was -- a window was broken.  I 8 

think, at that point, that’s when it probably dawned 9 

on her, how serious it was, so... 10 

Me DONALD BOURGET : 11 

And you went to a shelter, after that, if I 12 

understood -- a friend and a shelter? 13 

Mrs.  14 

Yes.  At first, I went to a friend’s home.  I had 15 

called a friend, and she let me and my kids stay 16 

there for a little while.  I was trying to find out 17 

when  was going to be released, because I 18 

didn’t want to stay at my friend’s place if he was 19 

released, where he can find me, or go to my mom’s, 20 

where he could find me.  And so, I called a shelter 21 

and was able to stay at the shelter afterwards.  I 22 

stayed at my friend’s for about a week, I think. 23 

Me DONALD BOURGET : 24 

Did you have to testify before court? 25 
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Mrs.  1 

Yes.  In two thousand fourteen (2014) -- I think it 2 

was almost a year after the initial incident, the 3 

case passed in front of the courts, and I had to 4 

testify on the events of that day. 5 

Me DONALD BOURGET : 6 

Do you feel you were ready to testify? 7 

Mrs.  8 

No.  I mean, what ended up happening is when I went 9 

to meet the prosecutor, we were negotiating a plea 10 

deal that was going to be proposed to for this 11 

case, and I think the prosecutor felt it was a 12 

pretty generous deal.  I think, at one point, we 13 

agreed on six (6) months therapy, and a restraining 14 

order, and that kind of a thing, and what -- but he 15 

ended up refusing it, he refused the plea deal in 16 

the case, so it was pretty quick that a decision had 17 

to be made to go to trial, and -- and, no, I wasn’t 18 

prepared for it. 19 

I didn’t know -- I’ve never -- it’s not like 20 

something you do every day, so, you know, there’s -- 21 

I don’t know how you can prepare someone for that.  22 

But no, I had -- we had like only a few minutes to 23 

discuss, like not long.  I don’t remember how long 24 

it was, but not very long to be able to discuss 25 
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what’s going to happen, and... 1 

Me DONALD BOURGET : 2 

But your working experience helped you to go through 3 

that process before the Court? 4 

Mrs.  5 

Yes.  Yes, I -- because of my work, I do 6 

presentations, so I decided, "Well, I’ll do it."  7 

Because he asked me, "Do you want to not do it?  Do 8 

you want to postpone it?"  Then, I didn’t know how 9 

long it -- it took a year just to get there; how 10 

long is it going to take before we have a trial, 11 

another day, you know, and is he going to be 12 

released in the meantime?  Like those were all 13 

things I don’t really -- I don’t really know how it 14 

works, so we proceeded with the trial right away.  15 

And because I do give presentations, then, I decided 16 

to just do it as I would a presentation on any other 17 

subject, and try to do my best to... 18 

Me DONALD BOURGET : 19 

Do you feel that another woman from the community 20 

with less experience in the presentations would... 21 

Mrs.  22 

Would be able to have...? 23 

Me DONALD BOURGET : 24 

... be able to go through that process? 25 
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Mrs.  1 

