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OUVERTURE DE LA SÉANCE 1 

LA GREFFIÈRE : 2 

 La Commission d'enquête sur les relations entre les 3 

Autochtones et certains services publics au Québec, 4 

présidée par l'Honorable Jacques Viens est 5 

maintenant ouverte.  6 

L'HONORABLE JACQUES VIENS (COMMISSAIRE) : 7 

 Alors, bonjour en ce vendredi matin.  Alors, je 8 

vais commencer par demander aux procureurs de 9 

s'identifier pour les fins de l'enregistrement?  10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 11 

 Bonjour Monsieur le Commissaire, Edith-Farah 12 

Elassal pour la Commission. 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

 Bonjour Me Elassal.  15 

Me DAVID KELLER : 16 

 Bon matin à tous. David Keller pour l'Association 17 

des policiers provinciaux du Québec.  18 

Me MARIE-PAULE BOUCHER : 19 

 Bonjour, Me Marie-Paule Boucher pour la Procureure 20 

générale du Québec. 21 

Me DENISE ROBILLARD : 22 

 Bonjour, Denise Robillard pour la Procureure 23 

générale du Québec.  24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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 Bonjour. 1 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 2 

 Bonjour, Maxime Laganière pour le directeur des 3 

Poursuites criminelles et pénales. 4 

LE COMMISSAIRE : 5 

 Bonjour Maître Laganière. Alors, bonjour à vous 6 

tous. Alors, pouvez-vous nous présenter le 7 

programme de ce matin?  8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 9 

 Oui, tout à fait, Monsieur le Commissaire, on 10 

commence ce matin avec madame Carole Marcil, qui 11 

est assise devant vous. On devait avoir à dix 12 

heures trente (10 h 30) un témoignage de madame 13 

Édith Cloutier, M. Yves Desjardins et monsieur 14 

Oscar Kistabish. Le reportage... le témoignage —15 

 pardon — est reporté à plus tard, c'est possible 16 

qu'on le remplace par... une... un témoignage par 17 

rapporteur, c'est-à-dire par un agent d'enquête de 18 

la commission, donc ça on va pouvoir vous le 19 

confirmer un peu plus tard. Puis, par la suite, cet 20 

après-midi, on va entendre des récits citoyens au 21 

niveau des services de justice et services 22 

policiers. 23 

M. LE COMMISSAIRE : 24 

 Très bien.  25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 1 

 C'est le programme de la journée. 2 

LE COMMISSAIRE : 3 

 Alors, vous nous présentez votre premier témoin  4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 5 

 Oui, on reçoit en fait Mme Carole Marcil, qui 6 

travaille Chez Willie, qui va venir nous entretenir 7 

de service en matière de service de santé. 8 

Mme Marcil aurait également plusieurs choses à dire 9 

sur les services policiers, mais pour aujourd'hui, 10 

on va vraiment se concentrer – pardon - sur la 11 

question des services de santé principalement de 12 

l'hôpital de Val-d'Or. Donc, voilà. 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

 C'est bon. Alors Mme Marcil, bienvenue.  15 

Mme CAROLE MARCIL : 16 

 Merci.  17 

LE COMMISSAIRE : 18 

 Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 19 

Commission. Nous allons vous écouter avec beaucoup 20 

d'attention. Je vais demander à Mme la Greffière de 21 

procéder à votre assermentation. 22 

------------ 23 

 24 
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Carole Marcil 1 
Témoin citoyen 2 

---------- 3 

LA GREFFIÈRE : 4 

 Merci.  5 

LE COMMISSAIRE : 6 

 Alors, Maître, votre témoin?  7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 8 

 Oui.  9 

Q- Alors, bonjour Mme Marcil? 10 

Mme CAROLE MARCIL :  11 

 Bonjour. 12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 13 

 Merci d'être avec nous aujourd'hui, peut-être qu'on 14 

pourrait commencer... vous pourriez commencer en 15 

parlant de vous un peu, d'où vous êtes originaire, 16 

votre parcours de vie, ça serait peut-être un bon 17 

début?  18 

Mme CAROLE MARCIL : 19 

 Parfait.  Je m'appelle Carole Marcil, je 20 

suis... j'ai toujours vécu à Val-d'Or, j'ai 21 

travaillé vingt-six (26) ans... vingt-quatre (24) 22 

ans et neuf (9) mois dans les bars. J'ai une fille 23 

de trente-sept (37) ans, grande maman trois fois. 24 

Je travaille pour le Centre d'amitié autochtone 25 

26 
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 depuis octobre deux mille quinze (2015). J'ai 1 

commencé à cinq (5), six heures (6 h 00) semaine, 2 

après ça avec le temps, j'ai tombé à quarante (40) 3 

heures semaine Chez... Chez Willie, la branche du 4 

Centre d'amitié autochtone, une maison qui aide aux 5 

sans-abris, ou empêcher de devenir sans-abri, une 6 

maison de répit. Willie c'est une maison de répit, 7 

avec un sous-sol qui s'appelle Mégane. Mégane a été 8 

pensé par Édith Cloutier et moi, pour... de venir 9 

en aide aux femmes qui voudraient s'éloigner des 10 

hommes, parce qu'en haut, c'est mixte, puis en bas, 11 

c'est juste les femmes, de prendre une douche, 12 

apprendre à tricoter, venir décompresser, 13 

c'est... c'est les services qu'on offre chez 14 

Mégane. 15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 16 

 Merci. Puis au niveau de de votre rôle, vous 17 

précisément, Chez Willie, pourrez-vous nous dire 18 

quelques mots sur ce que vous faites exactement 19 

dans le cadre de votre travail? 20 

Mme CAROLE MARCIL : 21 

 Dans le cadre de travail, ça fait un an et demi que 22 

je suis superviseure des accueillants Chez Willie. 23 

Je suis intervenante, avec les formations que j'ai 24 

reçues, j'ai pu... m'attitrer ce titre-là 25 
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d'intervenante Chez Willie.  Je peux parler 1 

beaucoup... 2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 3 

 Bien... 4 

Mme CAROLE MARCIL : 5 

 ... beaucoup de ce qui se passe Chez Willie là, on 6 

parle, exemple, le mois de mars, j'ai eu mille neuf 7 

cent soixante-treize (1973) signatures présentes 8 

qui sont venues Chez Willie dans le mois de mars. 9 

LE COMMISSAIRE : 10 

 Un mois?  11 

Mme CAROLE MARCIL : 12 

 C'est seulement le mois de mars. Le mois de 13 

février, vingt-huit (28) jours, on est tombé à 14 

mille six cent soixante-six (1666) personnes.  Si 15 

la personne se présente deux (2) fois dans la 16 

journée, elle doit signer le matin, le midi et le 17 

soir. Les heures d'ouverture, c'est de huit (8) à 18 

onze (11), de un (1) à quatre (4) et de six (6) à 19 

neuf heures trente (9 h 30).  On a réglé 20 

les heures de Chez Willie avec les heures La 21 

Piaule, exemple La Piaule va ouvrir à onze heures 22 

et demie (11 h 30), mais nous on demande au monde 23 

de quitter pour onze heures (11 h) pour que ça 24 

puisse leur donner le temps de se rendre à La 25 
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Piaule pour manger.  La Piaule ferme à onze heures 1 

(11 h), à midi et demi (12 h 30), une heure (13 h), 2 

donc ça donne le temps au monde de revenir.  C'est 3 

la même chose pour l'heure du souper et les soirs. 4 

Les soirs, ça ferme à neuf heures et demie (9 h 30) 5 

Chez Willie, neuf heures (9 h), dix heures (10 h) 6 

La Piaule elle rouvre, donc que le monde peut s'en 7 

retourner.  Donc ça paraît beaucoup avec 8 

les heures parce que les sans-abris sont plus dans 9 

la rue... pratiquement plus dans les ruelles, dans 10 

les derrières de dépanneurs de commerce parce 11 

qu'ils ont une place pour venir se... se 12 

réchauffer, dégriser, manger, prendre une douche, 13 

laver leur linge, parce que souvent les sans-abris 14 

possèdent qu'est-ce qu'ils ont sur le dos, donc 15 

qu'est-ce qu'on va faire?  On va leur passer une 16 

paire de pantalons en attendant, on va descendre en 17 

bas faire la brassée de linge, par le temps qu'il 18 

ait fini de manger, prendre son café, le linge est 19 

prêt, donc il repart avec du linge sèche, surtout 20 

quand il mouille... ou bien non...  Il mouille puis 21 

il fait... ils ont froid, ça peut lui permettre de 22 

se réchauffer. Je passe à peu près... dans le mois 23 

de décembre, j'ai passé cent quarante-deux (142) 24 

paires de bas dans un mois. Ça c'est dur, on met 25 
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deux (2) paires de bas dans une botte, puis avec le 1 

temps, j'ai appris que si je gardais les sacs à 2 

pain, qu'on peut mettre les sacs à pain dans leurs 3 

pieds dans le botte, fait que, oui, la botte va 4 

prendre l'eau pareil, mais le pied vient pas... ça 5 

vient assez craqué à force d'être humide là, que 6 

les talons, ils ont besoin de soins là, il y a des 7 

plasters, du Polysporin ça fait plus l'affaire là, 8 

souvent ils ont des gros gros bobos causés par 9 

l'humidité, que leur pied est toujours dans 10 

l'humidité. Fait qu'avec le temps, on... on adapte 11 

à trouver des méthodes qui pourraient les aider à 12 

garder les... les pieds au chaud. 13 

J'ai beaucoup de dons aussi qui viennent du 14 

nord, des foulards, des mitaines, des combines, des 15 

manteaux, mais quand on n'a pas... j'en ai pas, je 16 

ne peux pas donner une paire de bottes à un gars 17 

qui chausse des 12 quand j'ai juste des 9 là, fait 18 

que ça, on essaie de... de trouver une plus grande 19 

paire pour mettre des bas plus épais dedans. C'est 20 

les services qu'on fait. Bien, je parle seulement 21 

pour ça là, le froid, on a... si quelqu'un est prêt 22 

à faire des démarches pour arrêter de consommer, on 23 

peut lui trouver des places où aller, Centre 24 

Normand et ainsi de suite. 25 
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 On a beaucoup de difficultés avec les centres 1 

pourraient adaptés aux Autochtones, je parle pour 2 

le... qui parlent Cri ou Algonquin, si on les 3 

envoie à Amos, mais ils parlent pas anglais, ça 4 

c'est des difficultés. Mais avec le temps, on a 5 

trouvé beaucoup de... de méthodes... qu'on pourrait 6 

les aider. On fait venir des cartes 7 

d'assurance-maladie, les statuts indiens, 8 

les... ouvrir des dossiers pour l'aide sociale, 9 

c'est... c'est à peu près les services qu'on donne 10 

Chez Willie puis... Willie là, c'est comme si tu... 11 

vous viendriez là faire un tour Chez Willie là, 12 

c'est comme ça fait longtemps t'as pas vu ta 13 

vieille tante Kokum là, bien, elle va t'accueillir 14 

du matin... du cinq (5) jours semaine là, 15 

bienvenue.  Puis c'est important pour moi, puis 16 

quand que... à cette heure, j'ai l'autorisation 17 

d'engager quelqu'un là, je vais lui demander "il 18 

faut que tu sois exactement contente quand ils 19 

viennent, même s'il est venu trois (3) fois dans la 20 

journée, il faut que tu sois contente qu'ils 21 

reviennent". C'est ça ce qu'on veut, trois (3) 22 

heures chez nous, c'est trois heures que t'as pas 23 

consommé dans la rue.  T'as pris ta douche, bien, 24 

ça te fait du bien.  Fait que quand la personne 25 
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prend sa douche, elle est plus... elle est pas 1 

assis pareil au coin de la table, ça je peux vous 2 

dire là, quelqu'un que ça fait trois (3) jours 3 

qu'il s'est pas lavé, il est assis au coin de la 4 

table, puis tu lui fais prendre sa douche, puis il 5 

revient là, puis il est assis comme le King dans la 6 

place, il s'est pris soin de soi.  Fait que ça 7 

commence avec des petits pas comme ça, qui fait 8 

qu'on peut aider à la longue. 9 

[LE COMMISSAIRE :] 10 

 Vous avez tantôt donné des statistiques concernant 11 

la fréquentation que vous avez observée au cours 12 

des derniers mois là, Chez Willie. Par rapport à 13 

l'année passée, est-ce que vous remarquez un 14 

changement là, au niveau de la fréquentation des 15 

personnes qui vont recevoir des services chez vous? 16 

Mme CAROLE MARCIL : 17 

 On roulait entre huit cents (800) puis mille (1000) 18 

avant, bien, on atteignait le mille (1 000), 19 

c'était comme... on avait goalé là. 20 

[LE COMMISSAIRE :] 21 

 Puis quand vous dites, "avant", vous parlez de...? 22 

Mme CAROLE MARCIL : 23 

 Avant, je parle, mettons exemple mars deux mille 24 

dix-sept (2017)... dix-sept (17), on commençait à 25 
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frôler les mille (1 000), mille cent (1 100), mille 1 

(1 000)... mais là, à cette heure, c'est à tous... 2 

à tous les mois, on dépasse mille (1 000) et plus, 3 

mille deux (1 002), mille quatre (1 004), mille six 4 

(1 006), là on est rendu à deux mille (2 000), fait 5 

qu'à tous les mois, on monte de deux cents (200). 6 

C'est... c'est gros là, on parle... partir de huit 7 

cents (800) à deux mille (2 000), il y a toujours 8 

bien mille deux cents (1 200) personnes de plus qui 9 

est venu dans le même mois là, c'est les mêmes 10 

mêmes mois là.  Puis les stats, c'est moi qui les 11 

fais à tous les matins, il faut que je regarde qui 12 

est Cri, qui est Algonquin, Inuit, allochtone, 13 

l'âge de dix-huit (18) à trente-cinq (35), 14 

trente-cinq (35) à... cinquante (50), les Kokums, 15 

plus vieux, les... les personnes âgées, puis on 16 

roule.  Notre clientèle est entre vingt-cinq (25) 17 

et quarante-cinq (45), c'est le plus gros de notre 18 

clientèle. 19 

[LE COMMISSAIRE :] 20 

 Vingt-cinq (25) et quarante-cinq (45)? 21 

Mme CAROLE MARCIL : 22 

 D'âge.  Entre vingt-cinq (25) ans et quarante-cinq 23 

(45) ans, ça c'est la moyenne de nos âges de les 24 

itinérants qui sont en ce moment utilisateurs de 25 
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Chez Willie. 1 

[LE COMMISSAIRE :] 2 

 OK.  Puis au niveau des personnes en 3 

situation... aux prises avec des problèmes de... de 4 

dépendance, à ce sujet-là, est-ce que vous avez des 5 

personnes qui... est-ce que vous faites un travail 6 

auprès de ces personnes-là ou ils viennent vous 7 

visiter au centre pour recevoir des... des 8 

services? 9 

Mme CAROLE MARCIL :  10 

 Oui oui oui, on a... on a la... la 10.1, ceux qui 11 

boivent la 10.1, c'est pas la même affaire que ceux 12 

qui boivent des Poppers. On voit juste par la 13 

couleur de leur bouche.  S'ils boivent des Poppers, 14 

c'est orange bleu, s'ils mettent ça... le Popper 15 

fait virer la... mais la 10.1 est... elle très fort 16 

en alcool.  À dix point un pour cent (10.1 %) 17 

d'alcool là, je le dis souvent à du monde que 18 

"C'est assez fort que ça pourrait décapiter des 19 

planchers là", c'est vraiment... c'est fort ça de 20 

la 10.1. On a beaucoup de speed, pot, on a beaucoup 21 

de... de monde qui... font des mixtes de deux (2), 22 

trois (3) jours sans dormir, fait qu'ils font 23 

des... c'est pas... c'est pas évident des fois, 24 

c'est...  J'ai fait manger quelqu'un à un moment 25 
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donné, ça faisait trois (3) jours qu'elle n'avait 1 

pas mangé, une fille qui venait du nord, puis je 2 

dis "au moins prend une barre tendre".  Fait 3 

qu'elle a pris une barre tendre... bien, elle a 4 

mangé la barre tendre puis elle a tombé sur le dos 5 

là, son corps est venu en choc, ça faisait trois 6 

(3) jours qu'elle avait pas eu de nourriture.  Fait 7 

que là, tu es obligée de faire venir l'ambulance, 8 

c'est... c'est quelque chose. 9 

 Mais astheure, quand il dit, "j'ai pas faim", 10 

je vais la craire, mais je vais lui dire "peut-être 11 

un gruau, c'est moins consistant qu'une barre 12 

tendre, moins pesant dans l'estomac."  Fait que 13 

comme je disais tantôt, on apprend avec... à tous 14 

les jours de qu'est-ce qu'on vit pendant des mois 15 

et des années là, ça va faire trois (3) ans que je 16 

suis là, là.  Fait qu'on a... on a changé nos 17 

méthodes de les approcher... pas les forcer à 18 

manger, mais peut-être "si tu veux manger juste une 19 

toast, bien prends le pain brun, il y a plus que ce 20 

qu'il te faut dedans que le pain blanc.  Mets du 21 

beurre de peanuts à la place de mettre de la 22 

confiture, il y a plus que ce qu'il faut". 23 

Fait qu'avec le temps, on est capable de les 24 

nourrir à petites graines, mais qui va les aider. 25 
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Des fois on réussit, des fois on ne réussit pas là. 1 

[LE COMMISSAIRE :] 2 

 OK. Dans le cadre de vos fonctions, je comprends 3 

que vous intervenez auprès de ces personnes-là, 4 

est-ce que vous les accompagnez auprès des services 5 

publics ici à Val-d'Or? 6 

Mme CAROLE MARCIL :  7 

 Oui, on a... bien... exemple, si je vous compte un 8 

exemple: la Kokum elle vient, elle boite beaucoup, 9 

elle s'assit, puis là, je dis "Qu'est-ce que t'as?" 10 

Elle me dit, "j'ai bien bien mal à mon genou". 11 

-As-tu tombé?  Elle dit, "non, j'ai tombé parce que 12 

j'ai mal à mon genou."  Fait que je travaillais 13 

dans ce temps-là avec un monsieur, puis j'ai dit, 14 

"reste ici, watch Willie, je vais l'amener avec moi 15 

à l'hôpital."  Fait qu'on a rentré là, dans ce 16 

temps, j'ai juste parqué mon char, j'ai rentré, 17 

j'avais pas amené mon sac de... du Centre d'amitié 18 

autochtone parce que ce sac-là, je sais, il est 19 

peut-être pas beau là, il ressemble à un sac de 20 

bowling là (rires), mais quand on arrive à quelque 21 

part avec ce sac-là, ça fait toute une différence. 22 

Ça, ça m'a pris peut-être un an et demi (1½) de 23 

savoir que ce sac-là était la carte d'affaires où 24 

est-ce que j'allais aller.  25 
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Le Centre d'amitié autochtone, je pense qu'il 1 

y a... il y a beaucoup de monde qui savent ce 2 

qu'ils font puis qu'est-ce... leurs valeurs, fait 3 

que j'ai rentré avec cette Kokum-là, pour revenir à 4 

mon histoire, j'ai rentré avec la Kokum au triage, 5 

ça... on était... au triage, on était très bien 6 

servies, elle a sorti sa carte d'assurance-maladie 7 

puis la madame, elle parle pas fort, elle est 8 

extrêmement gênée, une petite dame.  Fait que là, 9 

elle dit... elle monte son pantalon, ils prennent 10 

sa pression, ils ont... "vous allez aller tout de 11 

suite au rayon X".  Fait qu'on s'est en allé, j'ai 12 

pris une chaise roulante, je l'ai amenée au rayon 13 

X.  Au rayon X, j'ai pas rentré, j'ai laissé la 14 

dame avec l'infirmière.  La technicienne m'a 15 

redonné la... ma Kokum, j'ai reparti, puis il nous 16 

avait dit, "Quand vous allez sortir du rayon X, 17 

rentrez à la salle 4".  Fait qu'on est rentrées 18 

dans la salle 4, puis on a attendu peut-être 19 

quarante-cinq (45) minutes là.  Une attente normale 20 

là.  Il est arrivé un médecin, il a dit, "bonjour". 21 

Fait qu'elle était couchée, j'étais assise à côté 22 

d'elle, elle était couchée, il lui a dit de 23 

s'assir, il a fait monter son... son pantalon, puis 24 

il avait déjà une seringue avec lui, une méchante 25 
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affaire là, avec le gros bout là, la grosse 1 

seringue, c'était rempli du stuff blanc là, puis il 2 

a pris un petit alcool, il a désinfecté sur le bord 3 

du genou, puis il a rentré ça en dessous du genou 4 

sans dire, "prenez une respiration"... elle hurle. 5 

Lui il a répondu bien bien fort "arrête de boire si 6 

tu veux pas que je te fasse mal."  Fait que je... 7 

"bien voyons donc."  Et là je vais... je vais 8 

prendre ma job puis il va se ramasser à quelque 9 

part ce médecin-là, je vais me choquer.  Je dis, 10 

"bien voyons donc.  Il dit, "Madame, ça fait 11 

longtemps que je la connais, je prenais soin d'elle 12 

au Lac-Simon."  -Ayoye.  C'est tout ce que j'étais 13 

capable de répondre, "ayoye".  Là il lui a dit, 14 

"c'est beau, si... vous pouvez vous en aller." 15 

Elle a baissé son pantalon, je l'ai consolée 16 

peut-être entre cinq (5) et huit (8) minutes; elle 17 

braillait fort là. (gémissements) Je me sentais 18 

inutile parce qu'il me semble que je l'avais pas 19 

défendue.  J'aurais dû dire, "lâche-la" ou "fais 20 

pas ça" ou "qu'est-ce que tu fais là?"  Mais dans 21 

ma tête, je voulais juste prendre soin d'elle, 22 

"ramène-la Chez Willie là."  Et je l'ai amenée Chez 23 

Willie. 24 

J'ai fait une compresse d'eau chaude, je l'ai 25 
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assise puis j'ai fait... j'étais... l'amener chez 1 

eux - elle restait dans un haut.  Je l'ai amenée 2 

dans mes bras en haut chez eux.  J'ai été trois (3) 3 

jours sans la voir cette madame-là. 4 

Au bout de trois (3) jours, je la vois l'autre 5 

bord dans le... Chez Willie, puis je la vois 6 

traverser la rue, puis elle boitait encore un petit 7 

peu.  Quand elle est venue, j'ai dit... "ah, oui 8 

oui, oui oui."  Elle m'a juste dit qu'elle était 9 

correcte, c'était comme fini. 10 

C'est quand tu arrives chez vous puis tu te 11 

dis, je sais pas, si ç'avait été moi, je pense pas 12 

qu'il m'aurait peut-être dit, "prends un respire" 13 

ou je sais pas, mais en tout cas, j'ai juste trouvé 14 

ça...  Ça c'était une de mes premières expériences 15 

à l'hôpital. 16 

J'ai... on va l'appeler Josée.  Josée vient 17 

Chez Willie, elle dit, "Kokum, j'ai mal à ma petite 18 

orteil".  Je la rentre dans mon bureau puis elle 19 

enlève son bas, puis elle... alentour de l'ongle de 20 

la petite orteil, c'est noir un peu, c'est noir. 21 

"C'est-tu cogné?  C'est-tu quelqu'un qui a pilé sur 22 

le pied?"  Bien, elle dit, "je ne sais pas, elle 23 

dit, je me souviens pas de m'avoir cogné."  Fait 24 

que... je prends du Polysporin, des gants, prends 25 
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le Polysporin, mets un bandage. Ça fait un mois que 1 

j'essaie de prendre soin de son orteil là, au bout 2 

de deux-trois semaines je lui dis, "on 3 

devra... Josée, on devrait aller à l'hôpital, t'sé, 4 

je vais aller avec toi, je vais fermer Willie 5 

tantôt à onze heures (11 h), puis je vais aller 6 

avec toi à l'hôpital." 7 

-Non non, on va attendre là des heures et 8 

des heures, puis j'ai pas de carte. 9 

Je dis, "c'est pas grave ça, je dis, au pire 10 

aller, on va s'organiser, je vais appeler quelqu'un 11 

qui peut faire quelque chose pour ton orteil." 12 

Dans ce temps-là on avait une infirmière au 13 

Centre d'amitié autochtone, qui est venue Chez 14 

Willie dans une heure, venue la voir, puis elle a 15 

dit, "il faut absolument qu'elle aille à l'hôpital, 16 

c'est... il y a de l'infection là-dedans là."  17 

Pour faire une grande histoire courte, deux 18 

(2) mois après que ç'a commencé, elle m'appelle 19 

puis elle me dit au téléphone, "Kokum, mon orteil 20 

est tombé."  Et là je dis "ton orteil est tombé?" 21 

Elle me dit, "oui, je me suis levée un matin, mon 22 

orteil est tombé."  Je dis "qu'est-ce que t'as fait 23 

avec ton orteil?"  Elle dit, "je l'ai flushé."  24 

Fait que j'ai dit, "je vais aller te chercher, on 25 
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va aller à l'hôpital."  -Non non, c'est correct là, 1 

elle est juste tombée. (gémissements) 2 

Pour faire encore une grande histoire courte, 3 

aujourd'hui, ma Josée là, elle a été amputée en bas 4 

du genou.  Ils ont commencé par couper en haut des 5 

orteils, après ça ils ont coupé à la cheville, puis 6 

il a coupé en bas du genou. 7 

Cette même Josée-là, avant qu'elle perde son 8 

orteil, je reçois un appel chez moi - moi je suis 9 

connectée sur Facebook parce que... parce que si 10 

les prostituées ont besoin d'aide, ils peuvent me 11 

contacter sur Facebook, que ce soit un homme qui 12 

l'a battue, je vais aller la chercher, je vais 13 

aller l'amener au nid ou... et je vais 14 

l'accompagner à l'hôpital.  Mais cette fille-là 15 

elle m'appelle, puis elle me contacte sur Facebook 16 

puis elle me dit, "Josée file pas, j'aimerais ça 17 

que tu viennes la chercher parce qu'elle veut pas 18 

que j'appelle l'ambulance." 19 

J'ai appelé ma patronne dans le temps, qui 20 

était Sharon Hunter, je l'ai appelée puis je lui ai 21 

dit, "me donnes-tu la permission d'aller la 22 

chercher?"  -Oui, pas de problème Kokum. 23 

Fait que j'ai parti, j'ai été la chercher. 24 

Quand je la voyais descendre des marches, elle 25 
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était en pantoufle, moi j'appelle ça un baby doll, 1 

une jaquette... pas une jaquette longue, une 2 

jaquette au genou là, avec un sleeping bag sur les 3 

épaules, puis elle descendait.  Je l'ai embarquée 4 

dans mon char, puis là elle a levé les yeux, "bien 5 

là, je file pas Kokum, je file pas".  6 

Fait que là je lui demande, "qu'est-ce t'as 7 

pris?"  Elle dit, "j'ai pris quatre (4) speed cette 8 

nuit."  Fait que je dis, "on va aller à l'hôpital, 9 

peut-être le speed elle est pas bonne, je sais pas, 10 

mais on va aller à l'hôpital." 11 

Fait que... dans mon auto là, elle respirait 12 

vraiment comme si elle était en train de passer out 13 

là, t'sé (respiration haletante) puis là, la fille 14 

qui était avec elle, elle a... je lui ai dit, 15 

"appelle à l'hôpital, dit qu'on arrive par 16 

l'ambulance"; fait que la porte, quand tu parques 17 

dans l'ambulance, la porte elle est ouverte. 18 

Je l'ai débarquée, il y a une petite 19 

infirmière, à peu près deux... j'sais pas moi, même 20 

pas cinq (5) pieds (gémissements), je m'excuse, 21 

elle l'a regardée, même pas... sans savoir son état 22 

là, parce qu'elle respirait pratiquement plus là, 23 

"bon, encore elle."  J'ai dit, "en tout cas, on 24 

peut la débarquer dans ma voiture avant qu'elle 25 
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meure là-dedans là?" 1 

