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OUVERTURE DE LA SÉANCE 1 

LA GREFFIÈRE: 2 

La Commission reprend. 3 

L’HONORABLE JACQUES VIENS (LE COMMISSAIRE): 4 

Oui, alors bonjour en cette autre journée de nos 5 

audiences à Québec en territoire Huron-Wendat.  6 

Alors je vais commencer par demander aux procureurs 7 

de s'identifier pour les fins de l'enregistrement.   8 

Me DONALD BOURGET, 9 

PROCUREUR POUR LA COMMISSION: 10 

Bonjour, Monsieur le Commissaire, Donald Bourget 11 

pour la Commission. 12 

Me GENEVIÈVE RICHARD, 13 

PROCUREURE POUR LA COMMISSION: 14 

Bonjour, bon matin, Me Geneviève Richard, 15 

procureure pour la Commission également. 16 

Me MARIE-PAULE BOUCHER, 17 

PROCUREURE POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC: 18 

Bonjour, Me Marie-Paule Boucher pour la Procureure 19 

générale du Québec.   20 

LE COMMISSAIRE: 21 

Alors, bienvenue à vous.  Maintenant, Me Bourget, 22 

Me Richard, vous allez nous présenter le programme 23 

de la journée ou vos prochains témoins. 24 

Me DONALD BOURGET:  25 



VOLUME 134 PRÉLIMINAIRES 
11 SEPTEMBRE 2018 

- 7 - 

Oui, effectivement.  Pour ce qui est du programme 1 

de la journée, nous commençons en force avec madame 2 

Gallager, qui est DPJ sur la Côte-Nord, et madame 3 

Anne Tremblay, qui est en charge plus 4 

particulièrement du volet jeunesse au CISSS Côte-5 

Nord.  Sera suivi cet après-midi du témoignage de 6 

monsieur Walker et de madame Lavallée, on comprend, 7 

là, qu’ils...  C'est en référence au CISSS Côte-Nord 8 

et il y aura par la suite témoignage à huis clos à 9 

quinze heures (15 h).  Huis clos étant en fonction 10 

de... 11 

LE COMMISSAIRE: 12 

Situation de protection de la jeunesse?   13 

Me DONALD BOURGET: 14 

Protection de la jeunesse.   15 

LE COMMISSAIRE: 16 

C'est ça. 17 

Me DONALD BOURGET: 18 

Effectivement.   19 

LE COMMISSAIRE: 20 

O.K.  Alors, si je comprends bien, c'est public 21 

jusqu'à quinze heures (15 h) et, ensuite, c'est à 22 

huis clos. 23 

Me DONALD BOURGET: 24 

Effectivement.   25 
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LE COMMISSAIRE: 1 

Alors pour les gens qui nous suivent sur le site 2 

Internet ou pour les médias, bien, c'est utile de le 3 

savoir, ça aide à planifier la journée.  Alors vous 4 

nous présentez vos prochains témoins, vos premiers 5 

témoins? 6 

Me DONALD BOURGET: 7 

Effectivement, j'avais commencé à le faire.  Madame 8 

Gallager qui est DPJ en Côte-Nord, madame Tremblay 9 

pour le volet jeunesse et, effectivement, on a des 10 

questions à poser, là, sur l'application de la Loi 11 

sur la protection de la jeunesse en particulier, la 12 

Loi sur le système de justice pénal, quelques 13 

questions et l'implication aussi du CISSS dans tout 14 

ce volet qui est jeunesse dans la dispensation des 15 

services.   16 

LE COMMISSAIRE: 17 

Quand même un aspect important qui a été abordé à 18 

plusieurs reprises à la Commission depuis le début 19 

de nos travaux.   20 

Alors, bienvenue Madame Gallager, bienvenue 21 

Madame Tremblay, il nous fait plaisir de vous 22 

accueillir.  Nous allons vous écouter avec beaucoup 23 

d'intérêt.  C'est un sujet qui est quand même très 24 

pertinent à nos travaux, la jeunesse.  Alors, 25 
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Madame la Greffière, vous procédez à 1 

l'assermentation?   2 

---------- 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 
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 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Anne Tremblay 1 
Directrice du programme jeunesse au CISSS Côte-Nord 2 
Affirmation solennelle 3 

---------- 4 
Marlène Gallager 5 
Directrice de la DPJ du CISSS Côte-Nord 6 
Affirmation solennelle 7 

---------- 8 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 9 

Donc pour débuter, avant de débuter le témoignage, 10 

en fait on déposerait une pièce sous la cote P-795, 11 

qui est en fait la nomenclature de la clé USB remise 12 

par la travailleuse sociale autochtone Nadine Volant 13 

lors de son témoignage devant la Commission 14 

d'enquête le vingt (20) octobre deux mille dix-sept 15 

(2017).  Donc on va y faire référence au courant du 16 

témoignage.  Merci. 17 

- PIÈCE COTÉE P-795 - 18 

Me DONALD BOURGET: 19 

Alors, si on commençait par un propos introductif 20 

sur le contexte d'intervention de la protection de 21 

la jeunesse en Côte-Nord en particulier.  Je 22 

comprends que vous avez un vaste territoire, la 23 

population desservie, pouvez-vous décrire 24 

effectivement ce qu’il en est en termes de services?25 
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Mme MARLÈNE GALLAGER:  1 

La population de la Côte-Nord, on a quatre-2 

vingts... à peu près quatre-vingt-quinze mille 3 

(95 000) de population en Côte-Nord, dont dix-huit 4 

mille (18 000) qui sont des jeunes de zéro, dix-huit 5 

(0-18) ans.  Effectivement, sur un territoire qui a 6 

mille deux cents kilomètres (1 200 km) de côtes à 7 

couvrir entre Tadoussac et Blanc-Sablon et il y a 8 

aussi mille kilomètres (1 000 km) entre Sept-Îles et 9 

Schefferville qu'on couvre aussi comme territoire.  10 

Donc, Schefferville qui inclut Matimekush-Lac John, 11 

Kawawachikamach et le Schefferville qui est une 12 

ville aussi où est-ce qu'il y a des Allochtones.  On 13 

a un territoire qui... dans le... deux centres 14 

urbains, je dirais deux centres où la population est 15 

plus centrée, donc à Baie-Comeau et à Sept-Îles, 16 

entre les deux villes urbaines, il y a deux cent 17 

cinquante kilomètres (250 km) qui départagent ces 18 

deux villes-là.  Donc c'est comme si on avait Québec 19 

et Montréal qui séparait les deux grandes villes 20 

urbaines, mais qui se retrouvent dans la même région 21 

administrative.   22 

Dans l'est du territoire, on a aussi une 23 

population qui est anglophone, donc Schefferville 24 

a... Kawawachikamach a une ville... un village 25 
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anglophone, les Naskapis, et qui parlent naskapi et 1 

dans l'est du territoire, on a aussi des petits 2 

villages sur la Basse-Côte-Nord qui sont unilingues 3 

anglophones.  Et on a aussi des communautés 4 

autochtones, là, partout sur le territoire, mais je 5 

vais prendre un peu plus de temps pour vous 6 

expliquer, là, toutes les communautés qui sont 7 

réparties sur notre territoire.   8 

La protection de la jeunesse offre des 9 

services pour l'ensemble du territoire de la Côte-10 

Nord.  On a huit (8) points de service qui sont 11 

étalés des Escoumins.  Notre premier point de 12 

service est aux Escoumins, le dernier est à Blanc-13 

Sablon et on a aussi un point de service du côté de 14 

Schefferville où on a des intervenants sur place 15 

pour offrir les services à l'évaluation orientation 16 

des signalements pour l'ensemble de la population 17 

de la Côte-Nord et on parlera un peu plus tard des 18 

ententes de services qu'on a avec les communautés 19 

où la DPJ, le CISSS a délégué des responsabilités 20 

aux communautés autochtones.  Mais tout ce qui est 21 

rétention des signalements, le traitement des 22 

signalements, l'évaluation des signalements et une 23 

grande partie des LEJPA, la Loi sur les... le 24 

système pénal pour les jeunes adolescents, le CISSS 25 
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offre... la DPJ offre l'ensemble des services pour 1 

tous les jeunes de la Côte-Nord.  Exception pour 2 

LEJPA qui a une communauté qui reprend 3 

tranquillement la responsabilité de ces services-4 

là, mais on ira plus en détail d'une communauté à 5 

l'autre, je pense que ça va être un peu plus clair.   6 

Du côté de la réadaptation, on a deux 7 

pavillons principaux avec des unités de 8 

réadaptation sur la Côte-Nord.  On a un pavillon du 9 

côté de Sept-Îles qui a vingt-trois (23) places et 10 

on a un autre pavillon du côté de Baie-Comeau qui a 11 

quarante-quatre (44) places.  Ce sont les deux 12 

pavillons qui offrent des services pour l'ensemble 13 

des jeunes de la Côte-Nord.  La communauté de 14 

Uashat-Maliotenam avait deux unités de réadaptation 15 

dans leur... qui étaient situées à Uashat.  Il y a 16 

le foyer (inaudible) qui a fermé ses portes en deux 17 

mille seize (2016), donc qui comportait neuf (9) 18 

places.  Donc ces neuf (9) places-là ont été 19 

absorbées par le réseau provincial, là, vous...  Je 20 

vais le dire comme ça, là, pour simplifier les 21 

discussions, on a repris... on a absorbé à même les 22 

places, là, au permis de la réadaptation chez nous 23 

ces neuf (9) places-là et le foyer Mishta-An-Auass 24 

qui a aussi neuf (9) places qui présentement est en 25 
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restructuration.  Donc ils ont limité depuis 1 

quelques mois des admissions des jeunes autochtones 2 

à Mishta-An-Auass, là, ils sont en restructuration, 3 

puis on travaille avec eux, là, pour voir à 4 

redonner des services, là, aux neuf (9) jeunes qui 5 

pourraient être intégrés à Mishta-An-Auass.  Ça 6 

fait que du côté de la réadaptation, c’est... de 7 

l'hébergement, c'est l'organisation de services 8 

qu'on a.  Tout ce qui est l'organisation des 9 

services entourant les familles d'accueil, le CISSS 10 

de la Côte-Nord a la responsabilité des familles 11 

d'accueil pour tout ce qui est de la population 12 

allochtone et la population naskapie parce que 13 

c'est une... c'est une communauté conventionnée.  14 

Et pour les autres communautés innues de la Côte-15 

Nord, par entente de services, elle gère l'ensemble 16 

du parc de familles d'accueil, donc de l'évaluation 17 

des familles d'accueil au contrôle qualité, la 18 

gestion des places, le financement, c'est géré par 19 

l'ensemble des communautés par entente de services.  20 

Donc, le CISSS de la Côte-Nord n'a pas de 21 

responsabilité entourant les familles d'accueil 22 

autochtones en Côte-Nord.   23 

Donc les... les communautés, c'est 24 

principalement des communautés innues, donc non 25 
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conventionnées.  Et je pense c'est important de 1 

réaliser qu'en Côte-Nord, on a toutes les... toutes 2 

les diversités de types de communautés, on les vit.  3 

Donc on a une communauté conventionnée qui est 4 

naskapie, des communautés innues non 5 

conventionnées, on a des Innus qui restent... ou 6 

des Autochtones hors réserve et on a la population 7 

allochtone.  Et je pense que c'est important de le 8 

mentionner parce que, toute l'offre de service, le 9 

type de financement qui est rattaché à chacune des 10 

particularités des communautés peut amener une 11 

certaine complexité des fois dans la compréhension 12 

de qui est responsable de quel aspect de l'offre de 13 

service.  Donc, pour les chefs de service, pour les 14 

intervenants, ça leur demande une certaine 15 

connaissance des offres de service qui sont 16 

disponibles soit via santé, par le fédéral, par le 17 

provincial, conventionnées, non conventionnées et 18 

aussi pour les Autochtones hors réserve.  Ça amène 19 

une certaine complexité dans laquelle, là, on va 20 

sûrement discuter.   21 

Donc dans les... dans les communautés innues, 22 

si on part de Tadoussac et on se rend, là, jusqu'à 23 

l'est complètement du territoire, on a la... on a 24 

la communauté d'Essipit qui a deux cent trois (203) 25 
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personnes, par la suite on a la communauté de 1 

Pessamit qui est la deuxième plus grosse communauté 2 

innue sur la Côte-Nord qui a deux mille huit cents 3 

(2 800)... deux mille neuf cents (2 900) habitants.  4 

Après ça, on a Uashat-Maliotenam qui a trois mille 5 

deux cents (3 200) habitants.  C'est...  Uashat-6 

Maliotenam est notre communauté la plus urbaine.  7 

Donc Uashat est à même la ville de Sept-Îles, il y 8 

a vraiment juste une rue, un côté de rue qui est 9 

allochtone et l'autre côté de la rue c'est la 10 

communauté autochtone.  Et il y a Maliotenam qui 11 

est situé un peu plus à l'extérieur de la ville de 12 

Sept-Îles, mais c'est notre communauté la plus 13 

urbaine.  Par la suite, on a la communauté de 14 

Mingan qui comprend cinq cent cinquante (550) de 15 

population.  Par la suite, on a Natashquan qui a 16 

neuf cent soixante-seize (976) personnes.  Après 17 

ça, on va du côté de La Romaine qui a mille 18 

cinquante-trois (1 053) habitants et on finit avec 19 

Pakuashipi sur le long de la côte qui a - excusez-20 

moi - trois cent quarante-trois (343) habitants. 21 

Du côté des Naskapis dans le nord, on a six 22 

cent quarante et une (641) personnes qui sont 23 

naskapies.  Du côté naskapi, la particularité, 24 

c'est que la langue première ou seconde, dépendant 25 
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de la génération à qui on parle, c'est anglophone 1 

et naskapi.  Et on a la dernière communauté dans le 2 

nord qui est Matimekush qui a sept cent soixante et 3 

une (761) personnes.  Dans nos communautés, La 4 

Romaine, Pakuashipi, Naskapi et Matimekush ce sont 5 

toutes des communautés qui ne sont pas accessibles 6 

par la route.  Donc, si vous connaissez notre 7 

région, la route se termine à Kegaska, donc tout de 8 

suite après Natashquan.  Et par la suite, les liens 9 

pour se rendre auprès de la clientèle se font 10 

principalement en avion, en quatre roues, en 11 

motoneige, en hydravion, en hélicoptère, en 12 

traîneau à chien.  On a utilisé tous ces moyens de 13 

transport là pour réussir à se rendre.  Et la 14 

voiture, parce qu'il y a quand même des communautés 15 

où il y a des voitures, donc c'est des moyens de 16 

transport qui sont utilisés par les intervenants 17 

pour rendre les services.  Et avec tout ce que dame 18 

nature peut nous garder comme surprise, que ce soit 19 

le brouillard, les tempêtes de neige, tout ce qui 20 

peut faire en sorte qu'on ne peut pas prendre 21 

l'avion pour se rendre dans les communautés.  Ça 22 

fait que ça rend... ça rend le travail plus 23 

complexe et c'est quand même des communautés qui 24 

sont isolées.  Du côté de Schefferville, bien, on a 25 
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Matimekush qui est à même la ville de Schefferville 1 

allochtone, là.  Là aussi, il y a comme juste un 2 

coin de rue qui nous sépare et la communauté 3 

naskapie est à peu près à une quinzaine de 4 

kilomètres de la communauté.  Chacun a son 5 

organisation de service.  Pour vous donner une 6 

idée, il y a trois dispensaires du côté de 7 

Schefferville, il y a un dispensaire allochtone, il 8 

y a un dispensaire pour les Innus et il y a un 9 

dispensaire pour les Naskapis.  Et tout ça, tout ce 10 

monde-là sont dans le même rayon et sont isolés 11 

aussi parce que, le seul moyen pour se rendre, 12 

c'est en avion.  Il n'y a pas de route pour se 13 

rendre du côté Schefferville et le seul moyen, 14 

c'est l'avion.  Il y a le train aussi pour se 15 

rendre, mais vous comprendrez, le train, je ne me 16 

souviens plus, là, du nombre d'heures entre Sept-17 

Îles et Schefferville, mais c'est plus d'une 18 

dizaine d'heures, si ma mémoire est bonne. 19 

Me DONALD BOURGET:  20 

Si vous me permettez, on comprend qu'à cause de cet 21 

éloignement, l'isolement des communautés, 22 

l'application de mesures se fait... est prise en 23 

charge par les communautés, par toutes et chacune 24 

des communautés? 25 



VOLUME 134 ANNE TREMBLAY 
11 SEPTEMBRE 2018 MARLÈNE GALLAGER 

- 19 - 

Mme MARLÈNE GALLAGER:  1 

Toutes les... toutes les communautés exception 2 

faite des Naskapis. 3 

Me DONALD BOURGET:  4 

Parce qu’ils sont conventionnés?   5 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 6 

Parce qu'ils sont conventionnés, donc c'est la DPJ 7 

qui offre l'ensemble des services du côté naskapi, 8 

mais on a du personnel sur place du côté de 9 

Kawawachikamach. 10 

Me DONALD BOURGET:  11 

Je comprends qu'il y a six cent quarante (640) 12 

habitants, là, si j'ai bien... j'ai bien noté, vous 13 

avez combien de personnes autorisées à intervenir 14 

soit en décision, évaluation, orientation ou en 15 

application des mesures? 16 

Mme MARLÈNE GALLAGER:  17 

Du côté de Schefferville?  De Kawawachikamach? 18 

Me DONALD BOURGET: 19 

Côté naskapi. 20 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 21 

On a deux intervenants qui sont basés à temps 22 

complet du côté de Schefferville, mais ils ont... 23 

ils ont le mandat d'évaluer...  J'ai une 24 

intervenante qui a le mandat d'évaluer, d'orienter 25 



VOLUME 134 ANNE TREMBLAY 
11 SEPTEMBRE 2018 MARLÈNE GALLAGER 

- 20 - 

des signalements pour l'ensemble des populations du 1 

côté de Schefferville, donc allochtone, Matimekush 2 

et Naskapi.  J'ai une intervenante qui s'occupe de 3 

l'application des mesures du côté naskapi 4 

uniquement, j'ai un reviseur qui est posté à Sept-5 

Îles, mais qui a la responsabilité de réviser 6 

l'ensemble des situations du côté de Matimekush, 7 

naskapi et les Allochtones.  Et on a une 8 

intervenante du côté de Sept-Îles qu'on appelle un 9 

poste volant, donc qui peut aller porter main-forte 10 

du côté de Fermont et de Schefferville si on a des 11 

pointes de clientèle ou de volume clientèle à 12 

traiter.   13 

Me DONALD BOURGET:  14 

Considérez-vous effectivement que votre bassin 15 

d'intervenants suffit à la tâche de façon générale 16 

pour couvrir le territoire? 17 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 18 

De façon générale, notre plan de poste nous permet 19 

de répondre au besoin de la clientèle sur l'ensemble 20 

du territoire.  L'enjeu qu'on a, c'est au niveau des 21 

défis de la main-d’œuvre.  On n'est pas... ce n'est 22 

pas étranger que le Québec fait face à un défi de 23 

main-d’œuvre qualifiée.  La Côte-Nord, c'est encore 24 

plus important compte tenu de l'éloignement.  Et en 25 
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plus, en Côte-Nord, on n'a pas vraiment 1 

d'université.  On a des campus universitaires, on a 2 

deux universités qui vont nous offrir des programmes 3 

de formation, mais on n'a pas d'université comme 4 

telle, ce qui fait que ça ajoute.  Nos jeunes 5 

quittent souvent la région pour étudier à 6 

l'extérieur et le retour de ces jeunes-là dans nos 7 

régions pour combler nos assignations, nos postes 8 

qui sont vacants, c'est un enjeu important.  Cet été 9 

dans l'est du territoire, au bureau de Sept-Îles, on 10 

pourrait croire que c'est dans les bureaux de 11 

Schefferville ou à Havre-Saint-Pierre ou Blanc-12 

Sablon où est-ce qu'on a plus de difficultés à avoir 13 

du personnel, mais dans le bureau de Sept-Îles cet 14 

été, j'avais un plan de postes qui était dépourvu de 15 

trente pour cent (30 %), quarante pour cent (40 %).  16 

À l'été deux mille... à l’été deux mille dix-sept 17 

(2017), j'avais par moment des plans de postes qui 18 

étaient dépourvus à cinquante pour cent (50 %).  Et 19 

toute la réalité de la main-d’œuvre, on engage 20 

beaucoup de jeunes femmes qui, dans leur projet de 21 

vie... dans leur propre projet de vie, ont des 22 

enfants.  Donc ce n'est pas tellement les postes qui 23 

sont... qui sont difficiles à pourvoir, c'est 24 

surtout les assignations.  Donc quand on a quelqu'un 25 
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qui quitte pour un congé de maladie, un congé de 1 

maternité, là, on engage quelques hommes, mais 2 

maintenant ils ont des congés de paternité.  Donc 3 

toute l'assignation de remplacer, les assignations 4 

sont difficiles, mais si le plan de postes était 5 

complet, on pourrait répondre à l'ensemble de la 6 

clientèle.   7 

Me DONALD BOURGET: 8 

Et le roulement du personnel fait partie des défis, 9 

je présume, à partir du moment où vous avez un 10 

problème de recrutement, mais aussi de rétention, 11 

est-ce que je me trompe? 12 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 13 

Du côté de la rétention, la... on a mis en place, 14 

au cours des dernières années, plusieurs mesures, 15 

bon, de conciliation travail, vie personnelle, des 16 

horaires atypiques pour répondre aussi à la réalité 17 

de cette nouvelle génération qui nous arrive dans 18 

nos murs.  Ça fait que, mais la rétention dans les 19 

régions quand on engage des gens qui ne viennent pas 20 

de la région ou que leur conjoint travaille dans 21 

d'autres services publics comme la Sûreté du Québec, 22 

les transferts sont plus simples, sont plus faciles.  23 

Ça fait que les gens viennent et quittent.  Ça fait 24 

que quand ils ne viennent pas de la région, le taux 25 
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de rétention est un peu plus difficile, mais quand 1 

on engage des gens de la région, bien, le taux de 2 

rétention est plus simple, est plus facile, parce 3 

que les gens viennent de la région, leurs familles 4 

sont là.  Donc du côté de la rétention, ça prend 5 

plusieurs types de mesures pour garder notre monde.  6 

Et le travail en protection de la jeunesse est aussi 7 

un travail qui n'est pas fait pour tout le monde, ce 8 

qui fait que des fois on a des gens qui pensent 9 

aimer ce travail-là et qui finalement vont aller 10 

vers d'autres types de services parce que c'est 11 

difficile pour eux.   12 

Me DONALD BOURGET: 13 

Parce que c'est une intervention d'autorité 14 

intrusive dans les familles, c'est effectivement 15 

particulier, là, comme contexte de travail.   16 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 17 

C'est...  Il n'y a pas juste la dimension 18 

d'autorité, c'est d'être continuellement en contact 19 

avec la souffrance, avec des difficultés, mais il y 20 

a aussi tout le côté du travail qui est très 21 

valorisant aussi d'aider une famille, d'arriver à 22 

rétablir l'équilibre social familial, c'est très 23 

valorisant aussi ce travail-là, mais ça demande 24 

beaucoup d'humilité et dans des petits milieux, 25 
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c'est particulièrement...  Il y a une dimension du 1 

fait qu'on travaille pour la protection de la 2 

jeunesse dans des petits milieux qui demandent à 3 

notre personnel, même dans leur vie personnelle 4 

d'avoir un droit de réserve important.  Et ça, ce 5 

n'est pas donné à tout le monde.  Je dirais que la 6 

dimension d'autorité, ce n'est pas tellement celle-7 

là que j'entends parler que les gens vont quitter, 8 

c'est vraiment toute la partie d'être en contact 9 

continuellement avec des gens en souffrance.   10 

Me DONALD BOURGET: 11 

En souffrance.   12 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 13 

C'est un travail qui demande... qui demande 14 

effectivement beaucoup d'humilité et beaucoup de 15 

réserve dans les petits milieux, un droit de réserve 16 

très grand.   17 

Me DONALD BOURGET: 18 

Vous avez un feedback des employés qui travaillent 19 

en communauté, vous avez... vous avez été très 20 

présente lors des audiences en Côte-Nord.  Le 21 

feedback de la clientèle autochtone est peut-être 22 

divergent par rapport à ce que vous venez de dire, 23 

dans le sens où le sentiment est beaucoup plus une 24 

intervention de contrôle que d'aide, de support aux 25 
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parents ou aux familles.  Est-ce que vous avez des 1 

commentaires, là, par rapport à ce qui vous a été 2 

traduit à travers certains témoignages?   3 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 4 

C'est évident que, la protection de la jeunesse, 5 

quand on arrive dans la vie de la majorité des 6 

familles, il y a des familles...  Il faut se 7 

rappeler qu'il y a des familles qui nous font leur 8 

propre appel à l'aide.  Hein, il y a des gens qui 9 

nous appellent, des parents qui appellent la 10 

protection de la jeunesse pour dire: « On a besoin 11 

de vous parce qu'on est complètement dépassés ».  Ça 12 

fait qu'il faut quand même dire qu'il y a des 13 

parents qui demandent notre aide.  Mais 14 

effectivement, la protection de la jeunesse, comme 15 

vous disiez, ça peut être intrusif, on rentre dans 16 

la vie des gens, ils ne nous ont pas invités chez 17 

eux, on s'impose.  Mais une fois qu'on a dit ça, la 18 

majorité des gens, je dirais que quatre-vingt-dix 19 

pour cent (90 %) de notre clientèle par la suite 20 

vont être en processus avec nous pour améliorer 21 

leurs conditions de vie personnelle comme parents et 22 

améliorer la condition de vie de leurs enfants.  Ça 23 

fait que c'est sûr que ça demande à nos intervenants 24 

un doigté dans la... dans l'intervention pour amener 25 
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les gens à dire: « Bien, j'ai effectivement besoin 1 

d'aide et, effectivement, mon enfant à besoin de mon 2 

aide ».  Mais en Côte-Nord, sur une centaine de... 3 

sur cent (100) signalements qui nous sont faits à la 4 

protection de la jeunesse à tous les jours, il y en 5 

a une trentaine que je vais retenir pour aller plus 6 

loin dans l'enquête.  Ça fait qu'on nous signale 7 

beaucoup de situations, mais ce n'est pas dans 8 

toutes les situations qu'on va aller rencontrer les 9 

familles et évaluer leur situation.  Il y en a une 10 

trentaine, les soixante-dix (70) autres, on va les 11 

référer à des services.  On va aider les gens qui 12 

nous appellent, souvent c'est un tiers qui va nous 13 

appeler pour signaler.  Donc, le tiers, on va le 14 

guider pour guider la famille pour aller chercher de 15 

l'aide.  Ça fait qu'il y a quand même un grand 16 

pourcentage de gens qu'on va aider autrement que par 17 

le volet de la protection de la jeunesse parce que 18 

ça fait partie aussi de notre mandat.  Et ça 19 

demande, effectivement, aux intervenants à expliquer 20 

notre raison d'aide, pourquoi on est là, pourquoi 21 

notre intervention est nécessaire.  Parce que dans 22 

les trente...  Sur les trente (30) à peu près...  23 

Après ça, j'en ai à peu près quarante (40), donc 24 

quinze (15) à vingt (20) même pas, c’est quinze... 25 
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dix (10) à quinze (15) situations qu'on va garder 1 

pour une prise en charge et pour un suivi à la 2 

protection de la jeunesse.  Ça fait que c'est dans 3 

l'entonnoir de l'intervention de la protection de la 4 

jeunesse.  Il n'y en a pas...  Il en a beaucoup, 5 

mais il n'y en a pas tant que ça qui terminent pour 6 

un suivi de la protection de la jeunesse.   7 

Me DONALD BOURGET: 8 

Et si on prend l'exemple la figure de l'entonnoir, 9 

le goulot étant le placement soit en famille 10 

d'accueil ou en centre d'accueil, en dernier 11 

recours.  Et la question que je vous posais est en 12 

fonction justement de parents qui doivent dans des 13 

délais impartis modifier le contexte familial, 14 

travailler leurs habilitées parentales pour pouvoir 15 

éventuellement reprendre la prise en charge de 16 

l'enfant.  Et c'est là qu'il y a des commentaires à 17 

l'effet qu'ils se sentent exclus ou qu'ils se 18 

sentent non supportés, là, dans ce processus-là. 19 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 20 

Ils...  Oui, ils...  Ça arrive qu'on est obligés de 21 

retirer des enfants de leur milieu.  En Côte-Nord, 22 

les chiffres de l'an passé, on a quarante-six pour 23 

cent (46 %) des situations qui ont... qu'on suit en 24 

milieu naturel, hein, qu'on a des suivis, donc les 25 
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enfants demeurent avec leurs parents, on fait une 1 

gestion de risques avec les parents pour qu'ils 2 

puissent reprendre leur rôle parental et rétablir 3 

leurs habilités ou les difficultés qu'ils ont.  Et 4 

effectivement, on a des délais impartis dans... 5 

depuis deux mille sept (2007) qui nous amènent à 6 

avoir des durées maximales de placement.  Et il y a 7 

des raisons qui a amenées le législateur à mettre 8 

ces délais maximals de placement là, parce qu'on 9 

s'est rendu compte au Québec qu'on avait, je vais 10 

utiliser le terme « beaucoup d'enfants en dérive », 11 

donc des enfants qui étaient placés d'une année à 12 

l'autre en famille d'accueil et qui n'avaient pas de 13 

perspectives d'avenir.  D'une année à l'autre on 14 

leur disait: « Bien, tu vas rester chez monsieur, 15 

madame Tremblay encore un an, et dans un an on va 16 

voir ».  Une autre année: « On va voir ».  Une autre 17 

année: « On va voir ».  Ce qui fait qu'on s'est 18 

retrouvés avec des enfants avec aucun projet de vie.  19 

Leur projet se définissait d'une année à l'autre.  20 

Donc, et les données probantes, hein, des 21 

chercheurs, on a eu beaucoup... on a beaucoup de 22 

recherches qui se faits en protection de la 23 

jeunesse, heureusement, qui nous amènent à 24 

s'améliorer dans nos façons de faire.  Ils nous ont 25 
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clairement dit qu'il faut statuer le projet de vie 1 

pour les enfants et ça met effectivement une 2 

certaine pression sur les parents pour rétablir leur 3 

situation le plus rapidement possible.  Et pour 4 

l'intérêt de l'enfant et pour répondre aux besoins 5 

des enfants, c'est nécessaire pour assurer que ces 6 

enfants-là deviennent à leur tour des adultes 7 

responsables.  Parce qu’un enfant en dérive amène 8 

toutes sortes de traumatismes très différents.  Mais 9 

je peux comprendre du côté des parents, la pression 10 

et l'impression et la perception qu'ils n'ont pas le 11 

temps, mais leurs enfants n'ont pas ce temps-là non 12 

plus.   13 

Me DONALD BOURGET: 14 

Et la perception qu'il n'y a pas nécessairement une 15 

intensité de services au rendez-vous par rapport à, 16 

effectivement, le délai qui est limité dans le temps 17 

et ce qu'ils doivent accomplir comme cheminement ou 18 

comme changement dans leur vie.  Est-ce que, dans le 19 

contexte, vous parliez accessibilité, grand 20 

territoire, rétention du personnel, recrutement du 21 

personnel, est-ce qu'effectivement il y a un impact 22 

sur l'intensité des services?  Particulièrement 23 

auprès des parents en contexte de placement.   24 

Mme MARLÈNE GALLAGER:  25 
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Il peut avoir une discontinuité dans l'intervention 1 

quand il y a un roulement de personnel et ça fait 2 

partie des critères quand qu'on présente une 3 

situation à la chambre de la jeunesse pour statuer 4 

sur un projet de vie, il y a certains critères que 5 

le juge doit évaluer.  Donc c'est le fait qu'on a 6 

rendu des services aux parents et est-ce que 7 

l'enfant est bien attaché dans son milieu.  Donc, si 8 

le juge évalue à la preuve qui lui est fournie que 9 

l'intensité de service n'était pas au rendez-vous et 10 

que les parents sont dans une certaine prise en 11 

charge et qu'ils ont débuté une démarche 12 

d'amélioration et qu'il a manqué à l'intensité de 13 

service, le juge pourrait décider de prolonger une 14 

durée... dépasser les durées maximales de placement.  15 

Demander, par exemple, un six mois supplémentaires 16 

pour assurer que les parents aient les services et 17 

je l'ai déjà vu à certains endroits où la DPJ fait 18 

aussi la preuve que l'intensité de service pour 19 

toutes sortes de raisons, entre autres au niveau du 20 

personnel, elle était peut-être moins au rendez-vous 21 

et que c'est un des critères que le juge va pondérer 22 

dans les décisions qu'il va prendre.  Mais j'ai déjà 23 

vu des situations où est-ce que, effectivement, on a 24 

demandé, on a recommandé au juge de dépasser le 25 
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délai maximal de placement pour mettre toutes les 1 

conditions autour de l'enfant et autour des parents. 2 

Me DONALD BOURGET: 3 

Pour clore au... au niveau, là, du personnel en 4 

protection de la jeunesse, il y a aussi dans le 5 

continuum historique le projet de loi 21 qui parle 6 

des ordres professionnels...  7 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 8 

Oui.   9 

Me DONALD BOURGET: 10 

Et est-ce que pour vous, en Côte-Nord en 11 

particulier, cela a causé problème? 12 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 13 

C'est sûr que ça nous a amené un défi 14 

supplémentaire dans la mise en place, là, de la loi 15 

21.  Bon, il y a quand même eu des mesures 16 

transitoires quand que la loi a été... a été adoptée 17 

de nous permettre à nos intervenants d'avoir les 18 

clauses grands-pères, donc d'être inscrits à un 19 

ordre professionnel, ce que la majorité de notre 20 

personnel a fait.  On ne peut pas... on ne peut pas 21 

être contre le fait d'avoir du personnel encore plus 22 

qualifié pour être capable de bien évaluer les 23 

besoins des familles.  On ne peut pas être contre ça 24 

parce que, effectivement, plus on a les 25 
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connaissances, la formation pour être capable de 1 

bien identifier les forces, les leviers d'une 2 

famille et comment une famille peut mieux répondre 3 

aux besoins des enfants.  Bon, est-ce qu'avec le 4 

temps on va réussir à avoir des ordres 5 

professionnels, par exemple, des périodes de 6 

dérogation ou est-ce qu'on pourrait demander pour 7 

une certaine période compte tenu du contexte de 8 

pénurie de main-d’œuvre.  Est-ce qu'on va pouvoir 9 

avoir cette ouverture-là pour être capables de 10 

remplir nos obligations, mais tout en remplissant 11 

les obligations des autres.  Ça fait que c'est une 12 

conjugaison de besoins et de nécessités qui n'est 13 

pas toujours simple, mais on y arrive.  Mais ça nous 14 

a amené, effectivement, je dirais, des obligations 15 

supplémentaires à laquelle présentement on peut 16 

répondre, mais il y a des... il devrait...  Je pense 17 

qu'il va devoir y avoir une certaine ouverture pour 18 

nous permettre d'avoir des... dérogations 19 

temporaires pour réussir à répondre aux besoins tout 20 

en s'assurant de la qualité de services. 21 

Me DONALD BOURGET:  22 

Et qu'en est-il de la représentativité autochtone 23 

au sein du personnel, et je pense en particulier, 24 

là, au niveau de l'application des mesures en 25 
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communauté, est-ce qu'il s'agit de personnel 1 

allochtone foncièrement ou majoritairement? 2 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 3 

Je dirais de façon majoritaire, dans les 4 

communautés, c'est difficile pour eux de recruter du 5 

personnel autochtone de la communauté pour œuvrer en 6 

protection de la jeunesse.  Il y a certaines 7 

communautés qui y arrivent, je pense La Romaine a 8 

deux intervenants autochtones qui travaillent pour 9 

eux, mais majoritairement ce sont des Allochtones.   10 

Me DONALD BOURGET: 11 

Ce qui pose la question de formation.  Qu'en est-il 12 

effectivement de la formation du personnel au niveau 13 

des réalités autochtones, des valeurs autochtones, 14 

des pratiques peut-être différentes en milieu 15 

autochtone? 16 

Mme MARLÈNE GALLAGER:  17 

Donc vous parlez de la formation de notre 18 

personnel?   19 

Me DONALD BOURGET: 20 

Personnel.   21 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 22 

On a...  Dans la formation, on a une fois par 23 

année, là, une dame de l’Abitibi, madame Mark, qui 24 

vient donner de la formation au personnel du CISSS, 25 
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mais pour la protection de la jeunesse, c'est une 1 

formation obligatoire pour notre... pour mon 2 

personnel de suivre cette formation-là de 3 

sensibilisation.  Donc c'est une première étape.  Il 4 

y a un document qu'on remet à notre personnel, là, 5 

ce n'est pas généralisé, mais la majorité ont le 6 

document Mythes et réalités sur les peuples 7 

autochtones qui fait... qui dresse un portrait aussi 8 

plus large, là, de la réalité autochtone et de 9 

l'histoire des peuples autochtones au Québec.  Et on 10 

a certaines communautés qui nous permettent à du 11 

nouveau personnel qui arrive, je pense entre autres 12 

à Natashquan quand qu'il y a des nouveaux 13 

intervenants qui arrivent pour travailler dans leur 14 

communauté qui sont de la DPJ, ils vont les 15 

accueillir pour une journée, leur parler de la 16 

réalité de leur communauté, des enjeux, des défis, 17 

qu'est-ce qui est moins bien perçu, qui leur donnent 18 

un peu les pièges à éviter.  Ça fait qu'on a de plus 19 

en plus cette possibilité-là où les gens de la 20 

communauté vont nous parler de leur communauté pour 21 

qu'on puisse adapter nos façons de faire à certaines 22 

communautés.  Donc c'est le...  Ce n'est pas 23 

formalisé, c'est fait sur entente, je dirais plus 24 

entre les personnes.  Est-ce qu'on aura à le 25 
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formaliser éventuellement pour ne pas que ça repose 1 

sur la tête des personnes, possiblement.  Mais pour 2 

l'instant, c'est un peu l'entente qu'on a qui est 3 

plus spécifique à la protection de la jeunesse, 4 

parce que notre travail est quand même particulier 5 

parce qu'on travaille dans les communautés, on va 6 

dans les résidences de la communauté.  Et il a 7 

fallu...  On a trouvé des façons de faire pour moins 8 

heurter, je dirais, le fait qu'on se rendait à 9 

domicile et tout ça, il y a certaines communautés où 10 

ça... ça heurtait des gens qu'on se présentait sans 11 

s'annoncer.  Mais vous savez qu'à certaines 12 

situations, on n'a pas le choix de ne pas 13 

s'annoncer.  Mais on a trouvé une façon avec les 14 

services, puis je prends encore l'exemple de 15 

Natashquan parce qu'ils nous ont aidés, ils nous 16 

aident à tous les jours à pouvoir se présenter dans 17 

certains milieux, comment se préparer, ils vont nous 18 

accompagner des fois dans certaines situations.  19 

Donc c'est très aidant d'avoir leurs expertises de 20 

leur communauté pour venir nous aider à adapter des 21 

fois dans chaque cas comment est-ce qu'on doit se 22 

présenter, parce que dans une famille X, c’est... ça 23 

peut être différent de la famille Y.  Ça fait qu'ils 24 

nous aident beaucoup dans ce sens-là.   25 
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Me DONALD BOURGET: 1 

De la co-intervention ou, enfin, une participation 2 

du milieu à l'intervention est une formule gagnante, 3 

si je vous entends bien.   4 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 5 

Très gagnante. 6 

Me DONALD BOURGET: 7 

Mais la formation en tant que telle n'est pas 8 

obligatoire, elle est proposée, si je comprends bien 9 

aussi.   10 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 11 

La formation de madame Mark quand elle vient en 12 

Côte-Nord pour le personnel de la protection de la 13 

jeunesse est obligatoire.  Les gens doivent suivre 14 

la formation.  La formation se donne une fois par 15 

année.  Ça fait que là, l'enjeu qu'on a une fois par 16 

année, si madame Mark vient en novembre puis j'ai un 17 

intervenant qui... qui arrive en décembre, bien là, 18 

il faut qu'il attende.  Ça fait que là, je sais 19 

qu'on est à réfléchir, puis monsieur Walker va 20 

pouvoir vous en parler un peu plus cet après-midi, à 21 

voir si on ne peut pas avoir des capsules vidéos ou 22 

une façon de pouvoir avoir cette... une certaine 23 

formation de façon continue.  Et ça, ça va nous 24 

aider, puis ça va permettre aussi de rendre la 25 



VOLUME 134 ANNE TREMBLAY 
11 SEPTEMBRE 2018 MARLÈNE GALLAGER 

- 37 - 

formation accessible en tout temps, parce qu'on a 1 

toutes sortes de contraintes pour notre personnel 2 

là, pour pouvoir assister à de la formation.  Donc 3 

le fait d'avoir, par exemple, des capsules vidéo ou 4 

même de pouvoir lire, mais l'interaction est 5 

importante aussi pour si les gens ont des questions 6 

à qui ils vont les poser.  Ça fait que d'avoir 7 

toutes ces formules-là, d'avoir du présentiel et du 8 

vidéo, des capsules, des documents à lire, tout ça 9 

est important pour un adulte apprenant, là, ça prend 10 

toutes ces formules-là pour... et c'est du continu.  11 

Il faut faire des rappels, parce que c'est une 12 

formation de sensibilisation qui dure sept heures 13 

(7 h).  Ça fait qu'en sept heures (7 h), qu'est-ce 14 

que moi j'ai capté, comment moi je l'ai reçu, des 15 

fois il faut faire des rappels auprès de notre 16 

personnel pour s'assurer qu'il y a certaines choses 17 

qu'ils ont mieux compris et ça évolue dans le temps.  18 

Chacune des communautés, pas la même place.  On a 19 

des enjeux différents des... d'une communauté à 20 

l'autre.  Ça fait que ça aussi, pour les 21 

intervenants, ça leur demande beaucoup d'adaptation.   22 

Me DONALD BOURGET: 23 

Juste pour fins de compréhension, vous parlez 24 

d'enjeux différents, pouvez-vous nous donner un 25 
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exemple d'une communauté à l'autre?   1 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 2 

Il y a...  Oui, il y a des communautés où la 3 

présence de la protection de la jeunesse est... est 4 

mieux acceptée.  Il y a d'autres communautés où 5 

c'est accepté, mais que le volet politique - puis là 6 

je vais le dire comme ça - le volet politique va 7 

venir, on pense, interférer.  Mais je remercie 8 

monsieur McKenzie qui est venu témoigner à la 9 

Commission et j'étais présente, puis c'est un ancien 10 

chef de la communauté, puis je prends le temps de 11 

faire la parenthèse parce que, pour nous, un chef 12 

qui... un politicien qui viendrait interférer dans 13 

le travail des intervenants, on peut nommer ça comme 14 

de l'ingérence politique.  Hein, on va le voir, 15 

nous, dans notre lunette à nous de cette façon-là. 16 

Me DONALD BOURGET: 17 

Au sens large de « politique ». 18 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 19 

Sens large.  Monsieur McKenzie, quand il est venu 20 

témoigner, nous a fait part que, quand il a été élu 21 

comme chef, les aînés sont venus le rencontrer pour 22 

lui dire: « Mais maintenant tu es le père de tous 23 

les gens qui t'ont élu et de tous les gens qui ne 24 

t'ont pas élu.  Tu es le père.  Tu dois te... tu 25 
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dois te gouverner comme le père de la communauté 1 

pour répondre à ses... aux besoins de la   2 

communauté ».  Et quand...  Et j'étais dans la 3 

salle, là, et là je me suis dit: « Bon, là, il y a 4 

quelque chose dans notre réalité avec les 5 

communautés que j'ai mieux saisie. »  Donc là, ça va 6 

être de transmettre ça et j'ai eu des chefs à qui 7 

j'ai dû parler dans certaines communautés parce que 8 

les gens de la communauté appelaient le chef quand 9 

mes intervenants arrivaient à domicile pour dire: « 10 

J'ai la protection de la jeunesse chez moi, je veux 11 

que tu viennes les sortir ».  Et le chef partait, il 12 

disait à mes intervenants de quitter.  Ça fait que 13 

vous comprendrez que là, bon, on veut faire notre 14 

travail, tout le monde on veut collaborer.  Donc, 15 

quand j'ai eu la chance de discuter avec le chef, ça 16 

a été fait sur un ton très respectueux, on a pu 17 

s'expliquer tous les deux dans nos mandats 18 

respectifs et, après ça, on a pu trouver une façon 19 

de collaborer ensemble qui fait en sorte que moi, je 20 

peux remplir mon mandat et que lui peut remplir son 21 

mandat.  Mais quand monsieur McKenzie est venu 22 

expliquer ça à la Commission, moi il y a quelque 23 

chose que j'ai mieux compris, que j'ai mieux saisi 24 

et je pense que ça va faire de moi quelqu'un qui va 25 
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mieux... encore mieux collaborer avec le volet, je 1 

dirais, plus politique des communautés.  Ça fait que 2 

ça, c'est des différences qu'on vit d'une communauté 3 

à l'autre.  Il y a des communautés, par exemple, 4 

qu'il y a des services de première ligne pour toutes 5 

sortes de bonnes raisons veulent moins être associés 6 

à la protection de la jeunesse.  Hein, de collaborer 7 

avec nous, faire de la co-intervention et tout ça 8 

qui sont moins à ce rendez-vous-là, parce qu'ils ont 9 

des très bonnes raisons de le faire parce qu'ils 10 

sont dans une mise en place de services et ils ont à 11 

faire la distinction entre le service d'aide 12 

volontaire et la protection de la jeunesse.  Donc 13 

ça, c'est toutes des distinctions d'une communauté à 14 

l'autre que nos intervenants ont à comprendre et à 15 

s'adapter d'une réalité à l'autre.   16 

Me DONALD BOURGET: 17 

Vous ne pouvez pas toujours vous annoncer auprès 18 

des familles quand vous intervenez...  19 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 20 

Non. 21 

Me DONALD BOURGET: 22 

... parce qu'il y a des situations d'urgence.  23 

J'essaie de concevoir le contexte d'intervention 24 

d'urgence de placement compte tenu des différents 25 
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facteurs qui... que vous avez évoqués, là, dans la 1 

réalité des services en Côte-Nord.  L'éloignement et 2 

les communautés isolées.  Est-ce que... est-ce qu'il 3 

y a des défis particuliers?   4 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 5 

C'est évident que quand on a une situation 6 

d'urgence pour dire quelque chose à Pakuashipi et 7 

que l'intervenant qui s'occupe de la région de 8 

Pakuashipi est à Blanc-Sablon et qu'il doit prendre 9 

l'avion pour venir, c'est sûr qu'il arrive...  Il y 10 

a des situations où on n'arrive pas dans les délais 11 

qui nous sont... qui nous sont prescrits, hein.  12 

Bon, des cas d'urgence habituellement dans la 13 

prochaine heure, là, on arrive dans les familles.  14 

Ça fait que des fois ça va prendre un peu de temps, 15 

mais on a une excellente collaboration, soit des 16 

policiers ou des services sociaux sur place.  Des 17 

fois, des écoles qui vont nous garder les enfants 18 

qui vont...  On a une matante qui va venir chercher 19 

l'enfant, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire 20 

par téléphone le temps que l'intervenant arrive sur 21 

place.  Et c'est vrai pour nos services d'urgence 22 

sociale le soir, les fins de semaine, où se rendre 23 

sur place n'est pas toujours possible.  Et on a une 24 

excellente collaboration de tous types de 25 
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partenaires pour nous aider dans le mandat qui est 1 

de protéger l'enfant, des fois dans l'immédiat parce 2 

qu'on a une évaluation à faire par la suite.  Ça 3 

fait qu'il y a des défis pour ces secteurs-là, mais 4 

on y arrive avec la collaboration de tous. 5 

Me DONALD BOURGET: 6 

S'ajoute à ça éventuellement le défi de la langue 7 

également, est-ce que vous avez des intervenants qui 8 

sont bilingues ou qui parlent innu ou qui parlent 9 

anglais dans les... par rapport à la clientèle 10 

anglophone et est-ce qu'il y a des interprètes, le 11 

cas échéant, pour faciliter la communication et la 12 

compréhension de l'intervention?   13 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 14 

On a dans...  À peu près tous nos points de 15 

service, on a des postes bilingues, donc français 16 

anglais, parce qu'on a quand même une population 17 

allochtone aussi anglophone autant à Baie-Comeau, à 18 

Sept-Îles, que dans les petits villages de la Basse-19 

Côte-Nord.  Donc on a des postes bilingues dans tous 20 

les points de service aussi pertinents d'avoir des 21 

gens qui parlent français et anglais et ce n'est 22 

pas... et c'est un anglais... on demande un anglais, 23 

ou un anglais plus que fonctionnel, là, les gens 24 

doivent être capables d'intervenir en anglais.  25 
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Parce qu'entre demander un déjeuner au restaurant et 1 

intervenir, il y a une différence entre les deux, ça 2 

fait que les gens doivent avoir un anglais 3 

d'intervention.  On n'a pas d'intervenants innus, 4 

donc on n'a pas d'intervenants qui parlent français 5 

et innu, ou anglais et naskapi.  Par contre, on a la 6 

chance dans la majorité des communautés d'avoir des 7 

gens qu'on a identifiés comme interprètes, donc qui 8 

viennent avec nous pour faire de l'intervention et 9 

qui viennent aussi avec nous quand c'est le temps de 10 

déposer un rapport, le rapport d'évaluation 11 

orientation quand on doit aller à la chambre de la 12 

jeunesse et on a des gens qui viennent traduire 13 

verbalement le rapport.  Ce qui fait que s'il y a un 14 

échange, le parent ne comprend pas ce qui a été 15 

écrit, bien, l'intervenant est en mesure avec 16 

l'interprète d'expliquer ce qu'il a voulu dire, 17 

pourquoi il a écrit ça.  Ce qui fait qu'on a dans 18 

chacune des communautés, il y a la communauté de 19 

Matimekush, là, qu'on n’a pas de personne 20 

attitrée... bien, pas attitrée, mais on n'a pas 21 

quelqu'un qui fait de la traduction pour nous.  Du 22 

côté naskapi, oui, mais dans toutes les autres 23 

communautés, on a des noms, on a des personnes qui 24 

peuvent nous accompagner pour traduire lorsque c'est 25 
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nécessaire.   1 

Me DONALD BOURGET: 2 

Puis est-ce qu'il y a un malaise, est-ce qu'il y a 3 

des intervenants, des personnes de la communauté 4 

interviennent en co-intervention avec l'intervenant 5 

par rapport à possiblement des personnes de la 6 

communauté qui sont connues, dans les petites 7 

communautés en particulier, est-ce qu'il y a un 8 

malaise?  Est-ce qu'il y a un problème de 9 

confidentialité ou...  10 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 11 

La majorité des interprètes... bien, tous les 12 

interprètes, là, signent de toute façon un 13 

engagement à la confidentialité, mais une fois qu'on 14 

a signé ça, c'est une chose, mais d'avoir peut-être 15 

ta cousine qui interprète des choses...  Il y a des 16 

fois certains malaises, mais de façon générale, ce 17 

que les gens me disent, c'est que les gens savent de 18 

toute façon, connaissent les situations.  C'est des 19 

petits endroits, ça fait que s'il y a de la violence 20 

conjugale à telle adresse, tout le monde le sait que 21 

ça se passe.  C'est des petites places, tout le 22 

monde connaît la réalité de chacun.  Ça fait que 23 

c'est arrivé qu'il y ait eu certains malaises, mais 24 

on va trouver quelqu'un d'autre à ce moment-là pour 25 
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nous donner un coup de main ou la personne va nous 1 

dire: « Je ne peux pas aller vous aider dans cette 2 

situation-là parce que c'est ma sœur », par exemple, 3 

mais on nous trouve quelqu'un d'autre pour nous 4 

donner un coup de main.  Et si jamais on n’a 5 

personne, c'est arrivé qu'on va utiliser notre 6 

interprète qui est au centre hospitalier de Sept-7 

Îles qui, on a la chance, parle quatre langues, ce 8 

qui fait qu'on l'utilise in extremis si on ne trouve 9 

vraiment personne.  Sharon peut faire les choses par 10 

téléphone, par visioconférence.  Ce n'est pas arrivé 11 

souvent, mais c'est arrivé qu'on l'a utilisé.   12 

Me DONALD BOURGET: 13 

Vous parlez de visioconférence, est-ce 14 

qu'effectivement c'est un moyen que vous utilisez, 15 

utilisez de plus en plus pour faciliter, 16 

effectivement, l'intervention ou la compréhension de 17 

l'intervention? 18 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 19 

La visioconférence, elle est utilisée dans les 20 

endroits où la bande passante d'Internet permet 21 

d'avoir une qualité de visioconférence, là.  Je 22 

pense à Pakuashipi particulièrement qui... le réseau 23 

Internet ne permet pas ça pour l'instant.  À mon 24 

sens, on ne l'utilise peut-être pas suffisamment.  25 
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Avec...  Bon, bien, avec les parents, c'est parce 1 

que l'application des mesures est faite par les 2 

communautés.  Ça fait que donc, l'intervenant est 3 

dans la communauté, puis il fait l'intervention.  4 

Est-ce que ça pourrait être utilisé davantage pour 5 

la formation avec le personnel, je pense plus à 6 

des... à cette façon de faire là.  Je le sais que 7 

j'ai des intervenants qui vont faire de 8 

l'intervention avec des adolescents par 9 

visioconférence, là, mais c'est plus avec la 10 

population allochtone parce que, le suivi, c'est 11 

nous qui le font, là.  On l'utilise beaucoup en 12 

termes de... au plan administratif, on l'utilise... 13 

on va... on l'utilise pour la chambre de la jeunesse 14 

quand que les témoins sont plus à Québec ou...  Mais 15 

là, par contre, le réseau, quand on va avoir 16 

j'espère un jour la fibre optique qui va se rendre 17 

partout, entre autres à Schefferville, bien 18 

probablement que la chambre de la jeunesse va 19 

pouvoir aussi entendre les témoins à distance et les 20 

modifications de LPJ qui vont rentrer en force en 21 

janvier va nous permettre... va permettre à 22 

l'administration de la justice d'utiliser tous les 23 

moyens...  On l'utilisait, mais ce n'était pas 24 

inscrit qu'on pouvait le faire.  Là on va pouvoir 25 
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l'utiliser de plus en plus.  Ça fait que j'espère 1 

qu'on va pouvoir effectivement bénéficier de ces... 2 

Me DONALD BOURGET: 3 

On y reviendra sur les...  4 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 5 

... cette technologie-là.   6 

Me DONALD BOURGET: 7 

... sur les perspectives de modification 8 

législatives, là, de... les impacts.  Au-delà de la 9 

question de langue, il y a ce que j'appellerais un 10 

fossé d'incompréhension qui est ressorti de 11 

plusieurs... sur les parents, sur ce qu'est 12 

l'intervention de la protection de la jeunesse.  13 

C'est comme si, effectivement, c'est un clash de 14 

deux réalités qui sont différentes, là, dans la 15 

conception de la famille, conception 16 

d'autorité parentale, conception des valeurs et... 17 

Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes 18 

sensible? 19 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 20 

Tout à fait, on a...  Dans notre intervention, on 21 

n'a pas le choix d'être sensibles à cette... à cette 22 

réalité-là.  Je pense où il faut être encore plus 23 

sensible dans la réalité des enfants et des peuples 24 

des Premières Nations, c'est tout l'historique des 25 
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pensionnats, de...  Il y a comme un historique qui 1 

est dur à... il y a quelque chose qui est difficile 2 

à bien qualifier pour que les gens comprennent que 3 

ce n'est pas envers la... des fois, ce n'est pas 4 

envers la protection de la jeunesse ou envers les 5 

Allochtones, t’sais, souvent il ne faut pas le 6 

prendre personnel, il y a comme une histoire qui est 7 

là qu'on doit tenir compte et on doit avec chacun 8 

des parents prendre le temps d'expliquer.  Mais des 9 

fois, la première intervention on va l'expliquer, 10 

mais l'ouverture à...  Quand on arrive dans la vie 11 

des parents, souvent ils sont en réaction, ils sont 12 

sur la défensive, on peut comprendre que des fois, 13 

pour les parents des Premières Nations, ils sont 14 

deux fois plus défensives compte tenu de l'histoire.  15 

Et ça, il faut en tenir compte dans notre façon 16 

d'intervenir, dans le rythme de l'intervention.  Des 17 

fois, il faut expliquer une fois, deux fois, mais ce 18 

n'est pas juste à l'évaluation orientation du 19 

signalement, il faut continuer à expliquer quel est 20 

le pas qu'on va franchir ensemble.  Et le franchir 21 

ensemble est important.  Ça fait que des fois ils 22 

vont reconnaître une petite partie de leurs défis 23 

comme parents, ça fait qu'il faut partir de ce petit 24 

défi-là pour les amener encore plus loin.  Et ça, 25 
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c'est la théorie des petits pas, mais ce n'est pas 1 

toujours simple dans l'intervention.  On peut voir 2 

ça comme de la résistance, de la non-collaboration.  3 

Et des fois, c'est de la résistance et de la non-4 

collaboration, mais c'est notre travail de dénouer 5 

ça.  C'est l'art de notre travail, hein, c'est 6 

dénouer la non-collaboration pour en faire de la 7 

collaboration.  Et ça demande des fois des mois 8 

d'interventions, des mois de discussions, de 9 

réflexions avec la famille et on n'arrive pas seul, 10 

là.  L'intervenant, souvent, il va être... il va 11 

avoir comme partenaire les gens de l'école, les gens 12 

de la famille élargie nous aident beaucoup.  En 13 

Côte-Nord, notre pratique d'hébergement chez des 14 

tiers significatifs est beaucoup plus élevée 15 

qu'ailleurs en province parce que c'est... c'est ce 16 

qu'il faut faire, c'est de tendre le plus possible 17 

dans des milieux de vie où l'enfant connaît le 18 

milieu de vie.  Donc ça aussi c'est très aidant dans 19 

notre intervention, mais l'intervenant seul à 20 

l'application des mesures ou à l'évaluation 21 

orientation, c'est... il n'arrive pas seul à faire 22 

ce travail-là, c'est un travail collectif.   23 

Me DONALD BOURGET: 24 

Le recrutement des familles d'accueil justement, 25 
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vous le vivez, vous le voyez comment en Côte-Nord 1 

lorsqu'il est nécessaire, effectivement, d'envisager 2 

un retrait du milieu familial?   3 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 4 

On a de...  À avoir parlé avec d'autre DPJ, on a un 5 

enjeu important dans le recrutement des familles 6 

d'accueil.  Ce n'est pas simple.  On est dans des 7 

petits endroits, là.  Notre bassin de famille 8 

d'accueil, l'exemple que je donne souvent aux gens, 9 

à Sept-Îles on est trente mille (30 000) de 10 

population pris entre le fleuve, des montagnes et 11 

des épinettes.  Ça fait que quand j'ai fait le tour 12 

du trente mille (30 000) de population, là, je ne 13 

peux pas recruter... je ne peux pas recruter des 14 

familles d'accueil au Bas-Saint-Laurent pour 15 

répondre aux besoins des enfants de la Côte-Nord.  16 

Ça fait qu'on a... on a un enjeu de recrutement, on 17 

a un enjeu aussi d'avoir le bon nombre de familles 18 

d'accueil au bon endroit.  Ça fait qu'il est arrivé 19 

d'avoir pas suffisamment de places pour les enfants 20 

et les communautés sont pris avec le même problème 21 

de recrutement que moi je peux avoir.  Donc, eux 22 

recrutent aussi dans leur communauté, mais il y a 23 

des communautés autochtones plus urbaines qui ont 24 

aussi recruté des familles d'accueil allochtones, 25 
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parce qu'ils sont à côté de la ville ou ils ne sont 1 

pas si loin de la ville que ça.  Donc ils sont pris 2 

avec le même... le même enjeu et, des fois, ça... 3 

Des fois, dans certaines familles et c'est 4 

particulièrement vrai, je dirais plus, pour la 5 

communauté allochtone de la Côte-Nord, on a beaucoup 6 

de gens... on a un certain nombre d'usagers qui ne 7 

viennent pas de la région, donc qui n'ont pas de 8 

famille proche où l'enfant pourrait être hébergé.  9 

Donc là, ça prend un réseau de famille d'accueil 10 

pour être capable de garder des enfants proches de 11 

leur famille.  Surtout chez les Allochtones.  Donc, 12 

le recrutement est un enjeu... est un enjeu partout.   13 

Me DONALD BOURGET: 14 

Est-ce qu'on comprend que, dans ce contexte, il y a 15 

des enfants qui sont placés hors communauté dans des 16 

familles allochtones, par exemple? 17 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 18 

Oui, il y en a.  Le nombre est de moins en moins 19 

grand.  Dans les données que j'avais fournies à la 20 

Commission l'an passé, on avait neuf (9) jeunes qui 21 

étaient placés qu'on a pu documenter dans nos 22 

systèmes, là, ça fait qu'il y a toujours...  Il faut 23 

toujours être prudents avec les chiffres, là, dans 24 

nos systèmes, on avait neuf (9) enfants de 25 
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communautés qui étaient placés dans les ressources 1 

du CISSS, donc des familles d'accueil allochtones.  2 

Il y en avait neuf (9) sur cent vingt-six (126).  3 

Par contre, est-ce que, dans des communautés, ils 4 

ont d'autres enfants de leur communauté, parce 5 

qu'ils gèrent leur propre réseau de familles 6 

d'accueil, ont des enfants qu'ils ont eux-mêmes 7 

pairés dans des familles d'accueil allochtones? 8 

C'est possible.  Mais je n'ai pas ces chiffres-là 9 

parce que je n'ai pas... je n’ai pas les données des 10 

enfants placés en famille d'accueil chez les... dans 11 

les familles d’accueil autochtones parce que c'est 12 

eux qui les gèrent, mais dans notre réseau, on avait 13 

neuf (9) enfants sur cent vingt-six (126), donc le 14 

nombre a déjà été beaucoup plus grand et tant à se 15 

réduire de plus en plus.   16 

Me DONALD BOURGET: 17 

Et dans les taux de placements ou les statistiques 18 

fournies, effectivement, il y a plus... proportion 19 

plus d'enfants autochtones qui sont hébergés à 20 

l'extérieur des familles en comparaison des familles 21 

allochtones.   22 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 23 

Il y a plus d'enfants autochtones qui sont placés 24 

dans les...  25 
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Me DONALD BOURGET: 1 

Hébergés à l'extérieur des familles en proportion?   2 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 3 

Pas en Côte-Nord.  Je ne sais pas à quel chiffre 4 

vous faites référence, là, mais il y a...  En Côte-5 

Nord, les enfants autochtones sont hébergés dans 6 

leur famille principalement et dans des familles 7 

d'accueil dans les communautés... 8 

Me DONALD BOURGET: 9 

O.K., mais en termes... 10 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 11 

