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1

PRÉLIMINAIRES

2

OUVERTURE DE LA SESSION
LA GREFFIÈRE :

3

La Commission d’enquête sur les relations entre les

4

Autochtones et certains services publics au Québec,

5

présidée par l’honorable Jacques Viens, est

6

maintenant ouverte.

7

LE COMMISSAIRE :

8

Alors bonjour à tout le monde.

9

présents dans la salle.

Bonjour aux gens

Bonjour aux gens qui nous

10

écouterons éventuellement sur le site de la

11

Commission, étant donné que tout est enregistré et

12

sera rediffusé sur notre site.

13

commencer par demander aux procureurs de

14

s’identifier pour les fins du procès-verbal.

15

Alors je vais

Me PAUL CRÉPEAU :

16

Bonjour Monsieur le Commissaire, Paul Crépeau

17

pour la Commission.

18

LE COMMISSAIRE :

19

Bonjour Me Crépeau.

20

Me JEAN-FRANCOIS ARTEAU,

21

POUR LA RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES

22

SOCIAUX DU NUNAVIK :

23

Bonjour Monsieur le Commissaire, bonjour à tout

24

le monde, Jean-François Arteau pour la Régie

25

régionale de la santé et des services sociaux du
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1
2
3

PRÉLIMINAIRES

Nunavik.
LE COMMISSAIRE :
Bonjour Me Arteau.

4

Me MAXIME LAGANIÈRE,

5

POUR LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET

6

PÉNALES :

7

Bonjour à tous, Maxime Laganière pour le

8

Directeur des poursuites criminelles et pénales.

9
10

LE COMMISSAIRE :
Bonjour Me Laganière.

11

Me MARIE-PAULE BOUCHER,

12

POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC :

13

Bonjour Me Marie-Paule Boucher pour la Procureure

14

générale du Québec.

15
16

LE COMMISSAIRE :
Bonjour Me Boucher.

17

Me DENISE ROBILLARD,

18

POUR LA PROCUREUR GÉNÉRALE DU QUÉBEC:

19

Bonjour, Denise Robillard pour la Procureure

20

générale du Québec.

21

LE COMMISSAIRE :

22

Bonjour Me Robillard.

23

Me Crépeau, vous allez nous présenter le programme?

24
25

Alors bienvenue à vous.

Me PAUL CRÉPEAU :
Le programme de la journée, Monsieur le
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PRÉLIMINAIRES

Commissaire...
LE COMMISSAIRE :
S'il vous plaît.
Me PAUL CRÉPEAU :

5

Alors, vous avez devant vous maintenant trois

6

officiers du corps de police régional

7

Kativik - qu’on appelle toujours le KRPF de son

8

appellation anglais... anglophone - qui témoigneront

9

en panel tout à l’heure.

On fera l’avant-midi sur

10

ce thème-là.

11

des choses, on a des témoins qui voyagent

12

actuellement; on ne sait pas s’ils ont réussi à

13

prendre l’avion à bord, alors... on peut avoir

14

certaines... certains ajustements à faire à

15

l’horaire mais, en principe, nous avons trois (3)

16

témoins civils, trois témoins qui vont venir

17

raconter des histoires cet après-midi.

18

Et cet après-midi, avant d’annoncer

LE COMMISSAIRE :

19

Effectivement, pour les gens du sud qui nous

20

écouterons éventuellement sur le site, les voyages

21

dans le nord, au Nunavik, c’est pas toujours

22

facile.

23

toutes sortes de raisons qui peuvent faire que les

24

avions sont retardés ou ne se rendent pas.

25

ça explique peut-être ce que Me Crépeau vient de

Il y a les conditions de température,
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1

souligner, on... sait pas si les gens ont pu se

2

déplacer.

3

Alors Me Crépeau, je comprends que la

4

présentation sera faite en français, hein?

5
6
7

Me PAUL CRÉPEAU :
En français, c’est exact.
LE COMMISSAIRE :

8

Alors, s’il y a des gens dans la salle, if some

9

people in the room have problem with French, we

10

have devices to... help you.

11

testimonies in French, English or even Inuktitut.

12

We have great translators.

13

It’s possible to hear

Me Crépeau?

Me PAUL CRÉPEAU :

14

Alors, Monsieur le Commissaire, je vous présente,

15

au centre, Monsieur Jean-Pierre Larose, Directeur

16

du corps de police KRPF depuis février 2018.

17

la date (inaudible).

18

JEAN-PIERRE LAROSE :

19

Exact.

20

LE COMMISSAIRE :

21
22
23
24
25

C’est

Bon matin Monsieur le Commissaire.

Bonjour Monsieur Larose.
Me PAUL CRÉPEAU :
Qui arrive tout récemment, puis même au... KRPF.
À votre gauche, Monsieur Jean-François Morin,
qui est capitaine, qui décrira peut-être un peu
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1

ses... responsabilités, mais je comprends,

2

essentiellement Capitaine sur la côte ouest, hein?

3

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

4

Oui, exactement.

5

Me PAUL CRÉPEAU :

6

La Baie d’Hudson.

7

Morin va nous parler particulièrement du côté

8

opérationnel policier.

9

Michel Martin, ancien Directeur du corps de police

10

KRPF, aujourd’hui adjoint exécutif au Directeur en

11

place.

12

particuliers dans sa présentation.

13

Et à votre droite... et Monsieur

Et à votre droite, Monsieur

Il va nous parler de certains thèmes

LE COMMISSAIRE :

14

Alors bienvenu à vous.

15

accueillir.

16

Il va être important qu’on ait votre... position,

17

votre version des...

On a entendu beaucoup parler du KRPF.

18

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

19

Tout à fait.

20

Il me fait plaisir de vous

LE COMMISSAIRE :

21

... la chose et comment ça se passe.

22

vos... souhaits pour le futur.

23

savons tous que c’est important, corps de police...

24

c’est le système de protection des citoyens dans le

25

fond, hein, et, malheureusement, c’est trop souvent
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1

la première ligne dans certains cas, alors qu’il

2

pourrait y avoir d’autres services.

3

on va écouter ça.

4

En tout cas,

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

5

Merci de l’opportunité qui nous est donnée de venir

6

vous expliquer notre version.

7

LE COMMISSAIRE :

8

Merci.

9

Me PAUL CRÉPEAU :

10

Et, juste quelques questions d’intendance avant de

11

débuter, Monsieur le Commissaire.

12

bibliothèque police qui est en évolution depuis...

13

quelques mois maintenant.

14

matin, de l’équipe juridique qui est à Val-d’Or,

15

que la... que les dépôts ont été faits et tout est

16

complet dans la bibliothèque police, alors... qui

17

est sous la cote P-871.

18
19

On a une

On me confirme, ce

- PIÈCE COTÉE P-871 On peut l’indiquer maintenant comme étant

20

finale.

21

et ils sont en panel, il y aura deux (2)

22

(inaudible) dépôts de deux (2) pièces, deux

23

présentations PowerPoint qui seront faites à

24

l’écran tout à l’heure.

25

Monsieur... essentiellement par Monsieur Larose,

Et pour les fins des témoignages ce matin,

La première sera faite par
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1

sur la... le corps de police régional, qui sera la

2

première à déposer sous la P-1139 - et je l’indique

3

tout de suite pour ne pas l’oublier.

4

- PIÈCE COTÉE P-1139 -

5

Et une qui sera faite tout de suite par la

6

suite commentée par Monsieur Morin, heu... qui sera

7

sous P-1140.

8

- PIÈCE COTÉE P-1140 -

9

Sur ce, nous sommes prêts à débuter, Monsieur

10

le Commissaire et j’inviterais peut-être nos trois

11

panelistes à se présenter brièvement, juste pour

12

nous expliquer brièvement un peu leur parcours...

13

LE COMMISSAIRE :

14

Peut-être que Madame la Greffière pourrait

15

procéder...

16
17
18
19
20
21

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
LE COMMISSAIRE :
... à une formalité juste avant.
Me PAUL CRÉPEAU :
Oui, l’assermentation.

Des fois c’est utile...

22
23
24
25
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JEAN-FRANÇOIS MORIN, JEAN PIERRE LAROSE
ET MICHEL MARTIN

1
2
3

Jean-François Morin
Captain / West division / Kativik Regional Police Force
Affirmation solennelle

4
5
6
7
8

---------Jean-Pierre Larose
Chief / Director of public security / Kativik Regional
Police Force
Affirmation solennelle

9
10
11
12

---------Michel Martin
Adjoint executif / Kativik Regional Police Force
Affirmation solennelle

13

----------

14

Me PAUL CRÉPEAU :

15

Ceci étant fait, Messieurs, je vous inviterais peut-

16

être à tour de rôle, faire une courte présentation

17

et nous dire qui vous êtes et quel est votre

18

parcours policier qui vous amène au KRPF à l’heure

19

actuelle.

20

JEAN-PIERRE LAROSE :

21

Alors, merci Monsieur le Commissaire.

22

ma part, je suis... j’entame ma trente-neuvième

23

(39e) année d’expérience policière.

24

carrière à vingt (20) ans, comme policier dans une

25

petite municipalité de la Rive-Sud, à Greenfield
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1

Park.

2

(31) ans, j’ai été nommé Directeur du service de

3

police de Greenfield Park.

4

j’ai poursuivi mes études, j’ai obtenu un

5

baccalauréat en gestion par les soirs, et j’ai

6

obtenu également une maîtrise en analyse de gestion

7

municipale, qui m’a conduit vers le grade de

8

Directeur; à l’époque j’avais trente et un (31) ans.

9

J’ai gravi les échelons, et à trente et un

Pendant cette période-là

J’ai été grandement impliqué à l’Association

10

des Directeurs de Police du Québec dans ma

11

carrière.

12

mandats, comme président de l’Association des

13

Directeurs de Police du Québec.

14

à l’époque à titre de président, dans la réforme de

15

la carte policière en 2001-2002 avec le ministre

16

Ménard.

17

J’ai été élu à deux reprises, deux (2)

J’ai été impliqué

J’ai été chargé de cours à l’Université de

18

Montréal pendant dix-sept (17) ans en gestion

19

policière.

20

cours de ma carrière également j’ai été impliqué

21

beaucoup avec l’École Nationale de Police du Québec

22

en tant que membre du conseil d’administration de

23

l’Institut de police à l’époque.

24

l’École Nationale de Police du Québec.

25

lors de la réforme policière, de la carte

J’enseignais à de futurs officiers.
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1

policière, qui a passé de cent cinquante-trois

2

(153) corps de police au Québec à une trentaine,

3

mon service de police a été fusionné pour le

4

service d’agglomération de Longueuil.

5

été intégré, et à titre d’assistant-directeur

6

responsable des opérations policières, et un an

7

plus tard, en deux mille trois (2003), j’ai été

8

nommé directeur-adjoint... toujours responsable de

9

la surveillance du territoire et des opérations

Alors j’ai

10

policières; un service de police quand même

11

important, fusionné, plus de sept cents (700)

12

policiers.

13
14
15

Alors une belle expérience.

J’ai fait trente-deux (32) ans et j’ai terminé
en deux mille douze (2012).
Par la suite j’ai pris ma retraite mais j’ai

16

continué, je suis un passionné de ma profession et,

17

j’ai fait cinq (5) ans à l’Association des

18

Directeurs de Police du Québec comme permanent,

19

représentant les corps de police auprès du

20

gouvernement, pour améliorer la profession

21

policière et... récemment en fait, avant de m’en

22

venir ici, comme responsable du corps de police

23

régional de Kativik, j’étais expert-conseil en

24

gestion de la sécurité publique à l’École Nationale

25

de Police du Québec.

Et lorsque le défi ou
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1

l’opportunité s’est présentée, j’ai vu

2

l’opportunité - un Directeur du service de police

3

régionale de Kativik - ça m’a interpelé.

4

trouvé que c’était un défi important et, très

5

modestement, avec mon expérience, mon enseignement,

6

mon implication, j’ai trouvé que ce défi-là était

7

intéressant, parce que c’était un corps policier en

8

pleine croissance, un jeune corps policier, et pour

9

moi, ça m’a interpellé comme défi, de venir relever

J’ai

10

ce défi-là, et je peux vous dire que ça fait neuf

11

(9) mois que je suis en poste et je m’attendais à

12

des défis importants, mais je vous avoue

13

aujourd’hui que les défis sont beaucoup plus grands

14

que je le pensais.

15

Mais je ne regrette en rien ma décision.

J’ai

16

une excellente équipe qui m’entoure.

17

beaucoup de défis qui nous attend.

18

mesure de... d’en discuter avec vous dans ma

19

présentation, mais c’est un défi qui est stimulant,

20

un défi qui, à mon avis, les... Inuits méritent une

21

sécurité publique professionnelle et je pense que,

22

on peut contribuer à l’améliorer.

23

Il y a
Il faut être en

Mon prédécesseur, monsieur Martin, a amené le

24

service, a fait beaucoup dans son mandat et j’ai

25

l’intention de... d’amener le corps de police
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1

Kativik à un autre niveau durant mon mandat.

2

voilà.

3

LE COMMISSAIRE :

4

Merci.

5
6
7

Donc,

JEAN-PIERRE LAROSE :
Martin.
MICHEL MARTIN :

8

O.K.

9

carrière non pas comme policier mais comme

Bonjour.

Michel Martin.

Bon.

J’ai débuté ma

10

orthopédagogue dans une polyvalente.

11

terminé mes études à l’Université de Montréal, ce

12

qui m’a amené à un rêve que j’avais, c’était celui

13

de devenir policier éducateur.

14

rangs de la Sûreté du Québec, et comme monsieur

15

Larose, j’ai gravi les échelons là, d’agent, aller

16

jusqu’à inspecteur - donc caporal, sergent,

17

lieutenant, capitaine, inspecteur - pour faire

18

trente-quatre (34) ans au sein de la Sûreté du

19

Québec.

Après avoir

Là j’ai joint les

20

J’ai occupé des fonctions de gendarmerie,

21

d’enquête, de gestion, chef de poste dans deux

22

unités différentes et Directeur des communications à

23

la SQ.

24
25

Au cours de ma carrière à la Sûreté j’ai été
déployé à deux reprises sur le théâtre des
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1

opérations pour les Nations-Unies en deux mille six

2

(2006), deux mille sept (2007), à Port-au-Prince en

3

Haïti, comme responsable des renseignements pour

4

l’Unité des Nations-Unies; en deux mille six (2006),

5

il y avait beaucoup de perturbations en Haïti, mais

6

même aujourd’hui on voit qu’il y en a toujours.

7

Puis après ça, deux mille neuf (2009), deux

8

mille dix (2010), prêté à nouveau, cette fois-ci

9

comme chef du contingent canadien, donc tous les

10

policiers qui étaient en poste en Haïti j’en étais

11

responsable, tous les policiers canadiens, et, bon,

12

il est arrivé, en deux mille dix (2010), le

13

tremblement de terre, ce qui m’a amené, pendant les

14

six (6) mois qui ont suivi le tremblement de terre,

15

à gérer des ressources canadiennes en poste.

16

remplacé le... commissaire qui était décédé lors du

17

tremblement de terre.

18

J’ai

Par la suite j’ai pris ma retraite en deux

19

mille onze (2011), de la Sûreté du Québec.

20

été embauché comme policier à la Gendarmerie royale

21

du Canada, pour donner de la formation à Ottawa

22

pour les groupes de policiers qui étaient pour être

23

déployés à l’international.

24

du tremblement de terre, ils ont dit, "bon, t’es

25

peut-être la meilleure personne pour nous aider à
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préparer... nos gens."
Je suis retourné en Haïti, deux mille onze

3

(2011), deux mille douze (2012), cette fois-ci

4

comme responsable là, d’une unité spéciale

5

criminelle, et deux mille treize (2013), toujours

6

pour les Nations-Unies, à Bamako au Mali, donné de

7

la formation à la Gendarmerie Nationale du Mali.

8

Pour finalement prendre un petit break, et un jour

9

j’ai été approché pour dire, "coudon toi, t’as déjà

10

travaillé dans le Nord du Québec" - parce qu’à

11

l’époque, quand j’étais à la SQ, j’ai fait trois

12

(3) années à la Division autochtone, donc j’avais à

13

venir dans le Nord du Québec pour faire des

14

enquêtes de caractère ou pour faire des suivis au

15

niveau de la gestion des unités, au... dans le

16

Grand Nord du Québec.

17

viendrais pas faire un petit

18

de police?"

19

Ils ont dit, "écoute, tu
bout là, comme Chef

Finalement j’ai accepté le défi, puis j’ai

20

fait de juin deux mille quinze (2015) jusqu’en

21

février deux mille dix-huit (2018) comme Chef de

22

police pour le corps régional Kativik, et

23

maintenant je suis assistant exécutif là, toujours

24

à l’emploi du corps de police régional Kativik.

25

Me PAUL CRÉPEAU :
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Monsieur Morin, l’homme des opérations.
JEAN-FRANÇOIS MORIN :

3

Oui.

4

de la division ouest.

5

KRPF il y a près de dix-huit (18) ans maintenant.

6

J’ai commencé comme patrouilleur, et en deux mille

7

sept (2007)... en fait j’ai été caporal à l’époque,

8

par interim, pendant une brève période, avant de

9

devenir capitaine en deux mille sept (2007), de la

10

Donc Jean-François Morin, je suis le capitaine
J’ai débuté ma carrière au

division ouest; poste que j’occupe toujours.

11

En deux mille seize (2016) et deux mille dix-

12

sept (2017), assuré l’interim de Directeur-adjoint

13

en charge des opérations, de façon intérimaire

14

pendant près de deux (2) ans.

15

suis capitaine de la division ouest du KRPF.

16
17
18
19
20

Et depuis, bien, je

Me PAUL CRÉPEAU :
Et toujours installé à...?
JEAN-FRANÇOIS MORIN :
À Puvirnituk, oui, exactement.
Me PAUL CRÉPEAU :

21

Puvirnituk.

22

pense qu’on pourrait commencer avec la présentation.

23

Et, en fait, Monsieur le Commissaire, j’ai envoyé

24

mes commandes à monsieur Larose, je lui ai demandé

25

de traiter d’une série de sujets qu’il a intégrés

Alors Messieurs je vous remercie, et je
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1

essentiellement dans un PowerPoint.

2

laisser peut-être... on va commencer, et j’aurai des

3

questions en cours de chemin et à la fin.

4

LE COMMISSAIRE :

5

Merci.

6

Alors je vais

Alors on vous écoute attentivement.

JEAN-PIERRE LAROSE :

7

D'accord.

8

du Nunavik.

9

desservons quatorze (14) communautés, qui sont

Merci.

Alors d’entrée de jeu, une carte

Vous êtes pas sans savoir que nous

10

reliées uniquement par voie aérienne.

11

les quatorze (14) communautés, deux mille cinq cents

12

(2500) kilomètres de côte, c’est cinq cent mille

13

(5000) kilomètres carrés de territoire, c’est le

14

tiers du Québec.

15

Représentent,

Alors c’est un territoire, comme vous le

16

savez, immense, que nous devons couvrir, et avec les

17

difficultés de transport, de communication,

18

d’échanges et de gestion à distance - je vais y

19

revenir.

20

Notre mission n’est pas étrangère aux autres

21

corps de police, elle est inscrite à la Loi sur la

22

police, l’article 42, alors elle est identique:

23

maintenir la paix, l’ordre, la sécurité publique

24

dans le territoire du Nunavik, prévenir le crime,

25

les infractions, les règlements, et ordonnances de
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1

l’ARK, et aux lois du Québec et du Canada, et d’en

2

rechercher les auteurs et de les traduire devant les

3

tribunaux.

4

Notre vision.

Le corps de police régional a

5

pour mission d’offrir aux résidents du Nunavik des

6

services policiers professionnels, respectueux et

7

efficaces, et de devenir une référence en matière

8

de services policiers dans les communautés inuites

9

et autochtones, tant sur le plan opérationnel

10

qu’administratif.

11

Un peu d’histoire.

12

Alors, mille neuf cent trente-six (1936), la

La présence policière.

13

GRC s’installe à Port Harrison, Inukjuak.

14

bateau, qui s’appelait l’Eastern Artic Patrol,

15

patrouillait les côtes, à l’époque.

16

cent soixante et un (1961), la GRC remplace la

17

Sûreté du Québec, premier poste de police à Great

18

Wales, Kuujjuarapik, ensuite Fort Chimo - qui est

19

devenu Kuujjuaq aujourd’hui - six (6) mois plus

20

tard.

21

Le

Mille neuf

Dates importantes dans l’histoire du Nunavik

22

et de la communauté inuite: mille neuf cent

23

soixante-quinze (1975), la signature de la

24

Convention de la Baie James et du Nord du Québec.

25

Entente entre les Inuits et la Sûreté pour la mise
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1

place d’une police autochtone; or d’où débute le

2

programme de formation de constable spécial.

3

Juillet quatre-vingt-quinze (95).

Création du

4

corps de police régional de Kativik, avec une

5

transition qui s’est achevée en mille neuf cent

6

quatre-vingt-seize (1996).

7

Après mille neuf cent quatre-vingt-seize

8

(1996), la SQ assume un rôle en tant qu’intervenant

9

lors de crimes majeurs et de support.

10

Établissement d’un protocole d’entente à l’époque,

11

entre le corps de police régional de Kativik et la

12

Sûreté du Québec; je vous en reparlerai un petit

13

peu plus tard de ce protocole-là dans ma

14

présentation.

15

Cadre légal.

Loi sur la police.

16

90, 96 et 101.

17

l’administration régionale de Kativik.

18

L’article

Loi sur les villages nordiques et

À cet égard, Monsieur le Commissaire,

19

j’aimerais faire une parenthèse.

20

arrivé en poste, il y a un dossier qui m’est apparu

21

tout de suite sur mon bureau, c’est toute la

22

question des assermentations; monsieur Lafleur,

23

hier, en a glissé mot.

24
25

Lorsque je suis

Je peux vous dire que c’est un dossier assez
compliqué, qui est désuet, et c’est pour cette
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1

raison que je l’aborde à cette étape-ci là, dans le

2

cadre légal.

3

dans la liasse de documentations que j’ai fait

4

parvenir à la Commission, des représentations qu’on

5

a faites depuis deux mille douze (2012), l’ARK,

6

avec le ministère de la Sécurité publique, pour

7

modifier la Loi de Kativik, pour permettre au corps

8

de police et à l’administration Kativik d’avoir son

9

autonomie en matière de services policiers.

10

à-dire que, moi, j’ai été assermenté par le

11

ministre de la Sécurité publique encore

12

aujourd’hui.

13

Vous allez voir, je vous ai souligné

C’est-

Or, après... l’ARK fête ses quarante (40) ans

14

cette année, le corps de police va avoir près de

15

vingt-cinq (25) ans.

16

maintenant.

Nous sommes autonomes

17

La question des assermentations, encore

18

aujourd’hui, je dois assermenter à répétition des

19

policiers comme constables spéciaux.

20

plus le cas.

21

constables spéciaux.

22

vont être... qui vont recevoir leur équivalence,

23

j’en ai cinq (5), ils vont être à Nicolet pour

24

recevoir leur équivalence, alors ils vont tous être

25

des policiers diplômés de l’École Nationale de

Or, ce n’est

On n’a plus... je n’ai plus de
En fait, les derniers qui
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1

Police du Québec, ce ne sont plus des constables

2

spéciaux.

3

Je comprends qu’à l’époque, à ‘cause des

4

nominations des constables spéciaux en vertu de

5

107, 108, aux quatre (4) mois, etc., ça nécessitait

6

une autorisation du Ministère.

7

aujourd’hui, mais dans un contexte où ce n’est plus

8

le cas.

9

des représentations, on est rendu là.

C’est encore ça

Mais on est pris avec la Loi, et on a fait
On doit

10

modifier la Loi sur la police absolument, pour

11

rendre le corps de police autonome, comme d’autres

12

corps de police au sud, et que l’administration

13

régionale Kativik puisse nommer son chef elle-même,

14

et qu’elle puisse aussi nommer ses policiers et que

15

je puisse les assermenter une fois pour toute.

16

non pas à répétition et tout ça.

Et

17

Or c’est, pour moi, ça sera un dossier, avec

18

la nouvelle ministre, qu’on aimerait aborder pour

19

accélérer le tout.

20

représentations qu’on a faites auprès du MSP et le

21

bureau juridique du MSP, on est tous d’accord avec

22

le besoin de ce changement-là.

23

exemple très concret, ça a pris - dans quelques cas

24

que j’ai vus dans mes dossiers - jusqu’à huit (8),

25

neuf (9) mois pour que le Ministre autorise ou

On a été... avec les
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1

signe la nomination de policiers.

2

pratiquement...

3

administrativement, c’est ingérable, et quand

4

j’entendais monsieur Lafleur dire "le dossier

5

d’assermentation", j’avais un petit sourire en

6

coin, mais en même temps, il disait que...

7

administrativement parlant, il y a eu des ratés, il

8

y a eu deux mille six (2006) qui s’est passé, bien,

9

je le comprends ce que c’est.

C’est

Alors c’est lourd

Surtout aujourd’hui,

10

d’autant plus vrai, j[e n]’en ai plus de

11

constables, et ça ne s’applique plus comme tel,

12

mais je suis... on est pris avec la Loi.

13

la parenthèse.

14

Je ferme

LE COMMISSAIRE :

15

Je suis certain, Monsieur Larose, que les procureurs

16

du gouvernement vont faire le message...

17
18
19
20
21

JEAN-PIERRE LAROSE :
J’espère.
LE COMMISSAIRE :
... j’espère que ça se règlera...
JEAN-PIERRE LAROSE :

22

Avant mon rapport.

23

ardemment.

24

Commissaire, la documentation à cet effet dans la

25

liasse de documents.

Je le souhaite.

Je le souhaite

Vous allez voir, Monsieur le
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2
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Me PAUL CRÉPEAU :

4

Et on comprend que sur des items comme ça, que vous

5

appelez purement des... ennuis administratifs,

6

certainement pour la gestion du corps de police, ça

7

avait un impact certain sur le terrain pour les...

8

vos patrouilleurs de première ligne, ceux qui

9

travaillaient sur votre terrain, qui eux avaient à

10

vivre avec la conséquence sur le terrain.

11

des problèmes qui, on l’espère, ne se présenteront

12

plus.

13

Ça a été

JEAN-PIERRE LAROSE :

14

Tout à fait.

15

que les délais étaient expirés, et considérant

16

d’ailleurs, que le... les nominations doivent être

17

entérinées par la Ministre, bien là, ça nous exige

18

des enquêtes sécuritaires à plus finir, sur chacun

19

des candidats, et ceci à répétition.

20

vraiment problématique.

21
22

Problème de non-assermentation parce

Or, c’est

Entente sur la prestation des services
policiers dans la région de Kativik.

23

Notre fameuse entente tripartite.

24

cadre légal, je vais y revenir en détail...

25

Me PAUL CRÉPEAUL :
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Oui.
JEAN-PIERRE LAROSE :
... un peu plus loin.

C’est fondamental.

Pour vous expliquer un peu comment le corps

5

policier est financé.

6

vigueur du premier (1er) avril deux mille quatorze

7

(2014) jusqu’au trente et un (31) mars deux mille

8

dix-huit (2018).

9

qu’elle est expirée depuis le premier (1er) avril

10

dernier et que nous avons toujours pas d’entente à

11

ce jour; je vais y revenir.

12

Entente tripartite est en

Alors vous convenez avec moi

Dans le cadre du programme des services

13

policiers des Premières Nations, le Canada

14

fournit... alors dans le cadre de notre entente

15

tripartite, le Canada fournit cinquante-deux pour

16

cent (52%) du financement et le Québec quarante-

17

huit (48%) pour cent.

18

comme tel, c’est pour ça qu’il y a aussi une

19

entente bilatérale avec le gouvernement du Québec,

20

couvrant la même période, concernant la prestation

21

de services policiers et... qui était également en

22

vigueur et qui est expirée par la [foi] (sic).

23

Mais ceci est insuffisant

Alors l’entente bilatérale, Monsieur le

24

Commissaire, c’est une entente qui... nous fournit

25

des... du financement additionnel pour le maintien
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1

des services policiers, particulièrement des

2

services... en formation, en équipement également.

3

Me PAUL CRÉPEAUL :

4

Alors l’entente latérale vise des buts particuliers

5

qui ne sont pas couverts dans l’entente tripartite.

6

JEAN-PIERRE LAROSE :

7

Tout à fait, parce que le fédéral n’a pas la

8

juridiction ou le financement...

9
10
11
12
13

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
JEAN-PIERRE LAROSE :
... pour ce genre de financement-là.
LE COMMISSAIRE :

14

Mais j’imagine que suite à ma recommandation du

15

mois de mars, le délai pour vous permettre de

16

négocier a été... allongé?

17

JEAN-PIERRE LAROSE :

18

Monsieur...

19
20
21

Monsieur le Commissaire, j’espère...

Me PAUL CRÉPEAU :
Allez-y Monsieur Larose.
JEAN-PIERRE LAROSE :

22

Votre appel à l’action du printemps a été

23

bénéfique.

24

pressé un peu, on a eu des rencontres

25

additionnelles, on a senti une meilleure ouverture,

Pour... ça a... je vous dirais que ça a

- 28 -

VOLUME 165
22 NOVEMBRE 2018

JEAN-FRANÇOIS MORIN, JEAN PIERRE LAROSE
ET MICHEL MARTIN

1

suite à cet appel à l’action que vous avez fait,

2

mais il y a encore un bout de chemin puis je vais y

3

revenir tantôt, dans le contexte, je vais vous

4

l’expliquer, plus en... profondeur.

5

Un aperçu, brièvement là, du financement et du

6

nombre de policiers actuellement.

7

commenter l’entente de... des chiffres, mais,

8

essentiellement, j’aimerais vous préciser

9

l’importance, au niveau des effectifs policiers, du

10
11

Je veux pas

nombre de policiers.
Monsieur le Commissaire, vous allez remarquer

12

que, il y a eu seulement que quatre (4) policiers

13

d’ajoutés en quinze (15) ans d’entente.

14

rattrapage considérablement, non seulement au

15

niveau des policiers mais des infrastructures et

16

des équipements, et le financement, vous allez

17

voir, suit, mais à une fréquence très modérée.

On est en

18

Un aperçu de la population du Nunavik.

19

Cet... ce tableau-là provient de la régie.

20
21
22
23

J’ai mis l’annotation mais, c’est très petit.
Me PAUL CRÉPEAU :
Institut de la statistique du Québec?
JEAN-PIERRE LAROSE :

24

Non, c’est de la Régie.

25

du Québec - pardon - projections 2011-2036, adaptées

L'Institut de statistique
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1

par la Direction de la gestion intégrée de

2

l’information (DGII) du Ministère de la Santé et des

3

Services sociaux (MSSS).

4

Or vous voyez une projection de la population

5

au Nunavik jusqu’en deux mille trente-six (2036),

6

avec les groupes d’âge.

7

de cinquante pour cent (50%), sinon plus, de la

8

population, est à peu près autour de vingt (20) ans,

9

entre vingt (20) ans, vingt-cinq (25) ans... c’est

Or je vous signale que près

10

très jeune.

11

jusqu’en deux mille trente-six (2036), vous allez

12

voir que la population devrait atteindre pour un

13

total de dix-sept mille soixante-quatre (17,064).

14

Donc une progression quand même importante.

15

Actuellement nous sommes treize mille (13,000) à peu

16

près, treize mille huit cents (13,800).

17
18
19

Et la projection qui est établie

JEAN-FRANÇOIS MORIN :
Oui, treize mille sept cents (13,700).
JEAN-PIERRE LAROSE :

20

Sept cent trente-six (13,736) actuellement.

21

vous voyez la répartition du groupe d’âge dans le

22

tableau, qui est quand même significatif en terme de

23

disparité.

24
25

Et

Il y a beaucoup beaucoup de jeunes.

Rapidement, notre organigramme – désolé, je
pense que c’est très petit mais - essentiellement
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1

pour vous dire que nous avons... j’ai deux (2)

2

directeurs adjoints - un aux opérations, un à

3

l’administration.

4

On a un bureau d’enquête.

On a trois (3)

5

divisions avec trois (3) capitaines, dont monsieur

6

Morin représente la division ou le détachement de la

7

production ouest.

8
9
10

On a un capitaine au niveau de Salluit, du
Nord du Nunavik, et un autre capitaine dans la
Baie... dans la division de Baie d’Ungava de l’est.

11

Je passe rapidement, j'y viens... avec les

12

effectifs policiers j’y vais plus en profondeur

13

dans les prochaines présentations.

14

Selon l’entente tripartite actuellement

15

expirée, le corps de police doit être constitué

16

d’un effectif minimum de cinquante-huit (58) postes

17

équivalents à temps plein, incluant le directeur.

18

Actuellement, fournir les services policiers

19

minimalement requis en vertu de l’entente, le CRPK

20

a embauché un plus grand nombre de policiers pour

21

effectuer le travail, euh, considérant, je vous

22

dirais... et vous allez me dire comment qu’on fait

23

pour financer, bien, considérant notre défi majeur

24

de rétention et d’embauche, on dégage des marges de

25

manœuvre et ça nous permet, malgré le nombre de
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1

cinquante-huit de... d’atteindre une dizaine de

2

policiers de plus; vous allez voir en détail, nous

3

avons actuellement soixante-huit (68) policiers en

4

fonction.

5

Le KRPF emploie de nombreux jeunes policiers;

6

ça a été souvent soulevé je crois, dans certains

7

témoignages.

8

service, dont la plupart aucune expérience de

9

travail à titre de policier.

10

La majorité ont moins d’un an de

Alors moins d’un an, cinquante pour cent...

11

plus de cinquante pour cent (50%) de mes effectifs

12

ont moins d’un an de service.

13

constater les autres proportions.

14
15
16

Je vous laisse

Actuellement nous avons huit (8) femmes et
trois (3) policiers inuits.
Alors voici la répartition de nos effectifs

17

par catégorie ou par fonction.

18

(48) constables, sept (7) sergents de patrouille,

19

deux (2) agents de liaison, deux (2) enquêteurs, un

20

agent de... renseignements criminels - qui est

21

vacant - deux (2) agents de prévention, trois (3)

22

capitaines, deux (2) DA - directeurs adjoints - et

23

un directeur, pour un total de soixante-huit (68).

24
25

Me PAUL CRÉPEAU :
Total de soixante...?
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JEAN-PIERRE LAROSE :
Soixante-huit (68).
Me PAUL CRÉPEAU :
Huit (8).

O.K.

JEAN-PIERRE LAROSE :

6

Actuellement.

7

par communauté, par village nordique.

Voici la répartition de nos effectifs

8

Donc vous allez le constater que, près de neuf

9

(9) ou dix (10) villages - Jean-François - qui sont

10
11
12
13

à trois (3) policiers.
JEAN-FRANÇOIS MORIN :
Oui.

Neuf (9) à trois (3) plus...

JEAN-PIERRE LAROSE :

14

Neuf (9) à trois (3), plus Kuujjuarapik et les plus

15

gros villages, quatre-cinq (4-5)...?

16
17
18

JEAN-FRANÇOIS MORIN :
Quatre (4) et cinq (5).
Me PAUL CRÉPEAU :

19

Vous comprendrez que c’est ceux qui nous

20

intéressent.

21

population, alors on regarde la colonne des

22

constables, des gens qui sont sur la rue, qui

23

travaillent avec la (inaudible)...

24
25

On regarde le service à la

JEAN-PIERRE LAROSE :
Sur le terrain, directement des services de
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proximité avec la population.
Me PAUL CRÉPEAU :

3

Alors dix (10) villages où il y trois (3) constables

4

pour assurer le service vingt-quatre heures sur

5

vingt-quatre (24/24), sept (7) jours par semaine?

6
7
8
9
10
11
12

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :
Je comprends que monsieur Morin va nous expliquer
comment qu'ils font pour faire ça?
JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui, en détail tantôt.

13

Nos effectifs policiers et nos enjeux.

14

Principal défi, comme on l’a mentionné à

15

maintes reprises, est le haut taux de roulement de

16

personnel.

17

Nous employons actuellement soixante-huit (68)

18

policiers et c’est... c’est vraiment majeur.

19

voyez, le roulement annuel est d’environ soixante-

20

dix (70) policiers.

21

renouvelle quasiment notre effective total à

22

l’intérieur de douze (12) mois.

23

des ressources humaines, nous sommes constamment en

24

recrutement, en présentation, pour essayer

25

d’attirer des recrues chez nous, et vous

Vous

C'est-à-dire que, on
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1

comprendrez la logistique d’un tel... d’un tel

2

roulement - les billets d’avion, les uniformes, la

3

formation.

4

Encore une fois, j’écoutais monsieur Lafleur,

5

bien sûr, l’importance... moi, quand je suis

6

arrivé, l’importance d’avoir une induction.

7

fondamental pour chez nous.

C’est

8

Moi, dans mon ancienne vie, évidemment,

9

c’étaient des grosses organisations avec beaucoup

10

de ressources, c’est une induction de deux

11

semaines.

12

vise ça, tranquillement, j’aimerais que tous nos

13

policiers qu’on recrute, qu’on embauche, passent

14

par Kuujjuaq, qu’on leur donne au moins une semaine

15

de formation; et je vais y revenir tantôt avec une

16

formation culturelle sur les Inuits, qui est

17

fondamentale à mon esprit.

18

Et je peux vous dire que, pour moi, on

Que je peux les rencontrer, expliquer ma

19

vision, nos attentes, nos besoins avec eux,

20

échanger, c’est comme fondamental.

21

actuellement ça va tellement vite, j’ai tellement

22

de besoins dans les communautés, que souvent je

23

suis obligé... ils sont en transition une journée

24

pour qualification de tir, leur transmettre les

25

documents, les assermentations, leurs uniformes, et
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1

tout de suite on les envoie dans les villages, il

2

manque de personnel.

3

majeur.

4

C’est un... c’est un enjeu

Or, défi important à l’équipe de gestion en ce

5

qui concerne le recrutement, évidemment, le

6

développement d’expertises, la formation, les

7

méthodes de travail, qui doivent être

8

continuellement expliquées aux nouveaux policiers,

9

l’adaptation culturelle, la gestion à distance.

10

Nos effectifs civils.

Personnel de soutien,

11

voilà la ventilation, secrétaires dans les

12

principaux postes, et les techniciennes au quartier

13

général et au bureau de liaison.

14

Me PAUL CRÉPEAU :

15

Monsieur Larose, peut-être juste faire un pas en

16

arrière, mais, vous venez de nous dire, on parle du

17

taux de rétention, en fait taux de... roulement

18

plutôt, soixante-dix (70) par année, alors qu’on a

19

un corps policier de soixante et huit (68), et je

20

regardais le tableau avant où est-ce qu’on avait à

21

peu près le quart des effectifs, tout près de

22

vingt-cinq pour cent (25%) de nos policiers qui

23

commencent à avoir plus de quatre (4) ans

24

d’expérience.

25

JEAN-PIERRE LAROSE :
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Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :
Il y a donc un certain corps...
JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

7

... qui est ici d’une façon un peu plus

8

permanente,...

9
10
11

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

12

... on y reviendra.

13

c’est que, dans plusieurs postes, il y a des

14

roulements, puis deux (2) et trois (3) fois par

15

année?

16

Mais ce qui veut dire aussi

JEAN-PIERRE LAROSE :

17

Ça arrive, exactement.

18

effectivement.

Dans plusieurs communautés,

19

Or, notre recrutement.

20

Avant deux mille treize (2013), la plupart des

21

policiers étaient embauchés sans diplôme.

22

été assermentés en tant que constables spéciaux, je

23

vous en ai parlé tantôt.

24
25

Ils ont

Ils n’étaient pas armés.

Après le décès, et monsieur Lafleur en a fait
état hier également, après le décès de Monsieur
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1

Déry, malheureusement, en deux mille treize (2013),

2

tous les policiers engagés devaient détenir un

3

diplôme de programme de formation initiale, le ENPQ.

4

Or, ça s’est amorcé à cette époque-là.

5

Comme je vous le disais, aujourd’hui, au mois

6

de décembre, il n’y aura plus de constables

7

spéciaux, ils auront tous leur équivalence.

8

nos policiers actuellement, c’est des policiers

9

diplômés, qui sont armés.

Tous

Et aujourd’hui, la

10

majorité des policiers recrutés viennent évidemment

11

de la région du sud, 55e parallèle, et la plupart

12

d’entre eux sont à la recherche de poste dans des

13

corps de police qui se trouvent au sud et décident

14

de travailler pour le KRPF afin d’acquérir

15

rapidement et une précieuse expérience de travail.

16

Je dois vous dire que pour avoir un réseau et tous

17

mes collègues du sud, un an d’expérience au KRPF

18

équivaut à peu près à trois (3) ans d’expérience au

19

sud.

20

Moi, personnellement Monsieur le Commissaire,

21

ça fait neuf (9) mois que je suis en poste, j’ai

22

géré au-delà de cinq cents (500) policiers, j’étais

23

à Longueuil avec la responsabilité puis la

24

surveillance du territoire, et en neuf (9) mois,

25

j’ai vécu des événements majeurs comme j’ai pas
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1

vécu à l’intérieur de deux (2) ans à Longueuil pour

2

une grosse ville.

3

majeurs, comme activité criminelle et tout ça,

4

d’interventions qu’on doit faire, malheureusement,

5

mais l’intensité et, la... je dirais le volume, est

6

incroyable.

7

C’est colossal comme événements

Et vraiment, ça m’a... surpris.

Me PAUL CRÉPEAU :

8

Si je vous pose la question, puis je vais vous la

9

poser tout de suite, est-ce que vos jeunes

10

policiers qui arrivent, qui sortent de l’École

11

Nationale de Police, vingt-trois (23), vingt-quatre

12

(24) ans, de Nicolet, des gens qui ont... qui

13

n’ont... à peu près jamais été... ou qui ont jamais

14

été en contact avec une population nordique, est-ce

15

qu’ils sont prêts à vivre tout ce qu’ils vivent ici

16

dans leur première année d’expérience?

17

JEAN-PIERRE LAROSE :

18

Sont pas prêts.

19

On a besoin de coaching pour eux.

20

que...

21

communauté on a trois (3) policiers, et celui qu’on

22

vient de nommer permanent, bien, il a un peu plus

23

que six (6) mois de service et les deux (2) autres

24

ont moins de six (6) mois de service pour une

25

communauté.

Malheureusement sont pas prêts.
Je vous dirais

Je vas vous donner un exemple.

Dans une

Alors ça vous illustre un petit peu...
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1

Et en plus, je n’ai pas de supervision dans

2

l’ensemble des... villages.

3

sont... un peu libres.

4

les sergents, et monsieur Morin va expliquer

5

davantage, font des visites, ils y vont

6

régulièrement, mais de façon récurrente, de façon

7

permanente, je n’ai pas de supervision dans

8

l’ensemble des villages.

9
10
11
12

On gère à distance.

Oui,

Me PAUL CRÉPEAU :
Pas de supervision, pas de mentorat, on les...
JEAN-PIERRE LAROSE :
Bien mentorat... le coaching à distance,...

13

Me PAUL CRÉPEAU :

14

Oui, ok.

15

Ces policiers-là

JEAN-PIERRE LAROSE :

16

... mais pas sur place, pas en permanence.

17

en terme de recrutement.

18

qu’on est, comme je vous le disais, en constante

19

recherche de candidatures.

20

mon arrivée, on a... on a été faire du recrutement

21

où on avait jamais été, au collège Holland, à l’Île-

22

du-Prince-Édouard, d'où l’ENPQ reconnaît cette

23

école-là, de formation policière, moyennant, je

24

dirais, ou considérant qu’ils doivent obtenir une

25

certaine équivalence de... d’une semaine à l’École
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1

Nationale de Police pour être... pour obtenir leur

2

permis d’opérer au niveau du Québec comme policier.

3

Me PAUL CRÉPEAU :

4

Pratico-pratique, c’est ça qui est la différence.

5

À Holland là, vous le prenez, ils sortent du

6

collège Holland, ils viennent au Québec une semaine

7

à Nicolet, et là ils peuvent agir comme policier au

8

Québec.

9
10
11

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

12

Alors que si vous allez recruter en Ontario, dans

13

des collèges qui sont là...

14

JEAN-PIERRE LAROSE :

15

Bien, le collège, par exemple, j’entendais encore

16

une fois monsieur Lafleur hier, sur la Cité

17

collégiale, elle n’est pas reconnue par l’École

18

Nationale.

19

que c’est Aylmer, en Ontario – il y a

20

certaine... - pas Aylmer mais - il y a certaines

21

écoles, comme, évidemment, l’école de la GRC,...

22
23
24
25

Toutefois, il y a des écoles - je crois

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
JEAN-PIERRE LAROSE :
... qui est reconnue.