Fait que là, ils se sont... deux (2), ils 2 

l'ont assise sur une chaise roulante, puis ils 3 

l'ont amenée directement en arrière où est-ce qu'il 4 

y a l'urgence.  Puis à l'urgence, en arrière des 5 

civières, tout le long en t'en allant, puis à un 6 

moment donné il y a deux places fermées, soit que 7 

ce soit pour je-sais-pas-quoi là, il y a des vitres 8 

puis une porte, puis il y a des rideaux là, puis il 9 

y a deux places fermées là, ça se trouve être à peu 10 

près vingt (20) pieds de la porte où est-ce que le 11 

monde aille aux salles de bain puis où est-ce que 12 

le monde passe pour aller au rayon X. 13 

Quand ils ont mis Josée dans le lit là, elle 14 

avait pas de sous-vêtement, puis ils ont enlevé la 15 

jaquette qu'elle avait là, elle est toute nue là, 16 

là ils la plogue pour le cœur puis ils écoutent.  17 

Ça c'est correct.  J'étais consciente que c'est... 18 

c'est de l'urgence là, c'est correct là. 19 

Sauf que ça doit faire vingt-cinq (25) minutes 20 

qu'elle est là, la porte est encore ouverte, elle 21 

est toute nue dans le lit. (Gémissements) Fait que 22 

là je me dis, "faut que j'arrête le monde de 23 

regarder dans cette pièce-là."  Fait que je me suis 24 

mis... à la grosseur que j'ai, je me suis mis 25 
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devant la porte.  Mais là, à chaque fois que les 1 

infirmières sortaient, je me tassais, je la voyais 2 

s'en venir, j'étais dans la pièce là, face... face 3 

à... à Josée là.  Fait que là, l'infirmière, à un 4 

moment donné, après deux (2) fois qu'elle me voyait 5 

me tasser, elle dit, "excusez Madame, vous nous 6 

empêchez de faire notre job."  Bien j'ai dit, "ça 7 

te dérangerait-tu de la cacher?  Ferme la porte, 8 

ferme la porte, là on la voit tout, elle est toute 9 

nue là, c'est sa face là." 10 

Excusez-moi, Monsieur le Juge, elle s'en 11 

câlissait.  Elle s'en câlissait qu'il y a quelqu'un 12 

qui la voie ou qui la voie pas.  Fait que j'ai 13 

passé pas loin d'une heure à me tasser puis à me 14 

mettre dans la porte.  Puis à un moment donné, 15 

quand j'ai vu qu'il l'avait laissée tranquille, ça 16 

faisait quatre-cinq minutes, j'ai fermé la porte. 17 

J'en ai eu des soins moi, au mois d'août, j'ai 18 

tombé bien malade au mois d'août.  J'ai été obligée 19 

d'être opérée pour les intestins puis de me faire 20 

enlever la vésicule biliaire.  J'étais là huit (8) 21 

jours, trois (3) médecins après moi, j'ai jamais 22 

demandé le... le médicament.  Ils venaient me 23 

piquer, ils venaient prendre ma température à 24 

toutes les demi-heures.  J'ai eu un service 25 
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impeccable.  Ils ont sauvé ma vie.  Sauf que... 1 

j'ai... (gémissements) j'ai...j'ai vu des affaires 2 

là. 3 

Je suis encore une fois Chez Willie, je 4 

regarde l'autre bord dans le parking du IGA, puis 5 

il y a une fille assise à terre, en... en indien. 6 

Je vais aller la chercher.  Elle doit pas penser 7 

que je suis ouverte, je vais la chercher.  8 

Fait que je traverse la rue puis je vais la 9 

voir.  J'arrive là, là elle avait une can de Pepsi 10 

qu'elle avait cassée, puis elle s'était tout ouvert 11 

les mollets là; quand je dis là, il devait y avoir 12 

cinquante (50), deux cents (200) coupures par 13 

jambe.  Elle saigne abondamment. 14 

Fait que je retraverse la rue, j'appelle le 15 

911, j'appelle l'ambulance.  Avant que l'ambulance 16 

arrive, elle s'est levée puis j'ai été la... je 17 

m'en retournais là, là, j'ai été la chercher, puis 18 

je l'ai assis sur le bord en avant.  Les 19 

ambulanciers ont débarqué, ils m'ont demandé 20 

qu'est-ce qui se passait.  Bien j'ai dit, "Madame 21 

elle... elle s'est tout auto... auto-mutilée là, 22 

j'ai... elle saigne beaucoup."  -T'es-tu capable de 23 

marcher?  Elle parle anglais, fait que je dis "can 24 

you walk sweety?"  Elle dit, "yes".  Fait qu'ils 25 
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l'ont assis dans l'ambulance puis ils ont parti 1 

avec.  2 

Deux heures et demie (2 hres 30) plus tard, 3 

deux heures et quart (2 hres 15), deux heures et 4 

demie (2 hres 30) plus tard, je la vois arriver en 5 

jaquette d'hôpital puis je lui dis, "what the hell 6 

are you doing here?  You ran away from the 7 

hospital?" (Gémissements) Est-ce qu'il faut que je 8 

traduise en français?  Je devrais-tu traduire en 9 

français pour vous Monsieur le Juge?   10 

LE COMMISSAIRE : 11 

 Non, vous pouvez continuer en anglais, ça dérange 12 

pas. 13 

Mme CAROLE MARCIL :  14 

 "What are you... did you run... why did you leave 15 

the hospital?"  Elle dit, "I didn't leave, nobody 16 

saw me sit down there."  Puis là je regarde ma 17 

montre, je dis "bien non, you've been there for 18 

almost two and half hour (2 hrs 30)".  -That's it, 19 

Kokum, nobody came.  -Where were you?  -In the 20 

hall.  -And you just got up and you left?  Elle 21 

dit, "yes, I did. 22 

Je retourne en dedans, appelle l'ambulance. 23 

L'ambulance vient la rechercher, "on savait même 24 

pas qu'elle était partie."  Je dis, "c'est pas vous 25 
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autres là.  Qu'est-ce qui s'est qui s'est passé à 1 

l'hôpital?  Comment ça qu'il y a personne qui l'a 2 

vue en deux heures et demie (2 hres 30)?  Puis elle 3 

avait des... des coupures qui avaient besoin de 4 

points ou des têtes de rapprochement, quelque chose 5 

là, désinfecter ça, ça été ouvert avec une can de 6 

Pepsi là." 7 

Elle a parti avec eux autres, puis je l'ai 8 

revue le lendemain, puis elle avait... un bandage 9 

là, correct, sur les deux jambes là, mais elle m'a 10 

dit qu'elle avait été... "I was seen in the 11 

evening... they saw me in the evening."  Fait qu'on 12 

parle de... je sais pas moi, six-sept (6-7) heures 13 

depuis le premier appel, t'sé? 14 

Sais-tu ce que que je viens de penser - je 15 

voulais le dire à la fin ça là, là.  J'espère 16 

juste, avec le témoignage que je vous fais, 17 

Monsieur le Juge là, que je n’aurai jamais les 18 

services que les Autochtones ont à l'hôpital.  Ils 19 

ne le méritent pas, puis moi je le mérite pas parce 20 

que je fais un témoignage. (Gémissements).  Ç'a pas 21 

de bon sens. 22 

Des bouts, c'est comme... dans les bars là, je 23 

voyais une autre sorte de racisme, pas parce que je 24 

n’ai pas de... d'expérience de racisme, Monsieur le 25 
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Juge.  En mille neuf cent quatre-vingt-un (1981), 1 

j'ai accouché de ma fille, qui est de couleur. 2 

J'étais la première personne à Val-d'Or à avoir un 3 

enfant de couleur à l'hôpital de Val-d'Or, et je 4 

les blâme pas, mais quand j'ai eu fini d'accoucher, 5 

de ce qu'elle était, mauve bleue, ils l'ont 6 

transférée à Sainte-Justine.  Ils n'avaient jamais 7 

vu un enfant de couleur né au monde. 8 

Quand elle est arrivée à Sainte-Justine, ils 9 

ont dit, "elle est complètement normale, ça prend 10 

entre huit (8) et douze (12) heures avant que le 11 

bébé vienne... qu'il perde son mauve bleu là, puis 12 

qu'il devienne... de couleur." 13 

Pour ça, je les blâme bas, ils savaient pas. 14 

Fait que j'ai vécu le racisme avec ma fille, 15 

de se faire traiter de nigger, puis des petites 16 

affaires de même là.  Mais ce que c'est qu'ils 17 

vivent là, à tous les... câlines de jours, à tous 18 

les jours (gémissements), puis pour eux autres là, 19 

quand je regarde ma... ma petite Kokum qui criait 20 

là, c'était comme... après c'était comme... elle 21 

avait pas dit, "it's okay", mais je veux dire, 22 

c'était comme... "it's okay", ça c'est... 23 

Moi j'étais dans tous mes états dans mon char, 24 

puis pourquoi qu'ils faisaient ça, puis voyons 25 
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donc, j'ai j'avais vu ça.  Puis elle était comme 1 

quasiment en train de me dire, "c'est correct, 2 

Kokum, reviens-en là, c'est tout le temps comme ça, 3 

c'est tout le temps comme ça". (Gémissements) 4 

Ce que je trouve ça de valeur là-dedans là, 5 

c'est que... si j'ai pas ce sac de bowling bleu-là, 6 

avec mon osti, c'est ça qui change.  C'est ça qui 7 

change quand je vais chez Jean Coutu, c'est ça qui 8 

change quand je vais chez l'aide sociale, c'est ça 9 

qui change quand j'accompagne quelqu'un dans le 10 

triage... (gémissements).  Ça se peut pas.  11 

C'est... c'est pas normal qu'en deux mille dix-sept 12 

(2017) (sic), encore aujourd'hui, que le monde a 13 

encore des... là je regarde ici, avec moi là, j'ai 14 

Willie, Willie c'était un de mes clients au bar. 15 

Willie il me disait, "un jour, Kokum, tu vas 16 

travailler pour moi."  -Bien oui, moi je vais 17 

travailler pour toi, je vais vendre quoi?  Il dit, 18 

"tu le vendras pas, tu vas le donner et ça va être 19 

du café puis des beignes.  Tu vois ça comment toi? 20 

Il était peut-être... il faisait quarante (40) 21 

en bas de zéro, j'étais toute seule avec lui au 22 

bar.  Il a dit, "je veux avoir une place que les 23 

Cris puis les Algonquins puis les Blancs sont assis 24 

à la même table."  Parce que dans un bar, je sais 25 
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pas si vous le savez, Monsieur le Juge, mais les 1 

Cris puis les Algonquins, ils sont pas assis à la 2 

même table dans les bars là. 3 

Les Cris s'assissent plus proche du speaker, 4 

puis les Algonquins plus proche des machines. 5 

Pourquoi que c'est de même?  Je le sais pas.  Mais 6 

à ma table, chez nous, Chez Willie là, le Cri va 7 

demander à l'Algonquin "passe-moi le beurre de 8 

peanuts", puis il va y donner, puis ils vont se 9 

dire bonjour quand ils rentrent.  Ou si l'Algonquin 10 

a pas signé, le Cri va lui dire "Don't forget to 11 

sign in the book." 12 

Je pense que tous les citoyens de Val-d'Or, on 13 

devrait avoir une live caméra, voir comment ça se 14 

passe Chez Willie, ça montrerait peut-être bien des 15 

choses au monde qui viennent pas chez Willie. 16 

Willie, c'est pas une place rien que pour les sans-17 

abris puis les drogués, puis les prostituées, puis 18 

les... c'est une place qu'ils sont safe, it's a 19 

safe house.  Il n'y en a pas de maudite place à 20 

Val-d'Or qu'on peut être safe à part que le Centre 21 

d'amitié autochtone, puis Chez Willie, puis La 22 

Piaule.  Ç'a pas de bon sens. 23 

La même affaire que j'ai déjà dit v’là trois 24 

(3) ans, "Câlisse, c'est assez là, enough là. 25 
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(Gémissements) maudit préjudice, get over it... get 1 

over it."  Pour accompagner quelqu'un à l'aide 2 

sociale, puis la madame elle parle pas anglais, 3 

fait qu'elle me dit, la personne elle me 4 

dit, "Kokum, il faut que tu viennes avec moi, il y 5 

a la madame, elle veut rencontrer quelqu'un qui va 6 

être capable de me traduire."  Pas de trouble, je 7 

m'en vais là avec elle, puis je m'assis, puis la 8 

madame elle commence.  Donc, on parle là d'une 9 

fille, Monsieur le Juge, que ça m'a pris six (6) 10 

mois à lui faire arrêter la prostitution pour aller 11 

chercher de l'aide sociale, elle n'a jamais été sur 12 

l'aide sociale de sa vie. 13 

Fait que la madame, comment qu'elle fait pour 14 

vivre jusqu'à vingt-trois (23) ans, puis... mais 15 

là, elle faisait du car surfing puis...  "Elle 16 

as-tu des parents?"  Fait que là, je lui 17 

demande "do you have a father and mother?"  Elle 18 

dit, "my mother died and my father is a bushman."  19 

Elle me dit ça.  Fait que je lui dis, je répète à 20 

madame, "sa mère est décédée puis son père c'est un 21 

bushman.  "Elle a-tu fait de la prison?"  Fait que 22 

là, je lui demande "as-tu fait de la prison?"  Elle 23 

dit, "oui."  -As-tu été placée quand tu étais 24 

jeune?"  Fait que là je lui demande, elle me dit, 25 



VOLUME 86 CAROLE MARCIL 
13 AVRIL 2018 TÉMOIN CITOYEN 

   

- 33 - 

 

"oui, j'ai été à l'Étape, parce que mon père me 1 

battait."  -Tu étais à l'Étape parce que ton père 2 

te battait?  -Oui, c'est... c'est my 3 

father... c'est my... they put me in... à l'Étape." 4 

La madame elle me regarde, Monsieur le Juge, 5 

puis elle me dit, "elle as-tu été abusée par son 6 

père?"  Je lui dis, "on fait une demande de 7 

bien-être là."  Là j'ai en tête, j'ai pensé à Édith 8 

Cloutier, elle me croirait par si je dis à’madame 9 

elle est folle, puis je le traduis pas, je lui 10 

demande pas, "je m'excuse, Madame, je traduis pas 11 

ça."  Je sais qu'ils m'ont dit de pas me lever là, 12 

mais je vais juste faire le move. 13 

Puis elle s'est levée, la personne... elle 14 

s'est en allée au ras la porte, puis il y avait une 15 

affiche avec du tape.  Elle faisait assez pitié, 16 

Monsieur le Juge là, elle décollait le pain 17 

puisqu'elle avait entendu, même si elle parle pas 18 

anglais, elle avait entendu que "ton père t'as-tu 19 

abusée?"  Fait que je dis, "je m'excuse, Madame, je 20 

lui demande pas ça, regardez là, dans quel état 21 

vous lui... mettre..."...  Puis à part de ça là, je 22 

pense que moi je suis... trop maline pour rester 23 

ici.  Fait que j'ai dit à la personne "viens-t'en, 24 

on s'en va", je vais... s'en aller au Centre 25 
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d'amitié autochtone. 1 

J'ai rentré dans le bureau de Marie-France, je 2 

capotais, "je suis pas capable de faire cette 3 

job-là moi, je suis pas capable de me retenir, je 4 

suis pas capable de faire cette job-là, demander à 5 

quelqu'un si elle a été abusée parce qu'elle veut 6 

de l'aide sociale."  Moi, regarder quelqu'un 7 

souffrir plus que son bobo, parce que le médecin 8 

veut qu'elle arrête de boire, ou une infirmière qui 9 

sait même pas qu'est-ce que... la personne que 10 

j'amène qu'est-ce qu'elle a, puis tout de suite 11 

juger, bon, elle est encore gelée, elle, on la 12 

connaît elle.  C'est toujours des petites câlisses 13 

de remarques qui marquent.  Fait qu'après ça, tu te 14 

demandes pourquoi qu'ils veulent pas retourner à 15 

l'hôpital quand leurs orteils ils tombent.  Elle a 16 

été reçue comme un chien dans un jeu de quilles, 17 

t'sé, parce qu'elle faisait une overdose de quelque 18 

chose, fait qu'elle y retournera pas pour un bobo 19 

là.  Pour faire venir des cartes d'assurance, 20 

franchement.  Eille, ça prend des... un mois 21 

quasiment avant d'avoir le certificat de naissance. 22 

Elle est malade là, sur le tas là, là-là. 23 

J'ai des milliers d'histoires que je pourrais 24 

vous conter là, mais je m'en vais à Cuba mardi, 25 
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fait que j'ai pas le temps. (Rires)  1 

LE COMMISSAIRE : 2 

 On a le temps, Madame Marcil, on vous écoute. 3 

Mme CAROLE MARCIL :  4 

 En avant de moi ici, j'ai Jacky Chan, on l'appelait 5 

Jacky Chan. (gémissements) J'ai essayé souvent de 6 

l'amener à l'hôpital, lui, ce monsieur-là.  Ce 7 

Monsieur-là est tombé endormi en haut d'une côte, 8 

sur la brosse, sur la bosse, puis il a déroulé la 9 

côte, puis il y a deux pêcheurs qui l'ont vu qu'il 10 

avait tombé dans le lac, puis ils l'ont sauvé. 11 

Trois (3) jours plus tard, il s'est recouché 12 

là encore, puis il est tombé, mais là il y avait 13 

pas de pêcheur, fait qu'il s'est noyé. 14 

Jacky Chan, c'était un monsieur... 15 

(gémissements) Jacky...  Il rentrait au Centre 16 

d'amitié autochtone... - t'as pas le droit de 17 

rentrer en consommation au Centre d'amitié 18 

autochtone - fait qu'ils m'appelaient, "Kokum, 19 

viens chercher Jacky, il est ici." (gémissements) 20 

Je ne sais plus quoi vous dire pour essayer de 21 

vous convaincre qu'il faut que ça change à quelque 22 

part.  On peut pas laisser des êtres humains 23 

traités moins que des riens. 24 

Monsieur le Juge, c'est pas normal qu'est-ce 25 
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qu'ils vivent au quotidien à l'hôpital, en ville... 1 

Après ça, il y a une fille qui va aller chercher un 2 

pain à sept heures (7 h), mais il faut qu'elle 3 

laisse son bébé de deux (2) ans parce que si elle 4 

marche toute seule sur la rue là, il y a quelqu'un 5 

qui va lui demander combien qu'elle charge.  Puis 6 

quand elle y va avec son pousse-pousse puis son 7 

bébé, il y a personne qui lui adresse la parole. 8 

Que ce soit de tout, le système de santé, l'aide 9 

sociale, la S.Q., le bien-être, les pharmacies, les 10 

épiceries, ciboire.  C'est partout.  C'est partout, 11 

puis moi je suis là-dedans quarante (40) 12 

heures/semaine, Monsieur le Juge.  J'en vois à 13 

toutes les heures des affaires qui est dégueulasse. 14 

Des lettres, le gars il reçoit une lettre en disant 15 

il faut qu'il amène sa preuve de résidence.  Il 16 

parle anglais, il n'est pas capable d'aller à 17 

l'aide sociale tout seul.  Je suis loadée dans la 18 

maison.  Fait que je lui dis, "je vais souligner en 19 

jaune qu'est-ce que la madame a demandé en jaune, 20 

puis qu'est-ce qu'elle demande en vert, tu lui 21 

montreras ce papier-là, fait que chaque..."...  -No 22 

problem, thank you Kokum. 23 

Il décolle, il fait moins vingt et un (-21), 24 

Monsieur le Juge.  Il part de Chez Willie, s'en va 25 
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à l'aide sociale, il arrive là, puis elle lui 1 

dit, "I'm not gonna take your paper, next time, 2 

bring somebody that speaks french".  3 

Bien si t'es capable de lui dire ça en 4 

anglais, t'étais capable d'estamper osti.  Non? 5 

Là il revient puis il me garroche ça dans le 6 

bureau.  Il est un autre mois et demi à se droguer, 7 

à...  C'est peut-être pas elle qui le fait 8 

consommer, Monsieur le Juge, je suis consciente de 9 

ça, mais crisse.  Elle l’a pas aidé elle là-là.  10 

Fait qu'à venir à aujourd'hui, il n'a même pas 11 

encore été amener ses papiers. (Gémissements). 12 

C'est ce que j'essaie de dire, une fille qu'on 13 

a aidée. (Gémissements) On lui a trouvé une job, 14 

elle en avait deux (2) jobs, Monsieur le Juge.  Sa 15 

carte d'assurance-maladie, elle avait...  Elle 16 

était toute comme nous autres là, et un matin elle 17 

s'est levée puis elle s'est perdue.  C'est relié 18 

avec toute la marde qu'elle aura endurée avant de 19 

changer sa vie.  Mais même quand elle avait une 20 

bonne vie, osti, il y avait toujours quelque chose 21 

pour lui rappeler ce qu'elle avait vécu avant.  22 

Puis lui rappeler ce que t'as vécu avant, c'est 23 

quand tu vas au dépanneur, quand on va au IGA, 24 

quand tu vas chez Jean Coutu, j'étais pas supposée 25 
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de les nommer, mais crisse. C'est là que ça se 1 

passe, Tigre Géant. (Gémissements) 2 

En fin de semaine là, on a été faire, c'est 3 

des étudiantes qui sont en train d'étudier pour 4 

devenir travailleuses sociales ici à Val-d'Or, puis 5 

ils ont fait une levée de fonds pour venir en aide 6 

aux itinérants pour faire venir leur carte... 7 

d'assurance-maladie.  Ça coûte en tout et partout 8 

pas loin de cinquante-huit piastres (58 $); quinze 9 

dollars (15 $) pour la photo, vingt-cinq dollars 10 

(25 $) pour le bon de poste, la carte 11 

d'assurance-maladie, sept dollars (7 $) pour les 12 

frais au bureau de poste, une et cinquante-sept 13 

(1,57) pour la... l'enveloppe puis le timbre. 14 

Cinquante-huit piastres (58 $), quand il y a 15 

quelqu'un qui a six cent cinquante-trois (653) par 16 

mois, tu vas y dire, "t'as six cents (600) de 17 

loyer, donne-moi cinquante-trois (53) piastres pour 18 

ta carte", check you petite Kokum, il me la donne 19 

en bas là.  Fait qu'on n'est pas capable, puis des 20 

fois, "give me two bucks, give me three bucks", là 21 

il me donne deux piastres (2 $).  Mais il y en a, 22 

je suis rendue à quatorze piastres (14 $) là, mais 23 

je vais lui redonner son quatorze piastres (14 $) 24 

parce qu'en fin de semaine au Walmart, les filles 25 
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ont fait... fait retirer une tondeuse de Kubota.  1 