... principalement.   12 

Me DONALD BOURGET: 13 

En termes de taux de placements, j'entends.  Que ce 14 

soit en communauté ou...  15 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 16 

O.K.  Bien, les taux de placements des enfants 17 

autochtones sont plus élevés que les taux de 18 

placements allochtones, ça, effectivement la...  19 

Me DONALD BOURGET: 20 

J'avais mal posé la question, je m'en excuse.   21 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 22 

Oui, c'est ça, je voulais... 23 

Me DONALD BOURGET: 24 

Ce n’était pas clair. 25 
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Mme MARLÈNE GALLAGER: 1 

Je voulais être certaine de... des chiffres.   2 

Me DONALD BOURGET: 3 

Je pense même que Monsieur le Commissaire avait 4 

compris autre chose.   5 

LE COMMISSAIRE: 6 

J'étais dans le même état que madame Gallager, si 7 

ça peut vous rassurer. 8 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 9 

Ça me rassure aussi, je n'étais pas sûre que 10 

c'était moi qui ne comprenais pas.   11 

LE COMMISSAIRE: 12 

Non non, ce n'est pas vous.   13 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 14 

Mais dans les faits, effectivement, les taux de 15 

placement chez...  La surreprésentation ou la... 16 

surreprésentation des enfants autochtones dans les 17 

taux de placements, ce n'est pas juste en Côte-Nord, 18 

c'est partout au Québec et ça va avec toutes les 19 

conditions de vie des enfants.  Dès qu'on va 20 

améliorer des conditions de vie des parents, donc, 21 

et des enfants au plan socio-économique, au plan de 22 

l'éducation, au plan de la santé, les déterminants 23 

de santé dans les communautés sont alarmants.  Ça 24 

fait que ce n'est pas surprenant qu'on arrive à la 25 
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protection de la jeunesse avec autant d'enfants des 1 

Premières Nations et j'ai certaines communautés, en 2 

Côte-Nord, allochtones qui présentent des fois des 3 

similitudes avec les déterminants de santé et qui 4 

sont aussi surreprésentées dans mes services.  Ça 5 

fait que ce n'est pas surprenant qu'on soit... qu'on 6 

soit là aujourd'hui.  Ce n'est pas surprenant.   7 

Me DONALD BOURGET: 8 

N'est-il pas vrai qu'effectivement les...  Dans la 9 

clientèle autochtone, il y a plus de mesures 10 

judiciaires en proportion avec des mesures 11 

volontaires en termes de ratio?   12 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 13 

Je n'ai pas les... je n'ai pas les chiffres entre 14 

les Allochtones et les Autochtones au niveau 15 

judiciaire, mais la pratique en Côte-Nord, on a 16 

effectivement un taux de judiciarisation plus élevé 17 

qui est...  Il y a plusieurs facteurs, là, qui 18 

peuvent expliquer... qui peuvent expliquer ça, entre 19 

autres nos délais, nos durées de vie de dossier.  On 20 

a un standard de pratique qui dirait... qui dit que, 21 

normalement, la prise en charge d'un enfant à la 22 

protection de la jeunesse devrait durer à peu près 23 

vingt-quatre (24) mois.  En Côte-Nord, les durées de 24 

vie de dossiers sont à peu près de trente-six (36) 25 
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mois.  Ça fait qu'on sait que dans la Loi de la 1 

protection de la jeunesse après deux mesures 2 

volontaires, on doit porter à l'attention du juge la 3 

situation de l'enfant.  Donc si mes durées de vie de 4 

dossiers sont un peu plus longs, je ne suis pas 5 

surprise qu'on ait un peu plus de judiciarisation.  6 

On a mis en place... on a de la formation 7 

obligatoire auprès du personnel sur toute l'approche 8 

de la médiation, donc centrée sur les besoins des 9 

enfants plus que sur...  Donc de tenter de trouver 10 

un consensus autour des besoins des enfants avec les 11 

familles, on a certains endroits où ça a eu des 12 

effets positifs.  Donc d'être plus sur un consensus 13 

de besoins et non pas sur la divergence, sur la 14 

perception des besoins et, ça, c'est très aidant.  15 

Là, c'est de tenir cette formation-là à jour, de la 16 

pérennité, parce qu'on a quand même un roulement de 17 

personnel plus dans l'est du territoire qui amène 18 

des défis de formation et de pérennité des façons de 19 

faire, là, mais effectivement, on a un taux de 20 

judiciarisation un peu plus élevé que la province.  21 

Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je le sais que 22 

c'est plus élevé.  Et des fois, dans nos 23 

statistiques en Côte-Nord, il faut toujours faire 24 

attention à nos volumes.  On est...  Dans les faits, 25 
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là, on a un petit volume d'activité, ce qui fait 1 

qu'il s'agit qu'on ait dix (10) enfants de plus 2 

qu'on a judiciarisés dans une année pour faire 3 

basculer nos chiffres en termes de pourcentage.  Ça 4 

fait que, quand on parle de pourcentage en Côte-5 

Nord, je suis toujours prudente parce que j'essaie 6 

de les traduire en taux par mille (1 000), parce que 7 

ça peut venir donner un portrait de la réalité qui 8 

n'est pas tout à fait juste.  Ça fait que je suis 9 

toujours très prudente avec les statistiques. 10 

Me DONALD BOURGET: 11 

Avec raison d'ailleurs.   12 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 13 

Oui.   14 

Me DONALD BOURGET: 15 

Une forme de sagesse, là.  Je reviens aux 16 

hébergements, non seulement en famille d'accueil ou 17 

en famille de... ressources de type familial, mais 18 

également en réadaptation.  La problématique de 19 

l'interdit de langue, de parler la langue dans les 20 

centres d'accueil.  Je comprends que vous avez deux 21 

centres d'accueil avec lesquels vous transigez à 22 

Baie-Comeau et à Sept-Îles.  Il y a eu des 23 

références à des situations où il y avait cet 24 

interdit pour les jeunes autochtones de parler entre 25 
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eux la langue.   1 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 2 

Ce serait ma collègue Anne.   3 

Mme ANNE TREMBLAY: 4 

En fait...  5 

Me DONALD BOURGET: 6 

Alors bonjour, Madame Tremblay.   7 

Mme ANNE TREMBLAY: 8 

Bonjour, bonjour.   9 

Me DONALD BOURGET: 10 

Belle façon de vous introduire.   11 

LE COMMISSAIRE: 12 

Bien oui. 13 

Mme ANNE TREMBLAY: 14 

En fait, vous savez, la responsabilité de la 15 

réadaptation est dans ma direction.  Au niveau de la 16 

langue, en fait, nous, on a des directives à 17 

l'interne qui datent de plusieurs politiques de 18 

communication ou de communications confidentielles 19 

qui remontent à deux mille dix (2010) qui ont été 20 

révisées en deux mille dix-sept (2017) et qui... qui 21 

énoncent le fait qu'on ne peut pas interdire aux 22 

jeunes de parler leur langue.  Et comme de quoi 23 

qu’il ne faut pas non plus avoir de mesures 24 

disciplinaires en lien avec ça si ça se produisait.  25 
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Donc on a eu aussi une... on a eu une information et 1 

même ça a fait l'objet d'une sortie médiatique à 2 

l'effet qu'on avait interdit à des jeunes de 3 

s'exprimer dans leur langue et, à ce moment-là, on 4 

avait fait des vérifications, on n'avait pas réussi 5 

à isoler de cas ou de situation, mais on a fait des 6 

rappels, on s'est assuré de faire des retours au 7 

niveau des équipes, d'afficher sur les babillards la 8 

directive, de faire de la sensibilisation au niveau 9 

des comités cliniques, parce que les équipes ont des 10 

rencontres cliniques à chaque semaine.  Donc de 11 

s'assurer de reprendre l'information et de la 12 

rediffuser pour que les gens la comprennent bien.  13 

On a aussi, dans la façon dont on demande aux jeunes 14 

de s'exprimer, ce qu'on me rapportait, c'est parfois 15 

on a besoin de demander aux jeunes de nous traduire.  16 

Non pas de lui interdire de s'exprimer dans sa 17 

langue, mais quand on a une activité de groupe et 18 

qu'on veut en faire partager les autres... les 19 

autres jeunes, bien on va demander aussi au jeune de 20 

nous traduire, s'il le veut bien.  Est-ce que cette 21 

demande-là peut être perçue aussi comme une 22 

interdiction de s'exprimer dans sa langue?  Bien, 23 

nous, on aura peut-être à faire attention à la façon 24 

dont on le demande ou a bien s'expliquer quand on 25 



VOLUME 134 ANNE TREMBLAY 
11 SEPTEMBRE 2018 MARLÈNE GALLAGER 

- 60 - 

fait cette demande-là, mais c'est au bénéfice aussi 1 

de l'activité... de l'activité de groupe.  Donc on 2 

avait été au courant qu'il y avait eu des situations 3 

qui préoccupaient les gens, donc on s'assure de 4 

faire la vigie et on continue de le faire de 5 

façon... de façon régulière, là, auprès des équipes. 6 

Me DONALD BOURGET: 7 

Et même dans les contacts avec les membres de la 8 

famille, il y a eu des difficultés de cet ordre-là 9 

dans les contacts avec les parents ou contacts 10 

téléphoniques ou les visites.  Est-ce que c'est une 11 

réalité qui vous a été traduite de quelque façon, 12 

qu'il y avait comme des interdits de parler la 13 

langue?   14 

Mme ANNE TREMBLAY: 15 

Bien, en fait, ça ne devrait pas parce que c'est 16 

dans nos directives et c'est prévu que les jeunes 17 

peuvent s'adresser à leurs parents, leurs amis, 18 

leurs procureurs, dans leur langue d'origine.  19 

Donc...  20 

Me DONALD BOURGET: 21 

Donc c'est la même politique, finalement?   22 

Mme ANNE TREMBLAY: 23 

C'est la même politique.   24 

Me DONALD BOURGET: 25 
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Dans la réalité de l'intervention en protection, 1 

dans quelle mesure est-ce qu'on tient compte 2 

effectivement des réalités différentes?  Là, 3 

j'entends « les filets de sécurité par la 4 

communauté », j'entends effectivement « le phénomène 5 

peut-être d'attachements multiples » qu'on retrouve 6 

en communauté.  Plusieurs personnes qui sont autour 7 

de l'enfant, ce qui n'est pas nécessairement la 8 

situation des familles mononucléaires 9 

traditionnelles.  Est-ce que l'intervention de la 10 

protection de la jeunesse est modulée en fonction de 11 

certains... certains facteurs de cette nature. 12 

Mme ANNE TREMBLAY: 13 

Dans les faits, dans le concept de protection même, 14 

c'est inscrit qu'on doit tenir compte des ressources 15 

de la communauté.  Communauté au sens large, là.  16 

Donc des ressources des parents, des ressources qui 17 

l'entourent, des ressources de la communauté, donc 18 

ça fait partie, dans chaque situation on doit tenir 19 

compte de cette réalité-là.  Et il y a toujours un 20 

exemple en tout cas que j'offrais aux intervenants.  21 

Quand on arrive dans un milieu et, par exemple, 22 

qu'on demande aux parents d'ouvrir son frigidaire, 23 

son garde-manger, parce que l'information qu'on a, 24 

c'est que les enfants ne mangent pas.  Ce n'est pas 25 
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parce qu'un frigidaire est vide et qu'un garde-1 

manger est vide que ça veut dire que l'enfant n'a 2 

pas mangé.  Parce que quand on pose la question à 3 

l'enfant: 4 

« Où tu es allé déjeuner ce matin? 5 

 — Bien, je suis allé déjeuner chez 6 

ma tante X, je vais dîner à l'école 7 

avec Y et pour souper... »  8 

Donc le filet de protection, par exemple pour un 9 

besoin de base qui est de se nourrir, est rempli 10 

même si le frigidaire et le garde-manger, lui, ne 11 

l'est pas.  Ça fait que, dans l'intervention, c'est 12 

toujours de regarder au-delà du fait qu'on voit, 13 

bien, la réponse, au besoin, elle est donnée 14 

comment?  Et ça fait... ça fait partie de l'analyse 15 

qu'on doit faire quand on évalue une situation d'un 16 

enfant, au-delà des faits, s'il y a un manquement, 17 

bien, ce manquement-là, il peut être rempli d'une 18 

autre façon qui est particulière à la famille, à la 19 

communauté, à un endroit.  Donc ça fait partie de 20 

notre analyse globale des besoins d'un enfant.   21 

Me DONALD BOURGET: 22 

Pour les enfants placés, le contexte particulier en 23 

Côte-Nord, l'éloignement, est-ce que ça cause des 24 

difficultés au niveau, là, du maintien du lien avec 25 
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la communauté ou avec les parents, la famille?   1 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 2 

C'est évident que, quand on prend un enfant, par 3 

exemple de Sept-Îles, puis qu'il faut l'héberger, 4 

pour dire quelque chose, au Pavillon Richelieu qui 5 

est à Baie-Comeau, (inaudible) il y a deux cent 6 

cinquante kilomètres (250 km) de distance entre les 7 

deux, on a des défis très grands par rapport à la... 8 

le maintien des contacts avec les parents compte 9 

tenu des distances, compte tenu de la réalité aussi.  10 

On peut avoir un enfant, par exemple, de La Romaine 11 

que le milieu significatif qui peut le recevoir est 12 

à Sept-Îles.  Donc il y a une réalité avec laquelle 13 

on est...  On doit faire face à cette réalité-là, 14 

puis les contacts aujourd'hui, heureusement les 15 

moyens technologiques nous aident aussi avec les 16 

Facetime, Facebook de ce monde.  Des fois ça ne nous 17 

aide pas toujours, mais dans l'intervention de ce 18 

type-là, de pouvoir avoir un enfant qui est en 19 

contact avec son parent avec un médium qui est 20 

différent de...  C'est sûr que ça ne remplacera 21 

jamais un contact en personne, mais ça s'organise, 22 

ça se planifie, mais il y a un défi pour certaines 23 

communautés au plan budgétaire.  Parce que les...  24 

Vous savez, les billets d'avion, par exemple en 25 
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Côte-Nord, on pourrait se payer des tout inclus dans 1 

le sud cinq étoiles.  Donc Schefferville/Sept-Îles 2 

ou Schefferville/Québec et là, Schefferville/Sept-3 

Îles, Sept-Îles/Baie-Comeau, pour dire quelque chose 4 

si l'enfant est au Pavillon Richelieu ou dans une 5 

famille élargie ailleurs, c'est... c’est très 6 

coûteux.  Très coûteux. 7 

Me DONALD BOURGET: 8 

Est-ce qu'il y a des mesures palliatives au niveau 9 

du maintien de la culture, par exemple de la langue 10 

dans les...  Je pense à des enfants qui sont 11 

hébergés en famille d'accueil ou en centre d'accueil 12 

pour avoir des activités traditionnelles, 13 

l'implication de personnes de même... la même 14 

nation.  Pas nationalité, mais nation. 15 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 16 

Oui.   17 

Me DONALD BOURGET: 18 

Qui pourraient... les aînés, etc., des processus 19 

de... des activités en... to the bush, là, dans la 20 

forêt, etc... 21 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 22 

Oui.   23 

Me DONALD BOURGET: 24 

... des activités de type traditionnel, est-ce que 25 
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c'est des choses qui sont... qui sont mises de 1 

l'avant de quelque façon?   2 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 3 

Pour le volet plus les enfants qui sont en famille 4 

d'accueil, comme on a un nombre peu élevé d'enfants 5 

autochtones dans des familles allochtones, ce n'est 6 

pas toujours simple, là, de trouver des activités 7 

qui sont offertes dans la communauté pour que ces 8 

enfants-là restent en contact avec leur communauté.  9 

La majorité des enfants, tous les enfants suivis à 10 

l'application des mesures qui sont sur communauté 11 

sont suivis par leur propre communauté.  Donc 12 

l'offre de services et on...  Et en plus, on héberge 13 

de plus en plus d'enfants dans des milieux de tiers 14 

significatifs, donc le milieu élargi.  Donc la 15 

sécurisation culturelle, elle est mieux garantie à 16 

mon sens en faisant appel aux ressources du milieu.  17 

Et en même temps, s'il y a des offres d'activités à 18 

laquelle nos familles d'accueil, par exemple, 19 

allochtones pourraient s'inscrire, aller voir, 20 

mettre l'enfant en contact avec sa culture, pour la 21 

majorité des familles d'accueil, ils ont l'ouverture 22 

de le faire.  Il s'agit pour nous de connaître cette 23 

offre de service là et de connaître ces activités-24 

là.  Et c'est à géométrie variable, je dirais, d'une 25 
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communauté à l'autre.  Au-delà des festivals qu'il 1 

peut y avoir, quelle est l'offre qui pourrait être 2 

faite pour assurer, je dirais, l'identité 3 

culturelle?  Pas juste pour les enfants de la 4 

protection de la jeunesse, mais pour l'ensemble des 5 

communautés, parce qu'il y a certaines communautés 6 

qui ont des défis entre autres au niveau de la 7 

langue.  J'ai des communautés, des gens, des 8 

responsables des communautés qui me disent que la 9 

langue est en train de se perdre dans certaines 10 

communautés.  Donc tout le monde a un travail à 11 

faire pour assurer que la culture reste très 12 

vivante.  Et nous, dès qu'on peut le faire avec 13 

certaines familles d'accueil, on peut le faire, mais 14 

il y a quand même un défi, par exemple, pour une 15 

famille d'accueil, pour dire quelque chose qui 16 

serait à Sept-Îles, l'enfant vient de La Romaine... 17 

T’sais, d'organiser que la famille part avec le 18 

petit Mathieu à La Romaine qui ne l'a jamais vu, ça 19 

se fait, mais je ne veux pas non plus laisser le 20 

message que c'est simple à faire, parce qu'il y a 21 

tout le... je dirais, les...  La défense qu'il peut 22 

y avoir pour... pas les résistances, parce que 23 

souvent ce n'est pas de la résistance, c'est de la 24 

méconnaissance de part et d'autre d'arriver dans un 25 
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milieu que je ne connais pas et...  À la Romaine, 1 

avec Mathieu, je vais être en contact avec les 2 

grands-parents que je n'ai jamais vus, puis ce n'est 3 

pas facile de dire qu'on va mettre en contact ces 4 

gens-là en dehors de La Romaine avant, parce que les 5 

gens sont à La Romaine, c'est à Sept-Îles.  Je vous 6 

donne des exemples pour juste démontrer des fois la 7 

complexité de quelque chose qui peut paraître 8 

simple, mais quand la volonté y est puis l'ouverture 9 

y est, on réussit à le faire, là.  Du côté de la 10 

réadaptation, bien, je laisserais peut-être madame 11 

Tremblay, là, vous parlez un peu de la réalité en 12 

réadaptation. 13 

Mme ANNE TREMBLAY: 14 

En fait, il y a des activités qui sont organisées à 15 

l'interne, dans nos murs, et qui prévoient la visite 16 

de certains membres des communautés, que ce soit du 17 

côté de Sept-Îles.  À un moment donné, c'était un 18 

monsieur Roger Vachon, je crois, qui était un 19 

coureur.  Donc lui, il venait parler des saines 20 

habitudes de vie à l'intérieur du CR.  Les jeunes 21 

allaient le voir courir aussi quand il y avait des 22 

courses sur place.  Du côté de Baie-Comeau, on a des 23 

dames qui sont venues faire des capteurs de rêve, 24 

qui viennent... puis sur l'unité aussi on peut faire 25 
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de temps à autre de la banique, qui est le pain 1 

traditionnel.  Donc ça, ça se fait aussi à 2 

l'intérieur de nos murs.  On a des activités qui 3 

peuvent se tenir à l'extérieur de nos murs aussi 4 

avec tout le groupe, pas uniquement avec les enfants 5 

des communautés, mais aussi la clientèle allochtone 6 

qui sont aussi, qui doivent aussi être sensibilisés, 7 

à mon sens, à la culture de leur... de leurs pairs.  8 

Donc ils bénéficient aussi de sorties dans des lieux 9 

où il y a des gens des communautés qui peuvent les 10 

mettre en contact avec de la nourriture, de la 11 

viande de bois, etc., ou des rites plus 12 

traditionnels, tentes de sudation, etc.  Et il y a 13 

aussi des éducateurs qui prévoient des activités en 14 

individuel avec leurs jeunes, qui se rendent sur la 15 

communauté, parfois dans les familles et qui vivent 16 

des moments avec les gens et ça permet ainsi de 17 

créer le lien davantage.  Donc c'est ce qui se passe 18 

chez nous.   19 

Me DONALD BOURGET: 20 

Est-ce que vous... est-ce qu'on continue ou vous 21 

voulez prendre une petite pause?  On a déjà fait un 22 

petit bout de chemin.   23 

Mme ANNE TREMBLAY: 24 

C'est plus toi qui... 25 
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LE COMMISSAIRE: 1 

Oui, on peut peut-être vous suggérer une pause. 2 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 3 

Oui, on peut prendre une petite pause.   4 

LE COMMISSAIRE: 5 

Oui, peut-être une dizaine de minutes, le temps de 6 

prendre un café, puis ensuite on reprend.  Ça va?   7 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 8 

Merci.   9 

Me DONALD BOURGET: 10 

Merci.   11 

Mme ANNE TREMBLAY: 12 

Merci. 13 

SUSPENSION 14 

---------- 15 

REPRISE 16 

LA GREFFIÈRE: 17 

La Commission reprend.   18 

LE COMMISSAIRE: 19 

Alors bonjour de nouveau.  Alors nous poursuivons 20 

avec madame Gallager et madame Tremblay.  Très 21 

intéressant, ça nous aide à mieux comprendre le 22 

contexte dans cette région.  Ce n'est évidemment pas 23 

facile, on sait qu'il y a plusieurs organismes et je 24 

me demande, t’sais, hier, évidemment, on entendait 25 
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des gens de Mamit Innuat qui couvrent un secteur en 1 

application, vous en couvrez d'autres.  Et bon, ça 2 

m'amène à me poser des questions.  À tout événement, 3 

je vous laisse aller.   4 

Me DONALD BOURGET: 5 

Et je laisse le soin peut-être à ma collègue, Me 6 

Richard, de poser quelques questions 7 

complémentaires. 8 

Me GENEVIÈVE RICHARD:  9 

Effectivement, merci.  Je vais prendre la balle au 10 

bond rendu ici.  En fait, je veux juste revenir sur 11 

certains thèmes dont on a parlé un petit peu plus 12 

tôt ce matin, puis ensuite on pourra enchaîner avec 13 

d'autres thèmes.  Si on parle de la langue.  Vous 14 

avez été présente lors des audiences, Madame 15 

Gallager, vous avez vu comme on a parlé, cette 16 

incompréhension par rapport aux services offerts en 17 

protection de la jeunesse.  Est-ce que les 18 

intervenants sur le terrain vérifient 19 

systématiquement la compréhension de la langue? 20 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 21 

Je n'irais pas à dire qu'on le fait de façon 22 

systématique parce que, assurément, il y a 23 

probablement des situations où c'est moins fait, 24 

parce qu'on présume que les gens nous... nous 25 
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comprennent, mais il y a...  La base de 1 

l'intervention en service social est beaucoup basée 2 

sur le reflet.  Hein, on va reformuler auprès de nos 3 

usagers: « Bon, est-ce que vous pouvez m'expliquer 4 

dans vos mots ce que je viens de vous expliquer?  5 

Est-ce que vous pouvez me résumer ce que je viens de 6 

vous dire, ce que je viens de... »  Donc ça, c'est 7 

la base de l'intervention, je vous dirais, sociale, 8 

c'est de toujours s'assurer que la personne en avant 9 

de nous est à la même place que nous.  Mais une fois 10 

que j'ai dit ça, c'est sûr que des fois, dans des 11 

contextes d'intervention, soit en situation de crise 12 

ou au moment de la crise, des fois ce n'est peut-13 

être pas le bon moment d'aller faire ce type de 14 

reflet là parce qu'on a quelque chose en crise qu'on 15 

doit gérer, mais assurément par la suite il y a une 16 

partie que les gens vont valider si les gens 17 

comprennent ce qu'on a dit.  Comprennent, mais c'est 18 

sûr qu'en protection de la jeunesse, il y a des 19 

termes comme « l'intérêt de l'enfant ».   20 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 21 

Oui. 22 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 23 

« La protection de l'enfant », « le besoin de 24 

l'enfant », ça peut effectivement être des termes 25 
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qui pourraient choquer des gens de dire: « Bien, 1 

vous pensez que je n'ai pas l'intérêt de mon enfant 2 

à cœur, puis l'intérêt de l'enfant dans les 3 

communautés, c'est l'intérêt de la communauté ».  Ça 4 

fait qu'il y a probablement des termes 5 

qu'effectivement pour, je pense, un jeune 6 

intervenant qui arrive et qu'on lui dit: « T’sais la 7 

protection de la jeunesse, on travaille dans 8 

l'intérêt de l'enfant ».  Parce que, nous-mêmes, on 9 

utilise ces termes-là dans nos programmes d'accueil 10 

d'intégration.  Ça fait que, quand c'est traduit sur 11 

le terrain, bien là, ça prend souvent un peu 12 

d'expérience pour s'assurer qu'on traduit bien ce 13 

qu'on veut dire par « l'intérêt de l'enfant » pour 14 

qu'on devienne mobilisateur pour la clientèle.  Et 15 

ça, il y a de la clientèle avec qui on aura beau 16 

reformuler, qu'on aura beau tenter de faire 17 

comprendre quels sont les besoins de l'enfant qui ne 18 

sont pas répondus, on aura toujours une partie de 19 

notre clientèle qui ne reconnaîtra pas le fait que 20 

ces manquements-là on une incidence sur le 21 

développement puis de la sécurité d'un enfant.  Ça 22 

fait que malgré tout ça, je pense qu'on va toujours 23 

avoir un certain pourcentage de notre clientèle qui 24 

seront toujours réfractaire à notre intervention.  25 
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Une fois que j'ai dit ça, je pense que, dans des 1 

communautés autochtones, on doit avoir une plus 2 

grande sensibilité à la compréhension et au rythme.  3 

Ça fait peut-être plusieurs fois que je reviens sur 4 

le mot du rythme, mais il y a des choses qu'on doit 5 

faire par étape.  Est-ce qu'on le fait suffisamment?  6 

Je pense que dans la majorité des cas, oui.  Est-ce 7 

qu'on pourrait aller plus loin?  Des fois, 8 

probablement que oui aussi.  Mais il y a plusieurs 9 

étapes dans l'intervention qui nous permettent de 10 

revenir sur la... sur la compréhension de la 11 

situation, la lecture du rapport qui est traduit par 12 

un interprète pour être sûr qu'au moins dans les 13 

termes, dans leur langage, que c'est compris.  Quand 14 

l'intervenant de l'application des mesures va faire 15 

son plan d'intervention avec... avec la famille, 16 

bien, il fait son plan d'intervention avec la 17 

famille, avec ce qu'ils comprennent de leur 18 

situation.  Quand on révise la situation d'un enfant 19 

avec la famille, nous on fait ça avec la famille, 20 

les gens sont assis autour de la table avec nous, 21 

ils vont nous traduire dans leur vision ce qui en 22 

est de la compromission de leur enfant et on va 23 

tenter de décider ensemble ce qu'il en est.  Ça fait 24 

qu'il y a plusieurs étapes dans l'intervention où il 25 
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est possible pour le parent de mieux comprendre 1 

qu'est-ce qu'on fait dans leur vie, mais des fois ça 2 

prend du temps.  Ça prend du temps avant qu'il y ait 3 

des parents qui comprennent ce qu'on fait dans leur 4 

vie parce qu'ils sont eux-mêmes aux prises avec des 5 

situations qui sont très difficiles au plan 6 

personnel, qu'on parle de violence conjugale, de 7 

problème de consommation.  Quelqu'un qui consomme 8 

beaucoup, ça va venir affecter son jugement et sa 9 

compréhension d'une certaine réalité.  Ça fait qu'on 10 

est aux prises avec cette complexité-là aussi.   11 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 12 

Puis pour continuer au niveau de la compréhension 13 

de la langue, est-ce que vous utilisez des 14 

pictogrammes ou des lexiques afin de peut-être 15 

faciliter cette compréhension-là? 16 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 17 

Dans les services externes, quand on intervient 18 

pour l'évaluation des signalements, je dirais que 19 

non, on n'a pas... on n'a pas exploré non plus, je 20 

vous dirais, cette possibilité-là pour les services 21 

externes.  Là où il y a une communauté, entre autres 22 

la communauté de Uashat-Maliotenam, les services de 23 

Uauitshitun, je trouvais ça intéressant quand ils 24 

engagent des intervenants allochtones, et je me 25 
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souviens, j'ai été réviseur longtemps pour les 1 

communautés autochtones et, au départ, j'avais 2 

demandé aux gens: « Pouvez-vous me donner des termes 3 

en innu minimal, là, le bonjour ».  Bon, « merci », 4 

ça n'existe pas en innu.  J'ai appris que ça 5 

n'existait pas, donc on ne pouvait pas me donner un 6 

mot pour dire « merci », mais une expression...  Et 7 

aussi, je leur ai demandé de me donner aussi les 8 

termes qui étaient peut-être moins jolis, les 9 

insultes.  Parce que j'ai dit: « Si on m'insulte, je 10 

ne veux quand même pas sourire quand on est en train 11 

de m'insulter, ça va peut-être être mal   perçu ».  12 

Donc, et à Uauitshitun, quand ils engagent des 13 

Allochtones, ils leur donnent un minimum de termes.  14 

Bon, kwe, (inaudible), pour dire « bonjour », pour 15 

saluer les gens, pour que les gens se sentent un peu 16 

plus à l'aise quand un Allochtone arrive, ça fait 17 

que je trouvais l'idée intéressante.  Et peut-être 18 

que mon personnel qui travaille dans les communautés 19 

aurait avantage à aussi s'approprier certains 20 

termes.  Pas de là à parler innu, parce que ce n'est 21 

pas simple comme langue à dire, là, mais ils 22 

auraient probablement avantage à avoir au moins les 23 

mots de base de salutation et tout ça.   24 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 25 
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Puis au niveau du terme, je sais que vous l'avez 1 

déjà mentionné lors des audiences en octobre... en 2 

octobre, la directrice de la protection de la 3 

jeunesse.  Donc est-ce que vous avez fait des 4 

modifications ou est-ce que vous donnez des 5 

explications pour mieux qu'ils comprennent votre... 6 

votre titre? 7 

Mme MARLÈNE GALLAGER:  8 

J'ai... j'ai effectivement...  Sur notre conseil 9 

d'administration au CISSS de la Côte-Nord, on a un 10 

monsieur qui s'appelle Jean-Marie Vollant qui vient 11 

de la communauté de Pessamit qui est très connu et 12 

très respecté dans la communauté.  Donc après un 13 

conseil d'administration, je lui ai demandé s'il 14 

existait un terme en montagnais pour traduire ce que 15 

veut dire la directrice de la protection de la 16 

jeunesse.  Parce que, pour me répéter, là, c'est 17 

dans une rencontre qu'un conseiller d'un conseil de 18 

bande qui m'a dit: « Bien, Madame Gallager, quand on 19 

va vous présenter dans la communauté puis on va dire 20 

en français, ‘Bien, on vous présente madame 21 

Gallager, directrice de la protection de la 22 

jeunesse', la traduction simultanée réelle, c'est: 23 

''C'est Marlène Gallager, celle qui enlève des 24 

enfants'' ».  Je me disais: « Ça ne se peut pas que 25 
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depuis tant d'années que je travaille avec les 1 

communautés qu'on ne m'a jamais expliqué ça. »  Ça 2 

fait que vous comprenez que j'ai fait: « Bien 3 

voyons ».  Donc monsieur Vollant m'a donné le terme 4 

qui veut dire: la personne qui s'occupe des besoins 5 

et des droits des enfants, qui s'appelle...  Là je 6 

vais essayer de le prononcer de la bonne façon et 7 

pour le traducteur en arrière, il va peut-être rire 8 

de moi.  Je suis capable de le dire à voix basse.  9 

(inaudible).  (Inaudible), merci Lise.  Qui veut 10 

dire, donc dans ma signature dans mes courriels et 11 

tout ça, j'ai ajouté ce terme-là parce que comme 12 

j'écris à beaucoup de personnes des communautés et 13 

un peu partout.  Et là je me suis fait demander:   « 14 

Mais Marlène, c'est quoi ce nouveau terme-là au bout 15 

de ''directrice de la protection de la jeunesse''? » 16 

et je prends le temps à chaque fois de l'expliquer 17 

parce que je pense, et c'est peut-être mon côté un 18 

peu naïf, que c'est avec les termes, c'est avec les 19 

mots, c'est avec l'expertise, quand je dis que les 20 

communautés ont leur expertise de leurs besoins, 21 

quand ils m'ont bien expliqué ça, moi j'ai été 22 

capable de m'ajuster.  Parce qu'il y a eu quelqu'un 23 

qui a eu le courage de me le dire, hein: « Madame 24 

Gallager, ça veut dire ça ».   25 
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Me GENEVIÈVE RICHARD: 1 

Puis ça faisait des années aussi.   2 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 3 

Ça fait des années que je travaille avec les 4 

communautés, ça fait trente (30) ans.  Ça fait que 5 

je...  Un, cette personne-là a eu le courage de me 6 

le dire et, deux, j'ai eu monsieur Vollant qui a 7 

pris le temps de s'assire avec moi, de me dire: 8 

« Bon, bien... »  Et je sais que le terme n'est pas 9 

pareil dans chacune des communautés, là, on m'a 10 

expliqué qu'il y avait des variantes, là je vais 11 

commencer avec une, là, et je vais essayer de 12 

m'adapter dans toutes les variantes, et qui a pris 13 

le temps de me l'écrire, de me le faire pratiquer.  14 

Donc très généreux aussi de son temps pour me... 15 

pour nous aider collectivement à trouver une façon 16 

des voies de passage.  Et il y a des voies de 17 

passage qui passent par des mots.   18 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 19 

Effectivement.  Par rapport à la traduction des 20 

documents, vous avez mentionné plus tôt que des 21 

interprètes pouvaient être présents afin de traduire 22 

certains documents, mais est-ce qu'il y a des moyens 23 

pour avoir une traduction écrite de certains 24 

documents en protection de la jeunesse?   25 
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Mme MARLÈNE GALLAGER: 1 

Dans les... dans tous les travaux qui a été faits 2 

de préparation pour la Commission et tout ça, là, 3 

j'ai comme compris qu'on a une... une organisation 4 

sur la Côte-Nord qui s'appelle Tshakapesh qui 5 

peuvent nous traduire des documents gratuitement qui 6 

ont une page.  Ça fait que, effectivement, on va... 7 

j'ai déjà quelques documents que j'ai mis dans mon 8 

stationnement, là, pour faire traduire, entre autres 9 

Le droit des enfants et des parents parce que c'est 10 

un document qu'on a fait sur une page pour le... en 11 

français pour l'instant, on est en train de le faire 12 

traduire en anglais pour être sûr que les 13 

intervenants aient sur une page au lieu d'avoir tous 14 

les dépliants avec lesquels ils partent pour être 15 

capables de bien expliquer aux parents et aux 16 

enfants leurs droits.  Là, je disais: « Hey, c'est 17 

une belle opportunité de l'avoir en innu ».  Là, du 18 

côté naskapi, bon, on va voir, là, qu'est-ce qui est 19 

possible de faire, mais la traduction de documents 20 

de base, je... de traduire tous les documents, je ne 21 

le sais pas dans les faits, c'est quelque chose que 22 

je vais devoir vérifier avec les responsables des 23 

communautés: est-ce qu'il y a tant d'usagers qui 24 

sont capables de lire l'innu?  Il y a ça aussi dans 25 
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la réalité, là, mais s'il y a un parent qui est 1 

capable de... que pour lui c'est plus facile de lire 2 

l'innu puis on a ses droits sur un document en innu, 3 

bien, on va pouvoir lui donner, mais là, 4 

présentement, on n'a pas cette opportunité-là.  Ça 5 

fait que...  Et pour la traduction en anglais, les 6 

intervenants, quand on les engage puis qu'ils ont 7 

des postes bilingues, ils doivent savoir écrire en 8 

anglais aussi.  Donc on l'écrit en anglais, mais en 9 

innu, on n'a pas la traduction des rapports écrits, 10 

mais on le fait verbalement, oralement.   11 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 12 

Donc l'Institut...  13 

Mme MARLÈNE GALLAGER:  14 

Tshakapesh, oui.   15 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 16 

... Tshakapesh.  C'est simplement en innu, donc il 17 

n'y a pas cet institut-là ou ce service-là pour le 18 

naskapi, c'est que je comprends? 19 

Mme MARLÈNE GALLAGER:  20 

Pas à ma connaissance.   21 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 22 

O.K.  Mais déjà, c'est quelque chose que vous allez 23 

pouvoir utiliser. 24 

Mme MARLÈNE GALLAGER:  25 
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Oui.  Très prochainement.   1 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 2 

On est contents de savoir ça.  Pour revenir sur le 3 

thème de la formation, on a dit un petit peu plus 4 

tôt que c'était une formation obligatoire de Janet 5 

Mark sur les réalités autochtones ou une 6 

introduction.  Est-ce que cette information-là est 7 

également obligatoire pour les cadres en protection 8 

de la jeunesse? 9 

Mme MARLÈNE GALLAGER:  10 

La...  Je ne l'ai pas...  Ce n'est pas...  Oui, 11 

c'est...  Bien, ça serait obligatoire.  Là, je... 12 

mes cadres ont suivi la formation, j'ai même des 13 

cadres qui ont déjà travaillé pour des communautés 14 

autochtones, donc qui ont été des intervenants à la 15 

protection de la jeunesse autochtone.  Je n'ai pas 16 

fait la vérification si tous mes cadres avaient 17 

suivi la formation, là, mais c'est sûr, pour moi, 18 

s'ils ne l'ont pas suivie, ils vont devoir la 19 

suivre.  Ça fait que c'est...  On a quand même près 20 

de quarante pour cent (40 %) de nos usagers qui sont 21 

autochtones. 22 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 23 

C'est ça.   24 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 25 
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Et même s'ils sont hors réserve, parce qu'on a 1 

quand même, à Sept-Îles particulièrement, on a quand 2 

même un certain nombre d'autochtones hors réserve 3 

dont nous donnons l'ensemble des services, bien, il 4 

y a une réalité là qu'on doit s'assurer que notre 5 

monde ont... du moins la sensibilisation, puis 6 

qu'ils sont formés par quelqu'un qui connaît ça.  7 

Parce que je peux m'autoformer, là, mais des fois, 8 

il y a des biais dans une autoformation, là.  Ça 9 

fait que, oui, ça va être... ça va être quelque 10 

chose que je vais devoir vérifier plus... de façon 11 

plus pointue, mais pour moi c'est un incontournable.   12 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 13 

O.K.  Au niveau...  On a parlé de l'application qui 14 

était plutôt difficile du projet de loi 21 par 15 

rapport aux ordres professionnels, surtout en 16 

communauté.  Est-ce qu'il y a des problématiques par 17 

rapport à... au recrutement du personnel qui parle 18 

anglais sur communauté par rapport aux Naskapis, par 19 

exemple?  Est-ce que c'est encore plus problématique 20 

pour l'anglais?   21 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 22 

On a déjà eu des problèmes de recrutement dans le 23 

nord, là, du côté de Schefferville, bien, on a 24 

trouvé des solutions où est-ce qu'on a posté des 25 
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gens à Sept-Îles, puis c'était plus facile d'avoir 1 

des gens qui restaient à Sept-Îles.  Ça fait qu'ils 2 

faisaient la formule, excusez l'expression, mais on 3 

la comprend bien quand ont dit du fly in, fly out.  4 

Ils allaient passer quelques semaines et tout ça.  5 

Mais dans les dernières années, on a un poste qui a 6 

été dépourvu, la titulaire a quitté en juin et on a 7 

trouvé quelqu'un un mois après.  Ça fait qu'il y a 8 

des périodes où le recrutement en anglais pour des 9 

personnes qui parlent anglais est plus difficile, 10 

mais dans les dernières années, en tout cas depuis 11 

que je suis DPJ, depuis deux ans, on a moins ces 12 

problèmes-là. 13 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 14 

O.K.   15 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 16 

Ça ne veut pas dire que le problème ne reviendra 17 

pas. 18 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 19 

J'aurais peut-être une question pour madame 20 

Tremblay par rapport au centre de réadaptation.  On 21 

a parlé un petit peu plus tôt de tout ce qui était 22 

l'interdiction de la langue.  Donc il y a une 23 

directive en deux mille dix (2010) qui a été révisée 24 

en deux mille dix-sept (2017).  Le besoin de la 25 
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révision en deux mille dix-sept (2017), est-ce 1 

parce... est-ce que c'est parce qu'il y a eu 2 

d'autres problématiques?  Est-ce qu'il y a eu des 3 

interventions directes auprès de certains 4 

intervenants ou ça a été vraiment plus des rappels 5 

globals par rapport à tous les employés du CR?   6 

Mme ANNE TREMBLAY: 7 

Bien, en fait, pour la révision des procédures et 8 

des politiques, ça fait partie d'une séquence, un 9 

délai aussi où on a à réviser nos documents - 10 

excusez-moi - et quand on a eu, en fait, les 11 

situations qu'on a abordées tout à l'heure, on a eu 12 

connaissance qu'il y avait eu des situations 13 

précises qui s'étaient passées.  Donc, à ce moment-14 

là, on a fait des interventions directes auprès des 15 

intervenants pour leur réexpliquer quelle était la 16 

directive et leur donner des exemples, mais ça ne 17 

nous empêche pas non plus de faire des rappels plus 18 

généraux lors des rencontres et des comités, là, 19 

cliniques.  Donc on assure une vigie régulière à ce 20 

sujet-là et à cet effet-là.  Donc si on voit quelque 21 

chose au niveau des dossiers ou si on entend un 22 

commentaire, on sera proactif dans le retour aux 23 

intervenants sur le terrain.   24 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 25 
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O.K.  Je reviendrais peut-être à madame Gallager, 1 

parce que je vois les micros qui se ferment et qui 2 

s'ouvrent, je les trouve très bons en technique.  En 3 

Ontario, puis là je ne veux pas vous référer à des 4 

articles précis dans la loi en Ontario, mais la Loi 5 

sur les services de l'enfance et de la famille en 6 

Ontario n'ont aucun délai de placement maximum ou 7 

maximal pour les enfants autochtones et ils vont 8 

vraiment se retourner vers les communautés 9 

autochtones afin de trouver des solutions pour le 10 

placement.  Qu'est-ce que vous pensez de ça versus 11 

au Québec où on a des délais de placement très 12 

définis dans la Loi? 13 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 14 

Maître, comme j'expliquais plus tôt, l'introduction 15 

des délais maximals de placement sont venue mettre 16 

en lumière des projets à la dérive.  Donc c'est sûr 17 

que pour quand on se met sous l'angle de l'enfant, 18 

il a le droit d'avoir son projet de vie.  Il a le 19 

droit de s'enraciner, il a le droit d'être à un 20 

endroit où il va savoir de façon permanente qu'on va 21 

s'occuper de lui.  Ça fait que, ça, c'est la base 22 

de... les hébergements maximals, là, qui se sont 23 

introduits dans la Loi en deux mille dix-sept 24 

(2017).  Ce qui vient mettre la lumière au niveau 25 
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des enfants autochtones, on a avec les modifications 1 

législatives, là, qui sont en force même depuis le 2 

mois de mai, depuis le cinq (5) mai, si ma mémoire 3 

est bonne, où à chaque fois qu'on pense retirer un 4 

enfant des Premières Nations de son milieu, qu'on 5 

doit interpeller les responsables des communautés 6 

pour avoir un endroit qui va répondre le mieux à ses 7 

besoins.  Je dirais que c'est venu appuyer la 8 

pratique parce que c'est des choses qu'on faisait 9 

déjà, mais ça met...  Là, on le faisait déjà sur la 10 

tête des personnes qui étaient en place et là c'est 11 

inscrit dans la Loi.  Là je ne me souviens plus si 12 

c'est l'article 81 ou 83, je ne veux pas...  13 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 14 

(Inaudible). 15 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 16 

... me tromper, mais quand ça vient s'introduire 17 

dans une loi, dans une nouvelle obligation du DPJ et 18 

là, ça va être une obligation partagée.  Ça veut 19 

dire que quand je vais appeler une communauté pour 20 

dire: « J'ai Mathieu dans la situation de la famille 21 

qu'on doit retirer », bien, on va être en co-22 

construction pour trouver une solution pour Mathieu.  23 

Ce qui fait que, quand on va arriver, si jamais pour 24 

Mathieu on arrive à des délais maximals de 25 



VOLUME 134 ANNE TREMBLAY 
11 SEPTEMBRE 2018 MARLÈNE GALLAGER 

- 87 - 

placement, bien, la communauté va être avec nous au 1 

départ du retrait et on va tenter de s'assurer le 2 

plus possible qu'il soit... et ça, c'est le principe 3 

de la protection de la jeunesse, de s'assurer qu'il 4 

soit dans le milieu qui se rapproche le plus de son 5 

milieu familial quand on est obligés de retirer.  6 

Parce que je vous rappelle qu'on a quarante-six pour 7 

cent (46 %) des enfants qu'on suit en milieu naturel 8 

qui demeurent dans leur famille.  Donc, l'autre 9 

proportion, il en a qui retournent dans leur milieu, 10 

parce qu'ils sont en centre de réadaptation vont 11 

retourner, qui sont en famille d'accueil qui vont 12 

retourner.  On a un certain pourcentage, que je n'ai 13 

pas en main, de projet de vie que là, plus on va 14 

être proactif au départ pour s'assurer que le milieu 15 

ressemble le plus à son milieu naturel, bien, toute 16 

la question de l'identité culturelle, de la 17 

sécurisation culturelle, plus on va le garantir.  18 

Est-ce qu'on le garantit à cent pour cent (100 %) 19 

pour tous les enfants?  La réponse est non.  Et 20 

c'est pour ces enfants-là, les exceptions, parce 21 

qu'il faut que ça devienne des exceptions, ces 22 

exceptions-là, on va devoir ensemble, en co-23 

construction avec les communautés, trouver une façon 24 

de maintenir le lien avec leur culture, avec leurs 25 
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rituels, avec leur familles.  C'est simple quand je 1 

le dis comme ça, comme je disais ce n'est pas 2 

toujours simple dans la réalité, mais ça va devenir 3 

de plus en plus des exceptions.  En Côte-Nord, ce 4 

l'est déjà un peu des exceptions, mais il faut que 5 

ça le devienne encore plus.  Il faut qu'on arrive à 6 

zéro.   7 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 8 

Vous parlez du neuf (9) sur cent vingt-six (126), 9 

là? 10 

Mme MARLÈNE GALLAGER:  11 

Oui, il faut qu'on arrive à zéro.  Puis il faut 12 

qu'on arrive à réduire le nombre d'enfants qui sont 13 

signalés en protection de la jeunesse sur la Côte-14 

Nord.  On est une des régions qui a le plus haut 15 

taux de signalement par mille (1 000).  Ça fait que 16 

moi, ma vision, c'est de fermer la DPJ dans cinq 17 

ans.  Ça fait qu'il faut la fermer dans cinq ans.  18 

Mais je ne peux pas faire ça toute seule.   19 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 20 

Donc quand...  Lorsque vous parlez des 21 

modifications législatives, vous faites vraiment 22 

référence au projet de loi 99. 23 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 24 

Oui.   25 
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Me GENEVIÈVE RICHARD: 1 

Je crois que les directeurs de la protection de la 2 

jeunesse ont eu la semaine passée, si je ne m'abuse, 3 

une formation sur le projet de loi 99 et peut-être 4 

113 aussi sur l'adoption traditionnelle, mais peut-5 

être pouvez-vous nous parler un petit peu plus des 6 

modifications législatives qui vont arriver bientôt? 7 

Mme MARLÈNE GALLAGER:  8 

Dans les... dans les grands thèmes, on est venu 9 

appuyer, entre autres pour les enfants des Premières 10 

Nations, appuyer encore davantage qu'on doit tenir 11 

compte de l'identité culturelle d'un enfant.  12 

C'était déjà inscrit, mais il y a comme une nouvelle 13 

insistance sur le thème, qui est tout à fait 14 

correct.  Il y a plusieurs modifications, mais je 15 

vais aller à ceux qui, à mon sens, sont les plus 16 

importantes.  La deuxième, évidemment de 17 

permettre... de nous permettre d'échanger de 18 

l'information avec les responsables des communautés 19 

pour trouver des solutions lorsqu'on veut retirer un 20 

enfant de son milieu.  Donc là, on a toute la... la 21 

légitimité dans le faire.  Donc ça, ça va faciliter 22 

des choses parce que, comme je disais, ça ne 23 

reposera plus sur la tête des personnes, ça va dans 24 

des processus convenus formels.  Parce que quand on 25 
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fait reposer des choses sur des têtes des personnes 1 

quand des personnes quittent, il y a un risque.  2 

Donc là c'est clairement inscrit.   3 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 4 

Surtout à cause du roulement de personnel qu'il y a 5 

sur la Côte-Nord. 6 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 7 

Oui.  Le roulement de personnel au plan du 8 

personnel, mais aussi auprès des dirigeants.  Dans 9 

les communautés, des directeurs de santé et services 10 

sociaux, il en a eu...  Il y a certaines 11 

communautés, là, que je suis au deuxième ou au 12 

troisième en deux ans, là.  Ça fait qu’en termes de 13 

bâtir les collaborations de...  Ça se fait bien, 14 

mais ça reste que ça demande pour tout le monde de 15 

reprendre, hein, de réexpliquer, de refaire de la 16 

collaboration, mais ça se passe généralement très 17 

bien.  Ça fait qu'il y a un roulement de personnel, 18 

mais à tous les niveaux, là.  Moi, je suis quand 19 

même la quatrième DPJ en Côte-Nord depuis cinq ans 20 

et demi (5 ½), six (6) ans.  Ça fait que pour les 21 

communautés et pour tout le monde, là, que je sois 22 

la quatrième, bon, c'est qui madame Gallager, c'est 23 

quoi sa vision, c'est quoi... comment on va 24 

s'entendre dans nos collaborations, quelles sont les 25 
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zones d'autonomies qui sont permis, pas permis?  1 

Quand on est la quatrième, là, on ne nous regarde 2 

pas toujours de devant, des fois on va nous regarder 3 

de côté un peu pour voir où est-ce qu'on s'en va et 4 

qui on est.  Ça fait qu'il y a... et il y a aussi la 5 

possibilité quand on va judiciariser la situation 6 

d'un enfant des Premières Nations, on doit informer 7 

un responsable des communautés pour leur dire qu'on 8 

va être en audience pour Mathieu telle date, telle 9 

heure.  Et ils peuvent venir... ils ne sont pas 10 

partie intéressée, là, au tribunal, mais ils peuvent 11 

venir expliquer au juge la réalité pour cet enfant-12 

là, les enjeux s'il y en a et le positionnement de 13 

la communauté par rapport à la situation d'un 14 

enfant.  Donc ça, c'est toutes des nouveautés qui 15 

vont permettre une plus grande collaboration, puis 16 

une plus grande information entourant la situation 17 

d'un enfant et de la situation d'une communauté.  18 

Parce que, quand ils vont venir expliquer, 19 

j'imagine, à la chambre de la jeunesse, la réalité 20 

d'un enfant, bien, c'est un enfant à travers la 21 

communauté.  Donc ce n'est pas mauvais qu'on ait 22 

plus d'informations qu'on a pour prendre les 23 

meilleures décisions, mais moi, je pense que 24 

l'enfant s'en porte mieux.  Ça fait que c'est des 25 
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grandes...  Il y en a d'autres, mais à mon sens, ce 1 

sont les plus importantes, là, pour les enfants des 2 

Premières Nations. 3 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 4 

Et au niveau du projet de loi 113, est-ce qu'il 5 

a... 6 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 7 

Je n'ai pas eu la formation, là, pour le projet de 8 

loi 113, mais on a été au cœur de mémoires et de 9 

discussions avec le ministère de la Justice, parce 10 

que c'est le ministère de la Justice qui était le 11 

leader de ce projet de loi là.  Ça fait que c'est 12 

sûr que toute l'introduction de l'adoption 13 

coutumière et de la tutelle coutumière, parce que 14 

ça, ça s'est ajouté à la fin des discussions du 15 

projet de loi, ça va être extrêmement facilitant 16 

pour les communautés.  Puis même quand on va vouloir 17 

inscrire un enfant, quand on inscrit un enfant dans 18 

un projet de vie, bien, l'adoption pour les grands-19 

parents, parce qu'il y a certains grands-parents qui 20 

adoptent les enfants... leurs petits-enfants.  Bien, 21 

toute la notion de l'adoption coutumière et la 22 

tutelle coutumière vient s'ajouter à notre panier de 23 

possibilités qui répond, je pense, beaucoup mieux à 24 

la réalité de certaines communautés, puis aux 25 
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rituels, puis à leurs coutumes.  Donc, dans notre 1 

panier, là, quand on ajoute des solutions qui sont 2 

gagnantes pour les enfants on peut juste les 3 

applaudir.  Ça fait que, pour ma région, il y a 4 

certaines communautés, j'ai déjà des situations 5 

d'enfants que je me dis, bien, on va être capables 6 

d'utiliser cette voie-là, du moment que les conseils 7 

de bande vont avoir leur instance qui va être 8 

formelle, formalisée, ça va être, je crois, très 9 

facilitant.   10 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 11 

Vous mentionnez que vous êtes la quatrième DPJ en 12 

cinq ou six ans.  Comment est-ce que vous avez fait 13 

pour appliquer les recommandations de la Commission 14 

vérité... euh, pardon, de la Commission des droits 15 

de la personne et des droits de la jeunesse.  En 16 

deux mille treize (2013), donc il y a eu, comme vous 17 

savez, l'enquête systémique sur les lésions de droit 18 

à la CDPDJ, on va l'appeler comme ça...  19 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 20 

Oui.   21 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 22 

... c'est moins long.  Comment est-ce que vous avez 23 

fait pour suivre les recommandations qui ont été 24 

émises?   25 
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Mme MARLÈNE GALLAGER: 1 

J'ai...  Dans les faits, bon, en deux mille treize 2 

(2013), j'étais dans le réseau de la Côte-Nord, mais 3 

avec d'autres responsabilités, ce qui fait que 4 

j'avais une idée, là, des recommandations qui 5 

avaient été émises par la CDPDJ en deux mille treize 6 

(2013), donc deux PJ... deux DPJ qu'ils ont... qui 7 

ont mis en place les plans d'action pour répondre 8 

aux recommandations.  Et ça, c'est un travail qui 9 

est en continu.  Là, comment...  Je n'ai pas fait 10 

d'action, je vous dirais, très particulière que je 11 

vais vous dire que j'ai pris la recommandation 26, 12 

on a fait telle action.  Il y a certaines réalités 13 

de notre réseau qui sont continuellement en 14 

avancement.  Il y a certaines communautés qu'il a 15 

fallu, dans les dernières années, assurer, je 16 

dirais, une plus grand... un plus grand soutien de 17 

notre part compte tenu de leur réalité.  Donc la 18 

supervision clinique d'intervenants qu'on a en 19 

cogestion avec eux, qu'on a assuré une certaine 20 

supervision d'intervenants pour s'assurer que les 21 

plans d'intervention soient faits, que des 22 

ordonnances soient respectées, que...  Parce que 23 

c'est des recommandations, entre autres, qui 24 

arrivaient du CDPDJ de s'assurer, entre autres, là, 25 
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du respect des ordonnances des mesures volontaires.  1 

Et ça, j'ai des réviseurs qui s'assurent normalement 2 

de tout ça, mais il y a certains secteurs qui 3 

étaient un peu plus en difficulté.  Ça fait qu'on a 4 

assuré une... un soutien à certaines communautés et 5 

ça dépendant des communautés, des besoins, bien, on 6 

va s'ajuster au fur et à mesure, mais il y a comme 7 

des obligations de base qui doivent être répondues, 8 

qu'on a certains rappels à faire.  Et ça, on le fait 9 

en toute transparence.  Quand il y a une difficulté, 10 

quand je perçois une difficulté dans une communauté, 11 

je vais le nommer au responsable, on va travailler 12 

ensemble sur le... sur les solutions.  Le pire 13 

scénario qui peut arriver, c'est qu'on s'entend 14 

qu'on ne s'entend pas.  Et après ça, bien, on va 15 

essayer de trouver pourquoi on ne s'entend pas, puis 16 

on va peut-être avoir des mesures transitoires.  Et 17 

au pire, dans les ententes qu'on a avec les 18 

communautés, je pourrais toujours décider de façon 19 

arbitraire ou discrétionnaire dépendant de quel côté 20 

on se situe de reprendre l'ensemble des 21 

responsabilités temporairement ou de façon 22 

permanente.  Ce n'est jamais arrivé jusqu'à 23 

maintenant parce qu'on a toujours trouvé une façon 24 

de s'assurer que la communauté reste autonome dans 25 
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ce qui est les responsabilités qui sont déléguées 1 

aux communautés, mais avec les enjeux qu'ils vivent 2 

qui ont un impact sur le mandat de protéger les 3 

enfants.   4 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 5 

Je peux peut-être vous référer à... au témoignage 6 

de madame Nadine Vollant qui est venue devant notre 7 

commission en octobre deux mille dix-sept (2017) 8 

et...  Vous hochez de la tête, je sais exactement...  9 

On va faire référence à la clé USB que madame 10 

Vollant a déposée devant notre commission d'enquête.  11 

Donc ça a été coté sous la pièce P-795.  On ne va 12 

pas rentrer dans le détail des pièces, là n'est pas 13 

le but de l'exercice, mais c'est simplement pour 14 

mentionner que c'était une clé qu'elle s'est fait 15 

remettre et, pour reprendre ses mots, c'est écrit 16 

textuellement dans... dans les notes 17 

sténographiques, elle a référé à une poubelle.  Puis 18 

là, il y a trois cent soixante-huit (368) documents 19 

qui est inclus là-dedans.  En fait, on veut juste 20 

reprendre le contexte de cette remise de cette 21 

fameuse clé USB.   22 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 23 

Comme je vous mentionnais, moi, je suis DPJ en 24 

Côte-Nord depuis avril deux mille seize (2016).  25 
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Donc, quand je suis arrivée en poste, on a un 1 

mécanisme de coordination avec tous les responsables 2 

des communautés autochtones qu'on appelle 3 

« coordination autochtone ».  On se voit à peu près 4 

quatre à cinq fois par année durant une journée avec 5 

tous les responsables.  On invite les gens qui sont 6 

responsables des services de la première ligne et 7 

des services de la protection de la jeunesse et on 8 

discute ensemble soit des nouvelles orientations ou 9 

des nouveaux enjeux, des projets particuliers qu'ils 10 

ont.  C'est une table de discussion, de réflexion.  11 

Ça fait que, quand je suis arrivée en poste via 12 

cette table-là, bon là, les gens me disaient: 13 

« Bien, Madame Gallager, on n'a pas tel document » 14 

ou j'avais des téléphones individuels, les gens 15 

m'appelaient: « On aimerait avoir tel, tel document 16 

puis... »  Donc, à une des coordinations, je leur ai 17 

dit:  18 

« Écoutez, là, nous, on a à l'application 19 

des mesures... 20 

— parce que j'assume l'application des mesures 21 

dans... pour la population allochtone et les 22 

Autochtones hors réserve — 23 

... on a un fichier chez nous avec tous 24 

les documents que les intervenants 25 
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peuvent utiliser dans le cadre de leurs 1 

fonctions.  Donc ça inclut des 2 

formulaires, ça inclut des outils 3 

cliniques, ça inclut des outils 4 

d'animation, il y a de tout là-dedans.  5 

Ça fait que je vous propose de vous faire 6 

une clé USB que je vais vous remettre.  7 

Il y a des documents vous allez trouver 8 

pertinents, il y a des documents qui 9 

seront peut-être moins pertinents, mais 10 

je ne veux pas choisir à votre place 11 

qu'est-ce qui pertinent ou pas.  Ça fait 12 

que je vous donne l'ensemble de l'œuvre 13 

et vous... vous en disposez comme vous 14 

voulez ».  15 

Madame Vollant m'avait fait le commentaire 16 

dans une autre coordination autochtone qu'elle 17 

trouvait que le classement était drôlement fait.  Et 18 

j'ai dit: « Écoutez, là, c'est le classement que 19 

nous on s'est donné, que nos intervenants s'y 20 

retrouvent.  Je vous avais dit qu'il y avait peut-21 

être des choses que vous trouverez moins pertinents, 22 

mais je vous laisse le loisir de choisir ce qui est 23 

pertinent ou pas ».  Parce que je m'aurais mal vue 24 

faire le tour des trois cent soixante-quinze (375) 25 
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documents et commencer à choisir ce qui était 1 

pertinent pour une communauté ou une autre.  J'ai eu 2 

d'autres commentaires de d'autres communautés qui 3 

ont trouvé ça très aidant.  Il y en a qui m'ont 4 

demandé une nouvelle clé, parce que là les 5 

dirigeants ont changé et tout ça.  Ça fait que, mais 6 

je peux comprendre que quelqu'un qui a ouvert le 7 

fichier, qui a vu comme c'était... c'était divisé 8 

que, oui, à trois cent soixante-quinze (375) 9 

documents, ça peut paraître volumineux et comment 10 

s'y retrouver.  Bon, ça fait que je peux 11 

comprendre...  Je comprends très bien ça, mais moi, 12 

je voulais répondre à un besoin qui m'était exprimé.  13 

C'est le moyen que j'ai utilisé, est-ce que c'était 14 

le meilleur, peut-être pas, peut-être que oui...  15 

C'est le contexte de la clé USB. 16 

Me GENEVIÈVE RICHARD:  17 

Madame Vollant, lors de son témoignage également, a 18 

mentionné qu'elle voulait avoir une copie d'une 19 

directive ou d'une entente, puis la réponse a été: 20 

« Elle est en révision. »  Donc ils ne lui ont pas 21 

remis de copie de cette directive-là, savez-vous 22 

pourquoi ou quel est exactement le lien avec les 23 

intervenants lorsqu'ils demandent des directives?   24 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 25 
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C'est sûr que si on a une directive qu'on est en 1 

train de réviser et que cette directive-là va 2 

changer la pratique pour dire quelque chose, puis 3 

qu'on est en révision, c'est sur qu'on va expliquer: 4 

« Écoutez, on est en révision de cette directive-là, 5 

donc on ne vous remettra pas une ancienne directive 6 

qu'on est en train de revisiter, puis qu'on va... »  7 

Ça fait que vous...  Là, dans le contexte des 8 

révisions de directives, on est prudents même à 9 

l'interne quand on les remet parce qu'on est en 10 

train de la revisiter, donc ça se peut qu'elle 11 

change.  Des fois on espère que la révision de nos 12 

documents ne prenne pas trop de temps et des fois, 13 

ça prend du temps.  Et je peux comprendre que si 14 

madame Vollant nous a demandé un document qu'on lui 15 

a dit: « Écoutez, Madame Vollant, probablement d'ici 16 

deux mois, ça va être fait. »  Puis qu'on se 17 

retrouve six mois plus tard, je peux comprendre que 18 

ça peut être: « Bien là, ils ne veulent pas nous la 19 

remettre ou c'est quoi le contexte? »  Ça fait que 20 

des fois on espère que nos directives vont prendre 21 

moins de temps.  Je pense à une, entre autres, que 22 

moi-même, je pensais qu'en dedans de deux mois ce 23 

sera fait.  On est un an plus tard et elle devrait 24 

être adoptée en début d'automne et là on va pouvoir 25 
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la diffuser et la donner à tout le monde.  Ça fait 1 

que ce n'est pas particulièrement parce que c'est 2 

une communauté autochtone, là.  Et des fois les 3 

voies pour laquelle il faut demander des documents, 4 

bon, des fois ce n'est pas simple de se retrouver 5 

chez nous, mais moi, j'ai toujours dit à tout le 6 

monde: « Si vous voulez avoir un document puis c'est 7 

important, si moi je comprends l'importance, je vais 8 

être capable de dire à mon monde à l'interne: "Bien, 9 

on va la donner parce que c'est important" »  Ça 10 

fait que je...  C'est dans ce contexte-là, là, ça se 11 

peut que la directive où est-ce qu'elle a été 12 

demandée, elle était en révision.  Si on a dit que 13 

c'était en révision, c'était en révision.  Ça fait 14 

qu'on ne voulait probablement pas donner quelque 15 

chose qui devrait être... qui devenait désuet peut-16 

être quelques mois plus tard, là.  Ça fait que c'est 17 

vraiment le contexte.   18 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 19 