It’s super intimidating to be able to -- just the 2 

idea to testify, to have the accuser (sic) sitting 3 

across from you, and to be spoken to sometimes 4 

rudely by the defence lawyer, asked inappropriate 5 

questions, have somebody trying to slander you, no, 6 

I don’t think someone just -- it’s not something 7 

that everyone can do.  And, in fact, when I was 8 

sitting in -- there was like a room for the victims 9 

that are preparing to go, and there was a woman next 10 

to me who had to go and testify, and she was so 11 

distraught by the idea of testifying that she 12 

decided not to testify.  So, I don’t think it’s 13 

something that’s -- just the idea of not knowing 14 

what is going to happen is super intimidating and 15 

scary.  So, I don’t think it’s something that 16 

everyone can do. 17 

Me DONALD BOURGET : 18 

Do you feel you were lacking of information... 19 

Mrs.  20 

Yes. 21 

Me DONALD BOURGET : 22 

... at the police station, first, and for the court 23 

hearing, second? 24 

Mrs.  25 
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Yes. 1 

Me DONALD BOURGET : 2 

Both? 3 

Mrs.  4 

Yes, I do.  Yes, I think it’s -- maybe it’s because 5 

everybody who is working there does it so often that 6 

they don’t think to communicate the actual 7 

procedures and how it works, but you don’t get a lot 8 

of information. 9 

Me DONALD BOURGET : 10 

I suppose that your ex had a certain condition, no 11 

contact with you? 12 

Mrs.  13 

Yes. 14 

Me DONALD BOURGET : 15 

With your children? 16 

Mrs.  17 

No. 18 

Me DONALD BOURGET : 19 

So, what did that mean, as far as your ex would have 20 

contact with your child or children? 21 

Mrs.  22 

I had asked the prosecutor if the -- I know that I 23 

was able to get like a five-year do-not-contact 24 

order, and I had asked that my children be able to 25 
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have a do-not-contact order, and order protection, 1 

or whatever it’s called, and I was told that no, he 2 

wouldn’t -- that they wouldn’t be able to ask for 3 

that, because their father assaulted me, and not the 4 

children. 5 

Me DONALD BOURGET : 6 

But the children were there. 7 

Mrs.  8 

But the children were there.  But they told me that 9 

they won’t even ask for that, that it wouldn’t be a 10 

possibility to be able to ask for an order of 11 

protection for the children. 12 

Me DONALD BOURGET : 13 

Okay.  So, what happened after? 14 

Mrs.  15 

Well, I went for custody of my children in two 16 

thousand fifteen (2015).  I went for full custody 17 

for my kids, and I got full custody, but at the same 18 

time, I had asked there too if they would be able to 19 

have a do-not-contact order for the children, and 20 

the same thing, I was told that it was not possible, 21 

that he has a right to speak to his children, or to 22 

have access to his children, so I wouldn’t be able 23 

to get an order of protection or a do-not-contact 24 

order or anything like that. 25 
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In two thousand seventeen (2017) -- well, 1 

before two thousand seventeen (2017), in two 2 

thousand sixteen (2016), he was released in the 3 

fall, and he started to communicate with my son.  My 4 

son started to see his father, and how I knew that 5 

that was happening was because my son started to 6 

repeat the abusive things that his father would say 7 

to me.  So, in talking with his father, I guess his 8 

father was telling him all sorts of, you know, nasty 9 

things to say, and my son started to repeat it to 10 

me.  So, that was my first clue that he was talking 11 

to his father. 12 

He started to become more and more delinquent, 13 

at which point I called social services in 14 

Châteauguay, to be able to ask for help.  You know, 15 

they tried to give me advice, but there was no 16 

concrete way, they said, to be able to stop him from 17 

communicating with his father, or to intervene.  18 

They, you know, advised me to try to, you know, make 19 

deals with him to come home on time, to do things 20 

like that, but, you know, the communication kept 21 

happening, and slowly, he started to stay there and 22 

see his father regularly, and... 23 

Me DONALD BOURGET : 24 

Were you deceived with the social services at that 25 
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time? 1 

Mrs.  2 

Yes.  Because -- well, the fact that his father was 3 

a violent man, I think that should have been alarm 4 

bells going off that a fifteen-year-old is in 5 

contact with a violent person, and some sort of 6 

intervention should have happened.  I’m not sure 7 

what exactly, but I do think that Social Services 8 

should have intervened in a more concrete manner, 9 

and as a parent, I don’t really know.  I asked for 10 

help.  Like it’s -- it obviously overwhelmed me on 11 

what to do, at this point, and, you know, the lady 12 

was very nice in giving me some nice advice, but it 13 

didn’t change anything.  It wasn’t something that 14 

was actually doing anything to stop the contact, and 15 

then, his father was abusing him by telling him 16 

these horrible things, that, you know, like -- by 17 

trying to turn him against his mother, by trying to 18 

say how horrible I was.  It’s, in fact, abuse.  19 

That’s... 20 

Me DONALD BOURGET : 21 

Yes.  Psychologically... 22 

Mrs.  23 

Psychological abuse. 24 

Me DONALD BOURGET : 25 
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... speaking. 1 