Kubota leur a donné une belle tondeuse d'une valeur 2 

de quatre cent quatre-vingt-dix piastres (490 $).  3 

On a ramassé quasiment mille quatre cents piastres 4 

(1 400 $), fait qu'on peut faire venir vingt et une 5 

(21) cartes d'assurance-maladie Chez Willie là, 6 

dans... dans les mois qui vont venir là. 7 

Mon voyage à Cuba me coûte plus cher que le 8 

montant qu'ils ont ramassé là, mais je vais être 9 

capable d'aider vingt-trois (23) à vingt-quatre 10 

(24) personnes avec ces cartes-là.  Mais c'est pas 11 

demain matin que ça va rentrer là, il faut faire 12 

venir des papiers de Timmins puis il faut faire 13 

venir des papiers des réserves, puis il faut... 14 

C'est un paquet de troubles.  15 

Un usager, cette semaine, il me dit, "Kokum, 16 

mes médicaments... j'ai été chercher mes 17 

médicaments", le médecin... il avait vu le médecin 18 

puis ses médicaments, "j'ai laissé mon sac dans ton 19 

bureau."  -OK.  Il pogne un lift avec quelqu'un du 20 

Continental.  Le monsieur veut pas que cette 21 

personne-là vienne chercher son sac.  Fait que lui 22 

il dit, "c'est correct, je m'as appeler Kokum, elle 23 

va me le mettre sur l'autobus."  Fait qu'il 24 

m'appelle, "Kokum, can you send my things on the 25 
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bus?"  -Sure friend, where is it?  -Waswanipi, je 1 

prends son nom, toute la patente, l'adresse.  Je 2 

disais à mon collègue de travail "est-ce que tu 3 

peux aller amener ça au terminus?"  J'étais en 4 

intervention avec quelqu'un.  -Pas de trouble. 5 

Il part et il revient.  Il dit, "ils veulent 6 

pas le prendre".  Mais oui, il faut qu'il le prenne 7 

les médicaments là, le médecin vient de lui donner 8 

des médicaments là.  Il me répond, "non, parce que 9 

c'est un Indien."  C'est ça que le monsieur lui a 10 

dit là-bas, parce que c'est un Indien, on fait pas 11 

de COD."  OK. 12 

Fait que je rappelle la personne en question, 13 

je dis ça, il dit, "c'est impossible, Kokum, je 14 

fais venir des... des morceaux de skidoo par 15 

PACOM".  Ah, bien, je vais appeler PACOM, on va 16 

l'envoyer à l'autobus.  "Excuse-moi, Man, je vais 17 

te rappeler." 18 

Envoie encore mon collègue s'il vous plaît, 19 

vous savez comment on est quand on veut quelque 20 

chose là.  Il y va.  Parco il a répondu, "non, on 21 

fait pas de C.O.D. aux Autochtones."  Fait 22 

que... j'ai réussi à trouver une carte de crédit 23 

pour mettre le trente dollars (30 $) que ça 24 

coûtait, envoyer le sac avec les médicaments 25 
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dedans.  On peut même pas prendre l'autobus quand 1 

on n'a pas de carte d'identité, ça c'est moi puis 2 

vous, on peut pas.  Sauf qu'un Autochtone qui veut 3 

s'en retourner par chez eux là, il y en a pas de 4 

carte, fait qu'il va-tu attendre en ville, un 5 

itinérant, pendant un mois et demi que je fasse 6 

venir son certificat de naissance, la carte 7 

d'assurance-maladie puis que là ça rentre... par 8 

quelle adresse ça va rentrer?  Il reste pas à 9 

Val-d'Or, il reste à l'autre bout.  Fait que 10 

l'autre bout, mais qu'il ait la carte, ils vont 11 

nous l'envoyer. Ç'a pas de bon sens, ça tient pas 12 

debout l'histoire là.  Fait que je me suis 13 

organisée avec la madame au terminus, que "quand je 14 

viens avec quelqu'un parce que cette personne-là, 15 

s'il reste dans la rue, il va mourir, peux-tu le 16 

mettre sur l'autobus?  Sa famille... ils m'ont 17 

envoyé de l'argent dans mon compte, ou, ils ont 18 

payé déjà à vous autres là-bas, ils l'ont payé le 19 

ticket?"  -Ah.  On n'est pas supposés de faire ça, 20 

il faut une pièce d'identité.  -Madame, 21 

regardez-moi dans les yeux là, si cette fille-là 22 

reste ici en ville, elle va mourir." (Gémissements) 23 

Aujourd'hui, cette fille-là, elle n'est jamais 24 

revenue à Val-d'Or, elle [ne] consomme plus, ça 25 
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fait un an qu'elle travaille dans un hôtel dans sa 1 

réserve, puis à toutes les deux-trois (2-3) 2 

semaines, "thank you Kokum for saving my life".  3 

J'ai pas "saver la life".  She had to get out of 4 

here.  Mais elle n'avait pas de pièce, fait qu'eux 5 

autres ils lui disaient toujours non.  Fait qu'il a 6 

fallu que j'y aille là, brailler devant madame pour 7 

dire "il faut absolument... madame, regardez là, là 8 

elle va mourir si elle reste ici là, faut qu'elle 9 

parte." 10 

Mais le chauffeur m'écoutait, puis le 11 

chauffeur m'a appelé à onze heures et demie dans la 12 

nuit pour me dire qu'elle venait de débarquer, puis 13 

qu'il y avait quelqu'un qui l'attendait au chemin, 14 

puis qu'elle était chez eux.  Comment que j'en ai 15 

échappé comme ça, puis ils ont pas venu me voir 16 

pour me dire "je ne peux pas retourner chez nous", 17 

puis ils sont encore dans la rue là?  J'en ai un 18 

qui braillait hier, "please Kokum, send me home."  19 

-I will.  I will send you home, but I have no money 20 

for you.  -When you gonna have a check?  -Next 21 

week.  Bon bien, "wait until the next week."  22 

Everyday... à tous les jours, il me dit, "I’m going 23 

home soon, hein, Kokum, I’m going home soon?  -Yes, 24 

as soon as you have money sweety, you'll go home." 25 
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Il est couché sur le sofa, je le regarde, puis 1 

je vois que son cou bat bizarre, Friday, j'essaie 2 

de le réveiller, "Hey hey hey, Frank, Frank, 3 

Frank", il veut pas se réveiller.  Bien là, 4 

j'écoute comme il faut, non, il respire... il 5 

respire pas correct, appelle l'ambulance. 6 

L'ambulance arrive là.  Premièrement, quand tu 7 

appelles l'ambulance de Chez Willie, on est relié à 8 

un pont de téléphone du Centre d'amitié autochtone. 9 

Fait que quand tu fais le 911, eux autres ont 10 

l'adresse du Centre d'amitié autochtone, c'est pas 11 

l'adresse de Chez Willie.  "Vous êtes à telle 12 

adresse?"  -Non Monsieur, on est au 728, 4e avenue, 13 

Chez Willie, en arrière du IGA, centre-ville 14 

Val-d'Or.  Et il me dit, "c'est pourquoi?"  Bien, 15 

je dis, "le monsieur il respire pas bien, puis 16 

d'après moi il est en sevrage." 17 

Vous savez, Monsieur le Juge, qu'un sevrage, 18 

t'arrêtes de boire cold turkey, c'est plus 19 

dangereux que lâcher la morphine, la coke.  Ton 20 

corps fait un shut down et tu peux en mourir.  Je 21 

le sais, avec les... les formations que j'ai eues, 22 

que s’il est en sevrage là, faut pas être inauguré 23 

(sic) de l'université là.  L'ambulance vient... 24 

débarquer de sa... sort de l'ambulance là, bien 25 
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(gémissements), il a ouvert la porte en arrière, il 1 

a sorti son sac, et moi, dans ma tête, il est-tu 2 

seul?  Bop.  J'ai entendu une autre porte fermer. 3 

Il est arrivé un autre bien mollo. 4 

La porte en avant est ouverte, les meubles 5 

c'est tout tassé, mon patient, il est prêt pour eux 6 

autres, la ceinture est détachée, j'avais comment 7 

de battements de cœur, t'sé je veux dire, j'ai eu 8 

des formations en... en ce cours-là, je... il est 9 

prêt pour eux autres là.  "Hey, je le connais 10 

lui."  -Oui, parce que là, lui, d'après moi il est 11 

en sevrage puis toute là.  -Can you wake up?  Puis 12 

il dit, "look at me", puis vraiment rough là, il 13 

était même pas capable de papilloter des yeux là. 14 

Fait qu'ils l'ont embarqué sur la civière puis ils 15 

ont parti avec puis...  Mais c'était pas... si 16 

j'avais pas dit ce que j'avais fait, je 17 

pense... pas je pense, ils me l'auraient même pas 18 

demandé "c'est quoi qu'il a, depuis quand qu'il est 19 

de même?"  C'était comme... "Bof, c'est lui, on le 20 

connaît, lui." 21 

C'est-tu... eux autres ils le prennent-tu de 22 

même?  Parce qu’eux autres, je parle les 23 

Autochtones, ils le prennent-tu de même parce 24 

qu'ils ont tout le temps eu ça, fait qu'aujourd'hui 25 
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c'est comme, c'est correct, comme je disais tantôt, 1 

c'est pas le même racisme que je connaissais dans 2 

les bars en vingt quelques années là, vraiment pas. 3 

(Gémissement) 4 

Nos Kokums, qui sommes encore ici avec nous 5 

autres là, je leur lève le chapeau, parce qu'ils 6 

l'ont eu bien plus dur que nous autres là.  Puis je 7 

veux pas... je voudrais jamais que ni ma fille, ni 8 

mes petits-enfants vivent cette sorte de racisme-9 

là, là.  Mes trois petits enfants sont de couleur 10 

là, puis ils vont à l'école avec des Autochtones, 11 

fait que je les ai demandé, j'ai demandé l'autre 12 

jour à ma plus petite, Jolianne là, j'ai 13 

dit, "es-tu toute seule de couleur dans ta... dans 14 

ta classe?"  Elle dit, "bien non, Grandma."  Je dis 15 

"OK, il y en a comment?"  Elle dit, "bien, il y a 16 

moi", puis là elle me nommait tout le monde, puis 17 

les noms des enfants, je sais si... puis ça me dit 18 

pas s'il est blanc ou... elle me dit pas s'il est 19 

blanc ou noir ou...  Elle dit, "Grandma, on n'a pas 20 

de couleur, on a juste qu'il y a des parents qu'eux 21 

autres étaient de couleur, fait que ça nous a donné 22 

une couleur." 23 

Fait qu'elle là, c'est... on n'est... on n'est 24 

pas de couleur, c'est juste nos parents qui étaient 25 
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de couleur. 1 

Si j'aurais pas eu d'expérience de santé 2 

dernièrement là, j'avais perdu... j'avais... 3 

j'avais perdu - je sais pas comment l'expliquer - 4 

j'avais perdu...  Le système de santé, j'en avais 5 

là-là, parce que tout ce que je voyais c'était pas 6 

correct qu'est-ce qui se passait à l'hôpital avec 7 

les Autochtones.  Bien moi je tombe malade 8 

puis... d'aplomb là, j'ai eu les services 9 

impeccables.  Fait que c'est pas... c'est pas les 10 

services qu'ils ont, c'est le monde qui donne le 11 

service qui fait ça. 12 

Mais quand j'arrive avec ce sac-là, je vous le 13 

dis, Monsieur le Juge, je le jure que j'arrive là, 14 

puis les infirmières qui me connaissent, "bonjour 15 

Kokum, qui t'accompagnes aujourd'hui?"  -Bien, j'ai 16 

telle personne, elle est avec moi, elle fait 104 de 17 

fièvre" ou...  Tout est... ils prennent soin 18 

d'elle, on est en salle d'attente, on attend 19 

peut-être normal, une heure, deux (2) heures, cinq 20 

(5) heures, six (6) heures, sept (7) heures - j'ai 21 

déjà attendu huit (8) heures moi itou, neuf (9) 22 

heures à l'hôpital là.  Mais il y a une fille qui 23 

vient me voir Chez Willie, elle me dit, "hey, ça me 24 

fait vraiment mal quand je fais pipi Kokum."  Je 25 
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dis, "d'après moi t'as une infection urinaire. 1 

Regarde, je viens d'ouvrir Willie, je vais laisser 2 

Willie avec mon partenaire, je vais aller t'amener 3 

avec un cinquante cennes (,50 $), des barres 4 

tendres puis une petite collation, parce que tu 5 

risques d'attendre." J'arrive à l'urgence, je la 6 

débarque, "tu sais comment ça marche le triage?" 7 

-Bien oui Kokum.  Fait que je dis, "OK, à onze 8 

heures (11 h), quand je ferme Willie, je vais 9 

revenir voir si t'es correcte ou si t'as fini." 10 

J'ai débarqué là, il était peut-être huit 11 

heures et dix (8 h 10) le matin.  Je me suis en 12 

allée Chez Willie à onze heures (11 h), je me suis 13 

en allée retourner à l'urgence, elle est assis à 14 

l'urgence, il y a deux (2) personnes dans le 15 

triage, puis il y a quatre (4) personnes à part 16 

elle dans le... qui attendent l'urgence.  "Ah, 17 

bien, t'as pas fini?  Je vais aller dîner chez 18 

nous, aller faire mon outreach - moi mon outreach 19 

c'est, je me promène dans les ruelles puis je vais 20 

mener des condoms, barres tendres, du jus, aux 21 

personnes qui sont dans les ruelles qui sont pas 22 

venues Chez Willie.  Fait que là je vais leur dire, 23 

"viens Chez Willie, on a des sandwiches, on a des 24 

jus après-midi", fait que...  Ou quand c'est l'été, 25 
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bien, je vais au lac des Canards, je faisais mon 1 

outreach. 2 

Je vais chez nous dîner, je retourne avant 3 

d'aller ouvrir Willie, elle a pas passé encore. 4 

"Bien regarde, je vais retourner Chez Willie, je 5 

vais aller te faire un lunch puis je vais venir te 6 

le porter." 7 

Je m'en retourne Chez Willie, je fais des 8 

sandwiches, j'amène deux barres tendres, je 9 

redonne... deux-trois (2-3) jus, je m'en vais 10 

l'amener. 11 

À quatre heures (16 h), quand j'ai fini, je 12 

repasse à l'urgence encore, elle avait pas passé. 13 

Là je commence à questionner, je dis "ils t’ont-tu 14 

fait faire un petit pipi dans un pot?"  Elle dit, 15 

"oui, quand... quand j'ai sorti de triage, elle 16 

m'avait donné le pot." 17 

Donc c'est depuis huit heures et quart 18 

(8 h 15) qu'elle a fait son pipi, il est rendu 19 

quatre heures (16 h).  "Tu dois être à la veille de 20 

passer Kokumtte, ça sera pas long.  Regarde, je 21 

suis pas supposée de faire ça, je vais te donner 22 

mon numéro privé, m’é que t'as fini, tu 23 

m'appelleras, je vais partir de chez nous pour 24 

aller t'amener."  Elle dit, "OK". 25 
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Je vais chez nous, je fais mon souper, neuf 1 

heures (21 h), pas eu d'appel.  D'après moi elle 2 

s'est organisée puis elle est partie de l'hôpital. 3 

J'ai rentré à huit heures (8 h) le matin, il y 4 

avait un message sur le répondeur, ça dit, "allô 5 

Kokum, c'est moi, j'ai pas passé encore puis j'ai 6 

bien faim."  Ce message a été envoyé à six heures 7 

trente (6 h 30) ce matin.  Fait que je dis encore à 8 

mon collègue, "je vais y mener un lunch, elle a 9 

plus son cinquante cents (.50 $), elle m'a appelée, 10 

là je vais lui redonner un lunch." 11 

Fait qu'à huit heures et quart (8 h 15), huit 12 

heures et vingt (8 h 20), j'ai donné son... mais 13 

elle a sorti de là à dix heures trente (10 h 30) le 14 

même... le lendemain matin, avec une prescription 15 

pour une infection urinaire.  Vingt-sept (27) 16 

heures d'attente pour une prescription pour une 17 

infection urinaire.  Ç'a pas d'allure, c'est pas 18 

humain, puis il faut que ç'arrête.  Il faut que 19 

ç'arrête. 20 

Autochtones commencent juste à dire ce qui va 21 

pas.  Mais ils en ont long à dire, Monsieur le 22 

Juge.  Ils sont déjà pas bavards, hein, je sais pas 23 

comment dire, pas bavards, pas bavasseurs, c'est 24 

pas ça que je veux dire.  Ils sont pas...  "Moi ça 25 
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fait pas mon affaire tu vas savoir, hein, entre moi 1 

puis toi puis la boîte à bois là, on va prendre 2 

deux minutes on va se mettre de côté, puis écoute 3 

bien, ce que tu viens de me faire, c'est pas 4 

correct, puis refais-moi jamais ça." 5 

La même affaire que j'ai fait à la femme chez 6 

Jean Coutu.  "Tu me referas plus jamais ça parce 7 

que toi tu me serviras plus." 8 

C'est insultant, drette dans ma face.  9 

J'arrive là avec mon sac puis je le mets sur le 10 

bord, je suis avec un monsieur qui a un problème 11 

d'acné, qu'on vient de... il a attendu, je pense, 12 

neuf (9) heures à l'hôpital, pour se donner quelque 13 

chose pour son problème... pas d'acné, d'eczéma.  14 

Il a la face, Monsieur le Juge, noire, à force de 15 

se gratter, puis il se gratte, puis il se gratte. 16 

Puis là je disais... on va l'appeler, il faut faire 17 

attention pour pas que je dise son nom, mais, "Sir, 18 

you have to go to the hospital.  Is that normal? 19 

You are scratching in the wind, I can see you skin 20 

flying away."  C'est pas normal...  "It's so much, 21 

Kokum, please do something."  Je dis "j'ai rien ici 22 

pour vous aider, allez à l'hôpital, le médecin va 23 

vous donner une crème, je sais pas c'est quoi que 24 

vous avez."  C'est assez noir là, que je pouvais 25 
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pas savoir que c'est de l'eczéma. (Gémissements) 1 

Il est revenu - osti, j'ai de la misère avec 2 

ça - il est revenu avec un onguent qui se vend sur 3 

les tablettes ciboire, avec le... le... quelqu'un 4 

en arrière là-bas, il a collé la prescription 5 

là-dessus là, Cépacol.  C'est de la crème à main, 6 

la crème à corps.  Aucune cortisone là-dedans; si 7 

je connais ça de la cortisone, parce que mon mari 8 

fait de l'eczéma sur les jambes, il faut qu'il y 9 

ait un onguent avec un ou deux, trois pour cent 10 

(3 %) de cortisone dedans.  "It's not normal, I’m 11 

gonna go with you to the pharmacy and this time 12 

somebody will know what the hell is my name." 13 

Il est tout fier s'en venir avec moi.  14 

T'arrives au carreau où est-ce que tu donnes ta 15 

prescription, je mets mon méchant sac magique sur 16 

le comptoir.  La madame est en train de taper, elle 17 

me regarde, "allô, qu'est-ce que je peux faire pour 18 

vous?"  -Ah, c'est pas pour moi, c'est pour 19 

monsieur... monsieur autochtone."  -What do you 20 

want?  Je dis "pardon?  Pourquoi vous l'avez pas 21 

accueilli comme vous venez de m'accueillir, 22 

« bonjour, on peut faire quelque chose pour 23 

vous? »" 24 

Fait que là elle dit, "bien là, je sais qu'il 25 
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parle anglais."  -T'as aucune câlisse d’idée que tu 1 

me serviras pas toi.  Envoie-moi le monsieur avec 2 

les cheveux blancs là. 3 

Il y avait le monsieur avec des cheveux 4 

blancs.  Lui il est arrivé puis il a tout entendu, 5 

lui.  "Puis c'est quoi son câlisse de problème 6 

elle?"  Il dit, "OK, Madame, c'est correct, il dit, 7 

je vais régler ça après." 8 

Il a sorti du carreau l'autre bord, il est 9 

venu voir mon monsieur, il l'a regardé, puis il a 10 

regardé la crème "That's not good".  Il s'est en 11 

allé en arrière puis il a donné un pot, le même pot 12 

que mon mari prend pour mettre.  Pourquoi?  Il 13 

s'est fait chier dessus à l'hôpital, puis il se 14 

fait chier dessus chez Jean Coutu.  C'est pas 15 

normal.  C'est pas normal.  C'est pas... câlisse. 16 

Il y a-tu quelqu'un qui va se réveiller à 17 

quelque part?  C'est pas normal, ces services-là 18 

pour eux autres.  Fuck.  C'est assez là.  Hey, ça 19 

fois trois (3) ans que l'émission est sortie, 20 

l'émission enquête, ça fait trois (3) ans, ça 21 

change pas plus. (Gémissements) 22 

À chaque fois que je me dis "oui, ça a changé, 23 

oui, ah.  Oui oui oui là, ils ont compris, c'est 24 

correct, il y a une nouvelle affaire pour eux 25 
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autres, puis il y a ci, puis ça, puis..."  -Kokum, 1 

can you wash my coat?  -Sure, stay here, I want to 2 

empty your pocket make sure I don't still the 3 

million you are having there", que je dis. 4 

Fait que je sors deux-trois cents, un botch de 5 

cigarettes, deux (2) tickets.  "Ah, nothing 6 

changed: go to the pharmacy, go there."  -I don't 7 

want to go there without you Kokum. 8 

Mais je peux pas être partout, ciboire.  Je 9 

peux pas être en train d'attendre quelqu'un à 10 

l'hôpital puis quelqu'un chez Jean Coutu, puis 11 

quelqu'un qui faut qu'il aille faire son épicerie 12 

parce qu'il peut pas faire son épicerie.  S'il se 13 

produit comme si c'est tous des crisses de voleurs.  14 

Mais la petite madame Blanche, elle, qui va 15 

changer le couvert du foie de veau pour le foie de 16 

bœuf, elle, sa photo sera pas affichée nulle part. 17 

Mais un Autochtone qui fait quelque chose de 18 

travers, ciboire, ça va passer dans les nouvelles, 19 

ça, tu peux être sûr et certain. 20 

J'ai une fille qui vient Chez Willie, elle 21 

s'est fait asperger de poivre de cayenne à la 22 

sortie de la ville.  Personne n'a eu de nouvelles. 23 

Ciboire.  Il faut ça arrête.  Si vous avez le 24 

pouvoir, Monsieur le Juge, de faire un petit 25 
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changement de un pour cent (1 %), bien crisse ça 1 

sera ça.  Il faut arrêter d'en parler, il faut 2 

agir.  Ils ont besoin d'aide.  Dans leur tête, ça 3 

va pas bien parce que ça fait des années qu'ils se 4 

font chier dessus; que ça soit par le service de 5 

santé, ma chum elle accouche, elle est Inuite, puis 6 

elle a entendu... son mari a entendu quelqu'un dire 7 

l'infirmière l'autre bord là, elle vient 8 

d'accoucher là.  Le plus beau moment de leur 9 

fucking vie, ils viennent d'avoir le bébé là, elle 10 

entend l'infirmière dire, "oublie pas, hein, il 11 

faut qu'il soit testé le bébé, c'est un Indien." 12 

Ma fille a eu trois (3) bébés.  Jamais entendu 13 

ça.  Moi j'étais là tout le temps moi.  C'est quoi 14 

cette espèce de carte de racisme qu'ils te 15 

câlissent tout le temps dans leur face?  Tout le 16 

temps.  Tout le temps, ça arrête pas.  C'est 17 

révoltant. 18 

Des fois là, je me dis qu'est-ce que je vais 19 

faire?  Mais qu'est-ce qu'ils vont faire... m’é que 20 

je prenne ma retraite, je serai pas là pour les 21 

défendre mes itinérants, ceux qui viennent Chez 22 

Willie.  Le Centre d'amitié autochtone ils ont leur 23 

propre clientèle, c'est normal, on les envoie là.  24 

S'il faut que ce soit là.  Mais quelqu'un qui est 25 



VOLUME 86 CAROLE MARCIL 
13 AVRIL 2018 TÉMOIN CITOYEN 

   