Si on rentre dans les ententes de services qu'il y 20 

a avec les communautés autochtones, pouvez-vous un 21 

peu nous décrire comment... quel est le... comment 22 

ça se dessine, toutes les ententes qu'il y a sur le 23 

territoire avec les différentes communautés, pour 24 

l'application des mesures?  Est-ce que c'est révisé 25 
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aux six mois?  Est-ce que c'est renouvelé?  Comment 1 

ça fonctionne au niveau des ententes? 2 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 3 

Les ententes de services en Côte-Nord pour la 4 

délégation de ce qu'on appelle du 33, donc de 5 

l'application des mesures et même des familles 6 

d'accueil, ça fait de nombreuses années que ça 7 

existe.  Je ne me vois pas vous dire exactement 8 

quand, mais on a des ententes de signées de deux 9 

mille trois (2003), deux mille dix (2010).  Le 10 

fondement reste le même, dans le sens qu’on... la 11 

DPJ délègue aux communautés, bien, c'est 12 

l'établissement délègue aux communautés la 13 

responsabilité du suivi des enfants à l'application 14 

des mesures.  Ils ont aussi la possibilité de 15 

prendre en charge les jeunes contrevenants, donc 16 

tout ce qui est les JPA, mais comme je vous disais, 17 

pour différentes raisons, entre autres, du volume, 18 

ce qui est une bonne nouvelle, on n'a pas un très 19 

gros volume de clientèle jeune contrevenant.  Ce qui 20 

fait que pour les communautés, de maintenir un 21 

intervenant qui a cette expertise-là, c'est plus 22 

compliqué.  Ça fait que pour l'instant, on l'assume 23 

en entier sauf pour Uashat-Maliotenam qui reprennent 24 

tranquillement cette responsabilité-là.  Donc il y a 25 



VOLUME 134 ANNE TREMBLAY 
11 SEPTEMBRE 2018 MARLÈNE GALLAGER 

- 103 - 

les JPA, puis il y a tout évidemment la gestion des 1 

familles d'accueil.  Donc il y en a qui datent 2 

depuis deux mille trois (2003), là, qu'on a à...  Il 3 

a prévu dans les ententes un mécanisme de...  On 4 

devrait normalement annuellement avoir une rencontre 5 

pour se parler de l'entente et de...  Ce qui n'est 6 

pas fait formellement.  Si vous me demandez: « Est-7 

ce qu’à chaque année vous... »  Non, on n'en fait 8 

pas.  Mais par contre, il y a toujours la 9 

possibilité pour une communauté de lever la main ou 10 

de moi-même me lever la main.  Comme je vous dis, il 11 

y a certaines communautés on n'a pas réouvert 12 

l'entente, mais parce qu'il y avait certaines 13 

difficultés ou certaines problématiques, on s'est 14 

assis ensemble, on les a vus en... et on les a vus 15 

ensemble, puis il y a aussi la Commission santé 16 

services sociaux des Premières Nations du Québec.   17 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 18 

CSSSPNQL. 19 

Mme MARLÈNE GALLAGER:  20 

Merci, je n'ai jamais...  Je ne suis pas capable de 21 

dire l'acronyme et je ne suis jamais capable de dire 22 

le nom au complet, je les appelle « la Commission. »  23 

Qui sont avec nous aussi dans ces discussions-là, 24 

puis aux coordinations autochtones depuis à peu près 25 
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un an, les conseillères qui sont responsables des 1 

communautés dans ma région sont avec nous aux 2 

coordinations autochtones pour assurer des liens, 3 

puis avoir aussi leur soutien quand on a besoin 4 

d'une information, quand on a besoin qu'ils 5 

développent un outil, qu'ils développent certaines 6 

discussions avec le fédéral, là, donc ils sont très 7 

aidantes.  Ça fait qu’avec certaines communautés, 8 

sans ouvrir l'entente comme telle, on va soutenir, 9 

donner... des fois reprendre en cogestion avec eux 10 

certaines responsabilités le temps que la situation 11 

se redresse, là.  Mais on n'ouvre pas les ententes 12 

pour le faire, on le fait, je dirais, de gré à gré.  13 

Et là, on va avoir un modèle d'entente qui est en... 14 

qui se travaille présentement au ministère.  J'ai 15 

été au départ dans le comité, là, où on va avoir un 16 

canevas d'entente qui va nous être proposé par le 17 

ministère ce qui va être aidant, là, parce qu'on va 18 

avoir à peu près tous la même base, mais qu'on va 19 

être capables d'adapter à chacune des communautés.  20 

Mais sur la Côte-Nord, toutes les communautés ont la 21 

même entente.  Chaque mot, chaque phrase, chaque 22 

tactique, c'est...  Ils sont tous pareils, il n'y a 23 

aucune distinction.   24 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 25 
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Merci.  Je peux redonner la parole à mon collègue.   1 

Me DONALD BOURGET: 2 

Je reprends la balle au bond.  Je reviens sur ce 3 

que vous aviez mentionné par rapport à votre propre 4 

expérience professionnelle.  Vous avez été trente 5 

(30) ans dans le giron de la protection de la 6 

jeunesse ou de l'intervention auprès de la jeunesse.  7 

Selon vous, combien de temps faut-il pour un 8 

intervenant d'être rompu à l'intervention auprès... 9 

en matière de protection de la jeunesse et peut-être 10 

plus particulièrement en milieu autochtone? 11 

Mme MARLÈNE GALLAGER:  12 

On évalue à peu près à deux ans l'intégration, 13 

l'accueil et une compréhension fine de la... fine, 14 

une compréhension de la protection de la jeunesse 15 

pour un nouvel intervenant, c'est à peu près deux 16 

ans.  S'il a fait un stage en protection de la 17 

jeunesse, on peut peut-être aller dans les environs 18 

de dix-huit (18) mois, mais pour avoir pris... pour 19 

avoir fait tout le cycle possible en protection de 20 

la jeunesse, donc d'évaluer un signalement, toutes 21 

les problématiques, parce qu'il y a différentes 22 

problématiques, de comprendre chacune des 23 

problématiques, le concept de protection à 24 

l'évaluation orientation c'est une chose, à 25 
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l'application des mesures, ça peut prendre aussi à 1 

peu près deux ans des fois d'avoir fait le tour de 2 

tout ce qui implique notre travail en protection.   3 

Me DONALD BOURGET: 4 

Et la qualité de l'intervention est tributaire de 5 

cette expérience dans une certaine mesure?   6 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 7 

Je dirais qu'il y a différents facteurs pour la 8 

qualité d'intervention.  Il y a d'abord la 9 

formation.  Il y a la formation continue, donc 10 

l'accueil l'intégration des nouveaux.  Puis dans 11 

l'accueil d'intégration des nouveaux, là, dans le... 12 

on a un programme d'accueil d'intégration au CISSS 13 

de la Côte-Nord pour les nouveaux intervenants à la 14 

protection de la jeunesse.  Et quand les communautés 15 

accueillent des nouveaux employés, on invite ces 16 

nouveaux employés-là à venir à notre programme de 17 

formation d'intégration d'accueil parce que la 18 

protection de la jeunesse, c'est pour tous.  Ça fait 19 

qu'on les invite à ces formations-là.  Ça fait qu'il 20 

y a la formation continue, il y a l'encadrement, la 21 

supervision, qui est essentiel dans le travail de la 22 

protection de la jeunesse.  Quand on parle de gérer 23 

des risques, nos lunettes personnelles peuvent venir 24 

interférer dans la gestion du risque.  Je peux être 25 
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un intervenant qui va être trop protecteur, puis je 1 

peux être un intervenant qui minimise certaines 2 

situations.  Ça fait que l'encadrement, la 3 

supervision, c'est extrêmement important et on ne 4 

pourra jamais enlever des habilitées de base d'un 5 

humain.   6 

Me DONALD BOURGET: 7 

L'autre...  8 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 9 

Ça prend des qualités d'écoute, ça prend des 10 

qualités d'humilité, d'adaptation, énormément.  Ça 11 

fait que tous ces ingrédients-là, puis probablement 12 

que j'en oublie, là, mais ça, c'est les ingrédients 13 

qui sont essentiels au travail en protection de la 14 

jeunesse. 15 

Me DONALD BOURGET: 16 

Peut-on dire que le problème de recrutement et de 17 

rétention en termes de roulement du personnel prend 18 

une dimension plus complexe en matière de protection 19 

avec un impact plus grand auprès de la dispensation 20 

des services dans ce contexte où il faille 21 

développer une expérience d'expertise et que, 22 

effectivement, deux ans ça peut paraître court, mais 23 

ça peut être long aussi dans un contexte de 24 

roulement de personnel.  Avez-vous des réflexions ou 25 
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des commentaires à cet égard?   1 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 2 

Le roulement de personnel est dû à toutes sortes de 3 

facteurs comme j'expliquais: des congés de 4 

maternité, des gens qui ne viennent pas de la 5 

région, qui quittent la région, le contexte du 6 

travail.  Donc je dirais que l'encadrement et la 7 

supervision prend tout son sens, c'est la pierre 8 

angulaire pour nos intervenants d'avoir le soutien 9 

et le support.  Et chez certains secteurs de la 10 

Côte-Nord, tout l'ouest de la Côte-Nord, donc toute 11 

la partie Baie-Comeau, Forestville, Escoumins, j'ai 12 

une stabilité au niveau du personnel qui est 13 

vraiment exemplaire.  J'ai vraiment une très grande 14 

stabilité de Baie-Trinité jusqu'à Blanc-Sablon, mais 15 

le cœur, c'est surprenant.  Sept-Îles, on a un 16 

roulement de personnel qui est vraiment très 17 

important, puis je le sais que les communautés de 18 

l'est du territoire vivent la même réalité de moi 19 

parce qu'on en a parlé en coordination autochtone et 20 

on est en train d'essayer de trouver des solutions 21 

pour des postes volants qui pourraient aller aider 22 

les communautés qui sont en rupture de service, on 23 

est en discussion avec le fédéral là-dessus.  Donc 24 

il y a des solutions novatrices, je dirais qu'on est 25 



VOLUME 134 ANNE TREMBLAY 
11 SEPTEMBRE 2018 MARLÈNE GALLAGER 

- 109 - 

en train d'essayer de mettre en place, mais c'est un 1 

défi pour les gestionnaires, pour le personnel en 2 

place.  Hein, quand on voit beaucoup de gens qui 3 

roulent, parce qu'il y a l'intégration dans la 4 

tâche, mais il y a l'intégration dans la communauté 5 

aussi qui est importante.  Je peux bien intégrer 6 

quelqu'un dans un corridor de bureau, mais quand il 7 

a besoin d'une garderie, qu'il a besoin de logement, 8 

qu'il a besoin de savoir où est l'école...  Ça fait 9 

qu'il y a une intégration sociale aussi à faire du 10 

personnel, surtout quand ils ne viennent pas de la 11 

région.  Ça fait que, pour le personnel qui est en 12 

place qui est là depuis un certain temps, ce n'est 13 

pas toujours facile pour eux de toujours être en 14 

train de refaire une intégration sociale et 15 

professionnelle des gens qui arrivent dans notre 16 

région.   17 

Me DONALD BOURGET: 18 

Les dynamiques, les problématiques en protection 19 

sont complexes et réfèrent parfois, sinon souvent, à 20 

des services accessoires connexes comme la santé 21 

mentale, la toxicomanie, l'apprentissage des 22 

habilités parentales, que ce soit par le service de 23 

première ligne ou autre.  Est-ce que, effectivement, 24 

il y a un accès à ces services complémentaires qui 25 
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ont une influence sur la capacité du milieu de 1 

résorber les situations de compromission? 2 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 3 

L'accès aux services peut être à géométrie variable 4 

d'une communauté à l'autre.  Et c’est pour ça au 5 

départ que je tenais à mettre dans notre contexte de 6 

travail le fait qu'on a des communautés 7 

conventionnées, non conventionnées, des hors 8 

réserves, des Allochtones.  Parce que pour mon 9 

intervenant, là, qui a cette brochette de 10 

possibilités là, bien, l'organisation de services 11 

n'est pas la même.  Hein, il y a des services qui 12 

sont payés, pas payés, bon...  Qu'est-ce qui est 13 

facturé, facturable, intervention sur communauté, 14 

hors communauté.  Ça fait que juste de...  Des fois 15 

se démêler dans l'offre de services, qu'est-ce qui 16 

est offert ou pas, ça peut devenir compliqué.  Une 17 

fois que j'ai dit ça, dans certaines communautés, 18 

effectivement, c'est plus compliqué d'avoir accès à 19 

un psychologue, un orthophoniste.  On va parler des 20 

vraies choses: des listes d'attente, il y en a 21 

partout.  Il y en a pour les Allochtones, il y en a 22 

pour les Autochtones, il y en a pour tout le monde.  23 

Ça fait que c'est sûr que dans la prestation de 24 

service, là aussi c'est un défi pour tout le monde 25 
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de s'assurer que les enfants aient le bon service au 1 

bon moment.  On va donner l'exemple en Côte-Nord 2 

avec l'arrivée du CISSS avec toutes nos discussions 3 

sur les guichets d'accès, on a mis comme critère 4 

d'accès au service pour les enfants le fait qu'il 5 

est suivi en protection de la jeunesse.  C'est 6 

devenu un critère de priorisation.  Quand il est 7 

suivi en...  Si Mathieu est suivi en protection de 8 

la jeunesse puis qu'il a besoin d'un service X du 9 

CISSS, bien, dans les guichets d'accès, il va être 10 

priorisé.   11 

Ma prochaine étape, ça va être de s'assurer 12 

que les parents qui sont suivis en protection de la 13 

jeunesse que ça devienne aussi un critère dans nos 14 

guichets d'accès.  Et je ne pense pas que les 15 

discussions à l'interne chez nous vont être très 16 

compliquées à ce niveau-là, je pense qu'il y a un 17 

entendement à mon comité de direction pour dire 18 

qu'effectivement, il faut prioriser ces situations-19 

là qui sont chroniques.  L'enfant a déjà des 20 

impacts si on est dans sa vie.  Donc ce n'est pas 21 

quelque chose... c'est un avantage du CISSS, je 22 

vous dirais, parce que je n'ai pas huit directeurs 23 

à aller convaincre, là, j'ai ma directrice en 24 

jeunesse assise à côté de moi que je peux... que je 25 
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n'ai même pas besoin de convaincre, qui est déjà 1 

convaincue à l'avance et c'est à peu près la même 2 

chose pour tout le monde autour de la table.  Ça 3 

fait que...  Et pour les communautés, bien, l'accès 4 

aux services pour les communautés, depuis qu'ils 5 

ont mis en place et qu'ils ont eu les financements 6 

pour les services de première ligne, c'est sûr que 7 

ça à eu... ça a eu deux impacts, puis ça on le 8 

savait au départ.  Plus d’yeux, plus d'oreilles qui 9 

voient des situations amènent des fois plus de 10 

signalements.  Hein, on ne pouvait pas faire la 11 

cause à effet parce qu'il y aurait des services de 12 

première ligne en prévention que, tout d'un coup, 13 

il y aurait moins de signalements.  Ça, on le voit 14 

partout aussitôt qu'on met plus d'oreilles, plus 15 

d’yeux, on est encore plus informé et on voit 16 

encore plus l'impact chez les enfants.  Mais la 17 

mise en place des services de première ligne dans 18 

les communautés a assurément beaucoup aidé pour 19 

l'intervenant à l'application des mesures d'avoir 20 

des alliés dans l'intervention, parce qu'on n'y 21 

arrive pas seul, à la protection.  Ça prend, comme 22 

vous disiez, plein de monde et là, c'est à 23 

géométrie variable dépendant s'ils ont du personnel 24 

sur place, du personnel formé, de la programmation.  25 
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Natashquan, là, on est supposés de se parler 1 

d'un... d'un service ou d'une façon qu'ils veulent 2 

impliquer les jeunes pour aller en forêt.  Ça fait 3 

que là, il y a un projet qui est en train de 4 

naître, là, qu'on va regarder ensemble.  Ça fait 5 

qu'il y a toutes sortes de formules, mais l'accès 6 

est un... est un défi en soi compte tenu des listes 7 

d'attente qu'il y a partout.   8 

Me DONALD BOURGET: 9 

Je reviens brièvement sur enquête systémique de la 10 

CISSSPDJ sur les lésions de droits et, un des 11 

aspects qui était mentionné, c'était la 12 

discontinuité de services ou les trous dans la 13 

dispensation, là, de services.  Est-ce que c'est un 14 

phénomène qui est encore présent et est-ce qu'il y a 15 

eu des mesures correctives importantes? 16 

Mme MARLÈNE GALLAGER:  17 

Avec le roulement de personnel qui est vécu, 18 

c'est...  Il y a des endroits qu'effectivement la 19 

continuité de l'intervention est plus difficile.  20 

Puis je vous dirais que la continuité...  Il y a 21 

deux enjeux à la continuité, là, il faut s'assurer 22 

de la continuité de l'information.  Donc d'avoir des 23 

dossiers, des plans d'intervention à jour, des notes 24 

dans les dossiers parce que, si j'arrive avec un 25 
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nouvel intervenant puis j'ai du moins la continuité 1 

de l'information, puis de la vision pour un enfant 2 

dans un dossier, ça va m'aider beaucoup.  Ça fait 3 

que ça, c'est la base.  Ça fait qu'on ne peut pas 4 

des fois assurer à cent pour cent (100 %) la 5 

continuité de la personne, mais est-ce qu'on peut du 6 

moins assurer la continuité de l'information?  Ça 7 

fait que ça, c'est la première base.   8 

La continuité de l'intervention, je lève mon 9 

chapeau aux intervenants qui arrivent dans 10 

certaines régions ou ils sont le quatrième, 11 

cinquième, sixième intervenant.  Moi, je l'ai vécu 12 

comme DPJ, être la quatrième.  Bien, le cinquième, 13 

il a toute une côte à monter dans la confiance, 14 

dans la relation avec... parce que notre travail 15 

passe d'abord et avant tout par la relation.  Ça 16 

fait que c'est sûr que quand qu'il y a de la 17 

discontinuité dans les intervenants et si on ajoute 18 

à ça la discontinuité dans l'information, bien là, 19 

l'usager est obligé de se répéter, il est obligé de 20 

refaire l'alliance thérapeutique nécessaire au 21 

changement.  Ça fait que, oui, il y a des enjeux à 22 

ce niveau-là, puis les enjeux à certains endroits 23 

sont encore présents.   24 

Me DONALD BOURGET: 25 
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La communication entre les décideurs DPJ et les 1 

services en communauté à l'application des mesures, 2 

est-ce que... est-ce que c'est une circulation 3 

d'information ou une communication qui se fait 4 

facilement ou il peut y avoir des obstacles? 5 

Mme MARLÈNE GALLAGER:  6 

C'est sûr qu'il y a des... il y a des obstacles de 7 

temps, hein, je vous dirais que...  Puis là, je 8 

parle pour moi, personnellement, mais c'est sûr que 9 

pour les responsables des communautés, ils ont accès 10 

à la DPJ en tout temps.  Ça fait que je leur dis 11 

toujours:  12 

« S'ils ont besoin d'informations, s'ils 13 

ont un enjeu, s'ils ont des difficultés 14 

particulières, je suis toujours 15 

disponible au bout de... au bout du 16 

courriel, du téléphone et j'ai mon patron 17 

qui est mon adjointe administrative qui 18 

fait un bon travail pour me... pour être 19 

sûr de me trouver au bon moment . »   20 

Ça fait que ça, il y a une communication 21 

transparente et de collaboration d'abord et avant 22 

tout.  Ça fait qu'ils sont... ils ont toujours 23 

accès à moi pour quoi que ce soit.  J'ai des chefs 24 

de service aussi qui sont très connus des 25 
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communautés.  Je n'en ai pas douze (12), hein, puis 1 

vingt-deux (22) chefs de service.  Chez nous, j'en 2 

ai six.  Ils sont connus, les gens savent qu'ils 3 

peuvent les interpeller en tout temps.  Quand il y 4 

a une difficulté, quand ils vivent des choses, mes 5 

chefs de service sont aussi disponibles, puis les 6 

intervenants aussi le savent que, quand il y a des 7 

enjeux dans une communauté quand ils sont 8 

interpellés, ça remonte assez vite au chef de 9 

service.  Et si ça ne se règle pas à ce niveau-là, 10 

ça revient sur mon bureau.  Ça fait qu'on s'est 11 

donné une façon de communiquer.  Est-ce qu'il a 12 

suffisamment de communication?  Peut-être qu'on 13 

pourrait en avoir plus sur des enjeux particuliers.  14 

On a, l'année passée, convenu en coordination 15 

autochtone de tenir une journée de réflexion en 16 

Côte-Nord sur la négligence.  On ne voulait pas 17 

faire un colloque, on ne voulait pas... on voulait 18 

une journée de réflexion particulière sur la 19 

négligence dans les communautés pour mettre tout le 20 

monde ensemble, ceux qui travaillent pour le 21 

programme Plada, la première ligne, la protection 22 

de la jeunesse, on veut juste réfléchir ensemble.  23 

On a essayé d'organiser ça, ça a été un peu 24 

compliqué pour toutes sortes de bonnes raisons.  Ça 25 
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fait que là, on refait la tentative pour le mois de 1 

février, si ma mémoire est bonne.  Juste pour se 2 

donner une plate-forme pour réfléchir sur qu'est-ce 3 

qui serait possible de faire autrement.  Ça fait 4 

que dans les communications, là, il y a les 5 

communications écrites, il y a l'échange, j'ai mes 6 

coordinations autochtones, j'ai mes chefs de 7 

service qui font aussi du travail.  Je fais la 8 

tournée des communautés.  Je pensais, j'étais très 9 

optimiste, là... que dans ma première année, 10 

j'aurais réussi à faire la tournée de toutes les 11 

communautés, ce qui n'a pas été possible pour 12 

toutes sortes de raisons, mais je me rends toujours 13 

disponible pour les communautés, pour aller parler 14 

autant avec le volet politique qu'avec le volet 15 

social ou le volet scolaire.  Moi, je leur dis que 16 

je suis à leur disposition et qu'ils peuvent 17 

m'inviter en tout temps, là, pour aller parler des 18 

enjeux. 19 

Me DONALD BOURGET: 20 

Sauf erreur, puis ça me... ça me ramène à la clé de 21 

madame Vollant, clé USB, la demande initiale de 22 

madame Vollant n'était-elle pas finalement d'avoir 23 

accès à certaines règles internes sur la fréquence 24 

des révisions par rapport au fonctionnement de la 25 
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DPJ, fonctionnement de la prise en charge, entre 1 

autres sujets?  Est-ce que c'est...  Même s'il y 2 

avait des révisions en cours, est-ce que le 3 

règlement contemporain aurait pu être transmis pour 4 

qu'elle puisse avoir de l'information sur comment 5 

faire dans le présent? 6 

Mme MARLÈNE GALLAGER:  7 

Là, je n'ai pas la... je n'ai pas...  À ma 8 

connaissance, je n'ai pas la demande spécifique que 9 

madame Vollant avait faite à ce moment-là.  Je ne 10 

m'en... je ne m’en souviens pas et je n'ai pas... je 11 

ne voudrais pas, là...  12 

Me DONALD BOURGET:  13 

Ça touchait des règles internes à tout le moins, 14 

là.   15 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 16 

S'il y a des règles...  Dans les règles internes, 17 

si madame Vollant vous...  Je le sais que mon 18 

règlement sur la révision, là, entre autres, c'est 19 

celui-là que je... qu'on est à le mettre à jour, 20 

puis au goût du jour.  Mais les règles de révision, 21 

de façon générale, au-delà du règlement, là, qu'on 22 

en train de mettre à jour, n'ont pas changées.  23 

Elles sont les mêmes, puis elles sont les mêmes pour 24 

tous les enfants du Québec.  Ça fait que je n'ai pas 25 
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de... je ne fais pas de particularité autour des 1 

révisions pour les enfants autochtones en Côte-Nord, 2 

là, c'est le même règlement pour tous.  Ça fait que 3 

c'est dans la loi, il y a un article de la loi qui 4 

dit et bon, le règlement vient raffiner un peu les 5 

attentes de la DPJ par rapport à la révision, mais 6 

il n'y avait rien de changé dans les faits.  Ça fait 7 

que je...  8 

Me DONALD BOURGET: 9 

Et par rapport au...  10 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 11 

C'est ce que je peux vous dire là. 12 

Me DONALD BOURGET:  13 

Et par rapport au projet de vie, est-ce 14 

qu'effectivement à long terme, le contexte de 15 

placement à long terme, les règles de révision sont 16 

différentes ou les fréquences de révision sont 17 

différentes par rapport à une situation de prise en 18 

charge sans le volet projet de vie?   19 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 20 

Mais dans la... dans la loi, là, il est prévu pour 21 

des enfants de six à douze (12) ans, de moins de 22 

deux ans, il y a des six mois, des douze (12) mois, 23 

une fois par année que la révision doit se faire au 24 

moins une fois par année, c'est le standard minimal. 25 



VOLUME 134 ANNE TREMBLAY 
11 SEPTEMBRE 2018 MARLÈNE GALLAGER 

- 120 - 

Me DONALD BOURGET:  1 

C'est le plancher.   2 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 3 

C'est le plancher, c'est une fois par année, le 4 

réviseur avec l'intervenant et la famille pourraient 5 

décider de réviser la situation plus fréquemment.  6 

Ils pourraient décider en table de révision de dire: 7 

« On va se revoir dans six mois même si le 8 

règlement, le plancher, c'est une fois par   9 

année ».  Ils pourraient décider ça pour des raisons 10 

cliniques, là, plus que légales, souvent c'est plus 11 

pour des raisons cliniques.  Mais ça... c'est 12 

convenu avec les gens, ce n'est pas imposé, c'est 13 

convenu.   14 

Me DONALD BOURGET: 15 

Les projets de vie et les contacts avec la famille.  16 

On entend... ou on a entendu en Commission, 17 

effectivement, différents témoignages au niveau 18 

d'obstacles... obstacles à des contacts avec la 19 

famille ou d'espacement dans les fréquences de 20 

contact à partir du moment où il y a un projet de 21 

vie, d'où les conséquences par rapport à la culture, 22 

à la langue, au maintien du lien, etc.  Avez-vous 23 

une réflexion à cet égard?   24 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 25 
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Dans les... dans les pratiques en protection de la 1 

jeunesse, il y a eu une évolution, hein, dans tout 2 

ce qui est le contact avec les parents surtout, la 3 

famille élargie, on est probablement dans un... là 4 

aussi dans des changements de pratique.  Pas parce 5 

qu'un enfant est hébergé à majorité, soit dans une 6 

famille d'accueil ou chez un tiers, qu'il n'a plus 7 

de contact avec ses parents.  Au contraire, on le 8 

sait que, cliniquement, l'enfant doit maintenir un 9 

certain niveau de contact avec ses parents parce 10 

qu'on sait qu'à l'adolescence il peut y avoir des 11 

impacts cliniques graves si on ne le fait pas.  Une 12 

fois que j'ai dit ça, dépendant de chaque situation, 13 

il y a des enfants qui vont voir leurs parents sur 14 

une base plus régulière, je vous dirais, que dans 15 

certaines communautés.  C'est grand-maman, grand-16 

papa qui s'occupent de Mathieu et les parents 17 

restent dans la rue d'en arrière.  On ne modulera 18 

pas les contacts dans un calendrier de contact où 19 

est-ce que Mathieu ne peut pas traverser après 20 

l'école aller voir si maman, papa ne vont pas bien 21 

ou vont bien, puis qu'il veut aller dire bonjour à 22 

sa mère.  T’sais, il y a comme une réalité aussi 23 

qu'il faut... il faut tenir compte de cette réalité-24 

là que la majorité des enfants sont hébergés dans 25 
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leur communauté, donc à quelques rues de leurs 1 

parents.  Ça fait que là, c'est sûr qu'on va le 2 

moduler en fonction de s'assurer que l'enfant, quand 3 

il va dans son milieu, bien qu'il soit... que les 4 

parents sont en état pour le recevoir, puis là on 5 

est obligés de sensibiliser ou même éduquer 6 

l'enfant, de dire: « Si tu rentres chez toi, maman, 7 

papa, bien, t’sais, on va te demander de retourner 8 

chez grand-maman, grand-papa. »  Ça, c'est dans les 9 

contextes où les enfants sont dans leur communauté.  10 

Quand les enfants sont à l'extérieur de leur 11 

communauté, parce qu'on a un certain nombre 12 

d'enfants qui peuvent être hébergés, par exemple à 13 

Sept-Îles, parce que les grands-parents sont à Sept-14 

Îles, puis les parents viennent de La Romaine, mais 15 

là c'est dans la famille.  Donc les contacts se font 16 

souvent dans les périodes de Noël, dans les Fêtes, 17 

s'ils veulent voir... se voir plus souvent, bien là, 18 

ça devient complexe compte tenu de la distance qu'il 19 

y a entre les familles.  Quand ils sont hébergés 20 

dans des familles d'accueil allochtone, comme je 21 

vous disais tout à l'heure, là, des fois il y a une 22 

complexité d'où la famille allochtone, si elle n'a 23 

jamais été à La Romaine ou elle n'a jamais été à 24 

Mingan ou dans une communauté autochtone et de 25 
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partir avec Mathieu, bien, là on a quelque chose à 1 

installer pour sécuriser la famille parce que, elle, 2 

il faut qu'elle sécurise Mathieu dans ce contact-là.  3 

Puis il faut sécuriser aussi la famille élargie qui 4 

veut voir l'enfant, parce qu'on a beaucoup entendu 5 

les grands-parents, entre autres, de dire: « On a 6 

comme perdu la trace de ».  Moi aussi je l'ai 7 

entendu et là, je...  Bon, dans les familles 8 

élargies, comment on peut s'assurer qu'il comprenne 9 

qui est sa famille, pas juste sa famille maman, 10 

papa, mais dans la notion de la famille, là, on a... 11 

on a un bout de chemin à faire.  Pas dans toutes les 12 

situations parce que, ça se fait, je dirais, de 13 

façon assez naturelle, mais il y a probablement 14 

certaines situations que la famille élargie, on l'a 15 

peut-être échappée. 16 

Me DONALD BOURGET: 17 

Ça m'amène à vous poser la question sur le cadre de 18 

référence qui est en chantier actuellement au 19 

ministère par rapport, effectivement, au projet de 20 

vie en milieu autochtone ou par rapport à la 21 

clientèle autochtone.  Est-ce qu'effectivement, il y 22 

a des... il y a des avenues qui sont prometteuses?  23 

Est-ce que dans la mesure où vous êtes informés de 24 

ce qui s'en vient et qu'est-ce qu'on peut anticiper 25 
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effectivement comme changement, le cas échéant.   1 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 2 

Bien, dans les...  On va attendre d'avoir le 3 

document...  4 

Me DONALD BOURGET: 5 

Final.    6 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 7 

... officiel, là, final de tout ça, mais un, 8 

juste... juste le fait d'avoir un cadre de référence 9 

qui est rattaché aux enfants des Premières Nations, 10 

spécifique à eux, que c'est un travail qui a été 11 

fait en co-construction, hein, avec des gens des 12 

communautés des...  Juste cette base-là, à mon sens, 13 

est déjà prometteuse parce qu'on on a fait... on a 14 

réalisé qu'il fallait peut-être avoir quelque chose 15 

de plus spécifique aux enfants des Premières 16 

Nations, ce qui n'est pas rien au départ.  Et qu'on 17 

l'a fait en co-construction, on ne s'est pas 18 

positionnés comme des experts de contenu.  19 

L'expertise est venue de part et d'autre.  Ça, c'est 20 

ma deuxième avenue très prometteuse et de venir 21 

installer, entre autres, toutes les conférences ou 22 

tout le cercle des familles, de venir vraiment 23 

introduire que, la famille, on va avoir à mieux 24 

intégrer la famille avec un grand « F », là, pour 25 
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venir trouver la meilleure solution pour l'enfant à 1 

long terme.  Ça, ça va être intéressant.  Le 2 

« Comment on va le mettre en place? », là, on a des 3 

défis d'opérationnaliser tout ça, mais dans les 4 

grands principes de s'assurer que ça soit fait dans 5 

le respect de chacun des rituels de chacune des 6 

communautés, parce que les rituels ne sont pas les 7 

mêmes d'une communauté à l'autre.  Bien, un, ça va 8 

être instructif de connaître les rituels de chacune 9 

des communautés, parce que je ne pourrais pas vous 10 

l'expliquer, vous les expliquer aujourd'hui et de se 11 

coller à cette réalité-là pour les solutions pour 12 

les enfants, puis avant d'arriver au projet de vie, 13 

en tout cas, moi, dans ma tête, c'est est-ce qu'on 14 

va pouvoir utiliser à peu près le même forum quand 15 

on va parler du retrait ou départ d'un enfant.  16 

Parce que tant qu’à mettre, pourquoi on va mettre 17 

quelque chose quand on va parler du retrait de 18 

l'enfant, puis qu'il faut voir à la permanence de 19 

l'enfant qui est extrêmement important.  Est-ce 20 

qu'on va pouvoir rebondir de ça pour le faire au 21 

départ?  En tout cas, moi, ce serait mon souhait.  22 

Là je suis dans les souhaits, mais pourquoi pas?  Ça 23 

fait qu'il y a des avenues là, je pense, qui vont 24 

être intéressantes. 25 
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Me DONALD BOURGET:  1 

Complexité de services.  J'aurais une question pour 2 

vous, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une 3 

espèce de table centrale régionale qui pourrait 4 

coordonner, effectivement, l'ensemble des services 5 

ou de... au niveau de l'accès, l'accessibilité aux 6 

services pour la clientèle autochtone et la 7 

clientèle en général.  8 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 9 

Est-ce que ça viendrait simplifier ou... je...  10 

Vous savez, dans les mouvements de centralisation, 11 

décentralisation, parce qu'on est des fois dans le 12 

balancier, là, oui, il faut avoir des structures 13 

formalisées.  On a des guichets d'accès, on a... 14 

Bon, puis comme je vous disais tout à l'heure, on a 15 

réussi avec les guichets d'accès à inscrire que, 16 

quand un enfant est suivi en protection de la 17 

jeunesse, qu'on va le prioriser.  Centraliser.  18 

C'est une bonne question, je...  Mais la réalité 19 

de...  Nous, dans nos pôles de service, là, puis je 20 

sais qu'on a un terme qu'on n'aime pas beaucoup 21 

utiliser sur la Côte-Nord parce qu'on veut parler 22 

d'une Côte-Nord, mais dans les faits, dans nos pôles 23 

de service, Baie-Comeau va plus desservir, bon, la 24 

communauté, pour dire, de Pessamit, puis Essipit, et 25 
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Sept-Îles va desservir... et Sept-Îles est vraiment 1 

une plaque tournante pour l'est du territoire, pour 2 

les communautés du nord et de l'est.  Si on 3 

centralisait, est-ce qu'on ne rendrait pas les 4 

choses plus complexes, moins collées à la réalité de 5 

ces endroits-là, je n'ai pas la réponse, je vous 6 

pose moi-même des questions, là, et est-ce que le 7 

fait qu'on est dans des pôles de service plus collés 8 

à la réalité de chacun est plus simple?  Je... je 9 

n'ai pas de réponses plus que de questions.  Je...  10 

La centralisation, oui, des fois, mais à quelle 11 

complexité qu'on ajoute à centraliser des fois.  Et 12 

des fois trop vouloir simplifier, on oublie des 13 

éléments.  Ça fait que quel est le meilleur dans 14 

l'entre-deux?  Je...  15 

Me DONALD BOURGET:  16 

La question est lancée.   17 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 18 

La question est lancée, je vais y réfléchir. 19 

Me DONALD BOURGET:  20 

LEJPA, vous avez mentionné que vous aviez peu de... 21 

un bassin de clientèle limité. 22 

Mme MARLÈNE GALLAGER:  23 

Oui.   24 

Me DONALD BOURGET: 25 
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Avez-vous des chiffres à nous donner ou...  1 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 2 

Écoutez, je n'ai pas de chiffres solides, là, mais 3 

c'est clair que, un, au Québec, il y a une baisse de 4 

clientèle LEJPA partout au Québec, en Côte-Nord...  5 

Me DONALD BOURGET: 6 

Y compris en Côte-Nord?   7 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 8 

Y compris la Côte-Nord.  Écoutez, je...  On n'a 9 

pratiquement plus de mise sous garde en LEJPA.  Très 10 

très rarement.  Donc on a une baisse significative 11 

qui est une bonne nouvelle en soi, parce que tous 12 

les crimes de violence contre la personne et tout 13 

ça, on n'en a pratiquement plus.  On avait surtout 14 

une délinquance, là, sur... contre les introductions 15 

par effraction et tout ça, on n'en a pratiquement 16 

plus.  Est-ce que la délinquance est en train 17 

d'émerger ailleurs?  Probablement.  Dans les sous-18 

sols avec des ordinateurs, probablement.  La fraude 19 

de carte de crédit des parents, probablement.  Mais 20 

là, pour l'instant, c'est probablement en émergence, 21 

probablement dans cinq ans on va se dire autre 22 

chose, mais présentement on a une baisse importante.  23 

Ce qui est une bonne nouvelle en soi parce que ça 24 

veut dire que nos adolescents se retrouvent avec 25 
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moins d'hypothèques pour leur vie adulte.   1 

Me DONALD BOURGET: 2 

Dans le... les mesures sanctions extrajudiciaires, 3 

sanctions judiciaires est-ce que ce phénomène-là se 4 

vérifie également, forcément ça suit la courbe de la 5 

clientèle? 6 

Mme MARLÈNE GALLAGER:  7 

Oui.   8 

Me DONALD BOURGET: 9 

Est-ce qu'il y a des comparaisons qu'on puisse 10 

faire avec la clientèle LEJPA allochtone?  Est-ce 11 

qu'il y a des comparatifs ou ce n'est pas des 12 

données qui sont accessibles? 13 

Mme MARLÈNE GALLAGER:  14 

Je n'ai pas les données avec moi, mais les 15 

sanctions extrajudiciaires, un, on a deux organismes 16 

qui offrent les services partout sur le territoire 17 

en Côte-Nord dans l'est et dans l'ouest.  Ils sont 18 

présents partout, donc s'il y a des travaux 19 

communautaires, des conciliations avec la victime à 20 

faire et tout ça, c'est eux qui ont la 21 

responsabilité de le faire.  Et ça se fait partout 22 

en Côte-Nord quand c'est nécessaire.  On a aussi 23 

deux tables... on a des rencontres régionales LEJPA 24 

avec les policiers autant de la Sûreté du Québec.  25 
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On invite aussi les corps policiers des communautés 1 

et les procureurs de la Couronne pour qu'on se parle 2 

de la réalité des jeunes contrevenants en Côte-Nord 3 

pour voir s'il y a des arrimages à faire.  Ça fait 4 

que deux fois par année on se rencontre, là, pour 5 

s'assurer des services, l'accès et s'il y a de 6 

l'émergence de problématiques nouvelles, est-ce 7 

qu'on est prêts à y faire face tout le monde 8 

ensemble.   9 

Me DONALD BOURGET: 10 

Y a-t-il une surreprésentation indépendamment de la 11 

baisse ou de l'augmentation de la clientèle, une 12 

surreprésentation de la clientèle autochtone dans 13 

les mesures extrajudiciaires ou dans les mesures 14 

judiciaires en soi? 15 

Mme MARLÈNE GALLAGER:  16 

Je... je ne m'avancerai pas sur le oui ou le non, 17 

parce que je n'ai pas regardé mes chiffres de façon 18 

spécifique à ce niveau-là dans les dernières 19 

semaines, là, ça fait que je n'oserais pas trop 20 

m'avancer sur une surreprésentation ou non.  À mon 21 

sens, c'est non.  Je pense qu'on a peut-être même 22 

plus d'Allochtones aux jeunes contrevenants que 23 

d'Autochtones, là, ça fait que...  Mais je... je dis 24 

ça sur sous réserve parce que je n'ai pas... je n'ai 25 
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pas le spécifique, là, en avant de moi, là. 1 

Me GENEVIÈVE RICHARD:  2 

En fait, si je peux peut-être me permettre.  On a 3 

les chiffres devant les yeux, c'est dans notre 4 

fameuse bibliothèque de dépôt documentaire...  5 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 6 

Oui.   7 

Me GENEVIÈVE RICHARD:  8 

À l'onglet 62, je ne sais pas si vous pouvez y 9 

référer.  J'ai devant les yeux, en fait, la 10 

répartition des usagers autochtones.  Et pour la 11 

Côte-Nord, de ce qui est des usagers judiciarisés 12 

versus extrajudiciarisés, je vais peut-être... Ça va 13 

peut-être être plus simple... 14 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 15 

62, oui. 16 

Me GENEVIÈVE RICHARD:  17 

62, oui.  Je vais essayer de retrouver également.  18 

Je les ai devant les yeux ici, mais c'est...  Je 19 

veux vraiment que vous les ayez parce que c'est des 20 

statistiques assez intéressantes.  O.K.  C'est, je 21 

pense, à l'onglet 61.1.6.   22 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 23 

61. 24 

Me GENEVIÈVE RICHARD:  25 
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Oui, euh, 62, pardon.  62.1.6.  On va se retrouver.   1 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 2 

Oui.  Donc pour la Côte-Nord région 09. 3 

Me GENEVIÈVE RICHARD:  4 

Exactement.  Donc, pour la Côte-Nord, de ce que... 5 

de ce que je vois dans les chiffres, c'est qu'il y 6 

aurait pour les usagers judiciarisés, les usagers 7 

autochtones, il y aurait sept cent vingt (720) en 8 

sanctions judiciaires et cent quatre-vingt-dix-neuf 9 

(199) en sanctions extrajudiciaires sur un nombre de 10 

neuf cent dix-neuf (919).  Est-ce que ces chiffres-11 

là sont normals par rapport au reste du Québec? 12 

Mme MARLÈNE GALLAGER:  13 

Là, je ne m'avancerais pas sur la comparaison du 14 

reste du Québec et les chiffres me surprennent. 15 

Me GENEVIÈVE RICHARD:  16 

O.K.   17 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 18 

Parce qu’à mon sens, c'est l'inverse, on a 19 

probablement plus de sanctions extrajudiciaires que 20 

judiciaires.  Par contre, il y a un phénomène... 21 

qu'on a... qu'on discute avec les procureurs parce 22 

que, sans tomber dans la particularité de la loi, 23 

parce que je ne voudrais pas dire, je vais dire des 24 

âneries, mais je ne voudrais pas en dire.  C'est 25 
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qu'il y a la possibilité pour le procureur de 1 

judiciariser un dossier quand les délais de 2 

prescription peuvent être échus et après ça pour le 3 

déjudiciariser.  Ça fait que je sais que dans 4 

certains secteurs comme la cour, par exemple, 5 

itinérante va à Schefferville deux fois par année... 6 

deux et des fois quatre fois par année, là.  Je ne 7 

veux pas me tromper, il me semble que c'est quatre 8 

fois par année.  Ça peut peut-être gonfler nos 9 

chiffres au niveau de la sanction judiciaire, mais 10 

les chiffres me surprennent beaucoup parce qu'il me 11 

semble qu'on a plus de sanctions extrajudiciaires 12 

que de sanctions judiciaires sur la Côte-Nord.  Ça 13 

fait que je vais les regarder...  14 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 15 

(Inaudible). 16 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 17 

Oui.  Oui, parce que ça me surprend.   18 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 19 

O.K.  Merci.   20 

Me DONALD BOURGET: 21 

Peut-être juste une dernière question en ce qui me 22 

concerne sur les...  On a parlé des ententes avec 23 

les communautés, mais sur les ententes avec le 24 

fédéral par rapport au financement des ressources, 25 
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financement des familles d'accueil ou financement 1 

des services en général.  Est-ce qu'on peut avoir 2 

une idée du big picture, là, de savoir effectivement 3 

ce qu'il en est et s'il y a des disparités dans les 4 

taux de rétribution par exemple des familles 5 

d'accueil ou autre? 6 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 7 

C'est que le fédéral, au niveau des familles 8 

d'accueil, entre autres, a fait un taux unifié qui 9 

ne tient pas compte de la classification.  Parce que 10 

les communautés quand la LRR est sortie, là, sur la 11 

Loi des représentations des familles d'accueil, là, 12 

qui venait encadrer le financement, bien, un, 13 

rehausser le financement des familles d'accueil ce 14 

qui était une bonne nouvelle en soi et on a la 15 

classification qui vient... qui vient moduler la 16 

rémunération ou la rétribution aux familles 17 

d'accueil dépendant des besoins de l'enfant.  Ce que 18 

j'ai compris du côté des communautés autochtones, 19 

comme ils ne sont pas... ne font pas partie de ce 20 

type de rémunération là, ils ne prennent pas non 21 

plus la classification pour moduler la rétribution 22 

aux familles d'accueil, ils ont fait le choix 23 

d'avoir une rétribution unifiée.  Donc, à ce moment-24 

là, ça inclut tous les services, donc que ce soit un 25 
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enfant avec plus de besoins, moins d'enfants, ce que 1 

je comprends, ils sont arrivés avec une et 2 

ça a donné un chiffre.  Est-ce qu'il y a des 3 

familles d'accueil qui sont... qui seraient plus ou 4 

moins rétribuées s'ils étaient dans le réseau 5 

québécois?  Probablement, parce que nous, on le 6 

module avec une classification qu'on revoit 7 

obligatoirement annuellement.  Il y a des familles 8 

d'accueil qui pourraient dire...  Bien, plus une 9 

famille d'accueil va bien, moins ils sont rétribués, 10 

parce que la classification va en fonction des 11 

besoins des enfants et de ce qui est attendu comme 12 

service.  Ça fait que, est-ce qu'ils seraient moins 13 

ou plus ou rétribués, peut-être, mais le fait qu'il 14 

y a une rétribution unifiée pour tout le monde du 15 

moins ça a peut-être éliminé certaines disparités 16 

qu'il y avait d'une région à l'autre au Québec.  Il 17 

y a sûrement des enjeux, là, probablement que les 18 

communautés seront plus en mesure de vous parler de 19 

ces enjeux-là parce que je ne gère pas le parc de 20 

familles d'accueil dans les communautés, là.   21 

Me DONALD BOURGET: 22 

Dernière question, qu'est-ce que vous avez retenu 23 

des audiences auxquelles vous avez participé?  24 

Qu'est-ce que... qu’est-ce que ça vous amène comme 25 
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projection ou comme réflexion?   1 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 2 

Ça a été très instructif.  Quand je donnais 3 

l'exemple de monsieur McKenzie qui a déjà été chef, 4 

il y a des phrases, il y a des témoignages qui en 5 

tout cas, pour moi, sont venus me donner un 6 

éclairage différent de... de ce que peut... de ce 7 

que veut dire: vivre et être un membre d'une 8 

Première Nation.  Ça fait que ça...  Un, dans la 9 

perception que les gens sont venus témoigner de... 10 

du travail en protection de la jeunesse, il y a des 11 

trames de fond, hein, bon, il y a des particularités 12 

dans chacune des situations, mais il y a comme des 13 

trames de fond sur la résistance ou... pas la 14 

résistance, mais plutôt, je dirais, de ce qu'on 15 

représente.  Ce qu'on peut représenter compte tenu 16 

des traumatismes du passé.  Donc probablement 17 

qu'avec le personnel, je suis ressorti en disant: 18 

« Bien, peut-être qu'on n'insiste pas suffisamment 19 

auprès de notre personnel de dire, ‘Ne le prenez pas 20 

personnel, mais vous représentez quelque chose qui 21 

peut avoir une résonance historique qui même pour 22 

nous, si on dit c'est il y a quarante (40) ans, il y 23 

a cinquante (50) ans, bien, on a encore les relents 24 

de tout ça'. »  Ça fait que moi, quand je suis 25 
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ressortie, je me suis dit: « Bon, là il y a vraiment 1 

quelque chose, là, à mieux... à mieux transmettre 2 

auprès du personnel » et comment le transmettre, là, 3 

il y a toutes sortes de façons de le faire, mais il 4 

y a quelque chose là à transmettre.  Des gens 5 

courageux de venir... venir parler de leur propre 6 

situation de comment ils l'ont vécu.  Ça fait que je 7 

salue encore le courage, l'humilité de venir le 8 

nommer à des étrangers que nous sommes.  D'avoir 9 

accepté que je sois assise dans la salle et qu'ils 10 

n'ont pas demandé que je sorte.  Je ne savais pas 11 

comment ça serait perçu honnêtement, ma présence, et 12 

la majorité m'ont permis d'aller leur parler après.  13 

Malgré ce qu'ils venaient de témoigner.  Est-ce que 14 

dans la vie on peut avoir une plus grande leçon 15 

d'humilité que celle-là?  Je ne pense pas.  J'ai 16 

d'autres exemples, mais celle-là...  Ça fait que 17 

moi, je suis ressortie avec... avec un baguage 18 

d'humilité, là, vraiment.  Puis je me disais: « Bon, 19 

bien on va... »  La vision de coconstruire, de faire 20 

les choses ensemble, c'est venu me confirmer que, 21 

l'expertise, c'est eux qui l'ont.  Leurs besoins, 22 

les façons de faire et comment on peut le faire 23 

ensemble.  Je crois sincèrement à l'autonomie des 24 

communautés dans la 37.5 qui est permise dans la 25 
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loi.  Moi, je le répète à toutes les communautés de 1 

mon territoire: « S'il vous plaît, déposez des 2 

projets d'autonomie.  Vous êtes les mieux placés, 3 

même si ça prendrait dix (10) ans pour chacune des 4 

communautés, deux ans, cinq ans, dix (10) ans, vingt 5 

(20) ans, il faut que ça dépasse les personnes qui 6 

sont en place ».  Moi j'y crois, mais demain matin, 7 

on change de DPJ pour la cinquième fois en sept (7) 8 

ans, est-ce que le prochain DPJ de la prochaine DPJ 9 

va être, y croire, possiblement.  Mais ne prenons 10 

pas ce risque-là.  Prenons le risque de déposer des 11 

projets qui vont prendre un certain.  Ça fait que je 12 

suis ressortie encore plus convaincue de ça.  Et 13 

j'ai un travail à faire avec les communautés qui est 14 

un travail à géométrie variable dans la 15 

collaboration, la transparence et j'espère que ça va 16 

nous permettre de continuer ce chemin-là.  Ça fait 17 

que je suis sortie avec beaucoup d'humilité surtout. 18 

Me DONALD BOURGET:  19 

Merci.  Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le 20 

Commissaire.   21 

LE COMMISSAIRE: 22 

Me Boucher, avez-vous des questions? 23 

Me MARIE-PAULE BOUCHER:  24 

C'est complet.  Merci beaucoup, Madame Gallager et 25 
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Madame Tremblay. 1 

LE COMMISSAIRE:  2 

Alors c'est le moment qui me reste pour vous 3 

remercier, remercier madame Tremblay qu'on reçoit 4 

pour la première fois.  Madame Gallager, ce n'est 5 

pas la première fois et, comme elle l'a souligné 6 

lors de nos audiences, on l'avait entendu aussi 7 

ailleurs, mais lors de nos audiences à Maliotenam, 8 

elle a été présente.  Et comme elle le souligne, 9 

avec l'accord des gens qui venaient avec des cas 10 

qu'on entendait à huis clos dans des affaires de 11 

protection de jeunesse, des affaires qui étaient 12 

souvent pénibles à entendre, qui nous marquent.  Et 13 

les gens étaient, je dirais...  Comment je dirais?  14 

Rassurés par sa présence parce que, lorsqu'on vit un 15 

problème, c'est quand même une bonne idée de 16 

s'adresser aux personnes qui ont la responsabilité 17 

de s'occuper de ces questions-là et, ça, les gens le 18 

comprenaient bien.  Et moi, je dois vous remercier, 19 

Madame Gallager, d'avoir été présente, d'avoir 20 

écouté ces choses-là.  Parce que dans le fond, la 21 

Commission a comme objectif de viser une 22 

réconciliation, puis viser une réconciliation, bien, 23 

la première étape on l'a sur le rollerpost ici: 24 

c'est l'écoute.  Alors c'est d'écouter ce que les 25 
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gens ont à dire.  C'est ce que vous avez fait et je 1 

vous en remercie au nom de ces personnes-là.  Et en 2 

vous écoutant aujourd'hui, je réalise que vous avez 3 

non seulement écouté, mais vos propos nous montrent 4 

que vous êtes très consciente qu'il faut faire avec 5 

les communautés autochtones, avec les Autochtones, 6 

pas arriver avec nos gros sabots et dire: « Voici, 7 

j'ai la solution pour vous. »  Hein, dans vos 8 

propos, c'est évident que vous avez le désir d'être 9 

à leur écoute, de comprendre les difficultés, de 10 

comprendre les réalités, de comprendre la dynamique 11 

et tenter avec eux de progresser.  Puis j'ai compris 12 

que, dans bien des cas, les personnes elles-mêmes 13 

peuvent faire une différence, mais il faut aller au-14 

delà de ça.  Il faut que les personnes qui sont en 15 

mesure de faire une différence réussissent à faire 16 

implanter des programmes et plus que des programmes 17 

parce que, des programmes, ça a une fin, d'habitude, 18 

hein.  Puis j'ai entendu à trop de reprises à date 19 

que certains services ne devraient pas être des 20 

programmes, mais sont des services essentiels 21 

auxquels il faut assurer une pérennité.  Et j'ai 22 

compris qu'un de vos objectifs, c'est de faire en 23 

sorte que ça s'étende, puis qu'il y ait une 24 

pérennité, que ça ne dépende pas d'une personne ou 25 
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de quelques personnes.  En tout cas, moi avec ce que 1 

je sens chez vous, ce que j'entends, j'espère que 2 

vous allez être en poste longtemps, que vous ayez le 3 

temps d'en implanter pas mal, de choses.  Puis 4 

j'espère que d'autres vous écoutent.  Hein, il n'y a 5 

pas seulement la DPJ de la Côte-Nord, il en a 6 

d'autres.  Alors j'espère que le modèle pourra 7 

s'étendre et que cette vision que vous avez pourra 8 

s'implanter un peu partout.  Je n'entrerai pas dans 9 

les détails, vous avez parlé de formation, vous 10 

parliez de madame Mark, justement elle est ici à 11 

côté aujourd'hui, si vous avez des choses à 12 

planifier pour étendre à vos gestionnaires la 13 

formation, vous pouvez lui en parler, elle est très 14 

ouverte aux formations.  C'est un domaine qui la... 15 

qui la préoccupe.  D'ailleurs, je peux vous dire que 16 

tous les membres de la Commission ont suivi les 17 

formations de madame Mark.  C'était une... une 18 

exigence qu'on avait.   19 

En tout cas, il y a plusieurs autres éléments 20 

sur lesquels je voudrais revenir, mais je pense 21 

qu'on a écouté ce que vous aviez à dire et c'est 22 

important l'attitude, la façon de faire les choses.  23 

De faire en sorte et quand vous parliez du chef 24 

McKenzie, évidemment j'y étais moi aussi, hein, je 25 
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l'ai entendu et je sais que vous étiez là, je vous 1 

ai vu.  Et j'ai toujours remarqué l'intérêt que 2 

vous aviez pour ce qui se passait, pour ce qui 3 

était dit, ce qui était communiqué.  Alors je vous 4 

en félicite, je vous en remercie, puis merci d'être 5 

venue partager avec nous.  Puis je vous souhaite 6 

une bonne continuation. 7 

Mme MARLÈNE GALLAGER: 8 

Merci.   9 

LE COMMISSAIRE: 10 

Alors on va suspendre et on reprend à? 11 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 12 

Une heure (13 h). 13 

Me DONALD BOURGET: 14 

(Inaudible).   15 

LE COMMISSAIRE: 16 

Avec monsieur Walker, je crois. 17 

Me DONALD BOURGET:  18 

Et ma collègue, Me Richard, également.   19 

LE COMMISSAIRE: 20 

Me Richard.  Alors à tout à l'heure.  Merci encore.   21 

Mme ANNE TREMBLAY: 22 

Merci. 23 

SUSPENSION 24 

---------- 25 
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REPRISE 1 

LA GREFFIÈRE: 2 

La Commission reprend.   3 

LE COMMISSAIRE: 4 

Oui, alors bonjour.  Comme les procureurs ont 5 

changé un peu, je vais demander aux procureurs de 6 

s'identifier pour les fins de l'enregistrement.   7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL, 8 

PROCUREURE POUR LA COMMISSION: 9 

Bonjour, Monsieur le Commissaire, Édith-Farah 10 

Elassal pour la Commission.   11 

LE COMMISSAIRE: 12 

Bienvenue.   13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 14 

Merci.   15 

Me GENEVIÈVE RICHARD, 16 

PROCUREURE POUR LA COMMISSION: 17 

Bonjour, Geneviève Richard, procureure de la 18 

Commission.   19 

LE COMMISSAIRE: 20 

Bienvenue. 21 

Me DENISE ROBILLARD, 22 

PROCUREURE POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC:  23 

Bonjour, Denise Robillard pour la Procureure 24 

générale du Québec.   25 
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LE COMMISSAIRE: 1 

Bienvenue, Me Robillard.  Et je comprends que 2 

Me Boucher est toujours avec nous.  Alors vous allez 3 

nous présenter vos prochains témoins? 4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 5 

Oui, tout à fait, Monsieur le Commissaire.  Peut-6 

être juste avant de commencer, si vous me le 7 

permettez, j'aurais un engagement à déposer.  En 8 

fait, il s'agit de l'engagement E-775 qui avait été 9 

pris par la Procureure générale en audience le 10 

quatre (4) septembre dernier.  Alors on a 11 

effectivement, là, reçu une note de service datée du 12 

huit décembre deux mille dix-sept (2017) du sous-13 

ministre du ministère de la Santé et Services 14 

sociaux, Michel Fontaine, qui était adressée à tous 15 

les sous-ministres adjoints associés du ministère et 16 

c'était une note de service pour appel qui portait 17 

sur les enjeux autochtones et le rôle de la 18 

Direction des affaires autochtones du ministère.  Et 19 

annexé à cette réponse-là, on a également reçu une 20 

lettre de mise en contexte datée du dix (10) 21 

septembre de monsieur Martin Rhéaume.  Donc ça va 22 

devenir la cote P-775.   23 

- PIÈCE COTÉE P-775 - 24 

LE COMMISSAIRE: 25 
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Très bien.   1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 2 

Ce qui nous mène, Monsieur le Commissaire, au 3 

témoignage d'aujourd'hui.  On reçoit deux personnes, 4 

monsieur Dale Walker, qui est assis à votre droite, 5 

et madame Jennifer Lavallée qui est avec nous.  Donc 6 

merci d'avoir accepté l'invitation de la Commission.   7 

M. DALE WALKER: 8 

Ça fait plaisir.   9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 10 

On a déjà reçu monsieur Walker qui est conseiller 11 

cadre à la liaison autochtone au CISSS de la Côte-12 

Nord.  Jennifer Lavallée qui est adjointe à la 13 

directrice des programmes en santé mentale, 14 

dépendance, itinérance et services sociaux, toujours 15 

du CISSS de la Côte-Nord.  Donc leur témoignage va 16 

porter sur les services de santé, les services 17 

sociaux dispensés sur le territoire de la Côte-Nord.  18 

Donc il y a différents sujets, là, qui vont être 19 

abordés au cours de l'audience.  On va commencer par 20 

une mise en contexte pour camper certaines choses 21 

avant le témoignage, puis par la suite différents 22 

thèmes: formation, question linguistique, 23 

sécurisation culturelle.  Différents enjeux, en 24 

fait, là, on va avoir l'occasion de discuter.  Donc 25 
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voilà.   1 

Au niveau des pièces, Monsieur le Commissaire, 2 

on a un cartable d'audience qui a été préparé.  3 

Donc, en fait, ce sont des extraits de la 4 

bibliothèque documentaire en santé, services 5 

sociaux et jeunesse que nous avons déposés hier en 6 

audience.  Donc c'était la pièce 791.  Si nous 7 

utilisons aujourd'hui lors du témoignage le 8 

cartable, on va référer en fait aux onglets de 9 

cette pièce-là.  Et quand j'indiquerai, ou ma 10 

collègue indiquera, un onglet particulier, ce sera 11 

en référence à cette pièce-là déjà déposée sous 12 

P-791.  Donc, Madame la Greffière, on pourrait 13 

commencer par l'assermentation, s'il vous plaît.   14 

---------- 15 

 16 
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 25 
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Dale Walker 1 
Conseiller cadre à la liaison autochtone au CISSS Côte-2 
Nord 3 
Affirmation solennelle 4 

---------- 5 
Jennifer Lavallée 6 
Adj. à la directrice des programmes santé mentale, 7 
dépendance, itinérance et services sociaux généraux du 8 
CISSS Côte-Nord 9 
Affirmation solennelle 10 