Mrs.  2 

Yes.  So, this continued on until two thousand 3 

seventeen (2017), and that’s when my son was 4 

arrested with his father and charged with a break-5 

and-enter and assault on someone else in -- another 6 

community member in Kahnawake.  So, at that point, 7 

my son was, yes, charged with assault and break-and-8 

enter and other charges. 9 

Me DONALD BOURGET : 10 

So, you started to deal with the social workers 11 

working under the Youth Criminal Justice Act, 12 

probably? 13 

Mrs.  14 

Yes.  He had a conditional release, I guess, or 15 

conditions when he was released, and it was -- and, 16 

at that point, when I was talking with the 17 

prosecutor in Youth Court, I asked that a no-contact 18 

order be put in place for him and his father, and 19 

that he be ordered to stay in my home.  So, those 20 

were the two (2) orders that they added, and that he 21 

can only leave the house to go to school, or those 22 

kinds of things.  So, at that point, he was ordered 23 

no longer to speak to his father. 24 

Me DONALD BOURGET : 25 
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But did his behaviour get better, from that point, 1 

or it took time? 2 

Mrs.  3 

It took time.  Actually -- it was actually -- there 4 

was a certain point where it got way worse, and he 5 

was locked in the house with us, yes, so -- and it 6 

was to a point where he had an attempted suicide in 7 

the home.  He tried to stab himself in the -- and I 8 

was able to wrestle away the knife and call 9-1-1, 9 

and where the police officers sent him by ambulance 10 

to Anna-Laberge Hospital. 11 

He was at the hospital for maybe an hour or two 12 

when I received a phone call from Anna-Laberge that 13 

they wanted me to pick him up from the hospital... 14 

Me DONALD BOURGET : 15 

Take him back home? 16 

Mrs.  17 

... and take him back home. 18 

Me DONALD BOURGET : 19 

Did you accept? 20 

Mrs.  21 

I refused, yes.  I told them that I wasn’t -- that 22 

it’s not possible that a teenager that just 23 

attempted suicide is able to be okay in this amount 24 

of time, that he needs to see a professional, and I 25 
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refused to go and get him.  And, you know, that was 1 

it.  I said, "Call someone, but I’m not coming to 2 

pick him up.  He needs to stay there and he needs to 3 

see a therapist, or he needs to see a psychologist 4 

at this point." 5 

Me DONALD BOURGET : 6 

That was surprising? 7 

Mrs.  8 

I was shocked.  Because it was a serious attempt of 9 

suicide, and he was erratic, he wasn’t making sense 10 

when he was talking, it was -- like it was evident 11 

that he was in a crisis and they were just willing 12 

to release him like an hour later into the house 13 

after that. 14 

Me DONALD BOURGET : 15 

Do you feel he was in danger if out of the hospital? 16 

Mrs.  17 

Yes.  At that point, I was sure that -- to me, I was 18 

concerned that he would be a danger to himself or to 19 

other people.  I have his sister in the home, my 20 

boyfriend had a young daughter that was there, you 21 

know, like this is -- I didn’t know -- his behaviour 22 

was so erratic that I wasn’t sure what he was 23 

capable of at that point. 24 

Me DONALD BOURGET : 25 
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Which hospital are we talking about? 1 

Mrs.  2 

Anna-Laberge Hospital in Châteauguay. 3 

Me DONALD BOURGET : 4 

Okay.  Do I understand that Indigenous people from 5 

Kahnawake at that time were dealing with that 6 

hospital? 7 

Mrs.  8 

Well, at that moment, because that’s when I -- after 9 

I left him, I was living in Châteauguay.  I wasn’t 10 

living in Kahnawake anymore.  But, yes, a lot of 11 

people from Kahnawake go to that hospital. 12 

Me DONALD BOURGET : 13 

What about the social help you did receive, 14 

meanwhile, before this suicidal attempt, or after, 15 

as long as he was followed up under the Youth 16 

Criminal Justice Act? 17 

Mrs.  18 

At that point, there was the conditions for his 19 

release, but there was no, I guess, psychological or 20 

-- help that was... 21 

Me DONALD BOURGET : 22 

No follow-up?  No social follow-up? 23 

Mrs.  24 

No.  I had a phone call with a social worker from 25 
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Châteauguay, I think, and that was about it.  But 1 