Je crois qu’il y a quatre
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(4) ou cinq (5) écoles en Ontario...
JEAN-FRANÇOIS MORIN :
Ontario Police College.
JEAN-PIERRE LAROSE :

5

Ontario Police College est reconnu, mais il... on

6

doit amener ces candidats-là quand même en

7

équivalence lorsqu’ils veulent exercer leur métier

8

au Québec.

9

Et je reviens au niveau collège Holland.

10

qu’on a constaté, avec... beaucoup de satisfaction,

11

c’est que ces candidatures-là sont... on a noté

12

qu’ils sont plus âgés, ils sont plus matures, avec

13

une expérience de vie plus développée, et on a

14

d’excellents résultats jusqu’à maintenant, ils

15

fonctionnent très bien dans la communauté, dans les

16

communautés où on les a déployés.

17

satisfaits de... et on va continuer à recruter puis

18

à aller faire des présentations et même que, on y va

19

avant même que ces candidatures-là arrivent au

20

collège; ceux qui démontrent de l’intérêt, déjà on

21

veut aller les rencontrer pour susciter de l’intérêt

22

à venir chez nous.

23

bien l’anglais, évidemment, donc... c’est des

24

candidatures...

25

Ce

Donc on est très

C’est des gens qui parlent très

Me PAUL CRÉPEAU :
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Oui.
JEAN-PIERRE LAROSE :

3

... extrêmement intéressantes et qui sont... et qui

4

remplissent bien nos mandats.

5

Me PAUL CRÉPEAU :

6

La question est intéressante.

7

intéressés à savoir comment l’Île-du-Prince-Édouard

8

fait pour justement aller... faire graduer des

9

candidats un peu plus âgés, un peu plus matures?

10

Comme ils s’y prennent pour aller chercher cette

11

qualité-là de candidats - qu’on n’a pas

12

nécessairement au Québec là.

13

cette partie-là?

14
15
16

Vous êtes-vous

Avez-vous vérifié

JEAN-PIERRE LAROSE :
Non.

J’ai pas vérifié vraiment.

Me PAUL CRÉPEAU :

17

Est-ce qu’il y a des exigences préalables avant

18

d’entrer dans le programme de police dans... je

19

sais pas s’il y en a en Ontario ou s’il y en a dans

20

les autres provinces mais le fait qu’ils soient

21

plus âgés, il doit y avoir une raison qui amène ça.

22
23
24
25

JEAN-PIERRE LAROSE :
Certainement.

Vas-y.

JEAN-FRANÇOIS MORIN :
Si je peux me permettre.
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1

le programme à Holland, à l’Île-du-Prince-Édouard,

2

ils n’ont pas à avoir une technique policière. Donc

3

les gens qui sont plus vieux, qui ont eu un

4

parcours de vie un petit peu différent peuvent

5

réaliser, à vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf ans,

6

que c’est un métier qui les intéresserait puis ils

7

ont pas à aller faire trois ans de cégep comme

8

c’est le cas au Québec.

9

moment, une personne de trente ans qui a un enfant,

Donc, au Québec en ce

10

qui a des responsabilités familiales, retournera

11

pas trois ans sur les bancs du cégep pour devenir

12

policier alors que, à l’Île-du-Prince-Édouard c’est

13

une possibilité, c’est raccourci.

14

Puis aussi pour renchérir sur ce que Jean-

15

Pierre disait plus tôt, aussi à Holland, ce qui

16

fait partie de la formation c’est qu’il y a une

17

période... c’est un stage en milieu policier de

18

plusieurs mois, fait que ça les prépare davantage à

19

devenir policier, ce qui est pas le cas dans la

20

formation au Québec.

21

Donc...

Me PAUL CRÉPEAU :

22

Mais ces gens-là arrivent, vous dites, souvent,

23

avec une expérience de vie différente.

24
25

JEAN-FRANÇOIS MORIN :
Oui, puis ça fait...
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Me PAUL CRÉPEAU :

2

Ils ont travaillé, ils ont fait d’autres choses

3

avant de...

4

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

5
6
7

Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :
... faire la police.

8

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

9

Exactement.

On en a qui ont été... qui ont eu des

10

compagnies, on a t’sé, des... un parcours varié là,

11

plus varié, des gens qui proviennent de Holland.

12
13
14

Me PAUL CRÉPEAU :
Merci.
JEAN-PIERRE LAROSE :

15

Et effectivement, je le reconnais, les candidats

16

qui... du Québec qui ont passé par le programme des

17

techniques policières, j’en suis un.

18

ma carrière à vingt (20) ans.

19

très équipé, en terme de maturité, pour intervenir

20

dans...

21

violence conjugale, c’était quand même particulier

22

et j’avais pas le vécu tout à fait.

23

un enjeu.

24
25

J’ai commencé

Je me trouvais pas

Je me souviens de mes premiers appels de

Alors, c’est

Également, en terme de recrutement, il y a le
collège d’Alma, qui ont un programme de policiers
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autochtones.
Récemment, on a été recruter, lors d’une

3

cohorte qui était en cours au collège d’Alma, des

4

candidatures de candidats autochtones, mais pas...

5

ou pas inuites, de d’autres communautés

6

autochtones, et on a conclu avec eux un contrat.

7

On les a recrutés, on les a envoyés à l’École

8

Nationale de Police et ils vont graduer

9

prochainement, ces deux candidatures, au mois de

10
11

décembre.
Actuellement, nous sommes en discussion avec

12

la Sûreté du Québec pour créer un programme de

13

recrutement conjoint.

14

C’est que, on a beaucoup de nos candidatures, de

15

nos policiers actifs actuels qui sont dans le

16

processus d’embauche de la Sûreté du Québec.

17

processus d’embauche de la Sûreté du Québec prend

18

environ entre un an et demi (1½) et deux (2) ans

19

pour compléter.

20

Je vous explique brièvement.

Le

Et on est en discussion actuellement avec eux,

21

pour voir comment... en fait, qu'ils puissent nous

22

laisser les candidats que nous avons actuellement

23

en fonction dans notre corps de police, même s’ils

24

sont dans le processus de la Sûreté, de les amener,

25

au bout de deux (2) ans, et de pouvoir leur
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1

procurer un encadrement, une évaluation et eux, en

2

retour, ils conviendraient de pouvoir les recruter

3

mais uniquement deux ans plus tard, avec une

4

évaluation, évidemment, favorable de notre part, et

5

en retour, eux, ça leur donnerait des avantages aux

6

candidatures, c'est-à-dire ils commenceraient à la

7

Sûreté du Québec peut-être, avec un... déjà une

8

certaine expérience, déjà des acquis ou des

9

avantages; je peux pas dire exactement quels

10

seraient les avantages pour eux, mais, par exemple

11

une assignation pourrait être plus appropriée dans

12

tel, tel cas de candidat plus près de chez lui.

13

donne ça comme exemple mais, ce genre d’avantage-

14

là.

15

Je

Donc, quelque chose de gagnant-gagnant pour

16

les deux parties.

17

stabilité, et pour le candidat, bien, si tout

18

fonctionne bien puis il veut s’en aller à la

19

Sûreté, bien, dans deux ans il aura une

20

opportunité, il aura des avantages aussi, à entrer

21

à la Sûreté, par rapport à quelqu’un d’autre qui

22

vient d’ailleurs.

Moi, ça me permet une certaine

Vous me suivez?

23

Me PAUL CRÉPEAU :

24

Oui oui.

25

question de la stabilité dans l’emploi, le respect

Cette question-là, je vous dis, la
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1

des contrats est une question qui nous préoccupe un

2

peu beaucoup.

3

Bergeron du Eeyou(?) Police Force, et on essaie de

4

voir avec vous, je suis content d’avoir votre...

5

opinion, vos idées sur le sujet, comment on peut

6

stabiliser, justement, ces... l’embauche, respecter

7

les contrats signés.

8

embauchez des jeunes qui, plusieurs partent

9

rapidement.

10
11
12

On en a discuté avec monsieur

Alors je comprends, vous

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

13

O.K.

14

que là, la Sûreté - je dis la Sûreté, ça peut être

15

la SPVQ, SPVM... – viennent d’appeler, "faut que je

16

commence dans deux semaines, une semaine et demie?"

17

Et puis on parle de préavis de départ parce

JEAN-PIERRE LAROSE :

18

Des fois c’est moins que deux semaines.

19

s’est récemment... je me suis récemment entendu

20

avec la Sûreté, de, un peu coordonner leur

21

embauche, me donner un peu de temps pour... nous

22

revirer de bord comme on dit, parce que, il y a...

23

J’ai eu des exemples où des candidats ont

24

démissionné, pour aller continuer un processus dans

25

le sud, parce que là ils pouvaient pas quitter le
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1

Nunavik nécessairement, donc ils démissionnaient,

2

pour pourvoir avoir le billet d’avion pour

3

retourner et compléter leur processus.

4

bon sens.

Ça a aucun

5

Or, il y a eu des discussions, j’ai eu des

6

discussions avec la Sûreté, on a convenu d’un modus

7

vivendi pour nous donner un peu plus de marge de

8

manœuvre, de plus de délai et aussi, de leur

9

permettre aussi de faire des fois des entrevues,

10

soit qu’ils viennent nous voir ici ou coordonner

11

son... déplacement de notre candidat; soit qu’on

12

lui donne des vacances ou quoi que ce soit, qu’il

13

puisse retourner et qu’il puisse compléter son

14

processus dans le sud sans qu’il... doive

15

démissionner à tout le moins.

16

là, dans mon...

17

Alors, j’ai vu ça

Me PAUL CRÉPEAU :

18

Et c’est pas formel encore comme processus, c’est

19

en discussion,...

20
21
22

JEAN-PIERRE LAROSE :
C’est pas formel.
Me PAUL CRÉPEAU :

23

... et là c’est avec la Sûreté, évidemment on ne

24

parle plus des autres grands corps de police qui

25

peuvent être SPVM, ou des gens qui viennent
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1

chercher, dans vos effectifs, SPVQ, Gatineau,

2

Sherbrooke là, ça c’est... tout est à faire avec...

3
4
5
6
7

JEAN-PIERRE LAROSE :
Tout est à faire...
Me PAUL CRÉPEAU :
... les corps policiers.
JEAN-PIERRE LAROSE :

8

Tout est à faire et, bon, on a... comme je vous

9

disais, on recrute à Holland, on essaie de sortir

10

des sentiers battus, d’avoir des idées, et une idée

11

que j’ai sur la table actuellement puis que je veux

12

qu’elle progresse c’est d’offrir, à des policiers

13

d’expérience du sud, de venir au Nunavik comme une

14

mission - comme une mission.

15

d’ouvrir des opportunités, un peu comme on

16

envoie... moi j’ai envoyé des officiers en mission

17

en Haïti, un peu comme à la Sûreté du Québec, bien

18

pourquoi pas une mission au Nunavik, en prêt de

19

service - un an, huit mois... euh, de seize (16)

20

mois – et, avec mes collègues du sud, prévoir un

21

protocole à cet effet-là, qui s’apparente aux

22

missions externes là, que la police au Canada

23

produit via... avec la GRC et les corps de

24

policiers... les corps policiers québécois

25

également.
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Me PAUL CRÉPEAU :

2

Ce qui permettrait d’aller chercher du bagage

3

souvent d’expérience, peut-être de mentorat, de...

4

et les placer dans vos postes là, de...

5

JEAN-PIERRE LAROSE :

6

Tout à fait.

7

Me PAUL CRÉPEAU :

8
9

... pas nécessairement Kuujjuaq mais plus...
JEAN-PIERRE LAROSE :

10

Bien, au contraire.

11

postes... de petits postes éloignés, d’où mon

12

personnel a besoin de coaching, d’encadrement, et

13

d’expérience policière.

14

que... je veux mettre sur la table et que... qui

15

est à travailler, pour un peu nous donner une

16

stabilité, mais aussi un certain encadrement, et,

17

améliorer l’expérience qui est absente là,

18

actuellement.

19

Beaucoup plus dans nos

Alors c’est quelque chose

Me PAUL CRÉPEAU :

20

Je vous pose la question là.

21

l’avez lancée, est-ce qu’elle a été bien reçue?

22

Est-ce que c’est quelque chose... une piste sur

23

laquelle les autres grands corps de police qui

24

pourraient justement vous donner un coup de main

25

dans ce sens-là?

Votre idée vous

Est-ce qu’ils embarquent là-
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dedans?
JEAN-PIERRE LAROSE :

3

Oui.

4

intéressant.

5

attacher ça avec le syndicat,...

6
7
8
9

À ma satisfaction, ils trouvent ça
C’est sûr qu’on... je dois un peu

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
JEAN-PIERRE LAROSE :
... évidemment, mais il y a de l’ouverture, et,

10

au... par rapport aussi à l’idée, avec mes

11

collègues, oui, ils trouvent ça extrêmement

12

intéressant et, pour eux, au sud, bien, le policier

13

qui serait intéressé à venir faire une mission au

14

Nunavik, bien, eux ils le remplacent par un

15

policier temporaire.

16

ça, pour... autant pour l’organisation policière du

17

sud qui nous fournit un policier que pour nous.

18

Donc, il y a des avantages à

LE COMMISSAIRE :

19

Je me demandais, je pensais... les gens qui vont à

20

l’École Nationale de Police généralement ont un

21

engagement préalable.

22
23
24
25

JEAN-PIERRE LAROSE :
Pas tout à fait.
LE COMMISSAIRE :
Pas toujours?
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4

Ah ok.

5
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JEAN-PIERRE LAROSE :

6

Ceux... il y a comme deux façons de rentrer à

7

l’École Nationale de Police.

8

AEC, des attestations d’études collégiales, en

9

fait, il y a un programme annuel, prévu par le

Ceux qui sont des

10

ministère de la Sécurité publique, pour permettre

11

au corps policier d’engager des policiers issus des

12

communautés, plus de femmes, avec des statuts

13

particuliers - des fois plus âgés - et ça c’est un

14

parcours plus accéléré.

15

au cégep, une fois... et ils le... ils les engagent

16

avant.

17

promesse d’embauche, ils font leur programme au

18

cégep, et ils s’en vont faire leur stage à Nicolet.

19

Alors, ça c’est le processus qu’on appelle

20

conventionnel, accéléré, et qui... qui prévoit à

21

peu près vingt-cinq (25) candidatures par année;

22

dont le gouvernement, le ministère de l’Éducation,

23

le ministère de la Sécurité publique

24

financent - c’est un programme qui est financé -

25

pour permettre à combler des postes un peu de

Un AEC, c’est six (6) mois

Ils leur donnaient... ils leur donnent une
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minorités et... très spécifiques.

2

Mais la majorité des policiers, des aspirants

3

policiers proviennent des techniques policières des

4

cégeps, et, ils ont des conditions d’admission et

5

ils sont classés sur un... une liste de rangement,

6

et l’École Nationale de Police du Québec gradue six

7

cent quarante-huit (648) policiers par année.

8
9

LE COMMISSAIRE :
Ma question était dans le sens, on a entendu que,

10

dans certaines communautés, les gens payaient

11

jusqu’à vingt-sept (27), vingt-huit mille piasses

12

(28 000 $) pour envoyer leur...

13
14
15

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

16

... candidat à l’École Nationale de Police, ce qui

17

est pas le cas pour les...

18
19
20
21
22
23
24
25

JEAN-PIERRE LAROSE :
Bien,...
LE COMMISSAIRE :
... autres...
JEAN-PIERRE LAROSE :
... nous, on les prend...
LE COMMISSAIRE :
... ceux qui contribuent un pour cent (1%) de leur
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masse salariale,...
JEAN-PIERRE LAROSE :
Voilà...
LE COMMISSAIRE :

5

... et je me demandais, est-ce que ça vous coûte ces

6

sommes-là pour vos... recrues, que vous perdez à un

7

rythme de soixante-dix (70) par année?

8
9
10
11

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.

Votre question est très bonne.

Je veux juste

distinguer certaines choses.
Les policiers inuits qui graduent de l’École

12

Nationale et qui proviennent des cégeps nous

13

coûtent rien.

14

sont financés, en quelque sorte, par le un pour

15

cent (1%) de la masse salariale de l’ensemble des

16

corps policiers du Québec à l’exclusion des

17

services policiers autochtones.

18

Nous coûtent rien parce que, ils

Nous, on ne contribue pas le un pourcent (1%)

19

l’École Nationale de Police, mais on paye la pleine

20

facture.

21

allez voir, c’est des frais astronomiques.

22

Je vais y revenir un peu plus tard, vous

Et, oui, vous avez raison, un policier que je

23

dois engager, qui passe pas par le processus des

24

techniques policières et tout ça, que je prends,

25

par exemple, mes deux candidats que... du collège
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1

d’Alma que j’ai recrutés et que j’ai envoyés, oui,

2

ça coûte vingt-sept mille dollars (27 000 $) par

3

candidature.

4

prix qu’on paye.

5

policiers suivre la formation spécialisée, ça nous

6

coûte une fortune, et sans compter, évidemment, les

7

billets d’avion, les hôtels, etc.

8

colossal.

9

Alors c’est énorme, c’est le plein
Et on... lorsque j’envoie des

C’est... c’est

Me PAUL CRÉPEAU :

10

Donc, si on résume, la différence c’est qu’eux

11

autres, les étudiants qui sont passés par les

12

techniques policières régulières, ils l’ont fait à

13

leurs frais.

14

monsieur Saint-Antoine nous avait expliqué, de

15

l’École, c’est environ huit mille dollars

16

(8 000 $).

17

JEAN-PIERRE LAROSE :

18
19
20
21
22
23

Nous autres on sait que les...

Ils ont payé...

Six à huit...
Me PAUL CRÉPEAU :
... leur cours,...
JEAN-PIERRE LAROSE :
Sept (7) à huit mille dollars (8 000 $)...
Me PAUL CRÉPEAU :

24

... et là ils cherchent à se faire embaucher dans

25

un corps de police et certains aboutissent chez
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vous,...
JEAN-PIERRE LAROSE :

3

Tout à fait.

4

Me PAUL CRÉPEAU :

5

... en attente d’embauche, souvent, où ils sont dans

6

le processus d’embauche à la Sûreté ou ailleurs.

7
8
9

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

10

Alors ils viennent faire du temps chez vous.

11

viennent prendre une expérience, ramasser des sous

12

aussi, évidemment.

13

JEAN-PIERRE LAROSE :

14

Absolument.

15

Ils

Me PAUL CRÉPEAU :

16

Alors que les autres, ceux que vous... ceux que vous

17

faites passer par le programme, des conventionnels

18

là, eux autres, bien là, vous pouvez payer, si c’est

19

quelqu’un que vous allez chercher pour l’envoyer au

20

programme, c’est seize (16) semaines, il va vous

21

coûter vingt-huit mille dollars (28 000 $).

22

JEAN-PIERRE LAROSE :

23

Tout à fait.

24

collège d’Alma, on a signé un contrat, ils doivent

25

rester au sein du corps de police pour une période

Et les deux qu’on vient d’engager du
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de trois (3) ans, sinon ils doivent rembourser.
Me PAUL CRÉPEAU :

3

C’est ça.

4

remboursement.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vous avez mis une clause de

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.

Bon.

LE COMMISSAIRE :
Ça me soulage.
Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.

On vous laisse continuer.

JEAN-PIERRE LAROSE :
D’accord.

Est-ce que ça répond à votre question?

LE COMMISSAIRE :

16

Oui oui, exactement.

17

remboursement que je voulais entendre.

18

C’est la clause de

JEAN-PIERRE LAROSE :

19

Bon.

20

j’ai beaucoup entendu parler "comment se fait-il que

21

vous avez pas plus de candidats policiers inuits?"

22

On a un programme de cadets qui, autrefois,

23

favorisait un peu la... l’insertion, puis on

24

manifestait de l’intérêt, puis on préparait les

25

jeunes à vouloir... joindre les rangs du corps de

En terme de recrutement, considérant... bon,
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1

police.

2

et tout ça, le financement a été aboli.

3

Malheureusement, par manque de ressources

Mais, tout ça pour vous dire que j’ai une

4

préoccupation de vouloir vraiment engager des

5

policiers inuits.

6

Peut-être que vous avez pas cette donnée-là,

7

mais on a fait un... et c’est pas tout à fait

8

scientifique puis pas nécessairement exact, mais

9

depuis la création du corps de police, nous avons

10

engagé cent vingt-neuf (129) candidats policiers

11

inuits.

12

raisons.

13

j’ai rencontré un policier inuit qui a quitté il y a

14

trois ans - il a fait à peu près deux-trois (2-3)

15

ans pour le corps de policiers, il travaille

16

maintenant pour l’ARK - et je lui demandais

17

"pourquoi tu as quitté, qu'est-ce... quelle a été

18

ton expérience et tout ça." Et essentiellement il

19

me disait, "Monsieur Larose, la pression de la

20

communauté était trop forte; j’ai perdu des amis,

21

j[e n]’avais plus de relations avec mes amis... "

22

Qui n’ont pas resté pour toutes sortes de
Et je me suis intéressé un petit peu...

Plus difficile pour un... ce qu’on constate,

23

en tout cas.

24

parmi d’autres d’avoir et de recruter des policiers

25

inuits comme tels au corps de police.

Et c’est peut-être une explication
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1

et je souhaite qu'on va continuer à faire des

2

efforts pour essayer d’en recruter.

3

exemple actuellement, une jeune policière inuite,

4

Pamela Stevenson, qui a gradué récemment et qui

5

fonctionne... qui fonctionne bien au sein du corps

6

de police et qui peut être un peu notre

7

ambassadrice, avec le temps, pour nous aider à

8

recruter.

9

beaucoup de travail à faire.

On a un bel

Mais il y a comme... il y a encore
Il y a un... comme un

10

virage à faire pour, peut-être intéresser davantage

11

des Inuits à joindre la profession policière ici au

12

nord.

13

Enjeux.

Pour terminer ici, la qualité de

14

l’anglais des candidats et capacité d’adaptation est

15

un enjeu.

16

Évidemment, lorsqu’on recrute, Monsieur le

17

Commissaire, à l’École Nationale de Police du

18

Québec, bien, tout se fait en français, alors les

19

candidats sont principalement de langue francophone.

20

On exige, dans nos recrutements, la langue française

21

et d’être bilingue le plus possible, de posséder la

22

langue anglaise, puisque c’est la langue, ici,

23

d’emploi et tout ça.

24

de recruter des gens vraiment qui possèdent et

25

maîtrisent la langue anglaise.

Donc c’est un enjeu.
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Me PAUL CRÉPEAU :

2

Peut-être vous suggérer, si on peut peut-être

3

accélérer un peu le tempo.

4

formation...

5
6
7

On a couvert un peu la

JEAN-PIERRE LAROSE :
D’accord.
Me PAUL CRÉPEAU :

8

... initiale là, si on veut se garder du temps pour

9

traiter les autres sujets.

10

JEAN-PIERRE LAROSE :

11

Or, un point important ici, je vous en ai glissé mot

12

en début de présentation, la formation sur la

13

sensibilisation culturelle inuite.

14

Moi je suis... lorsque je suis arrivé, ici,

15

j’avais une petite aperçue de l’histoire du nord et

16

de la communauté, des traditions et tout ça, mais,

17

rapidement, je me suis rendu compte que j’en

18

connaissais pas beaucoup et j’ai assisté à une... à

19

un atelier de trois jours sur la diversité

20

culturelle, les traditions inuites et tout ça, et

21

j’ai été agréablement surpris et, je me suis

22

rapidement rendu compte que je connaissais pas

23

grand-chose, et... sur l’histoire, les cultures et

24

tout ça.

25

Et rapidement, lorsque je suis revenu de ce...
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1

cet atelier-là de trois jours, je me suis dit, il

2

faut absolument constituer un programme pour nos

3

policiers pour que, minimalement, ils puissent avoir

4

de l’information sur les valeurs inuites, sur leur

5

culture, sur leur histoire, qu’est-ce qui s’est

6

passé, pour mieux comprendre, pour mieux intervenir.

7

Moi je connaissais pas l’histoire des...

8

chiens abattus par la GRC, la relocalisation des...

9

de certaines familles provenant d’Inukjuuaq dans le

10

Grand Nord au Nunavik.

11

la séparation des enfants des parents, c’est quelque

12

chose d’important et on en entend parler encore

13

aujourd’hui et c’est sensible, et mes policiers

14

doivent - doivent - connaître ces choses-là pour

15

mieux comprendre, pour mieux intervenir avec ces

16

gens-là, pour se rapprocher d’eux.

17

le savez, notre défi, vous allez voir plus loin,

18

c’est... je le sens et je le sais, je le perçois et

19

c’est une grande préoccupation pour nous, cette

20

méfiance, que les Inuits ont envers l’autorité, et

21

encore plus vers le service de police.

22

Les écoles résidentielles,

Parce que vous

Et c’est mon défi d’essayer de les rapprocher,

23

de composer avec.

24

policiers, on exige des policiers qu’ils soient

25

ouverts, qu’ils soient proches des gens, qu’ils

Dans notre recrutement de nos
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1

s’intègrent, qu’ils participent à des activités.

2

faut... on fait pas la police au nord comme on en

3

fait au sud.

4

pour ça qu’on table beaucoup sur notre recrutement

5

et sur le type de personnalité qui doit s’adapter et

6

qui... dans lequel on doit s’attendre.

7

ma vision, c’est important pour nous.

8
9

C’est totalement différent.

Il

Et c’est

Et ça c’est

Donc, rapidement, c’est actuellement quelque
chose d’important.

On a préparé une formation d’une

10

demi-journée.

11

conseillère en prévention chez nous, qui... qu’on a

12

donné le mandat, et qui est une Inuite avec beaucoup

13

d’expérience, et qui nous a monté... je vous ai fait

14

parvenir, dans la liasse de documents, sa

15

présentation, mais en plus, dernièrement, on a, avec

16

l’Université Laval... comme vous le savez,

17

l’Université Laval a une chaire de recherche au

18

niveau des études du Grand Nord du Québec, et

19

participe avec nous, en collaboration, à enrichir,

20

bonifier notre formation qu’on donne actuellement à

21

nos nouveaux policiers mais qu’on veut donner à

22

l’ensemble de notre personnel, et vous voyez à

23

l’écran les étapes actuellement, et on est aux

24

premiers balbutiements d’échange avec eux.

25

d’abord une étape 1: introduire la culture inuite,

On a madame Lizzie Aloupa, qui est
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1

un cours en ligne d’une heure, qui... qu’on devra...

2

lorsqu’on va interviewer des futurs candidats, ils

3

doivent aller en ligne, ils doivent prendre

4

connaissance avant même que, pour l’entrevue il va y

5

avoir des questions là-dessus.

6

Une étape 2, où là c’est une formation plus

7

costaude, sur la sensibilisation – pardon - à la

8

culture inuite.

9

(9) heures.

Un cours en ligne de six (6) à neuf

En ligne parce que, vous comprendrez

10

que les difficultés en terme de distance de cette

11

formation-là avec les quatorze (14) communautés, on

12

veut que nos policiers puissent aller la suivre en

13

ligne, et ultimement, une étape 3, où il y aura des

14

ateliers plus développés de sensibilisation, qui

15

peuvent durer jusqu’à trois (3) jours.

16

Alors c’est intéressant, je trouve ça

17

tellement important, et on est avec eux, on a

18

dégagé un peu de budget et eux ont eu des

19

subventions également pour venir nous aider.

20

c’est un beau projet qui va être, je pense, bien

21

apprécié.

22

Donc,

Me PAUL CRÉPEAU :

23

Et on s’entend, à l’heure actuelle, un policier qui

24

est embauché aujourd’hui, qu’est-ce qu'il va avoir

25

comme formation avant d’être envoyé dans son poste
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JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :
Ça fonctionne déjà?
JEAN-PIERRE LAROSE :

11

Bien, ça fonctionne pas... mais, éventuellement.

12

Mais actuellement, c’est la présentation que je

13

vous fais... je vous ai fait parvenir par madame

14

Lizzie Aloupa, qui se promène actuellement, dans

15

les communautés, et qui donne cette formation-là,

16

d’une demi-journée.

17

Me PAUL CRÉPEAU :

18

Alors le policier qui est embauché aujourd’hui et

19

qu’on envoie à Ivujivik, ça veut pas dire qu’il a

20

une formation avant d’arriver à Ivujivik.

21

JEAN-PIERRE LAROSE :

22

Non, non.

23
24
25

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.

Il arrive à Ivujivik et éventuellement...

JEAN-PIERRE LAROSE :
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Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

3

... ça prend combien de temps avant que... qu'il

4

rencontre madame Aloupa et qu’il ait cette

5

formation-là?

6

JEAN-PIERRE LAROSE :

7

Bien, d’abord, j’essaie de lui donner, s’il est en

8

transition à Kuujjuaq,...

9
10
11

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
JEAN-PIERRE LAROSE :

12

... on met une priorité là-dessus.

13

je peux pas vous garantir combien de temps

14

malheureusement, ça dépend de toutes sortes

15

d’impondérables - de transport, de disponibilités

16

et tout ça.

17

Par la suite,

Me PAUL CRÉPEAU :

18

Et on... est-ce qu’à l’heure actuelle - la question

19

est plus simple - est-ce qu'il y a des policiers

20

qui sont en place dans des communautés et qui n’ont

21

reçu aucune formation sur les sensibilités

22

culturelles.

23

JEAN-PIERRE LAROSE :

24

Oui.

25

Je sais pas si on a le chiffre Benoît?

Mais actuellement, je peux pas...
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1

policiers qu’on a formés avec Lizzie Aloupa jusqu’à

2

maintenant?

3

depuis qu’on a amorcé ça.

4

Autour de vingt-huit (28) policiers

Me PAUL CRÉPEAU :

5

Merci.

6

LE COMMISSAIRE :

7

Évidemment, ma question: combien, sur les vingt-

8

huit (28), seront encore là à la fin de l’année?

9

JEAN-PIERRE LAROSE :

10

C’est une bonne question.

11

Monsieur le Commissaire.

12
13
14
15
16

J'ose pas y répondre

Me PAUL CRÉPEAU :
C’est toujours à recommencer.
LE COMMISSAIRE :
Oui.

Ok.

JEAN-PIERRE LAROSE :

17

Les horaires de travail, je vais passer rapidement.

18

Monsieur... Morin va y aller plus en détails.

19

Un mot ici, sur les horaires de travail.

En

20

fait, c’est sur le temps supplémentaire.

21

vous, en deux mille dix-sept (2017), pour vous

22

donner un ordre de grandeur, plus de trente-trois

23

mille (33 000) heures de temps supplémentaire ont

24

été payées aux policiers et c’est l’équivalent de

25

seize (16) policiers à temps plein; qu’on n’a pas,

- 67 -

Voyez-

VOLUME 165
22 NOVEMBRE 2018

1
2

JEAN-FRANÇOIS MORIN, JEAN PIERRE LAROSE
ET MICHEL MARTIN

évidemment.
Les services des enquêtes.

Alors on doit

3

fournir des services d’enquêtes, tel qu’il est

4

défini à l’annexe J de notre entente tripartite,

5

que, on va voir un petit peu plus loin.

6

Vous comprendrez que l’annexe J, Monsieur le

7

Commissaire, c’est nos tâches policières qui sont

8

en deçà du niveau 1 prévu par la Loi pour les

9

autres corps de police que je ne suis pas

10
11

assujetti.
Ce que je suis assujetti, en terme de

12

prestation de services, c’est l’annexe J, que vous

13

allez retrouver dans la documentation.

14

Nous avons actuellement deux (2) postes

15

d’enquêteur, la majorité des incidents sont

16

enquêtés par nos patrouilleurs en support des

17

enquêteurs, les enquêtes pour les crimes non prévus

18

à l’annexe J sont de la responsabilité de la SQ,

19

évidemment en partenariat avec nous.

20

Le protocole d’enquête entre le CRPK et la

21

Sûreté est actuellement en révision.

22

actuel avec la Sûreté du Québec prévoit sept (7)

23

ressources de la Sûreté du Québec.

24

Directeur de poste, un superviseur, trois-quatre

25

(3-4) enquêteurs.
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Actuellement c’est pas le cas, ils ont le même

2

problème que nous à la Sûreté du Québec.

3

depuis je suis arrivé, il y a à peu près

4

l’équivalent d’un poste ou un... un enquêteur, un

5

enquêteur et demi de présent, ici à Kuujjuaq, pour

6

nous supporter au quotidien.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Moi,

Me PAUL CRÉPEAU :
Ce que la Sûreté appelle le poste du Nunavik.
JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :
En fait qui est voisin ici,...
JEAN-PIERRE LAROSE :
Qui est voisin de notre poste.
Me PAUL CRÉPEAU
... c’est la porte à côté du KRPF.
JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

20

Ils sont... eux autres aussi ils manquent de

21

personnel.

22

obtenir de la Sûreté du Québec, support aux

23

enquêtes, les crimes qui ne sont pas dans la...

24

dans l’annexe J, est-ce qu’ils sont capables de le

25

faire ou est-ce que...

Alors votre support, que vous devriez
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JEAN-PIERRE LAROSE :
Ils sont pas capables de le faire.
Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
JEAN-PIERRE LAROSE :

6

Mais ceci étant dit - ceci étant dit - le... on est

7

en projet pilote.

8

responsables de la Sûreté du Québec à Montréal

9

récemment, et on a établi un projet pilote qui

J’ai été rencontrer les

10

permet d’avoir deux (2) enquêteurs expérimentés de

11

la Sûreté du Québec, formés, spécialisés - souvent

12

des crimes contre la personne ou des crimes

13

majeurs - pour une période de trois (3) semaines,

14

et ceci à tour de rôle.

15

Alors ça fait déjà, je pense, trois (3) ou

16

quatre (4) cohortes que nous avons, et ça

17

fonctionne très bien.

18

policiers enquêteurs de notre corps de police, et

19

avant qu’ils arrivent, évidemment, on planifie les

20

dossiers à traiter, les... ceux qui... et sans

21

compter qu’il y a des dossiers qui arrivent pendant

22

qu’ils sont présents sur le territoire, qui sont...

23

qui leur sont assignés, donc déjà, à ce niveau-là,

24

ça fonctionne bien jusqu’à maintenant.

25

On les jumelle avec nos

Mais, à mon avis, ça... c’est un projet pilote
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1

mais, c’est pas encore suffisant.

2

petit peu plus d’enquêteurs.

3

deux (2) enquêteurs aux trois (3) semaines, mais

4

après ça j’en ai deux (2) autres qui revient, c’est

5

deux (2) autres différents.

6

Ça prend un

Parce que là, c’est

Oui, avec de l’expérience et formés mais,

7

c’est pas les mêmes.

8

qui veulent venir ou être ici en permanence tout le

9

temps.

10

Parce que c’est pas les mêmes

Or, malgré ça, on a de bons résultats, ça

11

fonctionne bien.

12

aller un peu plus loin et avoir un encadrement

13

aussi, parce qu'il y a pas de superviseur

14

nécessairement qui les suit, c’est nous, avec un

15

superviseur de la Sûreté qui est à distance, mais

16

on se débrouille quand même, mais c’est une

17

amélioration au niveau de notre support et

18

l’implication de la Sûreté avec nous.

19

protocole d’enquête actuel n’est plus adéquat, et

20

qui a été signé en deux mille treize (2013).

21

Mais il va falloir, je crois,

Mais, le

Vous avez un aperçu ici, que... de l’annexe J.

22

Malheureusement vous ne pouvez pas lire mais vous

23

l’avez dans la documentation qui prévoit l’ensemble

24

de nos tâches policières.

25

Me PAUL CRÉPEAU :
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1

Les tâches policières, ce que vous... ce qu’on

2

attend de vos policiers, qui sont essentiellement

3

des patrouilleurs, c’est le type... on voit service

4

de patrouille mais, évidemment, les services

5

d’enquête, service de soutien qu’on doit donner à

6

la Sûreté du Québec à ce moment-là.

7

JEAN-PIERRE LAROSE :

8

Tout à fait.

9

Me PAUL CRÉPEAU :

10
11
12
13
14
15

O.K.

Ça, c’est le travail des policiers du KRPF.

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
JEAN-PIERRE LAROSE :

16

Et vous remarquerez, dans ça, que j’ai pas comme le

17

niveau 1 que le service prévoit dans la Loi, une

18

patrouille vingt-quatre heures sur vingt-quatre

19

(24/24).

20

J’ai pas ça.

Or, en terme de prévention, nous avons deux

21

(2) agents de prévention qui sont financés par le

22

programme Ungaluk.

23

pour vous expliquer le... programme Ungaluk,

24

essentiellement, historiquement, c’était que le

25

ministère de la Sécurité Publique, puis certains

Je fais une parenthèse ici,
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1

pourront nous corriger, prévoyait pour le Nunavik

2

de construire un centre de détention pour purger

3

les peines.

4

autorités inuites et tout ça, les Inuits ne

5

voulaient pas de centre de détention avec peine,

6

mais voulaient plutôt prendre cet argent-là et

7

avoir des programmes de prévention, pour travailler

8

sur de la prévention, de l’éducation, pour la

9

communauté inuite.

10
11

Suite à des discussions avec les

Alors le programme Ungaluk a

rejailli ou a eu naissance de cette façon-là.
Donc ce financement-là est pour des programmes

12

de prévention, des activités de prévention, du

13

personnel.

14

prévention qui sont financés par le programme

15

Ungaluk mais qui, en réalité, devraient être

16

financés par notre programme... notre entente

17

tripartite; parce que c’est un financement qui doit

18

être renouvelé annuellement, mais je dois faire de

19

la prévention, moi, à temps plein, de façon

20

récurrente.

21
22
23

Alors on a deux (2) agents d'agents

On a également... juste un mot sur les
programmes que nous offrons actuellement.
On a un programme Good Touch / Bad Touch qui

24

est en collaboration avec la Régie régionale de la

25

santé.

C’est un programme en terme de sécurité
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1

personnelle, qui enseigne aux enfants comment

2

parler de sujets liés aux attouchements et à des

3

comportements inappropriés.

4

Alors, principalement, c’est notre conseillère

5

en prévention, madame Lizzie Aloopa, qui... procure

6

ce programme-là puis cet enseignement-là, et qui se

7

promène de communautés en communautés et visitent

8

les... enfants en conséquence.

9

On [offre] des programmes, évidemment,

10

d’activités de prévention en capacités affaiblies.

11

Au niveau des armes à feu on s’est doté de verrous

12

d’armes et on les distribue...

13
14
15

Me PAUL CRÉPEAU :
La population.
JEAN-PIERRE LAROSE :

16

... à la population du Nunavik, à l’ensemble des

17

populations.

18

point de signer une entente avec la Commission

19

scolaire, en vertu de la Loi sur l’instruction

20

publique, sur nos interventions en matière

21

policière auprès des écoles et particulièrement

22

lutter contre l’intimidation.

23

fait, on a... on vient de... on... la résolution va

24

passer dans les... le prochain conseil régional.

25

La même chose du côté de la Commission

On a...

On vient...
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1

scolaire, ils ont accepté de signer le protocole

2

avec nous, donc on va travailler de concert avec

3

l’ensemble des écoles et des commissions scolaires,

4

pour nos interventions dans les écoles en matière

5

prévention, et surtout ici, au niveau du... de

6

l’intimidation.

7

Me PAUL CRÉPEAU :

8

Dernière bulle.

9

dessus.

J’aimerais ça vous entendre là-

Programme de cadets, qui a déjà existé

10

ici, qui pouvait... ou en tout cas, à première vue,

11

qui semble intéressant parce que, ça permettait

12

d’intéresser des jeunes...

13
14
15

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

16

... à l’activité, éventuellement à l’activité

17

policière, créer peut-être des candidats aux postes

18

de policiers chez vous.

19

(Ne) Fonctionne plus?

JEAN-PIERRE LAROSE :

20

Fonctionne plus.

21

auparavant, le financement a été aboli, par manque

22

de ressources pour s’occuper de ce programme-là,

23

mais, peut-être que, via cette entente-là, via

24

notre présence plus permanente dans les écoles, nos

25

agents de prévention pourront peut-être...

Comme je vous le disais
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JEAN-PIERRE LAROSE :

4

... par différents programmes qui existent,

5

sensibiliser les jeunes à notre profession et les

6

attirer éventuellement.

7

Me PAUL CRÉPEAU :

8

Sur les thèmes suivants, on voit... je sais que

9

vous avez traité... on pourrait en parler...

10

JEAN-PIERRE LAROSE :

11

Oui, on pourrait en parler, Recherches et

12

Sauvetage...

13

Me PAUL CRÉPEAU :

14
15
16
17
18
19

Recherches, Sauvetages... (inaudible)
JEAN-PIERRE LAROSE :
... si vous avez des questions...
Me PAUL CRÉPEAU :
Mais on a les... données...
JEAN-PIERRE LAROSE :

20

Oui.

21

terme... versus une population de treize mille huit

22

cents (13 800), le nombre d’activités, d’incidents

23

criminels est quand même important et le nombre

24

d’infractions criminelles est aussi important.

25

Statistiques, vous voyez quand même, en

On n’a pas de vol à l’étalage et de fraude
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1

ici.

2

importante au Nunavik.

3
4
5

C’est des... de la criminalité majeure et
Et ça, ça...

Me PAUL CRÉPEAU :
[Qu’est-ce que vous en pensez?]
JEAN-PIERRE LAROSE :

6

... nécessite beaucoup d’expertise, de temps et une

7

complexité dans nos interventions.

8
9

Me PAUL CRÉPEAU :
Ça revient un peu aux thèmes dont on parlait

10

beaucoup avec monsieur Lafleur hier, un peu de la

11

violence omniprésente.

12

dernier, dans votre territoire de...

13
14
15
16
17
18
19

Sept (7) meurtres l’an

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :
... treize mille (13,000) habitants.
JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

20

Et cette année, on regarde les suicides - les

21

données sont au trente et un (31) octobre - trente

22

et une (31)?

23
24
25

JEAN-PIERRE LAROSE :
Trente et un (31) suicides.
Me PAUL CRÉPEAU :
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Trente et un (31) suicides, excusez-moi.
JEAN-PIERRE LAROSE :
C’est majeur.
Me PAUL CRÉPEAU :

5

Oui.

6

question du gardiennage.

7

Gardiennage.

Je voulais vous entendre sur la

JEAN-PIERRE LAROSE :

8

Oui.

9

le savez un peu, on a près de sept cents (700)

Alors, au niveau du gardiennage, comme vous

10

détenus par année.

11

y revenir, les transporter, les amener au sud et

12

tout ça.

13

doit les garder avant... avant qu’ils doivent...

14

avant la comparution, avant une première

15

comparution et par la suite, s’ils sont détenus, on

16

doit les transporter et les escorter.

17

On doit, évidemment, et je vais

Mais au-delà de ça, avant, c’est qu’on

Or, les gardiens, on... c’est des gardiens

18

civils qu’on recrute, pour éviter que nos policiers

19

exercent cette tâche-là que... qu'ils soient plutôt

20

au niveau service de la communauté et répondre aux

21

appels.

22

Donc on avait des problèmes antérieurement de

23

recrutement, le salaire était beaucoup

24

moindre - était de quinze dollars (15 $) l’heure.

25

On a monté à dix-huit (18), on est rendu à vingt-
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1

deux (22).

2

uniquement... font de la surveillance, n’ont aucun

3

contact avec les détenus, surveillent des écrans.

4

Oui, ils leur donnent à manger via les... portes et

5

tout ça, de cellules, sans entrer en contact avec

6

eux.

Ces gens-là, bien, évidemment, sont

7

Encore une fois, on a un petit peu de problème

8

en terme d’embauche et de rétention de ces gardiens

9

civils-là.

Actuellement on aurait... j’ai mandaté

10

un capitaine, il est en train de relancer le

11

recrutement et l’embauche de gardiens civils, parce

12

que dans certaines communautés on n’en a pas

13

beaucoup et là, bien, ça implique que, on doit

14

utiliser des policiers.

15

travail quotidien d’être en stand-by, c’est

16

vraiment trop demander à....

17

Alors en plus de leur

Me PAUL CRÉPEAU :

18

Et, évidemment, on peut pas laisser des détenus en

19

cellule sans gardiennage aucun.

20

JEAN-PIERRE LAROSE :

21

Absolument pas.

22

Me PAUL CRÉPEAU :

23

Bon.

24

inviterais à lire, à prendre connaissance des

25

centaines de déclarations, d’histoires, certains

On y reviendra... là-dessus, je vous
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1

témoignages et des centaines de déclarations

2

déposées, beaucoup de gens se plaignent, des gens

3

qui sont passés par les cellules,

4

particulièrement... en-dehors de Kuujjuaq, dans les

5

villages, certains villages même c’est plus pointu,

6

vous savez, systématiquement la même... les mêmes

7

personnes.

8

sérieux du gardiennage.

9

d’embauche d’un gardien?

10

Il y a de... on y parle de problèmes
C’est quoi les critères

JEAN-PIERRE LAROSE :

11

Bien, les critères, tu peux répondre Jean-François

12

particulièrement.