- 55 - 

 

bien gelé, bien saoul, puis qui a besoin de quelque 1 

chose là, on peut pas l'envoyer au Centre d'amitié. 2 

Je fais quoi?  Je fais quoi si Willie fermerait là, 3 

Monsieur le Juge là, bien, votre ville de Val-d'Or 4 

est dans la marde.  Les commerçants me 5 

reconnaissent, puis quand je vais à l'épicerie, que 6 

je vais chercher... j'ai été chercher des runnings 7 

cette semaine là, puis la madame elle me 8 

dit, "c'est vous, hein, qui travaillez Chez 9 

Willie?"  Fière, je dis, "oui, Willie c'est une 10 

branche du Centre amitié autochtone, fière de 11 

travailler pour eux autres."  Bien elle dit, 12 

"Madame, merci, parce qu'elle dit, depuis que vous 13 

êtes ouverts là, on n'a plus personne dans notre 14 

container." (Gémissements) -Hein.  -On n'a plus 15 

personne dans mon container. 16 

Avez-vous déjà entendu ça, vous, dans votre 17 

ville, Monsieur le Juge, quelqu'un qui [n’]est plus 18 

dans ton container.  T'a envie de dire, "bien, 19 

merci Madame là", mais...  "Il y a plus personne 20 

dans mon container", et ça t'as là, là je [n’]ai 21 

plus personne dans mon container. 22 

Willie là, c'est pas une place pour cacher les 23 

itinérants pour que la ville paraisse bien là, 24 

hein.  Willie c'est pas une place pour ramasser un 25 



VOLUME 86 CAROLE MARCIL 
13 AVRIL 2018 TÉMOIN CITOYEN 

   

- 56 - 

 

Autochtone qui sort de Chez Willie parce que t'as 1 

un mandat contre lui là, c'est pas ça.  Willie 2 

là... Willie c'est pour au moins se... trois (3) 3 

heures le matin, trois (3) heures l'après-midi, 4 

puis trois heures et demie (3 hres 30) le soir là, 5 

que ces Autochtones-là ont été traités comme moi 6 

puis vous, Monsieur le Juge, puis comme toute la 7 

maudite population de Val-d'Or.  Se faire traiter 8 

comme tout le monde, que ce soit à l'hôpital ou que 9 

l'infirmière elle est pas de bonne humeur, qu'elle 10 

ait fait un quatorze (14) heures, c'est pas de mes 11 

affaires, parce que moi itou elle devait être 12 

fatiguée quand j'avais été à l'hôpital l'autre 13 

fois, l'infirmière.  Mais j'ai été bien traitée, 14 

elle m'a jamais jugée.  Elle m'a pas dit, "t'es 15 

overweight, tu dois faire du cholestérol, tu dois 16 

faire du..."...  Pantoute.  Elle a pris soin de la 17 

madame qui était malade là.  Elle a jamais pensé 18 

que j'avais des punaises de lit, hey?  Elle a 19 

jamais pensé que j'avais des poux.  C'est toutes 20 

des petites... qui révoltent ceux qui sont pas 21 

racistes.  C'est révoltant travailler avec ce 22 

monde-là puis essayer de les crinker à toutes les 23 

maudites fois que... "You know what that guy said 24 

to me? You know what that girl said to me? Fucking 25 
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Indian and..." c'est... c'est dur d'essayer de 1 

dire "bien non, Kokumtte là", bien, tu le recrinkes 2 

puis tu le recrinkes.  À un moment donné là, c'est 3 

moi qui a besoin d'être crinkée et puis là, c'est 4 

moi qui crinke à’matin là.  C'est assez. C'est la 5 

dernière fois que je parle de la vie d'Autochtone - 6 

bien, je sais, depuis tout à l'heure que je vous 7 

parle, Monsieur le Juge, puis vous m'écoutez, 8 

ciboire.  Faites quelque chose pour que ça change, 9 

Monsieur le Juge.  C'est pas humain, Monsieur le 10 

Juge. (Gémissements)  11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 12 

 Mme Marcil, vous... vous relatez plusieurs 13 

situations que vous voyez quand vous accompagnez 14 

ces... ces femmes-là, ces hommes-là, autochtones. 15 

Qu'est-ce que vous voyez pour le futur 16 

comme... comme façon... comme pistes de solutions 17 

pour... pour aider à la situation, notamment en 18 

matière de santé? 19 

Mme CAROLE MARCIL : 20 

 Ah! J'aurais une baguette magique à’matin là, 21 

drette à côté du Centre amitié autochtone dans le 22 

parking là, on aurait notre propre clinique, notre 23 

propre... ça sera à nous autres là.  Moi je suis 24 

blanche, je suis capable de traiter un Autochtone 25 
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comme du monde.  Bien crisse, il doit y en avoir 1 

d'autres ailleurs qui sont capables de faire le 2 

même service partout, partout.  Les éduquer ce 3 

monde-là, leur montrer c'est quoi qu'ils vivent, au 4 

lieu de penser que les Autochtones, quand on était 5 

jeune, les Indiens se cachaient en arrière des 6 

arbres.  C'est pas ça la culture indienne.  C'est 7 

que tout le monde pense des Autochtones payent pas 8 

de taxes, puis il y a quatre pour cent (4 %) de la 9 

population autochtone qui travaille qui paie pas de 10 

taxe.  Quatre pour cent (4 %), c'est rien ça.  Fait 11 

qu'arrêtez de penser que tous les Autochtones, ils 12 

ont la vie facile, puis des ci, puis des ça.  C'est 13 

pas vrai, ciboire.  Je peux te le dire 14 

personnellement, c'est pas vrai que les Autochtones 15 

ils ont pas la vie facile.  L'argent qu'ils ont est 16 

dur en tabarnak à gagner quand t'es un trappeur. 17 

L'argent est dur à gagner quand tu fais des dromes 18 

puis des cossins que tu vends à cinq piastres (5 $) 19 

une paire de bottes.  Il faut que t'en vendes en 20 

osti des boucles d'oreilles pour vivre, hein?  Ce 21 

n'est pas vrai là, qu'ils ont... qu'ils ont la vie 22 

facile là.  Non. 23 

La vie de racisme en se levant du matin au 24 

soir, du matin au soir, du matin au soir, ça arrête 25 
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jamais.  Il y a pas une journée que ça arrête.  Pas 1 

une journée qu'un Autochtone peut venir devant toi 2 

là, puis dire "aujourd'hui j'étais normal comme 3 

toi, Kokum."  Impossible.  Impossible... c'est 4 

impossible.  Je sais pas c'est quoi c'est cette 5 

osti, de mentalité de traiter l'être humain qui est 6 

à côté de toi avec du respect.  Je l'ai écrit, 7 

donnez-moi deux minutes, je... à quatre heures 8 

(4 h) un matin, j'étais debout là, j'ai écrit ça et 9 

c'est comme ça... checkez bien ça, quand je suis 10 

toute seule dans la maison, ça va bien:  11 

« J'espère, Monsieur le Juge,... 12 

- écoutez bien ça – 13 

... j’espère que mon témoignage va faire 14 

en sorte que jamais je serais traitée 15 

comme un Autochtone.  Vivre à tous les 16 

jours avec du racisme qui te rappelle qui 17 

tu es quand tu ne l'es pas, ça doit être 18 

dur à endurer.  J'espère qu'un jour, 19 

chaque humain... (gémissements) va être 20 

traité égal, avec respect, et surtout de 21 

l'amour.  Aujourd'hui je suis extrêmement 22 

fière de moi et extrêmement déçue de ne 23 

pas être autochtone, pour peut-être être 24 

plus crue.  Jamais de ma vie j'ai 25 



VOLUME 86 CAROLE MARCIL 
13 AVRIL 2018 TÉMOIN CITOYEN 

   

- 60 - 

 

regretté qui je suis, mais j'aurais aimé 1 

avoir une goutte de sang autochtone en 2 

moi... (gémissements).  Je n'ai peut-être 3 

pas cette goutte de sang, mais au fond de 4 

moi, mon âme... avec le nom que les 5 

Autochtones m'ont donné, Wapikoni kwe, ça 6 

veut dire "fleur blanche", je suis fière 7 

de l'être.  S'il vous plaît, Monsieur le 8 

Juge, croyez-moi, car ce que je vous dis 9 

maintenant est la vérité.  Ça doit 10 

cesser. » 11 

Je n'en reviens pas que je suis obligée de 12 

faire une affaire de même; j'en reviens pas qu'il 13 

faut que je vienne conter des affaires que... en 14 

deux mille dix-huit (2018).  C'est fort, hein?  15 

Puis je le sais je vais en voir d'autres encore, je 16 

le sais que je vais en voir d'autres encore, puis 17 

encore puis encore.  Mais tant que je vais être 18 

capable, je veux être là, puis quand il faudra, je 19 

retournerai témoigner à quelque part, je vais 20 

continuer à chialer.  À la job là, j'appelle ça 21 

mettre ma switch à bitch. Ils mettent souvent ma 22 

switch à bitch.  Quand je travaillais dans le bar 23 

puis qu'il arrivait quelqu'un qui me disait "Kokum, 24 

je me suis fait voler ma bière."  Je répondais "je 25 
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m'en câlisse."  J'ai pas rien que toi à watcher 1 

moi." 2 

Fait qu'à un moment donné, je vire une grosse 3 

rumba avec des chums de filles puis... j'ai écrit 4 

sur un papier, "je m'en câlisse", puis je l'ai fait 5 

tatouer ici.  Fait qu'au lieu de le dire au 6 

client, "je m'en câlisse que t'aies perdu ta 7 

bière", je faisais ça. 8 

Mais là je retourne à Cuba mardi là, puis il 9 

va faire... j'étais à côté pas... je m'en câlisse 10 

ou pas, je m'en câlisse pas là. 11 

C'est... c'est pas facile d'être... d'être ici 12 

là, Monsieur le Juge, pour moi là.  J'aimerais bien 13 

mieux être avec ma petite gang là-bas puis... 14 

prendre soin de ma gang Chez Willie, puis là je 15 

sais qu'ils sont corrects là, mais... mais je le 16 

fais... pour Willie, Cynthia, Jacky.  Ils en ont 17 

plus de problèmes eux autres là.  Il y en a encore 18 

une méchante gang qui a en a encore des problèmes, 19 

fait que je le fais pour eux autres là. 20 

C'est pas facile quand t'arrives chez vous 21 

puis que t'as vécu quelque chose de même, puis une 22 

chance, j'ai un bon gars, j'ai marié un bon... j'ai 23 

un bon mari, parce que quand j'arrive à la maison 24 

puis la switch est à bitch là, il faut qu'il... que 25 
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ce soit "oui Chérie, non Chérie" quand j'arrive, 1 

parce que je suis vraiment... je suis...  Des fois 2 

c'est pas facile, c'est... c'est pas facile 3 

puis... pour être honnête avec vous, des fois je me 4 

dis je serais pas capable de continuer, puis là 5 

j'arrive à la job, puis quelqu'un dit, "thank you 6 

for what you did for me the other day, Kokum, I 7 

love you."  I don't even remember what I do.  J'ai 8 

même pas... je me souviens même pas qu'est-ce que 9 

j'ai fait pour lui.  Mais lui il savait que j'ai 10 

fait quelque chose pour lui.  "Ah, you’re welcome." 11 

T'sé.  Ça c'est ma récompense.  C'est ça qu'ils me 12 

disent, moi, tout ça, ça me crinque.  Il faut que 13 

je reçois un message à tous les quinze (15) jours, 14 

trois (3) semaines de ma Kokum dans le nord puis... 15 

"Haven't drink, Kokum, in nine (9) months, in three 16 

(3) days, in four (4) hours."  Elle me dit ca, 17 

t'sé? (Gémissements) 18 

J'ai eu une fille qui a une condition 19 

médicale, elle est venue au monde, pas de rectum. 20 

Une fille qui vient Chez Willie là.  Fait que elle 21 

fait une overdose, elle est à l'hôpital. On reçoit 22 

un appel de l'infirmière que... elle est à 23 

l'hôpital aux soins intensifs.  Elle a été 24 

hospitalisée onze (11) jours.  Dans les onze (11) 25 
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jours qu'elle était hospitalisée là, ils ont jamais 1 

vu qu'elle avait encore le trou de sa naissance, 2 

puisqu'elle est venue au monde pas de rectum, le 3 

trou pour faire des cacas est au-dessus de la 4 

vulve. Personne à l'hôpital a vu ça.  C'est un trou 5 

de bébé naissant, elle aurait été supposée à l'âge 6 

de sept-huit (7-8) ans, avoir un trou avec le sac 7 

sur le côté.  Elle est rendue à vingt-trois (23) 8 

ans, puis elle n'est pas encore ce qu'il faut.  9 

Onze (11) jours, Monsieur le Juge, à l'hôpital aux 10 

soins intensifs.  Soit que jamais personne n'a levé 11 

la couverte en onze (11) jours, mais premièrement, 12 

en onze (11) jours, elle doit avoir fait ses 13 

besoins, hein, ou soit tout carrément, peu importe 14 

qui a passé alentour d'elle dans les onze (11) 15 

jours, il s'en câlisse.  Pas compliqué, hein? 16 

J'ai réussi, une fois qu'elle est sortie de 17 

l'hôpital, à la faire voir par une infirmière, en 18 

faisant croire à elle que l'infirmière c'est ma 19 

grande chum de fille, puis que je m'appelle Kokum, 20 

j'ai un bras plein de tatous, mais j'arrive, on se 21 

fait high five.  "Elle va me croire que t'es ma 22 

grande chum."  -Pas de problème Kokum. 23 

J'arrive là avec elle, elle m'a rappelée 24 

après, qu'elle l'a examinée dans une pièce toute 25 
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seule, elle me dit, "j'ai appelé tous les 1 

fournisseurs de sacs pour... recevoir les 2 

excréments, ça existe pas pour mettre par-dessus la 3 

vulve.  Elle doit absolument être opérée.  Combien 4 

ça fait de temps qu'elle a pas été à l'hôpital?" 5 

J'ai dit, "elle sort de onze (11) jours à 6 

l'hôpital."  Elle me croyait pas.  C'est normal ça, 7 

(gémissements) que t'es onze (11) jours à 8 

l'hôpital, qu’il a passé je sais pas combien de 9 

monde sur elle, au ras son lit, osti, elle est à 10 

l'hôpital, un overdose, donc elle devait pas aller 11 

dehors fumer des cigarettes, mais elle était jamais 12 

dans sa chambre là.  Overdose, osti puis personne a 13 

vu ça?  Allô.   14 

Fait que cette petite-là, elle a peur du 15 

système en, mets-en, d'aplomb.  C'est elle qui 16 

s'est fait demander si elle avait été violée par 17 

son père, c'est elle qui se fait maltraiter 18 

ou... maltraiter, on va reprendre mes paroles, pas 19 

les bons soins... pas maltraitée, elle n'a pas eu 20 

de soins.  C'est impossible qu'il y ait pas caca, 21 

un médecin, un docteur, il y a quelqu'un qui a 22 

signé son congé, ciboire là, qui a pas levé les 23 

couvertes dans le onze (11) jours qu'elle était à 24 

l'hôpital, pour voir que cette personne-là faisait 25 
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caca dans un petit trou au-dessus de la noune.  1 

Allô câlik.  Bien, quelqu'un va venir me dire que 2 

ce n'est pas vrai ça là, là. 3 

Première affaire que j'ai pensé, moi, quand 4 

j'ai eu une nouvelle qu'elle était à l'hôpital, 5 

"Yes Sir, yes Sir, il y a quelqu'un qui va voir ça, 6 

il y a quelqu'un... il y a quelqu'un qui va le 7 

voir, j'aurai pas besoin de..."... 8 

J'ai travaillé avec elle pour avoir sa carte 9 

d'assurance-maladie, j'ai travaillé avec elle pour 10 

la sortir de là, j'ai... la prostitution, j'ai 11 

travaillé avec elle pour qu'elle ait son aide 12 

sociale, je lui ai trouvé un logement, il y a 13 

quelqu'un... elle va se faire... elle va avoir 14 

enfin une osti de belle vie.  Comprenez-le pas, 15 

Monsieur le Juge, ça fait trois (3) mois qu'elle 16 

est en loyer, ça va bien la patente.  Elle me 17 

dit, "I think about seeing a doctor Kokum for 18 

this." 19 

J'appelle au Centre d'amitié, appelle une 20 

nommée Marie-France.  Marie-France elle 21 

dit, "Kokum, je vais appeler le médecin, le médecin 22 

va signer le papier comme quoi que la journée 23 

qu'elle dira go, j'y vais là, t'auras même pas à 24 

passer au triage, il va venir vous voir."  Ah, 25 
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tranquillement pas vite, je parle de ça à ma  1 

Kokumtte - on va l'appeler "Kokumtte", ça va être 2 

mieux de même.  Je parle de ça à ma Kokumtte, ça va 3 

bien l'affaire, tout est correct, elle est en 4 

loyer. 5 

Je sais que je suis pas ici pour parler de 6 

qu'est-ce qui se passe avec la SQ là, mais elle est 7 

en loyer ça fait trois (3) mois, elle veut... elle 8 

est prête à l'aller à l'hôpital.  Elle traverse la 9 

rue pour s'en venir Chez Willie, le policier 10 

l'arrête, "t'es en mandat."  Il la câlisse en 11 

dedans.  Perds le loyer, perds le bien-être, elle 12 

recommence à zéro. 13 

Extraordinaire, la maudite roue qu'on tombe 14 

constamment.  On a beau s'accoter l'épaule, moi 15 

puis Centre d'amitié puis La Piaule, puis le CLSC, 16 

c'est la même roue qu'elle tourne de même, bien 17 

ciboire, il y a toujours quelqu'un qu'il faut 18 

qu'elle tombe à pleine face. 19 

Fait que là, le travail, Monsieur le Juge, que 20 

ça m'a pris un an et demi à bâtir avec... à bâtir 21 

avec ma "Kokumtte" là... sur le cul.  Crisse, c'est 22 

toujours à recommencer, c'est toujours à 23 

recommencer, ça peut pas... ça peut pas bien aller 24 

pour eux autres.  Je sais pas que c'est quoi le 25 
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fucking problème sur la planète, ça peut pas aller 1 

bien une journée.  Une journée.  2 

Là, le paquet de troubles que ça a fait, parce 3 

qu'elle est en prison, elle perd son loyer, là, 4 

ramasse toutes les affaires, va mettre sans 5 

en-dessous des marches chez Nigan là.  Elle 6 

ressort, elle veut plus... c'est long attendre pour 7 

l'aide sociale, c'est... elle veut, elle veut rien 8 

savoir de mon médecin, que j'ai dit qu'on va aller 9 

le médecin... elle veut rien savoir de ça là, 10 

voyons donc.  Puis en plus, c'est des procédures 11 

qui prend... c'est long, c'est long avoir une 12 

connexion avec ce monde-là, parce qu'ils trustent 13 

pas personne.  Fait que quand tu as la confiance, 14 

quand tu l’as avec toi, bien crisse, tu vas le 15 

mettre dans ton sac, ils ont confiance en toi là. 16 

(Gémissements). 17 

Je ne veux pas m'exciter de même, mais je veux 18 

tant que mon message passe.  Ciboire.  C'est pas 19 

fini... c'est pas fini.  Je sais pas si un jour, 20 

prochaines trois-quatre générations à venir là, je 21 

sais pas s’ils vont l'avoir correct, bien, wow.  22 

Eh, on n'est pas en Russie là, hein?  On n'est pas 23 

aux Philippines, on n'est pas...  On est au Québec, 24 

Canada, hein?  Je me sens comme Elvis Gratton là, 25 
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au Québec-Canada câlisse t'sé.  Voyons donc, ça a 1 

pas de bon sens.  2 

Je sais pas comment faire, d'autres fois il va 3 

falloir que... que je passe à la TV, que je passe 4 

sur le Net ou que je passe dans les journals pour 5 

que... je vais venir dire...  Quand j'ai fait 6 

l'émission Enquête là, à la fin là, la journaliste 7 

elle demande "les Autochtones sont-tu safe à 8 

Val-d'Or?"  Moi je réponds "à Val-d'Or?  Toi, dans 9 

ton bout, sont-tu safe?"  10 

Bien, j'aimerais assez ça, Monsieur le Juge, 11 

un jour, dire, "astheure, dans mon bout, ils sont 12 

safe".  Mais crisse, ça arrivera pas cette année ça 13 

là, là.  Mais j'aimerais que vous m'aideriez, 14 

Monsieur le Juge, dans mon... dans notre bout là, 15 

qu’ils soient safe.  Pas juste les femmes 16 

autochtones, les... les Kokums, les papas, les 17 

mamans, les enfants, qu'ils soient safe.  18 

Moi puis vous, on marche à la rue là, on n'a 19 

rien d'autre à penser que s'en aller où est-ce 20 

qu'on s'en va, right?  Moi puis vous, on marche là.  21 

On est côte à côte là, on peut se parler en s'en 22 

allant là, il n’y a aucune chance qu'on se fasse 23 

traiter de nom, aucune chance qu'on se fasse tirer 24 

quelque chose, ah, fuck all.  On va rentrer dans un 25 
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dépanneur moi puis vous, puis ils nous suivront pas 1 

là.  On va rentrer à l'épicerie, moi puis vous, 2 

puis on va en mettre du stock dans le panier là, 3 

puis ils nous suivront pas là. 4 

J'attends au IGA avec mon mari, c'était pour 5 

acheter du lait, trois-quatre (3-4) cossins, il y 6 

a... il y a une petite autochtone qui travaille là, 7 

elle est toute full cute, je l'aime assez celle-là. 8 

Fait que le monsieur dit à sa femme, "non, je passe 9 

pas là, regarde qui travaille." 10 

Mon mari là, il est pensionné à vie, Monsieur 11 

le Juge, il a pas peur de perdre sa job, fait qu'il 12 

a dit au bonhomme, "bien si t'es pas content, va 13 

attendre en arrière de la bonne femme qui a quatre 14 

cents piastres (400 $) d'épicerie." 15 

Fait que si quelqu'un s'en vient faire... 16 

chercher deux-trois affaires puis il aime mieux 17 

aller attendre à une épicerie du quatre cents 18 

piastres (400 $) que de passer à la caisse rapide 19 

parce qu'il y a un Autochtone là-là, bien crisse, 20 

va attendre à la caisse de quatre cents piastres 21 

(400 $), la madame qui a quatre cents piastres 22 

(400 $) d'épicerie. 23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Est-ce que, si vous avez autre chose, on peut 25 
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suspendre quelques minutes ou on continue? 1 