there was no -- there was no direct like treatment 2 

or meetings, or any... 3 

Me DONALD BOURGET : 4 

Help? 5 

Mrs.  6 

Yes.  Or help, yes.  When I refused to go and pick 7 

him up at the hospital, he had had a court date, it 8 

was for -- it was for a theft that he had done, he 9 

had stolen a laptop and tried to pawn it, and he was 10 

supposed to have a court date because he didn’t 11 

finish his community service, and he didn’t finish 12 

community service because he had gotten arrested for 13 

the incident in Kahnawake, and somehow, I’m not sure 14 

who brought him, but they transported him from the 15 

hospital, Anna-Laberge, to the courthouse in 16 

Beauharnois, passed him in front of the judge, and 17 

no one contacted me. 18 

And then, he was released at the end of the 19 

court date, hearing, I guess, and of his own accord, 20 

with no one having contacted me.  It was like a 21 

court clerk or something, that thought he looked 22 

suspicious and stopped him and started asking him 23 

questions, and then called me, and thought I 24 

was going to come and pick him up, and I said, "No, 25 



VOLUME 69 

13 MARS 2018 

- 292 - 

he’s not" -- you know, "He can’t leave there."  And 1 

I let them know that he had just had a suicide 2 

attempt the night before and that he shouldn’t be 3 

left alone, and so, she went and found someone, I 4 

don’t know who -- I guess the security guard -- to 5 

stay with him. 6 

In the meantime, I guess they called Social 7 

Services, and the social worker called me.  She 8 

wanted me to go and pick up from the 9 

courthouse, and then bring him to the social 10 

services in Châteauguay.  I refused, because I said, 11 

"I’m not a professional, and I don’t know how to 12 

deal with a youth that’s in a crisis, and if he 13 

decides to run away or jump out of the car, or do 14 

anything while I’m driving, I’m alone in the 15 

vehicle."  So, I refused to go and pick him up, so 16 

she finally agreed, after me refusing flat out to 17 

pick him up, to meet me at the courthouse in 18 

 19 

So, finally, I met with her there with  20 

I wanted him to go for some sort of treatment.  I 21 

assumed that it was drugs and alcohol that were 22 

probably involved in this incident, so I had asked 23 

for drug treatment.  She told me that there was no 24 

services available for Anglophones at the time, that 25 
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it was a waiting list that was more than six (6) 1 

months, and pretty much told me that they didn’t 2 

have enough services or funding for services for 3 

youth in Châteauguay at that moment, is what she 4 

told me. 5 

Me DONALD BOURGET : 6 

Do you feel that the health services, the social 7 

services, police services, were kind of lacking, in 8 

the area, for Indigenous people in...? 9 

Mrs.  10 

Probably for all, Indigenous and non-Indigenous.  11 

This is the Châteauguay -- it’s a public system for 12 

Châteauguay.  So, I’m -- the thing is, is that, you 13 

know, considering all the story that he has grown up 14 

with, it’s a unique story, so, of course, there’s 15 

going to be more issues that pop up because he’s 16 

Indigenous, but the services are inadequate to be 17 

able to respond to that, and, you know, it’s nothing 18 

that’s even being asked.  Like there wasn’t much of 19 

a history being taken, they don’t know the history 20 

of  before, you know, like -- so, of course, 21 

when youth have, or someone has more traumatic 22 

events, they’re going to need more services 23 

available to help that.  And, no, they obviously 24 

don’t have enough services to be able to treat. 25 
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Me DONALD BOURGET : 1 