---------- 11 

LE COMMISSAIRE: 12 

Alors, Madame Lavallée, Monsieur Walker, bienvenue. 13 

M. DALE WALKER:  14 

Merci. 15 

LE COMMISSAIRE:  16 

Monsieur Walker, ça fait quelques fois qu'on a 17 

l'occasion de se rencontrer, ça me fait toujours 18 

plaisir de vous recevoir.   19 

M. DALE WALKER: 20 

Même chose pour moi.   21 

LE COMMISSAIRE: 22 

Alors, vos témoins... 23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 24 

Oui.25 
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LE COMMISSAIRE: 1 

... Me Elassal, Me Richard. 2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 3 

Oui, donc...  Bien, en fait, on pourrait commencer 4 

un peu par une mise en contexte du territoire que 5 

vous desservez en matière de santé et services 6 

sociaux, bien, peut-être que je pourrais dire 7 

d'emblée au niveau des communautés desservies sans 8 

refaire l'exercice, je crois que ça a été fait ce 9 

matin, là, alors que nous avions la DPJ Marlène 10 

Gallager.  Donc ce sont essentiellement les mêmes 11 

communautés que vous desservez, là, c'est-à-dire 12 

qu'il y a huit communautés innues sur votre 13 

territoire, donc Essipit, Pessamit, Uashat-14 

Maliotenam, Mingan, Natashquan, La Romaine, 15 

Pakuashipi et Matimekush qui est dans le nord.  Donc 16 

ça, ça fait partie des communautés autochtones que 17 

vous desservez. 18 

M. DALE WALKER: 19 

Oui.   20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 21 

Au niveau naskapi, en fait il y a une communauté, 22 

Kawawachikamach aussi situé dans le nord à proximité 23 

de Matimekush.   24 

M. DALE WALKER: 25 
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Oui.   1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 2 

O.K.  Donc est-ce que vous pouvez nous parler un 3 

peu des points de service des établissements en 4 

santé et services sociaux qui sont répartis sur 5 

votre territoire pour comprendre un peu 6 

l'organisation des services, notamment d'un point de 7 

vue géographique?   8 

M. DALE WALKER: 9 

Oui, certainement.  Peut-être commencer par vous 10 

dire qu'on a deux gros centres hospitaliers: un à 11 

l'est, un à l'ouest.  Donc à Baie-Comeau, on a le 12 

centre hospitalier qui dessert les services 13 

dépendamment, là, et de première ligne et de 14 

deuxième ligne, de la communauté de Pessamit aussi.  15 

Donc ça, c'est au niveau du centre hospitalier de 16 

Baie-Comeau.  Ces deux centres, ces deux 17 

communautés-là ont aussi accès à des points de 18 

service du CISSS, c'est des installations maintenant 19 

qu'on appelle.  Un aux Escoumins pour la communauté 20 

d'Essipit.  Donc les gens d'Essipit, quand ils ont 21 

besoin d'aller à l'urgence, veulent, peuvent aller 22 

centre de santé bien entendu des Escoumins.  Puis on 23 

a aussi une installation à Forestville où les gens 24 

de... de Pessamit ont le choix d'aller soit à Baie-25 
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Comeau ou à Forestville parce que c'est presque à 1 

mi-chemin, Pessamit est presque à mi-chemin entre 2 

Forestville et Baie-Comeau.  Donc ça, c'est la 3 

partie ouest, je vous dirais, du territoire.   4 

Au niveau de l'est, on regroupe, dans le fond, 5 

oui, on a les huit (8) communautés innues, là, sur 6 

tout le territoire, mais on a aussi la communauté, 7 

comme vous avez dit, naskapie.  Donc à l'est on a 8 

les sept... on est les sept (7) autres communautés 9 

qui sont là, dont l'hôpital de Sept-Îles dessert en 10 

services de deuxième ligne l'ensemble des sept (7) 11 

communautés de l'est.  Et par la suite, si on 12 

regarde au niveau du... de la Minganie, 13 

l'installation du Havre-Saint-Pierre dessert les 14 

services de première ligne comme services 15 

hospitaliers, là, on parle de... pour la communauté 16 

de Mingan et de Natashquan.  Et en Basse-Côte-Nord, 17 

on a le centre... l'installation de Blanc-Sablon 18 

qui est les services de première ligne, là, pour 19 

les communautés de Pakuashipi et La Romaine.  À 20 

Schefferville, il y a aussi un dispensaire du CISSS 21 

qui est là, qui... et la population autochtone a 22 

aussi accès à ce dispensaire-là, bien qu'ils ont 23 

aussi chez les Innus un dispensaire à Matimekush et 24 

il y a aussi un CLSC naskapi à Kawawachikamach. 25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 1 

O.K.  Parfait.  Je comprends que la... le français 2 

est la langue parlée majoritairement sur votre 3 

territoire. 4 

M. DALE WALKER: 5 

On a le français et dans certains territoires, 6 

comme si on parle de la Basse-Côte-Nord, on a aussi 7 

des services en anglais qui sont donnés parce qu'il 8 

y a quand même une grande partie de la population en 9 

Basse-Côte-Nord qui sont anglophones. 10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 11 

Qui sont anglophones, oui.   12 

M. DALE WALKER: 13 

Et on a aussi chez les Naskapis la deuxième langue 14 

qui est l'anglais.  Donc quand on dessert la 15 

clientèle naskapie, exemple, à l'hôpital de Sept-16 

Îles, ils peuvent parler aussi bien en anglais ou en 17 

naskapi parce que notre interprète à la capacité de 18 

faire les... d'interpréter dans les deux (2) 19 

langues. 20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 21 

Puis je comprends évidemment qu'il y a une bonne 22 

partie de votre clientèle également qui parle innu 23 

considérant qu'il y a huit (8) communautés innues 24 

sur votre territoire. 25 
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M. DALE WALKER:  1 

Tout à fait, tout à fait.   2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 3 

Si on commence avec comme premier sujet la question 4 

de la formation, est-ce que vous pourriez nous dire, 5 

depuis deux mille quinze (2015) on a adressé...  En 6 

fait, la Commission a adressé des demandes de 7 

renseignement au CISSS de la Côte-Nord sur le sujet 8 

qui se retrouve dans le cartable qu'on a avec nous, 9 

mais depuis deux mille quinze... depuis deux mille 10 

quinze (2015), qu'est-ce qui a été au niveau de la 11 

formation au sein de votre CISSS sur les réalités 12 

autochtones au personnel en santé et services 13 

sociaux qui agissent auprès des Autochtones? 14 

M. DALE WALKER:  15 

Depuis deux mille quinze (2015), bien, ça a été 16 

l'arrivée du CISSS.  Donc, depuis deux mille quinze 17 

(2015), on offre la formation, là, qui est donnée 18 

par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 19 

là excusez mes accents, (inaudible), je pense... 20 

VOIX NON IDENTIFIÉE: 21 

(Inaudible). 22 

M. DALE WALKER:  23 

... et (inaudible).  Donc cette formation-là a été 24 

donnée...  Une fois par année on donne cette 25 
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formation-là et compte tenu de notre territoire, 1 

parce qu'on est sur treize cents kilomètres 2 

(1 300 km) de territoire, on veut aussi avoir... 3 

être capables de former l'ensemble du personnel.  4 

Puis on... ce qu'on fait, c'est qu'il y a une 5 

semaine, comme là, dans deux semaines, ils 6 

reviennent faire une semaine de formation.  Donc on 7 

tente de faire deux groupes à Baie-Comeau, deux 8 

groupes à Sept-Îles et un groupe en Minganie.  Et 9 

dans le groupe de la Minganie, on négocie aussi avec 10 

l'Université parce qu'ils avaient l'habitude de 11 

faire les formations, mais uniquement en présence.  12 

J'ai négocié la possibilité qu'on puisse donner 13 

aussi la formation en visioconférence. Parce que 14 

nous, sur le territoire on a des gens qui 15 

travaillent, exemple, à Blanc-Sablon, Schefferville, 16 

donc on essaie de rejoindre le plus de points de 17 

services possibles, ce qui fait qu'ils ont accepté, 18 

là, de comme...  On a fait l'année passée le projet 19 

pilote, je dirais, de faire ça en visioconférence et 20 

puis les gens ont beaucoup apprécié parce que ce 21 

n'était pas possible, là, de libérer tous ces gens-22 

là, venir...  Il y a des coûts importants aussi à la 23 

formation.  Donc c'est sûr qu'on forme, là, en 24 

moyenne une centaine de personnes par année.   25 
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On a aussi un projet de capsule vidéo que j'ai 1 

déjà partagé lors d'un témoignage à la Commission.  2 

Peut-être les...  Pour vous dire qu'on est vraiment 3 

dans le processus, on est vraiment dans...  4 

Actuellement on est en attente du... on a une 5 

confirmation d'une mise de fonds pour aller au 6 

niveau d'une... on appelle ça la pré-scénarisation, 7 

là, je ne connais pas... ce n'est pas moi, c'est 8 

l'Université du Québec à Chicoutimi, le Centre 9 

Nikanite qui pilote ce projet-là.  Donc on est 10 

rendu à cette étape-là et, ce qui est prévu, c'est 11 

que bientôt, là, ce qu'on vise, c'est peut-être 12 

d'ici novembre, il pourrait y avoir...  La personne 13 

va commencer à faire la tournée des communautés, 14 

prendre des images vidéo, parce qu'on veut que ce 15 

soit un projet régional, on veut que quand les gens 16 

regardent ces capsules vidéo là, qu'ils se 17 

reconnaissent aussi, puis que les travailleurs de 18 

la santé puissent comprendre aussi la réalité 19 

régionale.  Parce que vous savez, la formation qui 20 

vient de l'Abitibi-Témiscamingue, elle fait le 21 

travail, tout ça, mais on a eu des commentaires où 22 

on aimerait aussi entendre parler de toute la 23 

culture régionale aussi des Innus parce que c'est 24 

une nation qui est différente des autres nations, 25 
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donc avec leurs particularités.  Alors on a été 1 

très sensibles à cette demande-là, puis l'autre 2 

aspect, pourquoi les capsules vidéos, c'est que 3 

dans le monde de la santé actuellement, si on parle 4 

de pénurie de personnel et tout ça, c'est de plus 5 

en plus difficile de libérer les gens pour une 6 

journée au complet de formation.  Donc, les 7 

capsules vidéos, c'est un médium qui est très 8 

intéressant parce qu'il nous permet d'aller dans 9 

les équipes de travail, engager une conversation, 10 

regarder...  C'est des capsules vidéo qu'on veut 11 

avoir de quinze (15) à vingt (20) minutes, puis par 12 

la suite engager des discussions avec les équipes 13 

de travail pour voir un peu, bien, leur perception 14 

de ça et à la limite regarder comment on ajuste 15 

aussi nos interventions en ce sens-là.  Donc ce 16 

projet-là est aussi très porteur au niveau de 17 

l'éducation, on est...  Lorsque j'avais témoigné à 18 

Maliotenam, j'étais accompagné de Jonathan Pinette-19 

Grégoire du Centre d'amitié autochtone.  C'est un 20 

projet qui émane de cet... de cette table-là et le 21 

monde de l'éducation est à cette table-là aussi et 22 

eux aussi ont trouvé ça très pertinent.  Donc ils 23 

vont... ils vont participer aussi à ce projet-là.  24 

Donc il va y avoir comme un volet santé, mais un 25 
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volet éducation aussi pour permettre aux 1 

enseignants d'être sensibilisés, puis aussi peut-2 

être l'inscrire dans les cours universitaires, les 3 

cours... les formations d'infirmières, formations 4 

travailleurs sociaux, au niveau des cégeps pour les 5 

éducateurs spécialisés, préposés aux bénéficiaires.  6 

Donc on pense que c'est une formule qui est très 7 

intéressante pour...   8 

Et faire de la formation continue, parce que 9 

je suis très conscient qu’une fois par année à cent 10 

(100) personnes par année, on est trois mille huit 11 

cents (3800) employés au CISSS.  Donc je ne suis 12 

pas fort en math, mais je pense que ça fait trente-13 

huit (38) ans de formation, ce qui fait qu'on 14 

veut...  Ce n'est pas suffisant, on veut aller... 15 

aller plus loin.  Et j'ai aussi entamé des 16 

discussions avec l'Institut Tshakapesh, qui est un 17 

institut qui représente... qui est collé à 18 

l'éducation, mais ils ont aussi un département de 19 

la culture et je suis... j'ai parlé avec la 20 

directrice de la culture parce que je voudrais 21 

qu'on ait aussi des petites... toutes sortes de 22 

formes de formations.  Si, exemple, j'ai une équipe 23 

de travail qui veut entendre parler des rituels au 24 

niveau du décès, bien, on pourrait préparer des 25 
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petits modules de formation plus pointue encore qui 1 

nous permettraient, là, d'aller un peu à la carte.  2 

Et avec les gens des communautés, avec les Innus, 3 

on peut mélanger à ça les anciens, toutes sortes de 4 

formats de formations.  C'est important, je pense, 5 

d'être créatif aussi, puis en fonction des limites 6 

que l'on a de regarder comment on peut participer à 7 

ça.   8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 9 

Ça fait que je comprends que vous dites depuis deux 10 

mille quinze (2015), il y a environ cent (100) 11 

personnes qui sont formées par année sur trois mille 12 

huit cents (3 800) employés. 13 

M. DALE WALKER: 14 

Oui.   15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 16 

Ça veut dire qu’environ trois cents (300), si on... 17 

employés ont été formés jusqu'à maintenant.   18 

M. DALE WALKER: 19 

Je vous dirais il va y en avoir trois cents (300), 20 

là, dans les... avec la semaine qui...  21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  22 

S'en vient. 23 

M. DALE WALKER: 24 

... s'en vient.  Puis je vous dirais, bien, peut-25 
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être on peut mettre trois cent cinquante (350). 1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  2 

Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui a donné le coup, si 3 

on veut, à l'idée de faire des formations en deux 4 

mille quinze (2015)?  Bien, d'une part, est-ce 5 

que...  Savez-vous, je comprends que vous êtes en 6 

poste dans ce dossier-là depuis deux mille quinze 7 

(2015), savez-vous si avant deux mille quinze (2015) 8 

il y a eu d'autres formations sur les réalités 9 

autochtones au sein de votre CISSS? 10 

M. DALE WALKER:  11 

Oui.  Moi, j'ai participé à quelques formations 12 

avant deux mille quinze (2015) qui étaient, de 13 

mémoire, données par le ministère des Affaires 14 

indiennes qui offrait... qui avait une offre de 15 

service de formation qui venait à l'occasion donner 16 

des formations sur le territoire.  Mais de façon 17 

structurée et vraiment dire à chaque année on fait 18 

quelque chose, là, de mémoire, deux mille quinze 19 

(2015).   20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 21 

Deux mille quinze (2015).  Est-ce que ça fait suite 22 

à des orientations qui ont été données par le 23 

ministère Santé et Services sociaux ou c'est une 24 

initiative vraiment locale de votre réseau sur la 25 
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Côte-Nord? 1 

M. DALE WALKER:  2 

Bien, il est clair que, quand on parle de 3 

sécurisation culturelle, puis le ministère...  On 4 

est sensibilisés quand même au ministère par rapport 5 

à ça, il est clair que c'est une... c'est un des 6 

moyens pour initier une connaissance.  Donc, on est 7 

influencés, on est sensibilisés dans les premières 8 

étapes de la sécurisation culturelle.  Donc la 9 

formation devient un des moyens les plus importants 10 

pour que notre personnel soit sensibilisé à cette 11 

réalité-là et puisse aussi apporter des changements 12 

ou répondre à des questionnements aussi, là, qui 13 

vont faire en sorte qu'on va... on va donner des 14 

services de façon plus sécuritairement culturels, 15 

là.   16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 17 

Puis au niveau...  18 

M. DALE WALKER:  19 

Donc, c'est un peu...  Oui?   20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 21 

Oh, pardon. 22 

M. DALE WALKER:  23 

Non, ça va.   24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 25 
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Est-ce que vous aviez terminé? 1 

M. DALE WALKER:  2 

Ça va.   3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 4 

Au niveau des participants à la formation, c'est 5 

qui les participants?  Quel poste occupent-ils au 6 

sein de votre réseau? 7 

M. DALE WALKER: 8 

La clientèle qui est ciblée, c'est premièrement 9 

tous les gens qui donnent des services directs à 10 

la... à la population, aux clients autochtones.  11 

Donc ça va du préposé aux bénéficiaires à 12 

l'infirmière, travailleurs sociaux.  Donc c'est... 13 

c'est offert quand on est en contact direct avec la 14 

clientèle.  On priorise comme...  C'est sûr que 15 

l'idéal, ce serait intéressant de l'offrir à tous, 16 

gestionnaires compris, mais pour le moment, compte 17 

tenu que...  On va prioriser les gens qui sont 18 

directement en contact avec la clientèle. 19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  20 

Est-ce que les gens participent de façon 21 

obligatoire ceux qui sont en lien direct avec les 22 

Autochtones ou vous fonctionnez autrement? 23 

M. DALE WALKER:  24 

C'est de façon volontaire, c'est, dans le fond, la 25 
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manière dont on publicise la formation.  On fait 1 

descendre l'information au niveau des gestionnaires 2 

qui eux vont cibler aussi les gens qui... puis ils 3 

tiennent, on tient quand même un registre de ceux 4 

qui ont... qui ont fait la formation.  Puis ceux qui 5 

ne l'ont pas fait.  Donc, par la suite, les gens 6 

vont comme prendre...  Le gestionnaire va offrir la 7 

formation, là, à certains membres de son personnel.  8 

Donc c'est de façon volontaire pour le moment.  Dans 9 

mes plans, c'est clair que j'aimerais bien à 10 

l'interne qu'on puisse... je parle de capsules 11 

vidéo, je parle de documentation.  Donc dès 12 

l'arrivée d'un nouvel employé, pour moi, ça, c'est 13 

dans mes plans qu'on puisse dans le... si on 14 

pourrait parler des documents d'accueil d'un nouvel 15 

employé que, déjà, il y aurait mention.  Et voir un 16 

peu comment on pourrait amorcer déjà là un contact 17 

avec les réalités autochtones à l'arrivée quand on 18 

est engagé au CISSS. 19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  20 

Je comprends...   21 

M. DALE WALKER: 22 

Ce qui n'est pas le cas pour le moment.   23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 24 

C'est ça, hein, je comprends que ce n'est pas le 25 
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cas...   1 

M. DALE WALKER: 2 

Non.   3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 4 

... donc, autrement dit, toute nouvelle personne, 5 

infirmiers, infirmières, travailleurs sociaux... 6 

M. DALE WALKER: 7 

Oui.   8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 9 

... préposés, ne va pas nécessairement suivre la 10 

formation d'emblée lors de son entrée en fonction.   11 

M. DALE WALKER: 12 

Pas pour le moment.   13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 14 

Pas pour le moment.  Au niveau des médecins, vous 15 

avez fait allusion aux infirmières, aux travailleurs 16 

sociaux, aux préposés aux bénéficiaires, vous n'avez 17 

pas nommé les médecins.  Est-ce que vous pourriez 18 

nous renseigner?  Est-ce que les médecins...  D'une 19 

part, est-ce qu'il y a des médecins au CISSS de la 20 

Côte-Nord qui ont suivi jusqu'à maintenant cette 21 

formation-là? 22 

M. DALE WALKER:  23 

Non.  Pour le moment, on n'a pas de médecins qui 24 

ont été inscrits à cette formation-là.  Elle est 25 
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offerte, bien entendu, ça descend par le directeur 1 

des services professionnels, donc...  Mais non, on 2 

n'a pas de médecins qui ont... qui ont eu la 3 

formation.   4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 5 

Est-ce que...  Parce que vous savez, la Commission 6 

vérité réconciliation, dans son appel à... un de ses 7 

appels à l'action en matière de santé, l'appel à 8 

l'action 23 plus précisément, fait mention de ce 9 

sujet-là, c'est-à-dire offrir une formation en 10 

matière de compétence culturelle à tous les 11 

professionnels de la santé.  Donc, évidemment, les 12 

médecins ont un rôle important à jouer dans la 13 

prestation du service de santé.  Et puis si vous 14 

avez suivi nos travaux à Maliotenam, vous avez 15 

probablement constaté que plusieurs préoccupations 16 

citoyennes concernaient les citoyens... concernaient 17 

les médecins – pardon - qui faisaient état d'une 18 

question de méfiance, probablement également dans la 19 

prestation de services en soi qui traduisait dans 20 

certains cas une méconnaissance des réalités 21 

autochtones et dans certains autres cas plus... plus 22 

poussés, voir même certains préjugés à l'égard de 23 

ces patients-là.  Donc... donc je voudrais vous 24 

entendre, vous, au niveau de la liaison autochtone, 25 
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votre vision par rapport à cet enjeu-là, c'est-à-1 

dire que les médecins participent à cette formation-2 

là, est-ce qu'il y a des recommandations qui peuvent 3 

être faites ou qui sont faites en ce sens-là pour 4 

les médecins de vos établissements?   5 

M. DALE WALKER: 6 

Bien, pour moi, les médecins, comme vous avez 7 

mentionné, sont de ceux qui donnent des services 8 

directs à la clientèle autochtone.  Donc, 9 

effectivement, je suis au courant s'ils ont reçu des 10 

formations ou pas.  Moi, tout ce que je peux vous 11 

dire, c'est qu'ils sont invités, mais on n’a pas eu 12 

de médecins, là, qui sont...  Mais c'est clair que, 13 

pour moi, ils donnent des services directs à la 14 

population, donc c'est important qu’un médecin soit 15 

au courant des réalités autochtones à titre... comme 16 

tous les autres travailleurs. 17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  18 

Savez-vous si, au niveau du recrutement des 19 

médecins, des vérifications sont faites lors de 20 

l'embauche pour vérifier, justement, si les 21 

personnes qui sont amenées à travailler en contact 22 

direct avec les Autochtones ont une connaissance de 23 

la réalité de ces patients-là?   24 

M. DALE WALKER: 25 
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Je n'ai pas cette information-là. 1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 2 

O.K.  Si on va au niveau des cadres.  Au niveau des 3 

cadres, donc je comprends que les cadres non plus 4 

n'ont probablement pas suivi cette formation-là dans 5 

la mesure où ils ne sont pas en contact direct avec 6 

les citoyens? 7 

M. DALE WALKER: 8 

Non, par contre, les gestionnaires font appel à mes 9 

services quand il y a des... il y a des réalités, 10 

quand il y a des difficultés qui apparaissent.  Puis 11 

lorsque je vas dans les équipes pour faire la 12 

présentation du service de liaison autochtone, bien, 13 

ils sont présents.  Donc ils participent, du moins 14 

ils comprennent le rôle et dans ces rencontres-là, 15 

bien entendu, je vais répondre aux questionnements 16 

et aux difficultés.  Donc je suis régulièrement en 17 

contact avec les gestionnaires qui ont besoin d'être 18 

accompagnés pour s'assurer, là, qu'on donne un 19 

service, là, qui va respecter les besoins des 20 

usagers autochtones. 21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  22 

Puis ces cadres-là, dans la mesure où ils n'ont pas 23 

suivi la formation...  Bien, d'une part, est-ce 24 

qu'ils ont été invités à suivre la formation, à 25 
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votre connaissance? 1 

M. DALE WALKER:  2 

Je leur transmets l'information, ils seraient... de 3 

façon volontaire, ils pourraient venir, mais par... 4 

par priorité, ils vont bien entendu faire descendre 5 

l'information à leurs employés.  Parce que compte 6 

tenu, comme je vous disais, qu'on en forme cent 7 

(100), ils veulent vraiment que ça soit des employés 8 

qui ont des services directs avec la population.   9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 10 

Mais ces cadres-là, comment qu’ils font dans le 11 

cadre de...  Parce que je comprends que les cadres 12 

se tournent vers vous quand il y a des questions ou 13 

des choses qui concernent les réalités autochtones, 14 

mais les cadres, dans leur quotidien avec le 15 

personnel qui est en contact direct, comment font-16 

ils, s'ils n'ont pas suivi la formation, pour 17 

concrètement, dans le day to day, s'assurer, faire 18 

un suivi relativement à l'application des concepts 19 

des bonnes pratiques, si on veut, qui sont 20 

enseignées lors des formations? 21 

M. DALE WALKER:  22 

Bien, pour le moment, c'est sûr que souvent c'est 23 

ramené par le plancher, dans le sens que certains 24 

professionnels ont des questionnements à savoir: 25 
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« Bien, est-ce qu'on peut... est-ce qu'on peut aller 1 

sur communauté?  Comment ont fait ça? ».  Donc le 2 

gestionnaire va prendre les questionnements, les 3 

inquiétudes, les préoccupations du professionnel et 4 

là il va me contacter.  Des fois, même, c'est les 5 

employés directement qui vont me contacter.  Moi, 6 

j'ai un... je vais dire background, je ne sais pas 7 

comment le dire en français...   8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 9 

Expérience.   10 

M. DALE WALKER: 11 

... mais je suis un intervenant...  Moi, je suis 12 

psychoéducateur de formation, donc j'ai... mon 13 

poste, je le vois un peu commun poste hybride.  Dans 14 

le sens que je suis... oui, je m'occupe des liens 15 

macro, mais je suis aussi très terrain, donc je suis 16 

présent, là.  Et lorsque les gens ont des besoins, 17 

je vais... je vais vraiment aller dans les équipes 18 

ce que...  Avec l'expérience des trois (3) dernières 19 

années, une des bonnes façons de faire, c'est 20 

d'asseoir à la fois les répondants autochtones et 21 

les responsables des services et d'ensemble 22 

connaître les réalités de chacun au niveau des 23 

services.  Parce que des fois, les gens peuvent 24 

avoir autant d'un côté comme de l'autre une 25 



VOLUME 134 DALE WALKER  
11 SEPTEMBRE 2018 ET JENNIFER LAVALLÉE 

- 168 - 

méconnaissance des services.  Donc la première 1 

partie, c'est dire: « Bon, bien, expliquons-nous, 2 

nos services ensemble, par la suite, tentons de voir 3 

quelle est la difficulté. »  Puis après ça, on passe 4 

dans un mode de solution.  Donc c'est un peu de 5 

cette façon-là et je suis régulièrement en présence 6 

du gestionnaire et des intervenants terrain en 7 

rencontre avec eux.  Donc, puis j'organise aussi ces 8 

rencontres-là parce que, pour moi, c'est important 9 

qu'on puisse faire du face à face, du direct, qu'on 10 

puisse se parler.  Puis en même temps, je trouve que 11 

ça défait beaucoup de...  T’sais, c'est ça, on 12 

travaille beaucoup sur la méconnaissance.  Parce 13 

qu'il y a beaucoup de méconnaissances et d'un côté 14 

comme de l'autre.  Alors le fait de s'asseoir et de 15 

discuter ensemble et ça entretient aussi des liens 16 

très cordiaux et on peut, par la suite, poursuivre 17 

les travaux.  Et j'ai toujours dit que je travaille 18 

un peu pour qu'on n'ait plus besoin de moi à un 19 

moment donné.  Ça serait intéressant que...  Puis ça 20 

commence à arriver, dans le sens qu'il y a certains 21 

services, une fois qu'on a fait les liens, bien, ils 22 

vont... ils vont s'appeler, ils vont faire des 23 

ententes ensemble ou... des ententes souvent 24 

verbales, là, mais ils vont faire des arrangements 25 
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ensemble qui va faire en sorte que je ne suis pas 1 

nécessairement toujours sollicité, puis c'est 2 

correct comme ça aussi.   3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 4 

Mais considérant la grandeur de votre réseau qui 5 

s'étend vraiment sur un grand territoire, tantôt 6 

vous avez parlé des points de service, là. 7 

M. DALE WALKER:  8 

Oui.   9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 10 

Des nombreux points de service.   11 

M. DALE WALKER: 12 

Oui.   13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 14 

Est-ce qu'à votre avis ça serait peut-être 15 

préférable que les cadres qui agissent dans votre 16 

réseau, particulièrement ceux qui sont en charge des 17 

établissements ou des Autochtones, vont pour 18 

recevoir des services?  Est-ce qu'à votre avis ça 19 

serait peut-être une initiative à considérer, là, 20 

de... pour ces cadres-là de suivre la formation? 21 

M. DALE WALKER:  22 

Il est clair qu'avec le projet des capsules vidéo, 23 

avec l'autre type de projet que je parle un peu de 24 

formation à la carte, c'est clair que oui.  On va... 25 
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on va permettre bien entendu aux gestionnaires, aux 1 

cadres, de faire de la formation à l'aide de ces 2 

médiums-là.   3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 4 

O.K.   5 

M. DALE WALKER: 6 

Puis si on vient qu'à faire le tour des formations 7 

sur les réalités autochtones qui se donnent... le 8 

modèle d'une journée de formation, puis qu'il y a 9 

des cadres qui veulent y assister, ils sont toujours 10 

les bienvenus, là, ça, c'est clair.  Mais oui, c'est 11 

important, bien entendu.   12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 13 

O.K.  Puis au niveau des établissements, vous avez 14 

dit qu'il y a des...  15 

M. DALE WALKER: 16 

Est-ce que Jennifer peut intervenir?   17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 18 

Oh, pardon.   19 

M. DALE WALKER: 20 

Est-ce qu'elle peut... 21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  22 

Bien, oui, allez-y, allez-y.   23 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 24 

Merci.  Désolée.  Mais Dale, juste un petit 25 
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complément d'information, Dale parle des formations 1 

qui ont été offertes depuis deux mille quinze 2 

(2015), mais ayant été cadre dans le réseau avant 3 

deux mille quinze (2015) aussi, il y avait 4 

effectivement des formations qui se sont données sur 5 

les réalités autochtones.  Encore dans cette 6 

période-là, les places étaient limitées.  Donc on ne 7 

pouvait pas...  J'ai essayé de m'inscrire à quelques 8 

reprises puis les places étaient limitées.  Par 9 

contre, le guide Mythes et réalités a été beaucoup 10 

diffusé au sein du réseau.  Puis à deux (2) 11 

reprises, parce qu'il y a eu différentes éditions de 12 

ce guide-là.  Puis il a été transmis, en tout cas, 13 

je sais dans la direction que je dirigeais à 14 

l'époque en dépendance on avait diffusé dans 15 

l'ensemble des installations où est-ce qu'on avait 16 

des intervenants en dépendance afin qu'ils 17 

s'approprient le guide compte tenu qu'on ne pouvait 18 

pas faire former tout le monde.  Bon, la formation 19 

n'était pas partout puis les places étant limitées, 20 

on demandait aux intervenants de prendre 21 

connaissance du guide, de lire, puis de pouvoir en 22 

tirer bénéfice, là, pour leurs interventions. 23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  24 

Vous faites allusion...  25 
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LE COMMISSAIRE:  1 

Vous parlez du guide de monsieur Lepage, de Pierre 2 

Lepage. 3 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 4 

Oui.   5 

LE COMMISSAIRE: 6 

Qui est sur Internet aussi. 7 

Mme JENNIFER LAVALLÉE:  8 

Oui oui, il est disponible en ligne, oui, 9 

effectivement.   10 

LE COMMISSAIRE: 11 

Oui, en ligne.   12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 13 

Merci.  Au niveau des établissements, je comprends, 14 

vous avez dit un peu plus tôt que les gens de Baie-15 

Comeau, Sept-Îles, principalement, sont formés.  16 

Au...  17 

M. DALE WALKER: 18 

Euh...  On a des gens de Baie-Comeau et de Sept-19 

Îles, mais on couvre l'ensemble du territoire.   20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 21 

Avec vos formations. 22 

M. DALE WALKER:  23 

Oui, c'est ce qu'on souhaite.  Comme exemple, quand 24 

je dis deux (2) groupes à Baie-Comeau, on peut 25 
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penser que les gens de la Haute-Côte-Nord, c'est-à-1 

dire de Tadoussac à Baie-Comeau, vont venir aux 2 

formations à Baie-Comeau, j'ai même cette semaine... 3 

dans deux (2) semaines, quand la formation va avoir 4 

lieu, j'avais quelqu'un des Escoumins qui ne pouvait 5 

pas se déplacer, mais qui voulait le faire en 6 

visioconférence.  Ça fait qu'on a... comme au Havre-7 

Saint-Pierre on est déjà équipés en visioconférence 8 

pour la formation, on a fait rajouter une salle de 9 

visioconférence pour la personne des Escoumins pour 10 

qu'elle puisse assister à la formation.  Mais s'ils 11 

peuvent se déplacer parce que c'est sûr... 12 

L'Université préfère, parce que c'est une formation 13 

où on interagit, où on travaille en groupe, en 14 

ateliers, préfère que ce soit en présence.  Mais 15 

j'ai négocié parce que je voulais donner accès à 16 

l'ensemble du personnel. 17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 18 

O.K.   19 

M. DALE WALKER: 20 

Donc il y a des...  Les formations de Baie-Comeau 21 

servent à couvrir aussi le secteur de la Haute-Côte-22 

Nord.  Puis Havre-Saint-Pierre, bien, 23 

visioconférence, parce qu'à la fois on couvre la 24 

Minganie, mais on couvre aussi Blanc-Sablon, puis on 25 
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couvre aussi le nord avec Fermont et Schefferville 1 

en visioconférence.   2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 3 

C'était d'ailleurs cette région-là que je voulais 4 

aborder, Fermont.  Le dispensaire de Schefferville, 5 

est-ce qu'il y a des gens qui... travaillant au 6 

dispensaire de Schefferville, donc dispensaire 7 

allochtone auquel je fais référence, qui est sous 8 

votre responsabilité, est-ce qu'il y a des gens là-9 

bas qui ont été formés aux réalités autochtones?   10 

M. DALE WALKER: 11 

On a une inscription à la formation dans deux 12 

semaines.   13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 14 

O.K.   15 

M. DALE WALKER: 16 

Écoutez, de mémoire, je ne pourrais pas vous dire 17 

dans les deux autres formations si... s'ils ont été 18 

formés.  Je pourrais faire des vérifications. 19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  20 

O.K.   21 

M. DALE WALKER: 22 

Mais j'ai...  De mémoire, je ne peux pas vous dire, 23 

mais c'est des petites équipes, c'est des 24 

infirmières et, ça, c'est une des difficultés, dans 25 
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les équipes de dispensaires, on parle quand même 1 

d'infirmières qui ne sont pas toujours sur place, 2 

des fois elles vont travailler, elles ne vont pas 3 

rester nécessairement à Schefferville quand elles ne 4 

travaillent pas.  Elles ont des horaires qui 5 

permettent de voyager et tout ça.  Donc c'est des 6 

petites équipes, ce qui fait que si on...  Des fois, 7 

les infirmières elles sont deux, puis des fois une 8 

personne dépendamment de la situation.  Donc c'est 9 

là où je parlais de la difficulté de...  Alors que 10 

dans un concept de capsule vidéo, même si je suis 11 

en... au travail et qu'il y a un moment de libre, 12 

bien, je peux profiter d'une capsule vidéo pendant 13 

que je n'ai pas personne à desservir.  Donc ça 14 

aussi, c'est des moyens qui pourront être pris pour 15 

les gens qui ont un contexte de travail.  Dans les 16 

dispensaires, souvent, à moins que je me trompe, 17 

Jennifer, mais ils sont souvent une infirmière. 18 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 19 

Oui. 20 

M. DALE WALKER: 21 

Dans les petits dispensaires, on parle des 22 

dispensaires allochtones en Basse-Côte, c'est un peu 23 

la même réalité aussi à Schefferville pour le 24 

dispensaire.   25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 1 

O.K.  Je vous posais la question parce qu'il y a eu 2 

certains témoignages qui faisaient référence, là, au 3 

dispensaire de Schefferville – pardon - puis des... 4 

En fait, certaines problématiques qui ont été 5 

rencontrées par des Autochtones de Matimekush ou 6 

Kawawa qui se rendaient au... à Schefferville, donc 7 

pour recevoir des services.  Est-ce qu'il y a des 8 

médecins qui travaillent ou un médecin qui travaille 9 

au dispensaire de Schefferville? 10 

M. DALE WALKER: 11 

C'est les mêmes médecins qui font les trois... les 12 

trois (3) centres de santé. 13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  14 

O.K.  Il y en a combien, est-ce que vous le savez? 15 

M. DALE WALKER:  16 

Trois et demi (3 ½).   17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 18 

Trois et demi (3 ½)?   19 

M. DALE WALKER: 20 

Oui, il y en a un qui... il y en a un qui fait un 21 

demi-temps, mais qui est en attente, je pense, 22 

d'avoir une réponse pour avoir un... pas les 23 

(inaudible), comment on appelle ça pour les 24 

médecins? 25 
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Mme JENNIFER LAVALLÉE: 1 

Le PREM. 2 

M. DALE WALKER: 3 

Le PREM.  Alors il est en démarche pour avoir une 4 

quatrième... un quatrième.  Mais c'est des médecins 5 

qui font du... qui sont de garde vingt-quatre, sept 6 

(24/7), là.   7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 8 

O.K.  Puis je comprends que ces médecins-là, 9 

également, comme on en a discuté un petit peu plus 10 

tôt, n'ont pas eu l'occasion de suivre la formation 11 

jusqu'à maintenant sur...  12 

M. DALE WALKER:  13 

Pas la formation dont j'étais responsable...   14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 15 

... sur les réalités autochtones.   16 

M. DALE WALKER: 17 

... peut-être qu'ils ont reçu de la formation.   18 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 19 

Autrement. 20 

M. DALE WALKER:  21 

Autrement.   22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 23 

O.K.   24 

M. DALE WALKER: 25 
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Oui.   1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 2 

Au niveau des budgets, pouvez-vous nous parler un 3 

peu la façon dont ça s'organise?  Est-ce que les 4 

budgets des formations sont pris à même votre budget 5 

du CISSS ou vous avez un budget spécial d'ailleurs 6 

pour pouvoir dispenser ces formations-là? 7 

M. DALE WALKER:  8 

J'ai eu un budget du... de la Direction des 9 

affaires autochtones du MSSS spécifiquement pour 10 

organiser les formations, donc ça vient du ministère 11 

de la Santé et des Services sociaux.   12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 13 

O.K.  Parfait.  Si on passe à un autre sujet, si on 14 

passe à la question linguistique.  Puis dans les 15 

centres hospitaliers, est-ce que la compréhension du 16 

français ou de l'anglais est vérifiée par le 17 

personnel qui travaille directement avec les 18 

employés... avec les patients autochtones? 19 

M. DALE WALKER:  20 

Ce que je remarque beaucoup, c'est que lorsque 21 

les... le personnel interagit avec un client 22 

autochtone, si le client autochtone s'exprime bien 23 

en français, l'employé va... va penser qu'il peut 24 

communiquer et bien comprendre aussi le français.  25 
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Donc dans les formations, puis de plus en plus quand 1 

je vais dans les équipes je le transmets comme 2 

information, comme message: c'est important de 3 

savoir que même si un Innu parle très bien français, 4 

ça ne veut pas dire qu'il le comprend bien.  Donc 5 

l'importance de vérifier la compréhension.  Et ça, 6 

je l'ai déjà mentionné, si on demande à un Innu: 7 

« Est-ce que tu as compris? » et la personne répond: 8 

« Oui », ça ne veut pas... peut-être pas 9 

nécessairement dire oui.  Parce que moi, j'ai eu des 10 

situations où la personne, je reçois un téléphone du 11 

centre de santé, exemple de La Romaine ou...  Alors 12 

on me dit:  13 

« Dale, il y a quelqu'un qui arrive de 14 

chez vous, l'hôpital de Sept-Îles, il me 15 

dit qu'il n'a pas... il n'a pas eu 16 

d'explication sur la suite, la 17 

médication, tout ça.   18 

— O.K.  Bien, laissez-moi le temps de 19 

vérifier ». 20 

Ça, c'est un de mes rôles.  Je vais descendre 21 

en bas, je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé.  22 

Et on me dit: « Bien oui, on a tout donné 23 

l'information.  La personne a très bien compris, 24 

tout a bien compris ».  Pour se rendre compte que 25 
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l'Innu a peut-être, par peur de déranger quand on 1 

lui a posé la question: « Est-ce que vous avez bien 2 

compris », il dit: « Oui », mais dans le fond, il 3 

est allé au centre de santé de son... de sa 4 

communauté pour dire: « Je n'ai pas compris ».  5 

Alors ça, ça nous fait dire qu'il faut vraiment 6 

éduquer notre personnel au fait de devoir offrir les 7 

services d'interprète de façon systématique.  Ça... 8 

Pour certains ils ont le réflexe, mais il y a 9 

d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement le 10 

réflexe de le faire.   11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 12 

O.K.  Donc je comprends, c'était d'ailleurs le 13 

prochain sujet, la question des interprètes.  Donc 14 

je comprends qu'actuellement, dans les 15 

établissements, particulièrement les centres 16 

hospitaliers où vous avez des services d'interprètes 17 

offerts, ce n'est pas un service qui va être 18 

systématiquement offert aux patients autochtones qui 19 

se présentent? 20 

M. DALE WALKER:  21 

Non.   22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 23 

O.K.  Bien, peut-être d'une part, on a eu 24 

l'occasion en audience de recevoir l'interprète de 25 
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l'hôpital de Sept-Îles...   1 

M. DALE WALKER: 2 

Oui.   3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 4 

... Sharon Shecanapish Tardif.  Et vous en avez 5 

également parlé, je crois, lors de votre témoignage, 6 

là, qui s'est tenu à Maliotenam, mais juste pour 7 

rappel, pouvez-vous nous dire au niveau des 8 

interprètes qu'est-ce qui est disponible dans votre 9 

réseau?  Au sein de quel établissement les patients 10 

autochtones sont en mesure d'avoir accès à ce 11 

service-là d'interprète?   12 

M. DALE WALKER: 13 

Oui.  On a deux (2) interprètes à l'hôpital de 14 

Baie-Comeau, on a une interprète à Sept-Îles qui est 15 

Sharon qui à la fois interprète...  Quand je parle 16 

des deux (2) interprètes de Baie-Comeau, c'est 17 

uniquement pour les Innus, ce n'est pas des 18 

interprètes anglophones, c'est uniquement pour les 19 

Innus.  Alors que Sharon à Sept-Îles est interprète 20 

au niveau anglophone, innu, naskapi.  Et on a aussi 21 

une interprète en Minganie aux installations 22 

d'Havre-Saint-Pierre pour la clientèle innue. 23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 24 

Je comprends l'hôpital de Sept-Îles a une seule 25 
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interprète, à l'hôpital de Baie-Comeau deux (2) 1 

interprètes.  Qu'est-ce qui fait que vous avez deux 2 

(2) interprètes qui sont à l'hôpital de Baie-Comeau?   3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 4 

J'ai... je compare beaucoup le CISSS de la Côte-5 

Nord à une famille recomposée.  Donc, pour moi, on a 6 

eu...  Quand la fusion est arrivée en avril deux 7 

mille quinze (2015), on avait des ententes qui 8 

avaient été prises entre le CSSS de Baie-Comeau du 9 

temps et la communauté de Pessamit, il y avait des 10 

ententes avec le CSSS de Havre-Saint-Pierre avec les 11 

communautés de Mingan, Mamit Innuat qui sont 12 

responsables en partie de Mingan des services de 13 

première ligne.  Puis nous, on avait aussi une 14 

histoire avec Sharon, puis on avait aussi dans le 15 

temps une interprète innue.  Donc on...  C'est ce 16 

qui fait que le service n'est pas distribué de 17 

façon...  T’sais, deux (2) interprètes à Baie-18 

Comeau, une interprète à Sept-Îles.  Cet automne, on 19 

est rendu, dans toute la fusion du CISSS, à regarder 20 

cette question-là, puis voir...  Et on a eu aussi la 21 

communauté de Pessamit qui a offert la possibilité 22 

peut-être d'étendre le service d'interprète les fins 23 

de semaine aussi.  Et en même temps revoir les 24 

ententes, parce que c'est des ententes qui datent et 25 
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qui se renouvellent de façon automatique, là.  S'il 1 

n'y a pas aucune des deux (2) parties qui voient 2 

que... bon, l'entente va se renouveler 3 

automatiquement.  Puis c'est trois (3) ententes qui 4 

ne sont pas les mêmes.  Puis ça fait partie de la 5 

beauté, je dirais, de travailler avec les 6 

communautés aussi.  Dans le sens qu'il n'y a pas une 7 

communauté qui est organisée de la même façon, alors 8 

il faut essayer de voir comment on... comment on 9 

fait ces ententes-là en fonction des besoins de la 10 

communauté.  Des communautés qui en ont besoin.   11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 12 

Puis selon la répartition des communautés 13 

avoisinantes, la population avoisinante, là, à Sept-14 

Îles, croyez-vous au niveau des besoins...  Bien, 15 

d'une part, est-ce que les interprètes sont à temps 16 

plein dans leur fonction d'interprète? 17 

M. DALE WALKER:  18 

Oui.   19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 20 

Pour les quatre (4) interprètes? 21 

M. DALE WALKER:  22 

Oui.   23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 24 

Donc incluant Baie-Comeau, Havre-Saint-Pierre? 25 
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M. DALE WALKER:  1 

Oui.   2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 3 

O.K.  Je comprends qu'ils ont probablement un 4 

horaire de travail régulier, vous faites allusion au 5 

fait qu'à un certain endroit...  6 

M. DALE WALKER:  7 

Oui, du lundi au vendredi.   8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 9 

Lundi au vendredi.  Qu'est-ce qui arrive dans la 10 

situation ou un usager se présente pour recevoir des 11 

soins de santé à l'extérieur de ces heures-là 12 

régulières de travail? 13 

M. DALE WALKER:  14 

Bien, il y a possibilité de rejoindre quand même 15 

sur appel.  Je prends l'exemple de Sharon, elle est 16 

disponible.  Lorsqu'elle n'est pas disponible, on 17 

tente aussi de regarder avec la communauté s'il n'y 18 

a pas quelqu'un qui pourrait servir d'interprète 19 

aussi, soit dans la famille immédiate, soit dans les 20 

services, peut-être avec les contacts qu'on peut 21 

avoir, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne 22 

pour le moment. 23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  24 

O.K.  Est-ce que vous avez des ententes ou des 25 
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approches que vous faites auprès d'organismes 1 

autochtones dans les communautés?  Vous avez parlé 2 

des familles, mais est-ce que, par exemple, à Uashat 3 

il y a certains organismes autochtones qui 4 

travaillent là, notamment, Uauitshitun, est-ce que 5 

c'est le genre d'approche que vous pouvez faire 6 

pour...  7 

M. DALE WALKER:  8 

C'est sûr que ça serait là où je ferais mon appel 9 

en disant: « On aurait besoin d'un interprète ». 10 

Donc avec les services...  Parce que moi, je suis 11 

régulièrement en contact avec les responsables de 12 

soins infirmiers, avec les directeurs santé et 13 

services sociaux.  Donc c'est clair que si j'avais 14 

la possibilité, puis idéalement aussi, ce qui est 15 

intéressant, c'est...  On sait aussi que les 16 

communautés ont une bonne connaissance de leurs 17 

membres.  Donc peut-être d'avoir quelqu'un aussi de 18 

la communauté au niveau de la santé et services 19 

sociaux qui peut peut-être être aidant par rapport à 20 

la situation.  Donc c'est sûr que mes contacts, mes 21 

références, seraient les centres de santé des 22 

communautés.  Plusieurs d'entre eux, à part Uashat-23 

Maliotenam et Essipit, sont des services de garde de 24 

vingt-quatre, sept (24/7).  Donc il y a moyen de les 25 
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rejoindre pour avoir, si on a des besoins.  1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 2 

O.K.  Puis au niveau des... du poste budgétaire de 3 

ces interprètes-là, est-ce que ce sont des personnes 4 

qui sont des employés véritables en quelque sorte 5 

salariés du CISSS ou, au contraire, ils ont un rôle 6 

ou une fonction davantage de travailleurs autonomes?   7 

M. DALE WALKER: 8 

Dans le fond, les deux (2) interprètes de Baie-9 

Comeau sont des employés de... du centre de santé de 10 

Pessamit. 11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  12 

O.K. 13 

M. DALE WALKER:  14 

Il y a une entente avec le... avec le CSSS du temps 15 

de Baie-Comeau, là, comme je vous disais, où il y a 16 

une somme qui est versée au centre de santé de 17 

Pessamit, là, pour défrayer les coûts d'interprète.  18 

Donc c'est une responsabilité financière partagée.  19 

Pour ce qui est de Sept-Îles, Sharon est en... est 20 

sur le cadre d'un projet, là, avec l'association 21 

pour les services de la clientèle anglophone, puis 22 

c'est un projet, là, qui dure depuis... depuis un 23 

certain temps.  Donc elle, elle est travailleur 24 

autonome en fonction qu'elle a...  Son salaire est 25 
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payé par un programme, dans le fond, fédéral à ce 1 

niveau-là.  Et pour l'interprète de Havre-Saint-2 

Pierre, c'est une employée de Mamit Innuat. 3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 4 

O.K.   5 

M. DALE WALKER: 6 

Donc encore une fois, comme à Baie-Comeau...  7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 8 

Programme fédéral.   9 

M. DALE WALKER: 10 

... il y a... il y a des sous qui sont alloués à 11 

Mamit Innuat par le CISSS, donc une responsabilité 12 

partagée, là, au niveau des frais. 13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  14 

O.K.  Au niveau de la pérennité des...  Puis peut-15 

être je ferais plus référence au poste de Sept-Îles 16 

considérant que c'est un programme du fédéral puis 17 

considérant, évidemment, qu'on est dans les 18 

établissements du réseau provincial, j'aimerais vous 19 

entendre sur la pérennité de cette fonction-là 20 

d'interprète au sein de votre réseau.  Comment vous 21 

entrevoyez les choses? 22 

M. DALE WALKER:  23 

Il est clair pour nous que c'est un service qui est 24 

essentiel.  Et on a une rencontre, de mémoire je 25 
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pense que c'est en octobre, pour se... pour regarder 1 

cette avenue-là, de voir comment on peut assurer la 2 

pérennité de l'interprète à Sept-Îles, mais aussi ce 3 

qu'on veut faire, c'est de se questionner de façon 4 

régionale comment on répartit les services.  Puis il 5 

faut dire aussi que Sharon est sollicitée par 6 

téléphone aussi dans d'autres installations.  Si je 7 

prends, on a des installations du centre jeunesse, 8 

on a des installations en déficience intellectuelle.  9 

Donc si on a des besoins d'interprète aussi dans ces 10 

autres services-là qui ne sont pas au centre 11 

hospitalier, Sharon peut être interpellée aussi par 12 

rapport à ça.  Donc je pense qu'il faut faire...  On 13 

est à l'étape, après trois (3) ans de vie dans le 14 

CISSS, avec le fait que là, on a...  On s'est 15 

réorganisés, là, on est à l'étape de voir un peu les 16 

besoins puis regarder comment on va assurer... 17 

comment on va répartir les services, puis comment on 18 

va assurer la pérennité de ces services-là.   19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 20 

À votre connaissance, est-ce qu'il y a déjà eu un 21 

poste d'interprète salarié, donc véritablement 22 

rémunéré par le CISSS avant, là, l'arrivée de madame 23 

Shecanapish?  Est-ce que, à votre connaissance, par 24 

le passé, il y a déjà eu un poste qui était vraiment 25 
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spécifiquement salarié et qui faisait partie de 1 

votre réseau? 2 

M. DALE WALKER:  3 

Auparavant, il y avait un poste d'interprète innu, 4 

Sharon faisait l'interprète de la clientèle 5 

anglophone.  Puis on avait un poste d'interprète 6 

innu qui était une entente entre le CSSS de Sept-7 

Îles et le centre Uauitshitun. 8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 9 

O.K.   10 

M. DALE WALKER: 11 

Donc, encore une fois, responsabilité partagée. 12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 13 

C'était une entente. 14 

M. DALE WALKER: 15 

Oui. 16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 17 

Une responsabilité partagée.  Donc travailleur 18 

autonome, en quelque sorte, avec une responsabilité 19 

partagée, là.   20 

M. DALE WALKER: 21 

Et il était employé, lui, un peu comme ceux de 22 

Baie-Comeau...  23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  24 

O.K.   25 
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M. DALE WALKER: 1 

... et de Havre-Saint-Pierre, lui, il était employé 2 

de Uauitshitun.   3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 4 

Uauitshitun, oui.   5 

M. DALE WALKER: 6 

Il était considéré employé de Uauitshitun, oui. 7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  8 

Mais pas employé du réseau en soi? 9 

M. DALE WALKER: 10 

Non.   11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 12 

O.K.  Puis d'ailleurs, sur ce sujet-là, est-ce que 13 

vous avez au sein du réseau en Côte-Nord des postes 14 

d'infirmières, ou peu importe, là, mais pas des 15 

postes d'interprètes, mais des postes bilingues?  16 

Bien, je comprends vous avez probablement des postes 17 

bilingues anglais, français, là, pour certain...  18 

M. DALE WALKER: 19 

Oui, oui.   20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 21 

Est-ce que vous avez des postes bilingues, mais qui 22 

seraient français, langue autochtone innue ou 23 

anglais, langue autochtone? 24 

M. DALE WALKER:  25 
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Non.   1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 2 

Non.  Est-ce que c'est quelque chose que vous 3 

envisagez? 4 

M. DALE WALKER:  5 

Ça serait intéressant, mais là je ne suis pas en 6 

mesure de vous répondre pour le moment. 7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 8 

O.K.   9 

M. DALE WALKER: 10 

Mais je vous dirais que oui, de façon personnelle, 11 

je vous dirais que ça serait... ça serait 12 

intéressant.  Parce que c'est... c'est sûr que si on 13 

parle de sécurisation culturelle, d'avoir accès à 14 

quelqu'un qui parle la langue maternelle, bien, 15 

c'est toujours... toujours plus sécurisant, hein, 16 

bien entendu par rapport à ça.  Mais on n’en a pas, 17 

il n'y a aucun poste comme ça, là, au CISSS de la 18 

Côte-Nord.   19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 20 

Actuellement.  Puis si on chiffrait sur votre 21 

territoire, à votre connaissance, le ratio des 22 

personnes qui ont comme première langue le français, 23 

ceux qui ont comme première langue l'anglais, puis 24 

ensuite ceux qui ont comme première langue une 25 
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langue autochtone principalement innue, si on 1 

mettait des chiffres sur ça, est-ce que vous êtes en 2 

mesure de faire l'exercice environ approximatif, là, 3 

à votre connaissance? 4 

M. DALE WALKER:  5 

Non, je sais que...  Je ne sais pas si je vais 6 

répondre à votre question, mais la population 7 

autochtone consiste à peu près à quinze pour cent 8 

(15 %) de la population de la Côte-Nord.  Au niveau 9 

anglophone, on parlait entre huit (8) et douze pour 10 

cent (12 %).  Ou quatre (4) ou cinq pour cent (5 %)? 11 

Mme JENNIFER LAVALLÉE:  12 

Cinq (5) et huit (8).   13 

M. DALE WALKER: 14 

Cinq (5) et huit (8).   15 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 16 

Mais c'est très...  17 

M. DALE WALKER:  18 

Vraiment pas...  19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  20 

Approximatif, là, je suis consciente que je vous 21 

pose une question...  22 

M. DALE WALKER:  23 

Mettez pas ça dans...  Ce n'est pas très 24 

(inaudible), là, mais c'est vraiment, c'est 25 
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vraiment...  Mais quinze pour cent (15 %), là, puis 1 

vous savez, quand on regarde différentes études, pas 2 

facile non plus de faire la comptabilité de la 3 

représentativité autochtone.  C'est des peuples 4 

nomades, ils se promènent, mais on parle...  Moi, 5 

j'ai vu entre treize (13) et quinze (15) au niveau 6 

autochtone sur la Côte-Nord.  Maintenant, si on... 7 

si vous me demandez le pourcentage au centre 8 

hospitalier, là, je ne peux pas vous répondre.   9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 10 

O.K.   11 

M. DALE WALKER: 12 

Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est à 13 

peu près ce que ça représente, là, le pourcentage de 14 

la population autochtone sur la Côte-Nord. 15 

LE COMMISSAIRE:  16 

O.K.  Au niveau des fonctions en soi exercées par 17 

l'interprète, madame Shecanapish, bon, est venue 18 

témoigner devant nous, puis nous expliquait que bon, 19 

en théorie, on comprend qu'elle a un poste 20 

d'interprète, qu'elle agit comme interprète à 21 

l'hôpital de Sept-Îles, en pratique on a constaté 22 

qu'elle fait un peu plus. 23 

M. DALE WALKER: 24 

Oui.   25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 1 

Qu'elle a en quelque sorte un rôle d'agent de 2 

liaison pour accompagner, là, les gens...  Au niveau 3 

des autres interprètes, Baie-Comeau, Havre-Saint-4 

Pierre, à votre connaissance, est-ce que ce rôle-là 5 

est aussi assumé en pratique dans le cours de leur 6 

fonction? 7 

M. DALE WALKER: 8 

Je vous dirais qu’à l'occasion, peut-être pas de 9 

façon aussi instinctif que Sharon, je dirais. 10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 11 

O.K.   12 

M. DALE WALKER: 13 

Mais à l'occasion, oui.  Mais c'est Sharon, puis je 14 

pense que c'est avec son... tout son côté d'avoir 15 

son bac en travail social et tout ça, a une 16 

sensibilité à ce niveau-là aussi qui fait en sorte 17 

qu'elle va... elle va faire ce travail-là, mais pour 18 

les autres interprètes, ils vont... ils vont aussi 19 

le faire à l'occasion, là. 20 

 Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 21 

Est-ce que vous, au niveau du CISSS de la Côte-22 

Nord, vous avez...  Comment vous envisagez cette 23 

question-là: interprète, agent de liaison?  Est-ce 24 

que vous voyez ce rôle-là comme étant que c'est 25 
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correct que ce soit la même personne qui occupe 1 

l'ensemble de ces taches-là ou comme dans d'autres 2 

établissements, par exemple à Maniwaki on a eu 3 

l'occasion d'en discuter en rencontre préparatoire, 4 

où, en fait, il y a une véritable personne qui 5 

occupe la fonction d'agent de liaison.  Vous, 6 

comment vous voyez ça au sein de vos établissements? 7 

M. DALE WALKER:  8 

Bien moi, je pense que le fait de développer un 9 

lien de confiance, alors c'est important quand... 10 

même quand on est interprète ou quand on accompagne 11 

quelqu'un.  Ce qui fait que, naturellement, selon-12 

moi, l'être humain va être plus enclin à participer 13 

à l'interprète, puis va collaborer si la personne 14 

l'accompagne, si la personne le sécurise, si la 15 

personne la...  Donc si on...  Quand on voit comment 16 

Sharon fonctionne, bien, je pense que ça donne des 17 

résultats intéressants d'interprètes, mais aussi du 18 

lien de confiance qui se développe et la sécurité 19 

que ça apporte aussi à l'usager.  Donc c'est 20 

important.   21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 22 

O.K.  Si on va vers la traduction des...  23 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 24 

Je peux-tu juste donner...  25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 1 

Oui, je vous en pris.   2 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 3 

... mon point de vue par rapport à... pas en lien 4 

avec cette question-là, mais je veux juste souligner 5 

le fait... l'importance de... d'informer la personne 6 

qui peut être accompagnée d'un membre de 7 

l'entourage, d'un proche, d'un membre de la famille.  8 

Parce qu’au niveau de la compréhension, oui il y a 9 

la barrière de la langue qu'il faut en tenir compte 10 

puis il faut vérifier ce que la personne a compris 11 

au niveau de la langue, mais il y a également tout 12 

ce qui... la charge émotive qui vient avec.  Parce 13 

que, dans la direction dépendance, santé mentale, 14 

services sociaux, souvent la personne est en 15 

détresse, en souffrance face à une crise.  Donc déjà 16 

de capter toute l'information, c'est difficile.  17 

Donc oui d'avoir recours à un interprète ou à un 18 

agent de liaison, mais c'est important de faire 19 

appel aux membres de la famille, puis aux proches 20 

également.  Ce qu'on tente de faire, pas de façon 21 

systématique, on peut s'améliorer, mais dans la 22 

mesure du possible, on invite les gens à être 23 

accompagnés d'un proche ou d'un membre de 24 

l'entourage.  Pas juste pour le côté de la langue, 25 
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mais aussi pour la sécurisation, puis de s'assurer 1 

que, quand elle va partir, toute l'information 2 

qu'elle n'a pas pu capter, l'autre personne qui est 3 

avec elle, elle va peut-être avoir capté 4 

l'information puis à deux (2) elles vont retenir 5 

plus.  Puis la personne va pouvoir la soutenir dans 6 

sa marche aussi.  Donc je pense que c'est un 7 

complément, là, au service d'interprète en lien avec 8 

la compréhension de la situation de la personne, 9 

puis ce que peuvent vivre les proches en lien avec 10 

ça aussi. 11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  12 

O.K.   13 

M. DALE WALKER: 14 

Puis si je peux me permettre aussi, ça me fait 15 

penser ce que Jennifer vous amène, c'est qu'au 16 

niveau des orientations du ministère aussi, on parle 17 

beaucoup des projets de patients partenaires.  Et de 18 

plus en plus, on tente à la fois d'avoir des 19 

patients partenaires allochtones et autochtones 20 

aussi dans nos projets.  Le concept, c'est quand on 21 

démarre un projet ou quand on a un service, puis on 22 

doit avoir des usagers partenaires dans nos 23 

services.  Alors c'est important aussi d'avoir des 24 

usagers partenaires autochtones pour venir donner 25 
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l'essence un peu de la culture aussi, puis voir tout 1 

ce qui est mis en place, comment ça pourrait mieux 2 

répondre aussi à la culture.  Donc on a un projet, 3 

entre autres, en jeunesse, là, où on tente de 4 

recruter un usager autochtone parce que, pour nous, 5 

c'est important que ces services-là soient aussi 6 

adaptés à la culture.   7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 8 

Ce projet-là, patient partenaire, est-ce que c'est 9 

un nouveau projet en santé, services sociaux?  Je 10 

comprends qu'en jeunesse vous êtes à recruter, mais 11 

en santé et services sociaux, c'est quelque chose de 12 

récent? 13 

M. DALE WALKER: 14 

Bien ça géométrie variable, c'est beaucoup...  En 15 

tout cas, ce que moi j'en connais, c'est que ça fait 16 

un bout de temps que ça... en santé mentale et tout 17 

ça, mais là il y a une orientation ministérielle 18 

pour vraiment mettre l'emphase dessus.  À moins que 19 

Jennifer se...  20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  21 

Chez les Autochtones?   22 

M. DALE WALKER: 23 

Non non non, c'est...  24 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 25 
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Chez la population en général, en fait... 1 

M. DALE WALKER: 2 

La population générale.   3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 4 

O.K.   5 

M. DALE WALKER: 6 

Pas uniquement autochtone. 7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 8 

O.K.   9 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 10 

Il y a des guides qui découlent du plan d'action en 11 

santé mentale, puis sein de l'établissement, il y a 12 

un comité qui s'est créé pour faire en sorte qu'on 13 

implique davantage les patients partenaires, membres 14 

de l'entourage et usagers.   15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 16 