Mme CAROLE MARCIL :  2 

 Ça vous dérangerait-tu d'arrêter juste cinq 3 

minutes (5 min)?   4 

LE COMMISSAIRE : 5 

 Oui, on peut arrêter, on va arrêter une dizaine de 6 

minutes...  7 

Mme CAROLE MARCIL : 8 

 OK.  9 

LE COMMISSAIRE : 10 

 On... donner le temps aux gens de prendre un café, 11 

vous aussi, ou un thé? 12 

Mme CAROLE MARCIL :  13 

 À remettre notre switch normale là.   14 

LE COMMISSAIRE : 15 

 Quand vous êtes prête... quand vous êtes prête, 16 

vous nous le dites puis on commence, ça va? 17 

Mme CAROLE MARCIL :  18 

 OK.  19 

LE COMMISSAIRE : 20 

 OK.  Alors on suspend dix (10), quinze (15) 21 

minutes.  22 

LA GREFFIÈRE : 23 

 La Commission suspend dix (10) minutes. 24 

Mme CAROLE MARCIL : 25 
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Merci.  1 

SUSPENSION 2 

---------- 3 

REPRISE 4 

LA GREFFIÈRE : 5 

 La Commission reprend. 6 

LE COMMISSAIRE : 7 

 Alors bonjour.  Bonjour de nouveau.  Alors nous 8 

poursuivons avec Madame Marcil? 9 

Mme CAROLE MARCIL :   10 

 Oui, Monsieur le Commissaire. 11 

LE COMMISSAIRE : 12 

 Alors nous écoutons avec beaucoup d'intérêt.  C'est 13 

touchant, c'est... frappant.  14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 15 

 Bien, Madame Marcil, écoutez, vous avez 16 

fait... vous nous avez fait part de plusieurs 17 

situations personnelles vécues par des citoyens 18 

autochtones que vous avez accompagnés en matière de 19 

santé.  Je voulais vous inviter à partager d'autres 20 

situations que vous avez personnellement observées 21 

en matière de santé, transport, ambulancier? 22 

Mme CAROLE MARCIL : 23 

 OK. 24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 25 
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 Oui. 1 

Mme CAROLE MARCIL :  2 

 Dans ce temps-là je travaillais au Château Louis à 3 

Val-d'Or.  Il est alentour de deux heures (2 h), 4 

deux heures et vingt (2 h 20) le matin, et je 5 

reçois un appel et je réponds "Château Louis 6 

bonjour, Kokum à l'appareil?"  J'entends "Kokum, 7 

help me, heart attack... mais moi j'entends, 8 

“Kokum, help me I'm having a heart attack".  -Don't 9 

move, I call right away the ambulance. 10 

Fait que j'ai raccroché avec elle.  Ça se 11 

trouvait être un loyer qui était à même le Château 12 

Louis, mais en arrière, un petit un et demi qu'il y 13 

avait en arrière.  14 

Fait que j'appelle l'ambulance, c'est là que 15 

j'ai su, moi, qu'après huit heures (8 h) ou neuf 16 

heures (9 h) le soir, les appels de Val-d'Or sont 17 

transférés à Gatineau ou à Hull, mais à l'autre 18 

bout.  19 

Je dis "bonjour, je m'appelle Carole Marcil, 20 

j'aurais besoin d'une ambulance s'il vous plaît, 21 

pour le Château Louis."  -C'est où ça?  J'ai dit, 22 

"à Val-d'Or."  Mais il dit, "où, c'est quoi 23 

l'adresse?"  -Bien voyons toi, tu connais pas le 24 

Château Louis à Val-d'Or?  C'est là qu'il me 25 
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répond, "Madame calmez-vous, c'est... les appels 1 

sont transférés à Gatineau." 2 

Je jurerai pas sur la Bible, mais il me semble 3 

qu'il m'a dit Gatineau.  4 

Fait que là je dis, "bien, l'adresse... - ça 5 

faisait six (6) ans que je travaillais là, je 6 

savais même pas l'adresse du Château - fait que 7 

j'ai dit, "je sais pas, attend un peu.  Bien, je 8 

dis, tu viens de m'envoyer une, v’là pas longtemps, 9 

il y a un Moose en avant, l'hôtel Moose est en 10 

avant.  11 

Fait que là il dit, "bien, c'est-tu sur la 3e 12 

Avenue?"  Je dis oui.  Il dit, "d'accord Madame, 13 

mais il dit, là j'ai des questions à vous poser.  14 

Quel âge a la dame?"  J'ai dit, "je le sais pas, 15 

entre quarante, quarante-cinq, j'ai dit...  Il dit, 16 

"qu'est-ce qu'elle vous a dit?"  -Bien, je sais pas 17 

là, j'ai dit, elle m'a juste... j'ai répondu 18 

"Château Louis", puis elle m'a répondu "Kokum, I am 19 

having a heart attack."  Il dit, "elle parle 20 

anglais?"  J'ai répondu "oui, c'est un Autochtone." 21 

-D'accord, je vous envoie l'ambulance".  Raccroché. 22 

Deux heures et vingt (2 h 20), deux heures et 23 

demie (2 h 30) arrive, je ferme l'hôtel, tout le 24 

monde dort là, mais moi il faudrait que j'aille au 25 
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bar.  J'avais un gars... un monsieur qui venait 1 

faire le ménage de nuit, il arrive à deux heures 2 

trente (2 h 30).  Moi, je pouvais pas laisser 3 

l'hôtel avec tout le monde qu'il y avait dedans, 4 

avec le montant de poker que j'ai - on parle de 5 

huit (8), dix mille piastres (10 000 $) de poker 6 

là - à un gars qui est bien saoul au bar là.  7 

Fait qu'aussitôt que j'ai vu mon garçon de 8 

nuit arriver, j'ai dit, "watche le bar", puis je me 9 

suis en allée en arrière. 10 

Est-ce que j'ai le droit de me lever?  Est-ce 11 

que je peux me lever? 12 

LE COMMISSAIRE : 13 

 Oui oui, bien sûr. 14 

Mme CAROLE MARCIL : 15 

 Quand j'ai frappé à la porte, elle a ouvert la 16 

porte, là j'ai dit, "c'est Kokum."  Elle a les 17 

cheveux comme ça dans le visage, puis elle joue 18 

après ses mains.  Puis là j'ai dit, "you are not 19 

supposed to be up", t'as pas à être debout là, tu 20 

fais une crise de cœur là. 21 

Elle a levé sa tête puis elle me dit, "I’m not 22 

having a heart attack, I've been attacked."  Elle 23 

avait l'œil complètement sorti de l'orbite.  Sa 24 

face elle ressemblait à la femme éléphant, puis 25 
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elle avait les deux poignets attachés puis les deux 1 

mains... les deux pieds attachés, câline. 2 

J'ai détaché ses poignets, il y avait... la 3 

personne en question, elle avait déchiré des 4 

guenilles, un linge à vaisselle, puis elle lui 5 

avait attaché les pieds.  Fait que là, je l'ai 6 

étendue à terre, puis là je voyais, à mesure que je 7 

lui parlais, le sang monter dans ses yeux. 8 

(Gémissements).  Là je me (suis) souvenue que le 9 

gars de l'ambulance m'avait dit au téléphone, "si 10 

elle change, bien Madame, vous nous rappelez."  11 

Mais il y a un méchant changement là, c'est pas une 12 

crise de cœur, elle a été attaquée. 13 

Je retourne en dedans.  Vers neuf heures 14 

(9 h), c'est pas le même gars qui me répond là, je 15 

sais qu'il est à l'autre bout, "allô, je viens 16 

d'appeler une ambulance c'est à peu près quinze, 17 

vingt minutes."  -Comment ça fait de temps?  -Je 18 

sais pas Madame... je sais pas Monsieur, quinze, 19 

vingt minutes, une demi-heure, je sais pas.  J'ai 20 

appelé pour une femme qui faisait une crise de 21 

cœur, le gars m'a dit que s'il y avait un 22 

changement, de rappeler.  C'est pas une crise de 23 

cœur, c'est une attaque, j'ai dit, elle s'en 24 

vient-tu l'ambulance là?"  Il dit, "c'est-tu pour 25 
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l'Autochtone ça?"  -Qu'est-ce que tu fais là, hey 1 

là-là - excusez-moi, Monsieur le Juge, je vais 2 

sacrer là - coudon ti-crisse de ti-coune, on s'en 3 

câlisse qui qui a besoin d'une ambulance, 4 

envoyez-moi l'ambulance là, là."  Là j'avais 5 

l'adresse, 700 quelque chose, j'ai tout nommé 6 

l'adresse.  Il dit, "on va se calmer madame là."  -7 

Bien, j'ai pas affaire à une calmer osti, ça fait 8 

vingt-cinq minutes qu'on attend l'ambulance, puis 9 

tu me dis que c'est pour l'Autochtone?  On s'en 10 

câlisse que c'est pour l'Autochtone, envoyez-moi 11 

l'ambulance", puis j'ai raccroché à lui au nez. 12 

J'ai reparti aller voir elle.  Mais là, moi, 13 

tout le long, je pense elle est toute seule de 14 

l'autre bord... elle est toute seule l'autre bord. 15 

Fait que j'ai été l'autre bord.  Ç'a pris... un 16 

autre vingt (20) minutes certain (gémissements) 17 

avant que l'ambulance arrive.  Mais j'étais sûre 18 

qu'elle était pour mourir, "don't you dear, die on 19 

me?"  Puis je lui disais "look at me, look at me", 20 

puis c'est là que je voyais qu'elle avait du sang 21 

dans les yeux là. 22 

Elle a été trois (3) mois à l'hôpital, 23 

Monsieur le Juge, à apprendre à mettre la petite 24 

bille dans le rond rouge, à mettre la bille bleue 25 
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dans un carreau bleu.  Trois (3) mois.  1 

Quand ils la strappaient sur la civière là, je 2 

lui disais, "Who did that to you?"  Elle disait, "I 3 

don't know the guy, elle avait de la misère à 4 

parler, "I don't know the guy - je le connais pas, 5 

je le connais pas. 6 

"Describe him to me, describe him to me."  7 

Elle me dit...  On va rewinder là. 8 

Quand j'ai retourné la première fois, quand 9 

j'ai vu que je rappelais l'ambulance pour dire que 10 

c'était une heart attack, il y a un gars qui m'a 11 

dit, "Excuse me Madam, can I have a pichet?"  Il 12 

voulait avoir un pichet.  Je dis "non, the lights 13 

aren't opened, we are closed". 14 

Je me suis revirée de bord pour le regarder, 15 

c'était un jeune homme à peu près vingt-sept (27), 16 

trente (30) ans, une casquette blanche, puis il y 17 

avait du sang ici, sur le côté de la casquette. 18 

Mais le salaud qui l'a battue là, quand il a sorti 19 

de son loyer là, il s'est en venu par en avant, 20 

puis il voulait avoir un pichet. 21 

Moi je sais pas que c'est lui là.  Quand je la 22 

questionne, qu'elle me dit, "He had a white hat, 23 

white baseball hat."  Et là, ç'a... ting ting ting, 24 

ça revient tout dans ma tête.  Il n'est plus là, je 25 
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l'ai câlissé dehors, j'ai dit, "go, leave, I'm not 1 

gonna serve you". 2 

Puis elle me disait que, quand il 3 

l'étranglait, elle avait réussi à lui mordre le 4 

gras de la main ici.  Puis elle me disait "I am 5 

pretty sure", puis là je vais le dire dans des 6 

bonnes paroles, "pretty sure he has marks."  Mais 7 

ça m'a pris du temps à entendre. 8 

Le lendemain, moi puis ma fille, ma nièce, 9 

puis deux autres filles de la Ville, on s'est mis à 10 

chercher le white hat.  Il y avait un tournoi à 11 

l'aréna.  On a payé pour entrer, toute la gang, 12 

puis on faisait que checker les mains du monde.  Il 13 

doit avoir une marque, elle l'a mordu, il y a une 14 

marque.  Puis on l'a jamais trouvé.  15 

On l'a trouvé, mais c'était pas lui.  Puis lui 16 

il était capable de prouver qu'il était...  En tout 17 

cas, ça a été un gros... grosse affaire là. 18 

J'ai revu cette fille-là au party de Noël au 19 

Centre d'amitié, puis il y avait... Oscar qui était 20 

en train de faire une prière en avant, du souper de 21 

Noël, puis là, cette fille-là me regarde, je la 22 

regarde, puis les Autochtones ils me font tous des 23 

sourires, même s'ils me connaissent pas, ils me 24 

connaissent, mais ils me font tous des sourires. 25 
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Puis elle, elle me regardait puis... puis là j'ai 1 

catché "my God, c’est elle, cette fille-là."  Fait 2 

que lorsqu'Oscar a fini sa prière, bien, elle est 3 

venue me voir. (Gémissements)  Elle m'a dit, "t'as 4 

tout le temps été là, toi-même pour les 5 

Autochtones, même quand tu travaillais pas pour 6 

nous autres... (gémissements)." 7 

Quand j'ai rappelé la deuxième fois 8 

l'ambulance là, je le regrettais assez de l'avoir 9 

dit, "c'est pour une femme autochtone."  Je savais 10 

pas que ça... je savais pas, par ce temps-là, quand 11 

je travaillais dans les bars, que c'était ça, je 12 

savais pas.  Fait que ça c'était la première fois. 13 

V’là à peu près dix (10) ou onze (11) ou douze 14 

(12) ans passés, que j'avais une petite clochette 15 

que, "ah". 16 

Bien, dans les bars, tu le vois pas ça.  Je 17 

voyais pas qu'ils ont de la misère à l'hôpital.  Je 18 

voyais pas qu'ils ont de la misère dans l'aide 19 

sociale, je le voyais pas ça.  Puis je trouvais ça 20 

déjà écœurant ça là, là, v’là dix (10), douze (12) 21 

ans là. 22 

On a-tu le droit de dire au téléphone que 23 

c'est pour un Autochtone?  On a-tu... on devrait-tu 24 

pas dire ça?  Sauf que quand j'appelle l'ambulance 25 
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Chez Willie là, j'ai des Autochtones, j'ai des 1 

Inuits puis des allochtones chez nous.  C'est une 2 

maison pour tout le monde.  Fait que j'irais jamais 3 

spécifier, plus jamais de ma vie, je vous le 4 

promets, Monsieur le Juge, quand j'appelle un 5 

ambulance, qui... pour qui j'en ai besoin; une 6 

femme, elle a ci, c'est un homme, il a ça, that's 7 

it, that's all.  Tu le découvriras toi-même m’é que 8 

tu arrives c'est quoi.  That's it. 9 

Je l'ai jamais redit depuis que je travaille 10 

Chez Willie, que j'avais besoin d'un... même quand 11 

j'ai callé l'ambulance v’là pas longtemps, j'ai 12 

jamais dit c'était pourquoi.  Puis si c'est mon 13 

collègue qui appelle, je vais le mentionner, "ferme 14 

ta yeule, dit pas c'est pour qui." 15 

C'est ça, j'ai pas le choix.  J'ai vraiment 16 

pas le choix.  Parce que si on dit la vérité quand 17 

t'appelles, bien le temps d'attente va être un 18 

petit peu plus long, mettons.  C'est de valeur, ça 19 

devrait pas, ça devrait pas.  La personne qui est 20 

dans le triage à l'hôpital, elle devrait pas avoir 21 

"tu vas passer avant elle ou tu vas passer avant."  22 

Ça dépend de l'urgent: coter 1... codé 1, 2, 3 ou 23 

4. 24 

Pas coter Blanc, Autochtone ou... coter pour 25 
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la... l'urgence de la situation et non coter par ta 1 

couleur.  Puis fie-toi sur moi, Monsieur le Juge, 2 

ils attendent à l'hôpital.  Je le sais parce que 3 

les... les cinquante cents (,50 $) c'est moi qui 4 

les donne, puis je sais comment j'en donne de 5 

cinquante cents (,50 $). (Gémissements) 6 

Je m'écoute parler là, puis c'est dégueulasse. 7 

C'est... c'est pas correct.  Si tout ce que je suis 8 

en train de vous dire là peut juste, on va appeler 9 

ça... mais les recommandations de Kokum là, qu'un 10 

Autochtone à venir jusqu'à tant que ça change les 11 

situations, à venir dans je sais pas 12 

comment... décennies là, qu'il soit accompagné, 13 

qu'il soit accompagné.  Qu'il soit accompagné parce 14 

que la personne comprend peut-être fuck all de ce 15 

que le monsieur est en train de nous dire là.  Ils 16 

vont dire oui, mais ils savent même pas ce que 17 

c'est que le docteur vient de nous dire là.  Le 18 

problème de langage, le problème de... les... les 19 

Autochtones que moi je fréquente sont très 20 

renfermés, sont très protecteurs.  Fait que le 21 

médecin, il parle puis, "oui", "non", "OK", puis y 22 

ils partent.  Ils ont... cette confiance-là, ils 23 

l'ont encore devant le médecin ou l'infirmière qui 24 

est devant eux autres là. 25 
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Ils arrivent chez Willie, puis là il y a une 1 

prescription puis c'est écrit dessus, "OK, mais tu 2 

sais que t'as pas le droit de boire là?"  -Yeah? 3 

The doctor didn't tell me that.  Il a rien dit. 4 

« Prendre avec nourriture. »  Il savait même pas. 5 

Oui, il sait pas lire, comment veux-tu qu'il le 6 

sache?  La pharmacie non plus, quand il lui a donné 7 

la prescription, ou la petite madame, "bonjour, 8 

qu'est-ce que je peux faire pour vous?"  Et là non 9 

plus, elle lui a pas dit là. 10 

Qu'ils soient accompagnés dans tout ce qui a 11 

rapport au gouvernemental, hôpital, l'aide sociale, 12 

CLSC, tout ce qui rapport... même là que S.Q. 13 

devrait être... la personne qui va faire prendre 14 

des empreintes devrait être accompagnée. 15 

Premièrement, la personne, elle a pas 16 

confiance, fait qu'au moins, quand elle a quelqu'un 17 

qui a un sac là, ou qui a pas besoin de sac... 18 

- astheure je suis pas mal sûre que si je vais à 19 

l'hôpital, j'ai pas besoin de mon sac. 20 

Ça fait assez de fois que je vais là-là, puis 21 

j'ai une face qui est dure à oublier là, hein, ils 22 

me reconnaissent.  Je pense, en dix (10) ans, la 23 

première fois que j'étais à l'hôpital pour moi là, 24 

c'était au mois d'août que je me suis fait opérer. 25 
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Le reste du temps, j'ai tout le temps été là pour 1 

les autres, tout le temps, tout le temps, tout le 2 

temps.  Puis c'est... si je les débarque, c'est pas 3 

pareil, c'est pas pareil, je débarque.  "Tu sais 4 

comment ça marche le triage?"  -Oui oui Kokum, j'ai 5 

déjà été...  -Parfait, cinquante cents (.50 $), 6 

rappelle-moi."  Bien fuck, il me rappelle pas parce 7 

qu'il n'a pas passé.  Il a reparti, "j'ai attendu 8 

huit (8) heures, j'ai attendu dix (10) heures puis 9 

j'ai parti."  Bien oui mais... 10 

J'ai déjà attendu, moi, Carole Marcil, huit 11 

(8), neuf (9) heures à l'hôpital, mais je voyais 12 

les ambulances rentrer.  La salle d'attente est 13 

pleine à craquer.  Lui itou il attend, elle itou, 14 

elle attend, mais on attend tous là.  Mais quand tu 15 

vas mener quelqu'un le matin puis qu'il y en a deux 16 

(2) dans le triage avec la madame que j'ai 17 

débarquée, puis il y a quatre (4) dans la salle 18 

d'attente, vingt-sept heures et demie (27 hres 30) 19 

plus tard là, il en a passé du monde avant elle là. 20 

C'est ça que... c'est ça qui est pas correct.  Ça 21 

c'est pas correct.  22 

Je sais pas si c'est... va changer qu'est-ce 23 

que je dis, je sais pas si ça va changer si 24 

quelqu'un du système de santé qui écoute ça là, 25 
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soyez juste humain.  Son passé, c'est pas tes 1 

affaires.  Qu'est-ce qu'elle vit aujourd'hui, c'est 2 

encore moins tes affaires.  Qu'elle soit 3 

alcoolique, droguée, prostituée, toxicomanie, 4 

nommez-les, propre, sale, grand, court, Monsieur le 5 

Juge, on devrait s'en câlisser, c'est un humain qui 6 

a besoin d'aide, puis tu vas l'aider.  T'as étudié 7 

pour ça?  Prends-en soin, that's it that's all. 8 

Les petites pines qu'il y a peut-être des 9 

punaises de lit puis les petites pines que il s'est 10 

pas lavé ça fait trois (3) mois, c'est pas tes 11 

affaires.  T'es là pour prendre soin de sa santé et 12 

non de qu'est-ce qu'il vit chez eux, qu'est-ce 13 

qu'il vit sur la réserve, ou qu'est-ce qu'il vit 14 

Chez Willie, ou qu'est-ce qu'il vit dans la rue. 15 

Les traiter avec respect, that's it that's all. 16 

Cochez, réglez le problème, respectez les 17 

Autochtones avec respect.  Pourtant c'est pas dur, 18 

Monsieur le Juge, c'est pas compliqué de saluer 19 

quand il arrive, "bonjour, qu'est-ce que je peux 20 

faire pour vous?"  Pas juste quand ils voient le 21 

sac bleu là. 22 

Quand tu rentres à l'urgence puis que 23 

t'attends vingt-cinq (25) minutes, une demi-heure 24 

pour passer au triage, qu'elle t'as déjà donné ton 25 
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petit pot, faire pipi, puis que tu vois le médecin 1 

vingt-sept heures et demie (27 hres 30) plus tard 2 

pour une infection urinaire, ciboire, elle a 3 

toujours bien attendu vingt-sept heures et demie 4 

(27 hres 30) à avoir de la misère à aller pisser 5 

ses aiguilles là, hein? 6 

Je lui demandais, "did you drink, did you 7 

drink a bit?"  -No, I'm gonna have to go pee and it 8 

hurts too much"; ça fait trop mal d'aller pisser. 9 

Eille.  Il y a bien des choses qui ont changé 10 

les dernières années grâce au Centre d'amitié, 11 

grâce à Chez Willie, la Piaule, CLSC.  Mais il y a 12 

de l'ouvrage à faire encore.  Nous on peut mettre 13 

le petit plaster sur le bobo là, mais la galle, 14 

elle vient d'ailleurs là.  Le bobo a été causé 15 

ailleurs là. 16 

À un moment donné là, enough is enough là, 17 

c'est assez là.  À un moment donné, on attend quoi 18 

là?  Je venais pour dire, "on attend quoi?"  Ça, 19 

qu'il y ait quelqu'un qui a pas rapport avec les 20 

Autochtones, qu'il vienne s'asseoir devant vous, 21 

Monsieur le Juge, qui dise "hey, c'est assez là. 22 

Enough là." 23 

Fait que, si j'ai des recommandations à faire, 24 

c'est que les Autochtones soient accompagnés 25 
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lorsqu'ils vont à l'hôpital de Val-d'Or, Amos et 1 