Do they have some adapted services for Indigenous? 2 

Mrs.  3 

There was nothing.  No.  Because of his father being 4 

in the community, I didn’t want to use the community 5 

services, so -- but after seeing the lack of 6 

services, I asked to be transferred to Kahnawake.  7 

He met with a social worker the same day, and I also 8 

called Wayne, the intervention worker at Native 9 

Montreal -- it’s a friendship centre in Montreal -- 10 

and he helped me to find a psychologist, and my son 11 

was able to see her in the next day, I think.  After 12 

that, he was meeting with a social worker once a 13 

week, and a psychologist once a week, and it changed 14 

-- it improved greatly, yes. 15 

Me DONALD BOURGET : 16 

But when you went to the courthouse meeting with the 17 

social worker, your son was there too? 18 

Mrs.  19 

Yes. 20 

Me DONALD BOURGET : 21 

What did they figure out to be the thing to do under 22 

the circumstances?  The first recommendation. 23 

Mrs.  24 

The first recommendation, because I said that I 25 
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don’t think it would be appropriate for him to come 1 

back in the house... 2 

Me DONALD BOURGET : 3 

The same reason you did refuse before? 4 

Mrs.  5 

Yes.  You know, he obviously needed intensive 6 

therapy and help at this time, that I wasn’t able 7 

to, you know, offer him.  And because I was refusing 8 

to take him to the home, she was going to contact 9 

his father’s family’s side, his father’s father, so, 10 

his grandfather, to see if they would take him, 11 

which, to me, seems ridiculous, because his father 12 

was living in the home, so it was putting him right 13 

back in the same situation that aggravated all this 14 

behaviour, so -- but that was her first suggestion. 15 

So, that’s -- when I refused that suggestion, I 16 

said, "Well, he’ll come back with me," but I wanted 17 

to be switched to Kahnawake Social Services. 18 

Me DONALD BOURGET : 19 

And you mentioned before that when you asked the 20 

social services of Kahnawake to take over, things 21 

changed for the best? 22 

Mrs.  23 

Yes.  Well, I was able to see a social worker 24 

immediately.  My son also had a good connection with 25 
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the social worker.  He’s -- he was Indigenous, 1 

Mohawk from his community, and I think he was able 2 

to feel, I guess comfortable speaking with him, and 3 

he knew -- the social worker knew his father, knew 4 

his family, knew his history, so he was... 5 

Me DONALD BOURGET : 6 

Even though you weren’t living in the community 7 

anymore, you could have access to the services? 8 

Mrs.  9 

Yes.  They let us -- I think what he told me is that 10 

he would have to have like a community link for them 11 

to be able to accept you. 12 

Me DONALD BOURGET : 13 

Do you feel that Indigenous services are best suited 14 

for Indigenous people? 15 

Mrs.  16 

I think so. 17 

Me DONALD BOURGET : 18 

For your son, at least? 19 

Mrs.  20 

For my son, at least, yes.  My son was, you know, a 21 

lot more comfortable, I think, being able to 22 

speak -- the other social worker, too, she was 23 

Francophone, so they had a hard time communicating 24 

just right off the bat, and she didn’t have much 25 
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time for him also, and, you know, I think -- I don’t 1 

even think she knew -- she didn’t know his story, or 2 

about, you know, all the stuff that he went through, 3 

so I don’t know how you can offer services to 4 

someone if you don’t understand all the issues that 5 

led up to this. 6 

And, yes, he’s -- he seemed to have done -- 7 

well, I mean, he’s done exceedingly better once he 8 

was, you know, seeing an Indigenous social worker 9 

and an Indigenous psychologist -- because the 10 

psychologist that he sees is also an Indigenous 11 

woman -- and he was going for groups with Wayne at 12 

the centre, so, he was -- and from that point on, 13 

he’s been doing a lot better. 14 

Me DONALD BOURGET : 15 

Are we talking about a happy ending, or -- if ever 16 

it’s an ending? 17 

Mrs.  18 

Yes.  Yes.  Actually, he’s decided to go back to 19 

Adult Ed.  He just got his last marks back, where he 20 

got eighty-four percent (84%), which is pretty good, 21 

and... 22 

Me DONALD BOURGET : 23 

Better than me, in my (inaudible). 24 

Mrs.  25 
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And he’s working, and he’s happier.  He can see he’s 1 