13

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

14

Les critères d’embauche c’est... ce qu’on demande

15

c’est que la personne ait pas d’antécédents

16

criminels, puis parfois on est tellement limité

17

qu'il y a certains crimes qu’on... qu’on doit...

18
19
20

Me PAUL CRÉPEAU :
Qu’on tolère.
JEAN-FRANÇOIS MORIN :

21

Qu’on tolère, exactement.

22

idéalement qui proviennent de la communauté, mais

23

le fait que ça soit un horaire très variable, sur

24

appel, c’est pas un travail qui est recherché, donc

25

souvent c’est des gens qui exercent déjà un autre
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1

travail, qui veulent faire des heures pour

2

compenser, donc c’est, majoritairement dans

3

plusieurs villages, c’est des blancs,

4

malheureusement, qui font le travail.

5

Me PAUL CRÉPEAU :

6

Est-ce qu’il y a un retour... est-ce qu’il y a un

7

recul qui se fait... une rétroaction de quelque

8

façon, pour voir, justement, avec les gens qui sont

9

passés, dans les blocs cellulaires, de quoi...

Je

10

veux dire, on nous a parlé d’eau froide, de mauvais

11

traitements, d’insultes, d’injures, de ne pas

12

donner des médicaments, de pas fournir les besoins

13

essentiels à la vie.

14

vérification de ces histoires-là?

15

Est-ce que vous faites une

Je vous dis vous pouvez en prendre

16

connaissance, c’est des gens qui nous ont raconté

17

ces histoires-là, ça va être dans les documents de

18

la Commission.

19

de vérifier s’il y a de cas problématiques?

20

Mais est-ce que vous êtes en mesure

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

21

Bien c’est sûr que si... si on... s’il y a des cas

22

problématiques qui nous sont signalés, on va les

23

traiter, évidemment.

24

passé qu’il y a des gardiens qui ont été congédiés

25

pour différentes raisons.

C’est déjà arrivé dans le
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1

Mais les cas problématiques sont réglés au cas par

2

cas là.

3

Me PAUL CRÉPEAU :

4

Tout est signalé à...

Dans la mesure où vous le savez.

5

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

6

Exactement.

7

Me PAUL CRÉPEAU :

8

Et il y a pas de processus formel pour retourner

9

voir, demander aux gens, peut-être s’assurer si

10

justement il y a pas des problèmes.

11

souvent, les Inuks ne se plaignent pas.

12

On le sait

JEAN-PIERRE LAROSE :

13

Um-hum.

14

Me PAUL CRÉPEAU :

15

Est-ce que vous... je comprends que vous avez pas

16

de mesure pour aller revoir, pour vous assurer de

17

la qualité du gardiennage?

18
19
20
21
22

JEAN-FRANÇOIS MORIN :
Non, on n’a rien de mis en place.
Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
JEAN-PIERRE LAROSE :

23

Mais, Monsieur le Commissaire, je retiens... j’ai

24

entendu parler récemment qu’il y avait un problème

25

en particulier à un endroit, et, on va y remédier,
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1

on va faire enquête, particulièrement dans cet

2

endroit-là.

3

intérêt à vérifier la qualité de nos gardiennages

4

et j’en prends bonne note.

5
6
7

Et, oui, je pense qu’on a peut-être

Me PAUL CRÉPEAU :
Merci. Les transports.
JEAN-PIERRE LAROSE :

8

Transports de prévenus.

9

y a objection à une libération d’un accusé, à la

Or, brièvement, lorsqu’il

10

suite de sa première comparution; faut comprendre

11

que lorsqu’il y a arrestation, un crime

12

relativement grave, on pense qu’il devrait être

13

détenu, on fait... on procède à une première

14

comparution.

15

à Montréal par [le vol commercial].

16

qu’après la première comparution, il a été décidé

17

de garder le détenu, alors on doit le transporter

18

pour l’amener,... en fait, il s’en va à Amos.

19
20
21

Les policiers transportent le prévenu
C'est-à-dire

Mais notre rôle, c’est de le transporter sous
escorte, par avion commercial.
Alors, si on prend un exemple d’un détenu...

22

un prévenu, qui est arrêté et qui est à sa première

23

comparution, il est détenu et qu’il est à Salluit.

24

Alors, il doit s’en venir de Salluit, si le temps

25

le permet, et la température et tout ça, à
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1

Kuujjuaq, prendre le transfert du vol commercial,

2

le transporter par la suite à Dorval, d’où, à ce

3

moment-là, les services correctionnels nous

4

attendent, à là... sur le tarmac de l’aéroport

5

Dorval, et ceci s’ils sont arrivés.

6

Il est arrivé des moments où nos policiers

7

attendent à la barrière 17 de l’aéroport Dorval

8

jusqu’à deux-trois (2-3) heures pour attendre le

9

fourgon de Saint-Jérôme.

10

Le détenu, le prévenu, par la suite, lorsque

11

le fourgon arrive, il est transféré, remis aux

12

agents correctionnels, le fourgon se dirige vers

13

Saint-Jérôme, mais ils doivent l’amener à Amos.

14

Alors souvent ils doivent coucher à Saint-Jérôme,

15

et le lendemain prennent encore une fois le prévenu

16

et là, font peut-être un transfert...

17

services correctionnels d’Amos traversent le parc,

18

ou à mi-chemin font un transfert, et par la suite,

19

finalement, le prévenu arrive à Amos...

20
21
22

Les gens des

Me PAUL CRÉPEAU :
Pour comparaître.
JEAN-PIERRE LAROSE :

23

... - quatre, cinq, six - sept (7) jours plus tard,

24

dans des conditions déplorables, je vous le dis, un

25

peu inhumaines, difficiles, difficulté et
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1

d’accessibilité à un avocat au travers tout ça,

2

bien qu’on essaie, avec... le prévenu mais,

3

l’accessibilité à l’avocat est un enjeu, est un

4

problème.

5

prévenu.

6

Me PAUL CRÉPEAU :

7
8
9
10
11
12

C'est des soucis pour la famille du

Santé... soins de santé, soins d’hygiène...
JEAN-PIERRE LAROSE :
Soins de santé,...
Me PAUL CRÉPEAU :
... soins d’hygiène...
JEAN-PIERRE LAROSE :

13

... d’hygiène, etc., c’est complètement

14

inapproprié, et, évidemment c’est souligné, et vous

15

le savez très bien, par le Protecteur du citoyen,

16

ça me concerne, ça nous concerne vraiment.

17

nous, au-delà des enjeux aussi, économiques, ça me

18

prive d’un policier de la... de sa communauté,

19

parce qu’ils doivent l’escorter, alors je prive la

20

communauté de personnel policier.

21

trois (3), c’est trente-trois pour cent (33%) de

22

moins de présence policière parce qu’il doit (sic)

23

faire l’escorte.

24

communauté avant deux-trois (2-3) jours.

25

c’est un... enjeu majeur.

Pour

Lorsqu’ils sont

Alors il revient pas dans sa
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1

le Commissaire, quinze pour cent (15%) de mon

2

budget annuel.

3

(3,5 M$).

4

loin, regardez, mais ça, ces montants-là excluent

5

le temps supplémentaire de mes policiers, l’avion,

6

les accommodations, les hôtels, etc.

7

C’est trois point cinq millions

Vous avez le tableau un petit peu plus

C’est majeur.

Me PAUL CRÉPEAU :

8

Cette question-là en plus, et je pense qu’on l’a

9

pas dit mais, il faut le souligner, ne respecte

10

pas... dans les faits, on ne respecte pas du tout

11

les délais impartis dans la Loi, dans le Code...

12

JEAN-PIERRE LAROSE :

13

Aucunement.

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Me PAUL CRÉPEAU :
... criminel qui demande une comparution...
JEAN-PIERRE LAROSE :
On est...
Me PAUL CRÉPEAU :
... dans les vingt-quatre heures...
JEAN-PIERRE LAROSE :
On est continuellement hors délai.
Me PAUL CRÉPEAU :

23

On sait qu’on respecte pas la Loi et, au mieux, ce

24

sont des délais de plusieurs jours qui sont déjà

25

étendus; vous avez parlé de cinq-six (5-6) jours
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1

mais, dans les faits, vous savez que des fois c’est

2

même plus long que ça...

3

JEAN-PIERRE LAROSE :

4

Tout à fait.

5

Me PAUL CRÉPEAU :

6

... avant que l’individu vienne finir par

7

comparaître à Amos physiquement.

8

JEAN-PIERRE LAROSE :

9

Tout à fait.

10

Me PAUL CRÉPEAU :

11

Est-ce que... et je vais vous la poser la question

12

parce que, on l’a entendu, les gens répètent, disent

13

que, il y a peut-être même des policiers qui

14

favorisent des comparutions à Amos, parce que...

15

vous me dites "ça permet une sortie."

16

permet d’aller à Montréal, pour le policier, qui y

17

trouve un avantage, faire du temps supplémentaire,

18

et là c’est...

19

mesure de contrôle qui est fait de ce phénomène-là

20

aussi?

Sortie qui

Est-ce que, il y a... une certaine

21

JEAN-PIERRE LAROSE :

22

Absolument.

23

prévenu doit comparaître, c’est sa première

24

comparution, c’est ordonné par un juge de le

25

détenir, bien, on obéit à la Loi et on doit...

Et je vous entends.
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effectivement, l’escorter et le transporter.
Mais oui, j’entends ces genres de remarques-

3

là, mais faut comprendre que pour mes policiers, on

4

est comme ça puis, on est en train d’examiner

5

d’autres alternatives, je vais y arriver avec la

6

visio-comparution.

7

demeurent dans les communautés.

8

solutions alternatives, des conditions humaines pour

9

le transport de nos prévenus.

Je veux que mes policiers
Je veux trouver des

C’est inacceptable ce

10

qui se passe actuellement.

11

d’accord avec le Protecteur du citoyen.

Et c’est clair, on est

12

Alors les coûts.

13

Visio-comparution, afin de minimiser les

14

effets négatifs du transport, le corps de police

15

recommande l’implantation d’un système de visio-

16

comparution pour l’étape de l’enquête sur remise en

17

liberté actuellement faite au palais de justice

18

d’Amos.

19

Nous considérons qu’en plus d’améliorer

20

l’administration de la justice au Nunavik, la Visio

21

aurait comme effet positif, notamment de garder les

22

détenus au Nunavik, d’éviter de longs déplacements

23

en fourgon, de diminuer les délais de détention

24

préventive, d’accélérer le processus de discussion

25

entre le prévenu et l’avocat, et son accessibilité,
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1

de diminuer le stress des prévenus relié directement

2

au long voyagement, l’absence de sa famille, éviter

3

des coûts de transports Montréal-Amos aller-retour.

4

Pour nous, il y a des discussions en cours

5

actuellement avec le ministère de la Sécurité

6

Publique et de notre part.

7

d’établir un transport aérien et tout ça.

Il a été question

8

Lorsqu’on a examiné l’ensemble du dossier, et,

9

récemment, j’ai reçu un appel de... du ministère de

10

la Justice sur l’intérêt et, en fait, le... parce

11

qu’eux aussi sont interpelés dans le rapport du

12

Protecteur du citoyen pour implanter la visio-

13

comparution, donc j’ai été interpelé par eux.

14

dit, "on a des fonds, on veut implanter la visio-

15

comparution partout au Nunavik."

16

Bon.

On

Parfait.

Or, fallait regarder en parallèle la Visio et

17

le transport.

18

dans nos recherches et tout ça, que finalement, ça

19

serait pas une bonne idée d’implanter la visio-

20

comparution un peu partout dans nos... postes.

21

Premièrement, ça nécessite beaucoup

Mais on s’est... on s’est aperçu,

22

d’effectifs policiers pour la visio-comparution,

23

les délais impliquent qu’on devra garder les...

24

prévenus deux-trois (2-3) jours parce que, après

25

une première comparution, l’enquête-caution suit,
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1

c’est deux... il y a encore des délais, trois (3)

2

jours, mais là, est-ce qu’on va y arriver?

3

que c’est trois (3) jours supplémentaires souvent

4

de gardiennage, qui doit être fait soit par des

5

gardiens ou des policiers.

6

Fait

Or, en regardant l’ensemble de la situation on

7

s’est dit, il faut peut-être se consacrer à deux

8

grands points, où il y a des quartiers cellulaires

9

actuellement, d’où, actuellement, il y a quarante

10

(40) sessions de cour itinérante.

11

semaines; on est rendu à quarante (40) au Nunavik,

12

principalement Puvirnituq et Kuujjuaq.

13

Quarante (40)

Il y a des quartiers de... pourquoi pas

14

installer la visio-comparution dans... ces

15

établissements-là.

16

Nous, notre mandat, notre rôle c’est de les

17

amener, et on va s’occuper d’amener nos prévenus à

18

l’intérieur du Nunavik, dans ces deux (2) ou trois

19

(3) grands pôles-là, pour qu’ils puissent

20

comparaître en visio-comparution, et les remettre,

21

par le fait même, aux services correctionnels; ils

22

sont déjà présents dans quatre-vingt pour cent

23

(80%) du temps à ‘cause de la cour itinérante.

24
25

Et, il y a neuf (9) agents des services
correctionnels lorsque la Cour du Québec se
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1

déplace.

2

cellulaire.

3

est prévu en construction l’été prochain.

4

Et ici, à Kuujjuaq, ils ont un quartier
À Puvirnituq, un quartier cellulaire

Implantons-nous la visio-comparution là et

5

pour nous, au moins, on va les remettre, ils vont

6

pouvoir comparaître, et retourner avec la cour

7

itinérante.

8
9

Écoutez, il y a des avions nolisés qui sont
sur le tarmac à chaque semaine, ils prévoient des

10

transports quand la cour s’en va à Salluit siéger,

11

revient à Puvirnituq, pourquoi pas, de concert avec

12

tout ce monde-là, on éviterait des coûts, ce serait

13

beaucoup plus convenable pour le prévenu, etc.

14

Mais, ça bloque.

15
16

Me PAUL CRÉPEAU :
Bon.

17

JEAN-PIERRE LAROSE :

18

Ça bloque.

19

logique est là, puis, je veux juste... peut-être si

20

vous me permettez, vous lire un extrait d’une

21

référence, « Responsabilité des prévenus », et ça

22

provient du service correctionnel.

C’est une question financière.

La

23

« La responsabilité d’un prévenu est

24

explicitement décrite dans le rapport

25

Profil correctionnel 2007-2008.
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- et qui est encore en vigueur -

2

Les personnes prévenues confiées au

3

service correctionnel publié en 2011.

4

Ce soutien, qui est dans un premier

5

temps le service de police qui a

6

procédé à l’arrestation d’une

7

personne soupçonnée d’avoir commis

8

une infraction criminelle, peut

9

décider de la placer sous garde dans

10

le bloc cellulaire du poste jusqu’à

11

ce qu’elle comparaisse...

12

- comparution téléphonique –

13

... devant un juge de paix.

14

Toutefois, notons que cette mise sous

15

garde échappe à la définition des

16

détentions provisoires puisque la

17

personne prévenue n’a pas encore

18

comparu devant un juge de la paix.

19

Le service de police demeure

20

responsable de cette personne tant

21

qu’un juge de paix n’a pas ordonné sa

22

mise en détention provisoire, dans

23

quel cas le service de police remet

24

la personne prévenue aux services

25

correctionnels du ministère de la
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1

Sécurité Publique qui ont alors la

2

responsabilité. »

3

Alors, c’est possible, c’est faisable.

Et

4

c’est... je vous rajouterais: pourquoi ça fonctionne

5

aux Îles-de-la-Madeleine?

6

Aux Îles-de-la-Madeleine, Monsieur le

7

Commissaire, un prévenu, il est arrêté et gardé sous

8

garde par une agence de sécurité engagée par la

9

Sûreté du Québec au palais de justice, et s’il

10

demeure détenu pour son enquête de remise en

11

liberté, les services correctionnels, par avion,

12

vont le chercher aux Îles-de-la-Madeleine et le

13

ramène à New Carlisle pour sa comparution.

14

Me PAUL CRÉPEAU :

15

Et là-dessus, Monsieur Larose, si on regarde ça

16

ultimement, ce sont des différents droits de la

17

même... du même gouvernement du Québec, que ce soit

18

justice, MSP, la détention, le KRPF mais,

19

ultimement, c’est les mêmes...

20

savoir qui va payer, mais, il y a un citoyen qui est

21

trimballé dans tout ça,...

22

JEAN-PIERRE LAROSE :

23

Absolument.

24
25

Me PAUL CRÉPEAU :
... qui est mal servi.

O.K.
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JEAN-PIERRE LAROSE :

2

Absolument.

3

inutilement et qui... puis, qui coûte une fortune,

4

quand on pourrait faire, à mon avis, avec ce qu’on

5

propose, des économies d’échelle, il y a des

6

services actuellement, il y a des agents

7

correctionnels sur place dans quatre-vingt pour cent

8

(80%) des cas au Nunavik, il y a des avions nolisés

9

par la cour, etc., qui déjà transportent leurs

C’est exactement ça.

Qui est trimballé

10

propres détenus, alors, écoutez...

11

Tout est là, c’est une question de volonté et

12

financière uniquement, malheureusement.

13

Tout est là.

Me PAUL CRÉPEAU :

14

Je vous laisse avancer vers les différents thèmes

15

qui nous reste aussi, si on veut écouter monsieur

16

Morin puis monsieur Martin.

17

JEAN-PIERRE LAROSE :

18

Je pense que je prends plus de temps que prévu là,

19

je suis désolé.

20

Me PAUL CRÉPEAU :

21

Non.

22

vous entendre sur la discipline, si c’était possible

23

là, on est... et les autres on a des... les images,

24

on pourra travailler avec mais, sur la question

25

discipline chez vous.

On a beaucoup de thèmes à voir.
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JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

4

C’est un sujet important, dont vous lirez les

5

déclarations.

6

se plaignent du comportement.

7

On a beaucoup de gens qui nous... qui

Vous savez, avec monsieur Lafleur, hier, on a

8

parlé de violence dans les communautés,

9

d’interventions violentes.

Des citoyens nous

10

parlent de... on entend le thème "brutalité

11

policière."

12

Alors là vous êtes directeur d’un service de

13

police, comment sont traités...

14

traitez-vous...

15

que vous avez des chiffres à nous donner là, mais

16

comment sont traitées ces questions-là, et je vous

17

parlerai même tantôt, de la notion de policiers

18

problématiques.

19

au KRPF.

20

D’abord, les

En entendez-vous parler?

Je sais

Comment qu’on gère ces questions-là

JEAN-PIERRE LAROSE :

21

Bien d’abord, c’est une très grande préoccupation la

22

discipline, j’en fais un enjeu majeur, et c’est très

23

important la discipline interne, pour moi et pour

24

l’ensemble de mon équipe.

25

Nous avons un code de discipline qui a été
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1

adopté, qui est conforme, qui est semblable à

2

l’ensemble des codes de disciplines au Québec.

3

Cependant, après la lecture, je me suis aperçu que,

4

au niveau de la procédure disciplinaire, elle était

5

complexe et pas vraiment... avec les délais que nous

6

incombe la convention collective, ça nous donnait

7

des difficultés en traitement et tout ça.

8

Actuellement, le code de discipline, au niveau de la

9

procédure disciplinaire, il est en révision.

Je

10

veux moderniser la procédure disciplinaire, je veux

11

la... décentraliser les pouvoirs, pour que les

12

sergents puissent appliquer de la discipline; ce qui

13

est pas nécessairement le cas actuellement dans la

14

procédure.

15

Donc, il y a ce bout-là à faire, et...

16

au-delà de ça, Monsieur le Commissaire, la

17

discipline, on en a traité.

18

traité plusieurs cas de discipline.

19

Mais

Mon prédécesseur a

Depuis mon arrivée, j’en ai traité, un cas en

20

particulier, de discipline.

21

également que nous avons remercié trois (3)

22

policiers depuis que je suis en poste, qui ne

23

répondaient pas à nos critères.

24

pas une bonne attitude, comme je vous ai expliqué

25

auparavant, qui ne répondaient pas à nos attentes.
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Alors oui, on suit ça rigoureusement.

Nos

2

policiers sont évalués lorsqu’ils rentrent avec une

3

évaluation formelle, à tous les trois (3) mois, et

4

ils ont une période de probation de six (6) mois

5

également.

6

Oui, il y a des noms qui reviennent

7

actuellement.

8

une procédure disciplinaire.

9

discipline, ces gens-là ont droit de contester, par

Vous êtes pas sans savoir que, on a
Lorsqu’on applique la

10

griefs.

11

Commissaire, que, bon, on sait bien, au KRPF,

12

considérant que vous avez des problèmes d’embauche

13

et tout ça, vous réengagez des gens que vous avez

14

congédiés.

15
16
17
18
19

Donc... et j’ai aussi entendu, Monsieur le

Moi, à ma connaissance, on n’a jamais fait ça,
mais on peut avoir cette perception-là.
Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
JEAN-PIERRE LAROSE :

20

Puis je m’explique.

21

eu des sanctions, mais il y a eu peut-être aussi des

22

arbitrages, des griefs, qui a fait en sorte qu’on a

23

été obligés soit de... réduire les sanctions ou de

24

réintégrer certaines personnes.

25

mon règne ni sous le règne de monsieur Martin je

C’est que des fois, oui, il y a
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crois, mais, ça peut arriver.
Me PAUL CRÉPEAU :

3

Mais il y a des gens qui partent puis qui reviennent

4

après une longue suspension et ça peut donner

5

l’impression qu’ils sont réembauchés.

6

JEAN-PIERRE LAROSE :

7

Tout à fait.

8

actuellement.

9

Et on a un cas.

On a un cas

Me PAUL CRÉPEAU :

10

Appelons-le, pour les fins de discussion, si on

11

parle du constable 1.

12
13
14

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

15

Si on travaille avec ce...

16

de la personne...

17
18
19
20
21
22
23

Vous savez, on a discuté

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :
... vous savez (ce) dont je parle.
JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

24

Expliquez-nous un peu la... un peu le processus.

25

C’est un cas où il y a eu une longue suspension, et

- 98 -

VOLUME 165
22 NOVEMBRE 2018

JEAN-FRANÇOIS MORIN, JEAN PIERRE LAROSE
ET MICHEL MARTIN

1

je veux pas dire des choses qu’on n’est pas supposé

2

de dire ici, je vous laisse peut-être expliquer

3

comment vous traitez ce cas-là que j’appelle...

4

qu’on a appelé un policier problématique.

5

JEAN-PIERRE LAROSE :

6

C'est un policier problématique, effectivement, et,

7

mon prédécesseur, monsieur Martin, a adressé la

8

question, a... a fait un dossier disciplinaire

9

important avec lui, ce policier-là, a eu une

10

sanction importante de suspension et une

11

rétrogradation, qui est actuellement en contestation

12

devant un arbitre de griefs.

13

Je dois vous dire que le cas de discipline que

14

j’ai dû traiter à mon arrivée quelques mois plus

15

tard, c’est encore le même policier.

16

intervenir et actuellement, il est... en mesures

17

administratives.

18
19
20
21
22
23
24
25

Et j’ai dû

Me PAUL CRÉPEAU :
Ce qui veut dire, du genre de traitement...
JEAN-PIERRE LAROSE :
Qui est hors circuit, qui est non-opérationnel.
Me PAUL CRÉPEAU :
Il ne travaille pas avec les citoyens dans la...
JEAN-PIERRE LAROSE :
Tout à fait.
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Me PAUL CRÉPEAU :

2

... communauté.

3

JEAN-PIERRE LAROSE :

4

Tout à fait.

5

enjeu, c’est important, et pour moi, je m’en fais

6

un défi au quotidien.

7

soient des professionnels et qu’ils agissent en

8

tant que tels, et le volet discipline est une chose

9

et il y a le volet déontologique également, qui

Alors oui, la discipline c’est un

Je veux que mes policiers

10

revient continuellement; on reçoit plusieurs

11

plaintes, vous avez un tableau sur le nombre de

12

plaintes que nous avons eues, deux mille seize

13

(2016), deux mille dix-sept (2017), qui provient du

14

Commissaire à la déontologie.

15

Mais encore une fois, je... c’est déplorable

16

parce que, pour la communauté inuite, c’est un peu

17

difficile pour eux de venir porter plainte, bien

18

que on fait beaucoup de publicité, les formulaires

19

de plainte sont dans les cordes... les différents

20

postes de police.

21

pour bien expliquer la procédure, comment porter

22

plainte.

23

personne à venir porter plainte, avec un de mes

24

adjoints, rédiger sa plainte comme telle à la

25

déonto.

On a refait notre site internet

Si... j’ai personnellement aidé une

Donc, on est conscient mais, encore une
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1

fois, pour eux, il faudrait... puis on en a discuté

2

Me Crépeau, je pense que ça prend un guichet unique

3

en matière de déontologie ici au Québec.

4

normal, Monsieur le Commissaire, que, pour notre

5

policier 1 là, qu’on est en discipline, il y a

6

aussi des ‘causes en déontologie, et une ‘cause

7

importante qui doit être entendue prochainement, en

8

audition, mais qui date de trois ans et demi (3 ½).

9

Alors une ‘cause importante.

C’est pas

Qui date de

10

trois ans et demi, et qui va être entendue en deux

11

mille dix-neuf (2019).

12

Ça perd de son sens.

Me PAUL CRÉPEAU :

13

Trois ans et demi (3 ½) avant d’arriver en audience

14

en déontologie policière.

15
16
17

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.

Ça perd de son sens.

Me PAUL CRÉPEAU :

18

Donc on peut pas rien faire...

19

sens c’est évident là.

20

Oui oui, ça perd du

JEAN-PIERRE LAROSE :

21

Et, donc, c’est... problématique.

22

la communauté qui peut être sceptique dans tout ça.

23

Qui a des perceptions et tout ça.

24

réalité à laquelle on doit faire face et... moi le

25

premier, j’en suis un peu découragé.
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Me PAUL CRÉPEAU :
Votre cadre légal là, vous oblige à travailler...
JEAN-PIERRE LAROSE :

4

Le cadre légal nous oblige, on... ces instances-là,

5

à part la discipline, on a le contrôle à...

6
7
8
9

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
JEAN-PIERRE LAROSE :
... l’interne, la déontologie, le BEI, les

10

allégations criminelles, on n’a aucun, aucun

11

pouvoir et aucune...

12

Me PAUL CRÉPEAU :

13

Et on...

14
15
16

JEAN-PIERRE LAROSE :
... mainmise sur l’issue ou sur les délais.
Me PAUL CRÉPEAU :

17

Et on comprend que pour le citoyen... à Aupaluk,

18

peu importe, à [Ivujivik], il y a trois (3)

19

policiers, et qui voudraient se plaindre de... du

20

constable, dont A qui est là.

21

bien, c’est B, mais B travaille avec A, puis A est

22

au poste... je veux dire, c’est la...

23

gens-là sont ensemble quand on les... on leur dit

24

qu’il faut aller au poste déposer une plainte, ils

25

le feront pas.

Il s’en va au poste,

Tous ces

Ou il y a de fortes chances qu’ils
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Me PAUL CRÉPEAU :

5

Alors...
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JEAN-PIERRE LAROSE :

7

... des conditions non propices à inciter les gens

8

effectivement.

9

essaie de trouver des façons pour les inciter à

C’est pour ça qu’on a un peu...

10

venir porter plainte, les assister.

11

a même mis des formulaires au niveau du Village

12

Nordique à l’Hôtel de Ville, pour qu’ils puissent

13

porter plainte.

14

En dehors, on

Me PAUL CRÉPEAU :

15

En passant, et la page web du... du KRPF et ces

16

formulaires-là, est-ce qu’ils sont en Inuktitut?

17
18
19
20
21
22
23
24
25

JEAN-PIERRE LAROSE :
Sont sur le...
JEAN-FRANÇOIS MORIN :
Oui.
LE COMMISSAIRE :
Oui?
Me JEAN-FRANÇOIS MORIN :
Oui.

Oui.

Me PAUL CRÉPEAU :
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1

Puis l’enquête indépendante là, je vous... fais

2

avancer.

3
4
5

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

6

Me Giauque, du BEI, nous a parlé, au moment où elle

7

venait témoigner il y a deux semaines à Val-d’Or,

8

elle en avait dix (10) ce matin-là, et quand elle

9

est venue, est rentrée témoigner, j’ai maintenant

10

onze (11) enquêtes sur la centaine de dossiers au

11

BEI.

12

on parle d’intervention violente ayant amené la

13

mort ou des blessures, concerne des dossiers du

14

KRPF, évidemment, et on n’est pas du tout là, dans

15

le pourcentage en relation avec ce qui se fait

16

ailleurs.

17

taux de violence du Nunavik, présence des armes à

18

feu.

19

Dix pour cent (10%) des dossiers du BEI dont

Bon.

Ce qui amène à discuter du haut

La formation en désescalade.

20

point que vous avez là.

21

policiers l’ont?

22

C’est le dernier

Est-ce que tous vos

JEAN-PIERRE LAROSE :

23

Pas tous nos policiers l’ont.

24

peut-être, actuellement, avec un programme

25

Fariuk(?), il y a sur le point on a un financement
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1

pour prévoir un policier additionnel à Puvirnituq

2

pour cinq (5) ans, qui serait dans un programme

3

avec une patrouille mixte, un travailleur social,

4

afin de répondre à toutes des appels en terme de

5

santé mentale et tout ça.

6

Et ces policiers-là, ça va être... c’est un

7

policier financé sur cinq (5) ans mais ça va

8

impliquer plusieurs policiers qui vont faire la

9

rotation avec le travailleur social.

10

Jean-François tu peux peut-être aller plus

11

de... parce que c’est monsieur Morin qui est en

12

charge de ce dossier-là, c’est dans son poste.

13

Donc, une patrouille mixte, un peu comme on

14

retrouve à Montréal un petit peu, qui va se

15

spécialiser, qui va aider à... dans la réponse aux

16

appels au niveau... en matière de santé mentale, et

17

tous ces policiers-là seront.. et idéalement

18

j’aimerais que mes policiers, l’ensemble de mes

19

policiers ait cette formation-là, en désescalade,

20

qui donne beaucoup de... d’habileté à nos

21

policiers; comment transiger avec une personne dont

22

l’état mental est perturbé.

23

Si tu veux rajouter...

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

24

Oui, je vais renchérir.

25

fait que je vas le faire tout de suite.

C’était mon dernier point,
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Il y a six (6) policiers qui ont été formés

2

l’an dernier, ainsi que six (6) travailleurs

3

sociaux, à Puvirnituq.

4

donnée par l’École Nationale de Police du Québec,

5

qui touche à plusieurs points, dont la désescalade

6

des gens avec un état mental perturbé.

7

C’est une formation qui est

Le projet pilote devrait voir le jour là,

8

vraiment, dans les prochaines semaines ou mois,

9

tout au plus.

Puis c’est vu d’un très bon œil par

10

nos policiers parce qu’on se rend compte que, avec

11

le... haut... le taux de criminalité qui a beaucoup

12

augmenté dans les dernières années, puis le nombre

13

de policiers qui a malheureusement pas suivi, les

14

policiers ont beaucoup moins de temps d’interagir

15

avec ces personnes-là, donc il y a beaucoup plus

16

de... t'sé, le haut volume, le fait qu’il y a

17

plusieurs appels en attente, les policiers se

18

rendent sur un appel comme ça, mais là t’sé,

19

c’est...

20

que c’est plus expéditif.

21

Ils ont pas le temps de discuter, fait

Donc, cette unité-là va être appelée à venir

22

puis vont plus avoir le temps de prendre... vont

23

plus être apte à prendre du temps pour désamorcer

24

la situation, plutôt que de... d’être plus

25

réactif...
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Me PAUL CRÉPEAU :
Réactif à la situation.
JEAN-FRANÇOIS MORIN :

4

... tout de suite: hôpital, services sociaux,

5

puis...

6

espoir que ça va être très bien reçu dans la

7

communauté.

8
9

Fait qu’en tout cas, fait que, on a bon

Me PAUL CRÉPEAU :
Monsieur le Commissaire, je vous proposerais peut-

10

être, il est onze moins quart, généralement on

11

prend une courte à ce moment-ci.

12
13
14

LE COMMISSAIRE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

15

Et ça nous permettra de revoir où est-ce qui... ce

16

qui nous reste à couvrir.

17

LE COMMISSAIRE :

18

Oui.

19

de minutes.

Très bien.

20

SUSPENSION

21

----------

22

REPRISE

23

LA GREFFIÈRE :

24
25

Alors on va prendre une quinzaine

La Commission reprend.
LE COMMISSAIRE :
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1

Oui, alors bienvenue.

2

Me Crépeau, vous poursuivez avec vos témoins?

3

C’est très intéressant, on a beaucoup de choses.

4

Évidemment, on n’a pas tout le temps qu’on

5

souhaiterait parce que, il y a bien des choses

6

intéressantes, mais on fait notre possible.

7

je vous laisse aller.

8
9

Nous sommes de retour.

Alors

Me PAUL CRÉPEAU :
Et on reprend sur le thème sur lequel on s’est

10

laissé.

11

constate qu’il y a eu onze (11) des cent...

12

quelques interventions du BEI qui se font sur le

13

territoire du Nunavik, dans des dossiers du KRPF,

14

j’allais vous dire pourquoi, et la deuxième

15

question qu’on entend beaucoup, et que les gens

16

nous demandent: pourquoi ils ont pas utilisé le

17

Teaser Gun pour immobiliser la personne au lieu de

18

tirer dessus?

19

Larose.

20

On se disait tout à l’heure que, on

Bon.

Alors je vous amène Monsieur

JEAN-PIERRE LAROSE :

21

Effectivement, oui, on a beaucoup d’interventions

22

qui impliquent de déclencher une enquête BEI

23

malheureusement.

24

avez parlé, beaucoup de problématiques des armes à

25

feu.

Bien, on l’a constaté, vous en

Monsieur Lafleur a mentionné le fameux, dans
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1

notre appellation locale, les "guns calls", les

2

personnes barricadées, implique qu'on doit

3

intervenir dans des situations à haut risque, et,

4

bon...

Pourquoi?

5

crois.

Faut voir l’histoire, faut voir les

6

problématiques de boisson, d’alcool, le manque

7

d’habitations, des nombreuses familles à

8

l’intérieur des habitations, n’aident pas, etc.

9

Bien, pour plusieurs facteurs je

Mais je vous dirais que, c’est une question

10

qui nous préoccupe, les interventions à haut risque

11

avec des armes à feu et tout ça, et, ça m’amène à

12

vous parler de l’arme à impulsion électrique.

13

On est en train de faire le déploiement.

14

C’est relativement nouveau.

15

mon prédécesseur.

16

arrivée, des équipements.

17

train présentement de former des policiers.

18

formé un policier moniteur ici, qui nous permet de

19

retransmettre la formation, donc, à un prix

20

raisonnable, mais vous allez constater que le coût

21

d’achat et le coût de requalification, pour l’arme

22

à impulsion électrique, est vraiment dispendieux,

23

c’est cinq cent dollars (500 $) la cartouche, ça va

24

extrêmement vite.

25

Ça a été amorcé par

On a fait l’acquisition, à mon
On... nous sommes en
On a

Tout ça étant dit, on a identifié les endroits
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1

les plus... pour accélérer la formation, les plus

2

propices où on aurait le plus de besoins, dans des

3

situations: Inukjuak, Puvirnituq, Akulivik,

4

Salluit.

5

Kuujjuaq, formation accélérée actuellement.

6

eu les équipements et les policiers, sont

7

présentement, d’ailleurs aujourd’hui même, il y en

8

a qui sont en train de se faire former sur l’arme à

9

impulsion électrique.

10

Donc, on est en... je dirais en et
On a

Maintenant, vous êtes pas sans savoir que

11

l’arme à impulsion électrique a ses limites,

12

particulièrement au Nunavik.

13

interventions à faire à l’extérieur à moins trente

14

sous zéro, quelqu’un qui est en stress, en

15

détresse, avec des couteaux, mais qui a un parka

16

en... je vous dirais en peau de phoque et tout ça,

17

ça a aucun effet, le... les fléchettes ne

18

traversent pas.

19

Lorsqu’on a des

Donc, l’arme à impulsion électrique est un...

20

arme intermédiaire intéressante, mais qui a ses

21

limites.

22

suis préoccupé par l’utilisation de l’arme à feu de

23

nos policiers - est-ce qu’on peut trouver des

24

solutions alternatives.

25

regarder des études.

C’est pour cette raison-là - parce que je

Et on a commencé à

J’ai mandaté mon adjoint
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1

exécutif, monsieur Martin, à regarder les

2

nouveautés en matière d’armes intermédiaires ou à

3

impact... à projectiles d’impact.

4

Il y a des nouveautés actuellement, qui sont

5

sur le marché.

6

cette possibilité-là parce que, écoutez, c’est

7

important, puis je me suis... je me fais interpeler

8

par les membres de la communauté en conseil

9

régional, "mais pourquoi, Chef, vous utilisez pas

10

des tranquillisants, pourquoi que vous tirez sur

11

les Inuits?"

12

Nous sommes en train d’étudier

Il faut j’explique que, évidemment, l’emploi,

13

le modèle d’emploi national de la force est

14

enseigné à l’École Nationale de Police du Québec,

15

mais c’est un... c’est le modèle d’emploi national

16

de la force à travers le Canada et il y a des

17

règles à suivre et, lorsqu’on doit utiliser l’arme

18

à feu c’est dans des circonstances extrêmes, où la

19

vie d’autrui et la vie des policiers est en danger.

20

Mais, avant de se rendre là, est-ce qu’il y a

21

moyen d’utiliser des armes autres, pour... et

22

particulièrement dans nos interventions ici au

23

Nunavik.

24
25

Donc, c’est une préoccupation, puis on va
l’adresser, puis en même temps, bien, on doit
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1

assurer la sécurité de nos policiers et de la

2

communauté également.

3

Me PAUL CRÉPEAU :

4

Sur ce thème-là, et je... on parle parce qu’on a

5

parlé d’une intervention, et je ferai référence à

6

un de vos dossiers où... qui a été enquêté, et je

7

me... et je pense qu’il a été soumis récemment au

8

BEI - on rentrera pas dans le détail mais - où il y

9

a eu prise d’otage, libération des otages, un

10

individu enfermé dans son domicile, et où, après...

11

onze (11) heures après l’appel du KRPF à la Sûreté

12

du Québec, l’équipe du groupe d’intervention

13

tactique n’était pas encore arrivée sur le terrain.

14

C’est encore votre équipe qui est là, et je

15

comprends que vous avez pas les formations, les

16

formations du GI (groupe d’intervention) pour

17

justement là, un tireur embusqué ou barricadé, vous

18

êtes pas équipés, formés, pour intervenir dans ces

19

cas-là.

20

On laisse ça à la Sûreté ça.

JEAN-PIERRE LAROSE :

21

Non seulement on n’est pas équipé mais on est... ce

22

n’est pas dans... nos niveaux de services

23

évidemment.

24
25

Effectivement, récemment, il y a eu cet
incident-là à Inukjuak, et, on a déclenché
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1

rapidement l’Opération Filet.

2

barricadée, avec des individus à l’intérieur qui

3

s’apparentaient à des otages mais que... c’était

4

des amis, mais bon...

5
6
7

C’était une personne

Me PAUL CRÉPEAU :
Mais on le savait pas à ce moment-là?
JEAN-PIERRE LAROSE :

8

On le savait pas à ce moment-là.

9

direction des policiers et tout ça.

Et a tiré en
Alors, on a

10

communiqué avec la Sûreté du Québec rapidement.

11

Nous, notre rôle est d’effectuer évidemment un

12

périmètre de sécurité, faire l’évacuation, assurer

13

la sécurité environnante dû à des coups de feu

14

comme ça, et ça a été débuté autour de dix heures

15

(10 h), dix heures quinze (10 h 15) la veille.

16

a mis en lien un négociateur de la Sûreté du

17

Québec, qui a parlé avec l’individu un petit peu

18

plus tard; au début on a commencé à parler avec lui

19

mais...

20

On

Et là, lorsqu’on déclenche l’Opération Filet

21

avec la Sûreté du Québec dans des situations

22

semblables, bien, c’est la juridiction complète de

23

la Sûreté du Québec et on est en assistance.

24
25

Alors, compte tenu de la situation, à Inukjuak
on n’avait pas de policier formé sur l’utilisation
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1

d’une arme longue, qu’on dit de périmètre.

2

monsieur Morin, de par son détachement, a... nous a

3

nolisé un avion pour dépêcher rapidement un

4

policier qui était formé à l’arme de périmètre, et

5

tout ce temps-là il y avait une négociation qui

6

était en cours.

7

malheureusement, aboutir plus de... autour de douze

8

(12) heures plus tard, l’individu a sorti, il a

9

malheureusement tiré envers les policiers, et nous

10

Or,

Et pour finalement,

avons dû intervenir et l’abattre.

11

Ceci étant dit, j’ai écrit à la Sûreté du

12

Québec, Monsieur le Commissaire, pour dénoncer les

13

délais, qui, à mon avis, étaient inacceptables dans

14

les circonstances.

15

d’intervention n’a pas... n’est pas... s’est pas

16

mis en branle dès les premiers instants, sachant

17

très bien que c’est... que ça prend du temps de

18

venir en assistance chez nous, noliser un avion,

19

etc.

20

Pourquoi que le groupe

Alors...
D’autant plus qu’une situation semblable, les

21

années où mon collègue a vécu une situation

22

similaire où, dans un autre village, a attendu près

23

de trente (30) heures l’intervention de la Sûreté

24

du Québec; on protégeait une scène, il y avait un

25

cadavre, et c’était assez... en plein été, c’était
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1

rendu que les animaux étaient autour pour...

2

vraiment déplorable les délais, et à ce moment-là,

3

monsieur Martin avait également dénoncé et fait une

4

intervention aussi politique, avec notre présidente

5

de l’ARK, pour expliquer à la Sûreté du Québec que

6

c’était un peu inacceptable ces délais-là.

7

Donc,

Il y a eu beaucoup d’amélioration, suite à

8

cette intervention-là, malheureusement j’ai dû ré-

9

intervenir suite à l’incident d’Inukjuak récemment,

10

et j’ai même été rencontrer le Directeur général

11

par intérim, monsieur Morency, à cet effet-là.

12

Il a reconnu que, effectivement, ils ont de

13

l’amélioration à faire et que, bon, leur structure

14

fait en sorte qu'il y a plusieurs paliers

15

décisionnels avant de se rendre à noliser un avion

16

et des coûts, etc., mais qu'ils sont conscients de

17

la situation et qu'ils vont faire le nécessaire

18

pour éviter que ça se répète d’aussi longs délais.

19
20
21

Me PAUL CRÉPEAU :
Quand il y a des vies en jeu.
JEAN-PIERRE LAROSE :

22

On comprend...

23

comprend qu’il y a des délais pour s’en venir au

24

Nunavik en assistance et déployer une équipe

25

d’intervention, mais actuellement, le BEI déploie

Il y a des vies en jeu.
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1

son équipe et sont ici relativement rapidement, en-

2

dedans de huit (8) heures.

3

Donc...

Me PAUL CRÉPEAU :

4

BEI sont pas sur la première ligne eux autres.

5

ont des gens qui font la première ligne.

6
7
8
9
10
11
12
13

Ils

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :
Eux autres ils viennent enquêter.

Ils sont

capables de le faire en huit (8) heures,...
JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

14

... la Sûreté, pour le groupe d’intervention armée

15

là, douze (12) heures la dernière fois.

16

JEAN-PIERRE LAROSE :

17

Et c’est un peu dommage parce que, à mon avis, si

18

le groupe d’intervention aurait pu arriver plus

19

tôt, peut-être qu’on aurait sauvé une vie.

20

qu’ils sont équipés, eux, avec des gaz.

21

pu peut-être faire sortir la personne, etc.

22

c’est un peu dommage, mais bon, on vit avec les

23

contraintes et tout ça, et ça a été adressé, et je

24

pense qu’ils ont quand même compris et ils m’ont

25

écouté et ils prennent au sérieux la situation.
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Me PAUL CRÉPEAU :

2

Alors on a vu beaucoup le thème là, des opérations

3

policières.

4

gestion de la vie d’un policier sur le terrain.

5

Mais je sais que vous voulez nous parler... on

6

va... on doit se parler d’une question de

7

financement.

8
9

Tout à l’heure on parlera un peu de la

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.

Effectivement.

Un peu c’est, comme on dit,

10

c’est le nerf de la guerre actuellement, le

11

renouvellement de notre entente tripartite.

12

Vous avez à l’écran la proposition que nous

13

avons déposée en décembre deux mille dix-sept

14

(2017) en terme d’ajout d’effectifs, et ce que ça

15

nous prend pour vraiment là, un peu, je dirais,

16

être confortable et assurer aux Nunavimmiuts un

17

service de police de qualité adéquat,

18

professionnel, dont ils sont en droit de recevoir,

19

au même titre que les citoyens du sud.