Rouen. 2 

J'ai envoyé un monsieur avec une fracture de 3 

la mâchoire à Amos.  Quand il est arrivé à Amos 4 

avec le transport médical du Centre d'amitié 5 

autochtone, le monsieur s'est fait répondre "c'est 6 

pas ici."  Fait que le chauffeur dit, "bien non, il 7 

dit, le docteur a donné le papier là."  La 8 

secrétaire qui a pris le papier aurait pris deux 9 

secondes pour le lire, elle lui dit, "Monsieur, il 10 

faut que vous traversiez la rue."  Elle lui a 11 

répondu, "il y a pas de docteur qui répare les 12 

mâchoires ici à l'hôpital."  Il est revenu.  Ils 13 

viennent me le mener Chez Willie, le chauffeur du 14 

médical débarque et il me dit ça.  Hey, je saute 15 

haut de même Chez Willie "non non non, c'est là-là, 16 

c'est à Amos là."  Là - on parle de la veille - la 17 

préparation du transport avec la madame qui 18 

travaille au Centre d'amitié Autochtone pour 19 

trouver... faire sûr qu'elle est disponible pour 20 

aller amener monsieur là, pour son rendez-vous.  Il 21 

a une mâchoire cassée, osti là, là-là, il a besoin 22 

d'un médecin spécialiste de la mâchoire.  J'ai 23 

appelé - excusez-moi - j'ai appelé à l'hôpital 24 

Amos, l'hôpital Amos, j'ai dit quand qu'on... j'ai 25 
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juste dit, "bonjour, j'ai dit - j'ai compté une 1 

menterie - j'ai dit, mon mari a une mâchoire 2 

fracturée puis le médecin nous envoie à Amos, c'est 3 

où ça Amos?"  Elle dit, "c'est pas ici à l'hôpital, 4 

elle dit, c'est l'autre bord de la rue."  Pourquoi 5 

ils l'ont pas dit au chauffeur à’matin?  Fait que 6 

le lendemain, là j'ai rappelé le médecin moi-même 7 

- qui est pas facile à rejoindre là, il est occupé 8 

le monsieur là - parle avec la secrétaire, rappelle 9 

dans vingt (20) minutes, rappelle-le, il n'est pas 10 

disponible.  Rappelle encore.  Là je rappelle, il 11 

me dit... elle me dit, "je viens d'en parler au 12 

médecin, il va le voir demain matin."  13 

Recommence tout là, rappelle au Centre 14 

d'amitié Autochtone, essaye d'avoir un transport 15 

pour le monsieur, puis là, il a été voir le 16 

médecin.  Pensez-vous que le lendemain matin là, 17 

mon monsieur là, il était chez eux quand mon 18 

transport est allé le chercher?  Non... non.  Parce 19 

que la première fois, il l'a fait parce que je 20 

l'avais quasiment supplié, "vas-y, tu vas rester 21 

infirme, ça peut être dangereux."  Puis il disait 22 

que son œil était comme... son œil est encore tout 23 

enflé là.  En tout cas, je disais "ton œil, il va 24 

rester enflé, puis ça pousse sur ton... ton œil, 25 
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puis ça fait mal dans les yeux."  -J'ai mal en 1 

arrière de la tête".  -Bien c'est ça, c'est 2 

probablement l'enflure qui fait que..."... 3 

Le lendemain, quand il est arrivé Chez Willie, 4 

sur la grosse câlisse de brosse là, il m'a dit... 5 

il m'a dit, avec sa tasse à café, il a dit, "When I 6 

drink beer, that's my medication."  Fait que 7 

d'avoir mal en tabarnak là, hein?  Fait qu'il s'est 8 

saoulé la gueule pour oublier qu'il avait mal, 9 

parce qu'il était là, à six heures et demie 10 

(6 h 30) quand il a été le chercher chez eux.  Il 11 

l'a amené à Amos, qu'arrivé à Amos, puis la 12 

personne qui chauffe la... la vanette là, pas un 13 

ti-coune là, il est Autochtone.  Fait que qu'est-ce 14 

que tu penses, du service tu penses qu'il a eu 15 

quand il est arrivé à l'hôpital avec le monsieur 16 

là?  Autochtone qui cherche un docteur pour un 17 

autre Autochtone.  Elle lui a même pas dit que 18 

c'était l'autre bord de la rue.  Mais moi, au 19 

téléphone, elle me l'a expliqué, quand j'ai dit que 20 

c'était mon mari, qu'on savait pas où aller à Amos. 21 

C'est ça qu’il faut qui change.  C'est ça que c'est 22 

assez. 23 

Puis même accompagné, si ça te tente pas de 24 

faire du service, t'en fait pas là, that's it là. 25 
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Faut pas être inauguré de l'université là.  J'ai 1 

trois (3) jours de Secondaire I, Monsieur le Juge 2 

là, trois (3) jours de Secondaire I, puis la 3 

troisième journée, la maîtresse était même pas là, 4 

j'ai parti.  Je suis rendue à cinquante-six (56) 5 

ans là, puis je peux te dire qu'est-ce que c'est 6 

qui se passe des fois, c'est pas à cause qu'ils 7 

sont éduqués, c'est pas à cause... ils ont pas de 8 

respect.  Le mot respect devrait être partout, 9 

partout où est-ce que tu vas. 10 

C'est ça là, hein, ma switch est encore à 11 

bitch.  Mais si je peux recommander quelque chose, 12 

c'est que... ayez du respect envers les 13 

Autochtones, les accompagner lorsqu'ils font des 14 

démarches, parce que c'est pas évident, même nous, 15 

faire venir une carte d'assurance-maladie, quand on 16 

comprend très bien le français puis qu'on... c'est 17 

compliqué.  Le petit format, le gros format, c'est 18 

compliqué, fait qu'on les accompagne dans des 19 

choses très banales, comme aller à un rendez-vous 20 

chez le médecin, aller à l'urgence, les accompagner 21 

jusqu'au dernier moment que l'ambulance tombe avec. 22 

Au moins, pendant ce temps-là, bien, il faut que ça 23 

l'arrête, il faut... il faut que ça change. 24 

C'est... c'est... ce serait si simple.  On 25 
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parle pas de bâtir un mur comme Trump veut faire 1 

là, si simple. 2 

Mais moi, du fond de mon cœur, je veux vous 3 

remercier de m'avoir écouté attentivement, Monsieur 4 

le Juge.  Même vous, merci beaucoup de m'avoir 5 

écoutée.  J'ai dit ce que je pense que j'avais à 6 

dire puis... je suis pas mal sûre que mon message 7 

est clair, faut que ça change.  Il y a pas d'autres 8 

mots.  Faut que ça change. 9 

LE COMMISSAIRE : 10 

 Des questions?  11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 12 

 Non, je n'aurai pas de questions, mais merci 13 

beaucoup pour votre témoignage.  Merci.  14 

LE COMMISSAIRE : 15 

 Vous avez des questions?  16 

Me DAVID CODERRE : 17 

 Pas de questions pour le moment moi non plus. 18 

Merci.  19 

Me MARIE-PAULE BOUCHER : 20 

 Pas de questions, Monsieur le Commissaire, merci. 21 

Me DENISE ROBILLARD : 22 

 Moi non plus Monsieur le Commissaire.  23 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 24 

 Non, je vous remercie, je n'aurai pas de question. 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

 Alors Mme Marcil, je vais prendre les quelques 2 

moments, on a le temps, pour vous remercier bien 3 

sincèrement, chaleureusement, d'être venue partager 4 

avec nous le vécu que vous avez avec des gens qui 5 

sont peut-être parmi les plus fragiles de notre 6 

société, les itinérants et qui ont besoin d'aide, 7 

qui ont besoin d'aide pour se vêtir, se nourrir, se 8 

laver, avoir un peu de réconfort, être accompagnés 9 

quand ils vont à l'hôpital. 10 

J'ai compris que Chez Willie, vous receviez 11 

des itinérants autochtones des Premières Nations, 12 

aussi des Inuits.  Évidemment, parce que, bon, pour 13 

les gens qui le savent pas, les Inuits et les 14 

Premières Nations, il y a une distinction à faire, 15 

puis aussi des allochtones, en somme, puis vous 16 

avez remarqué, dans le cadre de votre travail, que 17 

les Autochtones, bien souvent, étaient traités de 18 

façon différente.  Vous l'avez constaté, vous nous 19 

dites ça fait trois (3) ans, environ, que vous êtes 20 

Chez Willie? 21 

Mme CAROLE MARCIL :  22 

 Oui.  23 

LE COMMISSAIRE : 24 

 Après une carrière de plusieurs années dans les 25 
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bars, vous nous dites, "quand j'étais au bar, bon, 1 

je remarquais certaines choses, mais j'étais pas 2 

consciente que c'était difficile pour ces gens-là, 3 

à l'hôpital, ailleurs des cartes d'assurance santé, 4 

les choses comme ça."  Disons que c'est quelque 5 

chose qui vous venait pas à l'idée.  Puis ça 6 

m'amène à penser que ça vient peut-être pas à 7 

l'idée à beaucoup de monde dans la population. 8 

Mme CAROLE MARCIL :  9 

 Um-hum. 10 

LE COMMISSAIRE : 11 

 Malheureusement.  Alors, c'est important que les 12 

gens le sachent.  J'espère qu'il y a beaucoup de 13 

gens qui vous ont écoutée, puis pour ceux qui vous 14 

ont pas écouté qui entendront parler de votre 15 

visite chez nous, bien, ils peuvent retourner sur 16 

notre site Internet parce que les témoignages 17 

sont... sont placés dans les archives de la 18 

Commission, sur le site de la Commission.  C'est 19 

peut-être une bonne chose que les gens aillent 20 

écouter le cri du cœur que vous lancez aujourd'hui 21 

en disant, bien, "assez c'est assez, il y a des 22 

gens qui souffrent, des gens qui sont négligés."  23 

On a entendu depuis le début des travaux de la 24 

Commission et plus particulièrement des audiences, 25 
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parce qu'avant que les audiences commencent, nos 1 

enquêteurs puis nos gens qui ont été faire des 2 

présentations dans les communautés, partout dans la 3 

province en ont entendu des récits qui ont été 4 

transmis ensuite au Procureur de la Commission qui 5 

ensuite, prévoit des audiences avec des témoins 6 

comme vous aujourd'hui. 7 

Vous avez rencontré notre Procureur qui 8 

s'occupe des questions de santé, avec qui vous avez 9 

préparé votre témoignage.  Alors on a entendu 10 

beaucoup de... de situations qui... qui sont 11 

troublantes - moi je vais employer le mot 12 

"troublant" - puis c'est important que la 13 

population en général en soit consciente, que les 14 

gens soient conscients qu'il y a des gestes.  Moi 15 

je compare ça, ce que vous dites... vous disiez 16 

tout à l'heure, "c'est tous les jours comme ça." 17 

Donc, moi je compare ça au supplice de la goutte 18 

d'eau.  OK.  Si on sort dehors puis il y a une 19 

grosse averse, ça nous fera pas mal, mais on se 20 

souvient des moyens de torture de la goutte d'eau 21 

là, la petite goutte qui tombe là, pendant beaucoup 22 

de temps là.  Bien j'avais comme... cette image-là 23 

quand je vous entendais tout à l'heure. 24 

Alors je vous remercie beaucoup beaucoup 25 
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beaucoup d'avoir accepté de venir partager avec 1 

nous, de vous êtes exprimée avec le cœur, la façon 2 

dont vous le percevez.  Quand vous dites, "les 3 

émotions montent", on l'a bien compris.  Vous 4 

aimeriez que les choses changent. 5 

Mme CAROLE MARCIL :  6 

  Um-hum. 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

 J'espère que... que les gens, puis en fait, 9 

c'est... c'est tout le monde dans le fond, question 10 

de respect.  Puis quand regarde les sept (7) 11 

enseignements qu'on a sur le roller post là, à 12 

côté, bien, vous l'avez là, l'amour, le courage, 13 

l'honnêteté, l'humilité, le respect, hein.  La 14 

question de respect, c'est important que les gens 15 

soient traités sans différence.  Là je pense vous 16 

avez été assez claire dans votre façon de le dire, 17 

que les gens soient traités selon leurs besoins, 18 

pas selon ce qu'ils sont, puis surtout qu'ils 19 

soient pas traités différemment à cause de ce 20 

qu'ils sont. 21 

Mme CAROLE MARCIL :  22 

 Um-hum. 23 

LE COMMISSAIRE : 24 

 Alors c'est un message que j'espère, c'est entendu 25 
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par tout le monde, par des petits gestes, faire un 1 

sourire... quand vous racontiez si vous vous êtes 2 

sur la rue avec moi, personne ne va nous déranger, 3 

personne ne va passer de remarques.  L'Autochtone 4 

qui va se promener, bien vous avez remarqué qu'il 5 

peut avoir des... des choses différentes. Vous avez 6 

parlé de ce qui peut se passer dans... je comprends 7 

que c'est pas la présence dans les commerces qui 8 

est le mandat de notre Commission, mais l'éducation 9 

est une question, puis la formation, puis la 10 

connaissance des réalités autochtones puis du 11 

respect que ces gens-là auquel on... auquel ils ont 12 

droit.  Bien moi je pense ça fait partie de notre 13 

mandat de passer le message, parce que ça commence 14 

là.  S'il y a pas de respect dans la population en 15 

général, s'il y a pas de connaissance des réalités 16 

autochtones, bien, au nom de quoi on va demander 17 

aux policiers, aux médecins, aux infirmières et aux 18 

autres d'avoir du respect pour ces gens-là?  Il 19 

faut que les gens soient informés.  Alors soyez 20 

assurée qu'on va en parler de l'éducation puis de 21 

la formation. 22 

Je vais vous remercier beaucoup, beaucoup, 23 

beaucoup, puis s'il y a autre chose qui vous vient 24 

à l'idée, vous savez avec qui communiquer, vous25 
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êtes toujours bienvenue. Merci de votre courage... 1 

Mme CAROLE MARCIL :  2 

 Merci. 3 

LE COMMISSAIRE : 4 

 Parce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter? 5 

Mme CAROLE MARCIL :  6 

 Non, mais... dans ma tête je disais, "pourquoi tu 7 

fais pas au Juge qu'est-ce que tu fais aux 8 

Autochtones quand ils quittent Willie?"  On a-tu le 9 

droit de se lever, Monsieur le Juge?  10 

LE COMMISSAIRE : 11 

 Oui. (Rires)  Merci beaucoup.  Bon, alors on va 12 

suspendre jusqu'à une heure (13 h)?  13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 14 

 Oui, Monsieur le Commissaire.  15 

LE COMMISSAIRE : 16 

 Oui?  Ça va, alors à une heure (13 h). 17 

LA GREFFIÈRE : 18 

 La Commission suspend jusqu'à treize heures (13 h).  19 

SUSPENSION 20 

---------- 21 

LA GREFFIÈRE : 22 

 La Commission suspend jusqu'à treize heures (13 h).  23 

SUSPENSION 24 

----------25 
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REPRISE 1 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  2 

 La Commission reprend. 3 

L’HONORABLE JACQUES VIENS (LE COMMISSAIRE) : 4 

Alors bonjour.  Bienvenue en ce vendredi après-5 

midi.  Alors je comprends, Maître Denis-Boileau, 6 

que vous prenez la relève? 7 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU, 8 

PROCUREURE POUR LA COMMISSION : 9 

 Oui. 10 

LE COMMISSAIRE : 11 

Quant aux autres procureurs, il y a pas de 12 

changement.  Et peut-être Maître Denis-Boileau, 13 

vous allez nous présenter votre prochain témoin? 14 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 15 

Oui, donc on va entendre cet après-midi Monsieur 16 

Normand Papatie.  En 2007, Monsieur Papatie a vécu 17 

un événement et suite à cet événement-là, il se 18 

déplace en fauteuil roulant.  Après l'événement 19 

qu'il a vécu, Monsieur Papatie est allé faire une 20 

déclaration aux services policiers pour que des... 21 

pour que des accusations soient portées en lien 22 

avec cette histoire-là.  Bon.  Après cette 23 

déclaration-là de Monsieur Papatie, le dossier 24 

s'est retrouvé au DPCP et il y a pas eu 25 



VOLUME 86 CAROLE MARCIL 
13 AVRIL 2018  TÉMOIN CITOYEN 

 

- 98 - 

 

d'accusations qui ont été portées par le DPCP dans 1 

cette histoire-là.  Suite à ça, suite à cette 2 

histoire-là, Monsieur Papatie s'est senti mis de 3 

côté par le système de la justice et il sent qu'on 4 

lui a pas donné le soutien et le suivi nécessaires 5 

dans cette histoire.  Donc Monsieur Papatie, je 6 

vous invite à nous raconter ces événements-là. 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

 On va commencer par l'assermentation. 9 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 10 

 Oui, pardon, excusez-moi. 11 

LE COMMISSAIRE : 12 

 Ensuite on va vous écouter Monsieur Papatie.   13 

---------- 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 
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Normand Papatie 1 
Témoin citoyen 2 
Assermenté 3 

---------- 4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Bienvenue, Monsieur Papatie.  Est-ce que les gens 6 

qui vous accompagnent vont témoigner ou pourraient 7 

témoigner ou... 8 

M. NORMAND PAPATIE : 9 

 Il y a juste...non, l'intervenant puis ma sœur. 10 

LE COMMISSAIRE : 11 

O.K.  Ça va.  Alors on va y aller et si jamais il y 12 

a... il était nécessaire de le faire, on pourra 13 

toujours faire l'assermentation à ce moment-là.  Ça 14 

va?  Alors Maître Boileau, Maître Denis-Boileau, je 15 

vous laisse aller... 16 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 17 

 Oui. 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

 ...avec votre témoin. 20 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 21 

Donc je vous invite à nouveau, Monsieur Papatie, à 22 

nous faire part de cette histoire. 23 

M. NORMAND PAPATIE : 24 

Mais suite à mon... suite à mon accident en 2007, 25 

26 
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avril, je me suis ramassé seul dans une maison 1 

comme j'ai été ramassé par deux passants.  J'étais 2 

étendu dehors.  C'est deux autres passants qui 3 

m'ont ramassé, qui m'ont ramené dans une maison 4 

alors que les autres, les autres qui étaient là, 5 

ils étaient six, six personnes qui m'ont laissé 6 

dehors.  Il y a deux autres passants qui m'ont 7 

ramassé pour me ramener à la maison, ma maison.  8 

Tout de suite après, moi, je me suis ramassé à 9 

l'Hôpital Sacré-Cœur Montréal pour me faire opérer 10 

le dos alors que mon... mon moelle épinière était 11 

sectionnée.  Je ne peux plus marcher.  Durant mon 12 

séjour à l'hôpital, en me réveillant après mon 13 

opération... après mon opération, j'ai trouvé ça 14 

dur sur le moral mais j'étais quand même content 15 

de, d'avoir les bras et les mains fonctionnels.  Et 16 

les jours qui ont suivi, j'étais vraiment en 17 

colère, avoir... j'étais frustré envers ces gens-18 

là, qu'est-ce qu'ils m'ont, qu'est-ce qui s'est 19 

passé.  Tout dans mes pensées négatives, que 20 

j'essayais de rendre positives.  Le négatif était 21 

aussi fort que mes pensées positives.  J'avais de 22 

de la rancune, de vouloir se venger.  Côté 23 

vengeance parce que j'étais comme tout mélangé dans 24 

mes idées, dans... dans mes émotions.  J'en parlais 25 
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souvent avec les infirmières qui étaient là autour 1 

de ma colère, ma rancune.  Tellement j'étais 2 

frustré, là, que j'avais des pensées vouloir me 3 

venger, appeler de l'hôpital, appeler mes amis, de 4 

les amancher comme qu'ils m'ont amanché ces gens-5 

là.  J'avais assez de misère, là, que je voulais 6 

même pas, je voulais même pas participer à suivre 7 

de la physiothérapie.  J'étais pas dans mon - dans 8 

ma conscience, je voulais rien savoir tellement que 9 

j'étais dur, tellement que j'étais dur avec moi-10 

même, tellement que j'étais dur.  La vengeance, la 11 

vengeance, là, ça m'a amené, ça m'a amené loin de 12 

me venger de ces gens-là alors qu'ils étaient six 13 

contre un.  C'était pas... qu'ils pouvaient rien 14 

faire, six contre un avec ces gens-là, les plaintes 15 

que j'ai portées tout de suite.  Quand mon séjour 16 

d'hôpital, là, j'avais, j'étais pas capable de 17 

m'exprimer.  Mais ça m'a pris du temps à m'ouvrir.  18 

J'étais à l'Hôpital Sacré-Cœur un mois.  Pour 19 

commencer, on m'a emmené à faire de la physio, 20 

j'étais pas... j'étais pas... j'étais pas dedans.  21 

J'ai fait à peine trois fois physio à l'Hôpital 22 

Sacré-Cœur.  Après ça, on m'a déménagé à l'Hôpital 23 

IRM.  Encore là, j'étais pas, j'étais pas encore 24 

là.  J'étais dur, j'étais dur, j'avais comme une 25 



VOLUME 86 NORMAND PAPATIE 
13 AVRIL 2018  TÉMOIN CITOYEN 

 

- 102 - 

 

carapace qui était dure à casser.  Mais quand je 1 

suis arrivé à l'autre hôpital, là, IRM, je voyais 2 

plein de monde qui étaient assis sur une chaise 3 

mais moi, je voulais rien savoir.  Je voulais rien 4 

savoir de physio parce que c'est rien que ça que 5 

j'avais, la vengeance, de vouloir me venger.  6 

J'aimais pas ça me faire dire avec les autres 7 

patients qui essayaient de m'encourager, me 8 

remonter le moral, ils me disaient souvent:  « T'as 9 

rien qu'une vie. -  J'avais de la misère à 10 

reprendre... à reprendre une vie.  Moi, j'avais 11 

pas... moi, j'avais mes pensées.  Juste mes 12 

pensées, je me disais:  - Ça vaut quoi de, c'est 13 

quoi l'importance de continuer sur la terre? La 14 

preuve tu as la belle vie. »  J'avais pas, j'avais 15 

pas cette tête-là, moi.  J'avais des idées 16 

suicidaires.  Ça m'a pris du temps à m'ouvrir avec 17 

les gens qui étaient là, avec le monde qui était 18 

assis sur une chaise.  Les six jours que j'ai été à 19 

l'hôpital, j'aurais pas sorti de la chambre.  Je 20 

crois qu'il y avait des patients qui venaient me 21 

voir pour essayer de me remonter le moral.  Je leur 22 

disais souvent:  « Restez à la porte, dépassez 23 

devant la... dépassez... vous avez pas le droit de 24 

rentrer dans ma... dans ma chambre. »  Je les ai 25 
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empêchés souvent de rentrer.  J'étais fermé.  Je me 1 

fermais.  Je m'enfermais dans la chambre d'hôpital.  2 

On essayait toujours de m'emmener à participer dans 3 

les... c'était quoi les... c'était quoi les moelles 4 

épinières, c'était quoi les, c'était partie du 5 

corps, c'est quoi?  C'était quoi la, c'est quoi 6 

être... c'est quoi la moelle épinière sanctionnée 7 

par une colonne?  Je voulais rien savoir de ça.  8 

Qu'est-ce que je pensais, c'est de ne plus vouloir 9 

être sur la terre.  J'avais dehors - il y avait 10 

tant de monde qui essayaient de m'aider, j'étais 11 

tout seul dans mon petit coin.  Je voulais rien 12 

savoir.  Les jours qui ont suivi, j'ai commencé à 13 

m’ouvrir tranquillement.  J'ai rencontré un 14 

monsieur qui s'appelait Gaston L'Heureux, un 15 

monsieur qui était connu, qui était bien connu, il 16 

faisait la télévision.  C'est lui qui m'a aidé.  Il 17 

m'a emmené, il m'a emmené sortir, c'est parce que 18 

j'étais toujours renfermé dans... j'étais toujours 19 

enfermé dans ma chambre.  Là, il me demande:  20 

« Viens, je vais t'emmener sortir. »  C'est lui qui 21 

faisait tout pour moi, pour me remonter le moral.  22 

On se partageait nos vécus.  Lui, il venait de 23 

divorcer puis je partageais mon divorce puis tout.  24 

Je me suis ramassé assis sur une chaise, j'ai fini 25 
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par... à m'ouvrir avec d'autres patients.  J'ai 1 

commencé à m'impliquer à faire de la physio.  Par 2 

bout, j'en ai arraché, par bout, j'avais envie de 3 

tout lâcher.  J'étais toujours tout seul dans mon 4 

petit coin.  Je repoussais ces gens-là quand ils 5 

essayaient de m'aider.  Avec tout ce que j'ai pu 6 

vivre dans mon passé, j'ai vécu avec les gens, je 7 

les ai repoussés.  À un moment donné, quand même je 8 

me suis dit :  « Il faut, il faut, il faut que 9 

j'apprenne à, il faut que j'accepte ce qui s'est 10 

passé. »  Ça a été dur puis j'ai fini par voir un -11 

parler avec n'importe qui.  J'ai fini par voir un 12 

psychologue.  C'est par moi-même que je me suis, je 13 

suis allé voir un psychologue, je l'ai cherché 14 

dans... dans cet hôpital, je savais pas qu'il y en 15 

avait à l'hôpital un psychologue.  Je demandais à 16 

n'importe qui, à chaque fois je voyais une madame 17 

ou un monsieur :  « C'est quoi tu fais? -  Puis 18 

j'ai pogné, j'ai fini par, j'ai fini par pogner un 19 

psychologue.  J'ai fini par m'ouvrir avec les 20 

autres.  J'ai fini par, à participer des... des 21 

activités qui se donnaient à l'hôpital.  Je pouvais 22 

pas rester comme ça.  Mais quand j'ai commencé à 23 

parler avec la psychologue, il y a tant de choses 24 

qui me dérangent.  Je lui disais :  -  J’ai envie 25 
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de... Je parlais toujours de la vengeance.  Mais 1 