O.K.   17 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 18 

Puis on souhaite recruter des gens tant du côté 19 

allochtone que du côté autochtone pour soit siéger 20 

sur nos comités, participer à nos comités, être des 21 

membres consultatifs.  Dale parle du projet RSIJ.  22 

Donc il y a un autre projet aussi qui est sur la 23 

table qu'on cherche un patient-partenaire ou un 24 

membre de l'entourage partenaire pour nous partager 25 
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leur expérience au niveau des services puis nous 1 

émettre des recommandations pour qu'on puisse 2 

bonifier, adapter, puis tenir compte de l'opinion 3 

tant des Allochtones que des Autochtones dans notre 4 

offre de service.   5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 6 

Savez-vous si dans ce projet patient-partenaire, 7 

vous dites que ce n'est pas spécifiquement pour les 8 

Autochtones, mais savez-vous si, à l'intérieur de ce 9 

projet-là, il y a une section ou certains éléments 10 

qui visent spécifiquement les Autochtones pour peut-11 

être un peu plus détailler comment un patient 12 

autochtone peut être accompagné par des partenaires 13 

ou ses proches?  Est-ce qu'il y a une spécificité 14 

autochtone qui est intégrée dans ce projet-là 15 

général, si on veut?   16 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 17 

Euh, bien, en fait, le projet, bien le...  Ce n'est 18 

même pas un projet, c'est quelque chose qui va 19 

devenir permanent.  Mais c'est à ses tout débuts, 20 

puis je ne siège pas au comité, mais je fais affaire 21 

avec le comité quand j'aimerais ça que...  Parce que 22 

c'est eux qui nous aident à identifier les 23 

personnes, à prendre contact avec les personnes puis 24 

de voir s'ils veulent collaborer avec tel ou tel 25 
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projet, c'est quoi leurs disponibilités et tout.  Je 1 

ne suis pas en mesure de dire si... s'il y a une 2 

section spécifique.   3 

M. DALE WALKER: 4 

Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une personne 5 

responsable au CISSS de ce projet-là, de ce 6 

programme-là, puis cette personne-là a la 7 

responsabilité aussi d'accompagner, de faire des 8 

entrevues, d'accompagner les patients partenaires 9 

qui sont recrutés, qu'on parle allochtones, 10 

autochtones, puis s'assurer aussi que... de 11 

l'intégration de ces gens-là dans les différents 12 

comités ou projets.  Donc c'est cette personne-là 13 

qui est comme... qui a la responsabilité 14 

d'accompagner, de supporter aussi ces usagers 15 

partenaires-là qui sont recrutés.   16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 17 

O.K.  Si on va sur un sujet connexe, la traduction.  18 

J'aimerais vous entendre un peu sur ce qui se fait, 19 

là, en matière de documents traduits en langue 20 

autochtone au sein de vos établissements.  Bien, 21 

d'une part, est-ce que... est-ce qu'il existe des 22 

documents de référence qui sont actuellement déjà 23 

traduits en langue innue ou naskapie pour les 24 

usagers autochtones? 25 
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M. DALE WALKER:  1 

On est actuellement en train de faire le... on a 2 

envoyé, là, en début, fin août une demande dans tout 3 

le CISSS, dans tous les services pour faire 4 

l'inventaire des documents qui sont traduits parce 5 

que, oui, il y en a des documents.  Maintenant, 6 

comme je vous disais, chaque CSSS avaient leurs 7 

documents, donc là on est dans la période où on 8 

tente de ramener tout ça.  Puis ça, on fait ça pour 9 

à peu près tout, là.  Dans le sens que toutes les 10 

procédures sont... peuvent être différentes, à Sept-11 

Îles on fonctionnait d'une façon.  Alors on est 12 

rendu après trois ans et demi (3 ½) de vie au CISSS 13 

de dire: « Bon, là, on va demander tous les formats, 14 

puis on va tenter d'uniformiser les choses. »  Alors 15 

on est train actuellement, là, les gens, j'ai 16 

commencé à recevoir certaines réponses.  À la fois, 17 

on a demandé de répertorier l'inventaire des 18 

documents qui existent traduits, mais aussi les 19 

besoins.  Parce qu'on s'est dit: « On va faire une 20 

pierre deux (2) coups, on va regarder s'il y a des 21 

documents que les services disent: ''Bien ça, ça 22 

serait très intéressant de le faire traduire en 23 

innu'' »  Ça, je vous dirais c'est la partie facile.   24 

La partie plus difficile, ça va être de 25 
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regarder en termes de comment on finance cette 1 

traduction-là, parce que j'en ai parlé un peu.  2 

Moi, j'ai des...  On a une entente avec l'Institut 3 

de Tshakapesh, un document d'une page et moins, ils 4 

nous font ça gratuitement, il n'y a pas de 5 

problèmes, mais lorsque ça dépasse une page, là, 6 

c'est...  Je ne me rappelle plus du montant, là, 7 

mais ça monte vite, mettons.  Je me souviens d'une 8 

soumission d'un document, là, c'était cinq mille 9 

dollars (5 000 $) pour la traduction.  Donc là, 10 

c'est la partie la plus difficile, de prioriser, 11 

puis de voir aussi comment on finance cette 12 

traduction-là.  J'ai aussi un intervenant innu qui 13 

me disait: « T’sais, oui, les documents, c'est 14 

important, mais il faut que tu saches aussi qu'il y 15 

a plusieurs Innus qui parlent innu, mais qui ne le 16 

lisent pas ».  Alors il y a cette variable-là qui 17 

était mentionnée aussi.  Mais je pense 18 

qu'effectivement c'est...  Ce travail-là va nous 19 

permettre de cerner qu'est-ce qu'on a en 20 

possession, puis si on a un document, exemple, qui 21 

vient de Baie-Comeau ou qui est déjà traduit, bien, 22 

pourquoi ne pas l'uniformiser partout sur la Côte-23 

Nord.  Et s'il y a des doublons, parce qu'il y a 24 

sûrement des documents qui sont arrivés en double.  25 
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Donc on va tenter de regarder lequel fait le mieux 1 

le travail pour mettre en place ces documents-là, 2 

puis se donner une certaine... un certain 3 

inventaire des différents documents.  Mais la 4 

partie difficile, c'est les sommes d'argent à 5 

trouver pour faire la traduction des documents. 6 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  7 

O.K.   8 

M. DALE WALKER: 9 

Puis on a aussi la particularité de la Côte-Nord 10 

avec les Naskapis, ce n'est pas le même dialecte, 11 

c'est... puis même au niveau graphique, ça ressemble 12 

plus à de... inuktitut que le... l'alphabet que, 13 

nous, on utilise.  Donc il y a toute cette 14 

particularité-là aussi à considérer.   15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 16 

O.K.  Aujourd'hui, si un patient autochtone se 17 

présente dans un établissement du réseau, reçoit un 18 

formulaire, par exemple, d'autorisation ou de 19 

consentement, en français ou en anglais, parce que 20 

je comprends...  21 

M. DALE WALKER:  22 

Oui.   23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 24 

Est-ce que c'est... est-ce que les formulaires 25 
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principaux de référence sont traduits en langue 1 

anglaise? 2 

Mme JENNIFER LAVALLÉE:  3 

Plusieurs.   4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 5 

Plusieurs?   6 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 7 

Mais je ne sais pas...  8 

M. DALE WALKER: 9 

Plusieurs, selon Jennifer.   10 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 11 

Bien, je ne sais pas pour l'ensemble des 12 

départements, moi, je peux juste parler pour le 13 

mien.   14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 15 

O.K.   16 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 17 

Plusieurs, mais pas...  Oui, plusieurs.   18 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 19 

Bon, mais si...  20 

Mme JENNIFER LAVALLÉE:  21 

Mais je ne peux pas parler pour l'ensemble des 22 

départements.   23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  24 

O.K.  Je comprends, mais si un patient autochtone, 25 
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c'est ça, se présente, reçoit un formulaire en 1 

anglais ou en français et demande que le document 2 

lui soit remis pour signature, par exemple, pour 3 

certains documents de référence en langue innue ou 4 

en langue naskapie.  Comment vous fonctionnez dans 5 

le réseau avec ce type de demande là? 6 

M.  DALE WALKER,  7 

Euh, bien, pour donner peut-être l'exemple qui va 8 

peut-être répondre.  Quand un professionnel 9 

m'appelle pour me dire: « Il faut que je présente le 10 

plan d'intervention à un client innu, puis je veux 11 

qu'il soit traduit en innu, puis m'assurer qu'il 12 

comprenne bien », bien je... on le met en priorité, 13 

puis on va le faire parce que c'est un service qui 14 

est direct au niveau de son traitement et de son 15 

service, là.  Puis ce n'est pas non plus des 16 

documents, là, de plusieurs pages.  Donc c'est des 17 

choses qu'on va faire.  Donc quand j'ai des demandes 18 

comme ça en lien avec le fait que... le service 19 

direct au client, puis que le professionnel me dit: 20 

« Bien, c'est important. »  Puis le client innu 21 

aussi, si le client innu le demandait, ce qui ne 22 

m'est jamais arrivé, à date c'est le professionnel 23 

lui-même...  24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  25 
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Qui le demande.   1 

M. DALE WALKER: 2 

... qui me dit: « C'est important pour moi qu'il 3 

soit traduit en innu. »  On va répondre à cette 4 

demande-là, bien entendu.   5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 6 

O.K.  Est-ce que l'interprète ça arrive dans le 7 

cadre de ses fonctions qu'elle soit amenée à 8 

expliquer un document, donc à traduire un document 9 

avec un discours parfois qui peut être assez 10 

complexe...  11 

M. DALE WALKER:  12 

Tout à fait.   13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 14 

... à traduire, à interpréter. 15 

M. DALE WALKER: 16 

Oui.   17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 18 

Donc c’est si cette situation-là arrive. 19 

M. DALE WALKER:  20 

Ça fait partie de ses services aussi.  Elle peut 21 

être demandée justement pour expliquer le document 22 

ou bien pour s'assurer que la personne comprenne 23 

bien ce qu'elle va signer, bien entendu.   24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 25 
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O.K.  Maintenant, si on va, toujours au sujet 1 

des... connexe aux langues encore.  Est-ce que, bon 2 

à l'hôpital de Sept-Îles ou dans vos établissements, 3 

il y a la possibilité pour vos employés qui 4 

travaillent directement avec des Autochtones d'avoir 5 

accès à des cours de base pour apprendre les 6 

rudiments en quelque sorte, là, de la langue innue 7 

ou naskapie?  Je dis « innu » souvent parce que, 8 

évidemment, c'est principalement les patients innus 9 

qui fréquentent vos établissements, mais est-ce que 10 

cette possibilité-là est offerte dans le réseau 11 

actuellement sur votre territoire? 12 

M. DALE WALKER: 13 

Non.  On a...  Les gens ont la possibilité de 14 

façon, l'initiative personnelle, à un moment donné, 15 

le cégep de Sept-Îles offrait le cours 101 innu, 16 

mais il n'y a pas de... il n'y a pas d'organisation 17 

de cours possible pour apprendre la langue innue.  18 

Le centre d'amitié autochtone a pensé faire l'offre 19 

de services d'apprentissage de langue innue et, pour 20 

avoir parlé à Jonathan, c'est qu’ils ont...  Ça leur 21 

a fait peur, le nombre d'inscriptions possible, mais 22 

là, on parle de la population en général et on peut 23 

penser qu'il y a peut-être des gens de notre 24 

personnel, mais donc ça a été: « Oups ».  Donc il y 25 
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a un intérêt, mais il n'y a pas de... il n'y a pas 1 

d'offre de cours innu pour le personnel.   2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 3 

O.K.  Puis est-ce qu'au sein des établissements 4 

dans votre réseau il y a la possibilité d'utiliser, 5 

là, pour le personnel, un lexique, si on veut, des 6 

mots de base en langue autochtone? 7 

M. DALE WALKER:  8 

Il y a des initiatives qui ont été prises, entre 9 

autres par un médecin de Pessamit qui m'a été 10 

rapportée et qui a été très appréciée aussi.  Donc 11 

le médecin a pris l'initiative d'apprendre quelques 12 

mots d'introduction, même au niveau de l'évaluation, 13 

au niveau...  Et ça, c'était très apprécié, mais ce 14 

n'est pas une pratique actuellement qui est... qui 15 

est uniformisé partout, là.   16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 17 

O.K.   18 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 19 

En dépendance, il y a un dictionnaire qui est 20 

disponible pour que les intervenants puissent 21 

consulter, mais ce n'est pas généralisé, encore une 22 

fois.   23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 24 

O.K.  Est-ce que c'est des choses que pour le futur 25 
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vous entrevoyez, que vous envisagez? 1 

M. DALE WALKER:  2 

Ça serait, à mon sens à moi, suite à cette 3 

initiative-là du médecin, ça pourrait être très 4 

intéressant qu'on puisse faire un projet pour 5 

d'abord prendre les outils que lui a faits, puis 6 

tenter de voir comment on peut les amener ailleurs.  7 

Puis d'ailleurs, ça me fait penser dans la... dans 8 

une des capsules vidéos, dans les thèmes qui vont 9 

être abordés, il y a toute la question de 10 

l'évaluation médicale qui va être une des capsules 11 

ou les focus groups qu'on a consultés pour voir un 12 

peu sur quel thème on devrait faire les capsules 13 

vidéo nous ont dit: « Bien, tout... »  T’sais, de se 14 

faire accueillir par un médecin, puis les termes 15 

utilisés comment on peut faire ça de façon à 16 

sécuriser la personne.  Donc oui, ça serait des 17 

initiatives intéressantes à mettre en place.   18 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 19 

O.K.  Si... si on prend le cartable, je vous 20 

amènerais à l'onglet... à l'onglet 22.2 qui concerne 21 

une demande... une demande de la Commission qui 22 

avait été adressée au ministère de la Santé et son 23 

réseau sur... obtenir des informations relatives aux 24 

pratiques de sécurisation culturelle.  La demande 25 
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avait notamment été adressée au CISSS de la Côte-1 

Nord plus spécifiquement. 2 

Mme JENNIFER LAVALLÉE:  3 

Excuse-moi, c'est-tu 22.2? 4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 5 

22.2. 6 

Me GENEVIÈVE RICHARD:  7 

(Inaudible). 8 

M. DALE WALKER: 9 

O.K.  Merci.   10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 11 

22.2.   12 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 13 

C'est la fiche de transmission de la réponse.   14 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 15 

O.K.  Merci.   16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 17 

Donc vous voyez en bas de la première page le 18 

ministère de la Santé, là, et des Services sociaux 19 

nous donne certaines informations relativement à 20 

cette demande-là sur la sécurisation culturelle.  21 

Puis si je vous amène à la deuxième page tout en 22 

haut.  Donc on... je vais lire un extrait avec vous, 23 

là.  Donc:  24 

« Depuis quelques années, les membres des 25 
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Premières Nations et des Inuits demandent 1 

des services sécurisants et pertinents 2 

afin de répondre à des besoins de santé 3 

et de services sociaux spécifiques.  Pour 4 

cette raison, le MSSS a inscrit dans le 5 

plan d'action gouvernemental en 6 

développement social et culturel pour les 7 

Premières Nations et les Inuits une 8 

mesure visant à mettre en place des 9 

stratégies de sécurisation culturelle au 10 

sein du réseau de la santé et des 11 

services sociaux. » 12 

Ensuite, au deuxième paragraphe, on lit:  13 

« En lien avec cette mesure, le ministère 14 

élaborera des lignes directrices en 15 

sécurisation culturelle qui permettra au 16 

réseau de déployer des stratégies de 17 

sécurisation culturelle en se basant sur 18 

des concepts reconnus et ainsi s'assurer 19 

que la démarche proposée par le ministère 20 

de même que les orientations seront 21 

conformes et qu'elles seront soutenues 22 

par des pratiques innovantes. » 23 

Donc, par la suite, on dit:  24 

« Le ministère vise par cette mesure à 25 
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s'assurer que des services sécurisants et 1 

pertinents seront déployés dans tous les 2 

régions et dans son réseau.  Le ministère 3 

vise ainsi à... vient ainsi agir en 4 

complémentarité avec les services 5 

parallèles déjà offerts, par exemple dans 6 

les centres d'amitié autochtone. » 7 

Puis finalement, dans le dernier paragraphe, 8 

là, on dit que des lignes directrices devraient être 9 

adressées au réseau avant la fin de l'année deux 10 

mille dix-huit (2018).  Donc, sur ce sujet-là de la 11 

sécurisation culturelle, c'est une réponse qui nous 12 

a été transmise par la Direction des affaires 13 

autochtones du ministère, est-ce que vous avez été 14 

consulté, vous, au CISSS de la Côte-Nord 15 

relativement à cette question-là, à cet... ces 16 

lignes directrices-là qui s'en viennent à la fin de 17 

l'année? 18 

M. DALE WALKER:  19 

Pas pour le moment.   20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 21 

Pas pour le moment.   22 

M. DALE WALKER: 23 

Par contre...  Est-ce que je peux? 24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  25 
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Oui, bien oui, bien oui, je vous en pris.   1 

LE COMMISSAIRE: 2 

Bien sûr, vous pouvez.   3 

M. DALE WALKER: 4 

Je vous dirais que ce que je vois actuellement et 5 

ça, c'est très encourageant pour moi, je suis très 6 

content de ça, les équipes étant de plus en plus 7 

sensibilisées depuis trois (3) ans, parce que là, 8 

moi, je suis là depuis trois (3) ans, puis on a 9 

quand même fait une tournée sur le service de 10 

liaison autochtone et tout ça.  Il y a des 11 

initiatives qui sont prises, j'en ai déjà parlé, 12 

notre comité de soin de vie régional a demandé à 13 

avoir un représentant autochtone sur le comité.  Au 14 

début, la demande c'était de venir donner une 15 

formation et maintenant, ce que je sais, c'est que 16 

c'est des membres permanents du comité.  Donc le but 17 

étant de... d'être sensibilisé et d'être éduqué sur 18 

les rituels, sur la signification de la mort chez 19 

les Autochtones afin de voir comment on peut, dans 20 

des contextes de clients autochtones en fin de vie, 21 

comment on peut ajuster nos services en fonction de 22 

ces besoins-là.   23 

Dernièrement, on a un document de travail 24 

actuellement sur tout le...  On a la refonte de 25 
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toutes les trajectoires de crise et dans chaque 1 

outil qui a été produit... c'est des...  C'est un 2 

outil qui est très pratico-pratique pour les 3 

intervenants qui vont devoir faire de 4 

l'intervention de crise.  Et dans chaque secteur du 5 

document, il y a des notes particulières que les 6 

intervenants doivent prendre en compte en lien avec 7 

les réalités autochtones.  Donc, pour moi, ça, 8 

c'est deux (2) exemples qu'on est... on est au 9 

début, on travaille fort à ce que ça puisse 10 

paraître un peu partout, puis là, je commence à 11 

voir des résultats.  Et ça, je trouve ça très 12 

intéressant et très pertinent et, bien entendu, ce 13 

document-là que je parle qui est un document de 14 

travail, on va l'envoyer en consultation au niveau 15 

des communautés.  Parce que, même si on a une 16 

intention d'avoir... de parler des réalités 17 

autochtones, est-ce qu'on en parle bien, des 18 

réalités autochtones?  Donc on va se faire valider 19 

aussi par les communautés.  Donc, pour moi, quand 20 

les directives vont descendre et quand on va... on 21 

va mettre en place, pour moi, on a déjà commencé 22 

les choses.  Et dans les travaux de la Table 23 

d'accessibilité aux Autochtones en milieu urbain, 24 

on a formé un sous-comité santé et services sociaux 25 
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où notre objectif est de vraiment faire des choses 1 

pratico-pratiques concrètes.  Alors, là-dedans, il 2 

y a des représentants de différents secteurs du 3 

CISSS, il y a le centre d'amitié autochtone qui est 4 

là pour essayer de voir dans chaque service, 5 

qu'est-ce qu'on peut améliorer pour... autant dans 6 

les services de soins physiques que dans les 7 

services de soins psychosociaux.  Alors moi, ça, 8 

c'est quelque chose qui... que je trouve... que je 9 

suis très content de voir qu'on commence à récolter 10 

tranquillement pas vite, là, cette... je dirais 11 

cette influence-là.  Puis les gens, d'emblée, les 12 

projets...  Vous savez quand on monte un document, 13 

maintenant, le réflexe, c'est: « Oups, attends un 14 

petit peu, là, est-ce qu'on a une section où est-ce 15 

qu'on parle de la réalité autochtone? »  Ça fait 16 

qu'il commence à avoir ce réflexe-là qui se 17 

développe et ça, c'est très intéressant.   18 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 19 

Je comprends que...  Bon, puis dans l'extrait que 20 

j'ai lu sur la sécurisation culturelle, je comprends 21 

que le ministère est responsable de prendre les 22 

grandes orientations sur le sujet de les diffuser 23 

dans le réseau en matière de sécurisation 24 

culturelle, mais est-ce que, inversement, le...  25 
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Vous m'avez dit sur ce sujet-là bien précis, là, de 1 

sécurisation culturelle, les directives qui s'en 2 

viennent, vous n'avez pas été consulté.  Est-ce que 3 

vous, vous avez déjà été consulté par le passé?  4 

Autrement dit, est-ce que le réseau peut alimenter 5 

ce qui se fait au niveau des orientations 6 

ministérielles considérant que, dans vos régions, 7 

sur la question autochtone, sur la question des 8 

usagers que vous desservez en santé et services 9 

sociaux vous avez vos réalités régionales qui sont 10 

propres?  Donc je voulais un peu vous entendre sur 11 

la possibilité pour vous, là, de participer à des 12 

consultations ou de donner votre input, là, si on 13 

veut, au ministère avant que des orientations 14 

générales soient adoptées, puis ensuite diffusées, 15 

là, dans le réseau de la santé et des services 16 

sociaux? 17 

M. DALE WALKER:  18 

Toi, t'as-tu quelque chose à dire?   19 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 20 

Bien, par rapport à différents programmes, oui. 21 

Souvent, avant que les documents sortent de façon en 22 

version finale, ils sont envoyés dans l'ensemble des 23 

régions.  Puis on a un répondant par région, souvent 24 

c'est moi pour services sociaux, dépendance, puis 25 
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santé mentale.  Puis on doit transmettre à nos 1 

personnes, nos partenaires internes et externes dont 2 

des représentants de la communauté, dont les 3 

représentants des organismes communautaires des 4 

autres ministères, selon le sujet.  On récolte 5 

l'ensemble des commentaires.  Donc on donne un délai 6 

et les gens nous transmettent leurs commentaires, 7 

leurs opinions pour bonifier le document, puis on 8 

rassemble toutes ces informations-là, on les 9 

transmet au ministère.  Puis ensuite à l'ensemble 10 

des...  Des commentaires - excusez-moi - de 11 

l'ensemble des régions, bien, ils vont produire un 12 

document final en tenant compte de...  13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 14 

O.K.   15 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 16 

... des commentaires de toutes les régions. 17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  18 

O.K.   19 

M. DALE WALKER: 20 

Puis pour ma part, j'ai des contacts fréquents avec 21 

mes répondants au ministère MSSS, quand on a des 22 

difficultés ou des problématiques ou quand on 23 

veut... on veut aborder des sujets, le ministère est 24 

pour moi aussi une source d'information importante.  25 
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On a des rencontres de représentants des 1 

Autochtones... des représentants des services de 2 

liaison autochtone dans... dans le réseau.  Alors 3 

c'est là où on peut partager aussi nos 4 

préoccupations. 5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 6 

O.K.   7 

M. DALE WALKER: 8 

Donc on transmet effectivement des choses, puis 9 

souvent par les subventions ou les programmes ou les 10 

offres de... les offres de projets possibles, bien 11 

entendu maintenant qu'on a cette sensibilité-là, 12 

bien, c'est sûr qu'on peut...  Des fois, le 13 

ministère a des projets particuliers qui... qu’il 14 

nous offre.  Donc on peut regarder la possibilité, 15 

là, de faire ces projets-là. 16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL:  17 

O.K.  Si je vous amène sur le sujet de la guérison 18 

et de la médecine traditionnelle, puis je vous 19 

réfère à nouveau à un appel à l'action qui avait été 20 

lancé par la Commission de vérité réconciliation, 21 

donc dans son rapport en décembre deux mille quinze 22 

(2015).  La recommandation 22 consistait, là, à 23 

reconnaître la valeur des pratiques de guérison 24 

autochtone et d'utiliser ces pratiques dans le 25 
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traitement de patients autochtones en collaboration 1 

avec les aînés et les guérisseurs autochtones.  2 

Bien, d'une part, est-ce que vous étiez au fait de 3 

l'existence de cet appel à l'action de la Commission 4 

vérité réconciliation?   5 

M. DALE WALKER: 6 

Pas directement de l'appel à l'action, mais de... 7 

Je connais les... Bon, dans les communautés, ils ont 8 

des guérisseurs, des...  Je connais, puis ça m'est 9 

arrivé de travailler dans des comités en 10 

collaboration avec les communautés où il y avait la 11 

présence aussi de guérisseurs comme ça dans le 12 

comité de travail.   13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 14 

O.K.  Est-ce que, spécifiquement sur cet appel à 15 

l'action de la Commission vérité réconciliation, 16 

vous avez reçu des orientations de la direction des 17 

affaires autochtones du ministère de la Santé, 18 

Services sociaux pour appliquer cette 19 

recommandation-là?  20 

M. DALE WALKER: 21 

Pas à ma connaissance.   22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 23 

O.K.   24 

M. DALE WALKER: 25 
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Mais des fois, comme je vous dis, ma mémoire 1 

flanche, là, mais je n'ai pas l'impression, là.   2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 3 

O.K.  Puis si on vient sur ce sujet-là, mais dans 4 

votre réseau à vous, c'est-à-dire comment 5 

actuellement, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, 6 

la guérison et la médecine traditionnelle 7 

autochtone, innue plus particulièrement, est 8 

intégrée ou non dans votre réseau?   9 

M. DALE WALKER: 10 

Je vous dirais qu'il y a peu de... il y a peu ou 11 

pas actuellement, là, d'intégration de cette... de 12 

la guérison traditionnelle ou tout ça qui est dans 13 

les services.  Il y a une ouverture, dans le sens 14 

que quand je disais tantôt s'il y avait des besoins 15 

manifestés, s'il y avait des...  Bien, il y aurait 16 

possibilité qu'on puisse regarder la possibilité de 17 

procéder à... ou d'aider à faire, que ce soit un 18 

rituel ou ce genre de guérison, mais à ma 19 

connaissance, actuellement, il n'y a pas de... il 20 

n'y a pas de cette... cette guérison-là ou ces... 21 

cette manière de faire qui est utilisée, là, au 22 

CISSS. 23 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 24 

Alors, en fait, des fois on a des demandes en lien 25 



VOLUME 134 DALE WALKER  
11 SEPTEMBRE 2018 ET JENNIFER LAVALLÉE 

- 222 - 

avec ça en dépendance ou sur les unités de 1 

psychiatrie.  Puis on va essayer d'accommoder, puis 2 

d'accepter à... pour adapter les lieux ou peu 3 

importe, mais ce n'est pas... ce n'est pas 4 

nécessairement annoncé qu'on a de l'ouverture pour 5 

ça, on n'affiche pas...  On peut tenir compte de 6 

certaines situations.   7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 8 

Ce n'est pas systématisé.   9 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 10 

Non, c'est ça.  C'est vraiment à la demande de la 11 

personne.  Ça fait que si la...  Puis si elle fait 12 

la demande, si on est en mesure de le faire, on va 13 

le faire, mais ce n'est pas publicisé que la 14 

personne peut faire la demande.   15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 16 

Ça fait que je comprends que c'est en fonction des 17 

demandes et en fonction aussi des... du personnel, 18 

c'est-à-dire des...  19 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 20 

Des possibilités. 21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 22 

... des individus qui sont sur place au moment de 23 

la demande et de leur sensibilité ou ouverture à 24 

l'égard de ces...  25 
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M. DALE WALKER: 1 

Oui.   2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 3 

... pratiques-là?   4 

M. DALE WALKER: 5 

Oui.   6 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 7 

O.K.   8 

M. DALE WALKER: 9 

Je...  Possiblement que je recevrais sûrement un 10 

appel si on avait une demande.  Puis bien, mon rôle, 11 

c'est aussi de sensibiliser l'ensemble de 12 

l'organisation, donc c'est sûr que mon orientation 13 

serait de voir comment on peut... on peut favoriser, 14 

là, dans la mesure du possible.   15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 16 

Est-ce que vous avez déjà reçu un appel?   17 

M. DALE WALKER: 18 

Non.    19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 20 

O.K.  À votre connaissance, puis vous avez parlé 21 

pour votre secteur, mais est-ce qu'il y a d'autres 22 

secteurs où vous avez reçu des cadres où des gens 23 

ont pu recevoir des demandes particulières?   24 

M. DALE WALKER: 25 
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Non.   1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 2 

Non?  O.K.  Vous vouliez...  3 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 4 

Bien, ça s'est fait, par exemple, en psychiatrie, 5 

mais ça dépend aussi du milieu...  T’sais, on a eu 6 

une demande où est-ce que la (inaudible) voulait 7 

faire brûler sauge puis, bien, il faut que les lieux 8 

physiques permettent ça, t’sais, avec les gicleurs 9 

puis tout le kit.  Puis on reçoit la visite, mais... 10 

mais ce n'est pas de façon régulière, là.   11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 12 

Puis vous faites allusion à la sauge, cérémonie, le 13 

smudging, est-ce que vous avez des contraintes, est-14 

ce que c'est quelque chose qui est possible si 15 

jamais c'était demandé ou pour certaines raisons...   16 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 17 

C'était fait... ça a été fait à une occasion.   18 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 19 

(Inaudible).  O.K.   20 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 21 

... où j'ai été mis au courant, là.  Mais est-ce 22 

que c'était un gros événement ou un petit événement, 23 

je ne le sais pas, mais ça a été permis lors d'une 24 

occasion où est-ce que la demande a été faite.   25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 1 

O.K.  Puis si on parle un peu de spiritualité, puis 2 

je vous amènerais sur la question de la présence des 3 

aînés dans les établissements de la Côte-Nord.  Est-4 

ce qu'il y a...  Bien, est-ce qu'il y a des aînés 5 

qui travaillent au sein du réseau sur la Côte-Nord?   6 

M. DALE WALKER: 7 

Vous parlez comme employé?   8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 9 

Comme employé.   10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 11 

Non.  Par contre, les aînés, ils sont très... ils 12 

circulent, là, dans les installations, là, ils 13 

viennent visiter leurs usagers.  Moi, ça m'est 14 

arrivé souvent de rencontrer un des aînés, entre 15 

autres, qui vient faire ses visites, là, lorsque les 16 

gens sont hospitalisés à l'hôpital de Sept-Îles.   17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 18 

O.K.  À l'hôpital de Sept-Îles.   19 

M. DALE WALKER: 20 

Mais il n'y a pas de... il n'y a pas...  Dans les 21 

membres du personnel, il n'y a pas un poste d'aînés 22 

au niveau autochtone, là.   23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 24 

O.K.   25 
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M. DALE WALKER: 1 

Ça n'existe pas, là.   2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 3 

Ça fait qu'il n'y a pas de place spécifique ou un 4 

poste d'aîné qui permettrait, par exemple, 5 

l'accompagnement de personnes qui sont hospitalisées 6 

à l'hôpital ou qui sont en CHSLD.  Donc des gens qui 7 

sont susceptibles de rester plus longtemps, là, au 8 

sein d'un établissement et donc qui peuvent avoir 9 

des besoins culturels ou spirituels qui leur sont 10 

propres, mais actuellement, outre ce que vous 11 

mentionnez, il n'y a pas de... de possibilités ou il 12 

n'y a pas de pratiques institutionnalisées pour 13 

permettre à cette personne-là de recevoir... 14 

M. DALE WALKER: 15 

Bien, actuellement, avec la table de... 16 

d'accessibilité aux services aux Autochtones en 17 

milieu urbain, puis j'ai toujours dit moi que... 18 

Puis je l'avais dit à Maliotenam aussi, c'est que 19 

les mesures qu'on va mettre en place au CISSS par 20 

cette table-là va autant rendre service aux 21 

Autochtones en milieu urbain qu'aux Autochtones en 22 

communauté.  Lors d'une rencontre, entre autres, 23 

avec l'équipe du maintien à domicile parce qu'un... 24 

une des actions du plan d'action de ce sous-comité-25 
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là, c'est de tenter de voir à faire le tour que le 1 

Centre d'amitié autochtone se fasse connaître.  2 

Parce que je dirais, contrairement nous à l'Abitibi 3 

qui a une histoire de quarante (40) ans du Centre 4 

d'amitié autochtone, la direction actuelle du Centre 5 

d'amitié autochtone de Sept-Îles est à peine deux 6 

(2) ans, là, de vie.  On a eu beaucoup de tentatives 7 

de départ et de... et ça n'a pas fonctionné.  Là, 8 

avec Jonathan, ça fait quand même un an et demi 9 

(1 ½) qu'on collabore ensemble, puis on a...  Dans 10 

le cadre de ces tournées-là, ce qui est intéressant, 11 

c'est ce qui avait été proposé.  C'est nos usagers 12 

en... en CHSLD - excusez - puissent avoir accès à 13 

des activités traditionnelles.  Donc, le Centre 14 

d'amitié, on a commencé à regarder la possibilité 15 

que l'intervenant culturel du Centre d'amitié 16 

autochtone puisse venir en CHSLD regrouper la 17 

clientèle autochtone et, les clientèles allochtones 18 

s'ils veulent participer, il n'y a pas de problème, 19 

et faire des activités culturelles innues.  Puis 20 

j'ai aussi...  Je suis en processus aussi...  Des 21 

fois, j'ai... on a... j'ai des demandes (inaudible) 22 

pour une personne, entre autres, qui doit demeurer à 23 

l'hôpital pendant un long séjour pour lui permettre 24 

de recevoir aussi la visite de cet intervenant 25 
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culturel là, puisse parler dans sa langue, puisse...  1 

Donc ça, c'est des ouvertures qu'on a et qu'on est 2 

très contents d'offrir.  Donc c'est des projets qui 3 

vont... qui vont se faire, là, parce que c'est 4 

important.   5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 6 

Au niveau de la nourriture traditionnelle, est-ce 7 

que vous avez... est-ce qu'il y a un espace pour 8 

permettre en CHSLD ou même dans les centres 9 

hospitaliers de...  10 

M. DALE WALKER: 11 

Oui.   12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 13 

... permettre aux usagers autochtones d'avoir... de 14 

pouvoir manger?   15 

M. DALE WALKER: 16 

J'ai eu...  Bien, je suis allé aux informations.  17 

C'est clair que, dans les... nos cuisines, puis nos 18 

employés ne sont pas autorisés, bon à cause des 19 

normes du MAPAQ, tout ça, la viande de bois, ça 20 

prend...  Avec le MAPAQ dans les cuisines de centre 21 

hospitalier, ça prend... bien, comme dans n'importe 22 

quel restaurant, ça prend une certification au 23 

niveau de toute la nourriture qui va là.  Par 24 

contre, pour avoir parlé avec la directrice qui 25 
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s'occupe de l'hôtellerie et tout ça, elle m'a dit, 1 

en CHSLD, entre autres à Sept-Îles au CHSLD, on a 2 

une cuisinette qui est attenante au CHSLD.  Et si un 3 

membre de famille voudrait venir faire cuire quelque 4 

chose, de la viande de bois, un repas traditionnel, 5 

il n'y aurait pas aucun problème à faire ça dans 6 

les... dans cette cuisinette-là, mais ça ne pourrait 7 

pas être un employé ou ça ne pourrait pas être non 8 

plus dans les cuisines...  9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 10 

Dans l’établissement.   11 

M. DALE WALKER: 12 

... du centre hospitalier.  Mais oui, il y a une 13 

ouverture à donner accès à la nourriture 14 

traditionnelle avec les limites que l'on a comme 15 

système.   16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 17 

Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de 18 

personnes innues, naskapies qui résident en CHSLD 19 

sur la Côte-Nord?   20 

M.  DALE WALKER,  21 

Actuellement, on en aurait quatre (4) à Baie-22 

Comeau, puis quatre (4) à Sept-Îles.   23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 24 

O.K.   25 
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M. DALE WALKER: 1 

Et il y a une demande pour...  Parce qu'à Pessamit, 2 

on a maintenant un nouvel établissement pour 3 

personnes âgées et, sur les quatre (4), il y aurait 4 

deux (2) demandes actuellement, là, pour rapatrier 5 

ces deux (2) personnes-là à Pessamit, là, dans 6 

les... Mais ça, c'est l'information que j'ai.   7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 8 

O.K.  Si on va vers le... lorsque des femmes 9 

autochtones se rendent en centre hospitalier pour 10 

accoucher, est-ce qu'il y a des mesures qui sont 11 

mises en place pour permettre aux femmes qui le 12 

désirent de rapporter le placenta chez elle suite à 13 

leur accouchement?  Est-ce que c'est quelque chose 14 

qui se fait dans les centres hospitaliers?   15 

M. DALE WALKER: 16 

Il y a possibilité de faire la demande et c'est 17 

très simple comme processus.  C'est un formulaire à 18 

signer au niveau de la responsabilité autant aussi, 19 

de ce qu'on m'a expliqué, de la... quand qu’on doit 20 

disposer aussi du placenta par la suite, des règles 21 

à suivre et tout ça.  Donc, ce qu'on m'a dit, c'est 22 

que c'est très simple.  C'est uniquement... c'est 23 

uniquement un formulaire à remplir et, dans les deux 24 

(2) dernières années, on a eu trois (3) demandes.  25 
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Trois demandes...  Non, six (6) demandes, dans le 1 

fond, dans les deux (2) dernières années, dont trois 2 

(3) demandes en deux mille dix-sept (2017) et trois 3 

(3) demandes deux mille dix-huit (2018).   4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 5 

Je comprends.  Donc, auparavant, est-ce que cette 6 

possibilité-là était offerte aux femmes autochtones?   7 

M. DALE WALKER: 8 

Je n'ai pas cette information-là...   9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 10 

O.K.   11 

M. DALE WALKER: 12 

... comment ça fonctionnait auparavant.   13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 14 

Puis je comprends que, bon, depuis deux (2) ans 15 

c'est possible, probablement en raison de la 16 

circulaire qui a été émise par le ministère de la 17 

Santé qui vient un peu plus encadrer dans le réseau 18 

cette possibilité-là, si on veut, là, de 19 

transmettre... remettre le placenta.   20 

M. DALE WALKER: 21 

J'ai...  Malheureusement, moi, j'ai juste 22 

l'information que je vous ai là, je n'ai pas réussi 23 

à avoir plus d'informations. 24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 25 
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Plus d'informations.   1 

M. DALE WALKER: 2 

Pour le moment, là.   3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 4 

O.K.  Est-ce que cette possibilité-là dans les deux 5 

(2) dernières années c'était systématiquement offert 6 

aux femmes autochtones qui viennent accoucher?   7 

M. DALE WALKER: 8 

Ce n'est pas systématiquement offert, mais ce qu'on 9 

me dit, c'est que quand c'est offert... c'est-à-dire 10 

quand la personne le demande, c'est très facile.   11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 12 

O.K.   13 

M. DALE WALKER: 14 

C'est ce qu'on m'a mentionné.   15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 16 

Puis... puis je comprends que particulièrement 17 

l'hôpital de Sept-Îles, Baie-Comeau, vous avez fort 18 

probablement un bassin de femmes autochtones qui 19 

viennent accoucher substantiellement élevé, est-ce 20 

que c'est exact?   21 

M. DALE WALKER: 22 

C'est particulièrement à Sept-Îles qui... les 23 

femmes autochtones des sept (7) communautés de l'est 24 

viennent accoucher à l'hôpital de Sept-Îles.   25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 1 

O.K.  Puis sur un sujet similaire, à tout le moins 2 

qui est lié aux accouchements, la question des 3 

sages-femmes, j'aimerais vous entendre un peu sur ce 4 

sujet-là, est-ce que c'est...  Bien, d'une part, 5 

est-ce que les services de sage-femme sont 6 

disponibles actuellement sur votre territoire?   7 

M. DALE WALKER: 8 

Non.   9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 10 

O.K.   11 

M. DALE WALKER: 12 

Mais on a un projet pour...  Puis ce que j'ai eu 13 

comme information, c'est que c'est au niveau du 14 

recrutement d'une sage-femme là où ça devient un peu 15 

plus difficile, mais il y a un projet effectivement 16 

de mettre en place un service.   17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 18 

O.K.  Est-ce qu'il y a déjà eu une sage-femme par 19 

le passé sur votre territoire?  Je comprends 20 

qu'actuellement il n'y en a pas, mais est-ce que, à 21 

votre connaissance, il y a déjà eu présence de sage-22 

femme sur...  23 

M. DALE WALKER: 24 

Pas à ma connaissance.   25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 1 

O.K.  Sur ce sujet-là, je vous inviterais à aller à 2 

l'onglet du cartable 42.1.  On... on a eu des 3 

informations suite à une demande qui a été transmise 4 

au ministère de la Santé.  En fait, il s'agit d'une 5 

demande, là, qui concernait les mesures contenues au 6 

Plan d'action gouvernemental pour le développement 7 

social et culturel des Premières Nations et des 8 

Inuits deux mille dix-sept, deux mille vingt-deux 9 

(2017-2022), donc c'était la demande qui était 10 

adressée pour avoir des informations, en fait, sur 11 

les mesures qui concernaient le secteur de la santé 12 

et des services sociaux.  Donc si vous allez à la 13 

page... la deuxième page de votre...  En fait, la 14 

question 22, c'est probablement...  15 

M. DALE WALKER: 16 

Ah, c'est 22?   17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 18 

Oui. 19 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 20 

En fait, c'est l'onglet 42.1, la question 22.   21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 22 

La question 22.   23 

M. DALE WALKER: 24 

O.K.   25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 1 

Parce qu'en fait, c'était...  2 

M. DALE WALKER: 3 

Je vous l’ai dit, je n’étais pas fort en math, je 4 

suis désolé.   5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 6 

Donc... donc, c'est ça, en fait, dans le Plan 7 

d'action...  Vous connaissez, j'imagine, le Plan 8 

d’action gouvernemental...  9 

M. DALE WALKER: 10 

Oui.   11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 12 

... deux mille dix-sept, deux mille vingt-deux 13 

(2017-2022).  Donc, à la question 22 qu'on avait 14 

posée pour avoir un peu plus d'informations sur le 15 

sujet, en fait c'était relativement, là, à une 16 

mesure qui est prévue dans le Plan d'action 17 

concernant l'implantation de services de sage-femme, 18 

plus particulièrement dans les régions de l'Abitibi-19 

Témiscamingue et de la Côte-Nord.  Dans la réponse 20 

qui nous a été transmise par le Secrétariat des 21 

affaires autochtones et le ministère de la Santé, on 22 

faisait allusion à l'embauche d'un chargé de projet, 23 

donc au ministère, là, en vue d'organiser les 24 

services de sage-femme dans les régions de la Côte-25 
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Nord et de l'Abitibi, puis cela en vue d'offrir à la 1 

population de ces régions un suivi complet avec 2 

sage-femme, incluant les accouchements en centre 3 

hospitalier et à domicile.  Dans le cadre de ces 4 

projets, un effort particulier est souhaité afin de 5 

rejoindre les femmes des communautés autochtones non 6 

conventionnées dans ces régions.  Donc, ma question, 7 

bien, à votre connaissance, est-ce que... est-ce 8 

que, vous, vous avez...  Est-ce qu'il y a un chargé 9 

de projet qui a été embauché au ministère sur ce 10 

sujet?   11 

M. DALE WALKER: 12 

Il n'est pas embauché, mais comme je disais, on est 13 

en... on est dans l'ébauche.  Moi, j'ai été contacté 14 

par rapport à ce projet-là.   15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 16 

O.K.   17 

M. DALE WALKER: 18 

Puis là, on va de... on devrait...  Demain, je 19 

devrais parler avec ma répondante au ministère pour 20 

organiser une première rencontre avec la responsable 21 

du Centre mère-enfant ou la responsable de ce 22 

projet-là pour amorcer le projet qu'on indique ici.   23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 24 

Puis c'est quoi votre vision, vous...  C'est un 25 
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stade préliminaire, mais j'imagine peut-être vous 1 

avez une vision un peu de ce que peut être le rôle 2 

éventuel de cette sage-femme-là à être embauchée, 3 

non seulement en contexte hospitalier, mais aussi en 4 

contexte d'accouchement à domicile et dans le cas 5 

qui nous concerne au sein des communautés, là, qui 6 

sont sur la Côte-Nord?   7 

M. DALE WALKER: 8 

Bien, c'est pour ça je pense que c'est important 9 

effectivement qu'on... que je fasse partie un peu de 10 

l'ébauche du projet puis de voir un peu comment on 11 

peut inclure aussi des membres des communautés dans 12 

la mise en place dans ce comité-là pour implanter le 13 

projet.  Parce qu'il va falloir, effectivement, 14 

entendre les besoins des communautés par rapport à 15 

leurs besoins au niveau du service de sage-femme, 16 

puis comment on peut organiser les services en 17 

région par rapport à ce projet-là.  Donc c'est clair 18 

que...  Puis ça, ça a été déjà mentionné qu'on va 19 

devoir avoir des représentants sur le comité de ce 20 

projet-là de mise en place du projet, d'avoir des 21 

répondants autochtones aussi parce que, pour 22 

répondre au besoin des particulières, là... 23 

particuliers des communautés autochtones au niveau 24 

de ce service-là de sage-femme. 25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 1 

Puis au niveau des femmes qui résident dans les 2 

communautés éloignées, notamment de la Basse-Côte-3 

Nord c'est...  Lorsque vient le moment d'accoucher, 4 

là, pouvez-vous renseigner un peu la Commission sur 5 

ce que ça implique pour une femme d'une communauté 6 

éloignée, là, qui désire, qui souhaite accoucher et 7 

qui ne peut pas, là, le faire dans sa communauté.  8 

Donc, qu'est-ce que ça implique en termes de 9 

présence dans le réseau pour...  10 

M. DALE WALKER: 11 

Veux-tu faire un témoignage?  C'est parce que 12 

Jennifer vient de la Basse-Côte-Nord.   13 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 14 

Oui.   15 

M. DALE WALKER: 16 

Ça fait qu'elle peut le faire.   17 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 18 

Bien, pour une grossesse normale, normalement on 19 

doit quitter le village trois (3) semaines à 20 

l'avance, donc à trente-sept (37) semaines de 21 

grossesse.  S'il y a des complications, bien, c'est 22 

avec le médecin et les spécialistes qu'on va 23 

décider, là, à quelle semaine de grossesse qu'on 24 

doit quitter le village, en fait.   25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 1 

O.K.   2 

M. DALE WALKER: 3 

Ça fait que c'est les mêmes conditions aussi pour 4 

les gens des communautés éloignées.  Donc c'est des 5 

conditions médicales, les médecins qui...  Comme 6 

Jennifer mentionnait, trois (3) semaines dans une 7 

grossesse normale et à moins de complications, ça 8 

peut être plus...  9 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 10 

C'est pour éviter les risques.   11 

M. DALE WALKER: 12 

... plus de semaines que ça.   13 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 14 

Éviter les risques pour... le bébé à naître, puis 15 

la maman.  En fait, s'il y a des situations 16 

d'urgence, bien, il faut qu'on soit proche des 17 

spécialistes pour qu'ils puissent intervenir 18 

rapidement.   19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 20 

O.K.   21 

M. DALE WALKER: 22 

Donc, quand on réfléchit à un projet comme ça, bien 23 

entendu il faut réfléchir à cette contrainte-là 24 

aussi que les gens ont en lien avec le territoire 25 
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parce que, sur la Côte-Nord, on a quand même quatre 1 

(4) communautés autochtones qui ont... qui ne sont 2 

pas accessibles par la route.  Donc c'est à 3 

réfléchir et à voir au niveau de l'organisation, là, 4 

les transports et tout ça.  C'est quelque chose 5 

d'important, d'où l'importance d'avoir des gens de 6 

ces communautés-là aussi qui viennent donner leur 7 

avis puis leurs opinions.   8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 9 

Si je vous amène sur un autre sujet, la question de 10 

la représentativité des Autochtones au sein du CISSS 11 

de la Côte-Nord, actuellement, est-ce que vous savez 12 

combien il y a d'employés excluant les interprètes 13 

dont on a parlé un peu plus tôt, combien d'employés 14 

sont d'origine autochtone au sein de votre...  15 

M. DALE WALKER: 16 

Les derniers chiffres que j'ai, c'est sept (7).   17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 18 

O.K.  Donc sept (7) sur quelque trois mille huit 19 

cents (3 800) employés.  20 

M. DALE WALKER: 21 

Oui.   22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 23 

Est-ce que vous avez des objectifs d'augmenter 24 

ce... ce nombre-là, qui ...  25 
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M. DALE WALKER: 1 

Bien, on a...  Il est clair que c'est pour nous 2 

très intéressant d'avoir des employés autochtones, 3 

puis c'est clair que c'est... ça comblerait des 4 

besoins, comme je disais tantôt.  Quand on parle de 5 

sécurisation culturelle, moi, j'ai en-tête un 6 

infirmier à l'urgence à Sept-Îles, puis quand... 7 

t’sais, quand l'usager autochtone voit cet 8 

infirmier-là rentrer dans la... dans la salle de 9 

traitement, bien, c'est déjà là un peu plus 10 

rassurant possiblement pour eux.  Ça fait que c'est 11 

effectivement, ça serait intéressant, essentiel 12 

qu'on ait de plus en plus de travailleurs 13 

autochtones au CISSS de la Côte-Nord.   14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 15 

Quelles mesures sont mises en place actuellement 16 

pour favoriser l'embauche de travailleurs 17 

autochtones?   18 

M. DALE WALKER: 19 

Il y a des tournées, l'équipe de recrutement on 20 

s'est rencontrés, là, dernièrement pour un autre 21 

projet, puis il y avait... il y avait une ouverture 22 

à aller dans les écoles autochtones, là, pour faire 23 

du recrutement.  Puis moi, j'ai...  Avec le centre 24 

d'amitié autochtone, ils ont un projet de... 25 
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d'employabilité, dans le sens un peu comme Carrefour 1 

jeunesse, là, ça existe, mais pour le Centre 2 

d'amitié autochtone et, avec Jonathan, on a regardé 3 

la possibilité d'avoir des stages d'observation, 4 

puis peut-être même des stages de plus d'une journée 5 

peut-être parce que je pense que ça serait un moyen 6 

très intéressant d'intéresser d'abord.  Parce que le 7 

programme est pour une clientèle qui actuellement 8 

est en recherche d'emploi, mais ce que Jonathan 9 

m'expliquait, c'est qu'il y a des notions, entre 10 

autres, en termes de l'importance d'arriver à 11 

l'heure, des choses comme ça.  Mais on part avec les 12 

besoins qu'ils ont, puis je disais à Jonathan: 13 

« Bien, ça pourrait être fort intéressant que le 14 

CISSS devienne un milieu de stage pour ces gens-là 15 

en employabilité ».  Puis nous, on est très ouverts 16 

à accueillir ces gens-là puis voir comment on peut 17 

susciter un intérêt, puis peut-être un projet de vie 18 

aussi pour ces gens-là, puis par la suite recruter.  19 

Par contre, ce qu'on a vu aussi beaucoup, c'est les 20 

gens qui passent par le bac technique 21 

d'infirmière... pas le bac en technique infirmière, 22 

mais le bac infirmière ou une technique ou quoi que 23 

ce soit, éducateur spécialisé vont amorcer souvent 24 

un travail au CISSS...  Ils ont fait un stage, puis 25 
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« oups », ils sont engagés, mais par la suite, après 1 

avoir pris un peu d'expérience, ont le désir de 2 

retourner en communauté aussi pour continuer leur 3 

carrière.  Donc c'est correct, puis on comprend ça, 4 

ils ont des besoins eux aussi.  Et c'est ce qui fait 5 

que c'est peut-être un peu plus difficile des fois 6 

de garder la main-d’œuvre innue au CISSS de la Côte-7 

Nord.   8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 9 

O.K.  Puis sur ce sujet-là, je vous renvoie aussi à 10 

un des appels à l'action qui a été émis par la 11 

Commission vérité réconciliation, c'était décliné 12 

dans l'appel numéro 23, là, auquel j'ai fait 13 

allusion précédemment, qui était décliné en 14 

différents points, donc qui consistait justement à 15 

participer, là, à l'accroissement du nombre de 16 

professionnels autochtones travaillant dans le 17 

domaine des soins de santé.  J'aimerais savoir à ce 18 

niveau-là si vous avez reçu des orientations du 19 

ministère pour mettre en œuvre cette question-là 20 

précise, c'est-à-dire de favoriser un accroissement 21 

au niveau du personnel autochtone?   22 

M. DALE WALKER: 23 

Non. 24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 25 
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Vous avez...  Il n'y a eu aucune discussion...  1 

M. DALE WALKER: 2 

Pas de mon souvenir.   3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 4 

Pas de votre souvenir, O.K.  Depuis que vous êtes 5 

en poste, depuis deux mille quinze (2015)?   6 

M. DALE WALKER: 7 

Depuis deux mille quinze (2015).  8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 9 

O.K.  Parfait.  Il y a un sujet qui concerne la 10 

continuité des services, en fait, dans les 11 

communautés autochtones.  On a eu l'occasion d'en 12 

discuter en rencontre préparatoire, puis ça a été 13 

discuté hier lors du témoignage de Mamit Innuat, là, 14 

qui est un organisme probablement que vous 15 

connaissez.   16 

M. DALE WALKER: 17 

Oui.   18 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 19 

On a discuté de la question du service de transport 20 

des patients, plus particulièrement à l'hôpital de 21 

Sept-Îles.  Il y a certaines problématiques qui ont 22 

été soulevées par les gens de Mamit Innuat 23 

relativement au fait qu'il y a des patients, plus 24 

particulièrement pour les communautés... là, des 25 
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patients qui proviennent de communautés de la Basse-1 

Côte-Nord, donc de communautés qui ne sont pas 2 

reliées par les dernières pour le réseau routier, 3 

des problématiques liées à la sortie, là, où des 4 

gens de... de Mamit Innuat qui offrent le service de 5 

transport ne sont pas nécessairement mis dans le 6 

coup, si on veut, pour organiser la sortie de 7 

patients de l'hôpital de Sept-Îles.  Donc je 8 

voudrais vous entendre un peu à ce niveau-là sur ce 9 

qui est fait ou ce que... les enjeux, là, que vous 10 

rencontrez quand des gens sortent de l'hôpital de 11 

Sept-Îles pour retourner dans leur communauté.   12 

M. DALE WALKER: 13 

Généralement, quand les personnes responsables de 14 

la liaison entre les services de l'hôpital de Sept-15 

Îles et les communautés, c'est la coordination.  Là, 16 

je ne parle pas de la psychiatrie, Jennifer pourra 17 

en parler tantôt, mais tous les autres services, 18 

nous, on a un coordonnateur sur trois quarts (¾) de 19 

travail qui s'occupe...  De jour, bon, ils vont 20 

planifier leurs choses, mais de soir et de nuit, le 21 

coordonnateur, c'est lui qui coordonne un peu toutes 22 

les activités.  Et c'est ces gens-là qui font le 23 

lien avec les communautés quand on parle de 24 

l'admission, puis on parle aussi du congé, du 25 
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retour.  Donc on a... on a pris cette méthode-là 1 

parce que, auparavant, c'était chaque département 2 

qui était responsable de faire le lien.  Puis là, il 3 

y avait des... il y avait certains départements ça 4 

allait bien, d'autre moins bien, des fois c'était le 5 

commis, des fois c'était une infirmière.  Et là, on 6 

s'est dit: « Bien là, il va falloir trouver une 7 

personne pivot. »  Cette personne-là aussi, il y a 8 

quelqu'un de la coordination qui participe à...  9 

J'ai un comité avec les responsables des soins 10 

infirmiers des sept (7) communautés puis la personne 11 

de la coordination, puis moi je suis là aussi, où on 12 

travaille à améliorer les irritants ou les 13 

difficultés qu'on a au niveau de la continuité de 14 

service.  On fait du progrès, ce n'est pas parfait, 15 

mais on tente, effectivement, avec les (inaudible), 16 

d'entendre un peu leurs préoccupations, puis voir 17 

comment on peut arranger les choses.  Je vous donne 18 

un exemple, les communautés disaient: « Il faudrait 19 

qu'on sache quand il y a des changements dans la... 20 

d'orientation par rapport à... le traitement de la 21 

personne et tout ça ».  Ça fait que là, la 22 

coordination avec la charge de travail, c'était... 23 

c'est difficile de répondre à chaque, puis ils ne 24 

sont pas nécessairement au courant parce que c'est 25 



VOLUME 134 DALE WALKER  
11 SEPTEMBRE 2018 ET JENNIFER LAVALLÉE 

- 247 - 

un...  Dans le département, ils ne font pas toujours 1 

le lien avec la coordination à chaque fois qu'il y a 2 

un petit changement.  Donc on s'est entendus avec 3 

les responsables de soins infirmiers, que ça soit 4 

les responsables de soins infirmiers qui appellent 5 

la coordination lorsqu'ils le désirent pour prendre 6 

des nouvelles, pour prendre... voir un peu où ça va, 7 

les orientations et tout ça.  Et la coordination va 8 

répondre aux questionnements des responsables des 9 

soins infirmiers.   10 

Pour ce qui est du transport, on a du travail 11 

à faire, je pense, de faire connaître le service de 12 

Mamit Innuat, entre autres.  Le service de Mamit 13 

Innuat a amené certains changements dernièrement, 14 

d'ailleurs madame Bellefleur est là depuis peu.  15 

Depuis, je vous dirais, un an et demi (1 ½), ils 16 

ont mis en place un intervenant psychosocial qui 17 

travaille à Sept-Îles, mais pour les gens des 18 

communautés que Mamit Innuat représente.  Et ça, à 19 

mon sens à moi, c'est une plus-value.  Je travaille 20 

d'ailleurs beaucoup en collaboration avec cette 21 

intervenante-là parce que, quand on a justement à 22 

planifier autant des entrées de service, autant des 23 

sorties, bien, c'est avec elle que je regarde les 24 

possibilités.  Il y a des situations où un client 25 
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qui reçoit les services qui ne veut pas signer 1 

d'autorisation qu'on transmette l'information non 2 

plus...  Parce que Mamit Innuat puis les 3 

communautés autochtones ne sont pas... ne font pas 4 

partie du CISSS.  Donc si on a à transmettre de 5 

l'information, il y a toutes les règles de 6 

confidentialité qui s'appliquent aussi.  Donc on a 7 

des usagers qui à la fois refusent qu'on transmette 8 

l'information et il y a un filet de sécurité qui 9 

est organisé en fonction de cette situation-là, 10 

puis par la suite, bien, la personne quitte les 11 

services sans nécessairement que le service peut 12 

être informé aussi de ça aux besoins exprimés par 13 

la personne.  Donc c'est un peu comme ça qu'on 14 

fonctionne par rapport au service.  Puis je vous 15 

dirais qu'il y a eu beaucoup de changements dans 16 

l'organisation au niveau des services de Mamit 17 

Innuat, ça a beaucoup changé de personne, la 18 

structure a été modifiée.  À l'occasion, les 19 

équipes de première ligne, on peut arriver puis 20 

« oop », il n'y a plus personne, « oops », là, ils 21 

ont recruté une personne.  Les enjeux de 22 

recrutement sont difficiles, sont importants.  Donc 23 

ce qui fait que, quand je parlais de la nouvelle 24 

intervenante qui a été ajoutée, pour moi, ça, c'est 25 
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une ressource intéressante parce qu'à partir 1 

d'elle, s'il y a des enjeux aussi ou des liens à 2 

faire avec la communauté de Mingan ou de Pakuashipi 3 

ou de La Romaine, bien, c'est à partir d'elle.  4 

Elle va faire le lien avec ses équipes qui 5 

représentent Mamit Innuat, là, sur le territoire.   6 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 7 

Est-ce que le personnel infirmier... il y a le 8 

personnel qui amené, là, à intervenir dans le 9 

contexte des sorties des hôpitaux, de l'hôpital de 10 

Sept-Îles plus particulièrement, a un bottin de 11 

personnes, références, notamment, là, plus 12 

particulièrement en fait, à Mamit Innuat pour 13 

pouvoir rapidement, t’sais, agir et effectuer les 14 

contacts nécessaires.   15 

M. DALE WALKER: 16 

Je...  Il va être disponible à partir d'octobre 17 

parce que ça fait presque... ça fait presque huit 18 

(8) mois que j'essaie de le mettre en place, mais il 19 

y a un changement de chaise, puis il n'est jamais 20 

comme à jour, mais oui, ils vont avoir en octobre ce 21 

bottin-là pour ces personnes-ressources là.   22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 23 