20

Vous allez voir que ça totalise trente et une

21

(31) ressources supplémentaires, qu’on demande.

22

Des patrouilleurs, c’est-à-dire quatorze (14)

23

patrouilleurs, l’important... le gros de notre

24

demande c’est d’ajouter des patrouilleurs dans

25

chacune des communautés - au moins un (1) - pour
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1

donner du répit à nos policiers pour qu’ils

2

puissent décrocher.

3

En parallèle avec ça, nous sommes en train de

4

négocier des conditions de travail et quand j’ai

5

visité les communautés, mes policiers, ça été

6

clair, c’est ressorti, au-delà de l’argent, du

7

salaire, les policiers ont besoin de répit.

8

j’en suis tout à fait conscient.

9

décrocher.

Et

Ont besoin de

Ils ont besoin de sortir, d’aller voir

10

leur famille.

11

rétention, peut-être que, on pourrait conserver, on

12

pourrait garder davantage nos policiers si on leur

13

permettrait.

Et quand on dit un enjeu de

14

Actuellement, j’ai pas les ressources vraiment

15

pour les envoyer aussi régulièrement dans le sud et

16

leur donner des congés suffisamment.

17

train, en négo actuellement, mais vous comprendrez

18

qu’à défaut d’avoir une entente signée, je peux pas

19

conclure une convention collective, ça va de pair.

20

Si je réussis à conclure une entente, bien déjà,

21

monsieur Morin participe à la négociation actuelle,

22

il y a eu des séances même cette semaine, on

23

continue à discuter, pour être prêt lorsqu’on aura

24

notre entente, on pourra probablement, et ce,

25

rapidement, parce qu’on est pas mal avancé en... au

- 118 -

On est en

VOLUME 165
22 NOVEMBRE 2018

JEAN-FRANÇOIS MORIN, JEAN PIERRE LAROSE
ET MICHEL MARTIN

1

niveau de la négociation de la convention, mais,

2

c’est prévu de donner du repos à nos policiers,

3

qu’ils puissent décrocher, qu’ils puissent avoir du

4

répit, récupération, parce que, c’est pas sain,

5

Monsieur le Commissaire, d’avoir des policiers

6

continuellement... puis vous allez voir, monsieur

7

Morin va peut-être vous expliquer davantage

8

l’horaire de travail, les stand-by, on doit se...

9

supporter l'autre, etc.

Et c'est difficile et

10

c’est une petite communauté, donc ils décrochent

11

jamais, et c’est pas sain.

12
13

Et j’ai bien compris le message, j’ai compris
la problématique et, en négo, ça va être adressé.

14

Maintenant, pour le renouvellement de la

15

tripartite, l’ajout d’effectifs: trente et un (31)

16

policiers dans différents domaines, des enquêteurs

17

supplémentaires, des agents de prévention qu’on

18

veut permanents, au niveau... non pas financés par

19

le programme Ungaluk.

20

renseignement criminel, deux (2) équipes de soutien

21

régional, huit (8) policiers: quatre (4) pour

22

l’Ouest et quatre (4) pour l’Est, qui vient

23

justement prêter main forte dans des situations

24

problématiques, des longues situations de siège, de

25

périmètre, qu’on puisse dépêcher ces policiers-là

Un (1) agent de
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1

pour prendre la relève dans des événements majeurs,

2

pour, encore une fois, soulager nos policiers

3

actuels.

4

Des fois, monsieur Lafleur je pense, l’a

5

mentionné, des périodes inhumaines de garder un

6

périmètre de sécurité dans le froid, dans des

7

conditions difficiles, douze (12), treize (13),

8

quinze (15) heures, parfois plus longtemps,

9

c’est... particulier.

10

Alors des agents de formation.

On veut avoir

11

des agents de formation qui peuvent être... qui ont

12

une formation en termes d’instructeur, de moniteur,

13

pour nous... c’est une question de saine gestion,

14

qu’ils ont... qui seront capables d’être des

15

multiplicateurs, pour former nos policiers sur

16

place, au lieu de les envoyer continuellement à

17

l’École Nationale de Police.

18

Un (1) capitaine exécutif supplémentaire, pour

19

supporter l’équipe de direction, est vraiment

20

nécessaire également.

21
22
23
24
25

Ça c’était en terme d’ajouts d’effectifs.
une période de cinq (5) ans,...
Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
JEAN-PIERRE LAROSE :
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1

... on comprend que c’est environ six (6)

2

ressources additionnelles par année.

3

Me PAUL CRÉPEAU :

4

Um-hum.

5

JEAN-PIERRE LAROSE :

6

En terme, maintenant, d’infrastructures

7

particuliers.

8
9

On prévoit et on demande un ajout d’un centre
d’appels.

Actuellement, c’est les policiers qui

10

répondent aux appels eux-mêmes sur leurs radios

11

portatifs.

12

problématique parce que, à la fois ils sont sur des

13

appels, et peuvent être en train de faire une

14

manœuvre quelconque, une arrestation, des premiers

15

soins, quoi que ce soit, et les appels continuent à

16

rentrer sur le portatif, et il est seul, souvent.

17

Alors, on veut avoir un centre d’appels et employer

18

des... des Inuits qui parlent Inuktitut, qui

19

parlent les langues, pour bien se faire comprendre,

20

et, je vous dirais, pas un centre d’appels de 9-1-1

21

comme on a dans le sud, on sait très bien que c’est

22

tellement normé et exigeant, tout simplement un

23

centre d’appels centralisé, où on peut recevoir des

24

appels et les transmettre avec des personnes... du

25

personnel inuit.

Vous comprendrez que c’est
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Me PAUL CRÉPEAU :

2

Ouvrir des dossiers, les... ouvrir des dossiers,

3

les formater...

4

JEAN-PIERRE LAROSE :

5
6
7
8
9

Ouvrir des dossiers, ouvrir des cartes d’appels...
Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
JEAN-PIERRE LAROSE :
Parce qu’actuellement notre système informatique

10

est complètement obsolète.

11

séparée.

12

compiler des statistiques, d’effectuer des

13

registres d’événements, tout se fait par

14

numérisation et est envoyé au quartier général,

15

donc c’est un travail de moine... et la fiabilité,

16

je vous dirais, de nos statistiques, bien, il peut

17

y avoir certains... certaines pertes et certaines

18

erreurs.

19

Chaque communauté est

C’est un travail de moine continuel de

Alors on demande, évidemment qui accompagne le

20

centre d’appels, un système de traitement des

21

dossiers uniformisé, comme tout service de police.

22

Actuellement on n’a pas ça.

23
24
25

Là il y a toute la question du renouvellement
des véhicules de patrouilles.
Actuellement, nous avons vingt-cinq (25)

- 122 -

VOLUME 165
22 NOVEMBRE 2018

JEAN-FRANÇOIS MORIN, JEAN PIERRE LAROSE
ET MICHEL MARTIN

1

véhicules de patrouille qui doivent être changés

2

incessamment.

3

neuf (9) ans parfois.

4

conditions atmosphériques ici, climatiques, c’est

5

difficile pour la mécanique des véhicules, on n’a

6

pas de garage pour les mettre à l’abri dans les

7

communautés.

8

terme de rendement de ces véhicules-là puis

9

d’entretien.

10

Me PAUL CRÉPEAU :

Ils datent de plus de sept (7) ans,
Vous conviendrez que les

Donc c’est... c’est très difficile en

11

On s’entend là, que le concessionnaire il est pas

12

dans le village ici là.

13

JEAN-PIERRE LAROSE :

14

Non seulement on n’a pas le concessionnaire mais,

15

on manque de mécaniciens d’entretien, et que ça

16

arrive fréquemment qu’un véhicule est deux (2)

17

mois, trois (3) mois à l’écart parce que, il y a

18

pas, 1) de mécanicien pour le réparer; mais 2) ils

19

n'ont pas de pièces aussi non plus; parce que,

20

c’est un autre problématique.

21

Me PAUL CRÉPEAU :

22

Et pour l’avoir, il faut le commander tout de

23

suite, pour qu’il soit sur le bateau l’été

24

prochain.

25

JEAN-PIERRE LAROSE :
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1

Oui.

2

rapidement prévoir nos commandes pour que les

3

véhicules arrivent par bateau, trois (3) fois par

4

année, et il y a toute une séquence et une

5

coordination à y mettre effectivement.

6

Il y a trois (3) bateaux, alors faut

Me PAUL CRÉPEAU :

7

Juste pour revenir sur ces questions-là.

8

parlé de votre proposition que vous avez faite là,

9

vous êtes en négociation pour Entente tripartite et

10
11
12
13

Vous avez

bipartite, les deux?
JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui, bilatérale.
Me PAUL CRÉPEAU :

14

La bilatérale, excusez-moi.

15

les participations, les participants l’auront mais,

16

vous avez fait une proposition par écrit qui a une

17

cinquantaine de pages.

18

demandes, que ce soit au niveau du personnel, de

19

l’équipement, des infrastructures...

20

Et... je l’ai en main,

Vous avez documenté vos

JEAN-PIERRE LAROSE :

21

Tout est documenté, c’est un travail colossal que

22

mon équipe a effectué, qui a été déposé.

23

en quelque sorte, Monsieur le Commissaire, c’est un

24

plan d’organisation qu’on a soumis aux autorités.

25

Et ce que je déplore un petit peu c’est que, il y a
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1

aucune vraiment dans les séquences de négociation

2

qu’on a eues avec le fédéral et le provincial - on

3

a eu environ quatre-cinq (4-5), six (6), quatre-

4

cinq (4-5) - ils ont jamais, mais jamais remis en

5

question nos demandes, au contraire.

6

dit "vos demandes sont raisonnables, non seulement

7

raisonnables mais tout à fait adéquates et vos

8

besoins, on les comprend et tout ça."

9

jamais reçu de contre-proposition ou d’ajout de

10

dire: "ah, coupez ça, c’est pas nécessaire ça."

11

Jamais.

12

Me PAUL CRÉPEAU :

13
14

Ils nous ont

Et j’ai

Autant le Québec...

On discute pas pour de quoi...
JEAN-PIERRE LAROSE :

15

Autant le Québec que le fédéral, c’est... c’est ça,

16

vous me voyez venir peut-être un peu, c’est

17

carrément une question financière encore une fois,

18

et on a plus parlé de chiffres et comment essayer

19

d’aller chercher de l’argent, que de notre plan

20

d’organisation.

21
22
23

Me PAUL CRÉPEAU :
Qui est des besoins, qui est le reflet des besoins.
JEAN-PIERRE LAROSE :

24

Qui est des besoins.

25

été nullement contesté, questionné, au contraire,

C’est des besoins.
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1

ils sont d’accord.

2

qu’on fait pour financer ça.

3

La problématique c’est: comment

Me PAUL CRÉPEAU :

4

Et ça c’est important parce que vous nous... vous

5

le dites, vous avez préparé... vous avez fait vos

6

devoirs.

7

document d’une cinquantaine de pages, daté du mois

8

de décembre deux mille dix-sept (2017).

9

an de ça.

10
11
12

Vous l’avez préparé, documenté, c’est un

Ça fait un

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

13

L’échéance de la dernière entente c’était le trente

14

et un (31) mars, on est rendu maintenant à la porte

15

du mois de décembre deux mille dix-huit (2018), un

16

an plus tard, et vous avez pas d’entente à l’heure

17

actuelle.

18

JEAN-PIERRE LAROSE :

19

On n’a pas d’entente actuellement, et Monsieur le

20

Commissaire, je dois vous dire qu’on est non pas à

21

minuit moins cinq, mais on est à minuit moins une

22

avec le corps de police.

23

respirateur actuellement.

24

de souffle.

25

d’entente d’ici Noël, je vais être dans

Nous sommes sur le
Mes troupes sont à bout

Et, malheureusement, si on n’a pas
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1

l’obligation de demander à la Sûreté du Québec de

2

prendre la relève en terme de sécurité publique au

3

Nunavik.

4

est bien conscients de l’impact que ça va créer,

5

mais, que voulez-vous.

6

l’action, comme vous l’avez si bien fait au

7

printemps dernier, on est rendu là.

8

majeur actuellement.

9

comme je vous le dis, les Nunavimmiuts méritent une

On est rendu là.

C’est déplorable, on

Je lance un appel à

Et c’est

On peut pas y arriver.

Et

10

sécurité publique au même titre que les gens du

11

sud, puis actuellement, je suis pas en mesure de

12

vous dire... on se sort à peine la tête au-dessus

13

de l’eau, nos gens sont exténués, et j’ai pas de

14

relève.

15

refaire, on a bien identifié, et ce n’est pas des

16

demandes farfelues, tout est documenté, tout est

17

justifié.

18

qu’on va trouver l’argent.

19

Il me manque de l’équipement, tout est à

Et on est encore à discuter de comment

Oui, le ministère, depuis les dernières

20

semaines, je vous dirais, ont mis de l’argent

21

supplémentaire, force à discuter, force à dire:

22

écoutez, vous reconnaissez.

23

fonctionnaires ont été chercher... des mandats, ils

24

nous ont mis de l’argent additionnel,

25

particulièrement au niveau du ministère de la
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1

Sécurité publique.

2

bonifié l’Entente bilatérale.

3

insuffisant et je regrette, on maintient le cap.

4

On maintient le cap, c’est des besoins minimals

5

qu’on demande.

6

Il y a eu des efforts, ils ont
Mais c’est encore

Et comme je vous le disais, ça fait quinze

7

(15) ans qu’il y a pas eu vraiment... et on est en

8

rattrapage fondamental.

9

incontournable et on doit avoir une réponse

10

Donc, pour nous, c’est un

rapidement des ministères.

11

On a... le programme, vous êtes peut-être au

12

courant, le programme fédéral du ministre Goodale

13

prévoit...

14
15
16

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
JEAN-PIERRE LAROSE :

17

... des ajouts additionnels d’effectifs.

18

avons, évidemment, participé au programme, monsieur

19

Martin a rempli le questionnaire - qui est un bête

20

questionnaire malheureusement, mais - c’était la

21

procédure à suivre, et le fédéral, on attend des

22

réponses à ce niveau-là.

23

Nous

À la table, le fédéral nous a pas vraiment

24

proposé quoi que ce soit, ne serait-ce que, en

25

dernière... il y a quelques semaines à peine, à

- 128 -

VOLUME 165
22 NOVEMBRE 2018

JEAN-FRANÇOIS MORIN, JEAN PIERRE LAROSE
ET MICHEL MARTIN

1

force de mettre un peu de pression, ils sont

2

arrivés en nous disant, "on peut peut-être vous

3

financer de l’infrastructure, mais il faut que vous

4

vous dépêchiez parce que ça doit être dépensé le

5

trente et un (31) mars deux mille dix-neuf (2019)."

6

Bien là, écoutez...

D’acheter vingt-cinq (25)

7

véhicules, des communications radio, des...

8

Comprenez-vous?

9

ça.

Bon.

À la dernière minute comme

Puis ils ont dit, "bien, pour les effectifs,

10

bien, adressez-vous et appliquez au programme

11

fédéral pour vos effectifs."

12

On en est là.

Me PAUL CRÉPEAU :

13

C’est bon.

14

fédéral et le provincial, et est-ce que... j’ai

15

l’impression qui se renvoient un peu la balle, ou

16

vous êtes pris entre les deux?

17

O.K.

Vous avez deux interlocuteurs, le

J’essaie de voir...

JEAN-PIERRE LAROSE :

18

Je vous dirais que c’est... on est pris un peu,

19

oui, entre les deux.

20

interlocuteurs, des négociateurs du Québec et du

21

fédéral, vouloir nous aider en reconnaissant la

22

justification et nos besoins, mais, je crois que

23

c’est plus haut que ça se passe, ça prend... du

24

financement et ils sont un peu mal pris avec ça

25

et...

On sent, de la part des

Mais, je pense qu’il y a moyen, que... il y
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1

en a du financement qui existe, il faut, je pense,

2

que les gens, si... s'il y a... l'abordent et

3

prennent ça sérieusement.

4

Me PAUL CRÉPEAU :

5

Je voudrais juste assurer un suivi aussi, sur la

6

recommandation que Monsieur le Commissaire a faite

7

au mois de mars dernier, que... il a fait une

8

recommandation et comme vous dites, ça vous a

9

permis de fonctionner.

On essaie de voir, dans les

10

faits là, de quoi le KRPF se nourrit, avec quels

11

financements il fonctionne, alors...

12

JEAN-PIERRE LAROSE :

13

C’est une bonne question.

14

l’appel à l’action et tout ça, le ministère de la

15

Sécurité Publique a débloqué sa portion du

16

quarante-huit pour cent (48%) de l’Entente

17

actuelle.

18

(8) millions, ok?

19

à l’action.

20

Or, évidemment, suite à

Alors ils nous ont déboursé plus de huit
Quelques mois après votre appel

Mais aujourd’hui, Monsieur le Commissaire, au

21

moment où on se parle, l’argent est dépensé, nous

22

sommes sur la carte de crédit de l’ARK.

23

ça qu'il est midi... il est minuit moins une.

24

On...

25

mois d’avril.

C’est pour

Le huit (8) millions est dépensé, depuis le
Puis on n’a pas eu le financement,
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1

la même avance de fonds au fédéral.

2

rien donné.

3

Ils nous ont

Alors, c’est écoulé.

Me PAUL CRÉPEAU :

4

Si on essaie de résumer, vous avez, à l’heure

5

actuelle, ce que vous avez touché depuis votre

6

premier avril, c’est quarante-huit pourcent (48%)

7

de votre budget de l’année précédente.

8

JEAN-PIERRE LAROSE :

9

Tout à fait.

10

Me PAUL CRÉPEAU :

11

Parfait.

12

LE COMMISSAIRE :

13

Juste peut-être une bonification de deux point

14

soixante-quinze (2.75).

15

JEAN-PIERRE LAROSE :

16

Deux point soixante-quinze (2.75), vous avez

17

raison, oui.

18

Me PAUL CRÉPEAU :

19
20
21
22
23
24
25

On l’oublie parce que...

O.K.
JEAN-PIERRE LAROSE :
... le peu...
Me PAUL CRÉPEAU :
Mais le fédéral n’a pas suivi...
JEAN-PIERRE LAROSE :
Non.
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Me PAUL CRÉPEAU :

2

... le provincial, alors vous avez juste touché la

3

moitié, et là on a fait à peu près la... un peu

4

plus, d’ailleurs, que la moitié de l’année.

5

JEAN-PIERRE LAROSE :

6

On n’a plus d’argent depuis... depuis le, je crois,

7

depuis le mois d’octobre.

8

[JEAN-FRANÇOIS MORIN :]

9

Septembre.

10

JEAN-PIERRE LAROSE :

11
12

Plus d’argent.
Me PAUL CRÉPEAU :

13

Et vous avez des gens qui travaillent dans les

14

communautés.

15

JEAN-PIERRE LAROSE :

16

Oui.

17

nos employés, via le financement de l’ARK.

18

Probablement que... l’argent vient d’ailleurs et

19

on... puis qu’on va créer des déficits.

20

cas.

21

ce point.

22

On continue à maintenir le service, à payer

On n’a plus d’argent actuellement.

En tout
On est à

Me PAUL CRÉPEAU

23

Monsieur Larose, avant de passer peut-être la

24

parole à monsieur Morin... ou bien on couvre ça

25

puis on regarde peut-être vos défis à la fin.
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JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

4

Voulez-vous qu’on couvre ça à la fin?

5

faire monsieur...

6

Ce qu’on va

JEAN-PIERRE LAROSE :

7

On peut... est-ce qu’on peut conclure à la fin la

8

conclusion de demain?

9

Me PAUL CRÉPEAU :

10

Oui.

11

revient pas avec le PowerPoint parce que c’est...

12

un peu plus compliqué à gérer, ça fait qu’on peut

13

mettre maintenant l’autre PowerPoint et vous nous

14

le direz... vous nous...

15
16
17
18
19
20
21

Puis on sera... dans la mesure où on ne

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.

Je compléterai les...

Me PAUL CRÉPEAU :
... vous reviendrez avec vos défis.
JEAN-PIERRE LAROSE :
... défi et la conclusion.

D’accord.

Me PAUL CRÉPEAU :

22

Alors pendant qu’on amène l’autre projection.

23

Bonjour Monsieur Morin.

24
25

JEAN-FRANÇOIS MORIN :
Bonjour.
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Me PAUL CRÉPEAU :
Capitaine Division Ouest, ça c’est la Baie du...
JEAN-FRANÇOIS MORIN :
D’Hudson.
Me PAUL CRÉPEAU :

6

Est-ce que je dis « responsable des opérations »

7

ou...?

8
9
10

JEAN-FRANÇOIS MORIN :
Non non, là je suis capitaine de la Division Ouest.
Me PAUL CRÉPEAU :

11

Capitaine.

12

expliquer comment ça fonctionne la vie d’un

13

policier à Puvi, à... alors dans des communautés

14

sur la Baie d’Hudson, puis on prendra peut-être des

15

fois Ivujivik comme exemple là, qui est la

16

dernière, qui est pas la plus grosse puis...

17

Comment est-ce que vos policiers vivent ça sur le

18

terrain?

19

O.K.

Puis vous allez quand même nous

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

20

Parce que, bien en fait, il y a plusieurs des

21

points qui ont déjà été traités, donc je vais

22

passer brièvement...

23
24
25

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
JEAN-FRANÇOIS MORIN :
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1

... sur ces points-là.

2

l’organigramme, je l’ai mis, en fait, c’est

3

l’organigramme qui part des trois (3) capitaines.

4
5
6
7
8
9

Donc le...

Bien,

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.

Ça, on le regardera.

JEAN-FRANÇOIS MORIN :
O.K.
Me PAUL CRÉPEAU :
J’aimerais qu’on parle vraiment comment ça se passe

10

là, comment c’est divisé et comment ça se produit

11

sur le terrain, la réalité de vos agents.

12

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

13

Bien en fait c’est ça.

14

divisions.

15

de cinq (5) communautés, trois (3) sergents et

16

environ une vingtaine de patrouilleurs.

17

mes principales tâches c’est celles de gestion des

18

activités et des opérations policières de ma

19

division, les ressources humaines, l’équipement,

20

puis les remplacements des absences.

21

remplacements des absences des patrouilleurs, des

22

sergents, puis souvent, quand les sergents partent

23

en vacances, c’est les capitaines qui assument leur

24

rôle pendant leur départ.

25

C’est divisé en trois (3)

Moi personnellement, je suis en charge

Puis moi,

Les

Puis, pour ce qui est des sergents, qui
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1

supervisent un ou deux villages, dépendamment de

2

leur... de la répartition en fait, ils supervisent

3

entre quatre (4) et dix (10) patrouilleurs, ou neuf

4

(9) patrouilleurs, puis eux, leur tâche c’est

5

vraiment la supervision des policiers sur le

6

terrain; donc la vérification des dossiers, le lien

7

avec le procureur de la Couronne, coaching - à

8

distance malheureusement - puis ça revient beaucoup

9

avec ce que monsieur Larose disait, nos systèmes

10

informatiques sont pas reliés, donc la supervision

11

des dossiers d’un autre village se fait par fax,

12

par courriel, par envois postaux, par cargo.

13

reçoit les dossiers, faut les vérifier, ils peuvent

14

pas rentrer dans le système puis t’sé, faire le

15

suivi des dossiers, donc c’est des déplacements

16

occasionnels des sergents dans les villages, qui

17

supervisent pour aller... bien, faire la rencontre

18

des policiers, rencontre des élus, puis coacher

19

leurs policiers.

20

arrive encore malheureusement, qu’il y a des

21

policiers qui sont dans les villages depuis

22

quelques semaines puis qui ont jamais rencontré

23

personnellement leur sergent.

24

ils lui ont parlé souvent au téléphone mais l’ont

25

jamais même rencontré.

On

Ça arrive, c’est arrivé et ça
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Puis leur... les patrouilleurs.

C’est le...

2

l’essentiel du service, puis malheureusement, bien,

3

on fait affaire à des effectifs qui sont très

4

limités, des horaires de travail qui sont... qui

5

couvrent... le minimum, donc ils font beaucoup

6

beaucoup d’heures sur le terrain, puis la prise

7

de... bien, les principales tâches c’est de

8

répondre aux appels d’urgence évidemment, mais

9

aussi d’enquêter.

10

On a des enquêteurs qui agissent en support

11

mais, les policiers sur le terrain, le policier qui

12

a trois (3) semaines de service, qui a une

13

agression sexuelle à Ivujivik... parce que vous

14

l’avez mentionnée, c’est lui qui leade l’enquête.

15

Il va consulter les enquêteurs au besoin puis son

16

sergent puis ses superviseurs, mais c’est... lui

17

qui met cette enquête-là à terme, donc c’est

18

beaucoup de responsabilités pour un jeune policier.

19

Puis en plus de ça bien, il y a la...

20

patrouille, la prévention, on demande à ce que nos

21

policiers fassent des présentations dans les

22

écoles, on a des agents de prévention qui le font,

23

ils le font très bien, mais ils sont supportés par

24

des... les policiers, puis les rencontres avec les

25

élus.
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1

Puis il y en a beaucoup... là-là, ça va être

2

un diaporama... excusez, pas un diaporama mais...

3

Les horaires de travail, fait que je vas en

4

dire beaucoup.

5

juste pour vraiment le présenter...

6

Je vais laisser la slide là, c’est

Ça c’est un horaire dans un village typique.

7

Dix (10) de nos villages, c’est des villages à

8

trois (3) policiers sur le terrain.

9

petit peu difficile à voir, mais il y a un policier

10

qui travaille de jour, donc de huit heures (8 h) le

11

matin à cinq heures (17 h).

12

policier qui travaille le soir, de cinq heures

13

(17 h) à deux heures du matin (2 h) du matin.

14

Donc, c’est un

Puis il y a un

Puis, à deux heures (2 h) du matin jusqu’à

15

huit heures (8 h), il est sur appel.

16

radio ouvert, il attend des appels, il est pas sur

17

la patrouille, puis le policier qui travaille de

18

jour cette journée-là est sur appel pour couvrir

19

pour son partenaire durant la soirée.

20

comme on voit à la fin là, le total est expliqué à

21

la fin de chaque policier.

Donc il a le

Donc là,

22

Le policier 1 qui travaille de jour, fait cent

23

vingt-cinq (125) heures programmées dans sa semaine

24

parce qu’il...

25

Me PAUL CRÉPEAU :
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Ses heures sur appel là, il est chez lui?

2

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

3

Il est chez lui.

4

ouvert, mais il peut pas... t’sé il peut...

5
6
7

Il est chez lui, son radio est

Me PAUL CRÉPEAU :
Il garde son uniforme...
JEAN-FRANÇOIS MORIN :

8

Bien, il est prêt à interagir parce que son

9

partenaire est seul.

10
11
12

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
JEAN-FRANÇOIS MORIN :

13

T’sé, s'il y a un appel d’urgence, ou son

14

partenaire dit, "regarde, j’ai besoin que tu

15

viennes", faut qu’il réagisse rapidement là.

16

que, t'sé, il est prêt, puis il est prêt à

17

intervenir au besoin.

18

Me PAUL CRÉPEAU :

19

Ça veut dire qu’il peut pas fermer la radio du

20

tout,...

21
22
23

Fait

JEAN-FRANÇOIS MORIN :
Non non, pas du tout.
Me PAUL CRÉPEAU :

24

... faut qu’elle soit ouverte.

25

autres appels... en fait, se coucher puis dormir
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1

avec un radio qui va chahuter tout le temps dans...

2

il peut pas vraiment se reposer à ce moment-là.

3

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

4

Non, exactement.

5

heure sur vingt-quatre (24/24), puis même en

6

fait... puis les policiers, par solidarité, même

7

quand ils sont... off, en congé, ils gardent leur

8

radio ouvert; parce qu’ils veulent... surtout dans

9

les petits villages à trois (3) policiers, parce

10

qu’ils savent que, il peut y avoir une situation

11

d’urgence à n’importe quel moment.

12

est... qui a besoin d’assistance, puis ils veulent

13

être prêts à réagir.

14

Son radio est ouvert vingt-quatre

Un policier qui

Donc on voit que c’est des horaires qui font

15

en sorte qu’il y a une couverture minimale.

16

les policiers sont là, les policiers font de la

17

patrouille, mais au bout de la ligne, ils ont fait

18

beaucoup beaucoup d’heures, puis les heures sur

19

appels c’est des heures où tu peux pas consommer

20

une bière ou prendre un verre de vin, c’est des

21

heures ou t’es... tu peux être appelé à travailler.

22

Me PAUL CRÉPEAU :

23

Um-hum.

24
25

T'sé,

JEAN-FRANÇOIS MORIN :
... donc, t'sé, tu... ton cerveau est... la switch
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elle se met jamais à off là, t’sé,...
Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
JEAN-FRANÇOIS MORIN :
... t’es prêt à interagir au besoin.
JEAN-PIERRE LAROSE :

7

Si je peux me permettre, les patrouilleurs qui sont

8

en stand-by comme ça, prennent ça très à cœur parce

9

qu’ils savent qu’ils dépendent de leurs

10

collègues...

11

Me PAUL CRÉPEAU :

12
13
14
15
16
17

Oui.
JEAN-PIERRE LAROSE :
... qui est seul.

Alors, ils décrochent pas...

Me PAUL CRÉPEAU :
La sécurité c’est celui qui est chez lui.
JEAN-PIERRE LAROSE :

18

... c’est la difficulté.

19

solide, c’est très fort.

20

Et entre eux, c’est très

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

21

Puis on a parlé un petit peu de la situation de la

22

mécanique puis de notre flotte de véhicules.

23

arrive, dans certains villages, qu’il y a un (1)

24

seul véhicule de patrouille qui est en fonction.

25

Fait que le partner là, quand que son... quand que
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1

l’autre il crie, "À l’aide" sur le radio ou qu'il a

2

besoin d’un back-up, le policer part à courir là,

3

fait que, il peut se rendre à l’autre bout du

4

village à la course pour aller aider son partner,

5

puis...

6

T'sé, nos policiers sont vraiment dévoués, ils

7

sont là.

8

réalité du territoire puis toutes les contraintes

9

liées à ça font en sorte que, souvent c’est des

10

conditions qui sont très très très difficiles.

11
12
13
14
15
16

Malheureusement, l’isolement puis la

Me PAUL CRÉPEAU :
Ça c’est l’horaire d’une semaine.
JEAN-PIERRE LAROSE :
Ça c’est l’horaire d’une semaine.
Me PAUL CRÉPEAU :
Ça change à toutes les semaines?

17

JEAN-PIERRE LAROSE :

18

Oui, ça change.

19

sur trois (3) semaines, puis ils font tous

20

exactement le même horaire.

21

Donc l’horaire est... le bloc est

Donc la couverture, principalement est jusqu’à

22

deux heures (2 h) du matin en patrouille, puis de

23

deux heures (2 h) à huit heures (8 h) du matin ou à

24

quatre heures (4 h) pour les quelques journées, les

25

policiers sont sur appel.
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1

les heures... programmées, c’est les heures totales

2

incluant les heures travaillées puis les heures sur

3

appel, mais ça inclut... il y a beaucoup de call-

4

back en plus là.

5

policiers rentrent travailler, font le rapport,

6

font l’assistance, donc ça peut durer plusieurs

7

heures aussi là.

8

dans dix (10) de nos villages.

9

Là, s'il y a un appel, les

Donc ça c’est un horaire typique

Me PAUL CRÉPEAU :

10

O.K.

11

heures, il y a quarante (40) heures) travaillées,

12

mais ça peut être soixante (60), ça peut être

13

soixante-dix (70),...

Autrement dit, sur les cent vingt-cinq (125)

14

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

15

Ah oui, c’est...

16

Me PAUL CRÉPEAU :

17

... c’est pendant cent vingt-cinq (125) heures,

18

t'es un policier là,...

19

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

20

Exactement.

21
22
23

Me PAUL CRÉPEAU :
... faut que tu sois prêt.
JEAN-FRANÇOIS MORIN :

24

Tu peux être appelé à travailler.

25

c’est pas "ça peut être", c'est souvent... c’est
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1

soixante (60) et soixante-dix (70) dans une semaine

2

typique là.

3
4
5

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
JEAN-FRANÇOIS MORIN :

6

Puis là, quand on augmente dans un village qui est

7

un petit peu plus gros, Salluit et Inukjuaq, là ils

8

ont le luxe d’avoir deux (2) policiers qui

9

travaillent sur les quarts de soir, donc il y a

10

moins de temps sur appel.

11

jour, à la fin de son shift, a terminé.

12

contre, la même chose peut survenir à... dans un

13

gros village.

14

utilisent cet horaire-là, puis il y a eu beaucoup

15

beaucoup de situations d’urgence, dans les

16

dernières années, qui ont fait en sorte que tous

17

les policiers ont été appelés à travailler, donc...

18

T'sé, ils ont moins d’heures programmées, mais

19

t’sé, encore là, on offre une patrouille pendant

20

dix-huit (18) heures par jour, sur le terrain,

21

mais... puis on n’est pas couvert de deux (2) à

22

huit (8) heures, de deux heures (2 h) le matin à

23

huit heures (8 h), les policiers sont sur appel,

24

donc se doivent d’être disponibles, ils dorment

25

avec leur radio à côté, puis, on s’assure qu'il est

C’est le policier de
Mais par

Puis Inukjuaq c’est un exemple, ils
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au maximum puis, on attend les appels.

2

Puis en fait, nous, avec les demandes dans

3

l’Entente tripartite, on demande que la plupart...

4

bien, qu’une grande partie de nos villages à trois

5

(3) deviennent des villages à quatre (4), parce

6

qu’on veut qu'ils soient deux (2) à patrouiller le

7

soir, on veut diminuer les heures sur appel de nos

8

policiers, on veut qu’ils aient une meilleure

9

qualité de vie, on veut, quand il y a un transfert

10

de détenu, que ça soit pas trente-trois pour cent

11

(33%) du service policier de cette communauté-là

12

qui soit... t'sé, on veut offrir un meilleur...

13
14
15

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
JEAN-FRANÇOIS MORIN :

16

Puis là, dans les deux plus gros villages, Kuujjuaq

17

et Puvirnituq, c’est un horaire à cinq (5)

18

policiers.

19

quatre heures (4 h) du matin à tous les jours, tout

20

le temps deux (2) policiers de soir, donc là,

21

encore une fois, on diminue un petit peu le nombre

22

total d’heures programmées et travaillées.

23

Donc là, y a une patrouille jusqu’à

Me PAUL CRÉPEAU :

24

Est-ce que c’est vrai de dire qu’au KRPF, il y a

25

Kuujjuaq, les treize (13) autres communautés dans
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1

le sens, est-ce que vous sentez que vos policiers

2

veulent revenir à Kuujjuaq pour bénéficier de...

3

d’une meilleure qualité de vie?

4

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

5

Bien, c’est sûr que les policiers veulent s’en...

6

t'sé, les villages à quatre (4) et à cinq (5)

7

policiers, c’est des villages qui sont plus en

8

demande.

9

parce que, le... la qualité de vie est meilleure,

Les policiers expérimentés aspirent à ça

10

il y a souvent plus de ressources, il y a

11

souvent... t'sé le...

12

village, il y a plus d’activités puis...

13

c’est sûr que les plus gros villages sont plus en

14

demande, ça c’est un fait.

15

Même au point de vue du
Fait que

Puis là, bien, on vient au sujet qui est

16

très... qu’on considère nous, le management, qui

17

est prioritaire: le temps de vacances de nos

18

policiers.

19
20
21

En ce moment, les policiers ont quatre (4)
semaines de vacances par année, puis on...
Me PAUL CRÉPEAU :

22

Ça c’est... on parle d’une... de la convention qui

23

est échue ou qui est...?

24
25

JEAN-FRANÇOIS MORIN :
Qui est échue,...
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Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
JEAN-FRANÇOIS MORIN
... mais, les conditions actuelles là,...
Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
JEAN-FRANÇOIS MORIN

8

... c’est quatre (4) semaines de vacances par

9

année, il y a trois (3) semaines supplémentaires

10

pour compenser les congés fériés, puis ils ont la

11

possibilité... puis c’est tout récent là, ça vient

12

de la dernière convention, la possibilité de

13

banquer deux (2) semaines de temps, donc pour un

14

total de neuf (9) semaines.

15

Mais comme monsieur Larose l’a si bien dit, le

16

reflet, la demande primordiale des troupes, c’est

17

d’avoir plus de temps de vacances, pour bénéficier

18

de plus de temps de repos.

19

une priorité, puis dans les négociations de la

20

convention actuelle... la convention collective

21

actuelle, dont je fais partie... je suis à la table

22

de négociations, c’est un des mandats qui m’a

23

été... d’assurer d’amener... d’offrir une plus

24

grande possibilité de temps de vacances pour nos

25

policiers, puis, ça va... en tout cas, on est très
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confiant que ça va être une possibilité.
Me PAUL CRÉPEAU :

3

Dites-moi donc là, vos policiers peuvent partir,

4

partir une semaine, deux (2) semaines, prendre des

5

vacances dans la famille là, bon, ils repartent au

6

sud là.

7

qu’ils vont rouler à deux (2) à ce moment-là ou il

8

va y avoir du remplacement?

9

Dans les communautés de trois (3), est-ce

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

10

On a un système de remplacement en place, mais,

11

c’est souvent...

12
13
14

Me PAUL CRÉPEAU :
Où vous les prenez c’est...
JEAN-FRANÇOIS MORIN :

15

Bien en fait, c’est ça.

16

tout le temps, tout le temps en recrutement.

17

un système de policiers temporaires, remplaçants,

18

justement pour les vacances.

19

ils viennent pour un remplacement, il y a une

20

démission, il y a une CSST, il y a une blessure, il

21

y a... il y a beaucoup d’autres choses qui se

22

produisent, fait que là, on l’utilise pour aller

23

ailleurs, puis c’est souvent les plus petits

24

villages qui vont écoper temporairement, ou les

25

plus gros qui vont être vraiment... marcher au

C’est que, on a...
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1

strict minimum pour couvrir les plus petits

2

villages.

3

possibles pour remplacer les vacances, mais, c’est

4

sûr qu'il y a des villages en ce moment où il y a

5

deux (2) policiers puis il devrait y en avoir trois

6

(3).

7

Donc, on fait... on met tous les efforts

Me PAUL CRÉPEAU :

8

Ce que vous voulez...

9

Il y a des villages où est-ce qu’ils fonctionnent à

Bon.

Prenons la réalité.

10

deux (2) en ce moment, ou qui... dans la dernière

11

année là, à combien de temps, pendant combien de

12

temps dans l’année ils vont être à découvert comme

13

ça?

14

tiennent plus là.

15
16
17
18
19

Parce qu’à deux (2), vos horaires (ne)

JEAN-FRANÇOIS MORIN :
Bien c’est ça, à deux, les...
Me PAUL CRÉPEAU :
C’est douze...
JEAN-FRANÇOIS MORIN :

20

... les horaires (ne) tiennent plus c’est...

21

Exactement.

22

mets, comme je disais, c’est que... temporairement,

23

ils vont être à deux (2) dans un petit village, ça

24

peut aller d’une semaine à deux-trois (2-3)

25

semaines, mais on va prendre une ressource d’un

C’est beaucoup plus d’heures.

- 149 -

On

VOLUME 165
22 NOVEMBRE 2018

JEAN-FRANÇOIS MORIN, JEAN PIERRE LAROSE
ET MICHEL MARTIN

1

plus gros village pour l’envoyer dans le petit

2

village, puis on va affaiblir les plus gros

3

villages puis...

4

voir un petit peu plus tard mais - quand il y a une

5

situation d’urgence, les ressources, on les déploie

6

des gros villages...

7
8
9

T’sé, puis là, aussi - on va le

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
JEAN-FRANÇOIS MORIN :

10

... pour aller en renfort dans un plus petit

11

village, fait que...

12

s’affaiblir encore beaucoup dans ces situations-là,

13

dans les plus gros villages aussi.

14
15
16

T’sé, on vient qu’à

Donc, comme je disais, c’est une situation qui
est vraiment difficile à contrôler puis à gérer.
JEAN-PIERRE LAROSE :

17

D’où l’ensemble de nos demandes dans la nouvelle

18

Entente tripartite viennent... répondent ça.

19

deux équipes de soutien,...

20
21
22

Les

Me PAUL CRÉPEAU :
De quatre (4) là, vous voyez...
JEAN-FRANÇOIS MORIN :

23

... il y a deux (2) training officers, des quatorze

24

(14) policiers dans... un dans chacun des villages.

25

Tout est justifié, tout est pensé en fonction de
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1

nos préoccupations, de nos problématiques qu’on

2

vit.

3

Me PAUL CRÉPEAU :

4

Est-ce que vous allez nous en parler tantôt des

5

situations d’urgences?

6
7
8

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

9

Quand on prend du monde pour envoyer à Salluit

10

parce qu’il y a un tireur fou là, bon, comment

11

qu’on s’y prend?

12

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

13

Bien j’y arrive justement.

14

d’urgence, justement, un tireur actif par exemple.

15

Puis là, nous on va être appelés... moi le

16

capitaine, je vais être appelé par un sergent

17

habituellement, ou un patrouilleur dans certains

18

cas, pour me dire "il y a une situation."

19

bien, 1) on gère par téléphone.

20

système radio est indépendant d’un village à

21

l’autre là, je peux pas... j’ai pas le luxe de

22

prendre puis d’embarquer sur les ondes radio de

23

Salluit...

24
25

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
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JEAN-FRANÇOIS MORIN :

2

... puis d’être activement avec eux puis de

3

pouvoir, t'sé, négocier puis de... d’interagir avec

4

mes collègues.

5

Puis là les policiers sont pris sur la situation.

6

Donc là, quand j’appelle, faut que j’appelle

7

sur la ligne d’urgence, pour communiquer avec mes

8

policiers.

9

l’opération qui est en cours, parce que s'il y a un

Donc, tout se fait par téléphone.

Donc là, je compromets possiblement

10

interaction avec le suspect, là il va savoir parce

11

qu’il va entendre le radio, on le sait, c’est très

12

complexe.

13

Là il y a le déploiement des ressources, qui

14

se fait par avion, mais là il y a le climat,

15

l’isolement, la température, il y a plein de

16

facteurs, la disponibilité d’un avion rapidement,

17

pour déployer des ressources additionnelles; on a-

18

tu besoin d’une C-8, on as-tu besoin de teaser, on

19

as-tu besoin...

20

prend en considération, pour envoyer les ressources

21

appropriées en renfort à nos collègues dans un

22

autre village.

23
24
25

C’est toutes des choses qu’on

Me PAUL CRÉPEAU :
Excusez-moi, le C-8 c’est...?
JEAN-FRANÇOIS MORIN :
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L’arme... c’est l’arme longue là, c’est ça.
JEAN-FRANÇOIS MORIN :
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Me PAUL CRÉPEAU :

7

O.K.

8
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Et il y a quelques policiers qui sont formés

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

10

Oui, c’est ça.

11

dans toutes les divisions en fait, dans...

12

On a des policiers formés... bien,

Me PAUL CRÉPEAU :

13

C’est ce qu’on va appeler là, le terme qu’on

14

connaît, le sniper là, un tireur d’élite...

15

JEAN-PIERRE LAROSE :

16

Bien...

17

Me PAUL CRÉPEAU :

18
19

... qui est là au cas où...
JEAN-PIERRE LAROSE :

20

C’est un arme de périmètre.

21

pas un tireur d’élite.

22

Me PAUL CRÉPEAU :

23

Non non.

24
25

JEAN-FRANÇOIS MORIN :
(Inaudible) formé...

- 153 -

C’est pas...

C’est

VOLUME 165
22 NOVEMBRE 2018

1
2
3

JEAN-FRANÇOIS MORIN, JEAN PIERRE LAROSE
ET MICHEL MARTIN

Me PAUL CRÉPEAU :
Mais c’est quelqu’un qui est là au cas...
JEAN-PIERRE LAROSE :

4

(C’est) Le groupe d’intervention.

5

m’excuse là, c’est... la nuance est importante.

6

dois être le plus loin possible de la menace.

7

Comme ça, ça te donne du temps...

8

[JEAN-FRANÇOIS MORIN :]

9

De réaction.

10
11
12
13
14

Ça te permet, je

JEAN-PIERRE LAROSE :
... de réaction.
Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
JEAN-PIERRE LAROSE :

15

Parce que si t’es trop près, tu vas devoir réagir

16

tout de suite.

17

qu’on veut éviter.

18
19
20

Puis c’est là que...

C’est ce

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
JEAN-FRANÇOIS MORIN :

21

Puis t’sé, nous, dans nos temps de déplacement,

22

dans une situation d’urgence, c’est marqué que

23

c’est de une à quatre (4) heures, dépendamment de

24

l’endroit puis dépendamment de la disponibilité

25

d’un avion.