doing well.  His father passed away in October of 2 

last year, so, you know, that was another traumatic 3 

event for him, but because, I think, we had support 4 

systems already put in place, it was -- he was able 5 

to go talk to the psychologist right away, and share 6 

and talk to the social worker, and I think it helped 7 

him get through that, despite the fact that he 8 

was -- it was a pretty, you know, sad thing for him 9 

to lose his father on top of that. 10 

Me DONALD BOURGET : 11 

Yes.  When you’re thinking about all that, do you 12 

have any suggestion, recommendation, thought about 13 

how things should be done and -- in the past or in 14 

the future? 15 

Mrs.  16 

Well, I think like even Indigenous institutions need 17 

to be well trained when it comes to violence-18 

against-women issues.  Just because you’re a woman 19 

doesn’t necessarily make you sensitive, you know, to 20 

another, you know, victim of violence, that, you 21 

know, I think the police officers also need to 22 

understand, like when you’re hiring police officers, 23 

maybe, too, that there needs to be an understanding 24 

that they’re doing more than just getting the bad 25 
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guy, or -- you’re dealing with somebody that’s also 1 

a victim. 2 

So, I know that they’re not necessarily social 3 

workers or psychologists themselves, but there needs 4 

to be, you know, a different approach when you’re 5 

talking to the victim than you are talking to the 6 

perpetrator.  So, I don’t know how that can be 7 

corrected, but, you know, a lot more sensitivity to 8 

victims when they are coming forward, because it’s a 9 

hard thing to come forward in the first place, 10 

and -- I don’t know. 11 

Me DONALD BOURGET : 12 

Do you think that Indigenous workers are more 13 

sensitive to Indigenous problems? 14 

Mrs.  15 

Well, not the police... 16 

Me DONALD BOURGET : 17 

The one who... 18 

Mrs.  19 

... obviously, but -- I think the social workers, 20 

yes.  When we go into the social services, there’s a 21 

marked difference between the way the interactions 22 

were with Châteauguay, and the way it was in 23 

Kahnawake.  And I also think, you know, the amount 24 

of resources available is probably an issue too.  I 25 
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don’t know if, in the Montérégie, there’s not enough 1 

resources in general, and that needs to be -- so 2 

they generally spread the resources around, like -- 3 

but, yes, I’ve seen a huge difference between... 4 

Me DONALD BOURGET : 5 

Did you say that the psychologist in the Kahnawake 6 

community was Indigenous, or not? 7 

Mrs.  8 

Well, she doesn’t actually work in Kahnawake.  It 9 

was a psychologist that we got through Wayne.  She 10 

works in Montreal, and she is Indigenous, yes. 11 

Me DONALD BOURGET : 12 

Okay.  So, that helped? 13 

Mrs.  14 

That helped a lot, yes.  Yes.  She -- I mean, when 15 

he is able to talk to her, he can -- she has points 16 

of reference that she can, you know, talk to him 17 

about.  So, if he is talking about family things, 18 

she can relate, and I think it helps. 19 

Me DONALD BOURGET : 20 

Do you feel that professionals dealing with 21 

Indigenous youth or people generally speaking are 22 

better placed to interact with the Indigenous when 23 

they’re Indigenous themselves? 24 

Mrs.  25 
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I think so.  Yes.  I do.  I think if you’re going to 1 

have someone -- if you have to start giving a 2 

cultural training to someone that’s supposed to be 3 

there to help you, on top of talking about your 4 

problems, that’s like an added layer that you have 5 

to go through, and a lot of youth are definitely not 6 

going to talk about that and try to sensitize the 7 

worker, but might also feel ashamed to talk about 8 

something, you know, and -- but when it’s someone 9 

that knows what you’ve been through, where you live, 10 

how things are, then, I think, at least, you have 11 

like a common point that you can start off from 12 

right away, instead of having to build up to that 13 

point. 14 

Me DONALD BOURGET : 15 

No further question, Mr. Commissioner. 16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Me Robillard, do you have questions? 18 