O.K.   24 

M. DALE WALKER: 25 
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Mais à la fois, comme je disais tantôt, quand ils 1 

sont embêtés, ils ont des fois le réflexe aussi de 2 

m'appeler pour que je puisse les orienter aussi par 3 

rapport à ça.   4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 5 

O.K.  Il y a un autre sujet dont j'aimerais parler 6 

avec vous.  Vous vous souviendrez, Monsieur le 7 

Commissaire, on a entendu à Maliotenam un témoignage 8 

sur la question de la prise de rendez-vous médicaux 9 

à l'hôpital de Sept-Îles, plus particulièrement la 10 

possibilité pour les personnes qui résident en 11 

communauté de pouvoir prendre rendez-vous 12 

directement ou modifier leurs rendez-vous à 13 

l'hôpital de Sept-Îles.  Et puis pour cette 14 

question-là, je vous... je vous inviterais à aller à 15 

l'onglet 46.  On avait fait parvenir dans ce 16 

contexte-là une demande de renseignement au CISSS de 17 

la Côte-Nord qui visait, effectivement, à confirmer 18 

un peu qu'elle est la procédure applicable en la 19 

matière.  Donc, à l'onglet 46, vous avez la demande 20 

qui vous avait été transmise et à laquelle vous avez 21 

répondu à l'onglet 46.1.  Donc, à l'onglet 46.1, si 22 

on va en bas de la page complètement.  Donc il y 23 

avait certaines questions qui avaient été posées et 24 

la première question concernait, là, l'existence 25 
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d'une politique formelle ou informelle sur la 1 

question de la prise de rendez-vous à l'hôpital de 2 

Sept-Îles pour les personnes de la communauté de 3 

Kawawachikamach, mais également la demande avait été 4 

élargie à l'ensemble des personnes qui résident dans 5 

d'autres communautés sur votre territoire.  Donc, à 6 

l'onglet 46.1, la première page tout en bas, vous 7 

nous avez répondu:  8 

« Nous n’avons aucune politique formelle.  9 

Depuis plusieurs années, le 10 

fonctionnement est le même pour toute 11 

population autochtone du territoire 12 

couvert par le CISSS de la Côte-Nord, 13 

notamment le territoire de l'est 14 

desservit par l'installation de Sept-Îles 15 

ce qui inclut, bien entendu, 16 

Kawawachikamach.  Les usagers ne sont 17 

jamais contactés directement, nous 18 

faisons affaire avec différents 19 

dispensaires des réserves autochtones et 20 

ce sont eux qui contactent les usagers 21 

avec les directives soumises par le 22 

centre de rendez-vous.  Nous n’avons 23 

jamais de contact direct avec les 24 

usagers, mis à part si un usager contacte 25 
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le centre de rendez-vous pour valider une 1 

date, une heure ou l'endroit de son 2 

rendez-vous.  Les agentes ne transigent 3 

jamais directement avec l'usager pour 4 

quoi que ce soit.  De plus, nous n’avons 5 

aucun contact avec le conseil de bande ni 6 

le CLSC naskapi. » 7 

Puis également dans cette demande-là, on 8 

avait demandé s'il y avait des ententes, là, qui 9 

existaient entre le CISSS de la Côte-Nord et les 10 

centres de santé concernés, conseil de bande sur 11 

l'existence d'une entente qui prévoit un peu tout 12 

ça.  Puis on nous avait répondu, et c'est ce 13 

qu'on retrouve à la page suivante, en fait, 14 

qu'aucune entente formelle n'existe avec les 15 

centres de santé ou les conseils de bande.  Donc 16 

je voudrais vous entendre un peu plus sur 17 

cette... un peu l'origine de cette politique-là 18 

qui est appliquée. 19 

M. DALE WALKER: 20 

Moi, j'ai fait mes travaux, puis ce n'était pas 21 

tout à fait...  J'ai menti, mais sans vouloir 22 

mentir.  Involontairement.  Dans le fond, il y a une 23 

politique qui date de plus de dix (10) ans et cette 24 

politique-là est actuellement en révision et pour 25 
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avoir parlé avec la chef des services aux archives, 1 

elle me dit qu'on n'est pas capables de connaître 2 

l'origine.  Parce que les gens qui était là avant 3 

elle...  Elle, elle est là depuis cinq... six ans, 4 

puis la personne avant elle, elle la connaissait, 5 

elle est allée... elle a voulu vérifier 6 

l'information, elle ne l'avait pas.  Donc c'est une 7 

politique qui date de longue date, du temps du CSSS 8 

de Sept-Îles possiblement.  Donc on ne connaît pas 9 

l'origine exacte du... de la politique, pourquoi on 10 

transige.  Par contre, c'est une manière de faire 11 

qui est aussi utilisée pour la clientèle en Basse-12 

Côte-Nord, le CSSS de... bien, du temps de Blanc-13 

Sablon, puis maintenant l'installation de Blanc-14 

Sablon fait office un peu pour l'hôpital de Sept-15 

Îles de contacter directement les gens de la Basse-16 

Côte-Nord, puis les raisons à ça sont, entre autres, 17 

l'organisation du transport.  Parce que c'est 18 

l'hôpital de... bien, l'installation de Blanc-19 

Sablon, maintenant, qui doit gérer tout le transport 20 

associé aux rendez-vous.   21 

Donc, la manière dont ça procède, c'est qu'il 22 

y a comme une liste de rendez-vous... des gens qui 23 

ont besoin de prendre un rendez-vous et c'est 24 

l'hôpital de Blanc-Sablon qui va planifier les 25 
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transports associés aux dates de rendez-vous.  Donc 1 

ce n'est pas la...  Puis l'hôpital de Blanc-Sablon 2 

va contacter les usagers pour dire: « Vous avez un 3 

rendez-vous telle date, vous allez prendre tel 4 

avion, tel... »  Parce qu'il y a toute la notion de 5 

région éloignée pas rejoignable par la route.  Donc 6 

c'est l'équivalent, je vous dirais, du 7 

fonctionnement aussi avec les communautés.  C'est 8 

au niveau, entre autres, là, ce qu'on a pensé au 9 

niveau du transport.  L'autre avantage, je vous 10 

dirais, c'est lorsque la personne ne peut pas se 11 

présenter au rendez-vous, va aviser le centre de 12 

santé de la communauté qui, elle, va informer, ou 13 

s'ils ont une information que la personne n'est pas 14 

disponible à son rendez-vous, donc il va informer 15 

l'hôpital que la personne ne se présentera pas 16 

compte tenu qu'il gère toute l'histoire du 17 

transport aussi.  Donc la personne n'a pas pris 18 

l'avion, ils savent que la personne n'a pas quitté.  19 

Il y a ça.   20 

Et l'autre aspect qu'elle m'a amené, c'est que 21 

quand les gens prennent des rendez-vous, ils ont... 22 

ils ont à se préparer certains examens.  Puis le 23 

fait de faire affaire avec le centre de santé 24 

autochtone fait en sorte que la personne peut dans 25 
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sa langue maternelle, ou l'employé innu peut dans 1 

sa langue maternelle, transmettre l'information de 2 

préparation à l'usager autochtone dans la 3 

communauté.  Donc ça, c'est les avantages que la 4 

chef de service voyait en ce fonctionnement-là.  5 

Maintenant, je lui ai dit: « Bien, est-ce qu'un 6 

usager qui veut faire... qui ne veut pas passer par 7 

le centre de santé. »  Bien, oui, elle pourrait 8 

utiliser, je sais qu'en rencontre préparatoire vous 9 

disiez qu'il y avait eu une personne qui aurait 10 

refusé, mais par la suite, en négociant, a réussi 11 

à... mais la personne, c'est clair qu'elle est 12 

libre de fonctionner.  Puis on va demander à mettre 13 

cette...  Parce que moi, quand j'en ai entendu, 14 

c'était la première fois dans la rencontre 15 

préparatoire, on va faire une note pour aviser que 16 

si jamais ça arrivait, bien, il n'y avait pas... il 17 

n'y a pas de problème, la personne pourrait 18 

transiger directement avec le service.   19 

Il y avait des notions de confidentialité, 20 

donc là on a fait des vérifications au niveau de... 21 

on parle de continuité de soins.  Ça, je vous 22 

avouerais que j'ai interpellé...  On a un comité 23 

responsable de la confidentialité, donc on a 24 

interpellé aussi ce comité-là pour voir si on est 25 
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corrects dans ce fonctionnement-là au niveau de la 1 

continuité.  Moi, je viens du monde psychosocial, 2 

c'est plus clair la confidentialité versus deux (2) 3 

établissements parce que c'est... si la personne, 4 

elle ne signe pas, elle n'a pas.  Mais dans les... 5 

Ce que j'en comprends avec les discussions que j'ai 6 

eues avec les... l'infirmière clinicienne, la 7 

responsable, l'infirmière cadre, au niveau des 8 

pratiques professionnelles, ce qu'elle m'a dit, 9 

c'est que dans les soins physiques, il y a la 10 

notion de continuité de soins, puis il y a la 11 

notion de confidentialité aussi.  Mais où 12 

s'arrête...  Où commence quoi, puis où s'arrête?  13 

Ça, il faut que je regarde ça avec le comité de 14 

confidentialité.   15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 16 

Et si aujourd'hui, une personne d'une communauté, 17 

peu importe laquelle, désire prendre en charge sa 18 

santé, désire faire les démarches, que ce soit pour 19 

prendre des rendez-vous ou les modifier, parce que 20 

dans le contexte de ce témoignage-là, en fait, 21 

c'était effectivement...  Ultimement elle avait pu 22 

modifier un rendez-vous à l'hôpital de Sept-Îles, 23 

mais après avoir eu une discussion... après avoir 24 

insisté de façon assez importante auprès de la 25 
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personne qui a peut-être senti qu'elle n'avait peut-1 

être pas trop le choix de le faire.  Mais en date 2 

d'aujourd'hui, là, si une personne désire s'occuper 3 

de la gestion de ses rendez-vous, est-ce que les 4 

personnes qui s'occupent à la centrale de rendez-5 

vous, les personnes qui sont responsables de parler 6 

aux usagers vont permettre à ces personnes-là de 7 

prendre rendez-vous ou modifier un rendez-vous ou on 8 

va encore une fois les renvoyer à leur communauté?  9 

Parce qu'en fait ce qui était ressorti de ce 10 

témoignage-là, c'est que c'était un peu une approche 11 

qui était perçue infantilisante ou paternaliste, là, 12 

à l'égard du réseau.   13 

M. DALE WALKER: 14 

Oui, je peux comprendre.  Mais je ne vous dirais 15 

pas en date d'aujourd'hui.  Comme je disais, on 16 

va... on va donner la note de service pour s'assurer 17 

que... parce que je ne veux pas... je ne veux pas 18 

vous dire en date d'aujourd'hui si ça arrive demain, 19 

je vais être de retour à Sept-Îles demain, donc.  20 

Mais je vais m'assurer en date de la date prochaine, 21 

on va s'assurer que ça soit possible, là.   22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 23 

Parfait.   24 

LE COMMISSAIRE: 25 
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Mais vous avez toujours l'interrogation de ce qui 1 

arrive quant à la continuité, la confidentialité.   2 

M. DALE WALKER: 3 

Oui, puis je pense que nos... nos rencontres à la 4 

Commission, tout ça, ça nous fait évoluer, avancer, 5 

puis on va... on va profiter de ça.   6 

LE COMMISSAIRE: 7 

Oui, parce qu'il y a deux (2) organismes, il va y 8 

avoir le CISSS, ensuite c'est Mamit Innuat dans la 9 

communauté qui prend la relève comme...  10 

M. DALE WALKER: 11 

Oui.   12 

LE COMMISSAIRE: 13 

... on communique.   14 

M. DALE WALKER: 15 

Oui.   16 

LE COMMISSAIRE: 17 

C'est un drôle de problème ça quand même, hein?   18 

M. DALE WALKER: 19 

Oui, qu'est-ce qui... qu'est-ce qui...  Où s'arrête 20 

la... ce qu'on appelle la continuité de soins, puis 21 

la confidentialité.  Parce qu'on n'a pas la même 22 

problématique qu'avec les dispensaires du CISSS 23 

parce que ça fait partie du même... de la même 24 

organisation.  Donc c'est une confidentialité qu'on 25 
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appelle d'établissement, mais là on parle... on 1 

traite avec...  Puis l'autre aspect qui a été 2 

mentionné, c'est au niveau des médecins.  Les 3 

médecins parce que, auparavant, on faisait aussi 4 

entre autres au niveau de la transmission des 5 

documents après les examens, les documents étaient 6 

envoyés au point de service de l'installation de 7 

première ligne.  Mais les communautés ont...  Quand 8 

le médecin va voir les gens des communautés, lui, 9 

c'est le dossier à la communauté qu'il veut... qu'il 10 

veut voir.  Ça fait qu'on a fait des arrangements 11 

pour être capables d'envoyer à la fois dans le 12 

dossier 6, mais aussi dans... à la communauté pour 13 

que le médecin puisse avoir la documentation 14 

lorsqu'il fait sa visite.  Mais ça aussi il faut le 15 

regarder en termes de... en termes de 16 

confidentialité.   17 

LE COMMISSAIRE: 18 

La confidentialité, c'est un élément... vous 19 

m'excuserez, mais (inaudible).  C'est un élément, 20 

mais on a une partie financée par le fédéral, 21 

l'autre par le provincial.  On a compris qu'il y a 22 

des difficultés dans... chez Mamit Innuat de faire 23 

du recrutement, de la rétention.   24 

M. DALE WALKER: 25 
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Oui.   1 

LE COMMISSAIRE: 2 

Peut-être encore plus que chez vous et probablement 3 

que les gens ne gagnent pas la même chose non plus.   4 

M. DALE WALKER: 5 

Oui.   6 

LE COMMISSAIRE: 7 

Alors on a comme deux (2) systèmes, mais qui 8 

traitent quand même le même monde au bout de la 9 

ligne.   10 

M. DALE WALKER: 11 

Tout à fait.   12 

LE COMMISSAIRE: 13 

En tout cas.   14 

M. DALE WALKER: 15 

Tout à fait.   16 

LE COMMISSAIRE: 17 

J'ai pensé tout haut, j'arrête là.  Vous voulez 18 

ajouter quelque chose?   19 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 20 

Bien, moi aussi je veux penser tout haut.  Je ne 21 

suis pas une spécialiste de la confidentialité, mais 22 

normalement, quand on est en... en région, quand je 23 

me... c'est quand le médecin décide lui qu'il fait 24 

une référence vers un autre établissement, il 25 
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demande l'autorisation ou il informe la personne: 1 

« Je vais faire une référence vers le centre 2 

hospitalier X pour une évaluation ou une 3 

investigation plus profonde. »  Ça fait qu'à ce 4 

moment-là, normalement l'usager est informé et donne 5 

une permission...  6 

M. DALE WALKER: 7 

Un consentement.   8 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 9 

... tacite par rapport à ça.  Au niveau des 10 

services sociaux, c'est la même chose: « Est-ce que 11 

vous me permettez de faire une référence vers les 12 

services spécialisés pour vous pour une autre... » 13 

Ça fait que, normalement, l'autorisation est donnée 14 

à ce moment-là.   15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 16 

(Inaudible).  17 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 18 

Donc pour la confidentialité, normalement, c'est... 19 

Normalement, quelqu'un ne fait pas de référence vers 20 

un autre service sans en avoir parlé avec l'usager, 21 

puis d'avoir eu le consentement éclairé de la 22 

personne à savoir si... s'il peut poursuivre 23 

l'évaluation. 24 

M. DALE WALKER: 25 
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Oui.   1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 2 

Savez-vous si dans les centres de santé, il y a des 3 

consentements qui sont... qui sont signés dans les 4 

centres de santé dans les communautés qui prennent 5 

les rendez-vous, savez-vous si...  À votre 6 

connaissance, peut-être que vous n'êtes pas au 7 

courant, là, mais est-ce qu'il y a des formulaires 8 

similaires qui sont signés avant que...  9 

M. DALE WALKER: 10 

Bien, c'est... c'est des discussions qu'on a, le 11 

comité dont je vous parlais, avec les responsables 12 

de soins infirmiers pour faciliter.  Ça, c'est des 13 

discussions qu'on a de voir: « Est-ce qu'il y a un 14 

moyen qu'on mette un système simple? »  Puis en même 15 

temps, il faut...  La règle de confidentialité, 16 

c'est que la personne doit être...  Comment on dit 17 

ça?  Doit signer en bonne connaissance de cause.   18 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 19 

Consentement (inaudible).   20 

M. DALE WALKER: 21 

On ne peut pas...  En consentement éclairé, 22 

effectivement, merci.  Donc on ne peut pas penser 23 

que quelque chose qui a été signé v'là six (6) ans 24 

est nécessairement encore bon.  Il y a des règles à 25 
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respecter.  C'est ces questionnements-là qu'on a en 1 

termes de... pour comment faciliter, t’sais, comment 2 

pas faire... comment favoriser le service à 3 

l'usager, puis en essayant de trouver des manières 4 

pour simplifier, je dirais, les... les normes, les 5 

normes administratives ou les règles de 6 

confidentialité.  Et en étant... en respectant la 7 

loi, bien entendu. 8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 9 

Puis dans un contexte...  10 

M. DALE WALKER: 11 

On doit respecter cette loi-là.   12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 13 

Puis dans un contexte aussi où la notion de 14 

confidentialité n'est peut-être pas la même du point 15 

de vue des communautés, particulièrement des petites 16 

communautés.  Donc quand on parle des communautés de 17 

deux, trois cents (200-300) personnes, c'est sûr que 18 

l'enjeu n'est pas le même.  Alors, pour certains, il 19 

pourrait y avoir un malaise, effectivement, à ce que 20 

quelqu'un d'autre du centre de santé qui est peut-21 

être le voisin de la rue d'en arrière soit au fait 22 

que la semaine prochaine j'ai un rendez-vous à 23 

l'hôpital de Sept-Îles en psychiatrie, par exemple.   24 

M. DALE WALKER: 25 
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Oui.   1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 2 

Donc ça, c'est sûr que la notion de 3 

confidentialité...  4 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 5 

C'est délicat.   6 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 7 

... en contexte autochtone est...  8 

M. DALE WALKER: 9 

Oui.   10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 11 

... est différente un peu.   12 

M. DALE WALKER: 13 

Oui.  Oui. 14 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 15 

C'est plus délicat, effectivement.   16 

M. DALE WALKER: 17 

On entend bien.   18 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 19 

Je vais vous amener sur un autre sujet, un dernier 20 

sujet, après je vais... ma collègue, Me Richard, va 21 

prendre la relève pour une série de questions, là, 22 

sur le principe de Jordan.  Au niveau de la santé 23 

mentale, bien sûr on ne peut pas vous avoir ici 24 

aujourd'hui et ne pas discuter de la question de 25 



VOLUME 134 DALE WALKER  
11 SEPTEMBRE 2018 ET JENNIFER LAVALLÉE 

- 265 - 

suicide, malheureusement.  Plus particulièrement 1 

dans le contexte de la vague de suicides, là, vous 2 

êtes au fait, qui a eu lieu en deux mille quinze 3 

(2015) à Uashat.  J'aimerais peut-être commencer par 4 

vous demander dans ce contexte-là précis, quand en 5 

deux mille quinze (2015) la vague de suicides a eu 6 

lieu, qu'est-ce qui a été fait au niveau du CISSS de 7 

la Côte-Nord?  Quelles sont les démarches en 8 

contexte de gestion de crise, là, si je peux dire, 9 

qui ont été déployées pour faire face à la 10 

situation?   11 

M. DALE WALKER: 12 

Veux-tu commencer?  Veux-tu que je commence?   13 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 14 

Bien, je peux commencer, puis...  Parce qu'on a des 15 

compléments d'information par rapport à ça. 16 

Ma directrice de l'époque, en fait, elle 17 

travaillait avec... avec son patron à l'époque pour 18 

faire un plan d'action, là, en lien avec la 19 

prévention du suicide sur la Côte-Nord et a créé un 20 

comité de coordination, là, pour mettre des actions 21 

rapidement en place.  Ensuite, ça, c'était suite aux 22 

événements à ce moment-là, puis les années précédant 23 

ça, il y avait déjà des comités régionals 24 

d'amélioration des pratiques en prévention du 25 
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suicide, mais c'était plus local.  Suite à ces 1 

événements malheureux-là, il y a eu le comité 2 

régional qui a été mis en place avec plusieurs... 3 

plusieurs directions qui étaient impliquées: la 4 

santé publique, la santé mentale, différentes 5 

directions qui étaient impliquées, le centre de 6 

prévention suicide.  Puis on a travaillé sur 7 

certains éléments, puis on a remis en place les 8 

comités d'améliorations des pratiques; mais ça, on a 9 

mis régional aussi, pour retravailler, par exemple 10 

il y avait des mandats de retravailler les 11 

formulaires, faciliter les communications; notamment 12 

sorties d'hôpitaux, la psychiatrie, l'unité de 13 

psychiatrie, la... puis au niveau du plan d'action.  14 

Ça fait que ça, c'était beaucoup plus terrain, les 15 

formulaires.  16 

Puis au niveau du plan d'action de 17 

coordination... coordination du plan d'action en 18 

prévention du suicide au niveau plus macro-19 

régional, il y avait plusieurs objectifs.  À 20 

l'intérieur de ça, il y avait notamment l'objectif 21 

de rédiger un cadre de référence au niveau du suivi 22 

étroit pour les personnes qui étaient en danger 23 

grave de passer à l'acte.  Donc nous avons rédigé 24 

un cadre de référence au niveau du suivi étroit qui 25 
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est en document de travail, donc qui va être en 1 

consultation...  Mais il est en consultation 2 

depuis... depuis un bout.  D'où on inclut... on 3 

inclut les services dans les communautés 4 

autochtones.  Donc la personne qui est dans la 5 

communauté qui vient à l'urgence, par exemple, qui 6 

va en psychiatrie interne, puis qui ensuite 7 

retourne dans la communauté.  Donc c'est quoi 8 

toutes les étapes qu'on doit faire.  Notre 9 

souhait... notre souhait, tantôt, vous parliez 10 

de... des sorties d'hôpitaux, puis des contacts 11 

avec les dispensaires.  Nous, ce qu'on souhaite 12 

faire, c'est même d'informer puis d'impliquer les 13 

intervenants avant la sortie de la psychiatrie pour 14 

que la personne ait une personne-contact dans sa... 15 

dans sa communauté avant même sa sortie de l'unité 16 

de psychiatrie.  Puis si c'est possible que la 17 

personne puisse... l'intervenant qui va assurer la 18 

prise en charge du suivi étroit puisse même venir 19 

en psychiatrie rencontrer la personne qu'il y ait 20 

un transfert personnalisé.  Donc tout ça a été 21 

réfléchi, a été mis dans un document de travail.  22 

Dale a été consulté, puis je pense en a discuté 23 

avec les communautés.  Donc on...  Ça, c'est un 24 

objectif sur lequel on a travaillé très fort depuis 25 
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ces événements-là, qui répondrait un peu aux 1 

recommandations du rapport.   2 

Il y a aussi la trajectoire de crise dont Dale 3 

a fait mention tout à l'heure.  Ça aussi, c'est 4 

sous notre direction au niveau des services sociaux 5 

généraux.  Donc on a embauché une personne puis on 6 

lui a donné le mandat de rédiger les trajectoires 7 

de crise.  Donc elle a rédigé le cadre de référence 8 

au niveau des trajectoires de crise, donc 9 

différents types de crise dont les agressions, 10 

l'itinérance, la violence et tout.  Prévention 11 

suicide est là-dedans aussi.  Crises suicidaires, 12 

excuse-moi.  Puis ça, actuellement, aussi est en 13 

consultation.  Donc il y a un cadre de référence 14 

avec des trajectoires de crise pour chacune des 15 

types de crises, recto verso.  Donc un document qui 16 

est consultable très facilement.  On peut 17 

plastifier, puis les intervenants pourraient avoir 18 

accès.  Puis dans le cadre de référence ainsi que 19 

sur chaque trajectoire.  Puis chaque trajectoire 20 

est adaptée à chaque... chaque sous-région, 21 

région... région locale de service avec les 22 

particularités pour les communautés autochtones, 23 

puis d'autres types de particularités aussi pour 24 

d'autres types de problématiques, mais il y a...  25 
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Ça, c'est en consultation également et devrait être 1 

disponible, là, prochainement.   2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 3 

Ça fait que je comprends que le trajectoire... les 4 

trajectoires de crise dont vous parlez dans le cadre 5 

de référence, je comprends que ça s'intéresse 6 

notamment plus spécifiquement à la trajectoire qui 7 

peut être vécue par des personnes autochtones qui 8 

sont aux prises avec des idéations suicidaires, 9 

c'est bien le cas?   10 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 11 

Bien, il y a deux (2) documents.  Il y a un 12 

document en lien avec les personnes qui sont à 13 

risque de passage à l'acte.  Donc ça, c'est le suivi 14 

étroit.  Il y a pour les services... la trajectoire 15 

générale, mais avec des particularités pour offrir 16 

les services dans les communautés autochtones pour 17 

les personnes qui souhaitent recevoir des services 18 

sur la communauté.  Puis il y a les services hors 19 

communauté qui... qui sont là aussi.  Puis la 20 

trajectoire de crise, c'est un autre document qui 21 

inclut l'intervention en situation de crise, donc 22 

pas nécessairement ceux qui sont des codes rouges, 23 

mais ceux qui sont... ont des pensées suicidaires ou 24 

des autres niveaux.   25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 1 

O.K.   2 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 3 

Puis il y a d'autres trajectoires aussi: violence, 4 

itinérance.   5 

M. DALE WALKER: 6 

Agressions sexuelles.   7 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 8 

Agressions sexuelles, violence conjugale, puis je 9 

pense qu'il y en a six (6)?   10 

M. DALE WALKER: 11 

Oui.  Excusez. 12 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 13 

Non, vas-y, complète.   14 

M. DALE WALKER: 15 

Puis ce qui est intéressant, c'est que dans les 16 

ressources à référer, la personne, la chargée de 17 

projet qui a fait ce document-là, a fait une 18 

recherche aussi des organismes autochtones où on 19 

peut référer la clientèle autochtone aussi avec les 20 

numéros de téléphone.  Donc c'est un document qui va 21 

être très très intéressant, puis j'ai bien hâte de 22 

voir les commentaires des communautés par rapport à 23 

la consultation qu'on fait de ce document.   24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 25 
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Ce document-là, dans combien de temps vous pensez 1 

qu'il va être disponible?   2 

M. DALE WALKER: 3 

Difficile à dire, il est encore en document de 4 

travail.  Je ne pense pas qu'on peut mettre une 5 

date.   6 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 7 

Environ, sans mettre une date précise.   8 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 9 

Dans les prochains... dans les prochains mois 10 

probablement, parce que je vous dirais que le cadre 11 

de référence au niveau du suivi étroit, il y a un 12 

petit peu plus de peaufinement à faire puisqu'il y a 13 

déjà eu des consultations qui ont été faites, puis 14 

il va avoir déjà, là, des changements qui vont être 15 

apportés.  Donc peut-être plus longtemps un petit 16 

peu avant que ça soit mis en place.  Trajectoire de 17 

crise, il est en consultation depuis un bout, il y a 18 

eu beaucoup de changements.  Je vous dirais peut-19 

être d'ici la fin de l'année, mais je ne vous fais 20 

pas de promesse.   21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 22 

Bien, on pourrait peut-être prendre un engagement à 23 

nous transmettre lorsque, évidemment, les documents 24 

seront disponibles à la Commission.  On ne mettra 25 
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pas de délai, mais je comprends que si c'est d'ici 1 

la fin de l'année...  2 

LE COMMISSAIRE: 3 

Disons que si ça arrive d'ici le début décembre.  4 

Si ça n’arrive pas d'ici là, bien...   5 

M. DALE WALKER: 6 

O.K.  Il va être trop tard, c'est ça?   7 

LE COMMISSAIRE: 8 

Envoyez-vous... envoyez-nous une note où on pourra 9 

le retrouver.   10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 11 

Donc... 12 

LE COMMISSAIRE: 13 

Les audiences se terminent à la mi-décembre.   14 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 15 

O.K.  D'accord.   16 

M. DALE WALKER: 17 

Pas de problème.   18 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 19 

Donc, Madame la Greffière, on est rendu à quelle 20 

cote pour les engagements?   21 

LA GREFFIÈRE: 22 

796. 23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 24 

Donc E-796 pour cet engagement-là.  Évidemment, au 25 
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moment où les documents, les trajectoires de crise 1 

seront disponibles, donc on ne mettra pas de délai.  2 

- ENGAGEMENT E-796 - 3 

M. DALE WALKER: 4 

Tout à fait.   5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 6 

Vous avez parlé un peu plus tôt, Madame Lavallée, 7 

suite à la crise qui est survenue en deux mille 8 

quinze (2015), il y a un comité de coordination qui 9 

a été établi.  Donc là, vous parlez vraiment en deux 10 

mille quinze (2015) dans un contexte de crise ou 11 

c'est un peu plus tard dans la chronologie des 12 

événements?   13 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 14 

Je n'étais pas là, c'était mon ancienne directrice 15 

qui...  Mais il me semble...  Bien, c'est parce que 16 

Dale va peut-être être plus en mesure de répondre 17 

que moi, parce que Dale a travaillé avec mon 18 

ancienne directrice.  D'après moi, c'était en deux 19 

mille quinze (2015).   20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 21 

Lors de la crise, autrement dit?   22 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 23 

Oui.   24 

M. DALE WALKER: 25 
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Oui, mais de mémoire, ça avait été amorcé un peu 1 

avant la crise ou très près de la crise parce que 2 

moi... moi, on m'a... j'étais nouvellement arrivé au 3 

niveau de la liaison autochtone.  Puis moi, lors de 4 

la crise, la directrice des services de première 5 

ligne de Uauitshitun a appelé pour avoir de l'aide 6 

parce que son équipe était très décimée, communauté 7 

de Uashat qui a entre trois mille quatre cents, 8 

trois mille cinq cents (3 400-3 500) personnes avec 9 

quatre (4) suicides des gens dans la communauté.  Il 10 

y avait un suicide qui venait de la... chez les 11 

Naskapis, mais quand même, les gens de l'équipe 12 

étaient tous affectés de près ou de loin avec un ou 13 

plusieurs de ces suicides-là, donc moi, j'ai 14 

déménagé mon bureau physiquement.  Je suis allé 15 

m'installer dans la communauté parce que la 16 

directrice voulait qu'on évalue un peu l'état des 17 

troupes, puis voir...  Puis il y a eu une table de 18 

crise qui a été... qui a été montée, on a eu par la 19 

suite...  Nous, on a ouvert un peu plus aussi les 20 

heures d'accès au service 811 Info-Social, parce que 21 

ça continuait, là, les crises suicidaires 22 

continuaient.  Vous savez, un peu par contamination, 23 

un peu, ça se faisait.  Puis les réseaux sociaux 24 

s'en mêlaient avec tout ça.  Ça, c'est une nouvelle 25 
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réalité qu'on a aussi dans des situations 1 

dramatiques comme ça.  Donc moi, j'ai...  On a 2 

regardé l'état des troupes, on a évalué l'état des 3 

troupes, puis on a... on a par la suite, fait deux 4 

(2) rencontres avec les...  C'est là où je parlais 5 

aussi, un des exemples où il y avait des gens, des 6 

aidants naturels des communautés.  On a fait deux 7 

(2) rencontres là, pour essayer de comprendre un peu 8 

ce qui se passe, puis voir qu'est-ce qu'on peut 9 

mettre en place.  Il y a eu un chargé de projet de 10 

Santé Canada qui est arrivé.  On a commencé des 11 

travaux pour mettre en place le protocole.  La 12 

chargée de projet a quitté, la structure a changé, 13 

donc...  Puis là, bien, on est avec maintenant la 14 

structure de Uashat qui a une équipe de mieux-être 15 

en santé mentale. 16 

Donc maintenant, je suis avec l'équipe de 17 

mieux-être pour tenter de finaliser un protocole 18 

d'entente, là, qui nous est demandé et par le 19 

ministère et la Commission de la santé et services 20 

sociaux.  Ça fait qu'on ne lâche pas le morceau, 21 

mais les changements de structure, les changements 22 

de chaise fait en sorte qu'on a de la difficulté 23 

à... on a de la difficulté au niveau de la 24 

continuité.  Mais on est encore dans l'optique qu'on 25 
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veut le mettre en place, mais avec... avec notre 1 

trajectoire de crise qu'on a fait qui pourrait être 2 

un document en annexe d'un protocole d'entente, ça 3 

pourrait... c'est fort intéressant, là.  Ça fait que 4 

c'est un peu ça qui a été fait, là, dans cette 5 

période-là de crise.  Puis à partir de là, bien, 6 

suite aux recommandations du coroner, Jennifer a 7 

exprimé un peu ce qui a été... ce qui a été fait.   8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 9 

Je comprends que le comité régional auquel vous 10 

faisiez allusion, c'est suite aux recommandations du 11 

coroner, c'est exact?   12 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 13 

Mais il y a des comités qui existaient avant.   14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 15 

Qui existaient avant, mais spécifiquement sur le 16 

suivi...  17 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 18 

Étroit. 19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 20 

... ou l'application des recommandations?   21 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 22 

Dans le fond, bien moi, quand je suis arrivée, le 23 

plan d'action était déjà rédigé, puis cette mesure-24 

là était dans le plan d'action, donc de rédiger un 25 
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cadre de référence en lien avec le suivi étroit.  1 

Puis, donc je présume que c'était suite à la crise 2 

que ça a été inséré au plan d'action, là.   3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 4 

O.K.  Et les rencontres de suivi qui ont eu lieu 5 

sur les recommandations du bureau du coroner, ça a 6 

commencé quand?   7 

M. DALE WALKER: 8 

Ça a commencé en mai.  On a eu une rencontre 9 

jusqu'à maintenant, on en une prochaine en octobre.   10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 11 

O.K. 12 

M. DALE WALKER: 13 

Puis lors de cette rencontre-là, il y a eu le... il 14 

y a eu le...  Tout le monde avait pris connaissance 15 

des recommandations et chacun devait partager ce 16 

que... ce qui a été fait dans chaque secteur.  Puis 17 

par la suite, on a nommé deux (2) intervenants 18 

pivots pour recueillir...  Parce que le but c'est 19 

qu'en octobre, on arrive avec un... le plan d'action 20 

sur chaque priorité de chaque secteur.  Parce que ce 21 

qu'on a établi, c'est qu'il y a des recommandations 22 

qui touchent la sécurité publique, il y a des 23 

recommandations qui touchent la santé mentale, il y 24 

a des recommandations qui touchent l'aménagement, 25 
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entre autres, du CLSC naskapi.  Donc il y a des 1 

porte-parole pour chaque secteur.  Puis moi et la 2 

directrice des soins infirmières de... de Uashat, on 3 

est responsables d'aller solliciter les responsables 4 

de chaque secteur pour venir... qu'ils puissent nous 5 

donner un peu c'est quoi les priorités d'actions 6 

qu'ils vont mettre... qu'ils ont mis ou qu'ils vont 7 

mettre en place ou qu'ils continuent de mettre en 8 

place.  Puis on veut à partir de là produire le plan 9 

d'action sur le suivi des recommandations.   10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 11 

Je comprends que « ce comité-là », vous faites 12 

référence, là, évidemment, il y a des 13 

recommandations qui vous concernent, il y a des 14 

recommandations qui concernent d'autres 15 

institutions.  Donc je comprends que sur ce comité-16 

là, on a des personnes qui proviennent de différents 17 

horizons.   18 

M. DALE WALKER: 19 

Exact.  Exactement.   20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 21 

Par exemple?   22 

M. DALE WALKER: 23 

Bien, on a des représentants du CLSC naskapi, on a 24 

des représentants de la Sûreté du Québec, on a des 25 
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représentants de la sécurité de Uashat-Maliotenam, 1 

la SPUM, on a des représentants du CISSS, on a des 2 

représentants du ministère, secrétaire des affaires 3 

autochtones qui est présent, Santé Canada aussi, 4 

SAC, le nouveau... le nouveau Service aux 5 

Autochtones Canada.  De mémoire, on a aussi des 6 

conseillers qui sont venus comme observateurs, 7 

conseillers du conseil de bande.  Puis on a aussi 8 

les gens qui sont venus en observation sur la 9 

première recommandation qui était la mise en place 10 

d'une ressource de crise à Uashat.  Donc dans... 11 

Actuellement, dans les travaux du conseil de bande, 12 

ils ont mandaté deux (2) personnes pour amorcer des 13 

travaux pour voir à quoi pourrait ressembler ce 14 

centre de crise-là qui est demandé ou qui est 15 

recommandé par le coroner.   16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 17 

O.K.  Je comprends, les premières rencontres, vous 18 

dites la première rencontre a eu lieu en mai deux 19 

mille dix-huit (2018), donc récemment?   20 

M. DALE WALKER: 21 

Oui.   22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 23 

Au mois de mai dernier.   24 

M. DALE WALKER: 25 
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Oui.   1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 2 

Les suicides sont survenus en deux mille quinze 3 

(2015), les recommandations du procureur ont été 4 

déposées avec son rapport suite à l'enquête publique 5 

en décembre deux mille seize (2016).  Il y a quand 6 

même une période d'environ un an et demi (1 ½), là, 7 

qui s'est écoulé avant la création de ce comité-là 8 

qui implique plusieurs partenaires.  Qu'est-ce qui 9 

explique ce délai de création pour ce comité-là de 10 

suivi?   11 

M. DALE WALKER: 12 

Moi, je vous dirais qu'on était prêts à faire la 13 

rencontre de suivi, mais je devais attendre aussi 14 

l'autorisation du ministère pour qu'on puisse 15 

amorcer ces rencontres-là.   16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 17 

O.K.   18 

M. DALE WALKER: 19 

Donc j'ai été en contact régulièrement avec le 20 

ministère pour voir à quand on va... on va amorcer 21 

ces rencontres-là, puis le ministère devait vérifier 22 

la disponibilité de chaque partenaire aussi par 23 

rapport à ça.   24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 25 
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O.K.   1 

M. DALE WALKER: 2 

Moi, c'est l'information que je peux vous donner 3 

qui fait en sorte que la première rencontre est 4 

arrivée en mai deux mille dix-huit (2018).   5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 6 

Mai deux mille dix-huit (2018).   7 

M. DALE WALKER: 8 

Puis là je dis mai deux mille dix-huit (2018), je 9 

suis en train de me demander si ce n'est pas avril 10 

ou juin, là, mais ça tourne... 11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 12 

Environ. 13 

M. DALE WALKER: 14 

... à l'entour de ça, là.   15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 16 

Environ. 17 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 18 

Au printemps.   19 

M. DALE WALKER: 20 

Pas la mémoire du temps beaucoup, là.   21 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 22 

Au printemps.   23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 24 

Mais est-ce que vous...  Avant que ce comité-là, 25 
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- impliquant plusieurs personnes, pas uniquement le 1 

CISSS de la Côte-Nord - soit mis sur place, est-ce 2 

que vous, au CISSS de la Côte-Nord, vous avez établi 3 

ou pensé à établir un comité spécifiquement au sein 4 

de votre réseau pour se pencher précisément sur 5 

l'application des recommandations du coroner?   6 

M. DALE WALKER: 7 

Bien, en tout cas, on avait plusieurs 8 

recommandations qui étaient en lien avec le service 9 

de santé mentale.  Et moi depuis, je vous dirais, 10 

janvier...  Depuis fin deux mille quinze (2015), 11 

début deux mille seize (2016), j'ai un comité qui 12 

fonctionne toujours avec les sept (7) communautés de 13 

l'est et la chef de service dans l'équipe à 14 

Jennifer, là, qui s'occupe des services de santé 15 

mentale, dépendance, pour l'est du territoire.  Et 16 

on se rencontre trois à quatre (3-4) fois par année 17 

avec les représentants des services de première 18 

ligne de chaque communauté pour discuter, un peu le 19 

parallèle avec le comité que je vous parlais tantôt 20 

des soins infirmiers, pour discuter d'accessibilité, 21 

de fluidité des services.  Donc, à ce comité-là, 22 

encore une fois les communautés nous amènent leurs 23 

difficultés vécues, il y a un partage d'information 24 

qui se fait et il y a des... des solutions, des 25 
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pistes de solution, entre autres, des outils qui 1 

peuvent être développés pour justement permettre de 2 

faciliter les sorties plus fluides.  Puis ça nous 3 

permet aussi ce regroupement régional là d'avoir... 4 

ou sous régional, là, parce qu'à l'ouest, c'est un 5 

autre fonctionnement, mais ça nous permet, exemple 6 

quand on parle des documents ou de la refonte des 7 

guichets d'accès, d'aller présenter aussi à 8 

l'ensemble des communautés comment ça... comment 9 

tout ça fonctionne, puis leur donner toute 10 

l'information en même temps par rapport à ça.  Ça 11 

fait que ça, pour moi, c'est un comité qui est très 12 

important, puis les communautés apprécient beaucoup, 13 

puis à l'occasion c'est sûr qu'ils nous parlent de 14 

ce qui ne va pas, mais à l'occasion ils nous donnent 15 

aussi des tapes sur l'épaule en disant: « Ça 16 

s'améliore ».  Ça fait qu'on est contents.  Ça fait 17 

du bien de savoir...  Ça fait que c'est un peu ce 18 

comité-là qui nous permet de suivre les travaux.   19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 20 

Est-ce que ce comité-là auquel vous faites 21 

allusion, il y a eu des discussions spécifiques sur 22 

qu'est-ce qu'on fait avec les recommandations du 23 

bureau du coroner?   24 

M. DALE WALKER: 25 
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Bien, c'est clair qu'il y a des discussions, quand 1 

on parle dans les recommandations, de revoir la 2 

façon dont ça fonctionne au niveau des 3 

hospitalisations puis des retours des congés, c'est 4 

des discussions qu'on a dans ce comité-là.   5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 6 

O.K.   7 

M. DALE WALKER: 8 

Donc c'est clair qu'on touche certaines 9 

recommandations. 10 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 11 

En lien avec votre question, est-ce qu'on a un 12 

comité spécifiquement aux recommandations, peut-être 13 

pas.  Par contre, ce que je peux dire c'est que, 14 

dans les dernières années, dans quasiment la 15 

totalité de nos comités services sociaux, santé 16 

mentale, dépendance, itinérance, on va chercher les 17 

partenaires du milieu, incluant les partenaires des 18 

communautés.  Des fois c'est des partenaires de la 19 

sécurité publique, des fois c'est des partenaires 20 

des centres de santé pour avoir leurs avis pour 21 

discuter de l'accessibilité quand qu'on fait des 22 

offres de formation, on transmet les offres de 23 

formation aux communautés aussi parce que, dans 24 

les... dans les recommandations du coroner, il y a 25 
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des éléments avec la consommation, hein, il y avait 1 

de la consommation d'alcool, drogue dans quasiment 2 

tous les dossiers.  Donc quand on offre des 3 

formations au niveau de la dépendance, on les 4 

invite, puis ils viennent pour essayer de parler le 5 

même langage puis travailler de la même façon ou de 6 

façon similaire, en tout cas.  Par rapport à ces 7 

problématiques-là, on fait la même chose par rapport 8 

à... aux formations en santé mentale, trouble 9 

concomité... trouble concomitant, donc santé 10 

mentale, dépendance, qui étaient dans les suicides 11 

qu'on... qui sont nommés dans le rapport aussi.  12 

Donc sans que ça soit des réponses directes à des 13 

recommandations directes, je pense que l'ensemble 14 

des travaux que nous faisons maintenant depuis... 15 

pas juste depuis ce printemps, mais depuis les 16 

événements, on a toujours ça en tête, là, comment... 17 

Puis il y aura toujours de la place à de 18 

l'amélioration, puis l'importance de bien 19 

communiquer, bien se comprendre, est complémentaire 20 

dans notre offre de service.  T’sais, moi, je pense 21 

que ce qu'on a appris de ça, c'est vraiment de bien 22 

travailler ensemble puis d'avoir le réflexe de... de 23 

communiquer, puis de partager, donc d'où 24 

l'importance d'avoir la présence de représentants 25 
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des communautés.  Puis aussi des gens hors 1 

communauté, donc centre d'amitié autochtone, entre 2 

autres, puis lors de consultations aussi lorsqu'on 3 

fait des documents ou des travaux, bien, on consulte 4 

les communautés.  Puis c'est beaucoup en lien avec 5 

les éléments qui ont été soulignés dans la... dans 6 

le rapport, là.   7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 8 

O.K.  Peut-être, en terminant sur ce sujet-là, je 9 

vous amènerais au dernier onglet du cartable.  En 10 

fait, c'est une pièce qu'on a déjà déposée devant la 11 

Commission, c'est l'onglet qui porte le numéro de la 12 

pièce P-712-16, c'est le dernier, dernier document 13 

que vous avez.  En fait, c'est le rapport du coroner 14 

Me Lefrançois sur les cinq (5) suicides, là, suite à 15 

son enquête publique.  Si je vous amène à la page 28 16 

de son rapport, j'aimerais qu'on discute de... plus 17 

en détail... on le fait déjà, mais un peu plus en 18 

détail de certaines recommandations qui avaient été 19 

formulées.  Ça va?   20 

M. DALE WALKER: 21 

Oui, ça va, je l'ai.   22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 23 

Page 28, oui?   24 

M. DALE WALKER: 25 
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Oui, je l'ai trouvée.   1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 2 

C'est bon, O.K.   3 

M. DALE WALKER: 4 

J'attendais que...  Est-ce que vous allez lire 5 

le...  6 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 7 

Bien oui, bien, si je vous amène en bas de la page, 8 

bien, on voit la première recommandation qui 9 

concernait plus le conseil de bande de Uashat Mak-10 

Mani-Utenam concernant la création de la ressource 11 

spécialisée en matière de crise suicidaire auquel, 12 

je crois, vous avez fait référence.  Puis ensuite, 13 

la deuxième recommandation vous visait plus 14 

particulièrement, donc une recommandation au CISSS 15 

de la Côte-Nord, section Sept-Îles, et plus 16 

particulièrement au département de psychiatrie.  17 

Donc:  18 

« De diriger, lorsqu'il obtient son 19 

congé, tout patient autochtone 20 

hospitalisé pour une crise suicidaire 21 

vers la ressource mise sur pied - on fait 22 

référence à la ressource qui n'est pas 23 

encore créée à Uashat - par notre 24 

recommandation ou, à défaut, de diriger 25 
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le patient vers le centre Uauitshitun. »  1 

Donc j'aimerais savoir si, au niveau du 2 

service de psychiatrie, effectivement, de 3 

l'hôpital de Sept-Îles précisément, je comprends 4 

qu'il y a plusieurs communautés puis il y a 5 

plusieurs situations où des crises suicidaires 6 

peuvent subvenir, mais dans la mesure où il y a 7 

plusieurs patients autochtones qui se retrouvent 8 

à l'hôpital de Sept-Îles, cette recommandation-là 9 

avait été formulée.  Donc est-ce que, 10 

effectivement, il y a un mécanisme de référence 11 

qui a été un peu systématisé au sein du service 12 

de psychiatrie?  13 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 14 

Bien, il y a deux... deux (2) éléments dans cette 15 

réponse-là.  En fait, il y a des formulaires...  16 

Dans le fond, à chaque fois qu'une personne obtient 17 

son congé, l'assistante, la S.I., l'assistante-18 

infirmière transmet des documents au centre de santé 19 

des communautés ou des installations du CISSS pour 20 

dire que la personne a eu son congé et puis voici 21 

les recommandations, puis peut communiquer avec 22 

l'infirmière ou l'intervenante sociale pour faire... 23 

faire le transfert.  Donc ça, ça se fait, mais il y 24 

a aussi notre chef de service santé mentale, 25 
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dépendance, itinérance externe, puis notre chef qui 1 

s'occupe de la psychiatrie interne, ont travaillé 2 

ensemble lors de plusieurs rencontres, puis ils ont 3 

rencontré différentes personnes pour essayer de 4 

bonifier, d'améliorer cette façon de faire là parce 5 

qu'il y a encore des lacunes.  Puis on souhaite...  6 

Donc, encore là, des documents de travail qui ont 7 

été produits avec, par exemple tantôt vous avez 8 

mentionné un tableau avec des personnes-contacts à 9 

qui contacter dans telle situation.  Bon, ils ont 10 

produit un tableau comme ça qui est encore en 11 

validation, ils ont produit une espèce de check-list 12 

ou un document aide-mémoire qui dit à l'assistante 13 

et l'équipe sur l'unité de psychiatrie interne tout 14 

ce qu'il faut faire avant de donner congé à la 15 

personne: tel document, tel document, communiquer 16 

avec telle personne.  Bon, toutes ces choses-là.  17 

Donc ça, ça reste à être implanté, les documents de 18 

travail ont été rédigés, mais il reste encore des 19 

travaux.  Puis ce que je vous disais tout à l'heure 20 

au niveau du cadre de référence au suivi étroit en 21 

lien avec ces recommandations-là, nous on... puis en 22 

lien avec les bonnes pratiques, parce qu'on est 23 

allés voir les bonnes pratiques en lien avec ça, 24 

c'est qu'on veut aller au-delà, c'est que, lorsque 25 
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c'est possible, on souhaite faire un transfert 1 

personnalisé.  Ça fait qu'au lieu de juste envoyer 2 

des documents puis de lâcher un coup de fil, on 3 

aimerait ça... c'est sûr qu'il faut tenir compte de 4 

la réalité de notre territoire, mais que 5 

l'intervenant qui va prendre en charge la personne 6 

qui accepte d'avoir un suivi puis qui donne son 7 

consentement, c'est que l'intervenant de la 8 

communauté ou l'intervenant choisi, là, avec 9 

l'usager, puisse venir sur l'unité de psychiatrie.  10 

Donc, l'intervenant de l'unité psychiatrie, 11 

l'intervenant qui va prendre en charge la personne, 12 

et l'usager, puissent se rencontrer ensemble pour 13 

dire: « Bien, voici les services qui vont être 14 

offerts pour assurer une belle continuité. »  Puis 15 

si ce n'est pas possible - parce que là on parle 16 

de... de Sept-Îles puis de Uashat - dans les autres 17 

dispensaires, il y a des visioconférences, parce 18 

qu’ont fait déjà... en dépendance, on fait des 19 

rencontres-bilans, où est-ce qu'il y a des contacts 20 

téléphoniques, puis on fait un résumé avec le 21 

client, puis les intervenants externes, internes, 22 

bon, tout ça.  Ça fait qu'on veut mettre ça en 23 

place, puis c'est tout écrit comme ça dans le cadre 24 

de référence pour les suivis étroits avec lien avec 25 
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le suicide.   1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 2 

O.K.  Puis je rebondis sur votre... les références 3 

dont vous faites allusion, les organismes notamment 4 

Uashat, je pense entre autres à Uauitshitun, on a 5 

entendu des témoignages qui faisaient état parfois 6 

d'une collaboration qui pouvait être difficile pour 7 

les travailleurs de... les professionnels de ces 8 

organismes-là quand vient justement le moment 9 

d'accompagner une personne dans les services de 10 

psychiatrie ou d'autres services de l'hôpital.  11 

J'aimerais vous entendre un peu sur ça, comment la 12 

collaboration s'inscrit, qu'est-ce que... qu'est-ce 13 

qui pourrait être fait pour peut-être améliorer ce 14 

qui...  15 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 16 

Bien, il y a des choses... il y a des choses qui 17 

ont été faites parce que ce n'est pas la première 18 

fois qu'on en entend parler, de ça, puis c'est 19 

triste, puis on doit améliorer cette situation-là, 20 

c'est clair.  On veut une... on veut une 21 

collaboration égalitaire, transparente, fluide, pour 22 

le bien de l'usager puis des proches.  Donc on va 23 

continuer à essayer de s'améliorer à ce niveau-là.  24 

Une des choses qui a été mise en place dans la 25 
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dernière année, c'est les guichets d'accès, par 1 

exemple.  Parce qu'il y a aussi un des commentaires 2 

qui m'a été amené dans le sens que l'usager est vu 3 

dans la communauté, il vient chercher des services 4 

en externe du CIUSSS.  Et puis il doit se répéter, 5 

il se fait poser les mêmes questions et tout.  Donc 6 

par rapport au guichet d'accès, ce qu'on a fait, 7 

c'est...  Puis c'est nouveau dans les six (6) 8 

derniers mois.  Ça fait qu'on est encore en période 9 

d'ajustement, puis on veut rajouter, t’sais, un 10 

guichet d'accès en santé mentale, en fait, mais on 11 

va ajouter la dépendance aussi, puis l'itinérance 12 

aussi dans les prochains mois probablement ou la 13 

prochaine année.  Au niveau, dans le fond, une 14 

personne qui fait une demande de service doit passer 15 

par l'accueil, l'analyse, l'orientation, la 16 

référence.  Donc il y a une analyse qui est faite de 17 

la situation de la personne, puis après, suite à 18 

cette analyse-là, la personne est dirigée au bon 19 

guichet pour avoir les bons services.  Donc, si la 20 

personne a des troubles anxieux pour dire quelque 21 

chose, aller référer au guichet d'accès en santé 22 

mentale...  Nous, ce qu'on a fait c'est qu'on a 23 

identifié des partenaires qui ont les compétences 24 

pour référer directement au guichet d'accès, qu'ils 25 
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n'aient pas à passer à notre accueil, analyse, 1 

orientation, AAOR.  Donc, les communautés peuvent 2 

référer directement au guichet d'accès.  Donc ça 3 

évite à l'usager de se répéter ou l'intervenant...  4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 5 

En santé mentale?   6 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 7 

Oui, mais les autres... les autres guichets aussi 8 

peuvent. 9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 10 

O.K.   11 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 12 

Mais selon, je ne peux pas parler pour les autres 13 

directions, là, mais il y a un guichet en déficience 14 

intellectuelle, trouble envahissant du 15 

développement, il y a... et un autre en jeunesse.  16 

Chaque... chaque direction devait décider qui 17 

étaient les personnes qui pouvaient référer 18 

directement pour ne pas que la personne ait à se 19 

répéter, puis que la prise en charge se fasse plus 20 

facilement, puis c'est sûr que les communautés 21 

peuvent référer directement...  22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 23 

Directement, O.K.   24 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 25 
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... au guichet d'accès.   1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 2 

Et ça fait combien de temps que c'est possible pour 3 

les communautés de référer directement au guichet 4 

d'accès, plus particulièrement en santé mentale?   5 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 6 

Bien, je dirais depuis le printemps, mais les 7 

guichets d'accès, c'est parce qu'ils n'existaient 8 

pas avant.  Ça fait que c'est comme ça pour 9 

l'ensemble des partenaires, c'est tout nouveau pour 10 

l'ensemble des partenaires. 11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 12 

O.K.   13 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 14 

Ça fait qu'on a décidé au même moment quels 15 

partenaires vont pouvoir, parce que les guichets 16 

d'accès n'existaient pas avant.   17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 18 

Mais avant les guichets, j'imagine que ça passait 19 

par les références...  20 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 21 

C'était l'accueil, oui.   22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 23 

... d'un médecin.   24 

M. DALE WALKER: 25 



VOLUME 134 DALE WALKER  
11 SEPTEMBRE 2018 ET JENNIFER LAVALLÉE 

- 295 - 

Oui.   1 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 2 

Je ne connais pas les fins détails.  Vas-y.   3 

M. DALE WALKER: 4 

Je veux juste dire que cette façon de faire là, 5 

maintenant, répond en partie aussi à...  Les 6 

communautés mentionnaient: « On ne se sent pas 7 

crédibles. »  Les équipes soignantes autochtones ne 8 

se sentent pas crédibles auprès des équipes du CISSS 9 

parce que, si on fait une évaluation puis qu'on 10 

attend que l'évaluation est refaite complément, 11 

alors que là, ils peuvent référer directement avec 12 

le formulaire, c'est un formulaire qui est simple 13 

qui est...  14 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 15 

Uniforme.   16 

M. DALE WALKER: 17 

... uniformisé pour l'ensemble des guichets 18 

d'accès.  Donc on essaie de simplifier des choses, 19 

puis en même temps, bien, comme Jennifer le 20 

mentionnait, que le client n'ait pas besoin de 21 

répéter deux-trois (2-3) fois...  22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 23 

Son histoire.   24 

M. DALE WALKER: 25 
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... son histoire et que l'équipe soignante 1 

autochtone du centre de santé autochtone dise: 2 

« Bien, pourquoi ils ont fait ça?  On l'avait toute 3 

l'information. » 4 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 5 

Par contre, il faut mentionner que, des fois, il 6 

faut faire... il y a certaines évaluations qu'il 7 

faut répéter les mêmes questions, puis il y a les 8 

ordres professionnels, puis il y a...  Puis t’sais, 9 

ça, c'est correct, là, mais on essaie d'améliorer 10 

puis de faciliter, en fait, les références puis les 11 

prises en charge.  Puis des fois, il y a des 12 

personnes autochtones qui viennent chercher des 13 

services directement sans du tout passer par les 14 

services de santé des communautés, puis ça aussi 15 

c'est...  Il n'y a pas de problème, mais à ce 16 

moment-là, ils doivent passer par l'accueil, 17 

l'analyse, l'orientation, parce qu'ils n'ont pas été 18 

référés, c'est une demande.  Mais ça, c'est pour 19 

l'ensemble de la population.   20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 21 

Les délais d'attente sont de combien de temps en 22 

santé mentale?   23 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 24 

Bien, c'est variable.  Actuellement, du côté de 25 
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Manicouagan au niveau du guichet d'accès, tout le 1 

monde a été évalué.  Il y a des personnes en 2 

attente.  Par contre, le délai d'attente est 3 

variable.  Parfois c'est dû au fait qu'un poste 4 

n'est pas comblé, la personne est en maladie ou, 5 

bon, des raisons X.  Ça fait que, t’sais, ça peut 6 

être quelques semaines, quelques mois.   7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 8 

À Sept-Îles, savez-vous?   9 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 10 

Puis à Sept-Îles, on a une soixantaine de personnes 11 

en attente d'une évaluation au guichet.   12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 13 

O.K.  Si on va à la deuxième recommandation du 14 

coroner qui concerne le CISSS, à la page 29, puis je 15 

vous... je pense que vous avez un peu répondu, mais 16 

juste pour nous en assurer.  Alors, la deuxième 17 

recommandation, toujours à la section de Sept-Îles 18 

et plus particulièrement au département de 19 

psychiatrie, là, consistait à revoir ses politiques 20 

d'hospitalisation de traitement et de congé après 21 

hospitalisation surtout si de nouvelles ressources 22 

sont mises sur pied.  Donc je comprends, Madame 23 

Lavallée, de ce que vous avez dit qu'il y a un 24 

document, là, qui existe ou qui va être mis en place 25 
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sur la... ce qu'il convient de faire ou est-ce que 1 

ça a déjà été fait, est-ce qu'il y a déjà une 2 

politique d'hospitalisation qui a été revue pour 3 

faire suite à cette recommandation-là?   4 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 5 

Non.  Dans le fond, il y a deux (2) choses là-6 

dedans, c'est que les outils dont je vous parlais 7 

tout à l'heure vont répondre en partie à ça.  Oui, 8 

c'est ça.  Là, actuellement, les outils vont 9 

répondre à une partie de ça, sauf que la chef de 10 

département... la chef de programme, en fait, là, 11 

pour l'unité de psychiatrie, elle va revoir aussi, 12 

là, toutes les politiques.  Puis elle veut mettre à 13 

jour, puis ce qu'on discutait, mais ce n'est pas 14 

encore fait, mais ce qu'on discutait, c'est qu'on 15 

souhaite inclure dans ces politiques-là ce qui est 16 

permis.  Plus tôt en après-midi on disait: « Bien à 17 

la demande de la personne, on pourrait accommoder. » 18 

Mais on souhaite l'informer dès son arrivée c'est 19 

quoi ses droits, puis c'est quoi ses 20 

responsabilités, puis c'est quoi...  Ça fait qu'on 21 

souhaite mettre... mettre ces politiques-là au goût 22 

du jour, puis d'informer.  Puis ça pourrait 23 

sécuriser la personne, puis aider la personne à se 24 

sentir plus à l'aise dans ce milieu-là, puis avoir 25 
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accès à l'ensemble des services.   1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 2 

Puis savez-vous si c'est dans les plans, dans la 3 

revitalisation de ces politiques-là, si je peux 4 

dire, de spécifiquement encadrer les patients 5 

autochtones qui vont au service de psychiatrie pour 6 

recevoir des services, là, dans un contexte de crise 7 

suicidaire? 8 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 9 

Bien, on va sûrement mettre des sections en lien 10 

avec ça, mais c'est aussi bien écrit dans le cadre 11 

de référence.   12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 13 

O.K.   14 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 15 

Ce suivi étroit, là.  Le suivi étroit, là, on parle 16 

soit que la personne est passée par un dispensaire 17 

ou une installation, le nouveau terme, ou qui est 18 

passée par l'unité de psychiatrie ou qui est... qui 19 

est prise en charge par la famille ou autre, mais 20 

oui, spécifiquement, en lien avec ça avec les 21 

particularités au niveau des Autochtones, les offres 22 

de services possibles, les liaisons, puis comment 23 

faire.   24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 25 
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O.K.  Si je vous amène à la page 31 du rapport, 1 

c'était une troisième recommandation qui était 2 

adressée au CISSS de la Côte-Nord.  Encore une fois 3 

c'était adressé à l'hôpital de Sept-Îles au 4 

département de psychiatrie, de s'assurer que les 5 

services d'un interprète afin de bien comprendre les 6 

besoins du patient hospitalisé, (inaudible) 7 

s’assurer de la présence des services d'un 8 

interprète.  Puis ça, c'était dans un contexte où 9 

dans un des suicides, malheureusement, là, il y 10 

avait eu un problème de communication entre les 11 

professionnels et le bénéficiaire qui avait été en 12 

jeu.  Et également, un deuxième volet à cette 13 

recommandation-là, c'était de traduire en innu, en 14 

anglais et en naskapi les formulaires de 15 

questionnaires utilisés dans un contexte toujours en 16 

service de psychiatrie.  Donc j'aimerais savoir 17 

qu'est-ce qui a été fait au service de psychiatrie 18 

de l'hôpital de Sept-Îles pour répondre à cette 19 

recommandation-là, à votre connaissance.   20 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 21 

En lien avec la traduction des documents?   22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 23 

Bien, en lien oui, d'une part avec la traduction 24 

des documents, mais aussi de s'assurer de la 25 
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présence d'un interprète lors de l'intervention.   1 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 2 

O.K.  En fait, là, lorsque...  Bien, c'est la même 3 

réponse que Dale a donnée plus tôt dans la 4 

rencontre.  Dans le fond, une personne qui est en 5 

psychiatrie, en fait, la plupart du temps on a 6 

quelqu'un qui parle en anglais dans nos employés, il 7 

n'y a pas cent pour cent (100 %) du temps, mais bien 8 

souvent, il y a des employés qui parlent en anglais.  9 

En lien avec l'innu ou le naskapi, dans le fond on 10 

fait affaire avec Sharon.  Donc si on considère 11 

que...  Mais ce n'est pas offert de façon 12 

systématique.  Si les membres du personnel 13 

considèrent que la personne ou ils voient que la 14 

personne, elle ne comprend pas ou la personne dit: « 15 

Je ne comprends pas ou elle n'est pas capable de 16 

reformuler, là, ce qui est amené comme propos, bien, 17 

on va faire affaire au service de Sharon à ce 18 

moment-là.   19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 20 

O.K.   21 

M. DALE WALKER: 22 

Mais je pense qu'il faut en venir...  Ah, excuse-23 

moi.   24 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 25 
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Oui, bien, juste au niveau de traduction des 1 

documents.  À ma connaissance, il n'y en a pas qui 2 

ont été traduits jusqu'à maintenant.  La plupart des 3 

formulaires, puis c'était ma réponse plus tôt, la 4 

plupart des formulaires existent en anglais ou en 5 

français, mais la chef est en train de faire 6 

l'inventaire de ce qui devrait peut-être être 7 

traduit, donc.  Mais les documents n'ont pas été 8 

traduits pour l'instant.   9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 10 

O.K.  Bien, d'ailleurs à ce sujet-là, on pourrait 11 

peut-être prendre en engagement quand cet 12 

inventaire-là des documents traduits va être 13 

disponible si vous pouviez le transmettre à la 14 

Commission pour faire un peu un suivi, là, de...   15 

LE COMMISSAIRE: 16 

Ça pourrait être prêt quand à peu près?   17 

M. DALE WALKER: 18 

Bien, j'ai commencé déjà à avoir quelques... 19 

quelques chefs de service qui m'ont envoyé, là, les 20 

réponses.  J'avais demandé ça dans un délai peut-21 

être pas raisonnable pour eux, raisonnable pour moi, 22 

mais pas pour eux.  Donc je vais peut-être faire... 23 

devoir faire une couple de rappels connaissant un 24 

petit peu la charge de...   25 
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LE COMMISSAIRE: 1 