Puis la Sûreté du Québec, bien là,
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1

pour le renfort additionnel, le groupe

2

d’intervention tactique, là on parle de douze (12)

3

à trente (30) heures dans certains cas, dans le

4

passé.

5

ressources le plus rapidement possible.

Donc, t'sé, nous on se doit d’envoyer des

6

Puis juste parce que vous l’avez utilisée

7

tantôt comme exemple, la situation d’Inukjuaq où il

8

y a un délai de... bien en fait, douze (12) heures

9

après l’incident, la Sûreté venait de décoller de

10
11

Montréal.
Bien, ils ont été impliqués dans l’opération,

12

dans les négociations et tout, puis quand le...

13

quand la situation s’est résolue, malheureusement

14

par le décès de la personne, la Sûreté ont informé

15

les troupes qui étaient en route, puis ils ont

16

reviré de bord.

17

Eux sont pas montés là.

Mais nous, nos policiers, ça faisait douze

18

(12) heures qu'ils étaient sur une scène

19

extérieure, à la pluie battante, à deux (2) degrés,

20

ils étaient exténués - il y en a qui avaient

21

commencé, qui avaient travaillé le chiffre de jour

22

la veille puis tout ça.

23

Fait que t'sé là, là, moi, j’ai des ressources

24

sur place, j'ai été obligé de redéployer des

25

ressources supplémentaires pour aller les... mais
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1

là c’est une situation de BEI, il y a des scènes à

2

protéger, les appels continuent à rentrer.

3

a... j’ai des policiers qui... on a des contraintes

4

pour l’opération...

5
6
7

Il y

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
JEAN-FRANÇOIS MORIN :

8

... du BEI, les policiers doivent être isolés,

9

doivent produire leur rapport de façon

10
11

indépendante, sans se consulter.
JEAN-PIERRE LAROSE :

12

Juste une petite précision si tu me permets là-

13

dessus.

14

J’ai dû, Monsieur le Commissaire, rencontrer

15

Me Giauque parce que, j’étais pleinement conscient

16

que, à ‘cause de nos particularités, je ne pouvais

17

pas me conformer aux règlements du BEI, à savoir,

18

lorsqu’arrive une situation, d’isoler mes

19

policiers, d’assurer la scène et d’avoir un cadre

20

sur place.

21

j’ai un peu convenu avec Me Giauque, elle

22

comprenait quand même notre particularité, c’est

23

qu’elle me dit, "il faut que les directives - et

24

c’est ce qu’on a fait - les directives claires, que

25

notre cadre donnent aux policiers lorsque ça

J’ai pas de superviseur.
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1

arrive, que, on vous donne l’ordre de pas

2

communiquer, de vous isoler", et le temps... et moi

3

je me suis engagé à dépêcher un cadre sur place le

4

plus rapidement possible, en conséquence.

5

vous voyez, même notre bon vouloir, je peux pas...

6

je peux pas me conformer à la réglementation et...

7

on doit mettre des mesures en place rapidement et

8

composer avec la situation qui est particulière

9

qu’on a au Nunavik.

10

Donc,

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

11

Hm.

12

précise, on a dû faire des déplacements

13

additionnels parce que là, les policiers ils

14

venaient de travailler pendant... certains

15

policiers plus de vingt (20) heures, donc pour

16

aller le... leur assurer du renfort, les envoyer se

17

coucher.

18

me suis déplacé sur place avec des ressources

19

additionnelles, un sergent additionnel d’un

20

village... en tout cas, des patrouilleurs pour

21

gérer ça, mais ça c’est... des situations qui sont

22

fréquentes.

23

pour cette situation-là précisément, j’avais

24

déployé les ressources de Puvirnituq, j’avais

25

déployé des ressources de Kuujjuarapik, fait que là

C’est ça, bon.

Nous, dans cette situation

Mais là, le BEI arrive, donc là, moi je

Mais là, moi, du village, bien là...
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j’ai... j’ai trois (3) villages qui sont...

2

Me PAUL CRÉPEAU :

3

À découvert.

4

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

5

... à découvert sur mon territoire, pour gérer une

6

situation d’urgence.

7

très complexes.

8

villages continuent à assurer le même service là,

9

pendant ce temps-là, là.

C’est des situations qui sont

Puis moi, il faut que les autres

T’sé, je peux pas...

10

voler des ressources ailleurs, parce que là je...

11

Ça fait que t'sé, c'est...

12

Puis, bien là, en fait, c’est tout relié,

13

c’est relié aux ressources humaines, puis là,

14

monsieur Larose en a discuté longuement tantôt, les

15

difficultés liées au recrutement.

16

processus que certains policiers ont avec des corps

17

de police au sud, font en sorte que... qu'il y a

18

plusieurs étapes, puis en venant au nord, souvent,

19

c’est impossible pour eux de faire ces étapes-là.

20
21

Me PAUL CRÉPEAU :
De retourner à Montréal...

22

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

23

De retourner,...

24
25

Me PAUL CRÉPEAU :
... pour faire des entrevues...
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JEAN-FRANÇOIS MORIN :

2

Ils ont pas le luxe d’être à proximité, donc il y

3

en a beaucoup qui disent... qui prennent la

4

décision de démissionner.

5

qui... qui décident de pas venir travailler pour

6

nous parce qu'ils ont peur de pas être en mesure de

7

poursuivre leur processus ailleurs.

8

en sorte qu’on a des difficultés qui sont reliées

9

au recrutement, un haut taux de roulement, parce

Il y en a beaucoup

Donc, ça fait

10

que ça, ces policiers-là qui démissionnent, qui

11

sont engagés ailleurs, parce qu’il faut pas se

12

compter de menteries non plus, les policiers,

13

l’expérience que les policiers viennent chercher au

14

corps de police de Kativik est reconnu maintenant

15

là, par beaucoup de corps de police au sud.

16

beaucoup de corps de police qui embauchent six (6)

17

policiers durant l’été, puis il y en a cinq (5) ou

18

six (6) qui viennent du KRPF, parce qu’ils savent

19

que c’est des policiers qui ont appris, qui ont

20

beaucoup d’expérience, malgré le court temps de

21

police qu’ils ont, puis qui ont appris que... la

22

réalité puis les... l’environnement est difficile,

23

donc ils savent que c’est des policiers qui souvent

24

sont débrouillards puis qui ont beaucoup beaucoup

25

de...
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JEAN-PIERRE LAROSE :
D’initiative.
JEAN-FRANÇOIS MORIN :
... d’initiatives, exactement.
Me PAUL CRÉPEAU :

6

Sur...

7

facteurs attractifs, qui amènent les gens au KRPF.

8

Vous dites l’expérience.

9

sur des questions personnelles, les gens vont dire

Tiens, on aborde un peu là, sur des

Bon.

Il y a évidemment,

10

je veux goûter au nord, je veux voir... je veux

11

voir ce qui en est.

12

avoir ces éléments-là pour certaines personnes.

13

Bon.

Alors ça, il peut y

D’autres vont dire, je vais chercher beaucoup

14

d’expérience pour avoir une facilité d’embauche

15

ailleurs.

16

l’heure actuelle, est un élément déterminant?

17

Êtes-vous capable de suivre ou d’être compétitif

18

avec ce qui se donne ailleurs en province?

19

Est-ce que la question salariale, à

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

20

Bien oui, tout à fait.

21

actuelles sont très bonnes pour les policiers.

22

a beaucoup évolué au cours des dernières années,

23

mais on est très compétitifs.

24

il y a la possibilité de faire beaucoup d’heures de

25

surtemps.

Les conditions de travail
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Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.

3

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

4

Donc les...

5

sorte que les gens quittent...

6
7
8
9
10
11
12
13
14

T’sé, c’est pas un facteur qui fait en

Me PAUL CRÉPEAU :
C’est pas le salaire...
JEAN-FRANÇOIS MORIN :
... à ‘cause de mauvaises conditions...
Me PAUL CRÉPEAU :
... qui est le problème.
JEAN-FRANÇOIS MORIN :
... de travail lié au salaire.
JEAN-PIERRE LAROSE :

15

C’est comme on a dit vraiment, le salaire, on est

16

compétitif, mais c’est le congé, le temps de

17

répit,...

18
19
20

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
JEAN-PIERRE LAROSE :

21

... la possibilité de retourner au sud, c’est...

22

c’est ce que j’ai entendu, c’est ce qui ressort et

23

c’est ce qu’on a travaillé actuellement dans notre

24

négo.

25

Me PAUL CRÉPEAU :
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1

La question du salaire... à court terme, c’est

2

évidemment, bon, vous dites on est compétitif, ça

3

va.

4

de fonds de pension auquel le... l’employeur

5

contribue ici, si je me trompe pas.

6

Est-ce que, il y a... les policiers n’ont pas

JEAN-PIERRE LAROSE :

7

Bien en fait, ils ont pas un fond de pension à

8

prestations déterminées,...

9
10
11

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
JEAN-FRANÇOIS LAROSE :

12

... mais l’employeur fournit un pourcentage et

13

déposé dans un REER.

14

Me PAUL CRÉPEAU :

15

Alors le fonds de pension en soi n’est pas un

16

élément qui repousse...

17

C’est parce...

18

à long terme, faut que les gens disent, "faut que

19

je sois capable de me bâtir aussi un fond de

20

pension, t’sé, si je veux faire quinze (15), vingt

21

(20) ans ici."

22

Si on pense à retenir puis à garder

JEAN-FRANÇOIS LAROSE :

23

Um-hum.

24

Me PAUL CRÉPEAU :

25

Ce que j’essaie de voir.

Est-ce que cet élément-là aussi est un élément
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déterminant dans le package financier?
JEAN-FRANÇOIS MORIN :

3

Bien, c’est un élément que... t'sé, qu’on est

4

conscient qu'il y a certains policiers, ça pourrait

5

être un facteur.

6

sont très bonnes.

7

l’employé, de l’employeur, sont très bonnes aussi.

8

Donc ils sont en mesure, les policiers...

9
10
11

Par contre, t’sé, les conditions
Les REER, les cotisations de

Me PAUL CRÉPEAU :
De compenser.
JEAN-FRANÇOIS MORIN :

12

Ils sont en mesure de se créer leur propre fond de

13

pension là.

14

plusieurs années, se créent leur propre fond de

15

pension de par les prestations qu’ils reçoivent.

16
17
18
19
20
21
22

Les policiers qui sont là depuis

Me PAUL CRÉPEAU :
Or, ce ne sont pas des questions d’argent qui...
JEAN-FRANÇOIS MORIN :
Non, pas du tout.
Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
JEAN-PIERRE LAROSE :

23

Et je rajouterais, puis monsieur Morin pourrait

24

confirmer, c’est pas... ça a pas été une demande

25

vraiment ferme et... de la part du syndicat dans
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les négociations actuelles.
JEAN-FRANÇOIS MORIN :

3

Non non.

4

Me PAUL CRÉPEAU :

5

C’est beau.

6

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

7
8
9

C’était pas un enjeu.
Me PAUL CRÉPEAU :
On essayait de voir quels sont les problèmes.

Or

10

vous nous parlez des ressources humaines.

11

parlez de la... manque d’expérience, haut taux de

12

roulement.

13

Vous

Période d’induction difficile?

JEAN-FRANÇOIS MORIN :

14

Oui, période d’induction, comme monsieur Larose l’a

15

dit, c’est un souhait là, c’est un désir d’avoir

16

une période où les policiers pourraient venir à

17

Kuujjuaq rencontrer le chef, être assermenté,

18

recevoir la formation culturelle, d’avoir un

19

"training officer" qui puisse les encadrer, leur

20

montrer le système qu’on utilise, c’est un désir,

21

c’est un souhait.

22

C’est juste que présentement... pour plusieurs

23

facteurs, le manque de ressources premièrement,

24

puis deuxièmement le fait que, on... malgré qu’on

25

en... qu’on est tout le temps en embauche, à
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1

l’année, on engage tout le temps, on a beaucoup de

2

difficulté à prendre le dessus à ‘cause des

3

départs. Les départs sont rapides.

4

l’expliquait, t’sé, c’est, les gros corps de

5

police, on a vu des délais là, de quelques jours

6

là, c’est... t'as quatre (4) jours pour être ici,

7

pour récupérer ton uniforme.

8

ce policier-là, faut le remplacer, donc t’sé, c’est

9

impossible.

On aime mieux...

Puis comme on

Fait que là on perd

Bien, c’est... on a

10

un village à découvert là, fait que là on a la

11

nouvelle ressource qui arrive, fait qu’on l’envoie

12

le plus rapidement possible pour les ramener au

13

nombre où... le minimum pour fonctionner là.

14

que, t’sé, c’est...

15

processus en place qui ferait en sorte que tous les

16

policiers passent par une période d’induction, mais

17

en ce moment...

18

Fait

T’sé, on aimerait ça avoir un

Me PAUL CRÉPEAU :

19

Je vous pose la question, est-ce que vous avez été

20

en mesure de chiffrer le coût d’embauche d’un

21

policier, les frais fixes là, que ça entraîne?

22

J’imagine il y a les transports, on parle... il y a

23

pas d’induction proprement dit, il y a des

24

costumes, les habits.

25

d’avoir un idée...

Est-ce qu’on est capable

T'sé, si vous nous dites ça
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1

tourne autour de soixante-dix (70), taux de

2

roulement par année...

3

laisser quelqu’un regarder ça mais si vous avez

4

cette donnée-là ou si vous êtes capables de nous

5

l’envoyer plus tard, pour avoir une idée,

6

justement, qu’est-ce que ça vous coûte, l’argent

7

t'sé, malheureusement, jeté un peu par les fenêtres

8

là, c’est juste de l’argent qui tourne ça.

9

Si... on voulait peut-être

JEAN-PIERRE LAROSE :

10

Si je peux me permettre, on a une conseillère en

11

ressources humaines de l’ARK, qui est attitrée à

12

temps plein pour nous autres, et qui fait du

13

recrutement continuellement, et que je suis obligé

14

de dégager certains de mes cadres pour

15

l’accompagner pour faire du recrutement, des

16

entrevues, etc.

17

grosses sommes d’argent.

18

essayer de...

19
20
21
22
23

Alors, juste là, il y a des
Mais oui, on pourra

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
JEAN-PIERRE LAROSE :
... je vais mettre un chiffre là.
Me PAUL CRÉPEAU :

24

Si jamais vous voulez...

25

avez-vous des choses à ajouter sur le thème des
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ressources humaines?
JEAN-FRANÇOIS MORIN :

3

Bien non.

4

plus tôt là, c’est les défis puis c’est notre

5

quotidien là, t'sé, c’est... un éternel

6

recommencement, malheureusement, puis, t'sé là, je

7

le vois, le manque d’expérience policière, bien

8

c’est cinquante pour cent (50%) en ce moment, de

9

nos policiers,...

10
11
12

Comme monsieur Larose en avait parlé

Me PAUL CRÉPEAU :
Qui ont moins d’un an.
JEAN-FRANÇOIS MORIN :

13

... ont moins d’un an, alors qu'il y a quelques

14

années à peine, je pense c’est l’an dernier, on

15

avait... on avait réussi à... - pardon - on avait

16

réussi à créer un... les chiffres étaient

17

complètement différents.

18

beaucoup de policiers qui avaient plus de trois (3)

19

ans d’expérience, puis en l’espace de quelques

20

mois, des embauches des...

21

Me PAUL CRÉPEAU :

22

Sont partis?

23
24
25

JEAN-PIERRE LAROSE :
Partis.
JEAN-FRANÇOIS MORIN :
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1

Bien, les embauches massives au sud qui ont

2

recommencées, puis là, comme je disais,

3

l’expérience au nord est très très très reconnue

4

par les corps de policiers du Québec, les corps

5

policiers du Québec donc.

6

JEAN-PIERRE LAROSE :

7

C’est bien sûr qu’on est tributaire à les campagnes

8

de... d’embauche de la Sûreté du Québec et de

9

Montréal.

Lorsque c’est à la baisse, bien, on a

10

plus de chance, et quand c’est à la hausse à coup

11

de deux cents (200), deux cent cinquante (250)

12

policiers en recrutement par année au SPVM ou à la

13

Sûreté, on s’en ressent, bien évidemment.

14
15
16
17
18

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
JEAN-PIERRE LAROSE :
Alors il y a des cycles.
Me PAUL CRÉPEAU :

19

Oui.

20

a des choses à ajouter?

21

va se parler maintenant des défis, et, essayer de

22

tirer des conclusions de ça, quels sont les défis

23

du KRPF, des recommandations, des idées, qu’est-ce

24

que vous voyez?

25

JEAN-PIERRE LAROSE :

On y revient.

Monsieur Morin, est-ce qu’il y
Parce que je pense qu’on
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1

Est-ce qu’on... est-ce qu’on peut remettre mon

2

PowerPoint à la page 52 si possible?

3

Alors en terme de conclusion et de défis,

4

Monsieur le Commissaire, bien entendu on en a parlé

5

amplement.

6

Les ressources humaines viennent au premier

7

plan, en terme de recrutement du personnel.

8

Période d’induction on en parlé, donc on souhaite

9

ardemment implanter.

Toute la question de la

10

rétention, on vous a donné des exemples des efforts

11

qu’on est en train de faire pour avoir de la

12

rétention et du meilleur recrutement dans d’autres

13

écoles à travers la province et d’autres provinces.

14

En terme de formation, évidemment, c’est à

15

répétition constante, alors c’est un défi pour

16

nous.

17

Les coûts de formation et de transport, et le

18

matériel évidemment, le coût d’entretien, le

19

remplacement des véhicules et de d’autres

20

infrastructures.

21

En parlant d’infrastructure, en terme de

22

recommandations, bien d’abord, bien sûr, comme je

23

vous en ai parlé, notre priorité, d’ici Noël, comme

24

je vous le disais, est la signature de notre

25

Entente tripartite qui, nous espérons, va aboutir.
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C’est une priorité ultime.
La mise à niveau de nos infrastructures

3

policières.

4

Coiteux, en deux mille dix-sept (2017), a... nous a

5

octroyé, dans un programme, un financement de vingt

6

millions de dollars (20 M$) pour la construction de

7

deux postes de police: un à Inukjuak et l’autre à

8

Puvirnituq.

9

une fois, les argents ont été annoncés et tout ça,

Il faut savoir que le ministre

Et au moment où on se parle, encore

10

mais par la bureaucratie entre ministères, un se

11

dit responsable, c’est le MAMO (Ministère des

12

affaires municipales), l’autre se dit c’est le

13

ministère de la Sécurité Publique qui est

14

responsable.

15

À ce jour, il y a eu tellement de tractations

16

et tout ça, que, dans les dédales bureaucratiques

17

et tout ça, on n’a pas toujours encore d’entente,

18

malgré que les argents sont là.

19

conduit... savez-vous quoi?

20

commencer la construction en deux mille dix-neuf

21

(2019), et là il est trop tard, comme vous le

22

savez, les matériaux...

23

pour des... travail en silo, pour des juridictions

24

de ministères, bref, on est encore un peu victime

25

de ça, malheureusement, quand... quand même, il y a

Et ça, ça a

On était prêt à

Alors tout ça est repoussé
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1

eu des annonces, et le vingt (20) millions il est

2

là.

3

Il est là.
Or c’est...

Et, encore une fois les dédales

4

fait en sorte que là on est tous repoussés d’une

5

année, compte tenu des particularités ici.

6

c’est un peu encore une fois, malheureusement,

7

déplorable.

8

Implantation.

Alors

Je vous en ai parlé ardemment.

9

Pour nous, la visio-comparution va régler nos

10

coûts, va améliorer de façon significative la

11

situation de nos prévenus, de façon humainement...

12

et, il faut donner suite au Protecteur du citoyen,

13

et il a vraiment raison dans l’élaboration de ses

14

demandes à ce niveau-là.

15

a déjà des ressources en place, on peut tout

16

simplement coordonner le tout, et nous on va

17

assumer nos responsabilités, comme je vous le

18

disais, en faisant notre part, en amenant nos

19

prévenus aux endroits appropriés en visio-

20

comparution, mais par la suite, il faut que

21

quelqu’un en prenne charge.

22

les services correctionnels qui sont en place qui

23

devraient le faire.

24
25

On est rendu là, et il y

Et on pense que c’est

Me PAUL CRÉPEAU :
Juste avant d’aborder le dernier thème, parce qu’on
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1

vient encore d'en reparler.

2

une couple de fois mais, on sait, pour les fins de

3

la discussion, que le Protecteur du citoyen a fait

4

un rapport sur l’état des blocs cellulaires dans

5

deux ou trois communautés - j’oublie lesquelles,

6

Monsieur Martin, peut-être nous pointer ça - et

7

peut-être nous dire qu’est-ce qui en est

8

aujourd’hui puis, qu’est-ce qui en est des autres,

9

tous les autres?

10

Bon, on en a discuté

MICHEL MARTIN :

11

Bien dans l’ensemble, il est évident que le

12

Protecteur de citoyen dans sa tournée, il a pas

13

visité les quatorze (14) communautés.

14

Me PAUL CRÉPEAU :

15

Non non.

16

MICHEL MARTIN :

17

Il en a ciblé quelques-unes mais je vais peut-être

18

prendre à titre d’exemple Puvirnituq, et Inukjuak.

19
20
21

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
MICHEL MARTIN :

22

Là ils ont constaté que, il y avait, souvent, une

23

surpopulation.

24

parce que t’as peut-être six (6) cellules ou quatre

25

(4) cellules, mais t’as douze (12) personnes ou

Puis ça, une surpopulation, c’est
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1

t’en as quinze (15), fait que ça rentre pas toute

2

dans la même cellule ça là-là.

3

classifications.

4

Puis il y a des

Lorsque vous avez des femmes, faut les

5

séparer.

Lorsque vous avez des mineurs, faut les

6

séparer.

Mais à un moment donné, il [n’]y a plus

7

de place.

Tu retrouves des personnes qui peuvent

8

être attachées après une porte de cellule, un autre

9

après des tuyaux, parce que tu peux pas les garder

10

ensemble, parce que bon, pour différentes raisons,

11

ils sont... ils veulent se battre et tu dois les

12

écarter.

13

c’est pourquoi le... dans les infrastructures, on

14

demande la construction de nouveaux postes de

15

police: Inukjuak et Puvirnituq, pour avoir plus

16

d’espace et être capable de faire le travail.

17

C’est compliqué là.

C’est complexe, et

La Cour itinérante elle vient, elle se

18

promène, elle amène elle aussi ses... sa propre

19

clientèle, plus qu’est-ce qui est généré

20

localement, ça fait que... ça déborde rapidement

21

là.

22

ont été prises.

23

Et dans les recommandations, le... des actions

Le ministère, lui, il a pris charge au niveau

24

de la justice d’avoir... de faire construire, au

25

palais de justice de Puvirnituq, son propre
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1

quartier cellulaire, pour être capable de garder

2

ces personnes-là dans des conditions correctes.

3

Et du côté de la police, on a fait l’annonce

4

d’avoir un nouveau poste de police parce que, les

5

conditions actuelles, les espaces sont insuffisants

6

pour permettre aussi d’avoir nos facilités pour

7

être capable de faire le travail de policier.

8
9

Malgré toutes ces belles annonces-là, on n’a
pas vu la couleur d’un boulon puis d’une poignée de

10

porte encore là.

11

actions administratives, il y a toutes sortes de

12

raisons qui font en sorte que oui, on se parle,

13

puis là ça prend ci, puis ça prend un CT, puis ça

14

prend Pierre-Jean-Jacques.

15

passent et les conditions restent les mêmes.

16

population, c’est elle qui en souffre là.

17

malheureusement là, c’est... les policiers sont là,

18

ils font leur travail, pour protéger ceux qui sont

19

menacés pour différentes choses, mais c’est très

20

difficile comme conditions actuellement.

21

Ça prend du temps.

Il y a des

Mais, les journées
La

T'sé,

JEAN-FRANÇOIS LAROSE :

22

Et je vous dirais, ironie du sort, c’est que, pour

23

le quartier cellulaire de Puvirnituq, eux... qui

24

était prévu en même temps que la construction du

25

poste, bien, pour des concours de commodité puis on
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1

s’est entendu que c’était pas une bonne idée de

2

mettre le poste de police... il y avait pas assez

3

de places de toute façon pour mettre le poste de

4

police quartier cellulaire proche du palais de

5

justice, bien, eux ils sont prêts par exemple,

6

l’année prochaine, à construire le quartier de

7

détention.

8

qu’on a convenu, mais, on s’est informé, et ils ont

9

débloqué et ils vont être prêts à construire le

Le poste de police va être ailleurs,

10

quartier cellulaire, mais pas notre poste de

11

police.

12

Me PAUL CRÉPEAU :

13

Puis on s’entend là, le phénomène qui était dénoncé

14

par le Protecteur, on parlait de conditions

15

occasionnellement là, mais des conditions

16

inhumaines.

17

après des tuyaux, et vous dites c’était par mesure

18

de sécurité à ce moment-là.

19

des heures attachés à ce moment-là là.

20
21
22
23
24
25

Des gens attachés après des poteaux,

Des gens qui passent

JEAN-PIERRE LAROSE
Et on n’en est pas fier.
Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.

Mais c’est encore comme ça des fois.

JEAN-PIERRE LAROSE
Oui.
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LE COMMISSAIRE :

2

Et je comprends que, vous confirmez que la

3

Protection du citoyen a pas inventé le phénomène

4

là, parce que c’est vraiment...

5

JEAN-PIERRE LAROSE :

6

Pas du tout.

7

Me PAUL CRÉPEAU :

8
9

Pas du tout.

Puis il pas vu tout le phénomène.
JEAN-PIERRE LAROSE :

10

Et le programme que je vous parlais de vingt (20)

11

millions, faut dire que c’est dans un programme en

12

plusieurs phases, où ils ont identifié cinquante-

13

cinq (55) millions sur cinq (5) ans pour des

14

infrastructures et renouvellement des postes de

15

police et tout ça.

16
17
18

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
JEAN-PIERRE LAROSE :

19

Dont la première phase que je vous ai expliqué qui

20

était de vingt (20) millions, deux (2) postes de

21

police.

22

Me PAUL CRÉPEAU :

23
24
25

O.K.
MICHEL MARTIN :
Mais je dois... si vous me permettez, rapidement,
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1

sur la question des cellules.

2

améliorations qui ont été faites suite, quand même,

3

aux observations du Protecteur au niveau de la

4

nourriture, au niveau de l’eau.

5

problématique.

6

Il y a des

C’était

L’eau ici là, c’est pas de l’eau courante dans

7

des tuyaux là, sous terre.

8

livrent ça.

9

est prévu pour avoir, je sais pas moi, quinze (15)

10

personnes, puis t’en rentres trente (30), c’est sûr

11

qu'ils vont aller aux toilettes plus souvent puis

12

c’est sûr qu’ils vont prendre leur douche.

13

C’est des camions qui

Mais lorsque vous avez un bâtiment qui

Là il en manque d’eau.

T’sé, le réservoir

14

d’eaux usées, bien, il se remplit plus vite, et là,

15

tout bloque.

16

demande une gestion.

17

t’es rendu que tu gères l’eau là.

18

surcharge pour les policiers, les défis puis...

19

Et tout ça fait en sorte que ça
Toi tu fais de la police, là

Ça a été quand même corrigé.

Bien c’est une

Il y a eu des

20

actions qui ont été prises avec les autorités des

21

villages nordiques pour savoir, quand la cour vient

22

ou lorsqu’on a une surpopulation, "pouvez-vous nous

23

accommoder, est-ce que vous êtes capables de venir

24

plus souvent?

25

On va vous appeler."

Donc, il y a des efforts qui se font.
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1

c’est trop peu, trop tard là.

2

neuf.

3
4
5

Ça va prendre du

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
JEAN-PIERRE LAROSE :

6

Une des dernières recommandations, si vous me

7

permettez, c’est la mise en place d’un système de

8

justice, Monsieur le Commissaire, adapté à la

9

réalité du Nunavik.

10
11

Pour moi et pour mon équipe

c’est important.
Actuellement il est clair, et j’en entends

12

parler régulièrement, que le système de justice ici

13

au Nunavik, n’est pas adapté, et les Inuits ne

14

comprennent pas notre système tout à fait, et il y

15

a des efforts.

16

je suis très ouvert à participer à des comités de

17

justice.

Puis nous on est très ouvert.

Moi

18

On a... on vient d’envoyer des... du personnel

19

suivre une formation, nos agents de prévention, sur

20

la justice restaurative, qu’on pourrait implanter

21

dans les écoles, en projet pilote.

22

ça, notre système de justice, je pense que ça doit

23

provenir un peu d’eux-mêmes aussi, de les faire

24

participer, parce que, en terme de défi également,

25

j’aimerais rajouter que, un de nos défis nous, pour
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1

nous, et je suis pleinement conscient que les

2

Inuits ont beaucoup de méfiance envers le service

3

de police et ça me préoccupe au quotidien, et, je

4

vais tout faire en sorte pour mettre des mesures

5

pour se rapprocher de cette communauté-là et de...

6

j’ai pas la prétention de pouvoir gagner leur

7

confiance totalement, mais mettre des mesures en

8

place, inciter mes policiers à s’impliquer dans la

9

communauté, être près d’eux.

10

Je les comprends, quand un policier reste

11

trois-quatre (3-4) mois, pour eux c’est une porte

12

tournante et il est difficile d’établir une

13

relation durable.

14

ont, je la comprends.

15

préoccupé et pour moi, vous allez voir dans mon

16

plan d’action, j’ai des mesures que vous avez dans

17

le... que je vous ai envoyées dans la nomenclature

18

de documentation, plusieurs actions pour favoriser

19

et réduire cette... à tout le moins, cette

20

méfiance-là le plus possible, pour se rapprocher de

21

cette communauté-là envers le service de police.

22

Il y a beaucoup d’efforts qui va être faits, mais

23

c’est... ça va être un travail de longue haleine,

24

mais, j’y crois profondément.

25

Mais cette méfiance-là qu'ils
J’en suis très très

Me PAUL CRÉPEAU :
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1

Merci.

2

voulais aborder, à moins que vous ayez des thèmes

3

parce que... que vous voulez ajouter.

4

qu'on a fait l’essentiel.

5

beaucoup de documentation, Monsieur le Commissaire,

6

on devra passer à travers avant de la produire.

7

Elle sera produit pour les parties... ou caviardée,

8

on verra, je dois avoir des discussions, mais il y

9

a beaucoup de documents qui accompagnent cette

Moi j’ai fait le tour des sujets que je

Je pense

Et en passant, on a reçu

10

présentation-là, qui serviront aux travaux de la

11

Commission, et éventuellement aussi aux

12

participants le cas échéant, ça, ça sera à voir.

13

JEAN-PIERRE LAROSE :

14

Et à cet égard, Monsieur le Commissaire, je vous

15

invite et je vous offre la possibilité qu’on vous

16

rende... qu’on se rende à votre disponibilité

17

ultérieurement pour préciser des choses.

18

qu’on a peut-être manqué un peu de temps, mais, ça

19

nous ferait plaisir de vous rencontrer dans un

20

autre moment, pour vous donner plus de précision,

21

du questionnement, si cela s’avère nécessaire.

22

Je sais

LE COMMISSAIRE :

23

Soyez assurés que je suis ouvert à tout ce que vous

24

pouvez suggérer.

25

informations d’un peu partout,...

Je peux aussi recevoir des
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JEAN-PIERRE LAROSE :
Parfait.
LE COMMISSAIRE :

4

... et ça peut être informel.

5

que ça soit en audience.

6

JEAN-PIERRE LAROSE :

7

Absolument.

8

LE COMMISSAIRE :

9
10
11
12
13

C’est pas nécessaire

C’est ce qu’on vous offre et...

Évidemment, je dois baser mon rapport sur la preuve
qui est offerte,...
JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

14

... mais ça m’empêche pas de recevoir des

15

informations qui me permettent d’éclairer ma

16

lanterne.

17

JEAN-PIERRE LAROSE :

18

Excellent.

19

LE COMMISAIRE :

20

Maintenant, je comprends, Me Crépeau, que vous avez

21

terminé.

22

Me PAUL CRÉPEAU :

23
24
25

Oui.
LE COMMISAIRE :
Alors je vais offrir aux autres procureurs s’ils
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1

ont des questions.

2

auriez des questions?

3

Me Arteau, est-ce que vous

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU :

4

Non, pas de question.

5

votre témoignage, puis aussi du travail colossal

6

que vous accomplissez, parce que je sais à quel

7

point c’est difficile.

8

ressources limitées, dans un dédale de négociations

9

gouvernementales là.

Simplement vous remercier de

Et vous le faites avec des

Moi je veux vous saluer parce

10

que vous faites... vous faites un travail de grande

11

qualité puis je... on apprécie beaucoup ça.

12

beaucoup encore une fois.

13

JEAN-FRANÇOIS LAROSE :

14

Merci.

15

LE COMMISSAIRE :

16
17

Me Laganière?
Me MAXIME LAGANIÈRE :

18

Je vous remercie pour votre présentation, je

19

n'aurai aucune question.

20

LE COMMISSAIRE :

21

Me Boucher?

22

Me Robillard?

Me MARIE-PAULE BOUCHER :

23

Pas de question, merci beaucoup pour votre

24

présentation.

25

[JEAN-FRANÇOIS LAROSE :]
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Merci.

2

Me DENISE ROBILLARD :

3

Aucune question.

4

Merci.

LE COMMISSAIRE :

5

Bon.

6

Monsieur Morin, je vous remercie beaucoup d’avoir

7

accepté de partager avec nous.

8

heureux d’entendre ce que j’entends ce matin.

9

Parce que, je pense que je vous apprendrai rien en

Alors Monsieur Larose, Monsieur Martin,

Disons que je suis

10

vous disant qu’on a entendu des histoires

11

d’horreur, des histoires tristes.

12
13
14

[JEAN-FRANÇOIS LAROSE :]
Oui.
LE COMMISSAIRE :

15

D’ailleurs, vous en confirmez plusieurs dans votre

16

témoignage, ne serait-ce que les conditions de

17

détention, des conditions d’intervention, et on se

18

rend compte, en vous écoutant, qu’il y a des

19

explications à tout ça.

20

d’infrastructure, un problème de recrutement,

21

problème de financement, et tout ça, ça se tient.

22

Et ça m’amène...

23

est bien fier dans le sud, de notre belle grande

24

province, incluant le Nunavik, le tiers de la

25

province, avec des belles cartes postales d’ours

Des manques, un manque

Toujours la même histoire.
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1

polaire etc. qu’on envoie partout dans le monde.

2

Mais, j’ai comme l’impression qu’on oublie parfois

3

qu’il y a des être humains qui vivent ici, des

4

Inuits, hein, des êtres humains, qui ont peut-être

5

pas, sûrement pas les services auxquels ils ont

6

droit.

7

matin.

8
9
10

Et ici on parle de service de police ce

[JEAN-FRANÇOIS LAROSE :]
Essentiel.
LE COMMISSAIRE :

11

Vous manquez d’infrastructure, vous manquez de

12

personnel, vous avez des problèmes de financement.

13

J’entends ce matin que malgré la prolongation du

14

délai pour renouveler l’entente, et le deux point

15

soixante-quinze (2.75%) pour cent que le provincial

16

offrait de toute façon avant même le délai de fin

17

mars, ils vous ont donné... bien, vous avez pas

18

le... les sous venant du fédéral, il y a pas

19

d’entente.

20

c’est ce que vous me dites, vos interlocuteurs

21

immédiats, lors des négociations, ne contestent pas

22

les besoins que vous avez fournis en décembre deux

23

mille dix-sept (2017) sur une cinquantaine (50) de

24

pages.

25

donné, même s'il y a eu des ajouts de montants de

On semble reconnaître vos besoins,

Mais, quand ça monte, bien, à un moment
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1

part et d’autre, je comprends, en vous entendant,

2

qu’on est loin du compte.

3

s'il y a pas rien d’autre de fait, bien on se

4

retrouve au mois de décembre, fin décembre, à Noël,

5

vous dites, on va se retrouver dans une situation

6

où on va être obligé de demander à la Sûreté du

7

Québec...

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Et que dans le fond,

[JEAN-FRANÇOIS LAROSE :]
Oui.
LE COMMISSAIRE :
... d’assurer la relève.
JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
LE COMMISSAIRE :
Hein?

C’est quand même triste.

JEAN-PIERRE LAROSE
Oui.
LE COMMISSAIRE :

19

Et quand on voit vos efforts, les efforts pour

20

aller faire du recrutement, de la formation, une

21

série de mesures, qui sont difficiles à implanter

22

parce que vous manquez de ressources en fin de

23

compte...

24

d’hier que c’est connu ces problèmes-là.

25

j’arrive à me poser la question, comment ça se fait

Pas facile.

Et pourtant c’est pas
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1

qu’on... que ça revient, ça revient, puis, il y a

2

de gens qui souffrent d’un manque de... d’apport,

3

un manque de services, puis... alors que c’est

4

connu.

5

pendant cinquante ans encore on va arriver aux

6

mêmes résultats, les problèmes et les besoins sont

7

connus.

8

j’entends.

9

Quand bien même on ferait des études

Moi ça me paraît évident avec ce que

Et quand vous dites, Monsieur Larose, bien,

10

"faut travailler avec les gens, faut faire

11

ensemble", et ce que j’entends moi, ça fait...

12

depuis... bon, le temps qu’on se mette sur pied

13

après la création de la Commission, on a commencé

14

des audiences en juin deux mille dix-sept (2017),

15

chez les Premières Nations, on a entendu des

16

leaders autochtones, des individus, des citoyens

17

qui nous racontent des choses, et on se rend compte

18

qu’il faut faire avec les gens.

19

écouter, faut entendre leurs besoins, et voir avec

20

eux comment on peut répondre à ces besoins-là et le

21

faire avec eux et les impliquer au maximum.

22

Faut aller les

Vous nous dites c’est difficile d’aller

23

recruter des policiers inuits.

24

pris la peine de vérifier avec quelqu’un en

25

particulier,...
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JEAN-PIERRE LAROSE
Oui.
LE COMMISSAIRE :

4

... vous lui avez demandé pourquoi il avait quitté.

5

C’est difficile la pression, la famille, amis, etc.

6

C’est certain que c’est pas... c’est pas un travail

7

facile d’être policier, je pense que tout le monde

8

va comprendre ça.

9

là vous avez un taux de roulement... vous dites on

10

a cinquante-huit (58) policiers dans les effectifs

11

prévus, on va plus que ça...

12
13
14

Ça demande une préparation, et

JEAN-PIERRE LAROSE :
Un petit peu plus...
LE COMMISSAIRE :

15

... puis on a un roulement de soixante-dix (70) par

16

année.

17

qui ont plus que quatre (4) ans, puis cinquante

18

pour cent (50%) qui ont moins d’un an.

19

a des postes qui... quand vous dites que ça peut

20

changer aux trois-quatre (4) mois, comment créer

21

des liens avec les populations, comment créer des

22

liens avec les gens à Akulivik, [Inukjuak],

23

Tasiujaq, Aupaluk, et j’en passe, c’est pas facile.

24

Et puis, ça devient urgent que le gouvernement,

25

tant fédéral que provincial, parce qu’évidemment

Et vous en avez vingt-cinq pour cent (25%)
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1

c’est une Entente tripartite, donc que les trois...

2

et parfois je regarde ça puis je me dis, c’est un

3

peu comme une partie de ping-pong.

4

bord, provincial de l’autre, puis il y a les gens

5

qui reçoivent les services dans le milieu.

6

balle arrive jamais dans le filet.

7

joue au ping-pong, on essaie de pas envoyer la

8

balle dans le filet mais là, ça serait peut-être

9

souhaitable que la balle arrive dans le filet des

10

fois puis que les gens qui ont besoin des services

11

les reçoivent, au lieu que ça passe toujours en

12

haut.

13

Bon.

14

qu’elle vaut...

15

JEAN-PIERRE LAROSE :

16
17

Fédéral d’un

Hein?

Puis la
Quand on

C’est peut-être une image qui vaut ce

C’est une image.
LE COMMISSAIRE :

18

... mais c’est... d’une importance capitale et vous

19

parlez du système de justice.

20

abordé cette semaine aussi.

21

c’est connu que ça convient pas, que c’est pas

22

adapté, que ça répond pas aux besoins des Inuits.

23

Bien ça, on l’a
Ça fait longtemps que

Vous parlez de comités de justice, vous l’avez

24

mentionné.

25

mais qui ont pas le support pour aller plus loin.

Il y a des municipalités où il y en a,
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1

C’est important que les gens puis... Puis arrêter

2

de travailler en silo, que les juges, les

3

procureurs, en défense, en poursuite, la probation,

4

la police, s’assoient avec les gens dans les

5

communautés, tous ensemble, puis examinent qu’est-

6

ce qui peut être fait pour que les gens des

7

communautés assument le maximum de responsabilités,

8

qu'ils veulent assumer, qu’ils sont prêts à

9

assumer, mais auxquels on peut donner le support

10
11
12
13

qu'ils demandent.
JEAN-PIERRE LAROSE :
Et impliquer les Inuits avec nous.
LE COMMISSAIRE :

14

Oui, impliquer.

15

JEAN-PIERRE LAROSE :

16

Les impliquer, pas juste les... de dire qu’on vient

17

les aider.

18

conjointement et les impliquer.

19

Non.

On veut travailler avec vous

LE COMMISSAIRE :

20

Oui.

21

Sainte-Trinité ça.

22

fait pas?

23

évidemment, on a des gens, des enquêteurs, qui sont

24

allés, avec des gens qui ont fait des présentations

25

dans les quatorze (14) communautés du nord.

Il me semble que c’est pas le mystère de la
C’est simple.

Pourquoi ça se

Puis ce qu’on entend depuis... bien
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1

allés à la radio communautaire, avec monsieur Grey

2

entre autres qui est allé partout avec eux.

3

Ont rencontré les gens dans les maisons, on a

4

recueilli deux cent soixante (260) déclarations.

5

Là je vous parle des communications avec les

6

organismes.

7

Kativik, et tous les autres.

8
9
10
11

Que ce soit administration générale de
Makivik.

D’autres.

Alors ces gens-là ont exprimé des besoins, et
ça nous est venu de partout.

Il y a eu les

témoignages.
Alors il me semble que, on est rendu à l’étape

12

où il faut bouger.

13

C’est pas la première fois que je dis ça cette

14

semaine mais, je pense c’est important de le

15

répéter, peut-être qu’à un moment donné ça va

16

rentrer.

17

Il faut faire quelque chose.

Puis j’espère qu'il y a des choses qui vont se

18

faire avant qu’on ne l’écrive dans le rapport.

19

Puis, ce qui aura pas été fait, bien j’espère que

20

ce sera dans le rapport puis que ça aura des

21

suites.

22

JEAN-PIERRE LAROSE :

23

On le souhaite.

24
25

LE COMMISSAIRE :
C’est tellement connu qu’il faut bouger maintenant.
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Et quand vous me dites "on va être obligé

2

de... de demander à la SQ de prendre la relève à la

3

fin de l’année, à fin décembre, si nos demandes

4

sont... on n’a pas pu régler, arriver à un

5

entente", vous dites "on fonctionne sur la carte de

6

crédit de l’administration régionale Kativik",

7

c’est épuisé.

8
9
10

Là je me tourne vers les gens, des procureurs
du gouvernement, bon, il y a des messages à
transmettre.

11

Alors, je sais pas si vous auriez autre chose

12

à ajouter, et évidemment, là je parle... je

13

reviendrai pas sur la santé puis tout le reste.

14
15
16

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

17

Puis quand on parle de police, bien, il y a police,

18

justice correctionnelle, ça se tient, parce que,

19

j’ai vu que, dans votre présentation, il y a des

20

relations aussi avec le correctionnel.

21
22
23

JEAN-PIERRE LAROSE :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

24

Puis ça c’est... la Sécurité Publique, etc.

25

si tout le monde travaille en silo, puis on... et
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1

puis, la question c’est pas de savoir comment ça va

2

coûter, la première question, me semble, que... on

3

devrait se poser quand on a affaire à des gens qui

4

attendent des services, qui y ont droit, puis on

5

voit qu’est-ce qui se passe, le taux de suicide

6

puis le taux d’intervention, le... me semble que

7

c’est parce que, il y a des besoins à combler là.

8
9

JEAN-PIERRE LAROSE :
Paradoxalement, Monsieur le Commissaire, c’est que,

10

il y a des besoins croissants constants et on...

11

comme, on dirait qu’on réduit les services.

12
13
14

LE COMMISSAIRE :
Oui.
JEAN-PIERRE LAROSE :

15

On perd des services, il y a moins de ressources.

16

On démontre clairement qu’on en a de besoin et...

17

preuve à l’appui, et il y a rien qui bouge.

18

LE COMMISSAIRE :

19

Oui.

20

justice, bien, il me semble que, ensemble, il

21

s’agit de se demander quand... comment on peut

22

donner les meilleurs services.