quand que, quand que j'ai commencé à participer des 2 

physios, il y avait toujours des... je regardais 3 

toujours autour puis là, je me disais :  -  Ah! je 4 

suis pas tout seul.  Il y a tant de monde qui sont 5 

assis sur une chaise.  Je dois me battre. J'ai 6 

accepté tel que je suis, comme que je suis.  Je 7 

regardais souvent les autres, je me posais comme 8 

question:  -  Comment qu'ils doivent vivre ces 9 

gens-là?  Comment qu'ils doivent accepter?  Comment 10 

qu'ils doivent, comment qu'ils doivent accepter 11 

assis sur leur chaise eux aussi? -  Mais j'ai... 12 

j'ai commencé à poser des petites questions à des 13 

patients:  -  Comment tu prends ça être assis sur 14 

une chaise? »  C'est là que j'ai commencé à... à 15 

m'ouvrir tranquillement avec ces gens-là.  Mais ça 16 

m'a pris du temps quand même, tu sais, à sourire 17 

avec eux.  Mais j'aime pas, j'aimais pas ça me 18 

faire poser, quand on me disait :  « T'as rien 19 

qu'une vie. -  Je le disais que j'aimais pas ça me 20 

faire poser cette question-là mais j'ai appris avec 21 

le temps, c'est vrai, j'en ai rien qu'une vie puis 22 

là, il y en a un qui, il y en a qui a fini par me 23 

dire :  -  Ah! oui? »  Là, à un moment donné, j'ai 24 

dit dans le groupe où je participais que la moelle 25 
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épinière, ça part d'ici en arrière, tout ça, tout 1 

dans notre corps qui... jusqu'aux... jusqu'aux 2 

pieds, de la tête aux pieds.  Puis là, à un moment 3 

donné, je disais :  -  Si on regarde une boîte 4 

électronique d'une voiture, c'est pareil comme une 5 

moelle épinière.  Mais l'électronique tu peux pas 6 

le changer mais la boîte électronique, la boîte 7 

électronique d'un char, tu peux le changer quand 8 

qu'il y a une, quand qu'il y a un fil défectueux.  9 

Mais sur un être humain, on ne peut pas. »  Ça, ça 10 

m'a, juste en imaginant ça, là, ça m'a comme... ça 11 

m'a comme un peu rentré un peu dans mon... mon 12 

orgueil.  J'étais quand même, j'étais quand même un 13 

gars orgueilleux quand même.  Puis je voulais 14 

tellement que ça... ça... ça se dégage sur la 15 

moelle épinière puis remarcher un jour.  Mais quand 16 

que, quand j'ai retourné à l'hôpital pour un 17 

rendez-vous, voir le médecin qu'est-ce qu'il en 18 

est, si j'avais une chance, quand qu'il m'a... 19 

quand le médecin m'a montré la... comment 20 

t'appelles ça?  Tu sais, quand tu fais une écho... 21 

pas une échographie, un... 22 

LE COMMISSAIRE : 23 

 La radio peut-être? 24 

M. NORMAND PAPATIE : 25 
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 Hum? 1 

LE COMMISSAIRE : 2 

 La radiographie? 3 

M. NORMAND PAPATIE : 4 

Oui, oui, puis quand qu'il m'a montré la colonne 5 

puis quand que le médecin m'a expliqué un peu que 6 

je ne pouvais plus remarcher, bien, là, encore là, 7 

j'étais encore plus en colère.  Encore là, je me 8 

suis mis, je me suis mis à avoir des pensées 9 

négatives encore.  Je me disais :  « Si je pouvais 10 

appeler mes amis, de dire que je veux me venger de 11 

cette personne-là qui m'a... de ce qu'il m'a fait.  12 

-  Non – j'ai dit – non, je dois prendre 13 

conscience. Il faut que je prenne la peine d'y 14 

penser deux fois avant d'agir, de me venger. »  15 

J'ai dit : « T'es capable de m'exprimer.  -  J'ai 16 

parlé souvent à la psychologue.  -  Ça va m'amener 17 

où si je fais ça? »  J'ai eu - mais ça fait peur 18 

quand même en pensant comme ça parce que je veux 19 

pas vouloir se venger puis amancher le gars comme 20 

qu'il m'a amanché.  Mais j'y ai pensé deux fois 21 

parce que je veux pas me ramasser derrière les 22 

barreaux.  Je voulais pas que ça vienne de moi.  23 

Mais quand je suis revenu de l'hôpital, j'avais... 24 

j'avais encore cette idée-là.  Quand je suis revenu 25 
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de Montréal, on m'a installé deux mois au Centre 1 

d'amitié.  C'est là que j'ai commencé à... j'ai 2 

appelé CAVAC. 3 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 4 

Juste pour spécifier, c'est bien le Centre d'amitié 5 

de Val-d'Or que vous voulez dire, là? 6 

M. NORMAND PAPATIE: 7 

Oui.  On m'a installé là deux mois, le temps, le 8 

temps qu'on fasse...  le temps qu'on finit ma 9 

maison.  Entre-temps, moi j'ai appelé la CAVAC, 10 

j'ai appelé un certain - une madame que je la 11 

connaissais, qui a déjà travaillé dans la 12 

communauté.  Ça fait que je l'appelle, de m'aider à 13 

faire une plainte.  Mais ça m'a pris un peu de 14 

temps quand même qu'un agent, un agent, un agent de 15 

la SQ qui vient me voir.  J'ai fait une 16 

déclaration.  Il y a une policière qui a marqué le 17 

rapport.  Tout de suite après, j'ai attendu, j'ai 18 

attendu que, entre-temps aussi, quand même, j'ai 19 

demandé à CAVAC de m'accompagner faire un 20 

(inaudible, 25:13) auprès d'un procureur pour 21 

m'exprimer devant un procureur parce que j'avais 22 

encore des idées de vouloir me venger de cette 23 

personne-là parce que je voulais pas que ça vienne 24 

de moi si cette personne se faisait ramasser 25 
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comme... amancher comme moi.  Je voulais pas que ça 1 

vienne de moi parce que je voulais aller m'exprimer 2 

auprès du procureur pour pas que ça vienne de moi 3 

si jamais des personnes auraient pu le ramasser, 4 

l'amancher comme que je suis.  C'est ça que je me 5 

suis exprimé auprès du procureur.  Mais j'ai 6 

attendu longtemps pour... pour avoir ce rendez-7 

vous-là avec un procureur, ça m'a pris trois mois.  8 

Ça m'a pris trois mois pour qu'il m'accepte parce 9 

que le temps d'attente, j'arrêtais pas d'appeler :  10 

« C'est quand qu'ils vont m'accepter? Quand est-ce 11 

qu'ils, quand est-ce qu'ils vont m'accepter puis à 12 

m'écouter qu'est-ce que j'ai à dire? » Parce 13 

qu'encore là, j'étais frustré, je voulais me venger 14 

encore.  C'est comme, c'est comme si j'étais encore 15 

- j'accumulais, j'accumulais, j'accumulais.  16 

J'avais hâte que ça passe.  Je dois avoir attendu 17 

trois  mois pour que le procureur m'accepte de 18 

venir m'assire devant elle puis m'exprimer.  Après 19 

m'avoir exprimé, moi, je pensais que - moi, je 20 

pensais qu'elle allait me rappeler ou m'écrire par 21 

une lettre par écrit c'est quand la cour ça va se 22 

passer.  Mais tout ça, le temps d'attente, ça fait 23 

dix ans que j'attends.  Ça fait dix ans, ça fait 24 

dix ans que mon dossier traîne, que j'ai rien reçu.  25 
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Je me suis comme senti ignoré, mis à part.  Moi qui 1 

veux, moi qui voulais savoir la vérité, qu'est-ce 2 

qu'il en est, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce 3 

qu'il en est, qu'est-ce qu'ils ont fait de mon 4 

dossier.  Qu'est-ce que je voyais, il y a tant de 5 

piles de dossiers mais moi je me suis dit :  « On 6 

m'a mis sous le paquet de dossiers. On m'a oublié, 7 

négligé. -  Je me sentais pas en paix avec ça.  8 

J'étais pas en paix parce que j'étais toujours en 9 

train de, en train de repousser le monde qui 10 

essayait de m'aider parce qu'on voyait souvent... -  11 

Pourquoi, pourquoi tu consommes? »  Je le disais 12 

pas, moi.  Moi aussi je cachais de tout ça, ma 13 

colère, frustration, vouloir se venger, parce que 14 

je disais à personne que je voulais me venger.  Je 15 

l'avais dans le cœur, de ma vengeance.  Comment tu 16 

veux que je me venge être assis seulement?  Moi, je 17 

voulais le faire tout seul avec mais je pouvais, je 18 

pouvais rien faire.  Quand je suis arrivé, quand 19 

j'ai - après mes deux mois, après passer mes deux 20 

mois au Centre d'amitié, je suis retourné dans ma 21 

communauté.  On me posait plein de questions.  22 

J'étais pas prêt, j'étais pas prêt à tous leur 23 

répondre ces gens-là.  J'avais de la rancune, une 24 

méchante rancune.  J'étais pas... mais les journées 25 
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ont suivi.  Qu'est-ce qui m'a aidé, qu'est-ce qui 1 

m'a aidé le plus, c'est je me suis promené tout 2 

seul sur le chemin.  À un moment donné, je passe 3 

devant l'école, des petits bouts de choux de 4 

quatre, cinq ans qui ont commencé à me poser des 5 

questions :  «  Quoi t'as eu mushum? -  Mushum, 6 

c'est grand-père.  Ces petits enfants-là, ils me 7 

posent des questions, là, que j'étais même pas 8 

capable de leur répondre.  -  Quoi t'as eu 9 

mushum? »  C'est venu me chercher dans mes tripes, 10 

j'étais pas capable de leur répondre.  Ils m'ont 11 

fait grandir ces enfants-là.  Tous les jours, ils 12 

me posaient cette question-là, ces enfants-là.  Ils 13 

m'accompagnaient jusqu'à la maison, je pleurais, 14 

j'étais pas capable de leur répondre.  Ils 15 

m'accompagnaient jusqu'à le coin chez nous.  Ils me 16 

demandent :  « Pourquoi tu pleures mushum? » Parce 17 

que moi je demeure tout seul chez nous, je suis 18 

quand même autonome.  Je fais ce qu'il y a à faire.  19 

Chaque fois je rentrais chez nous, je criais dans 20 

la maison, je trouvais que j'étais pas capable de 21 

leur répondre ces enfants-là.  Mais j'ai grandi 22 

avec eux.  Aujourd'hui, ils ont dix ans, douze ans,  23 

ils  me  posent  encore  cette question-là:  24 

« C'est quoi t'as eu? - Aujourd'hui, je suis 25 
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capable de leur répondre puis leur dire qu'est-ce 1 

qui s'est passé, pourquoi je me suis ramassé assis 2 

sur une chaise.  Mais je voulais pas le dire, je 3 

voulais pas - la seule chose que je mentionnais pas 4 

les noms qui qui m'a fait ça.  Je leur disais, 5 

simplement.  C'est ça qui arrive quand qu'on prend 6 

de l'alcool puis de la drogue.  On atteint au fond 7 

du baril.  Là, ils comprennent aujourd'hui.  8 

Aujourd'hui ils sont capables de... de dire :  « Je 9 

comprends.  Qu'est-ce que tu vas faire?  Qu'est-ce 10 

que tu vas faire quand tu vas grandir? -  Je veux 11 

pas que ça m'arrive. Il y a des enfants, des 12 

enfants qui me disent:  -  Non, moi, j'aimerais pas 13 

ça être comme toi. »  Mais ces enfants-là, ils 14 

m'ont fait grandir puis aujourd'hui, je m'amuse 15 

avec ces enfants-là, je leur parle.  Je leur parle 16 

qu'est-ce qui s'est passé, de mon passé.  Tu sais, 17 

quand, tu sais, le mot ignorance, on pourra jamais 18 

l'enlever dans un vocabulaire.  Il va toujours y en 19 

avoir des ignorances.  Peu importe où que ce soit, 20 

peu importe un autre être humain qui va, qui va 21 

subir qu'est-ce que j'ai subi, on ne peut rien.  On 22 

ne peut rien, on doit seulement vivre avec et 23 

continuer d'avancer, même l'accepter. C'est pas 24 

facile, j'ai pas fini encore.  Mais avec le temps, 25 
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ça va venir avec le temps mais je vis juste au jour 1 

le jour puis de faire de mon mieux chaque jour, 2 

chaque moment présent.  Puis de ne plus vouloir me 3 

venger.  Vous voulez que je vous dise qu'est-ce que 4 

je fais?  Je prie.  Je prie pour moi.  Moi, je vais 5 

prier pour moi avant après ça, prier pour les 6 

autres qui vivent dans la misère encore, les gens 7 

qui en souffrent.  Je suis comme, je suis comme un, 8 

comme un aidant naturel.  J'aide beaucoup les 9 

jeunes d'aujourd'hui.  Je la partage mon, je la 10 

partage ma vie d'expériences.   Qu'est-ce que 11 

j'aime faire aussi, faire, faire des conférences 12 

sur ma vie.  Il y a souvent des étudiants qui 13 

arrivent de l'extérieur, Montréal, Granby, Lévis, 14 

Shawinigan.  Je fais des conférences auprès des 15 

jeunes, à les sensibiliser.  C'est important pour 16 

moi de les sensibiliser parce que je veux pas que 17 

ça leur arrive un jour comme que je suis, assis sur 18 

une chaise, atteindre le bas-fond d'un baril, dans 19 

la consommation de drogue et d'alcool.  Qu'est-ce 20 

qui m'a aidé aussi, j'ai fait une longue thérapie.  21 

Je sais pas si vous connaissez ça le Centre 22 

d'accueil Le Portage.  J'ai passé 16 mois là, une 23 

thérapie intense, confrontation chaque jour, 24 

intense.  Je trouve ça dur aussi d'être là parce 25 
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qu'il fallait... les 16 mois que j'ai été là, à 1 

vouloir vraiment chercher, chercher mon identité 2 

parce que j'étais comme perdu un peu dans ma, dans 3 

mon passé.  C'est là que dans mon enfance, dans mon 4 

enfance, j'étais comme un enfant abandonné, rejeté.  5 

Si on regarde le mot trahi, c'est la trahison, le 6 

rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice.  J'ai 7 

travaillé fort comme pour en venir à bout de 8 

connaître qui je suis, qui je suis, d'où je viens.  9 

Puis c'est là aussi que j'ai rencontré mes - je 10 

suis allé au pensionnat, là, j'ai été abusé moi 11 

aussi par les Frères Oblats.  C'est ce que j'ai 12 

fait subir à, qu'est-ce que j'ai subi aux femmes.  13 

J'ai été abusé, c'est ce que j'ai subi, j'ai fait 14 

subir aux femmes aussi.  C'est là que j'ai 15 

rencontré mes victimes au Portage.  J'ai créé la 16 

vérité, l'isolement, les dates que tu te souviens 17 

puis j'ai essayé face à tes victimes puis leur dire 18 

toute la vérité.  Mais dans mon passé, j'ai vécu 19 

beaucoup de honte, je me suis culpabilisé, 20 

l'apitoiement d'avoir fait subir ça aux femmes, 21 

l’ingérance que je faisais auprès des gens. Mon 22 

entourage qui ont essayé de m'aider.  J'ai joué 23 

dur.  J'ai joué dur avec les gens.  J'ai joué dur 24 

avec moi-même.  J'étais un petit garçon tough qui 25 
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avait aucun regret, aucun sentiment de regret.  1 

Tellement que j'avais honte, là, j'ai voulu 2 

m'enlever la vie.  C'est quelqu'un quand j'étais 3 

assis devant la femme, devant mes victimes, les 4 

femmes, j'ai été capable de leur dire qu'est-ce que 5 

j'ai fait puis j'ai été capable de rester sur place 6 

en les écoutant s’exprimer la colère qui disaient 7 

plein de bêtises sur moi.  J'étais à la veille de 8 

crisser mon camp de les entendre, de la colère mais 9 

j'ai resté là sur place en les écoutant.  C'est ça 10 

qui m'a permis de comprendre comment qu'on peut 11 

faire souffrir des gens.  Il y en a tant de 12 

souffrance dans l'humanité.  Personne méritait ça, 13 

peu importent les couleurs, soit jaunes, noirs, 14 

blancs, rouges.  Tout ça, tout ça qu'est-ce que je 15 

faisais subir, c'était comme un trophée pour moi.  16 

Les viols, c'était un trophée pour moi.  Mais 17 

aujourd'hui, ce n'est plus, ce n'est plus le cas.  18 

Aujourd'hui, ce que tu regrettes, c’est d’avoir le 19 

respect.  Aujourd'hui, je suis capable de jaser, de 20 

rire, de dire plein de niaiseries en s'amusant.  Je 21 

m'amuse aujourd'hui avec ces femmes-là à qui j'ai 22 

fait du mal.  On jase.  Ces femmes-là, elles me 23 

disent:  « Normand, t'as changé. -  Ça me valorise 24 

aujourd'hui quand que les gens me donnent des bons, 25 
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des bons compliments, qu'il y a des changements de 1 

ma vie que j'ai faits.  J'en suis reconnaissant 2 

aujourd'hui.  Qu'est-ce que j'ai subi au 3 

pensionnat, moi, je pensais avoir une bonne, une 4 

bonne éducation.  Sur cinq ans au pensionnat, j'ai 5 

eu aucune visite de mes parents.  J'ai jamais 6 

entendu mes parents me dire :  - Je t'aime. »  J'ai 7 

pas, j'ai pas reçu d'amour, j'ai manqué beaucoup 8 

d'amour dans ma jeunesse.  C'est pour ça que j'ai 9 

joué dur.  J'en ai voulu, j'en ai voulu longtemps à 10 

mes parents.  Mais au bout de la ligne, j'ai fini 11 

par comprendre qu'eux aussi ils ont pu subir ça.  12 

J'ai appris à leur pardonner.  Je peux vous dire 13 

que j'avais - j'ai 18 mois de thérapie en tout et 14 

c'est comme si j'avais rien compris.  Aujourd'hui, 15 

aujourd'hui, je suis capable de voir comment... 16 

comment que je peux aider ces gens-là.  J'ai dû... 17 

j'ai créé des pardons, j'ai lâché prise avec mon 18 

père parce que mon père était comme un homme 19 

violent.  Mais le côté - je regarde pas juste les 20 

mauvais côtés de mon père.  Je regarde, je regarde 21 

aussi les bons côtés que j'ai eus, les bons côtés, 22 

qu'est-ce qu'il m'a enseigné, qu'est-ce qu'il m'a 23 

montré, la chasse, la pêche; des bonnes choses.  Je 24 

dis merci à ma mère, à ma mère aussi qui m'a donné 25 
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la vie, qui m'a porté les neuf mois.  Je remercie à 1 

ma mère qui m'a donné la vie.  Ma mère était, ma 2 

mère était protectrice.  J'ai su protéger mes 3 

petites sœurs aussi en grandissant.  J'avais un 4 

rêve quand j'étais jeune.  C'est sûr, j'ai eu 5 

beaucoup de sévices au pensionnat à coups de règle, 6 

coups de ceinture.  On était obligés d'écrire, 7 

d'écrire le français, d'écrire, de parler français.  8 

C'est des gens comme vous autres qu'on a appris le 9 

français.  Si j'aurais pas appris, je serais pas 10 

ici en train de m'exprimer.  On était obligés, 11 

obligés de parler.  En arrivant là-bas, en arrivant 12 

là-bas, quand je suis rentré au pensionnat, je 13 

parlais même pas fran...je parlais pas un mot 14 

français.  Déjà, il y avait déjà d'autres élèves 15 

qui étaient là puis mes amis d'enfance, on parlait 16 

juste dans ma langue maternelle. Moi, je suis un 17 

Algonquin.  Le moindre qu'on parlait ma langue, on 18 

se faisait trahir par d'autres jeunes :  « Ah! lui, 19 

il parle anglais.  Lui, il parle dans sa langue. » 20 

On se faisait punir.  On se faisait mettre dans un 21 

coin du mur pendant des heures.  Des fois, on 22 

dormait dans les salles de douche, un petit pan de 23 

douche, dans les salles de douche.  Après ça, on se 24 

faisait pincer en dessous des bras, on se faisait 25 
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tirer les oreilles.  On mangeait des coups de pied.  1 

Quand je parlais de mon rêve tantôt, le rêve que 2 

moi, j'étais un...je jouais au hockey mais mon rêve 3 

s'est jamais réalisé que je voulais, je voulais me 4 

ramasser dans la Ligne nationale, c'était ça mon 5 

rêve.  Ça a jamais, ça l'a jamais été.  Quand 6 

l'école, ça a été fermé en 1973, au pensionnat St-7 

Marc-de-Figuery, je me suis ramassé dans un foyer 8 

scolaire. Mais c'est des familles...je me suis 9 

ramassé dans une famille disfonctionnelle.  J'ai 10 

rien appris.  Je leur disais, j'étais pas capable 11 

de dire que je voulais jouer au hockey parce que 12 

c'était une famille disfonctionnelle.  Encore là, 13 

après l'école, quand ça a été fermé en 1973, j'ai 14 

commencé à l'école chez les Blancs, à Amos.  Encore 15 

là, on se faisait traiter toutes sortes de noms.  16 

On vivait beaucoup d'humiliation.  Il y avait de 17 

l'intimidation.  Mais je me laissais pas, je me 18 

laissais pas me faire intimider parce que quand 19 

quelqu'un me traitait de toutes sortes de noms, 20 

moi, c'est moi qui courais après puis je le 21 

tabassais.  C'est ce que j'ai appris.  C'est ce 22 

qu'on m'a traité au pensionnat.   C'était au 23 

pensionnat que j'ai grandi dans la violence 24 

physique, verbale, psychologique.  Mais j'ai pas 25 
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essayé écraser un petit orteil, un petit orteil, 1 

j'ai foncé en grandissant dans la violence.  J'ai 2 

pas, j'ai pas laissé personne imposer quoi que ce 3 

soit.  J'étais tough.  J'étais le leader de ma gang 4 

parce que j'étais grand puis fort puis costaud.  5 

Chaque fois qu'on se faisait traiter toutes sortes 6 

de noms, bien je courais après.  C'est moi qui les 7 

tabassais.  C'est moi qui défendais mes amis parce 8 

que j'étais le plus grand de la gang.  Puis chaque 9 

fois quelqu'un qui se faisait traiter toutes sortes 10 

de noms, on venait me chercher.  Même j'allais dans 11 

une autre école défendre mes, défendre mes, 12 

défendre mes amis parce qu'on était tous séparés.  13 

Chaque fois que j'allais - souvent je les voyais 14 

dans l'autobus tout le temps après l'école. 15 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 16 

Monsieur Papatie, si vous permettez, j'aurais une 17 

question à vous poser.  Vous avez parlé un peu plus 18 

tôt de la thérapie que vous avez suivie à Portage 19 

pendant environ deux ans où vous avez pu faire 20 

confronter, vous avez eu plusieurs choses qui se 21 

sont passées dans ces deux années-là et vous avez 22 

confronté aussi des victimes.  Juste pour le 23 

spécifier, ça, c'était bien avant l'incident de 24 

2007, là, où après, suite auquel vous vous êtes 25 
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retrouvé en fauteuil roulant?  C'était dans les 1 

années '90 à Portage, c'est ça? 2 

M. NORMAND PAPATIE : 3 

 Oui, j'ai rentré en '95, 11 novembre '95. 4 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 5 

 C'est ça, O.K. 6 

M. NORMAND PAPATIE : 7 

 À Portage.  J'ai sorti en '97, avril. 8 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 9 