Ça, ça représente quoi?  Est-ce qu'on a ça d'ici 2 

fin novembre?   3 

M. DALE WALKER: 4 

Oui, mais je pourrais, je peux envoyer ce que 5 

j'aurai à ce temps-là, là.   6 

LE COMMISSAIRE: 7 

Oui.   8 

M. DALE WALKER: 9 

Parce que je ne peux pas garantir que tous les 10 

chefs de service vont (inaudible).   11 

LE COMMISSAIRE: 12 

Sans prendre un engagement, là, à un moment donné 13 

il faut arrêter de prendre des engagements, on 14 

n’aura plus le temps.  Alors, si vous l'avez, vous 15 

l'envoyez, ça va?   16 

M. DALE WALKER: 17 

Parfait.  Parfait, merci.   18 

LE COMMISSAIRE: 19 

Ça nous fera plaisir de le recevoir.   20 

M. DALE WALKER: 21 

Merci. 22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 23 

Puis ma dernière question sur le rapport du coroner 24 

concerne la dernière recommandation qui vous 25 
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touchait, qui est à la page 32, la dernière 1 

recommandation.  Donc, encore une fois au service de 2 

psychiatrie de l'hôpital de Sept-Îles.  La 3 

recommandation était de faire signer ou tenter de 4 

faire signer à toute personne autochtone 5 

hospitalisée un formulaire de consentement à 6 

transmettre toute information pertinente à 7 

Uauitshitun en vue d'assurer un suivi post-8 

hospitalisation.  À ce niveau-là, qu'est-ce qui est 9 

fait actuellement?   10 

M. DALE WALKER: 11 

Vous êtes à quelle?  Excusez-moi, je n'ai pas 12 

suivi.   13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 14 

La page 32.   15 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 16 

Page 32.   17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 18 

La dernière recommandation de la page.   19 

M. DALE WALKER: 20 

As-tu besoin de (inaudible)?   21 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 22 

Dans le fond, c'est spécifiquement pour la 23 

clientèle de Uauitshitun.  Dans le fond, c'est 24 

tout... c'est les formulaires qu'on transmet de 25 
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façon automatique dans l'ensemble des installations 1 

ou des dispensaires, donc on obtient l'autorisation 2 

de l'usager pour transmettre l'information, là, pour 3 

l'ensemble des... des dispensaires ou des points de 4 

service.   5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 6 

O.K.  Donc...  7 

M. DALE WALKER: 8 

Puis j'aime bien, dans la recommandation, on parle 9 

de tenter ou... « De faire signer ou de tenter ».   10 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 11 

« De faire signer ou de tenter ». 12 

M. DALE WALKER: 13 

Parce qu'effectivement, comme on l'expliquait 14 

tantôt, des fois on a des clients qui refusent 15 

aussi...  16 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 17 

Oui.   18 

M. DALE WALKER: 19 

... de signer cette autorisation-là.   20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 21 

O.K.   22 

M. DALE WALKER: 23 

Mais oui, systématiquement parce que, de toute 24 

façon, pour que les documents soient transmis, il 25 
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faut qu'il y ait une autorisation qui soit signée.  1 

Ça, c'est plus clair dans ma tête à moi que... 2 

Tantôt on parlait des soins physiques, là, au niveau 3 

de la psychiatrie, il y a quand même des règles au 4 

niveau de la confidentialité.   5 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 6 

Oui, puis la personne peut choisir...  Vous parliez 7 

de petit milieu tout à l'heure, dans le fond, la 8 

personne peut choisir de ne pas avoir de service 9 

dans la communauté, mais de recevoir des services au 10 

centre d'amitié, par exemple, ou...  11 

M. DALE WALKER: 12 

Au CISSS.   13 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 14 

... ou au CISSS.  Donc ça peut être transmis à ce 15 

centre de santé là, si c'est ce que souhaite 16 

l'usager, mais on doit respecter l'usager.  Puis 17 

s'il dit: « Bien, moi, je ne veux pas aller là parce 18 

que je connais, c'est mon beau-frère qui est 19 

l'intervenant » ou peu importe, bien, on peut lui 20 

faire d'autres offres de service, là, parce qu'il y 21 

a d'autres offres de service.  Donc on va tenter de 22 

signer ou obtenir l'autorisation de référer au 23 

service qu'il a choisi, en fait, là.   24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 25 
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O.K.  Puis au service de la psychiatrie de 1 

l'hôpital de Sept-Îles, est-ce que vous savez si la 2 

conception des programmes en santé mentale puis la 3 

dispensation des services par la psychiatrie est 4 

conçue, ou adaptée, si ce n'est pas conçu, aux 5 

réalités vécues par les patients autochtones, puis 6 

non seulement dans un contexte, évidemment, de 7 

personnes aux prises avec des idéations suicidaires 8 

ou en crise suicidaire, mais aussi plus largement 9 

dans les services offerts en santé mentale?   10 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 11 

On doit s'améliorer, c'est sûr.  Dans le fond, on 12 

cherche dans les prochaines années à bonifier 13 

l'ensemble de nos services, puis on souhaite tenir 14 

compte de l'expérience de la personne qui vient de 15 

la communauté.  Puis dans l'autre secteur, par 16 

exemple on lance un comité d'amélioration ce soir, 17 

puis on cherche à avoir un représentant des 18 

communautés pour... puis peut-être éventuellement un 19 

patient partenaire, donc soit un usager ou un membre 20 

de l'entourage ou des deux (2), des communautés qui 21 

va nous donner des recommandations pour bonifier les 22 

services à l'unité de psychiatrie.  Là je parle de 23 

Baie-Comeau, on lance l'événement à Baie-Comeau ce 24 

soir.  Pour le secteur Manicouagan.  Puis on 25 
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souhaite éventuellement étendre ça au centre 1 

hospitalier à Sept-Îles également.   2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 3 

O.K.  Merci.  Ça, ça faisait le tour des questions 4 

qu'on avait pour la question de la santé mentale, le 5 

suicide, donc je vous remercie.  Je vais...  6 

LE COMMISSAIRE: 7 

Alors je réalise qu'on est en audience depuis deux 8 

heures trois quarts sans interruption.  Alors, avant 9 

d'aller au principe de Jordan, on va prendre quinze 10 

(15) minutes, puis je pense que tout le monde va 11 

être heureux.   12 

M. DALE WALKER: 13 

Pas de problème.   14 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 15 

Merci.   16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL: 17 

Merci.   18 

SUSPENSION 19 

---------- 20 

REPRISE 21 

LA GREFFIÈRE: 22 

La Commission reprend.   23 

LE COMMISSAIRE: 24 

Alors bonjour.  Alors je comprends qu'on poursuit 25 
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avec Me Richard qui posera des questions à nos 1 

témoins sur les principes de principe de Jordan.   2 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 3 

Effectivement, Monsieur le Commissaire.   4 

LE COMMISSAIRE: 5 

Du petit bonhomme Jordan qui a eu une fin de vie 6 

difficile.   7 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 8 

Exact.  Donc comme on a entendu audience le quatre 9 

(4) septembre dernier... 10 

LE COMMISSAIRE: 11 

C’est ça. 12 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 13 

... et avant.   14 

LE COMMISSAIRE: 15 

Alors je vous laisse aller.   16 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 17 

Oui.  Donc, en fait, une mise en contexte très très 18 

rapide pour que tout le monde puisse être sur la 19 

même page.  Le principe de Jordan, on sait que c'est 20 

pour régler des conflits de compétence qu'il y a eu 21 

entre le fédéral et le provincial.  Donc souvent on 22 

dit que « ça tombe entre deux chaises », là, c'est 23 

l'expression qu'on reprend souvent.  Le principe de 24 

Jordan par contre a évolué à travers la 25 
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jurisprudence, à travers le Tribunal canadien des 1 

droits de la personne pour arriver à un principe 2 

qu'on dit d'égalité réelle.  Donc ce principe est 3 

vraiment d'offrir des services aux enfants des 4 

Premières Nations qui tiennent en compte 5 

l'historique, qui tiennent en compte toutes les 6 

difficultés qu'ils peuvent avoir.  Ceci étant dit, 7 

on va vous poser des questions plus spécifiquement 8 

par rapport à votre rôle au CISSS de la Côte-Nord.  9 

Pouvez-vous décrire votre rôle par rapport à 10 

l'implantation ou l'application du principe de 11 

Jordan sur la Côte-Nord? 12 

M. DALE WALKER: 13 

Dans le fond, les contacts que j'ai eus en lien 14 

avec ce programme-là, j'ai été contacté par la... la 15 

personne responsable à Santé Canada, madame 16 

Thibault, qui venait sur la Côte-Nord pour faire une 17 

tournée des communautés en compagnie d'une personne 18 

de la Commission de la santé pour un peu voir la 19 

réalité, voir un petit peu dans les communautés 20 

comment ça se passe.  Puis on a fait une rencontre 21 

où on a discuté du programme puis voir un petit peu 22 

en termes de besoins qu'est-ce que ça peut 23 

représenter, puis ce qu'on... ce que moi, j'ai 24 

mentionné, parce que j'avais fait le tour un peu des 25 
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différents... de différents chefs de service.  1 

Lorsqu'il y avait des professionnels qui venaient 2 

sur communauté pour faire des évaluations ou tout 3 

ça, ce que je partageais, c'est qu'une fois 4 

l'évaluation fait, bien, il y avait des 5 

recommandations, donc il fallait engager d'autres 6 

professionnels pour assurer des recommandations de 7 

suivi.  Comme par exemple, un éducateur spécialisé 8 

pour accompagner la famille si on a à travailler sur 9 

les habilités parentales ou des choses comme ça.  10 

Donc, quand on a discuté de ça ensemble, on a 11 

partagé, puis madame Thibault disait: « Bien, peut-12 

être que ça pourrait être un modèle... »  Elle 13 

parlait d'une équipe volante qui pourrait faire en 14 

sorte que, deux (2) fois par année, il y aurait des 15 

évaluations, mais entre-temps, il y aurait aussi 16 

différents types de professionnels pour couvrir les 17 

différents services, là, recommandés.  Moi, j'ai été 18 

aussi en contact, entre autres, avec quelques 19 

coordonnateurs de principe de Jordan.  Lorsque 20 

j'allais sur communauté, j'allais me présenter, je 21 

voulais connaître qui était le coordonnateur du 22 

principe de Jordan, puis on a eu... on n'a pas eu de 23 

demande par rapport à ces coordonnateurs-là pour 24 

vérifier un peu l'accessibilité de nos 25 
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professionnels, là, à peut-être aider dans le cadre 1 

d'une demande du principe de Jordan.   2 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 3 

Donc ce que je comprends quand... quand vous parlez 4 

des coordonnateurs locaux, il y en aurait un dans 5 

chaque communauté...  6 

M. DALE WALKER: 7 

Oui.   8 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 9 

... autochtone?   10 

M. DALE WALKER: 11 

Oui.   12 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 13 

O.K.  Donc c'est vraiment des coordonnateurs qui 14 

vont plus coordonner les activités avec le fédéral, 15 

donc plus que le provincial si vous n'avez pas eu de 16 

demande?   17 

M. DALE WALKER: 18 

Bien, dans le fond, la manière dont...  Ce que je 19 

vois, comment ça fonctionne, c'est lorsqu'il y a des 20 

besoins de professionnels, les coordonnateurs font 21 

appel au programme, demandent, exemple, si on a 22 

besoin d'un pédopsychiatre pour plusieurs 23 

évaluations dans une communauté, vont faire le 24 

recrutement.  Je sais que les gens de la Commission 25 
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de la santé, il y a quelqu'un responsable de 1 

recruter aussi des professionnels de la santé pour 2 

aller... pour être disponible pour aller sur 3 

communauté.  Ça, j'ai eu la confirmation de ça.  Ça 4 

fait que donc, ces gens-là ont à organiser les 5 

services en communauté lorsqu'ils identifient des 6 

besoins.   7 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 8 

Et en lien avec les orientations ministérielles que 9 

vous avez eues ou que vous auriez peut-être eues de 10 

la Direction aux affaires autochtones ou du 11 

ministère de la Santé et Services sociaux sur 12 

l'application du principe de Jordan, avez-vous reçu 13 

des directives ou des communications à cet effet?   14 

M. DALE WALKER: 15 

On a fait des rencontres conjointes avec les 16 

répondants du ministère... ministère des Affaires 17 

autochtones du MSSS et aussi les responsables de, 18 

comme je disais, là, de la... du programme.   19 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 20 

Donc le provincial et le fédéral?   21 

M. DALE WALKER: 22 

Oui.   23 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 24 

O.K.   25 
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M. DALE WALKER: 1 

Mais uniquement avec ma... la répondante au 2 

Ministère puis madame Thibault, entre autres, là, ou 3 

on faisait des rencontres pour regarder un petit 4 

peu, entre autres je me souviens quand on parlait 5 

des réalités, des besoins en orthophonie, exemple, 6 

pour une communauté en particulier.  Donc, comment 7 

on peut... comment on peut organiser des services.  8 

Puis c'est là où on avait les discussions dont je 9 

vous parlais tantôt, là, de s'assurer qu'il y ait 10 

une continuité de services.  Parce que juste de 11 

faire des évaluations, bien ça... on tombait après 12 

ça dans un vide.  Donc c'est à partir de ce moment-13 

là, ou suite à ces rencontres-là, que madame 14 

Thibault m'a partagé le fait que peut-être ils... 15 

ils pensaient à réfléchir à une façon, compte tenu 16 

de la... aussi des particularités régionales, le 17 

fait qu'il y ait des communautés qui ne sont pas 18 

rejoignables par la route, là.  Donc il y avait 19 

cette notion-là à regarder aussi pour la 20 

disponibilité de professionnels pour aller sur 21 

communauté, mais pour le...  Moi, de ce que j'ai vu, 22 

c'est on fait affaire avec des services en privé.   23 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 24 

Oui, c'est ça.   25 
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M. DALE WALKER: 1 

Donc, ce n'est pas...  Moi, je n'ai pas été 2 

interpellé directement pour dire: « Avez-vous des 3 

ressources pour nous aider? ».  Puis si j'avais eu 4 

ce type de demandes... je l'ai à l'occasion.  Si je 5 

fais le parallèle avec le monde des adultes, j'ai 6 

ces demandes-là, entre autres pour un service 7 

d'ergothérapie, les communautés vont m'appeler en me 8 

disant: « Bien, on a besoin d'un service 9 

d'ergothérapeute à domicile, est-ce que c'est 10 

possible, il y a des façons de faire? »  Puis les 11 

communautés ont toujours la possibilité de passer 12 

par nos services.  Dans ce temps-là, je les avise de 13 

la liste d'attente de nos services.  Donc ils ont 14 

toujours la deuxième option d'aller vers le privé 15 

aussi.  Mais donc, c’est deux (2) possibilités pour 16 

eux, mais c'est important de les aviser quand même 17 

de la liste d'attente parce que, dépendamment des 18 

services, on peut avoir des listes d'attente, donc 19 

ça peut retarder la prestation de services dans la 20 

communauté.   21 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 22 

Donc ce que je comprends pour l'application du 23 

principe de Jordan sur la Côte-Nord, cent pour cent 24 

(100 %) des demandes sont référées au privé.  Donc, 25 



VOLUME 134 DALE WALKER  
11 SEPTEMBRE 2018 ET JENNIFER LAVALLÉE 

- 316 - 

aucune des demandes ne vont être...  Il n'y a aucun 1 

service qui va être offert par le réseau provincial?   2 

M. DALE WALKER: 3 

Bien, moi, comme je vous dis, je n'ai pas reçu 4 

aucune demande.   5 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 6 

O.K.  Je peux peut-être vous référer, puis sans 7 

peut-être référer au document, là, on verra.  Il y a 8 

une réponse que le Secrétariat aux affaires 9 

autochtones nous a donnée, puis on en a discuté 10 

aussi préalablement hier lors de notre rencontre 11 

préparatoire, c'est écrit qu'il y a vingt-sept pour 12 

cent (27 %) des demandes au Québec qui proviennent 13 

de la Côte-Nord.  Donc c'est à l'onglet 59.1.2, là, 14 

pour les effets de la Commission, mais donc vingt-15 

sept pour cent (27 %) des demandes sur cent pour 16 

cent (100 %) des demandes au Québec sur la Côte-17 

Nord.  Et il y a également quarante-six pour cent 18 

(46 %) des coûts qui sont les services offerts sur 19 

la Côte-Nord.  Donc, savez-vous pourquoi est-ce que 20 

la référence est uniquement au privé et pas au 21 

réseau de la santé provinciale vu qu'on voit qu'il y 22 

a ce besoin?   23 

M. DALE WALKER: 24 

Non.  Je ne sais pas pourquoi les... l'orientation 25 
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était en... était vers le privé.  C'est sûr que 1 

quand on... quand...  Lorsque je travaille avec les 2 

communautés, j'ai souvent le questionnement des 3 

communautés à savoir si on a une liste d'attente sur 4 

nos services.  Je les informe de ça dépendamment du 5 

service, je vais chercher l'information, je les 6 

informe.  Est-ce que... est-ce qu'en étant au 7 

courant des listes d'attente, ils allaient vers le 8 

privé, je ne peux pas vous dire, mais je peux vous 9 

dire que je n'ai pas de demande officielle, là.   10 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 11 

O.K.  Puis...  12 

M. DALE WALKER: 13 

Excusez-moi, mais le coût ne me surprend pas parce 14 

que le quarante-six pour cent (46 %) des coûts, 15 

c'est probablement beaucoup relié au transport des 16 

professionnels... 17 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 18 

(Inaudible). 19 

M. DALE WALKER: 20 

... puis le fait de...  Comme, je pense, madame 21 

Gallager a dit ce matin, elle parlait d'un forfait 22 

tout inclus pour un billet Sept-Îles... 23 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 24 

(Inaudible). 25 
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M. DALE WALKER: 1 

... Blanc-Sablon, tout ça, là.  C'est ça.  Donc ça 2 

représente probablement...  C'est une des variables 3 

probablement qui explique les coûts.   4 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 5 

Dernière question par rapport à ça.  Donc je 6 

comprends qu'il n'y a aucune entente de faite entre 7 

le fédéral et le provincial ou le CISSS Côte-Nord 8 

par rapport à l'application du principe de Jordan?   9 

M. DALE WALKER: 10 

Ça, je pense que ça serait au ministère de répondre 11 

à cette question-là, ça ne serait probablement pas à 12 

mon niveau, là.   13 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 14 

Parfait, mais vous n'êtes pas aucunement au courant 15 

d'ententes, à votre niveau du moins?   16 

M. DALE WALKER: 17 

Non.  Moi, j'ai...  Comme, je vous dis, je vous ai 18 

dit tantôt c'est quoi les contacts que j'ai eus.   19 

Me GENEVIÈVE RICHARD: 20 

Parfait.  Ça complète, merci.   21 

M. DALE WALKER: 22 

Merci.   23 

LE COMMISSAIRE: 24 

Vous avez des questions, Me Robillard?   25 
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Me DENISE ROBILLARD: 1 

Aucune question, Monsieur le Commissaire, merci.   2 

LE COMMISSAIRE: 3 

Aucune question.  Bon, alors ça fait le tour.  4 

C'était particulièrement intéressant, on a dépassé 5 

l'horaire prévu considérablement.  C'est signe que 6 

c'était intéressant.  Alors je vous remercie 7 

beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir 8 

partager avec nous ce qui se passe dans la Côte-9 

Nord, Haute et Basse-Côte-Nord.  Les aléas de la 10 

vie, les circonstances que vous avez à rencontrer.  11 

On comprend que ce n'est pas toujours facile, que 12 

vous cherchez des façons d'améliorer les services.   13 

M. DALE WALKER: 14 

Oui.   15 

LE COMMISSAIRE: 16 

Et vous admettez que tout n'est pas parfait.  17 

Évidemment, personne n'est parfait, hein, on cherche 18 

tous à s'améliorer.  Mais j'apprécie le fait que 19 

vous cherchiez effectivement des améliorations puis 20 

des moyens de donner les meilleurs services 21 

possibles aux Autochtones dans votre région.   22 

M. DALE WALKER: 23 

Tout à fait.   24 

LE COMMISSAIRE: 25 
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Bien, pas rien qu’aux Autochtones, à tout le monde, 1 

en fait.  Parce que j'ai compris qu'il y a des 2 

communautés sur la Basse-Côte-Nord qui ne sont pas 3 

nécessairement autochtones, mais qui sont isolées 4 

aussi.  Hein, il n'y a pas rien que les communautés 5 

autochtones.  Puis évidemment, on sait que les 6 

communautés autochtones ont souvent beaucoup plus de 7 

difficultés, ne serait-ce la langue et les 8 

conditions de vie aussi.   9 

M. DALE WALKER: 10 

Tout à fait.   11 

LE COMMISSAIRE: 12 

La qualité de la vie, c'est un élément important, 13 

là, on ne s'y attarde peut-être pas toujours, mais 14 

il y a souvent des... cette dimension-là qui a des 15 

répercussions sur bien d'autres questions.  C'est 16 

sûr qu'il va falloir se poser des questions, se 17 

demander ce qu'on peut faire en amont pour limiter 18 

les choses.  Alors, écoutez, je vous... je vous 19 

encourage à continuer à chercher des façons 20 

d'améliorer.  Si les éléments qui s'en viennent, les 21 

documents qui sont à être rédigés, à être complétés 22 

sont complétés ou finalisés dans un délai qui nous 23 

permet d'en prendre en considération...  24 

M. DALE WALKER: 25 
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O.K. 1 

LE COMMISSAIRE: 2 

... bien, ça nous fera plaisir de les recevoir.  3 

Alors, merci beaucoup, on va vous souhaiter un bon 4 

voyage de retour.   5 

M. DALE WALKER: 6 

Merci.   7 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 8 

Merci.   9 

LE COMMISSAIRE: 10 

Puis c'est toujours un plaisir de vous recevoir.   11 

M. DALE WALKER: 12 

Merci beaucoup.   13 

Mme JENNIFER LAVALLÉE: 14 

Merci.   15 

LE COMMISSAIRE: 16 

Alors on va suspendre quelques minutes et, au 17 

niveau des audiences publiques, on ajourne demain 18 

neuf heures (9 h) étant donné que les dernières 19 

audiences seront à huis clos.  Ça va?  Alors... 20 

SUSPENSION 21 

---------- 22 

REPRISE 23 

LA GREFFIÈRE: 24 

La Commission reprend.   25 
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LE COMMISSAIRE: 1 

Oui, alors bonjour.  Je comprends, Me Bourget, que 2 

vous avez l'intention de présenter votre prochain 3 

témoin avec une demande de huis clos.   4 

Me DONALD BOURGET: 5 

Demande de huis clos qui porterait le numéro HC-72 6 

dans le contexte où on fait référence à des 7 

interventions de la DPJ de Mauricie-Centre-du-Québec 8 

auprès de quatre (4) enfants atikamekw.   9 

LE COMMISSAIRE: 10 

Alors, évidemment, quand il s'agit de dossiers qui 11 

concernent la Loi sur la protection de la jeunesse, 12 

bien, en vertu de la Loi, on est obligés de procéder 13 

à huis clos.  Alors, considérant les dispositions de 14 

la Loi sur la protection de la jeunesse, je vais 15 

ordonner le témoignage... que le témoignage de 16 

madame  soit fait à huis clos.  C'est-à-dire 17 

qu'il y a interdiction de le diffuser, de le publier 18 

de quelque façon que ce soit.  Et à la fin, lorsque 19 

nous aurons la transcription du témoignage, il y 20 

aura un caviardage approprié de façon à rayer tout 21 

ce qui pourrait permettre d'identifier madame 22 

et les enfants concernés par le sujet.  Et ensuite 23 

ça pourra aller sur notre site, mais de façon tout à 24 

fait anonyme.  Il n'y a aucun... aucun risque que 25 
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vous soyez identifiée.  Ça va?  Alors on peut 1 

procéder.   2 

 Alors je vous souhaite la bienvenue, je vous 3 

remercie d'avoir le courage de venir exprimer des 4 

choses qui vous préoccupent qui se sont produites 5 

dans la vie dans vos petits-enfants.  Alors, Madame 6 

la Greffière, vous pouvez procéder à 7 

l'assermentation.  8 

---------- 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Me DONALD BOURGET: 1 

Vous, à l'époque, parce que je comprends, dans 2 

l'histoire, que vous avez hébergé que les... deux 3 

(2) des enfants vous ont été confiés, ça remonte à 4 

quand?   5 

Mme  6 

C'était en deux mille six (2006).   7 

Me DONALD BOURGET: 8 

En deux mille six (2006).   9 

Mme  10 

En deux mille six (2006), je vivais à  ce 11 

moment-là, quand les enfants m'ont été confiés.  Ce 12 

n'était pas clairement déterminé combien de temps 13 

j'allais les avoir.  C'est les services sociaux 14 

qui me l'ont... qui me l'ont emmené.  15 

Et...  Ça fait que je les ai gardés pendant l'été 16 

deux mille six (2006), je les ai...  17 

Me DONALD BOURGET: 18 

On parle de quels enfants, si vous voulez juste 19 

préciser?   20 

Mme  21 

C'est les deux (2) filles les deux (2) plus 22 

grandes.    et  les deux 23 

(2) plus grandes que je gardais étaient âgées entre 24 

huit (8) et neuf (9) ans à ce moment-là.  Et je les 25 
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ai gardées, je les ai inscrites à l'école.  J'ai 1 

toute faite les démarches pour les inscrire à 2 

l'école, les habiller, acheter tous les articles 3 

quelles avaient besoin pour l'école.  Et j’habitais 4 

près... pas loin de l'école, elles pouvaient marcher 5 

à pied pour se rendre à l'école.  Et, au début, 6 

c'était les services sociaux qui avaient 7 

les dossiers.  Je ne le sais pas trop comment ça 8 

s'est passé, à un moment donné c'était la DPJ qui a 9 

pris la relève.  Ça fait que l'intervenante 10 

s'appelait , elle venait me voir, 11 

elle est venue me voir à plusieurs reprises chez 12 

moi, on s'entendait bien, on discutait les 13 

comportements des enfants, l'encadrement, les 14 

besoins, la routine, comment ça se passait.  Ce 15 

n'était pas facile parce qu'il y avait des chicanes 16 

d'enfants aussi, puis j'avais aussi ma fille qui 17 

avait quinze (15) ans.  Puis elle qui était habituée 18 

à...  On n'avait pas d'enfant à la maison, ça fait 19 

qu'elle était habituée d'être toute seule.  Ça fait 20 

que des fois, il y avait des frictions entre les 21 

enfants.  Ça fait que je discutais de tout ça, je ne 22 

cachais rien à l'intervenante comment ça 23 

fonctionnait.  Les enfants étaient en sécurité avec 24 

moi.  Ça fait qu'à un moment donné, dans le courant 25 
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de mois de septembre, je ne m'en souviens plus de la 1 

date, l'intervenante est arrivée un matin avec un 2 

ton agressif et directif.  Là, elle me dit: « Je 3 

vais venir chercher les enfants, je vais venir... je 4 

vais... ils vont être placés dans une famille 5 

d'accueil. »  Je lui ai demandé des explications 6 

pourquoi elle vient chercher les enfants.  Je n'ai 7 

pas eu d'explication claire à part qu'elle m'a dit 8 

que, moi, je ne suis pas famille d'accueil, que je 9 

ne suis pas accréditée.   10 

Me DONALD BOURGET: 11 

Est-ce que vous étiez prête à vous engager auprès 12 

des filles pour...  13 

Mme  14 

J'étais prête à m'investir. 15 

Me DONALD BOURGET: 16 

À long terme, même?   17 

Mme  18 

À long terme auprès de mes nièces.   19 

Me DONALD BOURGET: 20 

Vous avez dit que...  Je vais peut-être revenir un 21 

peu en arrière, là, pour la compréhension de 22 

l'histoire.  Vous avez dit que ce n'était pas 23 

nécessairement facile.  Donc c'est des filles qui 24 

avaient vécu des choses avant d'arriver chez vous?  25 
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Est-ce qu'elles étaient placées ailleurs dans une 1 

autre ressource.   2 

Mme  3 

C'était des enfants qui avaient des comportements 4 

difficiles parce qu'elles se chicanaient entre les 5 

deux (2), se tiraient les cheveux et aussi elles 6 

racontaient...  Au lieu de me le dire à moi qu'est-7 

ce qui se passait, quand elles parlaient avec leur 8 

père, elles racontaient des choses à leur père, 9 

après ça, mon frère, il me disait: « Voilà ce qui 10 

s'est passé. »  Ça fait que là, j'éclaircissais 11 

les... la situation avec les enfants, j'expliquais à 12 

mon frère comment ça se passait, puis il y avait 13 

aussi ma fille qui était impliquée là-dedans, mais 14 

ce n'était pas des choses qui arrivaient souvent ou 15 

bien des choses qui sont graves.  Des fois ça 16 

pouvait être parce que les filles avaient rentré 17 

dans la chambre de ma fille, puis ma fille, elle n'a 18 

pas aimé ça.  C'était des situations comme ça qui 19 

arrivaient de temps en temps.   20 

Me DONALD BOURGET: 21 

Aviez-vous l'impression, effectivement, de pouvoir 22 

encadrer les comportements des filles à l'école?  23 

Est-ce qu'il y avait une routine qui fonctionnait 24 

bien?   25 
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Me DONALD BOURGET: 1 

Oui.  Oui, oui, j'avais rencontré la directrice, je 2 

lui avais expliqué la situation que, t’sais, ce 3 

n'était pas... c'était mes nièces, puis c'est moi 4 

qui les... qui les gardais et on s'est...  Et on 5 

avait discuté des programmes qui étaient offerts par 6 

l'école, francisation, que les filles ne parlaient 7 

pas en français, elles parlaient en atikamekw, puis 8 

que ça allait être difficile de s'adapter, de suivre 9 

le programme en français.  Parce qu'avant, il y 10 

avait tout le temps... elles étaient enseignées en 11 

atikamekw.  Puis au niveau de la vie en communauté, 12 

c'est différent, c'était des enfants qui étaient 13 

habitués à se promener, à être laissés en liberté, 14 

dans la communauté à  et à  ce 15 

n'était pas... ce n'était plus la même chose.  Il 16 

fallait qu'elles restent dans la cour, elles ne s'en 17 

allaient pas au parc toutes seules, il fallait qu'on 18 

les accompagne.  Ça fait que là, c'était un peu 19 

difficile pour les filles à s'adapter à la vie en 20 

ville.   21 

Me DONALD BOURGET: 22 

Vous avez dit avoir parlé avec l'intervenante 23 

sociale, discuté de la situation.  Est-ce que, 24 

effectivement, elle était satisfaite de la façon 25 
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dont vous répondiez aux besoins des filles?  1 

Mme  2 

Oui.   3 

Me DONALD BOURGET: 4 

Avant... avant que la question de déplacement se 5 

pose?   6 

Mme  7 

Oui, on s'entendait bien là-dessus.  Elle 8 

approuvait comment je fonctionnais à la maison: la 9 

routine, le réveil le matin, le déjeuner, le départ 10 

pour l'école, quand elles revenaient dîner, quand 11 

elles revenaient après l'école les devoirs et tout.  12 

Et il n'y avait pas rien de souligné, rien de 13 

négatif dans tout ce que je faisais avec les filles.  14 

Et c'est pour ça, moi, ça m'a surpris du jour au 15 

lendemain qu'elle arrive chez moi puis qu'elle me 16 

dit de préparer les filles, de préparer les effets 17 

personnels des filles, qu'elle s'en venait chercher 18 

dans l'après-midi.  Et quand elle est arrivée 19 

dans... dans l'attitude avait...  C'était tout 20 

nouveau pour moi de la voir de cette façon, cette 21 

intervenante-là, de me parler de cette façon.  Alors 22 

que, dans les rencontres qu'on avait eues avant, 23 

c'était correct, c'est... on pouvait dialoguer, puis 24 

on se parlait.  Des fois elle arrivait, puis mon... 25 
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j'avais un conjoint à l'époque, mais mon conjoint 1 

était là, ma fille était là, on pouvait se parler 2 

correctement, c'était respectueux.  Puis elle me 3 

donnait des conseils aussi.  Ça fait que, du jour au 4 

lendemain, elle arrive puis elle emploie un ton 5 

directif, puis un ton agressif.  J'étais tout à 6 

l'envers.  J'étais tout à l'envers, puis à un moment 7 

donné, je lui ai demandé de sortir de chez moi et je 8 

lui ai dit et j'étais tellement fâché après elle, je 9 

lui ai dit: « En tout cas, tu n'entendras plus 10 

parler de moi », j’ai... sur un ton de colère.  11 

Ça fait qu'elle est partie, puis moi dans tout 12 

ça, j'ai appelé... je suis allé chercher mon frère, 13 

j'ai un de mes frères qui habite à La Tuque.  Il 14 

est célibataire et il n'a pas d'enfant, puis je 15 

suis allée le chercher, puis je lui ai expliqué la 16 

situation.  Puis là, je lui ai dit: « Je ne veux 17 

plus être seule quand elle va revenir, parce 18 

qu'elle va revenir chercher les filles. »  Ça fait 19 

que là, j'ai tout préparé les effets personnels, 20 

tout ce que les filles avaient besoin, tout ce que 21 

j'avais acheté, j'ai mis ça dans des... dans des 22 

bacs, tous leurs cahiers, leur sac d'école.  Bien, 23 

leur sac, les filles étaient à l'école à ce moment-24 

là.  Ça fait que...  Puis je ne voulais plus que 25 
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l'intervenante rentre chez moi.  Ça fait que là, 1 

j'ai tout préparé ça, mon frère était là.   2 

Et quand elle... quand elle est revenue, 3 

l'intervenante, c'était... les filles sortaient de 4 

l'école.  Ça fait que là, les filles s'en venaient 5 

en courant.  Elles étaient toutes contentes 6 

d'arriver chez moi avec leur sac à dos.  Les...  7 

Elles voyaient la voiture devant la porte, nous 8 

autres on était debout devant.  Elles m'ont 9 

demandé: « Qu'est-ce qui se passe? ».  Elles se 10 

sont arrêtées.  Elles se sont arrêtées, puis elles 11 

m'ont demandé: « Qu'est-ce qui se passe matante? »  12 

Elles me parlaient en atikamekw.  J'ai dit: « Vous 13 

partez,  s'en vient... vient vous   14 

chercher. »  Puis: « Où est-ce qu'on s'en va?  Où 15 

est-ce qu'on s'en va? »  Elle n'a même pas pris le 16 

temps de rencontrer les filles, de s'asseoir avec 17 

elles, puis de lui expliquer.  De les expliquer: 18 

« Vous allez partir, puis vous allez demeurer à tel 19 

endroit. »  Rien de tout ça.  Ça fait qu'elles 20 

n'ont même... elles n'ont même pas rentrées chez 21 

moi.  Elles sont... elles ont embarqué dans la 22 

voiture puis elles sont parties.  On ne savait pas 23 

où est-ce qu'elles étaient placées, je ne savais 24 

pas où est-ce qu’étais la... quelle famille 25 
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d'accueil elles s'en allaient.   1 

À un moment donné, c'est les filles qui nous 2 

ont...  Parce que je les avais préparées, je leur 3 

avais donné pour qu'elles apprennent le numéro de 4 

téléphone par cœur si jamais il avait... arrivait 5 

de quoi.  Puis je leur avais expliqué de ne pas 6 

parler aux inconnus, s'il arrivait de quoi à 7 

l'école de parler au personnel qu'elles 8 

connaissaient, si jamais il arrivait de quoi.  Ça 9 

fait que, quelques jours après, elles ont téléphoné 10 

chez moi.  Puis là, on se parlait une fois par 11 

semaine, les filles appelaient ou moi... bien, moi 12 

j'appelais ou ma fille aussi appelait à la famille 13 

d'accueil.  Quand on a su où est-ce qu'elles 14 

étaient, elles nous ont laissé le numéro de 15 

téléphone.  Et à un moment donné, c'était ma fille 16 

qui avait téléphoné les filles à leur famille 17 

d'accueil, puis là elles se parlaient en... au 18 

téléphone.  Puis à un moment donné, ma fille me 19 

donne le téléphone: « Elles veulent te parler », ça 20 

fait que là je parle aux filles, puis là, la 21 

première question que j'entends, c'était: 22 

« Matante, pourquoi tu ne veux plus qu'on 23 

t'appelle?  Pourquoi tu ne veux plus nous voir? » 24 

J'ai dit: « Comment ça je ne veux plus vous voir?  25 
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Comment ça je ne veux plus que vous me    1 

téléphonez? »  Elle me dit: « Parce que c'est 2 

qui nous a dit ça, j'ai dit, non, je n'ai 3 

pas dit ça à . »  Et la famille d'accueil 4 

qui les gardait à ce moment-là, elle s'appelait 5 

 Puis elle, elle écoutait les 6 

conversations au téléphone.  Ça ne nous dérangeait 7 

pas, ça, c'était correct comme ça, ce n'était pas 8 

menaçant.  Ça fait que c'est elle qui a pris la 9 

parole, puis là elle m'a dit: « Oui, c'est vrai 10 

 c'est...  est venue rencontrer les 11 

filles, puis elle les a dit ça que toi tu ne 12 

voulais plus que les filles t'appellent, que les 13 

filles... tu refusais que les filles appellent chez 14 

toi, que tu ne voulais plus leur parler. »  J'ai 15 

dit: « Non, je n'ai jamais dit ça à .  Je 16 

n'ai jamais dit à  que je ne voulais pas 17 

rien savoir de mes nièces. »  C'est elle que je ne 18 

voulais pas... que je voulais plus avoir de contact 19 

avec elle.  Parce qu'au début, il y a une relation 20 

de confiance qui s'installe, du jour au lendemain 21 

tout est brisé.  Elle aurait pu s'asseoir avec moi 22 

puis m'expliquer: « Voilà pourquoi on a pris cette 23 

décision. »  J'aurais compris, j'aurais continué à 24 

collaborer, puis j'aurais trouvé des solutions pour 25 
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que les filles reviennent, mais ça avait tout été 1 

brisé.  Puis à ce moment-là, je comprends... je 2 

comprends mon frère maintenant, et j'avais compris 3 

mon frère à ce moment-là quand il disait pendant 4 

les rencontres avec les intervenantes de la DPJ il 5 

n'était pas bien traité.  Il y avait des frictions 6 

tout le temps avec les intervenantes de la DPJ.  Il 7 

soulignait les tons de voix, les... les tons 8 

directifs, les accusations continuelles malgré 9 

qu'il faisait des efforts pour s'occuper de ses 10 

enfants, collaborer.  Ça fait que là, à ce moment-11 

là j'ai compris de la façon que les intervenantes 12 

de la DPJ, comment le traitaient, mon frère.  Ça 13 

fait que c'est à ce moment-là que les... elles ont 14 

demeuré dans cette famille d'accueil là 15 

temporairement.   16 

Ensuite, elles ont été déplacées dans une 17 

autre famille d'accueil où elles demeurent 18 

présentement.  Je parle de  et de   19 

Dans cette période-là, les jumelles, et 20 

 restaient dans une autre famille d'accueil 21 

allochtone.   22 

Me DONALD BOURGET: 23 

Quel âge avaient les jumelles à ce moment-là? 24 

Mme  25 
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Elles avaient environ quatre-cinq (4-5) ans.  Les 1 

jumelles, elles n'allaient pas encore à l'école.  2 

Puis les jumelles,  elles s'en 3 

venaient en visite les fins de semaine chez moi voir 4 

leurs sœurs.  Et ma mère, elle venait souvent aussi 5 

chez moi pour voir ses petits-enfants.  Elle restait 6 

une semaine, deux semaines de temps en temps pour...  7 

Puis quand elle venait, c'est là que les jumelles 8 

venaient en visite chez moi.   9 

Me DONALD BOURGET: 10 

Avant qu'elles soient placées... déplacées.   11 

Mme  12 

Avant qu'elles soient placées dans la même famille 13 

d'accueil où elles sont présentement.  La famille 14 

d'accueil des jumelles, elle s'appelait  15 

 et elles n'ont pas resté là 16 

longtemps.  Après ça, la DPJ ont pris la décision de 17 

placer les filles dans la même famille d'accueil 18 

ensemble.  Ça, ça nous a quand même soulagés parce 19 

qu'elles étaient ensemble.  Elles n'étaient pas 20 

séparées.   21 

Me DONALD BOURGET: 22 

Où étaient les jumelles avant d'être placées dans 23 

une famille allochtone?   24 

Mme  25 
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Les jumelles étaient avec ma sœur à   1 

Elles ont resté là...  Je ne peux pas dire 2 

combien... combien de temps, mais elles ont resté 3 

quand même quelques mois chez ma sœur.  C'est ma 4 

sœur qui les gardait.  Et ma sœur, un moment donné, 5 

a demandé aux services sociaux de venir 6 

les chercher parce que ça allait mal.  Il y avait eu 7 

une situation de problèmes conjugaux avec son mari.  8 

Il s'était mis... à consommer.  Ça fait que ma sœur, 9 

elle ne voulait pas vivre... faire vivre des 10 

situations aux filles.  Ça fait que là, elle les 11 

a... elle a demandé aux services sociaux de venir 12 

les chercher, puis c'est à ce moment-là que les 13 

services sociaux ont placé les jumelles chez  14 

  Ça fait que quand je regarde toute la 15 

situation, parce que les jumelles,  16 

elles avaient été placées en bas âge dans une 17 

famille d'accueil à  puis elles ont demeuré 18 

là chez un couple qui n'avait pas d'enfant.  Elles 19 

ont demeuré là pendant plusieurs années.  Et il y a 20 

eu une relation d'attachement qui s'est créée avec 21 

la famille d'accueil.  Puis la famille d'accueil ne 22 

consommait pas, les filles étaient bien, elles 23 

étaient en sécurité.  Puis c'était rarement qu'ils 24 

les faisaient garder.  Quand ils les faisaient 25 
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garder, c'était ma mère ou mon frère qui gardaient 1 

les jumelles quand la famille d'accueil devait 2 

s'absenter, mais la plupart du temps, c'est... ils 3 

les amenaient avec eux autres quand ils devaient se 4 

déplacer, aller en ville, ils les amenaient avec eux 5 

autres.   6 

À un moment donné, la famille d'accueil, ils 7 

ont eu des problèmes conjugaux.  Ça fait que les 8 

filles, elles ont été placées dans 9 

une autre famille d'accueil à   Sauf que 10 

leur adaptation, elle a été difficile parce que 11 

les... elles se sauvaient.  Elles se sauvaient de 12 

leur famille d'accueil pour aller rejoindre l'autre 13 

famille d'accueil.  Et... elles étaient petites, 14 

elles avaient quatre ans, puis elles passaient en 15 

arrière des maisons pour aller rejoindre leur 16 

famille d'accueil.  Elles se cachaient entre les 17 

buissons en arrière des maisons pour aller 18 

rejoindre la famille... l'autre famille d'accueil 19 

qui les avait gardées.  Puis qu'est-ce qu'ils 20 

faisaient eux autres, la famille d'accueil, elle 21 

s'appelle et   les 22 

prenait dans ses bras puis les ramenait à leur 23 

famille d'accueil.  Mais les jumelles, elles 24 

faisaient des crises, là, parce qu'elles voulaient 25 
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rester avec lui.  Ça fait que c'est à ce moment-là 1 

que, les services sociaux, ils ont décidé de 2 

placer... de sortir les filles de la communauté 3 

pour les placer chez ma sœur.   4 

Ensuite de ça, bon, c'est quand ma sœur elle a 5 

demandé, elles ont été placées chez   6 

et les filles ont été placées chez  Je ne 7 

m'en souviens plus de son nom de famille.  Ça fait 8 

que c'est après ça, quelque temps après, ils ont... 9 

la DPJ a décidé de les regrouper ensemble dans une 10 

famille d'accueil...  Comment elle s'appelle déjà 11 

la...  12 

Me DONALD BOURGET: 13 

Peu importe le nom.  À , j'imagine? 14 

Mme  15 

Oui oui, à , c'est la même famille 16 

d'accueil qui les garde maintenant... 17 

Me DONALD BOURGET: 18 

Est-ce que...  19 

Mme  20 

... aujourd'hui.   21 

Me DONALD BOURGET: 22 

Est-ce qu'effectivement, vous ou les autres membres 23 

de la famille ont pu maintenir des contacts, plus 24 

particulièrement à partir du moment où les... les 25 
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quatre (4) filles étaient placées dans une même 1 

ressource famille d'accueil allochtone?  2 

Mme  3 

C'est à ce moment-là que, les contacts, ils ont été 4 

distancés.  C'est à ce moment-là que, les contacts, 5 

ils ont été restreints.  Les filles,  et 6 

ne m'ont plus jamais téléphoné après.  Il n'y 7 

a plus eu de...  Puis moi, je ne connaissais pas le 8 

numéro de téléphone où est-ce qu'elles demeuraient.  9 

Mais quand même, les filles, elles voyaient leur 10 

père une fois de temps en temps, la DPJ prenait 11 

transport... payait le transport aux filles pour les 12 

amener à  les fins de semaine.  C'est eux 13 

autres qui assumaient toutes les... le transport à 14 

ce moment-là.  Puis ce qui arrivait, c'était que des 15 

fois c'était mon frère qui embarquait avec eux 16 

autres dans le transport pour les ramener à la 17 

famille d'accueil à .  Ça a été une... une 18 

période où est-ce que ça allait bien dans les 19 

contacts, mais ça n'a pas duré longtemps.  Ça n'a 20 

pas duré longtemps.   21 

Ensuite, les filles quand elles arrivaient 22 

chez ma mère, elles racontaient des histoires comme 23 

de quoi que la famille d'accueil... la famille 24 

d'accueil, elles n'étaient pas bien chez la famille 25 



VOLUME 134 HC-72 
11 SEPTEMBRE 2018 

- 341 - 

d'accueil, il y avait des chicanes, il y avait 1 

des...  En tout cas, il y avait toutes sortes 2 

d'histoires.  Puis mon frère, lui, quand il 3 

entendait ça de ses filles, il le disait aux 4 

intervenantes de la DPJ.  Ça fait que là, c'est...  5 

À un moment donné, ça a été comme perçu quelqu'un 6 

de résistant qui rapporte tout le temps des 7 

éléments négatifs, qui n'est pas content, 8 

insatisfait.  C'est comme ça, ça a été interprété.   9 

Ça fait qu'à un moment donné, pendant... 10 

quand, les filles, elles ont été placées dans la 11 

famille d'accueil où est-ce qu'elles sont 12 

présentement la... on a fait des démarches.  Moi, 13 

ma mère, ma sœur, mon frère qui demeure à  14 

et le père des enfants pour justement engager un 15 

avocat pour récupérer les filles.  C'était 16 

Maître... Me  on avait 17 

demandé... qu'on [a] engagé les services justement 18 

pour récupérer les enfants.  On s'était cotisés 19 

ensemble, chacun avait mis sa part puis chacun il 20 

s'était impliqué dans la... dans les démarches.  21 

Mais ça n'a pas fonctionné.  Je ne sais pas qu'est-22 

ce qui s'est passé au...  Il y a eu une audience.  23 

On n'a pas été en droit d'entrer dans la... dans la 24 

cour, c'était seulement les avocats.  L'avocat, le 25 
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contentieux, l'intervenante de la DPJ qui avaient 1 

le droit de... d'assister à l'audience.  Nous 2 

autres, on est restés en retrait.  Ça fait qu'on ne 3 

peut pas savoir qu'est-ce qui s'est dit pendant 4 

le...  Quand Me est sorti de la salle, ça 5 

se voyait qu'il était déçu.  On savait selon son 6 

attitude qu'il s'était passé quelque chose, qu'il 7 

s'était dit quelque chose, mais on ne pouvait... on 8 

n'était pas informés de rien.  Et après, quand je 9 

lui ai demandé pourquoi je ne pouvais pas avoir les 10 

filles avec moi, la DPJ ont dit que j'ai une de mes 11 

filles qui est suivie par la DPJ.  Et c'était vrai, 12 

j'avais une de mes filles qui était suivie par la 13 

DPJ.  C'est moi qui avais demandé la... les 14 

services de la DPJ à ce moment-là parce que c'était 15 

difficile avec ma fille.  J'étais monoparentale, je 16 

n'étais plus avec le père de mes enfants.  Puis ma 17 

fille s'était mise à consommer du speed, puis à ne 18 

pas rentrer à la maison, je m'inquiétais pour elle.  19 

Ça fait que c'est pour ça j'avais demandé les 20 

services de la DPJ à ce moment-là.  Ça fait que 21 

c'était pour cette raison-là que, moi, je ne 22 

pouvais pas avoir la garde... la garde de mes 23 

nièces, ce que Me  m'avait expliqué à ce 24 

moment-là.   25 
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Après ça, mon frère, il a quand même poursuivi 1 

les suivis, il s'est présenté au... au tribunal à 2 

chaque fois qu'il était demandé.  Ma mère aussi a 3 

demandé les visites des filles et recevait de temps 4 

en temps les fins de semaine...  Je ne connais pas 5 

trop c'est quoi la raison, mais à un moment donné, 6 

mon frère, il ne devait plus être présent quand ses 7 

filles elles s'en allaient à  La DPJ lui 8 

demandait de quitter la... de quitter la maison de 9 

ma mère avant que les filles arrivent.  Il ne 10 

devait plus être...  Ma mère, elle devait demeurer 11 

toute seule avec les filles.  La...  Puis ça a duré 12 

pendant quand même assez... assez longtemps.  La 13 

dernière fois que, les filles, elles sont allées en 14 

visite chez ma mère, c'était en deux mille dix 15 

(2010).  Les visites, elles ont... elles ont cessé.  16 

Ma mère, elle n'a plus vu ses petits-enfants, puis 17 

les petits-enfants non plus, ils n'ont plus eu de 18 

contact avec nous à partir de cette période-là.  19 

C'est jusqu'au moment où, en deux mille... en 20 

deux mille quinze (2015), deux mille seize (2016), 21 

j'ai fait des démarches au niveau de la Commission 22 

des droits de la personne, parce que j'avais 23 

déménagé à le... en juillet deux mille 24 

quinze (2015) pour aller travailler25 
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  Et on s'était entendus, moi 1 

puis ma mère, que j'allais prendre un quatre et 2 

demie (4 ½), qu'elle s'en venait rester de temps en 3 

temps avec moi, puis que ça serait l'occasion que 4 

les filles viennent visiter chez moi.  Et ma mère 5 

était arrivée vers... dans le mois d'août à  6 

  Elle a téléphoné à l'intervenante de la 7 

DPJ, elle a fait des appels à l'intervenante de la 8 

DPJ...  Quand j'arrivais à la maison après le 9 

travail, elle me disait: « J'ai téléphoné, j'ai 10 

laissé le message dans sa boîte vocale pour qu'elle 11 

m’appelle. »  Elle avait laissé mon numéro de 12 

cellulaire, son numéro de cellulaire à elle pour 13 

que l'intervenante elle appelle.  Elle est demeurée 14 

un mois.  Pendant un mois, elle n'a pas reçu de 15 

retour d'appel.  Aucun.  À un moment donné, elle 16 

est retournée chez elle.  J'étais déçue.  J'étais 17 

déçue, j'étais en colère.  Je me demandais qu'est-18 

ce que j'allais faire.  À un moment donné, j'ai 19 

téléphoné à la Commission des droits de la 20 

personne, j'ai expliqué la situation.  Et c'est 21 

suite à la... au contact des... de la Commission de 22 

la personne qu'à un moment donné il y a eu une 23 

ouverture.  Ma mère était revenue à  elle 24 

avait... elle avait téléphoné une intervenante, 25 
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l'intervenante avait répondu puis... puis là, 1 

j'avais dit à ma mère: « Essaie d'organiser 2 

une... », parce que je savais, moi, je suis 3 

intervenante, j'ai eu des suivis moi aussi à faire 4 

avec les dossiers de la DPJ, puis je sais les 5 

procédures comment ça fonctionne.  Ça fait que je 6 

savais que, l'intervenante, elle allait demander à 7 

ma mère de voir les lieux où est-ce que les filles 8 

allaient séjourner si jamais il y avait une visite.  9 

Ça fait que j'ai dit à ma mère: « Tu diras à 10 

l'intervenante que je suis disponible à partir de 11 

cinq heures (17 h) après mon travail, si elle peut 12 

venir chez moi ».  Ça fait qu'à la première 13 

rencontre, le premier rendez-vous, elle ne s'est 14 

pas présentée.  Elle a dit qu'elle avait eu un 15 

contretemps.  Ça fait que là j'ai dit à ma mère: 16 

« Organise une autre... une autre rencontre. »  Ça 17 

fait que là on a eu une première rencontre chez moi 18 

dans... la semaine suivante.  Ça fait qu'elle a pu 19 

voir les lieux où est-ce que les filles allaient 20 

dormir si jamais elles venaient chez moi.  Ça fait 21 

que toutes les démarches ont été...  Madame 22 

Stéphanie Gauvreau de la Commission de la personne 23 

nous a accompagnées, on a eu une rencontre avec la 24 

directrice de la protection de la jeunesse, je ne 25 
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m'en souviens plus de son nom, avec... en présence 1 

de l'intervenante.  J'ai expliqué la situation 2 

parce que, ma mère, déjà avant elle avait déjà fait 3 

plusieurs démarches.  Elle avait écrit aussi au... 4 

à l'intervenante pour demander de voir les enfants 5 

avant... avant que je déménage à .  Elle, 6 

elle avait déjà fait des démarches pour écrire à 7 

l'intervenante qu'elle voulait voir les enfants.  8 

Mais il n'y avait pas d'ouverture, rien.   9 

Me DONALD BOURGET: 10 

Est-ce que vous avez compris pourquoi, 11 

effectivement, il n'y a pas eu de contact, peu de 12 

contacts, entre deux mille dix (2010) et deux mille 13 

quinze (2015) ou deux mille seize (2016)?   14 

Mme  15 

Je ne comprends pas pourquoi ils ont coupé les 16 

contacts à ce moment-là.  Mais je me souviens en 17 

deux mille quatorze (2014), il y a... l'intervenante 18 

s'était rendue à avec le chef de service.  19 

Ils ont demandé à ma mère... à voir ma mère, à 20 

visiter les lieux chez elle voir quelle maison elle 21 

habite, la disposition des maisons, où est-ce que, 22 

les filles, elles allaient dormir et comment ils 23 

allaient s'organiser si jamais elle recevait la 24 

visite des filles chez elle.  Si c'était sécuritaire 25 
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et tout.  Ça fait que là ma mère était ouverte à ça, 1 

elle les a reçus chez elle.  Mon frère était là.  2 

Mon frère, il a fait le tour avec le chef de service 3 

et l'intervenante pour lui montrer les chambres, lui 4 

montrer les couvertes, tout où est-ce que les filles 5 

dormaient quand elles y allaient, les lits.  Elle 6 

les a fait visiter la maison de ma mère.  Puis ils 7 

lui ont dit: « Après cette visite, on va autoriser 8 

les...  Après qu'on ait vu les lieux, on va 9 

autoriser les visites. »  Après ça, ils n'ont plus 10 

jamais eu de nouvelles.  Ils n'ont pas eu de 11 

nouvelles après de...  C'est pour ça ma mère les a 12 

relancés pour recevoir de la visite, avoir des 13 

nouvelles, c'est quoi les résultats qu'il y a eus, 14 

mais elle n'a plus eu de nouvelles de... de la DPJ à 15 

ce moment-là.  Ça fait que les...  16 

Me DONALD BOURGET: 17 

Ça a pris l'intervention de la Commission de 18 

protection des droits?   19 

Mme  20 

Oui.  L'objectif de l'intervention de la 21 

Commission, c'était de rétablir les contacts.  22 

C'était ça son objectif que, les contacts, ils aient 23 

lieu.  On a eu la...  Quand on a eu la rencontre 24 

avec la directrice de la protection de la jeunesse, 25 
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j'ai tout expliqué les situations, essayé de 1 

comprendre en quoi est-ce que ma mère pourrait être 2 

dangereuse pour ses petits-enfants.  En quoi, est-ce 3 

que ma mère, elle aurait fait des manquements quand 4 

elle recevait ses petits-enfants chez elle.  Parce 5 

qu'il n’y en avait pas, t’sais, il ne pouvait pas en 6 

avoir.  C'est ma mère, elle a gardé mes enfants pour 7 

m'aider moi aussi, puis j'avais entièrement 8 

confiance en elle, puis en plus elle n'a jamais été 9 

violente envers ses petits-enfants.  Ça fait qu'elle 10 

se levait même la nuit s'il y en a une qui se 11 

réveille la nuit.  Ça fait que j'ai expliqué la 12 

situation, j'ai expliqué à la directrice de la 13 

protection de la jeunesse que, ma mère, elle a tout 14 

le temps fait les démarches, puis que c'était fermé 15 

au niveau de l'intervenante, parce qu'il n'y en a 16 

pas eu juste une intervenante dans le dossier, il y 17 

en a eu plusieurs.  Il y en a eu plusieurs, à un 18 

moment donné, mon frère, il disait qu'il était 19 

tanné.  Il était tanné de tout le temps recommencer 20 

avec à raconter l'histoire.  Parce qu'il y a une 21 

nouvelle intervenante qui arrive, ça avance deux-22 

trois (2-3) rencontres.  Après ça, il y a une autre 23 

intervenante qui arrive.  Ça fait que là, il devait 24 

recommencer à chaque fois.  Ça fait que là, il...  25 
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Ça le fâchait, t’sais.  Et ma mère aussi quand elle 1 

téléphonait et elle demandait telle intervenante qui 2 

était au dossier, après ça quand... On lui a dit: 3 

« Non non, ce n'est plus elle l'intervenante, c'est 4 

une autre telle. »  Ça fait qu'elle laissait des 5 

messages.  Ça fait que, est-ce que le message se 6 

rendait ou...  On ne sait pas.  On ne sait pas 7 

comment ça se passait.   8 

Me DONALD BOURGET: 9 

Et les efforts que votre frère faisait, vous avez 10 

parlé de thérapie, qu'il s'impliquait.  Est-ce que 11 

ça a été reconnu, là, par...  12 

Mme   13 

C’est... 14 

Me DONALD BOURGET: 15 

... par la DPJ?   16 

Mme  17 

Je me questionne, je me questionne à... si ça a été 18 

reconnu.  Parce que quand les enfants, ils 19 

demeuraient être à  dans les familles... 20 

dans une famille d'accueil, les jumelles, parce que 21 

les deux (2) plus grandes, elles demeuraient avec 22 

mon frère chez ma mère.  Mon frère était allé en 23 

thérapie au Centre CASA ici à Québec, puis c'était 24 

apparent sur lui le changement que ça avait apporté 25 



VOLUME 134 HC-72 
11 SEPTEMBRE 2018 

- 350 - 

physiquement, que ça avait été bénéfique pour lui, 1 

ça l'avait beaucoup aidé d'avoir fait une thérapie.  2 

Mais les enfants ne sont pas revenus quand même.  Et 3 

je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais les 4 

enfants... ses enfants ne lui ont pas été rendus 5 

quand même, malgré qu'il ait fait cette thérapie.  6 

À un moment donné, il a recommencé à consommer 7 

parce qu'il s'est découragé.  Il a aussi fait une 8 

thérapie en deux mille sept (2007) ou deux mille 9 

huit (2008), dans ces années-là, je restais à 10 

Trois-Rivières à ce moment-là.  Il a fait une 11 

thérapie Domrémy à Trois-Rivières, puis les fins de 12 

semaine quand il sortait, il venait rester chez moi 13 

à Trois-Rivières.  Puis ça l'avait beaucoup aidé 14 

aussi.  Il avait fait des prises de conscience, on 15 

discutait comment... comment est-ce qu'on a vécu 16 

notre vie.  Puis il a abordé des sujets qu'il 17 

n'abordait pas habituellement.  Ça fait que c'est 18 

suite à sa thérapie qu'il a été accusé d'abus 19 

physiques envers ses enfants, lorsque les enfants 20 

étaient en visite chez ma mère.  Ça fait que les... 21 

le dossier, au niveau de l'accusation n'a pas été 22 

poursuivi parce que les policiers, les... l'a 23 

rencontré, puis ils n’avaient pas de preuve ou... 24 

pour poursuivre.  Il n'y avait pas d'élément à 25 
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ses... pour prouver que oui, effectivement, abus 1 

physiques.   2 

Ça fait que c'est...  Je pense c'est à ce 3 

moment-là qu'à un moment donné, en deux mille dix 4 

(2010), ils ont décidé qu'il n'y avait plus de 5 

visites chez... chez ma mère.  La... quand on a 6 

rencontré la...  Quand j'ai fait les démarches 7 

auprès de la Commission des droits de la personne, 8 

on avait... après la rencontre avec la... la 9 

directrice de la protection de la jeunesse, elle 10 

avait dit: « C'est avec l'intervenante - qui était 11 

- c'est avec  que vous 12 

allez faire les... une planification pour les 13 

visites des filles chez toi. »  Ça fait que trois 14 

(3) jours après, je rappelle l'intervenante pour 15 

avoir une rencontre avec ma mère pour planifier une 16 

sortie chez moi.  Elle me crie au téléphone, puis 17 

là elle me dit: « Les filles, vous êtes juste... 18 

une famille biologique.  La vraie famille des 19 

filles, c'est avec  »  C'est ça, c'est 20 

qu'elle s'appelle, la 21 

famille d'accueil.  Elle dit: « C'est la vraie 22 

famille des filles, c'est avec  C'est elle 23 

sa vraie famille, leur vraie famille. »  Ça fait 24 

que, puis là elle continuait à me répéter: « Vous 25 
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êtes la famille biologique, vous êtes la... »  Ça 1 

fait que là, j'ai dit: « O.K.  C'est correct, j'ai 2 

dit, je vais appeler ton boss. »  Ça fait que j'ai 3 

appelé tout de suite la Directrice de la protection 4 

de la jeunesse, j'ai laissé un message dans sa 5 

boîte vocale pour lui dire... pour lui expliquer de 6 

ce qui venait de se passer avec l'intervenante.  Et 7 

pas longtemps après, l'intervenante m'a rappelée, 8 

puis elle avait changé de ton.  Puis on a pu 9 

prendre un rendez-vous pour faire un calendrier des 10 

sorties des filles.  Le calendrier, il avait une 11 

durée de six (6) mois.  Et ma mère, elle avait 12 

demandé à l'intervenante si c'était possible qu'il 13 

y ait une visite à  L'intervenante avait 14 

dit: « On va finir le calendrier puis on va voir 15 

qu'est-ce qui se passe pendant les sorties et, 16 

après, on regardera s'il y a une possibilité à ce 17 

que les filles puissent aller à  »   18 

Ça fait que les sorties avaient commencé fin 19 

octobre, début novembre.  La...  Ça s'est bien 20 

passé avec les filles chez moi.  On a passé des... 21 

des bons moments.  On a...  Les filles étaient 22 

contentes.  À un moment donné, pendant qu'on 23 

discutait, on venait de finir de dîner, on s'est 24 

assis au salon, les filles étaient joyeuses, 25 
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étaient de bonne humeur, puis nous autres aussi on 1 