23
24
25

Puis quand on parle correctionnel, police,

JEAN-PIERRE LAROSE :
Puis on demande pas mieux.
LE COMMISSAIRE :
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1

Après ça, bien, coudon, les gens regarderont qui

2

paiera quoi là,...

3

JEAN-PIERRE LAROSE :

4

Voilà.

5

LE COMMISSAIRE :

6

... mais, me semble que la première question serait

7

de se demander qu’est-ce qu’on doit faire pour

8

répondre aux besoins.

9
10

Je suis peut-être rêveur mais, j’espèrerais
que ça se fasse comme ça.

11

Alors je vais vous remercier beaucoup encore.

12

Je vais vous dire, Monsieur Larose, ça me rassure

13

ce que j’entends.

14

population, les gens pensent que le... le KRPF se

15

fout de... fait n’importe quoi n’importe comment.

16

Je sens, en vous écoutant, que vous voulez faire

17

les choses correctement, puis vous manquez de

18

moyens, vous...

19

JEAN-PIERRE LAROSE :

20
21
22
23

Parce que peut-être que dans la

Oui.
LE COMMISSAIRE :
... manquez de ressources...
JEAN-PIERRE LAROSE :

24

Puis je dois vous dire, vraiment, que j’ai une

25

excellente équipe.

Il y a des policiers vraiment
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1

professionnels, j’ai une équipe de management

2

dédiée, professionnelle, qui tiennent à cœur tout

3

ce que je vous ai présenté ici, on est de concert

4

ensemble et on a le cœur à la bonne place, je peux

5

vous le dire, et je suis impressionné de mon équipe

6

et le travail qui a été accompli par mon

7

prédécesseur, et jusqu’à maintenant, c’est vraiment

8

formidable, et vous... vous le témoignez également,

9

c’est vraiment... on le sent, je le sens de mon

10

équipe, qu’on veut faire une différence, on veut,

11

mais, ça nous prend des ressources,

12

malheureusement.

13

LE COMMISSAIRE :

14

Je pense que, comme vous avez mentionné, il faut

15

regagner une confiance qui existe pas, auprès de la

16

population inuite.

17
18
19
20
21
22
23

JEAN-PIERRE LAROSE :
Tout à fait.

On en est conscient.

LE COMMISSAIRE :
Puis en ayant des ressources appropriées,...
JEAN-PIERRE LAROSE :
Les besoins...
LE COMMISSAIRE :

24

... puis des formations appropriées, puis quand

25

vous disiez, bon, on en a formé vingt-huit (28),
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1

mais, les vingt-huit (28) qui viennent d’arriver,

2

puis il y a un roulement de soixante-dix (70) par

3

année là, comme je vous ai demandé, il va en rester

4

combien au mois de décembre de ces vingt-huit-là.

5
6
7

JEAN-PIERRE LAROSE :
Mais ça, Monsieur, on court après notre queue.
LA COMMISSAIRE :

8

Alors, faut donner un coup sur la formation puis...

9

bon, je vais peut-être commencer à me répéter.

10

Mais je vous remercie beaucoup, puis je vous

11

souhaite que vous puissiez obtenir ce qui est

12

nécessaire, parce que c’est pas en fait vous qui

13

l’obtenez, c’est la population.

14
15
16
17
18

JEAN-PIERRE LAROSE :
La population.

C’est pour la population.

LE COMMISSAIRE :
C’est ça qui est important.
JEAN-PIERRE LAROSE :

19

C’est pour la population.

20

l’opportunité de nous avoir fait entendre...

21
22

LE COMMISSAIRE :
Oui.

23

JEAN-PIERRE LAROSE :

24

... et...

25

LE COMMISSAIRE :
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Alors bon succès, et j’espère qu’on va vous écouter

2

en haut lieu.

3

JEAN-PIERRE LAROSE :

4

Merci.

5

LE COMMISSAIRE :

6

Alors, on va suspendre jusqu’à... il est quoi?

7

Midi et demie (12 h 30)?

8

ce qui était prévu?

9

heure quarante-cinq (13 h 45)?

10
11
12
13
14
15
16

On va aller à...

Ça c’était prévu à treize

Me PAUL CRÉPEAU :
Treize heure trente, quarante-cinq.
LE COMMISSAIRE :
Treize heure quarante-cinq (13 h 45).
Me PAUL CRÉPEAU :
Treize heure quarante-cinq (13 h 45)?
LE COMMISSAIRE :

17

Oui.

18

invités à venir manger avec nous à la CoOp.

19

SUSPENSION

20

----------

21

REPRISE

22

THE CLERK :

23
24
25

Qu’est-

Ça va?

Alors bon appétit puis vous êtes

The Commission is back in session.
THE COMMISSIONER:
So, welcome back.

Me Denis-Boileau, you will
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present the next witness?
Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU :

3

Yes, so we will be hearing from Jeannie Nungak.

4

You can swear her in.

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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2
3

Jeannie Nungak
Témoin citoyen
Assermentation sur la bible

4

----------

5

THE CLERK:

6

Thank you.

7

THE COMMISSIONER:

8

Welcome.

9

listen with great attention to what you’ll have to

10
11

Thank you for sharing with us.

We’ll

say.
Jeannie Nungak

12
13

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU:

14

So, Mrs. Nungak, we’ll talk today about justice

15

services, health, social services and also

16

Mrs. Nungak has a lot of experience in justice.

17

She has... she is a member of the Justice Committee

18

in Puvirnituq, but also she works for about twelve

19

(12) years in a... the halfway house of (inaudible)

20

in Kangirsuk.

21

So Mrs. Nungak, first, can you share with us

22

what you wanted to share about the justice system

23

and justice services in Nunavik.

24
25

JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
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Je vais commencer avec le fait que j’étais

2

née, j’étais née dans un igloo.

3

les Inuits.

4

Inuits" parce que, on était... encore unilingue, il

5

n’y avait pas de Qallunaat autour.

6

dans une maison de neige qu’on appelle Illuviak.

7

Je commence maintenant à me rappeler, je me

J’ai été née parmi

J’ai dit que... je dis ceci "parmi les

J’étais née

8

rappelle que... j’ai... l’igloo était brillant et

9

blanc.

En grandissant, nous [ne] vivions plus à

10

Kangirsuk comme quand j’étais née.

11

j’étais née à Aupaluk, entre Aupaluk et Kangirsuk.

12

Nous sommes de la famille, nous sommes des Inuits.

13

On essaie de survivre en tant que jeunes nomades,

14

on vivait proche de Kangirsuk.

C’est...

15

Même si à Kangirsuk c’était une petite

16

communauté, comme je me rappelle, mon père, je me

17

rappelle bien de lui.

18

compagnie minière, compagnie minière à Kangirsuk.

19

Il travaillait dans le nord et qui... Kangirsuk

20

Aluk qui est au nord.

21

me réveillais dans un igloo qui était très

22

brillant, il y avait beaucoup de joie dans cet

23

igloo.

24

fais maintenant partie de ce... j’ai fait partie de

25

ce changement.

Il était employé par la

Je me rappelle, j’ai... je

Mais notre vie a commencé à changer et je

Peut-être dix (10) ou quatorze (14)
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mille de la poste de traite de Kangirsuk, c’était

2

la poste de traite de Hudson Bay.

3

des... réserves là, parce qu’on vit... on vivait à

4

l’extérieur de Kangirsuk et mon père, lui, il

5

piégeait le renard pour sa peau, et je me rappelle

6

aussi qu’il y avait aucun alcool quand mon père

7

travaillait pour la compagnie minière.

8

que j’avais sept (7) ans dans ce temps-là, ou à ce

9

moment-là, et ensuite je me suis rendus compte

On achetait

Peut-être

10

qu’il... j’ai commencé à me rendre compte qu’il y

11

avait de multiples... compagnies qui commençaient à

12

se développer dans le nord et ensuite les, une des

13

compagnies en tant que telle c’était l’Hydro, ou

14

Hydro-Québec ou pour l’Hydro, une compagnie qui

15

était rapport à une dam.

16

été introduit aux Inuits, j’ai vu ensuite le fait

17

que j’ai grandi avec aucun alcool, et ensuite on a

18

commencé à avoir encore plus de changements quand

19

les écoles ont commencé à être rétablies.

20

forcés à déménager dans la communauté de Kangirsuk

21

après que l’école a été construite.

22

enlever de chez mes parents et on nous a forcés à

23

aller l’école, dans le pensionnat autochtone.

24

J’étais la première à faire partie de ce

25

système scolaire.

Alors, quand l’alcool a

On s’est fait

Et ensuite on a dû être
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1

relocalisés.

2

un autre pensionnat en... à Churchill au Manitoba.

3

En fait, on est allés dans un école,

Alors j’ai fait partie de tous les

4

changements.

5

entendu des histoires extrêmement tristes après

6

avoir... vécu dans une vie pleine de joie parce

7

que, on s’est fait introduire une culture qui

8

n’était pas la nôtre et à Kangirsuk, dans une

9

petite... dans la petite communauté de Kangirsuk,

J’ai vécu ces changements.

J’ai

10

après que notre famille a été relocalisée, on

11

s’est... on a commencé à se faire séparer et à ce

12

point-là, la culture Inuite a commencé à changer.

13

Ensuite, on s’est rendu compte que, il y avait

14

tout à coup des changements dramatiques, parce que

15

nos valeurs Inuites n’étaient plus... ne faisaient

16

plus partie de notre style de vie et notre

17

communauté, nos communautés ont été forcées à faire

18

comme les Qallunaat, comme le système Qallunaat,

19

ont été forcées à suivre le système Qallunaat.

20

Comme j’ai mentionné en grandissant, quand

21

l’alcool a commencé à être présent, et... on devait

22

suivre les changements.

23

dans nos camps, mais ensuite on s’est fait dire que

24

les chiens devaient être attachés, parce que...

25

parce que les gens ils nous parlent encore du

Avant, on avait de chiens
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moment du massacre des chiens.

2

changements en grandissant.

3

façon de... d’avoir notre puissance, on a perdu

4

notre puissance, notre habilité d’être.

5

J’ai tout vu ces

Ils ont changé notre

Nos parents avaient... ont été bien élevés,

6

mais d’un coup sec, ça a été enlevé et on a vu

7

tranquillement notre façon de vie inuite

8

disparaître, puis d’un coup sec on s’est ramassés à

9

vivre dans un autre culture.

10

Et l’école nous a été présentée, tout a été

11

changé drastiquement.

12

voulu ces changements, on nous a forcés à changer.

13

On nous a forcés à changer d’une culture étrangère,

14

c’est pour ça qu’on a été tellement affectés de

15

manière négative.

16

lois et les règles qui nous est pas... qui étaient

17

pas les nôtres.

18

C’est pour ça, on n’a pas

Et on a été forcés à suivre les

La police a commencé à venir à notre

19

communauté; il y avait pas de police avant.

20

quand les gens étaient en détresse et qu'ils

21

étaient pas heureux, les Inuits, dans le temps, se

22

faisaient conseiller par des psychologues inuits.

23

J’ai commencé, en fait, moi j’ai... j’étais née

24

dans ces manières inuites, mais quand les Qallunaat

25

sont arrivés, comme j’ai dit, j’ai vu les
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changements, j’ai fait partie de ces changements.
Quand le système de la justice a commencé à

3

s’imposer, j’ai vu beaucoup beaucoup de changements

4

dans nos vies, surtout quand le système de justice

5

a été présenté, parce qu’on a perdu notre

6

empowerment.

7

vie de... notre style de vie, et jusqu’à ce jour,

8

c’est encore pareil.

9

importante pour maintenant trente ans... il y a

On ne pouvait plus continuer notre

Et la chose la plus

10

trente (30) ans qui a passé jusqu’à ce jour, les

11

valeurs inuites, en fait les Inuits ont commencé à

12

perdre leurs enfants, les enfants se faisaient

13

enlever de leurs parents.

14

en détail plus tard dans ma présentation.

15

Je vais en parler plus

Les gens qui étaient en négociation pour la

16

convention de la Baie James sont arrivés, et

17

ensuite on a dû commencer à se battre pour notre

18

autosuffisance, parce que, on commençait à

19

comprendre qu’il y avait un système de justice de

20

cour qui était en place et que les Inuits devaient

21

en faire partie, parce que notre façon de faire du

22

counselling c’était, il y a... on avait une manière

23

de le faire.

24
25

Les négociateurs essayaient de prendre ces
valeurs pour que ça fasse partie de l’accord de la
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Baie James, par les négociateurs.
Alors voyez ce livre ici, on a visité toutes

3

les communautés pour faire une consultation.

4

vous l’avez lu ceci, si vous l’avez lu en... au

5

complet, vous pourriez comprendre pourquoi il y a

6

tellement un haut taux de Inuits criminels

7

maintenant.

8

œuvre immédiatement quand le livre a été écrit, on

9

ne serait pas dans cette situation en ce moment,

Si

Si ces choses auraient été mises en

10

parce que, ce qui est écrit dans ce livre c’est ce

11

que les Inuits voulaient.

12

Aujourd’hui par exemple, nous vivons des

13

moments difficiles à ‘cause de ceci, parce que, il

14

y a plus de colère et les rebelles commencent à

15

s’exposer plus, et il y a trop de gens qui se font

16

mettre à l’extérieur de leur communauté.

17
18
19

Et maintenant j’ai terminé, parce que je pense
que c’est clair ce que je vous ai exprimé.
Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

20

You are saying that there’s a lot of things from

21

this book you think should be implemented.

22

explain a little bit what should be implement and

23

that is in this book according to you?

24
25

JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
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Ce livre représente le besoin des gens, du

2

peuple.

3

mettriez en œuvre ce qui est écrit dans ce livre,

4

les besoins des Inuits auraient été comblés.

5

aurait moins d’incarcération, il y aurait moins de

6

criminalité.

7

avait été mis en œuvre, immédiatement il y aurait

8

moins de tout.

9

partout.

Si vous l’avez révisé au complet, si vous

Parce que les gens qui... si ce livre

Il y aurait moins de problèmes

Parce que si l’homme blanc et le Inuit

10

auraient pu être plus en harmonie, il y aurait

11

moins de ces problèmes partout.

12

Il y

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

13

You’re saying there should be more Inuits ways in

14

the justice system.

15
16
17

How could that work?

JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Ils doivent faire une bonne évaluation et

18

vraiment voir comment les Inuits, dans leur façon

19

de gouverner leur Inuit... leur... le peuple inuit,

20

parce qu’en gros, nous on essaie de suivre une

21

culture qui était différente mais, si on était

22

capable de plus garder notre culture et

23

transitionner tranquillement avec ces nouveaux

24

règlements avec ce système inuit, je crois qu’il y

25

aurait moins de... ‘causes criminelles.
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Dans le sud, il y a beaucoup de Qallunaat qui

2

ont passé du temps ici dans le nord et ils ont même

3

publié des livres.

4

livre, qui vit avec nous, si au moins...

5

il était étonné de la manière que l’Inuit élevait

6

leurs enfants.

7

La personne qui a écrit ce
En fait,

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

8

So you’re saying you feel like it should be...

9

there should be more books written on the topics?

10
11
12

JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Cette publication démontre que l’Inuit avait

13

une manière d’élever leurs enfants.

14

ça aiderait énormément et pour les gens qui sont

15

dans une génération plus jeune, ils seraient

16

éveillés par ce qui est écrit ici.

17

Je crois que

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

18

You’re saying that Elders know about Inuit way in

19

justice, but young people don’t know it anymore.

20
21
22

JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Oui, c’est comme ça.

J’ai... comme je vous ai

23

dit, je travaillais dans les maisons de transition

24

et les coutumes inuites et les valeurs, c’est de ça

25

que je vous... expliquais tantôt.

- 206 -

J’encourage les

VOLUME 165
22 NOVEMBRE 2018

JEANNIE NUNGAK

1

jeunes de garder leur identité, de garder leur

2

culture parce que, la plus jeune génération en ce

3

moment, ont perdu la raison profonde des

4

commandements, des commandements de la vie, parce

5

que, ils ont été intégrés ou forcés même, dans un

6

nouveau style de vie comme le... l’éducation.

7

ne... en fait, je...

8

mise en œuvre.

9

utilisé comme un outil éducationnel.

Il

La façon inuite n’a pas été

Il aurait fallu que ce soit même
Et si on est

10

capable de reconnaître et on... si on capable de

11

reconnaître et on tient à ce style de vie, je pense

12

que tous les choses positives de la façon inuite

13

seraient renforcées.

14

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

15

You’re saying that there’s Elders who have, who

16

know this stuff, Inuit laws you were telling me

17

about, but it’s seems lost slowly right now.

18

knowledge is being lost and not transmitted to the

19

young people, right?

20
21
22

The

JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Oui, c’est exact.

C’est un fait en fait.

23

J’ai... il y a une école que nous avons exprimé le

24

besoin de notre culture, on veut pas perdre les

25

besoins, on veut pas perdre les... la culture,
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1

alors, on veut pas perdre cette institution

2

culturelle Inuite puis vous vous rendez pas compte

3

à quel point que c’est important.

4

est... on a essayé de trouver une solution pour

5

établir ceci pour...

6

avoir du curriculum sur le style de vie des Inuits

7

pour qu’ils aient leur propre institution et que ça

8

devrait être fait complètement juste en Inuktitut.

9

Je pense que ça, ça aiderait la situation, dû au

10

fait que on sait qu’on est capable de travailler

11

mais, le problème en ce moment c’est que, il manque

12

de financement pour tout.

13

voyages mais il devrait y avoir un financement plus

14

accru.

15

que rien n'a été fait,... alors on essaie de mettre

16

en œuvre certaines de ces recommandations

17

maintenant.

18

Alors on a... on

Et en fait, il devrait y

C’est... cher faire des

Comme vous voyez ici, ça fait trois (3) ans

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

19

And you’re saying that there’s a cultural institute

20

in Nunavut that you’ve heard about and that you

21

feel that there should be... Nunavik should be

22

inspired by what... they do over there.

23

explain it?

24
25

JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
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Pour cette raison, les Inuits essayaient

2

de mettre en œuvre, comme je disais, l’enseignement

3

culturel... le centre de l’enseignement culturel,

4

ce serait bon à montrer.

5

notre langue dans ces centres, pour raviver notre

6

langue inuktitute et aussi pour aider les gens à

7

regagner leur identité.

8
9

On pourrait enseigner

Le fait qu’il n’y ait pas de financement
disponible, cela n’a pas été mis en œuvre.

Parce

10

qu’on avait déjà fait des plans.

11

rapidement on perd notre langue et notre

12

connaissance et il y a aussi des Aînés, qui sont

13

plein de sagesse et de notre culture, envers notre

14

culture, et il y a... une manière de pouvoir

15

approfondir ces ressources que nous avons au

16

Nunavut.

17

culturel au Nunavut, ça existe, et ils commencent à

18

regagner leur culture et leur langue, et enseigner

19

la plus jeune génération leur identité et

20

lorsqu’ils sont enseignés, même les adultes qui

21

sont envoyés à ces centres, ils regagnent aussi

22

leur culture.

23

On... et

Il... y a au Nunavut, il y a un centre

Alors on aimerait avoir aussi quelque chose de

24

similaire ici, un centre culturel, parce que nous

25

avons le droit à... on veut être capable...
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Inuits, avant, étaient une petite société heureuse,

2

ils étaient autosuffisants, ils... et

3

l’introduction de... du système de... avant le

4

système de la justice, on était capable d’être

5

autosuffisant et, on était habilités par notre

6

propre culture.

7

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

8

So you’re saying that, you were saying that

9

sometimes, interesting work or these sort of report

10

like this one is being done, but after that, and

11

you can learn a lot about Inuit culture if you read

12

that, but then, you need the funding to do

13

something like that, but after, you need the

14

funding to go and teach it to the community and

15

this funding is hard to have sometimes.

16
17
18

JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Oui, en effet, c’est... c’était là notre idée

19

et notre mandat lorsque nous avons produit ce

20

livre.

21

personne puisse retrouver son identité lorsqu’ils

22

ont découvert que leurs ancêtres étaient fortes...

23

forts et sages, ils auraient été beaucoup plus

24

heureux de leur origine et de leurs racines.

25

être qu’ils auraient... pas à faire face à autant

Lorsque... pour s’assurer que cette
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1

à... autant de dépendance.

2

trouver des manières pour regagner notre culture et

3

notre identité, pour rapatrier notre identité par

4

nous-même.

5

On essaye toujours de

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

6

You are a member of a Justice Committee in

7

Kangirsuk.

8

member, and you were telling me that sometimes,

9

even the Coordinator of the Justice Committee, they

You’re not a Coordinator, you’re a

10

need support to learn the Inuit ways of doing

11

justice, sometimes also them, they don’t have the

12

teaching to support to learn Inuit justice.

13
14

JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)

15

Le Comité de justice commence à être très

16

utile pour nous parce que... c’est pas reconnu

17

comme un comité.

18

être accepté par... les juges, par le système de la

19

cour, par les avocats de la Couronne, ça commence

20

lentement, avec les comités de justice.

21

est assis dans la salle, dans le palais de justice,

22

ils reconnaissent pas qui nous sommes.

23

lentement, ils commencent à venir nous voir et à

24

travailler avec nous, et je suis sûre que ça va

25

être très utile pour le système judiciaire.

Bien, ça commence lentement à
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1

suis allée à une rencontre concernant le Comité de

2

justice et si nous travaillons ensemble et qu’on

3

aide les gens à comprendre mieux, je suis sûre que

4

nous pouvons travailler ensemble pour nous

5

sommes... nous serons mieux équipés pour servir

6

notre peuple.

7

(C’est inaudible pour l’interprète).

Il n’y a pas vraiment... dans notre communauté

8

ce n’est pas reconnu, mais lentement nous

9

progressons.

Ça a commencé en l’an deux mille

10

(2000) mais on a eu des retards, ou ça été retardé,

11

parce que on a... jamais vraiment eu... un bon

12

support.

13

Le travail sous Makivik, alors si... rien n'a

14

un bon... coordonnateur, coordonnatrice ou un bon

15

leader, alors c’est important de... pour toute

16

organisation d’avoir un bon leader, par les gens

17

qui travaillent.

18

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

19

And what type of support do they need the

20

coordinators?

21
22
23

JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Alors pour combiner la culture Inuite et

24

d’avoir une bonne entente avec le système de la

25

cour et le besoin des Inuits, je pense que c’est
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important le support qu’ils ont besoin.
Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

3

So you said that court system doesn’t work for

4

Inuit.

5

in the court system?

6
7
8
9

Can you explain what doesn’t work for Inuit

JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Je ne comprends pas la question.
Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

10

You tell... you told me that this court system, the

11

Qallunaat court system, it doesn’t work for the

12

Inuit people.

13
14
15

Can you explain that?

JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
J’ai pas dit que c’était inutile, ou pour ceux

16

qui ne comprennent pas anglais, ils font juste

17

suivre, même lorsqu’ils sont... ils doivent suivre

18

la voie qu’on leur dit et puisqu’ils ne peuvent pas

19

parler ou français adéquatement, les procédures

20

judiciaires doivent être... la justice doit être

21

correcte.

22

juste et les Inuits... le besoin des Inuits doit

23

être respecté, comblé parce que, dans ce livre,

24

c’est expliqué dans ce livre, et les

25

recommandations sont là, dans ce livre, et on...

On a besoin d’un système judiciaire
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les Qallunaat pourraient les suivre.
THE COMMISSIONER:

3

I read the book – a,d Me Denis-Boileau has my

4

copy - and, do you have the feeling that Inuit must

5

be involved much more in the justice system itself?

6
7
8
9

JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Alors côte à côte, il y a une division entre
les Qallunaats et l’Inuit, parce que les Inuits, on

10

leur donne pas l’occasion de s’expliquer, ou

11

d’expliquer ce qu’ils veulent.

12

livre, je l’ai cité, je le cite parfois.

13

Alors, dans le

THE COMMISSIONER:

14

Hum hum.

15

it once in a while, I remember specially page 49 in

16

the book you have in front of you.

17

by Simoni Sivuarapik, and I would like it to be

18

read today, at the Commission.

Would it be

19

possible to read it?

When Simoni

20

Sivuarapik is talking,... you may read it.

21

maybe the witness may read it for us.

22

have the feeling that this may help.

23

that very well.

24
25

I remember reading the book and I quote

Page 49.

JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
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Alors, c’est en anglais, page 48,... en

2

français c’est 49.

3

en français.

4

THE COMMISSIONER:

5

That’s Okay.

6

you to read, what’s written in English, if

7

possible?

8

or in French if you want, but... it will be best in

9

English.

10
11

In English, you may... I would like

At page 49, at the bottom to the left,

Do you want me to read it?

JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)

12
13

Page 48 en anglais et page 49

Je peux juste lire en Inuktitut.
LE COMMISSAIRE :

14

Okay.

15

JEANNIE NUNGAK:

You try.

16

“Having studied political... political

17

science at level University of Quebec

18

City for three (3) years following his

19

regular education.

20

Government of Quebec, he still served as

21

the President of the Community, Counsel

22

of Puvirnituq.

23

his... during in the James Bay

24

negotiations, this was a very difficult

25

time for those in leadership because the
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1

people on community [resended] from

2

acceptance of the James Bay Agreement.

3

(Inaudible) in establishment of the two

4

(2) regional hospitals in Nunavik:

5

Inuliktivik et Puvirnituq and there were

6

hospital in Kuujjuaq.

7

an elected regional counselor and serve

8

(inaudible) of the Kativik Regional

9

Government with special responsibility

10
11

for law enforcement and justice issues.”
THE COMMISSIONER:

12

I’m sorry.

13

JEANNIE NUNGAK:

14
15

I’m sorry, it’s not the...

Oh not that one?
THE COMMISSIONER:

16

Yeah.

17

will read it myself, okay?

What I have at page 49 in the left is...

18

“The Inuit of Nunavik wanted...

19

JEANNIE NUNGAK:

20

Okay.

21

Presently, he is

THE COMMISSIONER:

22

... justice system which includes local

23

court, able to handle cases without

24

delay.

25

murder can continue to be processed by

Serious cases, such as rape or
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1

the Present Court, but we need the

2

capacity to deal with summary cases, we

3

want the police service complete in

4

capability, equipment and training, with

5

an objective to have [it’s positions] man

6

in the majority or completely by Inuit.

7

We want detention and treatment healing

8

facilities built in the North, where

9

families can have access to them.

We

10

want to work with Qallunaat to make these

11

wishes a reality.”

12

So, what I feel important is the fact that

13

he... he mentions serious cases such as rape and

14

murder “continue to be processes by present court,

15

but we need the capacity to deal with summary

16

cases.”

17
18

What do you think about that?
JEANNIE NUNGAK:

19

C’est inaudible pour l’interprète.

20

(Interprète de inuktitut à français)

21

Ça serait bon si on pourrait utiliser...

Je

22

ne dis pas qu’il devrait pas (y) avoir une... que

23

ça soit respecté, et leurs droits doivent être

24

respectés également.

25

C’est ce que nous voulons.

Lorsqu’il y a des procédures judiciaires, il y
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1

a beaucoup de dossiers et il faut qu’ils attendent

2

longtemps et les gens qui doivent apparaître en

3

cour, ils font des dépressions.

4

très important, c’est un enjeu important parce que,

5

constamment ils reportent... ils reportent

6

constamment, tant de fois.

7

soi est affectée parce que ça ça affecte les

8

individus.

Alors ça c’est

Et alors leur estime de

9

Ces choses doivent être étudiées parce qu’on

10

a... on a eu tellement d’expériences négatives et

11

on entend parler de gens qui... ne sont pas traités

12

adéquatement.

13

traiter cela d’une manière approfondie.

14

Alors il faut que cela... il faut

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

15

Thank you.

16

years in Makitautik.

17

were doing over there?

18

You worked as well for twelve (12)
Can you explain us what you

JEANNIE NUNGAK:

19

C’est inaudible pour l’interprète...

20

(Interprète de inuktitut à français)

21

Les gens, Makitautik...

Pour... puisque je ne

22

suis pas reconnue dans le travail social par le

23

gouvernement, alors j’ai... j’étais à l’âge de la

24

retraite, alors c’est comme si j’avais été

25

congédiée de mon poste parce que les Qallunaat
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1

commençaient à prendre la place et puisque j’avais

2

pas de certificat comme travailleuse sociale,

3

j’étais pas reconnue, parce que les gens

4

seulement... que le gouvernement du Québec était

5

capable d’embaucher seulement des gens du sud qui

6

avaient des certificats, et je sais, les deux

7

côtés, je connais les deux côtés, et je comprends

8

les deux côtés comme la manière Inuite et la

9

manière... les blancs pour traiter du travail... de

10

travail social et les gens qui sont réintégrés et

11

qui ont perdu leur identité, alors nous avons

12

besoin d’utiliser notre propre langue pour aider,

13

qui font du travail social.

14

Et ensuite, quand vous travaillez avec eux,

15

ils commencent à... et certains après avoir été

16

travaillés avec eux, ils réalisent qu’ils n’étaient

17

même pas capable... ils ne prenaient même pas soins

18

d’eux-mêmes et après, ils ne pouvaient même pas

19

prendre soin de... des leurs pour appliquer pour

20

des soins médicaux, et après avoir été conseillés

21

par les Inuits, ils réalisaient que, ils doivent

22

travailler sur eux-mêmes, alors ça c’est juste un

23

exemple.

24

Alors je sais que les Inuits ont... après

25

avoir... ont eu du counselling Inuk, ils commencent
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à regagner... leur estime de soi est revenue.
Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:
You were teaching Inuit values in Makitautik?
JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Alors, nous les enseignons, nous leur

7

enseignons inuktitut, un comportement adéquat avec

8

les autres Inuits, la chasse.

9

connaissance traditionnelle inuite, alors c’est ce

10

Aussi, la

que nous enseignons.

11

Même si c’était pas long, ils ont vraiment

12

compris qu’est-ce qu’on leur disait, même si on

13

n’avait pas beaucoup de temps pour les enseigner.

14

Ils comprenaient rapidement.

15

et quand je travaillais là-bas, Makitautik ne

16

fonctionnait pas parce qu’il y a beaucoup d’Inuits

17

qui... Makitautik a été fermé parce qu’il y a

18

beaucoup d’Inuits qui n’avaient pas de travail

19

certifié ou de certificat pour le travail, parce

20

que maintenant, mais maintenant le centre a

21

réouvert cet automne, parce que nous avons un

22

conseil.

23

Alors ils apprennent,

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

24

Do you feel that Makitautik is well supported, in

25

terms of training and other type of support?
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JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Il devrait y avoir davantage de support et ça

4

fonctionnerait mieux.

5

possible si nous avions davantage de support.

6

Présentement, nous planifions... nous étions

7

capable de prendre les clients, les amener sur le

8

territoire pour chasser avec des enseignants...

9

et... mais on n’avait pas une gestion adéquate,

10
11

alors...

Je sais que cela est

Mais ça revient lentement.

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

12

What could be done for Makitautik to be able to

13

grow, to take more people in?

14
15
16

JEANNIE NUNGAK:
(Traduction de l’inuktitut au français.)
Il y a un manque d’Inuits, on a besoin des

17

Aînés qui ont des connaissances et de la sagesse.

18

Nous en avions un dans le passé, et il était là,

19

ils utilisaient leur propre manière inuite pour le

20

travail social.

21

gens qui étaient là, on leur enseignait la façon

22

traditionnelle inuite, ils se reconnaissaient dans

23

ce travail.

24

rendus compte que ces gens-là étaient intéressants,

25

alors ils étaient capables d’écouter, et

On les rencontrait un à un, les

Et ils se rendent... ils se sont
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1

aujourd’hui je sais qu’il y a un manque de... en ce

2

moment, il y a un manque... il y a un manque total.

3

Il y a seulement un intervenant, alors il devrait y

4

avoir plus de support tout simplement.

5

dans le futur près.

6

Proche.

Bientôt,

Rapproché.

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

7

You were saying that, before McGill was giving some

8

training in the North and it doesn’t... they don’t

9

give it anymore?

10
11
12

JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Ils aidaient à enseigner le travail social

13

mais ils n’utilisaient plus l’Inuit pour enseigner

14

parce que ces vieilles enseignantes sont maintenant

15

retraitées, et les gens qui étaient certifiés sont

16

maintenant... ils prennent... ou, les gens prennent

17

leur retraite comme intervenante inuite, alors

18

maintenant il [n’]y a plus de conseillères inuites

19

qui sont certifiées.

20

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

21

Alors Makitautik, is a halfway house that is only

22

receiving men.

23

women?

24

JEANNIE NUNGAK:

25

So what could be done for the

(Interprète de inuktitut à français)
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Il n’y a pas assez de centres pour les Inuits.

2

Dans les années deux mille, je sais qu’il y avait

3

beaucoup... quand les... il y a beaucoup plus de

4

femmes qui se faisaient incarcérer, alors

5

Makitautik c’est majoritairement pour les hommes,

6

parce que... c’est plus sévère pour les hommes,

7

mais je crois qu’il devrait [y] avoir un centre

8

pour les femmes parce qu’il y commence à [y] avoir

9

de plus en plus de femmes qui sont incarcérées et

10
11

qui ont besoin d’aide.
Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

12

You wanted to share some stuff as well about mental

13

health issues.

14
15
16

JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Aujourd’hui, il y a eu beaucoup d’impact.

Il

17

y a des gens qui ont été impactés par l’alcool et

18

la drogue.

19

Nos Inuits sont affectés par ceci, surtout quand le

20

corps est affaibli, ils sont plus affectés par ces

21

drogues et cet alcool et il y a pas beaucoup de

22

support pour eux.

23

plus de gens, que la population est en croissance,

24

il devrait y avoir plus de psychologues, des

25

psychothérapeutes et... on en a besoin

Les plus jeunes sont affectés par ceci.

Et le fait qu’il y a de plus en
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1

pratiquement.

2

fait que la santé mentale, les problèmes de santé

3

mentale sont en croissance, nous avons besoin de

4

plus de ces travailleurs, parce que ça... ça

5

représente tout simplement plus de danger.

6

avons besoin des experts dans ce domaine.

7

Et avec le fait que il y a...

Le

Nous

Si ce psychothérapeute ou ce psychologue

8

pourrait enseigner les Inuits, je pense à ceci

9

parce que... on a un grand besoin pour ceci en ce

10

moment, parce que même les gens qui ont vécu du

11

traumatisme doivent recevoir des après-soins, et ça

12

serait intéressant que, on puisse mettre en œuvre

13

des formations sur la psychothérapie, les... pour

14

les psychologues, parce que pour les gens qui ont

15

des problèmes avec leur santé mentale, bien, ça

16

affecte d’autres gens et ça fait augmenter les

17

problèmes.

18

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

19

You want... you were talking to me about the side

20

that people were in a suicidal state are being sent

21

here to Kuujjuaq, but after that, there is no

22

follow-up once they’re sent back home.

23
24
25

JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Oui, oui, c’est vrai, je le sais.
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1

dois le dire que je l’ai vu, un membre de ma

2

famille proche.

3

uns et les autres dans une communauté.

4

communautés sont petites.

5

courant de ce qui se passe dans les communautés.

6

C’est parce qu’on se connaît les
Les

On est toujours au

Il y avait un cas [de suicide] où que tout le

7

monde a vu cette personne, on a appelé l’hôpital

8

en... l’après... le département de la prévention du

9

suicide.

Il a reçu un peu de support, mais quand

10

il est revenu en fait, dans la communauté, il

11

[n’]avait plus de support.

12

faire... il avait même pas de suivi avec des

13

psychothérapeutes ou peu importe.

14

Il se faisait même pas

Pour quelqu’un qui est... pour les gens qui

15

ont beaucoup de douleur dans leur vie comme ça, on

16

peut pas... on peut pas aider quelqu’un... on peut

17

pas aider quelqu’un de manière efficace avec

18

seulement que deux jours d’aide.

19

Quand quelqu’un est suicidaire, ils doivent

20

avoir des suivis adéquats, parce que sinon ils vont

21

toujours être en danger.

22

chose qu’il y ait un suivi.

23

Alors ça serait une bonne

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

24

And you were talking as well about, if someone

25

commits suicide, the family who’s mourning, they

- 225 -

VOLUME 165
22 NOVEMBRE 2018

1
2
3
4

JEANNIE NUNGAK

don’t have help.
JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Oui.

Nous avons vécu des moments très

5

difficiles.

6

sur le cerveau.

7

personne est très très affectés par ça.

8

que, on veut pas que ça arrive.

9

affectés par ceci, alors même si la famille

10

immédiate pourrait au moins être vue par un

11

psychothérapeute ou un psychologue pour les aider,

12

les gens qui sont formés dans ce domaine, il en

13

faut plus.

14

personne qui est en deuil, ça fait partie de la

15

tradition inuite.

16

les gens se font très bien... se font... les gens

17

prennent soin des gens qui sont en deuil parce que

18

ça fait partie de la tradition inuite.

19

C’est très difficile sur l’esprit et
Et tous les gens autour de cette
C’est sûr

Les gens sont très

L’Inuit, on est toujours là pour la

Quand quelqu’un est en deuil,

Mais aujourd’hui, même les personnes jeunes

20

sont en danger parfois quand ils sont affectés par

21

autant de deuils.

22

Alors nous avons besoin de plus de gens qui

23

sont formés pour ceci, pour nous donner l’appui

24

nécessaire ou au moins pour aider les gens qui

25

subissent du traumatisme.
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On le sait qu’il y a des gens qui aident,

2

quand il y a des traumatismes, mais tranquillement

3

ces gens-là ils deviennent vieux.

4

besoin de plus de monde, plus de gens qui sont

5

formés pour qu’on puisse combiner les deux

6

ensemble, pour que on puisse incorporer la façon de

7

l’homme blanc et la façon de l’Inuit de gérer le

8

deuil.

9

Nous avons

On voudrait combiner les deux formes.

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU:

10

Thank you.

11

just ask you if you have something else you want to

12

add and as well if you have recommendation for the

13

Commissioner.

14
15
16

I have no more questions but I would

JEANNIE NUNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Merci de m’avoir donné cette opportunité de

17

pouvoir m’exprimer.

18

toutes ces choses que nous vivons, tous ces moments

19

difficiles que nous vivons, nous sommes très en

20

besoin et nous devons essayer de trouver des façons

21

de faire.

22

voyager dans les communautés, nous avons besoin

23

d’un bon financement avec le gouvernement pour

24

gérer cette situation.

25

grosse communauté quand il y a un gros événement

Aujourd’hui, maintenant,

Nous avons besoin d’un financement pour

Ça m’a pas l’air d’une
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1

traumatique qui prend place.

2

ces choses prennent place, nous devons travailler

3

ensemble et s’il y aurait un conseiller ou un

4

intervenant inuk qui pourrait être reconnu, ça

5

aiderait vraiment notre communauté pour qu’on

6

puisse s’élever en tant que... pour qu’on puisse

7

devenir indépendant et devenir autonome.

8

rien d’autre à dire.

9

Alors même quand tous

THE COMMISSIONER :

10

Thank you.

11

counsels if they have question.

12

Bon, j’ai

Nakurmiik.

I will have now, other

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU:

13

I don’t have any question, Mr. Commissioner, but

14

thank you very much, Jeannie, for your testimony.

15
16
17
18
19
20
21

Me MAXIME LAGANIÈRE:
No question either, thanks.
Me MARIE-PAULE BOUCHER:
I won’t have any question, thank you.
Me DENISE ROBILLARD:
I don’t have question.
THE COMMISSIONER:

22

So now, it will be time for me to thank you very

23

much for sharing with us.

24

everything you said, we were there to listen, and I

25

hope other will listen.

I won’t repeat

But I think it’s important
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1

that people involved in justice, may read this red

2

book, called "Inuit Justice Task Force final

3

report."

4

five (25) years ago now this was written and I

5

don’t think it was implemented at all.

6

important because persons, members of the board who

7

know this report, after going everywhere in

8

Nunavik, are very well respected person and they

9

should read, everybody should read.

It’s important.

It’s more than twenty-

It’s

10

So, and for the other part of your testimony,

11

I think we have to understand that we have to work

12

together, to listen to the needs of Inuit people in

13

Nunavik and to give support to what they need to be

14

done and has to be done.

15

And we know, after almost two (2) weeks of

16

hearings in Nunavik, that much much much more

17

should be done and the way to do has to be dealt

18

with people of communities and to give them support

19

and found sufficient funding to go through, whether

20

it’s police, justice, correctional, health and

21

social services or youth protection.

22

very much.

23

Nakurmiik.

Thank you

And I wish you the best.

I hope Justice committees may be all over

24

Nunavik and well funded, well organized, well

25

trained and may be a great support within the
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1

members in each community.

2

you the best.

3
4

We’ll now suspend a few minutes before going
with the next witness.

5

JEANNIE NUNGAK:

6

Nakurmiik.

7

SUSPENSION

8

----------

9

RERISE

10
11
12

THE CLERK:
The Commission is back in session.
THE COMMISSIONER:

13

So welcome back.

14

next witnesses?

15

Thank you and I wish

Me Crépeau, you will present the

Me PAUL CRÉPEAU :

16

Yes Mr. Commissioner.

17

Mr. Charlie Arngak and his sister Mary Arngak.

18

Both of them have been mayor in Kangiqsujuaq.

19

can be in the last thirty (30) years or so, and

20

Mr. Charlie Arngak has a long history to tell us

21

and I believe it will be interesting because we’ll

22

have a lot more knowledge coming out of this of the

23

white man's presence up North, in Quebec, for the

24

last sixty (60) years and the effect on that.

25

We have now with us

It

And, prior to their testimony, I would just
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1

like to... a request for, the next hearing - not

2

this one - after this one, there’s still one more

3

hearing, which should be held behind closed door,

4

because it concerns a case of Youth Protection and

5

the witnesses will be talking about case under the

6

DYP.

7

“huis clos”... the hearing behind closed doors

8

number 84.

9

So I’m asking the Commission to declare a

THE COMMISSIONER:

10

So, I understand that the next witnesses will be

11

the last public hearings for the day, and after

12

we’ll have a break, and the last testimony of the

13

day will be behind closed door because it’s a

14

matter of Youth Protection and, according to the

15

law, I have to order closed door in these cases.

16

Clause will be HC - for French “huis clos” - behind

17

closed door number 85.

18
19
20

Me PAUL CRÉPEAU :
84.
THE COMMISSIONER:

21

84, sorry.

22

witnesses.

23
24
25

So, now we are going with your

Me PAUL CRÉPEAU :
Yes.
THE COMMISSIONER:
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1

That I am very glad to [receive] and I thank you

2

very much for accepting to share with us.

3

to listen, to try to understand and to make sure

4

that people [installed] in Quebec may understand,

5

listen and understand also what’s going on in

6

Nunavik.

7

----------

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

- 232 -

I’m here

VOLUME 165
22 NOVEMBRE 2018
1
2
3

Mary Arngak
Témoin citoyen
Assermentation

4
5
6
7

---------Charlie Arngak
Témoin citoyen
Assermentation

8

----------

9
10
11

MARY ARNGAK ET CHARLIE ARNGAK

(Inaudible, problème technique pour
l’interprétation de 3:23 à 5:05)
Me PAUL CRÉPEAU :

12

So good afternoon Mr. and Mrs. Arngak.

13

you to maybe, first of all, to introduce yourself

14

and tell us a little bit who you are and,

15

afterwards, I’ll ask to Charlie Arngak to tell us a

16

little bit of history.

17

are Mr. Arngak, where you come from, I know you

18

come to your history but, tell us a little bit what

19

you’re doing.

So maybe, tell us who you

20

CHARLIE ARNGAK:

21

Nakurmiik.

22

(Interprète de inuktitut à français)

23

I’d like

Je veux dire premièrement merci.

Parfois on

24

se disait on n’avait pas le droit de prier avant

25

une rencontre.

Je suis heureux d’avoir une Bible
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1

en avant de moi parce que, je voulais pas que ça

2

soit [insinué].

3

rencontre.

J’aime faire les prières avant la

4

Je m’appelle Charlie Arngak, je viens de

5

Kangiqsujuaq, j’ai été né là-bas, à cet endroit, en

6

mille neuf... je suis né en mille neuf cent

7

cinquante-trois (1953).

8
9

Quand j’étais un garçon, je vivais avec ma
famille, ma famille proche, ma famille immédiate,

10

mes tantes et mes oncles, et on... à ce moment-là,

11

quand on vivait là-bas dans un camp, on

12

s’entraidait et on partageait la nourriture, et nos

13

parents étaient des chasseurs et nos Aînés aussi

14

c’étaient des chasseurs.

15

Mais à ce moment-là, un bateau est arrivé.

16

C’était la première fois que j’ai vu un bateau de

17

ma vie, quand j’étais garçon.

18

appeler... on a été déplacés dans une communauté où

19

qu’on ne connaissait pas.

20

communauté où qu’il y avait déjà des maisons; il y

21

a certaines communautés qui avaient pas de maison.