Me DENISE ROBILLARD : 19 

Aucune.  Merci. 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

No?  So, it will -- time for me to thank you for 22 

having accepted to testify before the Commission.  I 23 

understand that you will suggest that police 24 

officers be -- have better training... 25 
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Mrs.  1 

Yes. 2 

LE COMMISSAIRE : 3 

... formation, especially towards victims and 4 

towards -- and the prosecutors and police officers 5 

towards witnesses when the victim is finally a 6 

witness at the court, that the witness be well 7 

prepared, that the witness know a little more about 8 

what’s going on in court.  I think that a witness 9 

well prepared will -- it’s going to be more easier, 10 

a lot more easier to appear before the judge and to 11 

sustain cross-examination and things like that.  12 

Most people do not have experience of that when they 13 

have to live it. 14 

Mrs.  15 

Yes. 16 

LE COMMISSAIRE : 17 

It may be quite difficult.  I have been a judge for 18 

thirty (30) years, and I would not be at ease having 19 

to testify, so I can imagine somebody who has no 20 

legal formation is not used to that, to be prepared.  21 

So, I think it’s important.  And also, I understand 22 

that what happened with your son, it’s more easier 23 

having Indigenous people, as social workers, to deal 24 

with this, or maybe having people with a cultural 25 
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formation or knowledge of Indigenous realities, it’s 1 

going to be much more easier also. 2 

Formation is, I think, required for -- not only 3 

for policemen, but for nurses, social workers, 4 

lawyers, judges, and everything. 5 

Mrs.  6 

Yes. 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

And everybody else in public services in Quebec.  I 9 

think much more should be done about that.  Be sure 10 

we will recommend something about that... 11 

Mrs.  12 

Okay. 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

... in the report, because you’re not the first one 15 

to tell us about those problems. 16 

Mrs.  17 

Yes. 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

Yes.  I feel sorry about the fact that, coming from 20 

Kahnawake to Châteauguay at Tim Hortons, you were 21 

checked like this... 22 

Mrs.  23 

Yes. 24 

Me DONALD BOURGET : 25 
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Over-checking. 1 

LE COMMISSAIRE : 2 

... over-checked... 3 

Me DONALD BOURGET : 4 

Over-checked. 5 

LE COMMISSAIRE : 6 

... yes, without any infraction, obvious infraction, 7 

speeding, or something wrong about the car, nothing, 8 

just the fact that you’re coming from Kahnawake.  9 

It’s -- it’s not appropriate, I feel.  I hope it 10 

will stop.  I don’t know if it’s happening again, 11 

but I hope it will stop. 12 

Mrs.  13 

My address is in Châteauguay, so I’ve been okay. 14 

LE COMMISSAIRE : 15 

You have solved your own problem... 16 

Mrs.  17 

Yes. 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

... yourself.  So, I thank you again, and I wish all 20 

the best for you and your son, and your family.  You 21 

have the right to be happy, to have a good life, 22 

without any problem.  So, good luck... 23 

Mrs.  24 

Thank you. 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

... and thank you again. 2 

Me DONALD BOURGET : 3 

Thank you, Mrs.4 

Mrs.  5 

Thank you. 6 

LE COMMISSAIRE : 7 

So, that’s all for today, Me Bourget? 8 

Me DONALD BOURGET : 9 

That’s all for today. 10 

LE COMMISSAIRE : 11 

Yes.  So, tomorrow morning, nine thirty (9:30)? 12 

Me DONALD BOURGET : 13 

Not with me, but yes, it’s going to be at nine 14 

thirty (9:30). 15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Other counsel? 17 

Me DONALD BOURGET : 18 

Yes. 19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Nine thirty (9:30) tomorrow morning. 21 

LA GREFFIÈRE : 22 

Ajournement de l’audience, demain, quatorze (14) 23 

mars, neuf heures trente (9 h 30). 24 

----------25 
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