était contentes qu'elles soient là.  elle 2 

demande à ma mère: « Kocoum, pourquoi tu n'as 3 

jamais demandé à me voir? ».  Ça, ça m'avait pogné, 4 

là.  Ça m'avait... ça m’avait pogné, j'avais 5 

regardé ma mère, puis je voyais que ma mère ne 6 

savait pas quoi répondre.  J'ai dit... j'ai dit à 7 

 j'ai dit: « T’sais, Kocoum, elle a tout le 8 

temps demandé à vous voir.  Kocoum, elle a tout le 9 

temps demandé à vous voir, elle fait beaucoup de 10 

démarches ».  Puis je lui... je leur ai expliqué 11 

les démarches que nous avons faits, que ma mère a 12 

écrit à l'intervenante, elle a fait des appels.  Et 13 

puis c'est là qu'elles ont commencé à raconter 14 

qu'eux autres aussi, elles faisaient des demandes 15 

de sortir, de voir leur grand-mère.  L'intervenante 16 

leur répondait souvent: « C'était... c'est à Kocoum 17 

de faire la demande. »  Et pourtant, elle savait 18 

que ma mère elle avait fait beaucoup de demandes.  19 

Quand j'ai expliqué aux filles toutes les démarches 20 

qu'on a faits, elles étaient assises toutes les 21 

trois (3) sur le divan en face de nous.  Et ma 22 

mère, moi, on était assises de l'autre côté de 23 

l'autre divan, parce que j'avais comme deux (2) 24 

divans dans le salon.  J'ai vu  se retirer 25 
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les jambes sur elle, se mettre en position de 1 

fœtus, puis dire en riant: « Ah, je me suis 2 

toujours sentie abandonnée. »  Ça, ça avait... 3 

c'était venu me chercher.  Ma mère était assise, 4 

puis elle ne disait rien, elle ne répondait rien, 5 

elle écoutait seulement.  Puis au début... au début 6 

de leur sortie, elles racontaient que des choses 7 

négatives de leur famille d'accueil.  Elles 8 

racontaient que et étaient souvent 9 

laissées à garder les enfants dans la famille 10 

d'accueil.  Parce que la famille d'accueil, elle a 11 

d'autres enfants qu'elle garde de l'âge de 12 

et de... et de   Ça fait qu'on écoutait tout 13 

ça.  Et je l'ai raconté à madame Stéphanie 14 

Gauvreau, les confidences des filles, surtout de 15 

  16 

À un moment donné, madame Stéphanie Gauvreau 17 

m'avait demandé si c'était possible de parler aux 18 

filles.  Ça fait que je lui avais dit que j'allais 19 

demander aux filles si elles voulaient leur parler.  20 

Mais je ne me sentais pas tout à fait à l'aise avec 21 

parce que, normalement, la procédure devrait passer 22 

par la DPJ, l'intervenante, lui demander si c'était 23 

possible que la... la Commission puisse rencontrer 24 

les filles, mais je l'ai quand même demandé aux 25 



VOLUME 134 HC-72 
11 SEPTEMBRE 2018 

- 355 - 

filles.  Puis dans la prochaine sortie, j'ai 1 

demandé aux filles si c'était possible... si elles 2 

voulaient parler.   a dit: « Oui, moi, je 3 

veux lui parler. »  Ça fait qu'elle est allée dans 4 

la chambre, j'ai fermé la porte et je l'ai laissé 5 

parler.  Elle était libre à elle de dire ce qu'elle 6 

voulait dire.  Et les filles... les jumelles, 7 

 et  elles ont dit non.  Ça fait qu'on 8 

les a respectées là-dedans, on n'a pas...   9 

Ça fait qu'à un moment donné...  Je l'ai su 10 

plus tard, parce qu'au début, avec la famille 11 

d'accueil, on ne se parlait pas.  Il n'y a jamais 12 

eu de communication avec la famille d'accueil.  Il 13 

y en avait avant... avant que les visites soient... 14 

soient interdites.  Mais dans les débuts, on 15 

n'avait pas de communication avec la famille 16 

d'accueil.  Ça fait qu'à un moment donné, c'était 17 

la famille d'accueil, mais parce que la DPJ, 18 

l'intervenante nous avait demandé quand il y avait 19 

des sorties que c'était nous qui allait aller 20 

chercher les filles chez leur famille d'accueil.  21 

Ça fait que j'accompagnais ma mère à aller chercher 22 

les filles le matin, ensuite les reconduire le 23 

dimanche.  Puis c'est suite à ça qu'on a commencé à 24 

se parler avec la famille d'accueil.  La famille 25 
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d'accueil nous avait... avait convenu que quand on 1 

allait chercher les filles le samedi matin, on s'en 2 

allait déjeuner chez elle en même temps.  Et...  3 

Puis là on se parlait le comportement des filles, 4 

qu'est-ce qu'il fallait restreindre, qu'est-ce 5 

qu'il fallait autoriser, comment ça fonctionne, 6 

puis... puis c'était bien, on s'en allait déjeuner 7 

avec la famille d'accueil, les filles étaient 8 

contentes, puis elles se sentaient bien à l'aise 9 

qu'on se parle, puis...  Au fur et à mesure que ça 10 

avançait, on s'appelait moi et la famille 11 

d'accueil, des... elle me rapportait des 12 

comportements des filles à leur retour, comment 13 

elles se comportaient, surtout plus parce 14 

que c'était plus difficile pour les 15 

retours.  Et à un moment donné, elle m'a confié 16 

que... elle m'a demandé: « Est-ce que  a 17 

parlé avec la Commission des droits de la personne 18 

chez toi? » J'ai dit: « Oui et je lui ai demandé à 19 

 si elle voulait parler, puis elle a dit 20 

oui. »  Puis là elle m'a dit que, elle 21 

s'était mise à pleurer à son retour en famille 22 

d'accueil, qu'elle a dit à sa famille d'accueil que 23 

je l'ai forcé, puis que je lui ai dicté qu'est-ce 24 

qu'elle doit dire à la Commission des droits de la 25 
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personne.  Ça fait que je dis: « Non, je leur ai 1 

posé la question si elles voulaient, puis si elles 2 

ne voulaient pas, c'était correct aussi. »  Ça fait 3 

que ça m'avait tellement déçu.  Puis c'est à ce 4 

moment-là que la...   5 

Au fur et à mesure que madame Stéphanie 6 

Gauvreau faisait son travail à aller chercher des 7 

informations, puis au fur et à mesure que les 8 

contacts se développaient, c'est là à ce moment-là 9 

qu'on a commencé à comprendre que les filles, elles 10 

vivaient un conflit de loyauté depuis le début de 11 

leur placement dans la famille d'accueil.  C'est-à-12 

dire que, quand elles venaient chez ma mère, elles 13 

racontaient des choses négatives de leur famille 14 

d'accueil, ce qui mettait mon frère en colère, puis 15 

ma mère aussi.  Ils croyaient qu'est-ce que toutes 16 

les filles...  Nous autres, on pensait que les 17 

filles étaient mal traitées chez leur famille 18 

d'accueil puis que la DPJ ne le savait pas.  19 

C’était ça qu'on pensait.  Ça fait que là on était 20 

fâchés après elles.  Ça fait que les filles, quand 21 

elles retournaient chez leur famille d'accueil, 22 

elles racontaient aussi des choses de nous autres à 23 

leur famille d'accueil qu'est-ce qui se passait.  24 

Puis on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elles 25 
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racontaient.  Ça fait que là, c'est aussi ça qui a 1 

crié que mon frère serait peut-être dangereux 2 

envers ses enfants.  Au lieu de... que la DPJ se 3 

dise: « Qu'est-ce qui se passe?  On va essayer 4 

d'aller voir, puis on va les rencontrer, on va les 5 

questionner. »  Non, c’est...  Quand ils 6 

rencontraient mon frère, ils lançaient tout de 7 

suite des propos d'accusation, au lieu de vérifier 8 

qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les filles ont 9 

dit ça.  Puis les filles, elles...  Au lieu de 10 

vérifier la situation, ils ont pris pour acquis que 11 

les filles, elles disaient la vérité.  Mais nous 12 

autres on ne savait pas, on ne comprenait pas 13 

qu'est-ce qui... qu’est-ce qui se passait.  Ça fait 14 

que là, on ne nous informait pas non plus.  Ça fait 15 

qu'à un moment donné, on se questionne: « Qu'est-ce 16 

qui se passe? »  Ça fait que là, c'est tout le 17 

temps contre nous autres, puis là on se fait... on 18 

fait des remises en question.  À un moment donné, 19 

on est perdu là-dedans, là, c'est qui nous, là?  20 

C'est-tu parce qu'on est des Autochtones qu'on est 21 

inaptes à s'occuper des enfants?  Est-ce qu'on est 22 

mauvais?  En quoi, est-ce qu'on est mauvais?  C'est 23 

quoi le... le critère de normalité pour eux malgré 24 

que tous les efforts que mon frère il faisait?  Lui 25 
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s'est confié aussi aux intervenants, puis toutes 1 

ses confidences à lui et qu'est-ce qu'il a raconté 2 

aux intervenants, ça s'est retourné tout contre 3 

lui.  Pas pendant les rencontres, mais lors des... 4 

quand le dossier passait au Tribunal de la 5 

jeunesse.  C'est là que ça ressortait, toutes 6 

les...  Puis ça fait que là, à un moment donné, il 7 

a compris que: « Même si je collabore, même si je 8 

suis honnête avec eux autres, mêmes si je me confie 9 

à eux autres puis que je les laisse m'aider, peu 10 

importe qu'est-ce que je fais, ce n'est jamais 11 

satisfaisant. »  Ça fait que là, à un moment donné, 12 

il me disait ça, il dit: « On dirait que ce n'est 13 

jamais...  Ils ne sont jamais contents de tout ce 14 

que je fais. »  Ça fait que là, à un moment donné 15 

il a abandonné.  Il a dit: « De toute façon, que je 16 

consomme ou que je ne consomme pas, ce n'est 17 

jamais... ce n'est jamais pris en considération, ce 18 

n'est jamais... »  Puis je le comprenais là-dedans, 19 

puis j'essayais de l'aider du mieux que je peux, de 20 

lui donner des conseils, mais ce n'était jamais 21 

satisfaisant pour la DPJ.   22 

Me DONALD BOURGET: 23 

Est-ce que les contacts ont pu reprendre et ont 24 

continué d'être fréquents ou...  25 
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Mme  1 

Pendant la... pendant que le calendrier était en 2 

vigueur, les contacts ont été réguliers.  Les... on 3 

a respecté les heures, on cherchait les filles à 4 

telle heure, on les ramenait telle journée, telle 5 

heure.  Mais après que le calendrier, il a... il a 6 

échu, on a... il n'y a plus eu d'autres calendriers.  7 

Et c'est dans cette période-là aussi que j'ai 8 

déménagé de  j'ai laissé mon appartement.  9 

Je travaille maintenant à la Basse-Côte-Nord.  Et ma 10 

mère, elle a continué à demander des sorties, mais 11 

ce n'est plus pareil comme... comme c'était.  Les 12 

visites des filles à  que ma mère, elle 13 

avait demandé, il n'y en a plus eu jamais question.  14 

Même si elle avait dit que... qu'elle allait voir 15 

comment ça allait se passer les sorties à 16 

ils allaient revoir la demande de ma mère pour que 17 

les filles, elles aillent à  puis il n'y 18 

en a plus eu jamais question.  Et les sorties sont 19 

très restreintes.  Les sorties sont devenues non...  20 

Quand ma mère elle appelle l'intervenante, 21 

l'intervenante lui dit: « Arrange-toi avec22 

la famille d'accueil. »  Ça fait que ma mère, elle 23 

appelle  lui dit: « Ah, les filles, 24 

elles ont des activités en fin de semaine. »  Ça 25 
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petits-enfants » quand elle ne sait pas si elle va 1 

avoir un lift.  Parce que si elle donne une date, 2 

les sorties tombent à l'eau.  Ça fait que là ça 3 

crée des espoirs aux filles, puis elle ne veut pas 4 

créer des espoirs puis les décevoir après.  Ça fait 5 

que là, c'est difficile pour ma mère.   6 

Ensuite, quand les visites elles ont lieu, 7 

elle doit trouver à partir de un lift pour 8 

retourner à   Ça fait que les gens 9 

ils ne sont pas à tous les jours à  10 

.  Ça fait que des fois elle arrive à se 11 

promener en ville, puis rencontre quelqu'un qui... 12 

qui est venu à ou bien qui retourne à... à 13 

  Elle peut se pogner des lifts, mais ça 14 

peut prendre des jours avant qu'elle puisse pogner 15 

des lifts, puis ça lui coûte de l'argent quand elle 16 

vient.   17 

Me DONALD BOURGET: 18 

Est-ce que votre mère a vécu des choses qui sont en 19 

lien ce que les filles vivent actuellement?   20 

Mme  21 

Ma mère a beaucoup... a vécu beaucoup de choses.  22 

D'abord, ma mère quand elle... quand elle avait six 23 

(6) ans, elle avait été enlevée par les pensionnats.  24 

Elle a restée plusieurs années à... dans les 25 
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pensionnats.  Elle n'en parle pas beaucoup, elle ne 1 

parle pas, elle, qu'est-ce qu’elle a vécu.  Comment 2 

elle a vécu, elle ne parle pas de...  Mais des fois 3 

elle se rappelle des faits qu'une telle a vécu telle 4 

situation, puis elle raconte qu'une sœur lui avait 5 

tapé sur les mains.  Elle raconte des faits comme ça 6 

qu'elle se rappelle, mais elle, qu'est-ce qu’elle a 7 

vécu, non, elle ne parle pas de ça.   8 

Me DONALD BOURGET: 9 

Il n'y a pas eu de contact depuis le mois de mars, 10 

est-ce que c'est ce que j'ai compris?   11 

Mme  12 

Oui, il n'y a pas eu de contact avec ses petits-13 

enfants depuis le mois de mars.   14 

Me DONALD BOURGET: 15 

Là, les plus vieilles sont majeures. Les plus 16 

jeunes...   17 

Mme  18 

et  sont majeures.   19 

Me DONALD BOURGET: 20 

Et les jumelles encore mineures?   21 

Mme  22 

Elles sont encore mineures, elles ont dix-sept (17) 23 

ans aujourd'hui.   24 

Me DONALD BOURGET: 25 
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Vous avez parlé d'un conflit de loyauté entre les 1 

deux milieux: famille biologique, famille d'accueil.  2 

Aujourd'hui, les filles devenues majeures, est-ce 3 

qu'elles vivent un conflit d'identité dans la mesure 4 

où elles ont vécu principalement dans un milieu 5 

allochtone?   6 

Mme  7 

Les filles vivent des... des conflits d'identité, 8 

 et  Parce que quand elles sont 9 

sorties de leur famille... on n'a pas eu de contacts 10 

avec et avant qu'elles sortent de chez 11 

leur famille d'accueil.  Avant qu'elles aient dix-12 

huit (18) ans, on n'a pas eu de contact avant.  On a 13 

eu des contacts avec quand elle a eu dix-huit 14 

(18) ans.  Elle allait au cégep à... à15 

 et... quand elle a eu dix-huit (18) ans, 16 

elle a pris... elle s'est pris...  Elle est venue 17 

nous voir quand elle a eu dix-huit (18) ans.  Elle 18 

s'est... elle a pris un logement, elle est venue me 19 

demander si je pouvais l'aider, l'endosser pour le 20 

logement.  Étant donné c'était son premier logement, 21 

le propriétaire, il était un peu réticent à louer à 22 

une jeune fille de dix-huit (18) ans qui est 23 

étudiante en plus.  Ça fait que je l'ai endossée 24 

pour son premier logement.  On a tout installé avec 25 
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ma mère, mon frère, il a acheté un lit, on a aidé.  1 

Elle avait déjà un kit pour la cuisine, ses 2 

couvertes, par la famille d'accueil.  Ce qui... ce 3 

qu'elle avait besoin, comme un lit, un bureau, on 4 

s'est organisés à lui trouver des bureaux, mon frère 5 

lui a acheté un lit.  Alors elle a commencé... elle 6 

a restée dans ce logement pendant un an, je l'ai 7 

endossé, il y a eu des périodes où est-ce qu'elle 8 

n'a pas payé le logement.  C'est ma mère puis mon 9 

frère qui payaient les... chacun leur tour quand 10 

elle manquait son... son mois de loyer.  Et mon 11 

frère s'est beaucoup impliqué quand a eu dix-12 

huit (18) ans.   13 

Ensuite, quand elle a déménagé dans un autre 14 

logement, elle m'a demandé encore de l'endosser, 15 

mais je ne pouvais plus l’endosser... je ne voulais 16 

plus l'endosser parce que le propriétaire était 17 

tout le temps après moi quand elle manquait ses 18 

paiements de loyer.  Ça fait que, finalement, 19 

c'était mon frère qui a endossé sa fille.  Quand 20 

 elle a déménagé, c'est moi qui es allée la 21 

déménager, tout nettoyer, tout l'aider à 22 

s'installer.  Quand j'ai eu fini, j'ai dit: 23 

« Tiens, tes boîtes, replace tes affaires. »  Ça 24 

fait qu'elle n'est pas restée trois (3) mois dans 25 
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ce... dans ce logement, elle est partie à   1 

Elle a laissé son logement, puis c'est mon frère 2 

qui était pris à payer le logement.  Et quand, à un 3 

moment donné, le propriétaire, bien, il s'est comme 4 

tanné, il a tout sorti les affaires de  il 5 

les a mises tous dehors.  Et moi, à ce moment-là je 6 

n'étais plus là, j'étais à la Basse-Côte-Nord.  Ma 7 

mère m'a appelé, puis là elle m'a dit: « Qu'est-ce 8 

qu'on fait avec ça?  Est-ce qu'il y a quelqu'un qui 9 

peut venir m'aider à ramasser ses affaires? ».  10 

Puis finalement, ma fille est allée pour aller 11 

ramasser au moins les affaires personnelles, les 12 

vêtements.  Mais les meubles, c'est tout perdu.  13 

Même le nouveau lit, c'est... ça a été perdu, ça a 14 

été...  15 

Me DONALD BOURGET: 16 

Donc, ça n'a pas été facile...  17 

Mme  18 

Non.   19 

Me DONALD BOURGET: 20 

... le passage à la majorité.   21 

Mme  22 

Non, ça n'a pas été facile.  Ensuite de ça, quand 23 

a eu dix-huit (18) ans, je restais à ce 24 

moment-là à aussitôt qu'elle a eu dix-huit 25 
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(18) ans, elle a tout déménagé ses affaires chez moi 1 

avec l'aide de mon frère qui demeure à   Il 2 

est allé la chercher avec ses boîtes.  On a tout 3 

entreposé ses affaires chez moi.  Elle est demeurée 4 

chez moi avec  parce que, toutes les deux, 5 

elles travaillaient à  pendant l'été.  6 

travaillais chez McDonald et travaillait 7 

comme animatrice dans un camp de jour pour les 8 

jeunes.  Et elles ont demeuré chez moi pendant tout 9 

l'été.   10 

Ensuite, dans le mois de septembre, elles 11 

reprenaient leur cégep, à  et 12 

 à  C'est moi et ma mère, avec mon 13 

frère, qui s'en est occupé pour les déménager les 14 

deux.  Et on a fait un voyage à  pour 15 

 on a fait un autre voyage pour  à 16 

 Et mon frère, il s'implique quand il est 17 

capable de s'impliquer.  Il peut s'impliquer...  Ça 18 

fait longtemps qu'il est capable de s'impliquer, 19 

sauf qu'il n'est pas... la DPJ ne le reconnaît pas.  20 

Quand les visites, ils ont repris contact avec ma 21 

mère et moi, l'intervenante de la DPJ m'avait 22 

demandé de demander à mon frère s'il acceptait de 23 

la rencontrer, puis s'il acceptait que je sois 24 

présente à la rencontre.  Mon frère était fâché, 25 
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puis il dit: « Il n'en est pas question.  Il n'en 1 

est pas question, je ne veux plus jamais les 2 

voir ».  Puis je le comprends, de la manière qu'il 3 

a été traité, t’sais, parce qu'il n'y avait rien de 4 

positif qui sortait de... malgré les efforts qu'il 5 

faisait.   6 

Me DONALD BOURGET: 7 

Qu'en est-il des filles par rapport à leur culture, 8 

la langue?   9 

Mme  10 

Les filles...   11 

Me DONALD BOURGET: 12 

Identification... à leur propre origine autochtone.   13 

Mme  14 

Les filles, elles ne parlent plus la langue.  Elles 15 

ne parlent plus atikamekw et c'est depuis qu'elles 16 

demeurent en famille d'accueil chez  17 

qu'elles ne parlent plus l'atikamekw, parce que la 18 

famille d'accueil leur a demandé de ne plus parler 19 

en atikamekw.  Et depuis ce temps-là, les filles 20 

elles n'ont plus...  Quand j'ai demandé à  21 

pourquoi les filles... pourquoi elle a demandé aux 22 

filles de ne plus parler en atikamekw,23 

qu'est-ce qu'elle m'a expliqué c'était que, quand 24 

elles se parlaient... les filles, quand elles 25 
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préparaient des mauvais coups, elles se parlaient en 1 

atikamekw.  Ou bien quand elles se chicanaient, 2 

elles se disaient des mots en atikamekw.  Ça fait 3 

que là,  elle ne pouvait pas encadrer, elle 4 

ne pouvait pas prévenir s'il se passait quelque 5 

chose parce que les filles s'étaient... se 6 

communiquaient en atikamekw.  Ça fait que là, 7 

ça... elle avait de la difficulté à 8 

comprendre ce qui se passait.  C'est pour ça qu'elle 9 

a demandé aux filles de ne plus parler en atikamekw 10 

entre eux autres.  Mais de toute façon, déjà 11 

l'intervenante de la DPJ, quand il y avait des 12 

visites supervisées...  Parce que mon frère, il a eu 13 

une période de visite supervisée à  quand il 14 

voulait voir ses filles.  Ça se faisait... les 15 

rencontres se faisaient à la bibliothèque municipale 16 

et l'intervenante était présente.  L'intervenante, 17 

elle demandait à mon frère de parler en français.  18 

De ne pas dire aucun mot en atikamekw.  Et elle 19 

demandait aussi aux enfants de ne pas dire aucun mot 20 

en atikamekw parce qu'elle ne pouvait arriver à 21 

suivre la... la conversation entre eux autres.   22 

Me DONALD BOURGET: 23 

Est-ce que les filles se considèrent autochtones ou 24 

se considèrent blanches? 25 
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Mme  1 

Les filles...  2 

Me DONALD BOURGET: 3 

Je le dis comme ça, mais vous comprenez le sens de 4 

la question.  5 

Mme  6 

Les filles se questionnent.  Surtout et 7 

aussi.  Elles se questionnent si elles sont 8 

autochtones ou bien si elles sont allochtones.  Il y 9 

avait eu un moment donné à  on s'est 10 

promenées au centre vec ma fille et on 11 

avait aperçu  en train de manger avec ses amis 12 

au restaurant.  Et là, ma fille m'a dit: « Ah, 13 

est là. »  Ça fait que là on s'est approchées 14 

d'elle, on était contentes de la voir.  elle 15 

nous a regardées, quand elle nous a vues, elle s'est 16 

penché la tête, vraiment penché le visage presque 17 

collé sur son assiette tellement qu'elle était gênée 18 

qu'on s'approche d'elle.  Puis ses amis qui étaient 19 

des Allochtones, eux autres, ils étaient contents.  20 

Ils étaient contents de nous connaître, puis ils 21 

regardaient comme s'ils ne comprenaient pas 22 

pourquoi elle agissait de cette façon.  Ça fait que 23 

là, ma fille m'a dit: « Viens — en atikamekw, elle 24 

m'a dit — viens on va s'éloigner, on la gêne. »  Ça 25 
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fait qu'on s'est éloignées de... on s'est éloignées 1 

pour la respecter là-dedans.  C'est... c'est triste.  2 

C'est triste, parce que c'est notre famille.  C'est 3 

ma nièce.  C'est malheureux.  C’est malheureux pour 4 

elle d'avoir honte de sa famille.  J'ai abordé cette 5 

question avec elle parce que, quand j'étais au 6 

pensionnat dans les années quatre-vingt ('80), je 7 

vivais la même chose moi aussi.  Puis aussitôt qu'on 8 

parlait des Autochtones à l'école, surtout en cours 9 

de géographie, en histoire, je voulais disparaître 10 

de la classe parce que, pour moi, à ce moment-là 11 

j'étais adolescente, puis je ne comprenais rien.  12 

Pour moi, à ce moment-là, les Autochtones c'était 13 

des alcooliques, c'était des consommateurs.  Ça fait 14 

que j'étais mal à l'aise quand on parlait des... 15 

J'ai parlé de ça avec elle, à  J'ai dit: 16 

« C'est comme ça que je voyais les 17 

Autochtones à l'époque, mais maintenant 18 

j'en suis fière.  J'en suis fière d'être 19 

une Autochtone.  Et les Autochtones sont 20 

aussi des bonnes personnes.  Ils ont 21 

beaucoup d'affection, d'amour à leur 22 

donner à leurs enfants, en famille ».   23 

Je lui ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé 24 

avec ses parents, c'est... c'est malgré les services 25 
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qui ont été donnés à ses parents aussi.  C'est 1 

malgré aussi le fait que, ses parents, ils avaient 2 

leurs difficultés.  Bien, j'ai dit à  3 

« Coucoum, c'est une Atikamekw.  Et toi aussi, tu 4 

viens d'eux.  Tu viens de coucoum ».  5 

Me DONALD BOURGET: 6 

Vous avez déjà été intervenante, dans votre 7 

témoignage que vous avez dit, qu'est-ce que vous 8 

auriez espéré qui se fasse différemment dans la 9 

situation de votre famille et des quatre (4) filles 10 

par la DPJ?   11 

Mme  12 

Je suis moi-même   Je sais, j'ai moi-13 

même rencontré des familles qui étaient résistantes.  14 

J'ai reçu des menaces, je me suis fait mettre dehors 15 

dans... dans les domiciles familials, me faire 16 

fermer la porte, me faire crier après.  J'aurais pu 17 

choisir à ce moment-là d'avoir des ressentiments 18 

envers ces personnes-là et de ne pas leur rendre le 19 

service dont ils avaient besoin.  Mais j'ai... j'ai 20 

choisi de leur donner le service dont ils avaient 21 

besoin malgré leur résistance, malgré les 22 

difficultés.  J'ai choisi de persister à gagner leur 23 

confiance, à rétablir... à les aider à rétablir la 24 

situation qui est problématique dans leur famille 25 
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puis à leur dire que je veux leur donner leurs 1 

enfants, mais il faut que le milieu soit adéquat 2 

pour l'enfant.  Et j'ai...  Le fait d'être 3 

intervenante, ce n'est pas facile quand on entre 4 

dans une vie familiale, surtout quand la famille 5 

résiste.  Mais moi, je n'ai jamais pris personnel.  6 

Je n'ai jamais pris de façon personnelle toutes 7 

les... les difficultés que j'ai rencontrées auprès 8 

des familles parce que je les voyais comme des 9 

personnes qui étaient souffrantes puis qui avaient 10 

besoin d'aide.  Qui avaient besoin d'aide à rétablir 11 

leur foyer familial pour pouvoir recevoir leurs 12 

enfants.  Puis c'est cette approche-là que j'ai 13 

toujours préconisée pour aider les enfants, les 14 

familles.   15 

Les intervenants de la DPJ, ils auraient pu 16 

agir de la même manière, de la même façon avec mon 17 

frère.  Mais eux autres, (inaudible) choisi à 18 

saboter... à garder des ressentiments, de la 19 

rancune envers lui.  C'est comme ça que je vois les 20 

choses.  Dans tout ça, la DPJ a voulu préserver la 21 

sécurité des enfants.  Au début, oui, avec raison, 22 

parce qu'on ne contestait pas les motifs de 23 

signalement qu'il y a eu à ce moment-là, la 24 

consommation, la violence conjugale dans laquelle 25 
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les enfants étaient exposés.  Mais mon frère, quand 1 

il ne consommait pas, il s'occupait très bien de 2 

ses enfants.  Il leur donnait à manger, les 3 

habillait, veillait à leur sécurité, les mettait en 4 

conséquence quand les enfants ils avaient mal agi.  5 

La...  Il était capable de... d'en prendre soin.  6 

C'est la consommation et la violence conjugale qui 7 

étaient l'élément déclencheur au... à la sécurité 8 

des enfants.  On ne contestait pas, mais il aurait 9 

pu être aidé dans... à ce moment-là, au lieu de 10 

l'accuser, de porter tout le temps des accusations 11 

avec lui.  Et dans tout ça, les enfants, oui, ils 12 

ont... ils entretiennent une bonne relation avec 13 

leur famille d'accueil.  La famille d'accueil s'en 14 

est bien occupé, elle s'en occupe encore très bien 15 

aujourd'hui, parce que si elle a besoin de 16 

retourner chez elle, elle va retourner dans sa 17 

famille d'accueil. la même chose.  On ne 18 

s'inquiète pas des...  Il n'y en a pas eu, de 19 

maltraitance.  La famille d'accueil s'en est bien 20 

occupé, leur développement, la santé.  Mais dans 21 

toutes les... le traitement, elles ont perdu leur 22 

langue, elles ont perdu leur identité.  Elles se 23 

questionnent si elles sont des Autochtones ou bien 24 

si elles sont allochtones.  Elles ont honte de 25 
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nous, elles ont honte de... d'être autochtones.  Et 1 

je les comprends, parce qu'à l'adolescence, c'est 2 

là où l'identité se développe pour devenir un 3 

adulte.  Quel adulte il va devenir?  C'est 4 

malheureux parce qu'elles ne savent pas si elles 5 

vont devenir des Allochtones ou bien si elles vont 6 

devenir des Autochtones.   7 

Aujourd'hui, ont grandi, elles 8 

sont devenues majeures, mais elles sont encore dans 9 

cette étape-là, aujourd'hui.  Elles ont un long 10 

cheminement à faire avant de se retrouver.  Et ce 11 

qui m'inquiète dans tout ça, c'est plus  12 

parce que  elle a beaucoup de difficultés au 13 

niveau scolaire, puis elle a été diagnostiquée TDA, 14 

déficit d'attention.  Elle a eu un diagnostic, puis 15 

elle ne l'acceptait pas.  C'est difficile pour elle 16 

d'accepter, puis elle prend de la médication pour 17 

la... la concentration à l'école.  Puis elle, elle 18 

se recherche.  Je le vois qu'elle se recherche, 19 

essayer... elle essaie de comprendre c'est quoi sa 20 

maladie parce qu'elle ne progresse pas au niveau 21 

scolaire, puis tandis que sa sœur est déjà rendue 22 

au cégep. sa sœur jumelle.  Et elle, elle 23 

est beaucoup attirée en... à essayer de comprendre, 24 

à lire des livres, les enfants Indigos.  Et dans ce 25 
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qu'ils disent pour les enfants Indigos, c'est des 1 

enfants qui ont des pouvoirs, c'est des enfants qui 2 

ont des déficits d'attention, des TDA... TDAH, puis 3 

ils disent là-dedans que c'est des enfants qui ont 4 

un pouvoir, quelque chose comme ça.  Puis elle, 5 

elle s'identifie beaucoup à ça.   6 

Elle va avoir dix-huit (18) ans l'année 7 

prochaine et mon frère ne connaît pas ses enfants.  8 

La DPJ vont fermer le dossier, il n'y en aura plus 9 

de suivi quand les enfants ils vont avoir dix-huit 10 

(18) ans et ça m'inquiète beaucoup pour   11 

Étant donné que mon frère ne connaît pas ses 12 

enfants, ne connaît pas ses filles, il ne sait pas 13 

en quoi... qu'est-ce qui va se passer quand elle va 14 

avoir dix-huit (18) ans, quand  va se 15 

désorganiser.  Parce que, présentement, elle est 16 

encadrée.  Ça fait que là, mon frère, il va être 17 

démuni quand il va recevoir sa fille dans cet état 18 

parce qu'il n'a aucune information qui lui est 19 

donnée au niveau de son développement.  Et moi dans 20 

tout ça, je me dis: « C'est aujourd'hui qu'il faut 21 

commencer. »  Parce qu'il y a un projet de vie, il 22 

y a un projet d'autonomie.  Il y a un programme 23 

d'autonomie qui est donné aux enfants qui sont 24 

suivis à la DPJ.  Je vois que la famille d'accueil 25 
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et l'intervenante ils appliquent ce programme, mais 1 

ils l'appliquent au niveau de... que les filles 2 

continuent leurs études au cégep et se rendent 3 

jusqu'à l'université, c'est ça le projet, mais ils 4 

ne tiennent pas compte de la famille là-dedans, que 5 

les filles vont retourner chez leur famille.  Ils 6 

n'impliquent pas la famille là-dedans.  Ça fait que 7 

là, les filles quand... comme  et  ont 8 

eu dix-huit (18) ans, elles sont revenues vers 9 

nous, on les a accueillies, on apprend... on a 10 

appris à se connaître.  Et elle, elle va 11 

retourner à  parce qu'à chaque occasion, 12 

quand elle a l'occasion de sortir de chez sa 13 

famille d'accueil, elle profite de... du moment 14 

pour appeler chez ma mère.  Elle parle avec son 15 

père.  Elle ne le fait pas quand elle est à  16 

 mais quand elle est à l'extérieur, comme 17 

quand elle est allée au camp des cadets pendant 18 

l'été à Valcartier, elle en a profité pour parler 19 

au téléphone avec son père.  Puis elle a dit à son 20 

père qu'elle n'aime pas de la façon que les sorties 21 

se passent présentement, le fait qu'elle voit sa 22 

grand-mère deux (2) heures le vendredi, trois (3) 23 

heures le dimanche.  Elle aimait mieux voir sa 24 

grand-mère toutes les fins de semaine.  Et mon 25 
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frère a dit à sa fille: « Bien, parles-en à ton 1 

intervenante que tu n'es pas contente de cette 2 

procédure, puis que tu aimerais mieux passer toute 3 

la fin de semaine avec ta grand-mère. »  a 4 

dit à son père: « Je l'ai déjà fait, puis on me 5 

répond que ''c'est comme ça que ça se passe parce que 6 

vous avez des activités le samedi'' »  Et mon frère, 7 

il en a profité aussi de parler aux filles... à sa 8 

fille que...  Parce que  elle a dit à son 9 

père qu'elle voudrait sortir de chez sa famille 10 

d'accueil et, mon frère, il a dit à sa fille 11 

qu'elle peut consulter les... un avocat et demander 12 

aller au Tribunal de la jeunesse pour changer le 13 

jugement.  a dit: « Oui, on l'a demandé.  On 14 

l'a demandé à notre intervenante qu'on veut avoir 15 

un avocat, puis elle nous a dit que c'était trop de 16 

paperasse pour rien. »  Puis moi, les filles quand 17 

on les avait reçues en visite chez moi, parce 18 

qu'elles... on avait parlé de sortir, on avait 19 

parlé que des...  Les filles, elles m'en avaient 20 

parlé qu'à un moment donné, elles aimeraient peut-21 

être demeurer chez moi.  Puis je leur avais dit que 22 

oui, ça me ferait plaisir.  Oui, mais j'ai dit: 23 

« Vous demeurez en famille d'accueil, c'est ça le 24 

jugement qui a... qui a été rendu.  Ça fait que 25 
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c'est qui est responsable de vous. »  Puis 1 

d'un autre côté aussi, je les encourageais à... à 2 

respecter l'encadrement de son autorité, 3 

parce que  m'en avait parlé qu'elle avait de 4 

la difficulté des fois au niveau de l'encadrement, 5 

surtout pour   Et...  Si...  Moi...  Elles 6 

ne sont pas informées sur leurs droits.  Les 7 

filles, elles ont un avocat, qui est Me8 

 depuis longtemps.  Et je leur avais 9 

demandé à ce moment-là si elles avaient 10 

rencontré... si elles rencontraient leur avocat de 11 

temps en temps, puis elles ne savaient même pas 12 

qu'elles avaient un avocat.  Et je leur avais nommé 13 

 parce que c'est   qui 14 

est inscrit dans les jugements, puis elles ne s'en 15 

souviennent pas de lui.   16 

On est en deux mille dix-huit (2018), on est 17 

dans les années deux mille (2000).  Et c'est 18 

malheureux qu'encore aujourd'hui il y a des 19 

situations de ce genre.  J'ai...  Parfois j'ai 20 

hésité à venir témoigner parce que, de tous les 21 

traitements que les Autochtones ont vécus par 22 

rapport à différents systèmes, il y en a bon nombre 23 

là-dedans que les traitements n'ont pas été faits 24 

en respect des droits des personnes.  Et 25 
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aujourd'hui, je me questionne, je me dis:  1 

« C'est quoi les résultats?  Quels 2 

résultats?  Où est-ce que ça va aboutir?  3 

Est-ce que je dois mettre ma confiance 4 

encore dans ce système?  Est-ce que la 5 

DPJ va avoir... va faire preuve d’un 6 

minimum d'humilité pour reconnaître tous 7 

les droits qu'il a brimés aux enfants, à 8 

ma famille, à mon frère, à ma mère.  Est-9 

ce qu'il est capable de faire preuve 10 

d'humilité et de vouloir réparer, t’sais, 11 

quand...  Avec toutes ces années, comment 12 

faire pour réparer? ». 13 

On ne peut pas revenir en arrière.  Ce que je 14 

demande au niveau de la DPJ, ça serait de 15 

l'humilité à reconnaître ce qu'il a fait.  Je ne 16 

demande pas au gouvernement d'aller s'excuser.  Je 17 

ne demande pas non plus un montant monétaire à 18 

recevoir pour justement réparer, parce qu'il n'y a 19 

rien de tout ça qui va venir réparer ce qui a été 20 

brisé.  Faire preuve d'humilité et de reconnaître 21 

les erreurs même si ce n'est pas la directrice de 22 

la protection de la jeunesse qui a fait ces 23 

erreurs.  Même si elle est imputable de la part des 24 

intervenantes qui ont agi...  Parce que je me 25 
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demande si la direction de la protection de la 1 

jeunesse est au courant de comment les intervenants 2 

ils agissent envers les... les usagers de service 3 

pendant les rencontres.   4 

S'ils tiennent compte les efforts que les 5 

familles font pour améliorer leur situation.  Si au 6 

moins, à partir d'aujourd'hui, il pourrait y avoir 7 

des contacts des enfants avec leur père.  Parce que 8 

la manière que je vois...  O.K.  Mon frère, il a 9 

été résistant, il a été insatisfait, il a été 10 

impulsif, agressif aussi dans son... dans sa 11 

manière de communiquer envers les intervenantes, 12 

mais c'était réciproque, parce que les 13 

intervenantes aussi, elles ont agi de la sorte.  La 14 

manière que je vois les choses, c'est comme si la 15 

DPJ a un gros bout du bâton.  Dire que si tu ne 16 

collabores pas, si tu ne fais pas ce que je te 17 

demande, tu ne verras pas tes enfants.  Les 18 

enfants, ils ont été pris en otage dans cette 19 

histoire et c'est les enfants qui ont beaucoup 20 

écopé.  Je demande à ce que... est-ce que les...  21 

Pendant la période des fêtes qui s'en vient, est-ce 22 

que c'est possible qu'on puisse passer Noël avec 23 

les enfants, avec les jumelles à  chez ma 24 

mère?  Est-ce que pour une fois mon frère pourrait 25 
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fêter Noël avec ses enfants?  Mon frère et ma mère, 1 

ils ont acheté des cadeaux aux enfants.  Les 2 

cadeaux sont restés chez ma mère.  Les enfants, ils 3 

n'ont jamais eu le droit d'apporter les cadeaux à 4 

leur famille d'accueil.  Quand j'ai demandé à 5 

 pourquoi, elle m'a dit parce que quand un 6 

des enfants qu'elle garde en famille, il arrive 7 

avec quelque chose qui vient de chez lui, de ses 8 

parents, les autres... les autres enfants qu'elle a 9 

en famille d'accueil demandent la même chose, puis 10 

ça crée des chicanes en famille d'accueil.  C'est 11 

pour ça qu'elle a demandé à ce que les cadeaux 12 

restent à la maison quand les enfants ils reçoivent 13 

des cadeaux.  Pourtant, dans une famille avec 14 

plusieurs enfants, chacun des enfants reçoit des 15 

cadeaux différents.  Pourquoi ça ne peut pas être 16 

la même chose chez elle?   17 

Une autre chose aussi que c'est au niveau des 18 

avocats qui... qui ont traité le dossier.  Moi j'ai 19 

des questionnements par rapport à ça parce que Me 20 

 Me de , elle 21 

représentait la mère dans le dossier.  Mais en même 22 

temps aussi elle représentait la famille d'accueil 23 

dans un autre dossier, je ne sais pas trop quel 24 

dossier.  Je me demande si parfois il n'y aurait 25 
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pas eu des conflits d'intérêts dans la présentation 1 

des dossiers.  Et je me demande...  Parce que2 

 c'est petit.  Tout le monde se connaît.  3 

C'est quoi les liens de relation d'amitié qui 4 

existent entre eux autres?  Je ne sais pas.  Mais 5 

ce que je sais, ce que les enfants m'ont dit une 6 

fois parce qu'on avait passé...  Moi, 7 

l'intervenante,  je ne savais pas 8 

où est-ce qu'elle habitait avant.  C'était lors 9 

d'une visite des filles chez moi, on s'en allait 10 

chez ma fille, ma fille demeure au quartier 11 

en bas.  Ça fait que là, on passait en auto, 12 

puis à un moment donné  a dit: « Ah, c'est 13 

là qu'elle reste, . »  J'ai dit: 14 

« Comment ça tu sais que  c'est sa 15 

maison? »  Elle dit: « Parce qu'on est venues là 16 

avec  »  Ça fait que dans tout ça, je me 17 

questionne si à cause des liens d'amitié, 18 

possiblement... je ne sais pas, je n'avance pas 19 

qu'il y ait eu des liens d'amitié, mais si un 20 

moment donné il y aurait eu des liens d'amitié puis 21 

là ils ont convenu que, elle, elle veut garder les 22 

enfants, puis ils ont tout fait pour que les 23 

enfants demeurent là jusqu'à majorité.  C'est, en 24 

tout cas... c'est à vérifier.  C'est à vérifier, 25 
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parce que c'est peut-être là aussi que ça découle 1 

toute la discrimination.  L'injustice qu'il y a 2 

eue.   3 

Me DONALD BOURGET: 4 

Comme vous disiez, c'est les enfants qui sont les 5 

grands perdants dans... dans cette histoire.  Je 6 

n'ai pas d'autres questions en ce qui me concerne, 7 

Monsieur le Commissaire.   8 

LE COMMISSAIRE: 9 

Ça fait le tour?  Est-ce qu'on a...  10 

Mme  11 

Ça fait...   12 

LE COMMISSAIRE: 13 

Est-ce qu'il y a autre chose?   14 

Mme  15 

... le tour.  J'avais noté dans les...  Au niveau 16 

de la religion aussi, parce que ma mère est très 17 

croyante.  Quand on a repris contact avec les 18 

enfants en deux mille seize (2016), ma mère elle a 19 

constaté que, les enfants, ils n'avaient pas reçu de 20 

première communion, de confirmation.  Et ma mère, 21 

elle avait demandé à la directrice de la DPJ à ce 22 

que cette démarche-là soit faite.  Ça fait que la 23 

famille d'accueil a entrepris les démarches, les 24 

enfants l'ont reçue, les...  Au niveau des... de la 25 
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croyance.  Il y a une loi là-dessus aussi et la... 1 

les droits des enfants, il y a une charte, je pense 2 

au chapitre... article 3, le respect de la religion.  3 

Il y a au niveau de l'identité des...  On avait 4 

demandé à...  On avait parlé de l'identité à la 5 

directrice de la protection de la jeunesse, ils ont 6 

convenu que, les enfants, ils permettent maintenant 7 

les enfants de fréquenter le Centre d'amitié.  Je 8 

n'ai rien contre le Centre d'amitié, est-ce que 9 

c'est suffisant pour construire une identité?  Et la 10 

famille dans tout ça?  La culture?   11 

Au niveau des souvenirs des enfants, parce que 12 

les enfants, quand on les a vus dans les premiers 13 

temps, ils se questionnaient au niveau de...  Ils 14 

avaient des souvenirs, ils se souvenaient qu'ils 15 

ont passé un moment, il y avait le bois, il y avait 16 

une tente blanche, il y avait une cheminée, puis il 17 

avait beaucoup de personnes autour.  « Matante, 18 

est-ce que c'est vrai ça?  Est-ce qu'on a... est-ce 19 

qu'on a vécu ça quand on était petites? ».  Elles 20 

voulaient se valider dans leurs souvenirs.   21 

« Oui, vous avez vécu ça quand vous étiez 22 

petites parce que, quand vous étiez chez 23 

ma tante, vous alliez tout le temps dans 24 

le bois. 25 
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- Ah – eux autres - on pensait que 1 

c'était des rêves ».   2 

On voyait que c'était rassurant que, oui, 3 

elles ont vécu cette situation-là.  C'est beaucoup 4 

de... au niveau des réactions des enfants quand ils 5 

retournaient... quand ils devaient retourner à 6 

 après la visite chez ma mère.  Les enfants, 7 

ils disaient à leur père qu'ils ne voulaient pas 8 

retourner, mais ils n'avaient pas le choix de 9 

retourner.  Et pendant le voyage, mon frère il 10 

disait: « Ils s'amusaient entre eux autres pendant 11 

le voyage, c'était le fun, mais quand on arrivait à 12 

là il n'y avait plus rien. »  Elles ne 13 

parlaient plus, elles ne disaient plus rien, elles 14 

débarquaient, puis elles débarquaient leurs sacs, 15 

puis elles ne disaient plus rien.  Ensuite, la 16 

famille d'accueil disait qu'elle... et les 17 

intervenantes, elles disaient que les enfants, ils 18 

revenaient tout à l'envers quand ils retournaient 19 

dans leur famille d'accueil.  Oui, c'est une 20 

réaction normale pour les enfants quand ils sont 21 

séparés de leurs parents de revenir tout à 22 

l'envers.  Moi, en tant qu’intervenante, quand les 23 

enfants étaient placés, je le voyais, ça.  Je le 24 

voyais souvent que les enfants étaient à l'envers 25 
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quand ils retournaient dans leur famille d'accueil 1 

parce qu'ils refusaient d'y retourner, ils 2 

voulaient rester avec leurs parents.  Ce que je 3 

demandais aux parents, c'est de rassurer leurs 4 

enfants.  C'est de rassurer leurs enfants.  Puis je 5 

faisais les calendriers, je demandais aux familles 6 

d'accueil: « Montrez-lui le calendrier, qu'il va 7 

pouvoir retourner encore dans deux semaines - ou 8 

dans trois semaines, selon les dates de 9 

calendrier - fais des X à chaque date, à chaque 10 

carreau de calendrier combien de... combien de 11 

dodos elle fait chez toi et dans combien de dodos 12 

elle va... elle va revoir ses parents. »   13 

Il y a eu le... le décès de ma grand-mère que 14 

les filles connaissaient.  Il y a eu le décès de 15 

leur grand-mère du côté de leur mère aussi que les 16 

filles connaissaient parce que c'est des personnes 17 

qui habitent à côté de chez ma mère.  Puis elles 18 

passaient là tous les jours, puis elles s'en 19 

souviennent.  Elles n'ont pas eu le droit d'aller 20 

aux funérailles.  Puis  elle a dit à ma 21 

mère: « J'ai peur que tu meures avant que j'aie 22 

dix-huit (18) ans parce que je n'aurai pas le droit 23 

d'aller te voir. »  24 

LE COMMISSAIRE: 25 
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C'est évident qu'il y a eu beaucoup d'événements 1 

tristes.   2 

Mme  3 

C'est malheureux.  C'est malheureux, c'est... on ne 4 

pourra pas réparer ce qui a été fait en arrière.  On 5 

en est conscients, mais il s'agit de faire 6 

comprendre aux enfants.  Parce que c'est eux qui... 7 

c'est les enfants qui vont souffrir avec, qui vont 8 

grandir avec, puis qui grandissent déjà avec.   9 

LE COMMISSAIRE: 10 

Comme vous dites, on ne peut pas retourner en 11 

arrière, on ne peut pas...  Ce qui peut être fait 12 

et, évidemment, moi, je ne peux pas vous promettre 13 

de changer des choses.  Ce que je peux vous 14 

promettre, c'est que, dans le rapport, on va 15 

expliquer qu'il y a beaucoup de gens qui ont 16 

souffert.  Vous, votre fils, votre mère, la Kocoum 17 

des enfants qui...  Beaucoup ont souffert de cette 18 

situation-là.  Comme vous dites, au début, il y 19 

avait un signalement qui était justifié, mais 20 

c'est... les relations entre les intervenantes, puis 21 

les parents, votre mère, vous, votre frère, les 22 

enfants, c'est ce qui a été difficile.  Et on a 23 

comme résultat que les enfants ne parlent plus la 24 

langue atikamekw, alors qu'ils le parlaient quand 25 
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ils étaient jeunes.  T’sais, vous dites: « Ils sont 1 

arrivés à l'école, ils ne parlaient pas français, 2 

ils parlaient atikamekw.  Ne parlent plus la langue, 3 

cherchent leur identité. »  Et ça fait mal quand 4 

vous dites: « J'arrive avec et c'est  5 

qui était avec ses amis... 6 

Mme  7 

Oui.   8 

LE COMMISSAIRE: 9 

... elle se penche la tête et vous dites: 10 

« Coudonc, elle a honte de nous. »  C'est certain 11 

que c'est dur pour vous, c'est dur pour sa sœur, 12 

puis c'est dur pour elle aussi de se sentir dans une 13 

situation comme ça, ce n'est pas normal.  C'est 14 

évident que c'est très difficile.  Et je comprends 15 

que ça marque, que vous soyez atteinte et vous 16 

n'étiez pas seule qui devait venir.  Je suis certain 17 

que les autres qui avaient prévu venir avec vous 18 

aujourd'hui ont souffert aussi de ces situations-là.  19 

C'est toute la famille qui souffre.   20 

Mme  21 

Ma mère, elle n'était pas capable de se présenter 22 

ici.   23 

LE COMMISSAIRE: 24 

Oui, mais dites-lui qu'on comprend qu'elle ait pu 25 
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souffrir comme grand-mère, Kocoum, de vivre ces 1 

choses-là, ce n'est pas facile.  Évidemment, il 2 

reste moins d'un an avant qu'elles aient dix-huit 3 

(18) ans.   4 

Mme  5 

Oui.   6 

LE COMMISSAIRE: 7 

Ce sont des jumelles, et  8 

Mme  9 

Oui.   10 

LE COMMISSAIRE: 11 

Et quand vous dites: « J'ai hâte qu'un Noël, qu'on 12 

puisse passer un Noël ensemble », avec son père qui 13 

les aime, qui fait ce qu'il peut pour les aider et 14 

vous aussi.  T’sais, quand... quand et 15 

sont atteintes dix-huit (18) ans, bien, vous avez 16 

fait tout ce qui était possible pour essayer de les 17 

aider à s'organiser.  C'est certain que c'est 18 

exigeant et, comme il y a eu des coupures, t’sais, 19 

je suis certain que dans la tête de beaucoup 20 

d'Autochtones, la protection de la jeunesse et les 21 

pensionnats, bien, ça se ressemble.  Vous ne l'avez 22 

pas dit tel quel, mais je l'ai entendu plusieurs 23 

fois. 24 

Mme  25 
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Oui.   1 

LE COMMISSAIRE: 2 

Puis t’sais, ce n'est pas facile de vivre avec ce 3 

qui s'est passé avant et de voir ce qui arrive 4 

aujourd'hui et d'enlever ces choses-là de la tête, 5 

ça ne se fait pas en criant « ciseau », là, ce n'est 6 

pas comme ça que ça marche et je le comprends.  Je 7 

comprends que vous avez souffert beaucoup, que vous 8 

souffrez encore, que les enfants, ça va être 9 

difficile de... elles cherchent leur identité.  10 

Elles ne savent plus qui elles sont.  Ce n'est pas 11 

facile.  Ça, je le comprends.  Et ce sont des choses 12 

qu’on... que j'ai l'intention d'exprimer 13 

éventuellement dans le rapport.  Évidemment, je ne 14 

peux pas régler des cas particuliers.  Il y a peut-15 

être eu quelques cas où les gens de la DPJ étaient 16 

là, ils pouvaient peut-être faire quelque chose, 17 

mais là je n'ai pas de DPJ.  Et c'est confidentiel.  18 

Je ne peux pas faire quoi que ce soit et ce n'est 19 

pas mon rôle non plus.  C'est une commission 20 

d'enquête.   21 

Je vous remercie d'avoir eu le courage de 22 

venir raconter ces choses-là, ce n'est pas facile, 23 

je le comprends, mais on a besoin de le savoir.  Si 24 

on veut changer les choses dans le futur, si on 25 



VOLUME 134 HC-72 
11 SEPTEMBRE 2018 

- 392 - 

veut dans le rapport exposer ce que les gens ont 1 

souffert, des familles.  Et je suis certain, vous 2 

le dites vous-même, vous êtes intervenante, c'est 3 

nécessaire qu'il y ait la protection de la jeunesse 4 

pour protéger les enfants qui sont dans une 5 

situation qui est difficile lorsqu'il y a besoin 6 

de... lorsqu'il y a des problèmes dans la famille 7 

ou lorsque l'enfant se comporte mal ou, bon, toutes 8 

sortes de raison.  Mais que l'enfant, si l'enfant 9 

est placé dans la famille élargie, si l'enfant est 10 

chez vous, chez votre mère, bien, il va conserver 11 

sa culture, il va conserver sa langue.  T’sais, ce 12 

sont des choses qui nous sont exposées, qui nous 13 

sont dites et qu'on va mentionner.  On ne peut pas 14 

faire autrement que passer le message que chez les 15 

Autochtones, surtout où la langue, il y a beaucoup 16 

moins de gens qui sont autochtones, si on veut 17 

conserver la culture et la langue, bien, c'est 18 

important que...  Malheureusement, il y a des cas 19 

où les enfants doivent être placés, mais s'ils sont 20 

placés dans une famille où ils vont conserver leur 21 

identité, bien, c'est important.  J'imagine que 22 

c'est le message que vous voulez me passer, hein?   23 

Mme  24 

Oui.   25 
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LE COMMISSAIRE: 1 

Je l'entends et je ne peux pas vous promettre de 2 

régler votre cas.  Je peux vous dire que, dans moins 3 

d'un an, bien, les enfants vont être majeurs, ça va 4 

être plus facile, peut-être pas pour elles, mais 5 

vous allez pouvoir peut-être les aider à retrouver 6 

leur identité.  Et quant à nous, bien, on va passer 7 

le message, soyez assurée que dans le rapport, que 8 

c'est important que des enfants qui sont placés, 9 

quand c'est nécessaire qu'ils soient placés, soient 10 

placés de façon à ne pas perdre... pas perdre leur 11 

culture, leur identité, leur langue.  T’sais est-ce 12 

que ça...   13 

Mme  14 

Oui.   15 

LE COMMISSAIRE: 16 

Est-ce que ça va?  Est-ce que ça vous aide un peu?   17 

Mme  18 

Oui.  Oui oui, merci.   19 

LE COMMISSAIRE: 20 

Je ne veux pas vous faire des fausses promesses, 21 

moi.   22 

Mme  23 

Je comprends.  Parce que dans la situation de ma 24 

famille, on n'est pas la seule famille à vivre.  25 
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J'en connais d'autres familles où est-ce que les 1 

enfants ou les parents ne savent plus où sont placés 2 

leurs enfants.  Il n'y en a pas, de contact.  Ils ne 3 

savent pas où est-ce qu'ils sont, leurs enfants.   4 

LE COMMISSAIRE: 5 

Oui.  Et il y a beaucoup de familles où les gens, 6 

les parents, ont abandonné, ont fait des efforts 7 

pour améliorer les choses, ça n'a pas fonctionné, 8 

ont abandonné, sont tombés dans la consommation, 9 

puis des choses comme ça. 10 

Mme  11 

Oui oui.   12 

LE COMMISSAIRE: 13 

J'ai eu des cas comme ça aussi.   14 

Mme  15 

Oui.   16 

LE COMMISSAIRE: 17 

C'est triste, mais c'est ça.  T’sais, évidemment, 18 

je ne peux pas dire aux gens de faire ça, mais je 19 

peux comprendre.  T’sais, on a eu malheureusement 20 

trop de cas comme ça.   21 

Mme  22 

Mais est-ce que...  De ces situations-là, quand je 23 

parle de la réparation de la part de la DPJ, est-ce 24 

que, pour ces familles-là, il y a une possibilité à 25 
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ce que les contacts soient rétablis dans les 1 

recommandations qui va être formulées par la 2 

Commission?  Est-ce qu'il y a des recommandations 3 

qui vont être formulées que la DPJ rétablisse les 4 

contacts des enfants avec leurs parents?   5 

LE COMMISSAIRE: 6 

Disons que, dans les familles autochtones, il y a 7 

des... il y a des règlements où la loi prévoie des 8 

choses très spéciales qui concernent spécialement 9 

les Autochtones au niveau des liens ou des 10 

conservations de culture.  Il y a des choses qui 11 

changent et on sait qu'il y a des choses qui vont 12 

changer encore bientôt.  Il y a des rencontres qui 13 

sont faites et il y a des gens qui cherchent des 14 

façons d'améliorer les choses.  Il ne faut pas 15 

penser que tout le monde cherche le trouble.  Non, 16 

il y a des gens qui cherchent vraiment à améliorer 17 

les choses.  Et nous allons faire des 18 

recommandations, mais peut-être qu'il y a des choses 19 

qui vont être améliorées même avant qu'on finisse, 20 

parce qu'il y a des gens de la protection de la 21 

jeunesse qui sont venus.  Il n'y en a pas 22 

aujourd'hui, là, mais il y a des gens qui sont venus 23 

entendre des cas comme celui que vous racontez qui 24 

sont conscients qu'il y a... qu’il y a des choses 25 
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qu'il faut faire, qui travaillent pour améliorer les 1 

choses, puis les lois ont été faites, il y a eu des 2 

changements au cours de la dernière année: les 3 

adoptions coutumières, les consultations dans les 4 

communautés avant de placer les enfants en dehors, 5 

beaucoup de choses qui...  Il y a des gens qui 6 

commencent à comprendre.  Il y en a qui ont compris 7 

il y a longtemps, mais il y en a de plus en plus qui 8 

comprennent, Madame.  Ça, je peux vous l'assurer, 9 

puis nous, bien, on va...  Dans le rapport, on va 10 

peser sur le bouton pour que ça aille le plus loin 11 

possible, puis que les gens soient conscients, que 12 

ça arrête de souffrir.  Je ne peux pas vous 13 

promettre de changer des cas particuliers, mais je 14 

peux vous promettre qu'on va dire qu'il y a des gens 15 

qui souffrent, puis qu'il y a des choses qui doivent 16 

être changées.  Je ne peux pas vous promettre plus 17 

que ça, mais je pense que c'est déjà beaucoup.   18 

Mme  19 

Bien, merci beaucoup.   20 

LE COMMISSAIRE: 21 

Puis moi, je vais vous souhaiter d'avoir le courage 22 

de tenir le dernier coup, le moins d'une année parce 23 

que, dans le fond, elles vont avoir dix-huit (18) 24 

ans l'an prochain.   25 
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Mme  1 

Oui, oui.   2 

LE COMMISSAIRE: 3 

Alors vous allez être capable de...  Moi, je vous 4 

souhaite d'être encore là puis que votre mère soit 5 

encore là pour les aider les jeunes,  et 6 

qui vont se retrouver comme jeunes adultes 7 

et qui vont avoir toute la vie devant elles, c'est 8 

important d'être bien préparé.  Ce n'est pas facile, 9 

puis il faut essayer de commencer dans le bon 10 

chemin, hein.  Puis c’est...  Une fois qu'on sort de 11 

la protection de la jeunesse, bien, on se retrouve 12 

un peu comme une feuille au vent, me dit-on.  Il y a 13 

beaucoup de gens qui sont laissés pour compte et qui 14 

se retrouvent dans la rue, souvent. 15 

Mme  16 

Oui.   17 

LE COMMISSAIRE: 18 

On en a eu des cas comme ça.  Je ne veux pas vous 19 

conter toutes les histoires d'horreur que j'ai 20 

entendues, mais j'en ai entendues.  Puis je vous 21 

comprends, puis je vous félicite d'avoir eu le 22 

courage de venir nous le conter, puis je vous... je 23 

vous demande, au nom de vos jeunes... vos jeunes 24 

nièces,  et  de continuer à avoir le 25 
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courage de vous occuper d'elles puis d'être là quand 1 

elles vont revenir dans leur communauté.  Vous 2 

dites: «  va retourner à  », bon, 3 

bien t’sais, il y a votre mère, il y a vous, il y 4 

a...  Elle a une famille élargie qui peut s'occuper 5 

d'elle, votre frère qui les aime ses filles, puis 6 

qui peut aider.  Ça fait que moi, je vous souhaite 7 

d'avoir la force de faire ce qui est nécessaire pour 8 

les aider.   9 

Mme  10 

Oui.   11 

LE COMMISSAIRE: 12 

Je vous remercie d'être venue partager avec nous.   13 

Mme  14 

Merci.   15 

LE COMMISSAIRE: 16 

Puis je vais garder un bon souvenir.   17 

Mme  18 

Merci.   19 

LE COMMISSAIRE: 20 

Ça va?   21 

Mme  22 

Oui oui, c'est correct.   23 

LE COMMISSAIRE: 24 

Bonne chance.   25 
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Mme  1 

Merci.   2 

Me DONALD BOURGET: 3 

Bonne chance, merci à vous.   4 

LE COMMISSAIRE: 5 

On va suspendre?   6 

Me DONALD BOURGET: 7 

Oui, pour le... jusqu'à demain matin, neuf heures 8 

(9 h).   9 

LE COMMISSAIRE: 10 

Oui.   11 

Me DONALD BOURGET: 12 

C'est la Commission québécoise des libérations... 13 

LE COMMISSAIRE: 14 

Bon... 15 

Me DONALD BOURGET: 16 

... conditionnelles et suivi du directeur de la 17 

santé publique.   18 

LE COMMISSAIRE: 19 

Ça va.  Très bien. 20 

FIN DE LA TRANSCRIPTION. 21 
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