22

On a été relocalisés.

On se faisait

On était arrivé dans une

Je pensais que,

23

récemment, bien, je pensais que c’était ma maison

24

l’autre place, mais on s’est fait dire "non, vous

25

devez aller à l’école et que, si on voulait pas
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1

déménager dans cette communauté, l’argent que nos

2

parents recevaient serait arrêté."

3
4
5

Alors on n’avait pas de choix que de
déménager.

Ils nous ont mis sur ce bateau.

Je me rappelle que c’était très noir parce

6

que, on était dans un couloir dans le bateau,

7

jusqu’à tant qu’on arrive à notre communauté de

8

Kangiqsujuaq et ça ne serait pas ouvert jusqu’à

9

tant qu’on soit arrivés.

10

Quand on est arrivés, je me rappelle, c’était

11

tellement brillant, tellement illuminé quand ils

12

ont ouvert la coque du bateau.

13

famille très proche, on était très heureux, on

14

partageait toute notre nourriture ensemble et la

15

prochaine... la journée après qu’on a été

16

relocalisés ou déménagés, c’est comme si on était

17

emménagé dans un autre monde.

18

Alors on allait à l’école.

On était une

Pour qu’on aille à

19

l’école ils ont bâti une école pour nous, dans

20

cette communauté, mais, cette personne qui

21

construisait l'école a eu un accident et ça n’a pas

22

été complété, et jusqu’à maintenant, c’est encore

23

pas terminé.

24
25

C’était vraiment tout... surprenant pour moi.
Alors je suis allé à l’école la prochaine journée
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1

avec mon cousin, et lorsque nous sommes allés à

2

l’école, il y avait beaucoup d’enfants inuits qui

3

allaient à l’école, et on avait peur.

4

Quand on a vu qu’on avait peur, on est parti.

5

Comme j’ai mentionné, hier, on est... avant on

6

était une famille très liée et ensuite on se

7

retrouve dans un endroit étrange et cet enseignant

8

qui allait nous enseigner c’était un blanc et il

9

parlait pas notre langue.

Alors ça nous a fait

10

peur et on nous a dit de pas laisser l’école, mais

11

on... on est parti, on a couru.

12

courant.

13

On est parti en

Mais cet enseignant, il est allé voir ma mère,

14

pour dire à ma mère que, à moins que j’aille à

15

l’école, que les allocations qui venaient du

16

gouvernement allaient être coupées.

17

n’avais pas le choix que d’aller à cette école

18

parce que... et on devait avoir... on avait besoin

19

d’argent pour acheter de la nourriture, il fallait

20

avoir de l’argent pour survivre si on voulait

21

manger.

22

à l’école.

Alors je

Alors je n’avais pas le choix que d’aller

23

Mais lorsque j’étais à l’école... - mais

24

arrêtez-moi si je suis trop long avec mon histoire,

25

mais - lorsque je suis... lorsque j’étais à
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1

l’école, je suis devenu une autre personne.

2

Je deviens émotionnel rapidement.

Alors ma

3

mère, l’amour de ma mère, l’amour merveilleux de ma

4

mère que j’avais tant besoin à ce moment-là,

5

lorsque j’étais à l’école, on me donnait pas le

6

droit de parler inuktitut.

7

inuktitut, je devais placer ma main sur la table et

8

il me frappait la main avec la règle.

9

Si je parlais

Je n’ai pas été maltraité, je n’avais jamais

10

été maltraité auparavant, mais lorsque je suis allé

11

à l’école, j’étais maltraité.

12

debout dans un coin même parfois.

13

debout dans ce coin, je faisais pipi dans mes

14

pantalons et ensuite, après l’école, il me faisait

15

écrire et je restais après l’école pour écrire des

16

lignes - deux cents (200) lignes que je devais

17

écrire, deux cents (200) lignes en disant que

18

j’étais un bon garçon jusqu’à ce que... j’aie écrit

19

deux cents (200) lignes.

20

Il me faisait tenir
Quand j’étais

Alors c’est ce que je... c’est à ça que je me

21

suis... je suis venu.

22

parce que ma mère était seule, mon père était

23

décédé lorsque... je me rappelle même pas de lui,

24

il était décédé lorsque j’étais jeune - et ma mère

25

donc, était aussi comme mon père, et elle devait

Alors ensuite, c’est un...
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1

avoir de la nourriture... de l’argent pour de la

2

nourriture et elle devait élever ses enfants seule,

3

et je sais qu’elle a passé par des temps

4

difficiles.

5

Alors c’est à cela que je suis venu et les

6

valeurs familiales, lorsqu’on a été établi, on

7

s’est établi dans la communauté, mes oncles, mes

8

cousins étaient séparés, et on se rencontraient

9

plus, on [ne] se voyaient plus, alors l’amitié que

10

nous avions ensemble, tranquillement, s’est perdue.

11

Lorsque nous sommes... on a commencé à aller à

12

l’école et qu’une autre culture nous a été imposée.

13

Je dis cela, mais parfois je suis

14

reconnaissant du fait que je suis allé à l’école et

15

que je suis capable de travailler, mais ça a été un

16

temps difficile et ça m’a... je m’en souviens

17

encore, c’est pour ça que je le mentionne

18

maintenant.

19

J’ai grandi à Kangiqsujuaq, j’ai vécu là-bas

20

en tant que petit garçon, et on [n’]était pas... on

21

[n’]était pas malheureux tout le temps, on avait

22

des bons temps aussi.

23

qu’on manquait beaucoup de choses matérielles quand

24

j’étais un enfant.

25

On a souffert là-bas parce

Me PAUL CRÉPEAU :
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1

Et quand à la nourriture... and regarding,

2

feeding... did you have enough food at that time

3

when you were living in Kangiqsujuaq?

4

CHARLIE ARNGAK:

5

(Inaudible pour l’interprète de 14:26 à 14:49)

6

(Interprète de inuktitut à français)

7

== Ok, c’est bon.

8

Alors ensuite nous avions...

9
10
11
12
13
14
15

== Oui, je peux vous entendre maintenant.
Oui.
THE COMMISSIONER :
It’s ok now.
CHARLIE ARNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Alors une fois que nous sommes rendus à

16

Kangiqsujuaq, nous avions de la nourriture du

17

territoire, du gibier, mais ensuite nous devions...

18

besoin d’aide de la famille étendue comme notre

19

oncle, mais à l’école, maintenant que ma mère elle

20

recevait de l’argent du gouvernement, je devais

21

travailler comme étudiant, parce que j’ai... reçu

22

un travail, je suis devenu interprète, et parce que

23

j'ai travaillé parce que je voulais aider ma mère,

24

et donc, en tant qu’étudiant, je faisais de

25

l’argent en travaillant et je faisais la vaisselle
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1

et je recevais deux dollars (2 $) par semaine pour

2

la vaisselle et quand je suis devenu interprète,

3

j’ai eu un petit peut plus.

4

Mais ça c’était la seule façon que j’étais

5

capable d’aider ma mère, et pour l’aider... pour

6

nous aider à survivre.

7
8
9

Alors j’ai commencé à travailler, même si
j’étais encore étudiant.
Et, plus vieux, en tant qu’adolescent, j’ai

10

travaillé.

11

pouvait à peine... survivre, alors j’ai demandé

12

d’aller travailler à la compagnie minière.

13

voulais... et lorsque ma mère a approuvé, j’ai été

14

capable d’aller travailler à la compagnie [Rad

15

Clim].

16

suis jamais revenu à l’école... retourné à l’école.

17

On manquait... parce que ma mère

Et je

Alors, de là, à partir de ce moment-là, je

Me PAUL CRÉPEAU :

18

During your youth, were you aware about the period

19

or the event when the dog were slaughtered.

20
21
22

CHARLIE ARNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Mon cousin et mon autre ami étaient sur une

23

grosse maison, sur le toit, près de la côte, et on

24

a vu... qu’on a apporté les chiens le long de la

25

côte pour être tués, et on vu nos oncles... qui
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1

prenaient leurs propres chiens et marchaient près

2

de nous et amener leurs chiens à la côte pour

3

qu’ils soient massacrés.

4

qu’ils étaient pas contents.

5

voir cette image aujourd’hui, comme si...

6

pouvait voir les visages, étaient vraiment tristes

7

et sombres et ils dirigeaient leurs chiens à la

8

côte pour qu’ils soient massacrés.

9

J’ai vu ça et j’ai vu
Et je peux encore
On

On a vu... on avait peur de la police à ce

10

moment-là.

11

les toits, sur nos...

12

ventre et on les observait, et on observait nos

13

parents, les gens qui amenaient leurs chiens à la

14

côte et on a vu que... on a vu qu’ils ont été

15

massacrés; on a tiré dessus, on a vu beaucoup de

16

chiens, on est allé à la côte pour voir les chiens

17

qui étaient massacrés avant qu’ils soient nés, j’ai

18

vu des... des piles entières de chiens... des

19

chiens empilés et on les a brûlés, ils les ont

20

brûlés.

21

rive, et après le massacre, nos vies ont été

22

changées.

23

y avait pas de skidoo, de motoneiges pour aller

24

chasser.

25

ils ont... ils se sont tournés vers l’alcool, ils

On avait peur, alors on se cachait sur
On s’étendait sur notre

La police les a brûlés le soir, sur la

Ils ne pouvaient plus aller chasser; il

Leur vie ont été complètement changée, et
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1

ont commencé à faire de l’alcool à la maison.

2

Alors voilà.

3

très difficile.

4

ont passé par des temps très difficiles lorsque

5

leurs parents ont commencé à boire.

6

que nous avons vécu.

7

On... ça a été pour nous un temps
Et je me rappelle mes cousins qui

Alors voilà ce

Me PAUL CRÉPEAU :

8

So, the alcohol drinking is an abuse... is a

9

consequence of the slaughtering of the dogs and the

10
11
12
13

change in the lifestyle, if I understand well.
CHARLIE ARNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Je ne sais pas s’ils ont commencé à boire

14

immédiatement après comme quand j’étais garçon,

15

mais je sais que, après qu’ils n’y avait plus de

16

chiens avec lesquels aller chasser, ils se sont

17

tournés vers l’alcool.

18

Et je me souviens qu’ils ont lutté et c’était

19

violent, les personnes ivres qui se chamaillaient,

20

qui se battaient et qui... et je savais que nos

21

vies avaient changé après le massacre des chiens.

22

Mais après que ils ont eu des motoneiges pour aller

23

chasser, ils sont retournés à la chasse, même s’ils

24

n’avaient plus de chiens.

25

retourner à la chasse et ils ont pu gagner de
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1

l’argent pour acheter des véhicules pour retourner

2

à la chasse.

3

pas arrêté de boire de l’alcool.

4

Mais depuis ce temps-là, ils n’ont

Me PAUL CRÉPEAU :

5

I’d like to discuss more... more recent period

6

where you have become mayor in your town, in your

7

community, I believe you have been mayors for at...

8

in total of sixteen (16) years between nineteen

9

eighties (1980’s) and the two thousand (2000).

10

Right?

11

CHARLIE ARNGAK:

12
13

(Interprète de inuktitut à français)
Oui, c’est correct, c’est exact.

J’ai

14

travaillé comme maire la première fois, et ma

15

sœur... c’est la plus jeune dans la famille, ma

16

mère elle a été adoptée, elle venait avec nous

17

pendant qu’on travaillait.

18

voulais qu’elle m’accompagne pendant que je

19

témoigne ici, et je suis heureux qu’elle soit ici

20

parce que, durant ce temps que j’étais un maire, et

21

je suis devenu maire aussi plus tard pour les...

22

depuis trois (3) ans je suis devenu maire.

23

pas comme... la même chose comme avant, fait...

24

comme la première fois que je suis devenu maire.

25

Me PAUL CRÉPEAU :
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1

So, just before we asked both of your opinion on

2

some subject which are under the investigation of

3

this Commission, I would like to ask your sister

4

Mary, maybe to present yourself and what you do,

5

just introduce yourself and to know who you are.

6
7
8
9

MARY ARNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Alors Mary-Ann Arngak.
(inaudible).

Mon nom est Mary

Je travaille au parc Kiluik, je suis

10

directrice là-bas et avant j’étais mairesse pendant

11

sept (7) ans.

12

Me PAUL CRÉPEAU :

13

And... quite recently?

14

what year to what year?

15

Mayor from what time to

MARY ARNGAK:

16

(Interprète de inuktitut à français)

17

De deux mille cinq (2005) à... lorsque ma fête,

18

quand j’ai eu trente-cinq (35) ans, alors de deux

19

mille cinq (2005) à deux mille douze (2012).

20

Pendant sept (7) ans, j’ai été maire.

21

Me PAUL CRÉPEAU :

22

And your present job, is it in anyway related with

23

the work that we are doing here at the Commission?

24

I know that you have something you would like to

25

add on that, as a Park Director.
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MARY ARNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Nous avons des orientations pour le parc

4

que... le territoire là-bas a besoin d’être

5

protégé.

6

aire protégée.

7

avons des touristes qui viennent du sud ou partout,

8

pour aller visiter le parc, on leur enseigne qui

9

nous sommes, qu’est-ce que nous faisons, d’où nous

10

venons, parce que nous voulons nous assurer qu’ils

11

comprennent, nous voulons que les gens comprennent

12

qui nous sommes et d’où nous venons, et c’est pour

13

cela que nous faisons de l’éducation aux touristes,

14

d’où nous venons.

15

instruire les gens de l’extérieur.

16

On a besoin du support pour ça soit une
Alors nous avons l’éducation, nous

Alors cela aide beaucoup pour

Me PAUL CRÉPEAU :

17

Now, for both of you, I will ask the same question

18

and maybe get your point of view regarding certain

19

services, public services being given to the

20

population in Kangiqsujuaq, and maybe the first

21

one, the police, what’s the relation between the

22

population in Kangiqsujuaq and the police and we

23

talk about the justice and other services.

24
25

CHARLIE ARNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
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En 1980, je suis devenu maire; j’ai été maire

2

pendant longtemps.

3

et la police est partie.

4

je suis devenu un agent de police, un officier de

5

police; même si je ne le voulais pas, mais je

6

devais faire le travail de police.

7

été un temps difficile pour moi à ce moment-là,

8

lorsqu’il n’y avait pas de police.

9

Premièrement on avait la police
En tant que maire, donc,

Alors cela a

Il y avait des problèmes aussi dans la

10

communauté, alors j’ai dû faire cela.

11

sur moi, on m’a... on a tiré sur moi, donc, et

12

toutes ces armes ont été utilisées, je sais que les

13

couteaux aussi.

14

d’agent de police et... alors on est passé par des

15

temps difficiles.

16

plutôt le CPRK, les choses ont calmé un peu.

17

police au Nunavik doit être ajustée à nos besoins.

18
19
20
21
22

On a tiré

À ce moment-là il y avait pas

Mais quand le KAG a commencé, ou
Et la

Me PAUL CRÉPEAU :
Mary?
MARY ARNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
En tant que maire, je demandais la police même

23

si j’étais... j’avais peur de ces gens qui étaient

24

fâchés, qui étaient en colère, et j’appelais la

25

police, la police m’appelait parce que, il y avait
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1

simplement deux (2) policiers lorsque j’étais

2

mairesse et parfois le policier était seul, alors

3

lorsqu’il avait besoin d’aide il m’appelait et

4

j’allais leur parler... parler aux personnes

5

incarcérées, et ils m’appelaient, alors les parents

6

aussi, les parents de ceux qui étaient suicidaires,

7

alors je devais y aller rapidement, et la personne

8

qui était suicidaire, la personne courait vite ou

9

s’il y avait de la violence conjugale, j’allais là

10

aussi, et ils venaient à mon bureau parce que je

11

devais les aider comme travailleur social et même

12

si je n’avais pas beaucoup de connaissances là-

13

dessus.

14

Je les écoutais.

Et à un moment donné, ils pensaient que

15

j’étais un juge et quelqu’un est venu me voir, il a

16

apporté... l'enfant a apporté les parents, on m’a

17

dit de séparer les parents, alors en tant que

18

mairesse, les gens pensent qu’on peut tout faire.

19

Et c’est juste récemment, en deux mille douze

20

(2012), il y a six (6) ans, parce que, il y a

21

personne à qui... vers qui se tourner, il y a pas

22

de ressources.

23

On n’a pas de ressource au Nunavik.

Me PAUL CRÉPEAU :

24

No resource, not enough policemen, so, is that part

25

of the job of the Mayor to intervene, to help the
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1

police and intervene into operation... police

2

operation?

3

MARY ARNGAK:

4

(Interprète de inuktitut à français)

5

(Inaudible pour l’interprète la question.)

6

Oui.

7

Me PAUL CRÉPEAU :

8

What would you expect if we could...

9

made to... so that the police force could work

10
11
12
13

What could be

better in Kangiqsujuaq?
CHARLIE ARNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Comme Mary a mentionné, pour être maire ou

14

mairesse, il faut être tout.

15

était... j’étais... je travaillais beaucoup plus

16

qu’un travailleur social.

17

social, incluant... j’utilisais ma culture,

18

j’utilisais donc ma culture, maintenant je suis

19

capable de travailler comme travailleur social pour

20

mon peuple.

21

Polyvalent.

Alors on

Je fais du travail

Avec une population croissante, la police

22

n’est pas suffisante, parce qu’il y a beaucoup de

23

changements dans la communauté depuis ce temps-là.

24

Il y a beaucoup plus de gens qui sont incarcérés,

25

selon la...

Alors il y a beaucoup de... d’alcool
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qui sont faits... de vente d’alcool illégale aussi.
Notre conseil communautaire essaye de

3

contrôler la consommation d’alcool mais, il y a pas

4

grand-chose de plus qui peut être fait parce que,

5

la fabrication d’alcool est légale, notre

6

communauté a souffert beaucoup, mais si on pouvait

7

travailler avec... pour notre futur avec [le

8

bootlegging], Kuujjuarapik, et la... si on pouvait

9

avoir que la SQ aidait la CPRK ou le KRPF, je pense

10

que ça pourrait aider notre communauté.

11

si pourrait empêcher ce bootlegging ou la

12

fabrication d’alcool illégal, je pense que... je

13

pense qu’il nous faut assez... il faut qu’on ait

14

assez de police.

15

nous aider.

16

que notre police devrait être élevée, on devrait

17

avoir plus de polices dans notre communauté.

18

(Inaudible pour l’interprète)

19

Vraiment

Il nous faut plus de polices pour

C’est notre recommandation.

Je pense

Me PAUL CRÉPEAU :

20

Regarding now the Justice, the application and the

21

way the Justice System works in your community.

22

you tell us everything you know about it?

23

that Mr. Charlie, you had quite a long experience

24

with the justice present in your community.

25

CHARLIE ARNGAK:
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(Interprète de inuktitut à français)

2

Dans le temps, quand la cour itinérante a

3

commencé à arriver, on avait quand même beaucoup de

4

respect de la cour itinérante et ils se fiaient

5

vraiment à nous.

6

On travaillait ensemble.

7

n]’est plus comme ça.

8

doivent être évaluée et doit être changée parce que

9

il y a trop de gens... ils ont trop de gens qui ont

10
11

Ils se fiaient vraiment à nous.
Mais aujourd’hui c[e

Et la Cour itinérante

des dossiers et les dossiers se font pas traiter.
Par exemple, si la température n’est pas bonne

12

un jour, la... ils vont reporter à un autre jour.

13

Alors, il y a encore beaucoup plus de gens qui sont

14

mis dans... parmi la liste des... de dossiers à

15

traiter et je pense que les travailleurs

16

parajudiciaires ou en fait les... et que le Comité

17

de justice doit être mieux supporté et réorganisé,

18

même si je sais que les gens travaillent là-dessus,

19

le système de la cour itinérante est très très très

20

dispendieux, parce que, la cour itinérante, avec

21

les vols nolisés, en plus ils restent pas pour

22

la... toute la soirée, même s’il y a un hôtel, s'il

23

y avait plus de temps qui était alloué à ces gens-

24

là on pourrait traiter plus de dossiers et je pense

25

que nous devons réorganiser ce système.

- 250 -

VOLUME 165
22 NOVEMBRE 2018

1

MARY ARNGAK ET CHARLIE ARNGAK

Je pense que, on devrait arrêter juste les

2

gens que c’est nécessaire, mais juste pour

3

l’instant, jusqu’à ce jour, il y a trop d’arrêts,

4

trop de gens qui sont arrêtés, les... le père des

5

enfants, les mères des enfants qui ont eux, en

6

dessus des enfants, puis là il [n’]y a plus

7

personne qui prend soin des enfants.

8

fournir peut-être plus de linge aux enfants, je

9

pense que... je pense que si on travaillait plus en

Alors faut

10

accord avec notre culture, il y aurait moins de

11

dégâts.

12

Si on parle des centres de réhabilitation,

13

près de notre terre, le territoire, et si le

14

gouvernement pourrait nous donner du financement

15

adéquat, on pourrait réorganiser en conséquence

16

puis on utiliserait plus notre culture.

17

Me PAUL CRÉPEAU :

18

Your culture, you mean the Justice Committee?

19

Local Justice Committee?

20
21
22

CHARLIE ARNGAK:
(Interprète inuktitut à français)
Oui, ces Comités de justice doivent être

23

réorganisés et stabilisés parce que, il y a

24

beaucoup de gens qui sont des chasseurs et ils

25

doivent être réintégrés en utilisant des méthodes
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1

traditionnelles, même la jeunesse a été arrêtée, et

2

si on leur donnait ces options, bien, il y aurait

3

moins d’interférence policière.

4

Me PAUL CRÉPEAU :

5

(Inaudible) their transport to the South or

6

detention center?

7

(Question inaudible pour l’interprète)

8
9
10

CHARLIE ARNGAK:
(Interprète inuktitut à français)
Si on se faisait donner les outils nécessaires

11

pour travailler et si le gouvernement nous donnait

12

du financement puis que ce financement serait

13

concentré dans les ressources nécessaires, et si

14

les Comité ils auraient plus de réhabilitation, je

15

sais qu'à Kuujjuaq ils ont un centre de

16

réhabilitation ici, mais il y a pas beaucoup de

17

gens qui aiment voyager dans les autres communautés

18

ou qui a de la réhabilitation.

19

je me l’ai fait dire souvent, même si je dans un

20

centre de réhabilitation, parce que le

21

lait... - pas le lait... - ah non, parce que, il y

22

a de l’alcool de disponible, je voudrais plus

23

rester dans ma ville puis me faire aider dans ma

24

ville.

25

En tant que maire,

C’est plusieurs fois que j’ai entendu ça.

Me PAUL CRÉPEAU :
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1

Now on the question of the detention or detention

2

Center.

3

you have anything to say regarding this, regarding

4

that?

5

CHARLIE ARNGAK:

6
7

There’s no Detention Center up North.

Do

(Interprète de inuktitut à français)
Le centre de détention, ils étaient censés le

8

construire à Inukjuaq, mais en fait, je crois

9

sincèrement que ça aurait dû être mis en œuvre

10

cet... la construction de ce centre de détention.

11

On s’est fait dire que ça serait trop dispendieux,

12

alors l’argent qui a été reçu pour ce projet a

13

changé, mais malgré tout, il y a beaucoup plus de

14

gens qui se font arrêter maintenant, et ils

15

devraient être incarcérés dans nos... dans leur

16

communauté ou dans le Nunavik.

17

Me PAUL CRÉPEAU :

18

I’ll give you the example of the town of Iqaluit.

19

Do you know if there’s a Detention Center in

20

Iqaluit?

21
22
23

CHARLIE ARNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Oui, j’ai... je le sais, parce que je

24

travaille là souvent.

25

gens que j’ai... qui sont incarcérés, je les ai

Je voyage souvent et les
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vus.

2

incarcérés sont invités à manger dans les

3

familles... avec les familles inuites, et s’il y a

4

des activités, ils se font donner une opportunité

5

d’aller regarder et s’il y a une opportunité de

6

chasse, ils se font inviter.

7

S'il y a un crime sérieux, les gens qui sont

Moi j’aimerais voir quelque chose de similaire

8

ici au Nunavik.

9

détention de Iqaluit, qui a besoin d'amélioration

Et malgré le fait que le Centre de

10

mais, j’admire quand même le fait que, l’Inuit

11

participe et visite leur famille.

12

Me PAUL CRÉPEAU :

13

The last question on that subject, do you... is

14

there a Justice Committee actually in Kangiqsujuaq?

15
16

CHARLIE ARNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)

17

Oui, nous avons un Comité de justice, mais il

18

ne fonctionne pas bien parce que, ils doivent être

19

réorganisés avec la Cour itinérante, avec l’aide du

20

Comité de justice.

21

et je le sais pour un fait que ça doit être

22

réorganisé.

23

Il faut que ça soit réorganisé,

Me PAUL CRÉPEAU :

24

Mary I didn’t ask you... you have anything you

25

would like to add on the subject of the police and
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Justice Committee and Justice at large?
MARY ARNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
En fait, Charlie a dit tous les choses que...

5

toutes les choses qui doivent être dits, alors

6

merci.

7

Me PAUL CRÉPEAU :

8

Speaking about now the health social services,

9

social services.

Are there health and social

10

services in your community?

11

and what could be done so that it be done in a

12

better way?

13

question.

14
15
16

Is the service good

I’m asking both of you the same

CHARLIE ARNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
En tant que ancien maire, je suis impliqué

17

dans les politiques depuis que je suis une jeune

18

personne.

19

passe.

20

des travailleurs ou des intervenants sociaux qui

21

connaissaient très bien leur culture et c’étaient

22

des Inuits, c’étaient des... on n’avait pas besoin

23

de travailleurs socials pas Inuit.

24
25

Alors je sais exactement ce qui se

Par exemple, les services sociaux, on avait

Quelques années après que le gouvernement ait
inventé ces nouveaux concepts, ils ont tout changé.
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1

Ensuite, nous avons commencé à recevoir ce

2

personnel qui ne venait pas de notre communauté,

3

qui connaissait pas notre culture.

4

juste permis à un seul Inuk de travailler.

5

amené un grand changement.

6

compte que c’est pas la bonne façon de faire les

7

choses.

8

sociaux gérés pas des Inuks, qui connaissent leur

9

culture, qui savent comment gérer les problèmes

10
11

Et ils ont

Et je me suis rendu

Aujourd’hui j’aimerais voir les services

sociaux.
Et j’aimerais aussi parler maintenant des gens

12

qui sont... qui travaillent dans le domaine

13

médical.

14

Cela a

On... dans le temps, on recevait les gens qui

15

venaient juste d’être diplômés, puis je le savais

16

pas vraiment comment faire en ça, aider le gens qui

17

étaient malades, et ils manquaient d’expérience

18

parce qu’ils venaient d’être diplômés.

19

utiliser un exemple récemment qui est arrivé.

20

Si notre...

Je vais

Alors il y avait une personne qui

21

était malade et voulait aller à l’infirmerie... à

22

l’infirmerie et la... l'infirmière lui a dit, "t’as

23

seulement le droit d’arriver ici à neuf heures

24

(9 h)", mais elle est morte avant neuf heures

25

(9 h).

Il y a beaucoup d’exemples comme ça.
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Ça c’est juste un exemple.

Les situations

2

médicales et la situation des hôpitaux, on... nous

3

avons... ils ont fait un grand changement dans

4

notre milieu.

5
6
7
8
9

Me PAUL CRÉPEAU :
Mary?
MARY ARNGAK:
(Interprète de inuktitut à français)
Oui, il a raison.

J’ai essayé d’aller voir

10

les services sociaux pour essayer de leur enseigner

11

de notre culture, aller enseigner notre culture,

12

des affaires comme ça, et j’aimais pas cette idée,

13

même si je voulais utiliser les services sociaux.

14

Quand j’ai besoin de leurs services, quand...

15

j’avais trop de misère, j’ai essayé d’aller

16

chercher des services sociaux, mais je me suis

17

rendu compte que eux, dans le fond, ils étaient pas

18

assez disponibles puis qui... ils m’aidaient pas.

19

Alors je me suis tournée vers ma famille.

20

Comme vous avez mentionné,... vous connaissez

21

cette prescription.

22

prescrire des Tylenol, des Tylenol.

23

le seul médicament, pendant tellement tellement

24

d’années.

25

Tout ce qu’ils font c’est
Comme si c’est

Faut qu’il y ait une réadaptation et
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1

réorganisation des services sociaux parmi les gens

2

qui travaillent dans le domaine médical.

3

devez comprendre, quand je suis arrivée ici, je

4

pensais peut-être faire des annonces sur la radio,

5

des commentaires par rapport à cette enquête, par

6

rapport aux services publics et les autres

7

institutions visées par le mandat de la Commission.

8

J’ai dit "moi je vais vous représenter".

9

Vous

Je voulais représenter le conseil de mon

10

village, mais je savais qu’il y avait... et je

11

savais qu’il y aurait trop de gens qui appellent.

12

Il y a trop d’histoires.

13

les gens ont trop de récits.

14

années on les entend, à toutes les années il y a

15

des nouvelles histoires.

16

pas aller à la radio FM parce que Charlie a demandé

17

que je le suive.

18

Il y a trop d’histoires,
Parce qu’à toutes les

Alors j’ai décidé de [ne]

Alors en gros, je pensais que je le suivrais

19

pour... m’aider, alors si je peux l’aider, je vais

20

l’aider - Charlie à ma gauche.

21

Mais il y a plusieurs... beaucoup beaucoup de

22

changements qui sont nécessaires parmi les services

23

sociaux, parmi les services médicals et les

24

services policières.

25

CHARLIE ARNGAK:
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(Interprète de inuktitut à français)
J’aimerais aussi mentionner sur le fait que

3

les... la jeunesse se fait envoyer à l’extérieur de

4

leur communauté.

5

mais on voit ce qui se passe avec notre propre

6

peuple.

7

misère à se garder... on a de la misère à gérer

8

tous les changements, tout est devenu très

9

chaotique, et en plus on attend toujours après les

Moi je ne veux pas me plaindre,

Nous travaillons trop, et on a de la

10

gouvernements, puis en plus, le gouvernement il dit

11

toujours que les choses que nous avons suggérées

12

depuis des années, sont pas acceptées.

13

répéter.

Je dois me

14

Si on pourrait utiliser notre culture, les

15

choses avanceraient mieux parce que nos enfants

16

sont si précieux.

17

cœur par rapport à les enfants.

18

doivent quitter leurs parents, leur mère et leur

19

père, et ils vont dans... chez des étrangers.

20

se font déménager vers des étrangers dans le sud,

21

et ils se font donner des parents blancs.

22

quoi qui va arriver à eux quand ils vont grandir?

23

Vous voyez, moi je peux l’imaginer quand ils vont

24

grandir.

25

ne voulaient rien savoir de moi alors je veux rien

J'ai beaucoup de peine dans mon
Les enfants, ils

Ils

C’est

Ils vont dire, "ma mère et mon père, ils
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savoir de vous."

2

Mais on peut travailler sur ce problème dans

3

nos communautés si on se fait donner les bons

4

outils.

5

les bons outils pour faire ceci nous-même, il y

6

aurait pas besoin de déménager de notre communauté.

7

Si on avait les bons... les ressources et

Ma sœur ici, elle travaille très fort, elle

8

demande énormément d’avoir un bâtiment dans notre

9

communauté pour que ce bâtiment puisse être utilisé

10

comme une maison temporaire pour les enfants.

11

exemple, s’ils vivent des traumatismes, si leurs

12

parents boivent trop, que il pourrait y avoir une

13

place où qu’ils pourraient aller.

14

Par

Pendant beaucoup d’années, ma sœur demande

15

pour ceci et il y pas beaucoup de financement pour

16

ceci.

17

des outils, on pourrait travailler dans nos propres

18

communautés pour réparer nos propres problèmes.

19
20
21

Si on pourrait avoir plus de financement et

MARY ARNGAK:
(Traduction de l’inuktitut au français)
Cette famille de... cette famille, ce refuge

22

familial, ou cette maison pour la famille, que nous

23

essayons de faire construire, nous avons deux

24

mandats que nous voulons accomplir ou que nous

25

voulons être capables de... atteindre: on veut que
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1

les enfants puissent rester là au lieu de les

2

envoyer ailleurs, on veut garder les enfants parmi

3

nous, et on veut être là pour conseiller les

4

parents, leur enseigner les... des stratégies.

5

Et l’autre mandat qu’on veut avoir ou mettre

6

en œuvre c’est que, on veut que ça devienne aussi

7

une école.

8

gens comment vivre de manière saine et d’une bonne

9

manière.

10

On veut que... on veut enseigner aux

C’est maintenant incorporé comme Jean-François

11

m’avait aidé avec ceci, ça a été maintenant mis en

12

œuvre je crois.

13

pas prêt mais l’année prochaine, peut-être nous

14

allons pouvoir l’ouvrir.

15

besoin dans nos communautés.

16

Peut-être que le bâtiment n’est

C’est un très grand

Beaucoup beaucoup d’enfants du Nunavik sont

17

envoyés à l’extérieur de leur communauté.

18

séparés de leurs parents.

19

ce... cette maison, ce bâtiment, on voudrait

20

prendre... on voudrait accueillir ces enfants-là

21

puis travailler avec les parents.

22

de notre mandat.

23
24
25

Ils sont

Mais si on pouvait avoir

Ça fait partie

CHARLIE ARNGAK:
(Traduction de l’inuktitut au français)
Une dernière chose que je veux aider, je veux
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1

faire.

2

tu es maire, tu as multiples tâches.

3

qu’un enfant a été envoyé à l’extérieur, les

4

parents m’ont dit... ils vont dire comme "va

5

chercher mon enfant, ils sont en train de l’envoyer

6

ailleurs."

7

En tant que maire, comme je l’ai dit, quand
Une fois

Mais si je prenais cet enfant et j’essayais de

8

le cacher, ils voulaient m’arrêter.

9

été capable d’aller chercher cet enfant, la police

Si j’aurais

10

m'était... était pour m’arrêter.

11

beaucoup en danger si on voulait protéger les

12

enfants.

13

Ça nous mettait

Comme vous voyez, ils disaient, "c’est la Loi

14

du Canada et les enfants doivent être élevés

15

correctement et ils doivent suivre la Loi du Canada

16

et ils ne prennent pas en considération notre

17

culture et ça nous met en danger, parce que si on

18

essaie d’enlever cet enfant des services sociaux ou

19

des services de DPJ, on serait arrêtés tout

20

simplement.

21

Me PAUL CRÉPEAU :

22

Mr. Arngak, Mary, you have any last thoughts on all

23

these subjects?

24

say, maybe some recommendation or things that you’d

25

like to say to Commissioner Viens before

I know there would be a lot to
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(inaudible).
CHARLIE ARNGAK:
(Traduction de l’inuktitut au français)

4

Alors pendant que j’ai cette occasion,

5

opportunité, j’ai beaucoup à dire.

6

besoin d’une personne à qui parler, donc c’est

7

difficile de parler de ce sujet.

8
9

On a toujours

Nous avons des gens qui vivent dans nos
communautés qui ont tué, et ils marchent sur nos

10

rues.

11

pas d’enquête sur eux.

Même notre peuple ont peur d’eux et on n’a

12

La police, les infirmières, ils disent que...

13

qu’ils ont commis... qu’ils se sont suicidés, mais

14

nous savons en tant que population que c’est un

15

meurtre et il y a personne pour enquêter cela.

16

Et je pense même que, peu importe combien ça

17

coûte, on devrait avoir des enquêteurs privés pour

18

enquêter dans nos communautés.

19

ces gens meurent?

20

sont morts.

21

suicidés ou qu’ils sont morts de maladie mais on

22

sait qu’ils ont été assassinés et il y a pas

23

d’enquête.

24
25

Pourquoi est-ce que

On n’a même pas... plusieurs

Alors, ils disent qu’ils se sont

Je sais que je veux pas que mon peuple soit
incarcéré tout le temps, parce que l’incarcération
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1

n’est pas une réponse.

2

gens, ont peur, ils sont préoccupés, ils savent que

3

cette personne a tué et elle marche dans la rue.

4

Mais, la population, les

Alors je pense que des enquêteurs privés de...

5

devraient être engagés pour enquêter pour que la

6

famille puisse se sentir bien et on lui demande

7

tout le temps. "comment est-ce qu’il est mort,

8

pourquoi est-ce que lui est mort?"

9

toujours... ils viennent toujours nous... en tant

10

que maire, ils disent toujours que cette personne

11

n’est... ne s’est pas suicidée.

12

entre eux autres et ils veulent pas parler à la

13

police.

Il y a

Les gens parlent

14

Alors on a besoin d’enquêteurs, on a besoin

15

d’enquêteurs privés pour enquêter ces incidents.

16

Me PAUL CRÉPEAU :

17

So when you say that these crimes haven’t been

18

investigated you mean, they were, they were

19

declared suicide, or other kinds of death, but some

20

people in the community may say that they were not

21

suicide, they were murders and... but they won’t

22

talk to the police.

23
24
25

This what you’re telling us?

CHARLIE ARNGAK:
(Traduction de l’inuktitut au français)
Moi-même, que j’ai connu des gens qui se sont
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suicidés, j’ai pris soin de... pour superviser,

2

pour traiter avec les corps morts.

3

qui... que les gens venaient vers moi pour... et je

4

sais que certains d’entre eux ne se sont pas

5

suicidés; ils sont pleins d’ecchymoses sur leur

6

corps et il y a pas eu une enquête appropriée après

7

ça.

8

c’était accidentel, une mort accidentelle.

9

C’était moi

Et ils disent simplement... ou on nous dit que

Alors la famille, c’est très difficile pour

10

les membres de la famille.

11

j’ai affaire à des cadavres, à des corps morts, des

12

personnes qui sont décédées, des gens qui ont

13

commis le suicide, je sais ça.

14
15
16
17
18

Mais j’ai vu... alors

Alors...

Me PAUL CRÉPEAU :
Something else?

Anything else?

Mary?

Charlie?

MARY ARNGAK:
(Traduction de l’inuktitut au français)
Après que nous avons terminé, je veux

19

simplement remercier pour avoir reçu l’opportunité,

20

l’occasion.

21

hier, parce que je sais que vous,... pendant deux

22

semaines, ça a été très difficile, pour les témoins

23

aussi, de... on se sent désolés, on se sent mal, on

24

est blessés.

25

de ne pas oublier de sourire, comme Charlie a dit.

Je suis arrivée hier et je pleurais

Et premièrement je veux dire, nous...

- 265 -

VOLUME 165
22 NOVEMBRE 2018

1

MARY ARNGAK ET CHARLIE ARNGAK

Pendant que je grandissais, il était notre

2

maire et j’allais à son bureau et je lui disais,

3

"ah, moi un jour je vais être maire comme toi."

4

il avait l’habitude de dire, "ah, tu sais pas

5

qu’est-ce que tu dis."

6

être mairesse un jour, je peux le devenir."

7

lui dis, je lui disais. "je peux faire ta job."

8
9

Et

Et je dis "non, je veux
Et je

Alors j’ai commencé, il y avait deux autres
personnes qui voulaient être élus, et j’ai appelé

10

Charlie et j’ai... je lui ai dit, "je suis mairesse

11

maintenant."

12

sentait pas que j’étais heureux, je me demande même

13

s'il a voté pour moi.

14

comme une figure paternelle pour moi, parce que

15

j’ai grandi sans père et après, donc, mon terme,

16

mon mandat, il a dit, "tu as fait un bon travail."

17

Alors ça c'était assez pour moi d’entendre ça.

18
19
20
21
22

J’ai dit ça à Charlie.

Après mon mandat, c’est

Me PAUL CRÉPEAU :
Thank you very much.

I have no more question.

THE COMMISSIONER:
Me Arteau, do you have some questions?
Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU:

23

Thank you.

24

very much Charlie and Mary.

25

Et... il

I don’t have any question, thank you

THE COMMISSIONER:
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Me Laganière?
Me MAXIME LAGANIÈRE:
No question, thank you.
THE COMMISSIONER :
Me Boucher?
Me MARIE-PAUL BOUCHER :
I won’t have any question thank you.
Me DENISE ROBILLARD:
I don’t have question.
THE COMMISSIONER:

11

So I understand that you make the point.

12

understood.

13

is... maybe like being the mother or the father of

14

all the community.

15

worker and even more than that, even police officer

16

for a while.

17

Everybody

I understand also that being a Mayor

You became almost a social

It’s a... it will be very difficult.

I understand that you have a lack of policemen

18

or policewomen in your community.

19

heard from Director Larose that he’s asking for

20

more funding and he wants to reach you for... to go

21

with recruitment to have more officers in

22

communities, in all communities.

23

This morning, we

He expressed his will that, government will

24

listen to him, to give a better service.

25

understand also that you need better social
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1

services and health services.

2

somebody was told “go to... you should come at nine

3

o’clock (09:00)” and the person died before nine

4

(09:00) o’clock without being treated, it’s a sad

5

story, indeed.

6

Justice Committee.

When you say

I think it will be

7

important.

8

working the way, the Inuit way, the way Inuit will

9

like it to work.

10

I understand that justice system is not

I’m hearing that, for a long time, and

11

especially last week in Kuujjuarapik and this week

12

in Kuujjuaq, something has to be done.

13

people in communities but with them.

14

people of communities to look at the way it should

15

be improved, to stop traveling people from North to

16

South and back and forth and everything like this.

17

Loss of time and taking much much much time to

18

settle matters, that could be settled by people in

19

their own community, with support and sufficient

20

funding.

21
22
23

Not for the
Work with

It’s important.

So justice... justice services should be
improved.
Police services.

I think they would like to

24

do more but they need support, they need more

25

police officers, they need funding, sufficient

- 268 -

VOLUME 165
22 NOVEMBRE 2018

MARY ARNGAK ET CHARLIE ARNGAK

1

equipment, training and... we heard this morning

2

that the turnover of the police officers is

3

incredible.

4

turnover of around seventy (70) members a year, and

5

they have around sixty (60) officers.

6

We were told that we... they had a

So they are there for a few months, looking to

7

go elsewhere in the South and being here just

8

waiting to go elsewhere.

9

to be better.

10
11

It has to stop.

It has

I’m listening to you, I’m hearing that.

I

hope government is hearing also.

12

You told about the past, what happened before.

13

Before when Inuit had their own way to settle

14

problems, before dog slaughtering, before alcohol,

15

drugs, things like that. I’m listening to that.

16

hope people of government are also listening.

17

that everything could be done to help people of

18

Nunavik to improve the way they are treated.

19

I
And

Maybe I’ll repeat myself but, in the South, we

20

are very proud of our large province, including

21

Nunavik, sending postal cards of polar bears and

22

things like that.

23

forgetting that, human being are still living in

24

Nunavik, the Inuit, and we should take care of

25

them.

We are very proud.

This is a wish, a hope.
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Anthony Ittoshat told me last week, when

2

reading the words on the boat, he told, "we should

3

have add another word, “hope”.”

4
5
6

And I will repeat what he said.

"We shall

hope that this improves."
Thank you very very much.

I wish you the

7

best, and congratulation to have served as Mayor

8

for a long time, both of you.

9

understand.

It’s not easy.

I

And I guess your community was very

10

well served by you, and you still have a look at

11

what’s going around.

12

So I wish you the best, I wish you’ll receive

13

the help you’re entitled to receive in your

14

community.

15

you the best and thank you for sharing with us.

16

Nakurmiik.

17
18
19
20
21

So thank you very very much.

We’ll suspend now, before going with the next
witness.
CHARLIE ARNGAK:
(Interruption... veut ajouter quelque chose.)
THE COMMISSIONER :

22

Oh, you would add... you would like to add

23

something?

24

CHARLIE ARNGAK:

25

I wish

I’m listening.

(Traduction de l’inuktitut au français)
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Oui, j’aimerais vous remercier et je vous
donne simplement quelques histoires.

3

Il y a beaucoup de travail qui doit être fait

4

encore alors je vais être...

5

réunion, le... CPRK va avoir sa réunion et je vais

6

commencer, continuer à souligner ce que je vous ai

7

dit.

8

voix, en autant que,... pour aussi longtemps que

9

j’ai ma voix, je vais continuer à exprimer,

Nous allons avoir une

Je vais continuer, en autant que j’ai ma

10

m’exprimer, parce que les Inuits peuvent travailler

11

et je crois que nous devons collaborer étroitement

12

et corporativement avec Qallunaat.

13

simplement être reconnus qu’on est capables, parce

14

que les choses que nous sommes capables de faire

15

sont bonnes aussi.

16
17

THE COMMISSIONER :
Do you have something else?

18

MARY ARNGAK:

19

No.

20

On veut

Mary?

THE COMMISSIONER:

21

Nakurmiik.

22

witness will be behind closed door, I will have to

23

ask people to quit.

24

SUSPENSION

25

----------

We’ll now suspend and, as the next

So we’ll take a break.
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2

THE CLERK:

3
4

MARY ARNGAK ET CHARLIE ARNGAK

The Commission is back in session.
THE COMMISSIONER:

5

So, welcome back.

6

we will present the next witnesses.

7
8
9

We are now behind closed door and

Me GENEVIÈVE RICHARD:
Yes.
THE COMMISSIONER:

10

Me Richard.

11

Me GENEVIÈVE RICHARD:

12

Yes.

13

closed door for the motion.

14
15
16
17
18
19
20

But just first, I want to, ask you for the

THE COMMISSIONER:
The order was already...
Me GENEVIÈVE RICHARD:
Has been granted?
THE COMMISSIONER:
Yeah.

It was made.

Me GENEVIÈVE RICHARD:

21

It will be under HC-84 - so H-C-8-4.

22

today with us,

23

So we have

and

They’re going to talk about youth

24

protection.

25

in on the Bible.

So, Mrs. the Clerk, you can swear them
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Témoin citoyen
Assermentation

4
5
6
7

----------

8

----------

9

THE COMMISSIONER:

10

Welcome.

11

listen to you carefully.

12

Témoin citoyen
Assermentation

Thank you for sharing with us.

We’ll

Me Richard?

Me GENEVIÈVE RICHARD:

13

So you can start.

14

listening.

It’s your story, we are

15
16
17

(Traduction de l’inuktitut au français)
Mon nom est

J’ai été élevée à

18

je suis née ici à Kuujjuaq, et j’ai

19

été élevée par mes parents qui étaient chasseurs.

20

Alors aussi j’ai été élevée dans une église.

21

ça c’est la connaissance de base que j’ai lorsque

22

j’ai été élevée.

23

Alors

Premièrement je suis très reconnaissante que

24

je peux... je puisse parler ici parce que...

25

voulais être alerte lorsque la Commission voyageait
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1

mais apparemment j’ai manqué, alors on m’a dit ici.

2

J’ai eu de l’information, alors je voulais venir et

3

parler de la DPJ.

4

Alors ma petite fille obèse elle a été amenée

5

lorsqu’elle avait douze (12) ans.

6

enlevée lorsqu’elle avait douze ans et on m’a dit

7

qu’elle devait être... être examinée par le

8

psychologue et j’ai été forcée d’envoyer un papier

9

avec mon mari.

Elle a été

Et nous... on nous a dit que, après

10

un mois, qu’elle allait revenir, mais jusqu’à

11

maintenant ils la gardent encore.

12

Avant cela je prenais soin des enfants.

13

j’étais donc, oui, une famille d’accueil, je

14

prenais soin des enfants, et lorsqu’ils avaient pas

15

de place où aller, moi j’ai pris soin des enfants

16

comme foyer d’accueil.

17
18
19

Je...

Ma mère aussi prenait soin des enfants comme
foyer d’accueil.
Même si j’avais un travail à temps plein, je

20

prenais soin des enfants qui étaient sous les soins

21

de ma mère, et maintenant cette personne a plus de

22

dix-huit (18) ans et je n’ai jamais... et cette

23

personne est une itinérante ici, à

24

la mentionne même si je n’ai pas parlé d’elle,

25

parce que je l’ai vue, et elle a besoin de
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1

recevoir... d’avoir un endroit où demeurer.

2

l’ont simplement abandonnée dès qu’elle a eu dix-

3

huit (18) ans.

4

Ils

Je vais parler avec... parler de ma petite

5

fille, une grassette.

6

enlevée parce qu’elle était peu... elle lançait des

7

roches, donc, à la police, ou aux autos de police.

8

Alors lorsque la police a découvert que, qu’elle

9

était... elle faisait des choses pas correctes,

10
11

Elle a... elle nous a été

elle devait aller voir, donc, un psychologue.
Cette année, le mois dernier, ils ont pris ma

12

petite fille encore une fois, qui a sept (7) ans.

13

On nous a dit que... - j’ai trois (3) fils qui ont

14

passé par des procès, ils étaient conscients que

15

mes fils avaient été abusés sexuellement - et ils

16

accusaient mon plus jeune fils qui... qu'il

17

l’abusait sexuellement.

18

voir avec cela, et ils ont... ils nous accusaient;

19

ce qui n’a jamais eu lieu.

Et mon fils n’ont rien à

20

Et la raison pour laquelle ils ont... ils nous

21

ont enlevé notre enfant, alors moi et mon mari nous

22

sommes partis de l’endroit et j’étais tellement

23

brisée devant le... dans la salle de cour, que, on

24

me disait que je prenais pas soin de mes enfants,

25

ainsi que mon mari, et... quand ils grandissaient,
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1

je prenais tout... je faisais tout pour en prendre

2

soin, et à ‘cause de ça on a... arrêté de boire

3

parce qu’on voulait prendre soin de nos enfants.

4
5
6

Ça fait énormément mal quand ils t’enlèvent un
enfant.
Maintenant, je me sens comme si je me cache

7

pendant que je suis ici à

8

ma fille me voit, elle veut se... s’agripper à moi

9

quand elle me voit.

10

parce que quand

Je me suis dit, faut que je fasse attention

11

parce que la DPJ peut-être me voir, alors je dois

12

voir ma fille, mais à la cachette.

13

Depuis qu’ils ont enlevé nos enfants... mes

14

enfants, j’ai remarqué que mon mari est plus

15

souvent malade maintenant.

16

dépression contribue vers la maladie et ça m’est

17

déjà arrivé dans le passé, quand j’étais stressée

18

et déprimée.

19

fréquenter la prison, j’ai fini à l’hôpital pendant

20

un mois, parce que j’étais déprimée, et ça

21

contribuait énormément à la maladie dans mon corps.

22

Je sais que la

Quand mon fils a commencé à

J’étais à l’hôpital et ils ont fait une

23

erreur, ils ont performé une chirurgie sur

24

moi - j’avais un grand trou dans mon ventre - et je

25

suis allée à la maison avant même que ça guérisse,
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1

et en fin de compte ça a... ça s’est guéri mais

2

après Noël.

3

énormément à la... maladie dans le corps.

4

m’inquiétais que possiblement, ça arrive à mon mari

5

parce qu’à tous les jours il parlait de notre

6

fille.

7

qu’elle va ma fille, comment qu’elle...", il parle

8

toujours de notre fille.

9

Je le sais que la dépression contribue
Alors je

Il disait "comment ça va ma fille, comment

Nous avons essayé d’élever nos enfants du

10

mieux qu’on pouvait.

11

même s’il fait froid, on a... on s’assure qu’ils

12

aient du bon linge pour aller à la chasse.

13
14
15

On les a apportés à la chasse

Anciennement je faisais la couture, mais j’ai
arrêté de faire la couture.
Quand ils prennent vos enfants, je me suis

16

rendu compte que je ne suis plus capable de faire

17

la couture.

18

la question, ils disent, "tu parles très bien

19

l’anglais, pourquoi est-ce que tu reprends pas tes

20

enfants?"

21

eux qui ont plus de pouvoir que moi, la DPJ."

22

Je parle anglais et les gens me posent

Et j’ai dit, "j’ai pas de pouvoir, c’est

Je voulais vraiment en parler, mais à tous les

23

fois qu’on se présente en Cour, à toutes les fois

24

ils disent des mensonges au Tribunal.

25

on doit se présenter en Cour, puis ça a rapport
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1

avec notre enfant, ils se dépêchent pour remplir

2

tous les formulaires pendant la semaine avant que

3

la Cour arrive et ils nous... ils se dépêchent pour

4

nous donner toutes sortes de papiers, pour nous

5

faire signer des papiers, et si on refuse de

6

signer, ils nous... ils demandent à les polices de

7

venir pour nous faire signer ces papiers.

8

Quand les gens, ils m’ont poussée à signer ces

9

papiers, j’ai pas aimé ça du tout, et c’est pour ça

10

que j’en ai parlé... j’en ai déjà parlé auparavant.

11

Je me suis... je suis vraiment reconnaissante

12

de m’avoir fait donner cette chance de pouvoir

13

m’exprimer.

14

sais au moins ce que je pense, parce que j’ai été

15

très blessée du fait qu’ils ont pris mes enfants.

16

C’est vraiment ça qui fait le plus mal, quand ton

17

enfant se fait enlever.

Je suis pas très intelligente mais je

18

Elle le sait que c’est nous ses parents.

19

nous dit, elle dit toujours, "je veux rentrer à la

20

maison, mon père me manque."

21

me dit ça depuis un petit bout.

22
23
24
25

Elle me dit ça.

Elle

Elle

Le fait qu’elle dit ces choses, j’essaie
énormément de ne pas pleurer devant elle.

Ma fille

je me rends compte que, après qu’ils...
l’aient enlevée, que, elle se choque beaucoup ces
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mon mari aussi.

2

leur sourire

3

pas, ils vont penser qu’on est choqués après eux.

4

Ma fille

On essaie toujours de donner... de
Parce que si on ne sourit

m’aide beaucoup.

Maintenant,

5

elle est avec ma fille, elle s’est fait donner huit

6

(8) mois.

7

disent qu’on n’élève pas nos enfants comme il faut,

8

parce que mon fils... ont dû aller en Cour.

9

ont dit que mes enfants étaient abusés sexuellement

Nous on essaie d’être des parents, ils

Ils

10

par mes gars, mes garçons, mais c’est pas vrai.

11

Mes deux fils ont été accusés faussement.

12

Maintenant, mon plus jeune est sous... il se

13

fait enquêter par la DPJ, pour voir s’il a été en

14

train d’abuser sexuellement sa fille... sa sœur.

15

Mais il n’aurait jamais fait ça.

16

pas... ça aurait pas été possible parce que je dors

17

toujours avec ma fille.

18

que il pense que mon plus jeune est... c’est pour

19

ça qu’il est sous enquête.

20

vrai.

21

Il n’aurait

Même aujourd’hui.

parce

Parce que c’est pas

On dirait qu’ils inventent des histoires.
Ces deux personnes qui travaillaient pour la

22

DPJ, ils ont arrêté de travailler pour la DPJ parce

23

que, ils se sentaient mal pour nous, et ils

24

voulaient pas essayer de trouver une manière de

25

nous accuser...
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Il y a... des personnes à la DPJ qui ont

2

laissé leur travail pour pas... nous avoir accusés

3

faussement.

4

Alors merci beaucoup de m’avoir écoutée puis

5

de m’avoir laissé m’exprimer.

6

dis, ça se... fait entendre.

7

agit comme famille d’accueil de

8

n’est même pas payée par la DPJ.

9

Je sais ce que je
Ma fille ici, elle
et elle

Et je sais pas pourquoi ils ne paient pas ma

10

fille.

11

familles d’accueil se font payer.

12

soin de mes... de nos enfants comme si c’était ses

13

propres, mais elle se fait pas payer pour agir

14

comme famille d’accueil.

15

D’habitude les parents d’accueil ou les
Et elle prend

Les Qallunaat, en temps normal, ont toujours

16

la dernière parole et je dis même à mon mari

17

parfois, surtout quand j’ai quelque chose

18

d’important à dire, ils nous écoutent pas, c’est

19

comme si on vaut rien.

20

riens, on est des bons à rien.

21

La DPJ pense qu’on est des
Merci.

THE COMMISSIONER:

22

Do you have question Me Richard?

23

something to say?

Unless

has

24
25

Yes.

I’m going to speak English.
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seven and a half (7 ½) years ago.

I...

2

moved here ‘cause I found a job that I will...

3

wanted to help my fellow Inuit.

4

the

5

and... ‘cause I wanted to help people who struggle

6

with their kids and who need help, so the children

7

have to...

8

their parents and if they’re... they need help,

9

talk, they can turn to me if they’re... if needed.

10
11
12

.

I found a job at

I was working there one year

I know the children have to be with

The year past and I never thought that I was
going to work the help way.
My boss at the

told me that I

13

have to find a placement for those kids that

14

were... are my biological sister's children.

15

I... – sorry.

16

I thought... I tried to tell my (inaudible)

(crying)

17

it’s my sister, it’s my sister’s kids, it’s too

18

close to me, can you find someone else to do that

19

for me ‘cause I cannot."

20

He told me, "you’re the only one who’s working

21

on the foster, family foster, to find a place to

22

stay for kids."

23

So, I had no choice to find [for] them.

24

was so difficult.

25

from their parents, I didn’t know, ‘cause they

It

Before they take the kids away
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didn’t tell that, the parents knowing that the kids

2

are going to be sent away.

3

members first, ‘cause they’re... by the law, I must

4

look up family have, if they want to take the

5

children to be with family.

6

So I had to look family

So I look around and there... when I talked to

7

them, they’re just like, "what are you saying,

8

they’re five, they’re with their parents, their

9

parents is there.”

10

Like, sorry but, the... [all of them], it’s my

11

work and it’s... I have to find a place [for] them.

12

And when I called my biological mother, ‘cause

13

she’s the grandmother of my nieces and my nephew,

14

she’s shocked.

15

her in the background, she was yelling.

16

She dropped the phone; I could hear

Her husband answered and I said “I’m sorry,

17

it’s my job, you guys know that I'm working at the

18

Youth Protection, it’s my job, if you guys can take

19

those kids, it’s going to be close to her mom and

20

for you guys, they know it’s too close.

21

And after I hang with them, I told my boss I’m

22

going to go for a drive it’s too much.

23

o’clock (5:00), I knew that my aunt wanted to

24

foster.

25

you foster?

Before five

But before five (5:00), I told her, "can
Can we... can we do the paperwork?”
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Everything must... she didn’t expect it but
she say yes and...
So we had to send four (4) kids to come here,

4

to go [south], ‘cause my aunt lives here, and those

5

kids, two children, the younger ones are in

6

now and the older one she’s here.

7

in school, I see her every day.

8

youngest, the second one is in

She’s

And all the

9

And what’s my knowing, the older one and the

10

second one they’re okay, but, those two kids, the

11

younger ones, I don’t know if they’re okay, ‘cause

12

they’re in

13
14
15

After I placed them, after one week, after one
week that [that] happened, I quit my job. (crying)
Which I didn’t want to, but, it was so hard,

16

‘cause the family members are... it was so

17

difficult for me to deal with it, going through it.

18

And now with my sisters... two years ago, I

19

tried to take my sister - that one is

20

fifteen (15) now - I tried to take her in and she

21

was with me for a while, then she started when...

22

she couldn’t do it without her best friend living,

23

she was the only one that... - sorry.

- she’s

(crying)

24

You know, I don’t know if you have... if you

25

had or if you have [a] best friend who [is] close
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1

to you who can, like, talk to each other what

2

you're going... hard time or [do all these] things

3

together.

4

She had that.

And when I was her age, I lost my best friend

5

by suicide too.

6

it, “you can do it, you can talk to me, I’m your

7

sister, we can go through it.”

8

listening, she start getting better.

9

I tried to tell her I went through

She start

When I call her unit in

the workers

10

they always tell me “she’s doing good, she has ups

11

and downs, like you know teenagers does, but

12

otherwise, she’s doing good.”

13

But when I call Youth Protection, it’s

14

different story.

15

she’s not doing good, she said this, she hits the

16

wall, she... she was yelling and I... then I told

17

them “why the unit telling me this and you telling

18

me this and how you guys communicating?

19

always have to be always in the middle with you

20

guys and the unit?

21

better with the unit and Youth Protection.”

22

what I told them.

They told... they’re telling me

Do I

You guys have to communicate
That’s

But it’s always like that.

23

When I was in Montreal two weeks ago, for my

24

medical appointment, my sister called me, “I hurt

25

my leg, I fall [asleep], ‘cause it was slippery.
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So I went to [the] doctor, I met the nurse, the

2

nurse told me it’s going to be okay, it’s... ‘you

3

fall, so, there’s nothing broken’.”

4

And after a week later she called me again.

5

“I’m still hurting, my leg is swallowing, I don’t

6

know what to do with it.

7

so I told her... I told her to “give it to your

8

worker, so I can talk to her so you can go to

9

hospital.

10

So must I move, it hurts,

This is not right.”

So I told the unit worker “you have to bring

11

her ‘cause it’s been a week while she’s [been]

12

hurting her leg.”

13

So, after I hang up, fifteen minutes later,

14

the worker called me back, “she’s in a hospital,

15

she’s okay, they’re going to send her to [Puv] to

16

X-rays.

17

So, the night... I told them “can you guys

18

keep calling like, at least everyday if she’s

19

okay?”

20

After two days later, in Puv, in Puvirnituq,

21

when she’s in the hospital, they sent her to

22

Montreal ‘cause they didn’t know what’s going on.

23

She was in... she’s still in Montreal until today,

24

she went back to

25

today, since a week.

Her leg’s much better and she’s coming to
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visit for the weekend, this weekend, which I am

2

looking forward to it. (Crying)

3

Before she comes here,... Tuesday, I told the

4

Youth Protection if I can go and stay up for the

5

week and at least for two days, [met]

6

my younger sister, go fishing with my parents and

7

do culture stuff. (Crying)

8
9
10

me and

They told me “your sister cannot see your
parents.”

I tried to...

I tried to...

I tried to tell them I could

11

supervise them, they could be with me the whole

12

time, I’m going to be with them the whole time.

13

(Crying)

14
15
16
17

I knew, if I trying to push that, to go to
with them, I knew they’re going to say no.
(Crying)
So I told them that my mom is here for

18

training, that my dad is here to Kuujjuaq, so they

19

can see my sisters.

20

(Crying)

They say yes to that at least.

And like my

21

mom is saying, I know my sisters are under Youth

22

Protection.

23

medical.

24

see them for myself.

25

and my sisters to go see them.

But they come here sometimes for

And when they hear, my parents, I want to
But I have to bring my kids
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(crying)
It seems like I’m hiding... my sisters to go

3

see my parents.

4

(7) years old, she’s really attached to my parents.

5

When I told her this time, a month ago, that she’s

6

not going to be with my parents anymore, I can see

7

her face until now.

8

why, why we have to do it.

9

are doing this. (Crying)

10

My younger sister, who is seven

‘Cause I had to explain to her

She didn’t cry.

Why Youth Protection

She didn’t cry but she went

11

to her room.

12

her, if she’s okay.

13

there.

14

to come we’re going to go see them, right?”

15

(Crying)

My daughter’s room.

I went to check

She was just laying down

And she told me “when dad and mom are going

16

I’m sorry. (Crying)

17

I told her “yes, we’re going to see them all

18

the time, no one’s going to stop us to see them.”

19

It’s my parents, their parents.

Together we

20

have the same parents.

21

the time, don’t worry about that.

22

take care of you, if I need help we can call anana

23

and atata all the time if we want to.

We’re going to see them all
I’m going to

24

And with my parents it’s hard. (Crying)

25

I don’t see my parents all the time.
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1

parents live in

2

I don’t really go to

3

want me to.

4

they're here, it seems like I have to hide

5

myself... my sisters, to go see my parents.

6

(Crying)

7

parents visiting time, it’s only had to be... when

8

they have to see their kids, it always has to be

9

six (6) weeks to go see them.

10
11

and I live here.

And I...

which they really

But I cannot all the time.

When

‘Cause when we were at the Court, for my

They have to wait

for six (6) weeks to see their kids.
My dad has a pacemaker.

He comes to hospital

12

often to check up, or they have follow-up to do.

13

want to see them like, for me, I want to be there

14

‘cause they were there for me when I was kid, when

15

I was growing up, when I needed them.

16

there for me.

17

They were

Now it’s my turn to be there.

‘Cause I don’t know how long they’re going to

18

be living.

19

Protection, my social worker, I told her I

20

cannot... I told her every time I want to go

21

And yesterday, when I talked to Youth

to be with my parents, for myself, do I

22

have to tell you every time?

23

If you’re going to bring your sisters, for sure,

24

but if you’re going to go by yourself, no.

25

I

She say “yes and no.”

But I don’t leave my kids behind.
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1

have to follow me, even [if] the father is there.

2

I want my kids to see their grandparents and I

3

don’t want...

4

take care ‘cause I don’t want her to go anywhere,

5

but I don’t want my sisters go anywhere. (Crying)

6

When I having that, ever since I

‘Cause I know the kids that I worked with,

7

when I was a

8

all... not all the time at least once a month, new

9

kids in school, I have to follow them how they're

, I’m seeing kids

10

doing, how... how you connecting with other

11

students.

12

going house to house”, I don’t... I didn’t want my

13

sister go through it.

14

I’m going keep her. (Crying)

15

for me.

16

Protection ‘cause she’s under Youth Protection.

17

Why I’m not...

18

allowance.

19

I see them and they’re say, “I’m tired

So I want to take her and
I’m sorry.

It’s hard

It’s hard not getting help from Youth

Why I’m...

I asked them.

I...

Why am I not getting

They told me I can fill

20

out the custody to get allowance at least every

21

month, so I did that.

22

But until now, I’m not getting allowance.

23

not getting any helping.

24

understand.

25

a child, when they don’t want to help a family

I’m

That's the thing I don’t

Why... why taking away a child from...
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member who took the child.

2

there... if I’m here in

3

be there for my parents and I will be.

4

need help they call me, they call me all the time

5

when they need help.

6

I always, if I’m
I always try to
If they

I try to help if I can.

For sure I’m not going to stop helping my

7

parents, I’m not going to stop seeing my parents.

8

I’m not going to stop letting my sister stop (sic)

9

seeing my parents.

10

My mom told me yesterday that “you guys are

11

here and I can”...

12

to see you guys so badly, so I thought that we can

13

go see them tomorrow, it’s night now, I don’t know

14

if they’re working at night.

15

came here and take this opportunity to talk to you

16

guys.

I could see her that she wanted

It’s so... you know.

So this morning, we

Thank you.

17
18
19

(Traduction de l’inuktitut au français)
Ça fait du bien.

Ma fille, elle a dit au...

20

au Tribunal quand on était là et elle m’a dit,

21

"Mom, fait sûr de bien t’exprimer, c’est ça qu’elle

22

m’a dit, elle m’a dit "parle bien."

23

Et je ressentais la douleur, parce qu’elle

24

pensait que elle pourrait revenir à la maison,

25

c’est ça qu’elle essayait de...
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1

qu’elle me disait, ma fille, de parler bien en

2

Cour, "parce que si tu parles bien, peut-être que

3

les enfants vont pouvoir revenir à la maison."

4

Merci.

5

THE COMMISSIONER :

6

Is there something else

7

question Me Richard?

8
9

No?

Do you have

Me GENEVIÈVE RICHARD
Yes.

Nakurmiik.

I just want to comeback [at] one

10

point that you said

11

signed.

12

with those paper, and what happened after.

about the paper that you

What did you understand that you signed

13
14

(Traduction de l’inuktitut au français)

15

La DPJ m’ont forcée à signer des papiers et

16

j’ai refusé.

17

aux travailleurs sociaux que je dois signer les

18

papiers.

19

demandé "c’est à quoi ça sert, c’est quoi ça dit?"

20

Et quand ils ont quitté, ils ont dit

Alors quand j’ai vu le document, j’ai

-"C’est marqué que, elle doit aller voir le

21

psychologue, alors c’est pour ça que tu dois

22

signer."

23

fille

24

ensuite elle va revenir à la maison, c’est pour ça

25

[que] j’ai dû ce formulaire de consentement, parce

C’est ça qu’elle a dit à propos de ma
Elle va aller pendant un mois et
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1

qu’elle devait se rendre à l’hôpital, et je signais

2

souvent des formulaires.

3

truqués, on a été... c’était une ruse parce que. on

4

pensait qu’on était... qu’on aurait pu garder notre

5

fille.

6

On... mais on a été

Toutes mes filles viennent de ma fille la plus

7

vieille.

J’ai trois (3) fils qui sont des fils

8

adoptés.

Toutes mes filles ou... on les aime, on

9

les a aimées et ils ont essayé de nous les enlever,

10

de nous les enlever.

11

les élever, et à la dernière... aux dernières

12

audiences, en Cour ils ont dit que, on prenait pas

13

bien soin d’eux et c’est ça qui a été dit en Cour.

14

On a fait notre mieux pour

Nous avons essayé d’élever nos enfants très

15

bien.

16

de mal physiquement, j’ai essayé de leur donner du

17

linge chaud, je leur ai donné de la bonne

18

nourriture tout le temps.

19

Je n’ai jamais fait... j’aurais jamais fait

C’est comment j’étais.

Parfois je regrette le fait que j’ai aidé à

20

agir comme famille d’accueil à travers les services

21

sociaux, parce que ces enfants avaient des

22

attachements à nous, des relations avec nous.

23

Il y en a un qui vivait à

et il est

24

venu chez moi parce que, il était tellement

25

attaché, et quand il a dû... quand ils ont dû
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1

partir, il était pas content d’avoir à partir.

2

Quand la DPJ faisait des évaluations, après que la

3

DPJ ait pris nos enfants un après l’autre, même si

4

les enfants voulaient pas déménager, ils ont été

5

envoyés ailleurs pareil.

6

ça que c’était.

7

Je m’excuse, c’est comme

Aujourd’hui, moi et mon mari on est vraiment

8

désolés d’avoir accueilli des enfants.

9

même que... et on est venu à la conclusion que, si

On pense

10

on n’aurait pas agi comme famille d’accueil, on

11

[se] serait pas fait enlever nos enfants; parce que

12

ma mère, elle a fait la même chose que moi, elle

13

agissait comme famille d’accueil, et elle nous a

14

encouragé de prendre soin des orphelins.

15

m’encourageait de prendre soin des orphelins et ils

16

disaient: "prenez soin de vos êtres humains... de

17

les être humains chers ou vos citoyens Inuit.

18

Alors c’est pour ça que j’agissais comme famille

19

d’accueil pour ces enfants.

20

tout ce que j’ai à dire.

21

Elle

Et c’est tout.

C’est

Je vous remercie pour ce privilège et cette

22

opportunité.

23

elle aussi, ses enfants ont été enlevés.

24

demi-frère a aussi des enfants qui ont été enlevés.

25

Mais ma soeur et mon frère les ont confrontés,

J’ai aussi une plus jeune soeur que,
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alors les enfants ont pas été enlevés.

2

pense que les gens qui s’expriment, bien, ils se

3

font pas toujours abuser.

Alors je

4

Mais moi, je ne parle pas... je m’exprime pas

5

assez parce que je sais pas quels mots méchants je

6

dois utiliser.

7

Même si je suis

8

le Centre de santé, j’essaye de ne pas toujours

9

parler sans que ça ait sa place.

Et je pense que

10

si je savais comment m’exprimer à voix haute, ils

11

auraient pas enlevé mes enfants.

12

Et aujourd’hui... parce que nous devons

13

apprendre à être... et on se fait dire que, on doit

14

apprendre à être... à avoir... à être reconnaissant

15

et d’avoir de la gratitude, même s'il y a de...

16

même s'il y a des événements durs qui sont autour

17

de nous, même si on vit des moments difficiles.

18

Alors c’est pour ça qu’à chaque matin j’essaye

19

d’être reconnaissante, parce que je veux avoir une

20

bonne journée pareil, sans être nécessairement

21

déprimée.

22

multiples années que j’ai pas pris une goutte et

23

j’ai... mes trois (3) enfants se sont fait enlever,

24

je comprends pas.

25

C’est comme ça que je suis.

Ça fait de

Je me rappelle que quand nos enfants ont été
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enlevés, je me rappelle, j’écoutais un documentaire

2

sur la situation des pensionnats autochtones; parce

3

que je me rends compte maintenant que c’est un...

4

c’est une situation très similaire parce que j’ai

5

étudié à Ottawa.

6

tellement hâte de revenir à la maison, j’avais

7

tellement mal au coeur de pas être à la maison que

8

j’étais... je suis revenue à la maison sans avoir

9

terminé mon école parce que, la maison, c’est la

J’étais tellement... j’avais

10

place la plus sécuritaire.

11

saine pour le bien-être de quelqu’un.

12

C’est la place la plus

Je suis très compétente dans mon emploi et

13

j’aime mes enfants énormément, parce que... même

14

s’ils ont été enlevés de moi.

15

vont seulement revenir l’année prochaine.

16

mais on va essayer encore une fois de ravoir la

17

garde de nos enfants.

18

Et les tribunaux
Alors,

Le mois passé, quand ils... quand la cour a

19

passé ici, même si ça faisait plus qu’un mois, ces

20

émotions très difficiles et pesantes me reviennent,

21

ce manque que j’ai de ne pas avoir mes enfants.

22

Mon mari a des conditions au coeur, et parfois

23

il se lève au milieu de la nuit et il a des

24

problèmes de... des problèmes respiratoires.

25

vit beaucoup de ces moments en ce moment.
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1

prie aussi que... je ne veux pas qu'il meure.

2

ne veux pas qu'il meure pendant que nos enfants

3

sont loin de nous.

4

je ne veux pas que mon mari me quitte pendant que

5

je vis des moments difficiles, alors je prie.

6

si je ne veux pas nécessairement que mon mari

7

meure, c’est la prière que j’utilise parce que je

8

veux pas être laissée dans ces moments difficiles

9

pendant que je suis vivante.

10

Je prie pour ceci.

Je

Parce que

Même

J’ai été élevée par mes parents et ensuite

11

j’ai compris...

12

"soit forte, soit forte dans chaque... dans tous

13

les... domaines" de ma vie.

14

forte.

15

me... m’effondrer, dû au fait que j’ai perdu la

16

garde de mes enfants.

17

Parce que eux, ils me disaient

Alors j’essaye d’être

Mais je veux juste pas... je veux juste pas

Alors en gros, je veux juste vous remercier,

18

parce que je sais que maintenant je suis au bon

19

moment, dans un bon moment, à la bonne place, et

20

que les bonnes choses arrivent toujours aux bons

21

moments.

22

suis très reconnaissante envers vous tous.

23

Et en ce moment, je me sens comme si je

THE COMMISSIONER :

24

[Thank you] for sharing with that.

25

other question?
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Me GENEVIÈVE RICHARD:

2

I would just like to hear what your grandmother,

3

told you about “oui-ouis”, years ago.

4
5

(Inaudible pour l’interprète environ 5 secondes)

6

(Interprète de inuktitut à français)

7

C’est comme si elle, elle regardait vers le

8

futur.

9

les francophones, vous allez avoir de la misère

Elle disait "vous allez être opprimés par

10

dans votre futur", et ça me semble que c’est vrai

11

maintenant.

12

Je me suis rendu compte que ma grand-mère

13

c’était un prophète.

14

cent soixante-dix (1970), elle disait que, dans le

15

futur, les français vont vous opprimer l’Inuit", et

16

il semble qu’aujourd’hui c’est vrai.

17

Elle est morte en mille neuf

J’ai grandi avec ma grande grand-mère (sic),

18

et même si j’étais proche de mes parents, les

19

grands-parents sont toujours plus...

20

avec nos grands-parents.

21

On aime être

Me GENEVIÈVE RICHARD :

22

And I have a last question for

23

understand is that, when you were working with the

24

DYP, your boss told you to place the children of

25

your biological sister.
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Yes.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

4

And you even told him that it was too difficult for

5

you, that you couldn’t go through that but he

6

insisted so, you placed those kids.

7
8

He gave me no choice. (Crying) He gave me no choice

9

to place them.

And I had to find some... a place

10

for them.

11

any of my colleagues can do that for me?”

12

“no, you only... you’re the only one who have to

13

find them.”

14

I had to do it.

15

I tried to tell him, “can... I’m... can
He said

So, he gave me no choice to do it.

So

THE COMMISSIONER:

16

You understand that I don’t have the power to

17

change things, but I have the power to recommend

18

improvement and the way from it.

19

Would you like to tell me what you should

20

recommend, you will recommend to change the way it

21

is?

22

Protection is going on may be improved?

To tell government the way the Youth

23
24
25

(Traduction de l’inuktitut au français)
J’aimerais qu’ils arrêtent de mentir pendant
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1

les audiences parce que, ils disent des choses qui

2

sont pas vraies à propos des parents.

3

ils devraient tout simplement dire la vérité

4

pendant les procédures au Tribunal, et même ils

5

s’attendent à ce que nous-mêmes on mente.

6

Parce que,

Les rapports de DPJ sont pas vrais.

7

J’aimerais que ça soit changé.

8

chose qu’ils arrêtent de mentir.

9

essaient tout simplement de faire de l’argent avec

Ça serait une bonne
Je pense qu’ils

10

nous et que même parfois, je me dis ils veulent

11

juste faire de l’argent.

12

Je me suis fait dire que on... même qu’une

13

fois je me suis fait dire [que] je faisais pas

14

assez d’argent, alors... et même que j’ai entendu

15

dire que quelqu’un s’est fait embaucher à partir

16

des rues ou dans le fond, qui... j’ai entendu ça de

17

Qallunaat.

18

vrai.

19

Alors je dis que ça se peut que ça soit

Les travailleurs de la DPJ, ils sont parfois

20

juste trouvés dans les rues, alors c’est peut-être

21

pour ça que la fille là, la grosse fille à

22

elle a été forcée à déménager parce que

23

j’ai fait une plainte contre elle et elle a été

24

transférée.

25

J’ai écrit une lettre au président de les
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1

services de santé du Nunavik et elle a été

2

transférée, malgré que elle a grandi à

3

Je me suis [plainte] contre elle parce que elle,

4

elle enlevait les enfants de leurs parents.

5
6
7

Alors désolée, mais je dis simplement ce que
je sais.
Peut-être qu’ils cherchaient simplement la

8

faiblesse des parents lorsqu’en réalité, on n’est

9

pas comme ça.

10

Ils rabaissent les Inuits.

Parce que, on m’a dit aussi, par les autres

11

parents qui sont dans... en cour, étant donné... à

12

cause du procès de leurs enfants.

13

cela personnellement.

14

choses personnellement.

15

cette personne et on m’a dit que c’est une

16

personne, une Aînée, et, un jour j’ai demandé si

17

c’était... son nom c’était

18

vraiment... voir cette personne qui s’appelle

19
20
21
22
23

.

Alors je sais

Je connais, je sais ces
Et j’aimerais rencontrer

Je veux

Même si je vais pas lui donner une

claque.
THE COMMISSIONER :
would you like to recommend something?
understand...

24
25

So many words in my mind, I don’t know where to
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3

Yes, I understand it may be difficult.

4

way you feel it.

Say it the

5
6
7

(Interprète de inuktitut à français)
La DPJ, je les vois à peine quand je vais hors

8

du village pour recevoir une formation, j’utilise

9

ça pour donner un exemple.

L’été passé, on nous a

10

donné une formation un à un, ou plutôt comment

11

– oui, c’est ça - travailler un à un dans la

12

culture inuite.

13

la plupart d’entre eux, et là-bas, je voulais

14

assister... je suppliais mon patron de pouvoir

15

participer à cette formation, parce que moi aussi

16

je voulais apprendre.

17

comment est-ce qu’ils le faisaient au temps des

18

grands-parents, avant l’arrivée des blancs ici.

19

Les nouveaux employés étaient là

Et comment j’avais...

La DPJ, les gens de la DPJ n’étaient pas là à

20

cette formation.

21

nouvel emploi, les enfants et les jeunes qui ont

22

besoin de plus d’aide, moi j’aide les parents.

23

travaille là, et j’étais la seule du CLSC à cette

24

formation.

25

assistait à cette formation.

Avec mon nouveau travail au CLSC,

Il y avait personne de la DPJ qui
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Il y avait beaucoup de la Commission scolaire

2

Kativik.

3

de... moi je venais de... donc de mon emploi, je

4

voulais être là, pour apprendre comment aider mon

5

peuple, pour apprendre ce qu’ils ont expérimenté,

6

pour apprendre ce que mes grands-parents ont vécu.

7

Je voulais vraiment apprendre ce qu’ils

8
9

Pour moi, quand moi, quand je venais

avaient vécu.
C’est pour ça que j’ai poussé pour participer

10

à cette formation, recevoir cette formation.

11

sentais... j’avais honte, je sentais de la honte

12

envers mon milieu de travail.

13

Je me

En tant qu’employée du CLSC, ils sont là pour

14

aider mon peuple, les Inuits, et ils étaient pas là

15

à la formation.

16

avant.

17

était là.

18

pas être... de ne pas participer à cette formation.

19

Notre facilitateur a dit que "j’espère que les

J’avais... j’ai travaillé là

Alors il y avait personne de la DPJ qui
J’étais... j’avais honte pour eux, de ne

20

travailleurs de la DPJ seraient ici pour qu’ils

21

puissent... parce qu’ils sont ici pour aider les

22

peuples du Nunavik et il y en a aucun qui est...

23

qui a appliqué... qui s’est enregistré pour...

24

inscrit pour venir à cette formation."

25

Mes parents, mes grands-parents, ce qu’ils ont
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vécu, on aimerait qu’ils sachent.

2

Alors, cette formation pour les Inuits un à

3

un, lorsque je me suis inscrite ou, j’ai fait la

4

demande, pour cette formation, je commençais à

5

penser à moi-même, et en espérant que la DPJ allait

6

être présent à cette formation, au moins une

7

personne serait là.

8
9

Oui, je... cela m'a fait penser de cette
façon.

Il y a personne qui était là, j’étais la

10

seule personne du CLSC qui a participé à cette

11

formation.

12

Il y avait aussi une autre personne du CLSC

13

qui est allée, mais, elle était la dentiste, mais,

14

les personnes qui travaillent avec les patients

15

étaient pas là.

16

qu’ils n’étaient pas là et je me sentais honteuse

17

aussi.

18

Alors j’avais honte pour eux

Et les gens qui viennent travailler ici pour

19

les Inuits, ils veulent pas comprendre les Inuits.

20

C’est ce que je pensais.

21

toute seule du CLSC qui était là pour la formation.

22

Ils doivent comprendre ce que nous avons vécu, ce

23

que mes parents ont vécu.

24

qu’ils ont vécu il y a longtemps, comme nous avons

25

entendu de ce qui est arrivé dans ces temps-là, ce
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que mes ancêtres ont vécu.
Je parle français, je parle anglais, et je

3

parle aussi inuktitut.

4

veulent parler français, ils me demandent si je

5

parle français et je dis "non, je connais pas le

6

français", parce que je sais où est-ce qu’ils

7

travaillent.

8

j’essaie de pas montrer mon expression.

9

de pas montrer l’expression de mon visage.

10

Lorsque... quand ils

Je comprends ce qu’ils disent, et
J’essaie

Parfois, quand je peux pas m’empêcher, je dis

11

"non, c’est pas comme ça, ils ont passé par un

12

temps difficile."

13

Si vous voulez comprendre davantage, je leur

14

dis vous pouvez m’en... me poser des questions,

15

vous pouvez me le demander.

16

que tu comprends le français?"

17

Et ils disent, "est-ce

En tant qu’Inuit, une personne inuite, je

18

comprends plus l’anglais.

19

autant mais je comprends le français très bien,

20

parce que le français n’est pas ma langue

21

maternelle et je leur réponds seulement en anglais.

22

C’est beaucoup plus facile de parler en anglais.

23

Je ne parle pas français

Semble... s’ils parlent français, ils

24

comprennent pas vraiment l’anglais.

25

travaillais avec

Quand je

il y en a un qui... il y
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1

avait une femme francophone est venue et elle

2

connaissait quasiment pas l’anglais.

3

Alors j’essaye de lui enseigner l’anglais avec

4

les gens avec qui je travaille.

5

on connait plus l’anglais.

6

le français ici au Nunavik.

7

davantage l’anglais, mais l’employé qui vient au

8

nord devrait savoir plus l’anglais.

9

parler le français et l’anglais.

En tant qu’Inuit,

On ne parle pas autant
En connaissant

Il devrait

Et s’ils vont

10

visiter les gens qu’ils suivent, les cas

11

spécifiques, ils ont besoin d’un interprète et il

12

faut qu’ils aient un interprète.

13

Quand je travaillais là, j’ai fait application

14

pour être une

15

enfants, parce que les enfants avaient besoin

16

d’être placés.

17

et je plaçais les

Alors c’est là que j’ai appliqué.

Premièrement, je travaillais comme

18

je suis allée avec eux tout le temps pour faire les

19

visites dans les maisons.

20

Depuis que je demeure ici, et mon voisin qui

21

demeure à côté de ma maison, c’était notre premier

22

cas, j’étais le premier

23

fois, là.

24

maison, elle a dit, "c’est la première fois que je

25

vois un

pour la première

Et je suis allée avec la DPJ à cette

j’ai toujours besoin d’un
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1

d’interprètes que la DPJ... des cas qui sont gérés

2

par la DPJ ont besoin d’interprètes.

3

Depuis que ma petite fille a été enlevée de

4

mes parents, j’essaie toujours d’être

5

pour mes parents.

6

parents... de comprendre clairement.

7

dois faire du travail c’est très difficile pour

8

moi, parce que je dois équilibrer tout, garder tout

9

en perspective.

10
11

Parce que je veux que mes
Mais quand je

THE COMMISSIONER:
Do you have something else you would like to say?

12
13
14
15
16

No.
THE COMMISSIONNER:
No?

Me Arteau, do you have something for us?

Me JEAN-FRANÇOIS ARTEAU:

17

No, I don’t have any question but I want to thank

18

you both for your testimony and sincerely, I wish

19

you the best.

20

THE COMMISSIONER:

21

Me Laganière?

22

Me MARIE-PAULE BOUCHER:

23
24
25

Me Boucher?

I won’t have any question but thank you very much.
THE COMMISSIONER:
So...
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Me DENISE ROBILLARD:
I don’t have any question.
THE COMMISSIONER:

4

Now I will thank you very much for sharing with us.

5

I understand that, 1) it takes courage to share what

6

you shared with us today.

7

understand, I won’t repeat what you told us

8

concerning children.

9

will go in recommendation, summarized what you told

10

It was his sad story.

We all heard about that.

I

I

us.

11

told us everybody should tell the truth

12

in Court.

13

Protection, social services, everybody should tell

14

the truth in Court.

15

everywhere, they should tell it.

16

It’s important.

And

Everybody, even Youth

And not only in courthouse but

told us that, at the training

17

sessions, nobody from Youth Protection, Social

18

Services attended.

19
20
21

She was alone.

It’s sad.

Persons missed the occasion to learn what you
call Inuit 101.
People coming in North, in Nunavik, with

22

public services, should have training concerning

23

culture and traditions of Inuit people, to know

24

them a bit.

25

heard it since last week and this week in...

It will help a lot.
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1

Kuujjuarapik and this week in Kuujjuaq.

2

also.

3

Nations all around the province.

4

work in public services whether it’s police,

5

justice, correctional, health or social services or

6

even Youth Protections.

7

explain things, to discuss things with parents,

8

concerning their children; it’s very important to

9

know who they are, where they come from, why

And before

Not only with the Inuit but, with all First
People having to

It’s so important.

And to

10

they... who they are.

11

[to want] in Inuktitut or even in English, to have

12

interpreters.

13

well what’s going on and why it’s going on.

14

important.

15

And if they are not... to

So everybody will understand very

Interpreters are needed in Nunavik.

It’s

We

16

have... you have interpreters, you have many people

17

speaking very good English even French.

18

to be there when people of public services are

19

dealing with person who are not at ease with

20

English or French.

21

They have

It’s important.

I will wish you the best.

As I told you, I

22

have not the power to change what’s happening with

23

the children.

24

to improve situation, to make sure that, people

25

coming up here are trained, well trained, and be in

My power is to recommend government
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1

a situation they may help.

2

people... more people from Nunavik, your people be

3

trained and become social workers and work at Youth

4

Protection, Social services, hospital, nurses,

5

doctors, lawyers.

6

And I wish more

It would be great.

But government has to do what is necessary to

7

help, to give the opportunity.

8

it’s not easy when you live in isolated communities

9

with no roads.

I understand that

Having to go from a place to

10

another by plane or on the coast, maybe by canoe or

11

skidoo during the winters.

12

be to help.

13

But everything should

I will wish you the best.

I will say,

, don’t give away,

14

try to be there for each other.

15

supporting each other.

16

Kuujjuarapik told us last week, on the post there,

17

you have some words, important words.

18

the closing ceremony, “we should have add another

19

word, the word “hope”, hope in the future, hope to

20

improve.

21

government will listen and do what’s necessary to

22

work with people in Nunavik all together, to

23

improve public services.

24
25

You need to be

And we... as the Mayor of

I wish it to improve.

He added, at

I hope the

I wish it happens.

And thank you very much for your courage, to
share with us.

I wish you the best.
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So now we’ll adjourn until tomorrow morning.
Nine o’clock (09:00).
Me GENEVIÈVE RICHARD:

4

Yes.

5

you.

6
7
8

HC-84

Tomorrow morning nine o’clock (09:00).

THE COMMISSIONER:
Nakurmiik again.
----------

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Je, soussignée, Ann Montpetit, sténographe
officielle bilingue, certifie que les pages qui
précèdent sont et contiennent la transcription
exacte et fidèle des notes recueillies au moyen de
l’enregistrement mécanique, le tout hors de mon
contrôle et au meilleur de la qualité dudit
enregistrement, le tout conformément à la Loi;
Et j’ai signé:

____________________
Ann Montpetit, s.o.b.
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