O.K.  C'est parce que je voulais juste bien 10 

comprendre pour être sûre qu'on avait bien compris, 11 

là, que c'était arrivé avant les événements.  Puis 12 

j'avais une question, si vous me permettez aussi, 13 

en lien avec les événements de 2007, suite auxquels 14 

vous vous êtes retrouvé en fauteuil roulant.  Vous 15 

avez dit qu'il y avait six personnes qui étaient 16 

présentes quand il y a eu ces événements-là.  17 

Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que vous auriez voulu 18 

qu'il arrive de la part de ces personnes-là pour 19 

vous aider à vous, dans votre processus, suite à 20 

ces événements-là? 21 

M. NORMAND PAPATIE : 22 

J'aurais aimé ça les voir au palais de justice, 23 

leur écouter la version, qu'ils disent la vérité.  24 

Ça aurait un petit peu peut-être me faire du bien, 25 
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être en paix avec ça.  Les écouter un après l'autre 1 

sans les vouloir, sans leur en vouloir.  C'est ce 2 

que je voulais, juste la vérité, pour être bien 3 

parce qu'un petit enfant te regarde quand t'es 4 

blessé.  Les entendre pleurer, dire la vérité, 5 

comment qu'ils se sentaient comme moi je me 6 

sentirais, comme moi je me suis senti.  Au moins 7 

j'aurais dû aimé les entendre dire la version.  Ça 8 

aurait pu m'aider, avancer encore plus dans mon 9 

cheminement.  Mais malgré qu'ils sont pas là, 10 

malgré qu'ils ont tout contredit qu'est-ce que... 11 

sur le rapport.  Parce que le procureur m'en a fait 12 

lire les rapports de ces individus-là.  Puis ils 13 

m'ont... moi, quand que j'ai vu tout ça, là :  14 

« Bien voyons donc, comment qu'ils peuvent dire... 15 

comment qu'ils peuvent dire le contraire? »  Parce 16 

que quand je suis arrivé là, moi, dans cette place-17 

là où je suis allé, ils ont dit que j'ai viré la 18 

table à l'envers, que j'ai pogné une par une, je 19 

les ai jetées à terre puis que je l'ai frappé.  20 

Voyons donc, j'étais conscient quand j'ai rentré 21 

là, moi.  J'ai commandé juste une bière puis avec 22 

une cigarette.  Tout de suite après je suis parti.  23 

Mais quand j'ai sorti de la porte, quand j'ai 24 

franchi la porte, bien j'ai senti quelqu'un me 25 
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pousser.  J'ai tombé dans les marches.  Quand j'ai 1 

tombé dans les marches, j'ai perdu connaissance.  2 

Mais quand j'ai tombé, j'ai perdu connaissance, 3 

j'étais allongé. C’était un escalier comme ça, 4 

bien, ils ont continué à me tirer en bas des 5 

marches parce que la dernière marche en bas, 6 

c'était un morceau de brique, un morceau de brique 7 

qu'il y avait là puis c'est là que ma colonne a 8 

cogné, c'est là.  Puis ils m'ont laissé à terre 9 

quand ils ont vu deux autres passants qui s'en 10 

venaient non loin du chemin.  Ces jeunes-là se sont 11 

sauvés.  Ils m'ont laissé dehors.  C'est ces deux 12 

personnes-là qui ont, qui m'ont ramassé.  Je pense 13 

que j'étais dehors à peu près 15, 20 minutes dehors 14 

avant que les deux, avant que les deux autres 15 

passants arrivent. Le lendemain, je pensais de me 16 

réveiller.  Quand je me suis réveillé le lendemain, 17 

j'étais, j'étais allongé sur le plancher puis 18 

j'avais bien frette, frette, frette.  J'ai attendu 19 

un bon deux heures et demie pour qu'un secours 20 

arrive.  Cette personne-là qui a rentré dans 21 

l'entrée, il m'entendait à peine crier parce que 22 

j'avais de la misère à crier tellement que j'avais 23 

mal au dos, frette.  En plus que la chambre, la 24 

porte de la chambre était fermée, qu'ils 25 



VOLUME 86 NORMAND PAPATIE 
13 AVRIL 2018  TÉMOIN CITOYEN 

 

- 123 - 

 

m'entendaient à peine.  Puis là, j'étais allongé 1 

puis j'ai demandé c'était qui.  Pourtant j'avais 2 

les yeux ouverts.  Je les voyais pas mais je 3 

reconnaissais les voix, la voix de cette personne.  4 

Là, j'ai dit :  « Je sens plus rien à partir de ma 5 

poitrine aux jambes.  Va chercher du secours. -  Il 6 

était en train de me faire ça de même.  -  Tu me 7 

vois-tu mes mains?  -  Non, je te vois pas mais je 8 

t'entends.  Je t'entends, je sais qui que t'es - 9 

j'ai dit.  Pourtant j'avais les yeux ouverts, là.  10 

Je la voyais pas cette personne-là qui me 11 

regardait.  Quand le secours est arrivé, la police 12 

amérindienne puis des ambulances sont arrivés puis 13 

la police amérindienne qui était là, il me pose 14 

encore la question :  -  Tu me vois-tu, là?  -  15 

Non. » Il avait encore mis ses mains comme ça, puis 16 

je le voyais pas.  Mais je savais c'était qui.  17 

J'ai compris, je savais c'était qui qui me parlait.  18 

Puis il m'a demandé :  -  C'est quoi mon nom? »  19 

Puis j'ai dit son nom.  Ça fait qu'il me suivait.  20 

On m'a emmené d'urgence à Montréal.   21 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 22 

Je voudrais vous demander aussi, Monsieur Papatie, 23 

vous avez parlé que vous avez eu une rencontre avec 24 

un procureur suite à tout ça, là.  Vous avez 25 
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expliqué le chemin puis le moment auquel vous avez 1 

rencontré le procureur.  Est-ce que vous vous 2 

rappelez qu'est-ce qui s'est dit pendant cette 3 

rencontre-là avec le procureur?  Qu'est-ce que vous 4 

en avez compris? 5 

M. NORMAND PAPATIE: 6 

Moi, avec le procureur, j'ai pas comme rien 7 

compris.  Moi, je pensais qu'elle allait, qu'elle 8 

allait m'expliquer d'autre chose, s'ils allaient 9 

m'envoyer une lettre, quelque chose de même, me 10 

donner un autre rendez-vous, que je pensais qu'ils 11 

allaient me donner la date pour la... pour la cour.  12 

D'ailleurs, moi je pensais qu'ils allaient, qu'il y 13 

aurait un suivi avec ça.  Bien non, c'est, ça a 14 

comme... comme s'il s'est rien passé par après.  15 

Moi, j'attendais ça, moi.  Mais j'ai même pas, même 16 

pas d'autres qui m'ont, la CAVAC qui m'ont - la 17 

madame qui m'a accompagné, CAVAC.  Moi, je pensais, 18 

là, aussi qu'ils allaient me le dire s'il y aurait 19 

un suivi, quelque chose du genre.  Bien non, rien.  20 

Avec les, ça m'a juste, ça a fait que quand la 21 

Commission d'enquête, quand qu'ils sont arrivés le 22 

12 juin dans ma communauté, j'ai cherché à 23 

comprendre pourquoi qu’il expliquait ça.  J'ai 24 

pogné une madame qui s'appelle Michelle. 25 
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Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 1 

 L'enquêteure que vous avez rencontrée? 2 

Me NORMAND PAPATIE : 3 

Et puis lui, je lui demande... je lui dis :  « Moi, 4 

j'avais porté plainte. Ça a jamais rien donné, on 5 

m'a jamais rappelé.  -  Mais quelqu'un qui t'avait 6 

fait... »  Bien, bien j'ai montré ma chaise comme 7 

amanché...comme si c'était une chaise, j'ai dit.  8 

Bien, ça fait quoi, ça fait... j'ai dit:  « Je sais 9 

pas combien ça fait, ça fait dix ans quand même, 10 

là, cette année, que ça traîne. » 11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Quand, quand vous parlez du CAVAC,  est-ce que je 13 

comprends que c'est le Comité d'Aide aux Victimes 14 

d'Actes Criminels? 15 

M. NORMAND PAPATIE : 16 

 Oui, oui. 17 

LE COMMISSAIRE : 18 

 C'est ça? 19 

M. NORMAND PAPATIE : 20 

 Oui. 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Une réclamation faite pour la Commission d'Aide aux 23 

Victimes.  Vous dites que vous avez pas eu de 24 

nouvelles? 25 
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M. NORMAND PAPATIE : 1 

 Non, pas eu de nouvelles. 2 

LE COMMISSAIRE : 3 

Puis vous avez rencontré un procureur mais qu'à la 4 

fin vous pensiez que vous en entendriez parler 5 

encore? 6 

M. NORMAND PAPATIE : 7 

Oui, moi, j'attendais, là.  J'attendais qu'ils me 8 

donnent une réponse ou qu'ils m'envoient une lettre 9 

par écrit pour que je puisse passer à la cour.  Ça 10 

s'est rien, ça a jamais rien donné.  Je disais que 11 

j'étais ignoré, mis à part, mis de côté. 12 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 13 

Si je peux ajouter une petite explication dans ce 14 

contexte-là.  Bon, on a, il y a pas eu 15 

d'accusations qui ont été portées dans le...  par 16 

le DPCP dans... dans cet... dans le cas de Monsieur 17 

Papatie.  Toutefois, le DPCP n'a pas pu retracer le 18 

dossier parce que le dossier a été détruit depuis.  19 

Toutefois, on a pu avoir une confirmation 20 

qu'effectivement il y a eu une rencontre avec 21 

Monsieur Papatie mais ça n'a pas été effectivement 22 

une rencontre finale parce que la décision finale 23 

en lien avec le dossier n'a pas été prise à ce 24 

moment-là.  Il y a eu des vérifications qui ont été 25 
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faites après la rencontre avec Monsieur Papatie.  1 

Donc la décision finale du DPCP n'avait pas encore 2 

été prise, en tout cas, dans le cadre d'une 3 

rencontre qu'il y a eue avec Monsieur Papatie. 4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Puis là, on parle de quelque chose qui remonte à 6 

2007? 7 

M. NORMAND PAPATIE : 8 

 Oui.  Jusqu'à maintenant. 9 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 10 

Est-ce que je peux vous demander en fait qu'est-ce 11 

que ça vous aurait amené d'avoir un retour de la 12 

part du procureur plus rapidement pour vous?  Tu 13 

sais, qu'est-ce que ça vous aurait amené de savoir 14 

plus rapidement, là?  Parce que, là, en fait, c'est  15 

grâce...  c'est dans le contexte de la Commission 16 

d'enquête que vous avez eu les réponses par rapport 17 

à ce dossier-là finalement, là, qu'est-ce qui 18 

s'était passé dans ce... dans votre cas.  Mais 19 

qu'est-ce que ça vous aurait apporté de le savoir 20 

plus rapidement? 21 

M. NORMAND PAPATIE : 22 

C'est juste disons que j'ai compris quand que la 23 

Commission d'enquête sont venus expliquer, 24 

expliquer un peu la situation, qu'est-ce qu'eux 25 
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autres faisaient, le travail.  Là, je m'ai posé 1 

comme question :  « Je dois-tu aller voir la 2 

personne concernée sur mon cas, sur mon dossier, 3 

sur ma plainte?  Je devrais-tu aller voir cette... 4 

cette personne-là pour savoir qu'est-ce qu'ils vont 5 

faire? »  Tu sais, je me casse la tête avec ça.  Je 6 

devrais-tu?  Je devrais-tu y aller le voir?  Parce 7 

que j'en parlais pas à personne, moi.  Mais ça m'a 8 

échappé.  Je veux voir, je veux voir.  Puis quand 9 

qu'on m'a répondu:  « On va vérifier avec ton 10 

dossier qu'est-ce qu'il en est.  On va, on va 11 

chercher.  Après ça, on va, on va essayer de voir, 12 

de voir qu'est-ce qu'il en est. »  Puis j'ai essayé 13 

d'avoir... avoir des communications.  On m'a donné 14 

un nom de la personne.  J'ai appelé une couple de 15 

fois.  Encore là, j'ai attendu, j'ai attendu.  16 

C'est là, après que je pense que c'est Michelle qui 17 

m'a, je pense c'est Michelle après qui m'a... 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

 La personne qui enquête pour nous? 20 

M. NORMAND PAPATIE : 21 

 Oui, oui. 22 

LE COMMISSAIRE : 23 

 Michelle DeChamplain, peut-être? 24 

M. NORMAND PAPATIE : 25 
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Moi, je... je peux pas... là, il a commencé à me... 1 

parce que j'avais un téléphone cellulaire, il 2 

m'appelait. 3 

LE COMMISSAIRE : 4 

 Hum, hum. 5 

M. NORMAND PAPATIE : 6 

O.K.  J'ai dit j'allais... je pouvais pas me 7 

déplacer.  Mais elle, c'est elle qui se déplaçait 8 

pour venir me rencontrer au (inaudible). 9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Je comprends qu'après avoir rencontré Michelle, il 11 

y a eu des vérifications puis ce que Maître Denis-12 

Boileau vient de nous dire, c'est le résultat qu'on 13 

a eu.  C'est ça? 14 

M. NORMAND PAPATIE : 15 

 Oui. 16 

LE COMMISSAIRE : 17 

 Les vérifications? 18 

M. NORMAND PAPATIE : 19 

 Oui. 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

 Ça vous a été dit, ça, ce qu'on a trouvé à la 22 

Commission? 23 

M. NORMAND PAPATIE : 24 

 Oui. 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

 Oui.   2 

M. NORMAND PAPATIE : 3 

Puis, bien je dois dire que c'est comme... bien 4 

c'est le fun à savoir aujourd'hui que je suis là 5 

puis qu'est-ce que j'aurais aimé c'est entendre les 6 

six personnes dire la vérité.  Peut-être ça aurait 7 

pu m'aider.  J'y vais quand même, j'y vais, c'est 8 

dans mes capacités.  Je fais de mon mieux.  J'y 9 

vais une journée à la fois.  Puis aujourd'hui, tu 10 

sais, j'ai pas, j'ai pas encore (inaudible) ces 11 

gens-là.  Puis tout ce que j'ai voulu, c'est savoir 12 

la vérité. 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Et je comprends que la réponse que la Commission 15 

vous a donnée, vous auriez aimé l'avoir il y a, il 16 

y a longtemps? 17 

M. NORMAND PAPATIE : 18 

 Oui, il y a longtemps, oui, oui. 19 

LE COMMISSAIRE : 20 

 Bonne ou mauvaise mais au moins avoir une réponse. 21 

M. NORMAND PAPATIE : 22 

Oui, aujourd'hui, je dois vivre avec puis passer à 23 

d'autre chose.  Continuer mon cheminement, 24 

continuer à participer dans les cérémonies comme 25 
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que je fais, participer à des sessions de guérison.  1 

Il y a tant d'ateliers qui se donnent puis je suis 2 

toujours partant.   C'est d'en apprendre.  Chaque 3 

fois qu’il y a quelque chose qui se passe, je suis 4 

toujours partant, je n'abandonne pas.  J'aime en 5 

apprendre.  L'apprentissage, c'est pour le restant 6 

de mes jours.  C'est ce que je fais, j'en suis 7 

reconnaissant.  J'aime, j'ai des gens qui 8 

m'entourent, qui m'aiment et je leur dis que je les 9 

aime aussi.  Mais j'ai appris à m'aimer aussi, à 10 

m'accepter.  Ça m'a pris trois ans à accepter être 11 

assis sur ma chaise.  Mais qu'est-ce qui m'a ramené 12 

à voir la vie, continuer la vie, c'est un petit 13 

oiseau, un petit oiseau.  J'étais assis, j'étais 14 

assis au bord de mon lit, mes pensées, là, j'avais 15 

encore des idées suicidaires quand je suis revenu 16 

de l'hôpital de Montréal.  Un bon matin, trois 17 

matins un petit oiseau est venu cogner trois fois à 18 

ma fenêtre en disant :  « Non. -  Je comprenais pas 19 

le message.  Mais une madame est venue, qui 20 

travaille aujourd'hui avec les anciens 21 

pensionnaires, elle est venue me voir, elle me dit:  22 

-  Tu viens-tu participer?  Tu viens-tu à un gros 23 

rassemblement des anciens pensionnaires à 24 

Pikogan? »  Je suis allé.  Je suis allé puis 25 
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j'ai...  j'apprends les autres pensionnaires 1 

comment ils ont souffert eux aussi.  C'est là que 2 

ça m'a aidé moi aussi.  Bien j'ai demandé à un aîné 3 

pourquoi ce petit oiseau-là est venu cogner à ma 4 

fenêtre.   Puis je raconte ça à l'aîné.  Puis là, 5 

il me dit, l'aîné, il me  dit, l'aîné me dit:  « Il 6 

faut que tu commences à y croire les croyances 7 

Anishinaabe - et là, il me dit :  -  C'est un 8 

messager du Créateur qu'il envoie, peu importe que 9 

ce soit un oiseau, un animal à quatre pattes.  Tu 10 

dois commencer à croire l'existence de ces animaux-11 

là.  Il faut croire que chaque animal, chaque 12 

oiseau, ils ont chacun une histoire.  Là, toutes 13 

les outardes ont chacune une histoire. Les poissons 14 

ont chacun une histoire. »  Tous les enseignements 15 

que je reçois, c'est ça que je transmets 16 

aujourd'hui aux jeunes.  Moi, mon animal, mon totem 17 

c'est un loup.  Un loup, ça va loin.  Puis je pense 18 

d'aller loin aussi parce qu'un loup, ça voyage 19 

partout, ça va loin.  Quand qu'il réussit ses pas, 20 

c'est là qu'il transmet à son univers de loup.  21 

C'est comme ça.  Je transmets qu'est-ce qu'on 22 

m'enseigne à mes enfants.  Parfois mes enfants sont 23 

difficiles à leur faire comprendre parce qu'ils 24 

sont encore dans la consommation de drogue.  Mais 25 
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je les lâche pas.  Moi je, moi, je suis comme un 1 

modèle pour eux.  Même si (inaudible), même s'ils 2 

parlent de mon père, mon père a été un modèle.  Je 3 

le remercie de qu'est-ce qu'il m'a appris.  Mais 4 

c'est ça que j'enseigne aujourd'hui à mes enfants.  5 

Mon plus vieux, je lui ai montré comment aller à la 6 

chasse, pogner un poisson avec un bâton, une broche 7 

au bout du bâton.  Je lui ai montré à faire ça, 8 

comment nourrir ses enfants.  Aujourd'hui, c'est 9 

lui qui emmène son garçon aux rapides, comment 10 

aller à la chasse. Je leur dis quoi faire, je leur 11 

montre même si je ne suis plus capable d'être, 12 

quand même si...assis sur ma chaise, au moins je 13 

leur partage mon expérience, qu'ils apprennent.  Il 14 

y a des bouts quand même, des fois je me sens 15 

coupable mais je me laisse pas emporter de mes 16 

faiblesses.  Parce que moi aussi j'ai pas été un 17 

bon papa en leur montrant à consommer de l'alcool 18 

et de la drogue.  Aujourd'hui, j'ai arrêté de 19 

consommer depuis que je suis assis sur une chaise.  20 

Ça fait quatre ans quand même, trois, quatre ans 21 

quand même que j'ai arrêté consommation de drogue.  22 

Aujourd'hui c'est...  on m'a donné, on m'a donné 23 

une pipe sacrée, je l'utilise de bonne façon. Je 24 

continue qu'est-ce que j'ai à faire.  Je donne 25 
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encore des, j'ai des invitations à faire des 1 

conférences sur ma vie.  J'aime qu'est-ce que je 2 

fais. 3 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 4 

Monsieur Papatie, je m'excuse de vous interrompre, 5 

c'est que je sais que vous aviez une lettre que 6 

vous vouliez nous lire, quelque chose que vous avez 7 

écrit? 8 

M. NORMAND PAPATIE : 9 

 Oui, oui. 10 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 11 

Je veux vraiment que vous ayez le temps de le 12 

faire.  Donc je vous invite à le faire. 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Ah! oui, je vous invite à le faire.  Vous nous 15 

aviez dit ça au début. 16 

  C'est important, faut pas l'oublier. 17 

M. NORMAND PAPATIE : 18 

« Aujourd'hui, en ce vendredi... aujourd'hui, en ce 19 

vendredi 13 avril, que j'accepte ou refuse une 20 

demande, que je sois d'accord ou non avec le point 21 

de vue, je peux quand même la traiter avec respect 22 

et courtoisie.  Je peux dire non avec autant de 23 

bonté et d'amour que si je dis oui.  Aujourd'hui, 24 

je peux respecter ma décision sans être sur la 25 
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défensif parce que je respecte mon droit de prendre 1 

la meilleure décision que je peux.  Je peux me 2 

comporter de façon à me sentir bien avec moi-même.  3 

Dieu me garde d'abandonner la partie, d'accepter 4 

mon malaise et de prier pour être guidé et avec le 5 

temps, que je vais y arriver à tous les pardonner 6 

et être en paix et à continuer mon cheminement. 7 

Comme à chaque année du printemps, le soleil, le 8 

ciel bleu, la pluie arrosant les bourgeons, les 9 

fleurs, les arbres ainsi que la Mère-Terre, le vent 10 

qui rafraîchit l'esprit des arbres nous raconte une 11 

histoire triste qui est recueillie par des milliers 12 

de feuilles vertes d'espoir, d'amour, de 13 

compréhension, de tolérance, de patience avec un 14 

cœur en or. »  C'est ce que j'ai écrit ce matin 15 

avant de m'en venir ici.  C'est ça qui est ma 16 

lettre.  Je vous remercie, je vous remercie 17 

d'écouter, de votre écoute. 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

Megwetch Monsieur Papatie.  Est-ce que vous avez 20 

des questions, Maître Denis-Boileau? 21 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 22 

 Non, j'ai pas de questions.  Merci. 23 

LE COMMISSAIRE : 24 

 Des questions?  Est-ce que vous avez des questions? 25 
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PAR UNE PERSONNE NON IDENTIFIÉE : 1 

 Des questions, non. 2 

LE COMMISSAIRE : 3 

 Non.   4 

PAR UNE PERSONNE NON IDENTIFIÉE : 5 

 J'aurais des questions. 6 

LE COMMISSAIRE : 7 

 Vous avez une question, Maître Laganière? 8 

Me MAXIME LAGANIÈRE 9 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES: 10 

 Oui.  11 

LE COMMISSAIRE : 12 

 Vous pouvez vous approcher. 13 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 14 

Si vous me permettez.  Alors bonjour, Monsieur 15 

Papatie.  Bonjour également aux gens qui vous 16 

accompagnent.  Je me présente, Maxime Laganière, je 17 

suis procureur de la Couronne.  Donc je vais 18 

discuter un peu avec vous de la rencontre que vous 19 

avez eue avec le procureur.  Je comprends au début 20 

du processus, vous avez eu l'aide du... du CAVAC, 21 

c'est ce que vous nous avez dit, le Centre d'aide 22 

aux victimes d'actes criminels? 23 

M. NORMAND PAPATIE : 24 

 Oui. 25 
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Me MAXIME LAGANIÈRE : 1 

O.K.  Ces gens-là, pour qu'on comprenne bien le 2 

rôle du CAVAC, c'est non seulement de vous 3 

accompagner pour une indemnisation mais c'est 4 

également pour vous accompagner dans tout le 5 

processus judiciaire, c'est ça? 6 

M. NORMAND PAPATIE : 7 

 Oui. 8 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 9 

Ils sont avec vous, ils peuvent vous expliquer si 10 

vous avez des questions, vous accompagner, exemple, 11 

aller voir les policiers, là, les procureurs de la 12 

Couronne, ces choses-là.  C'est comme ça que ça a 13 

fonctionné? 14 

M. NORMAND PAPATIE : 15 

 Oui, oui. 16 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 17 

O.K.  Je viens maintenant à la... à la rencontre 18 

avec le procureur de la Couronne.  Je comprends que 19 

vous étiez accompagné par une personne du CAVAC à 20 

ce moment-là? 21 

M. NORMAND PAPATIE : 22 

 Oui. 23 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 24 

Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui vous 25 
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accompagnaient? 1 

M. NORMAND PAPATIE : 2 

 Non.  Elle était juste la seule personne. 3 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 4 

 Avec la dame du CAVAC? 5 

M. NORMAND PAPATIE : 6 

 Oui. 7 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 8 

Donc il y avait la personne du CAVAC, il y avait 9 

vous, le procureur.  Est-ce qu'il y avait un 10 

policier qui était présent à ce moment-là? 11 

M. NORMAND PAPATIE : 12 

 Non. 13 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 14 

 Non? 15 

M. NORMAND PAPATIE : 16 

 On était juste trois. 17 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 18 

 Juste vous trois ? 19 

M. NORMAND PAPATIE : 20 

 Oui. 21 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 22 

Est-ce que pour vous, la présence de ces personnes-23 

là était utile?  Je m'en doute, mais est-ce qu'il y 24 

a d'autres personnes ça aurait été utile pour vous 25 
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qu'ils soient présents avec vous?  Si on veut 1 

améliorer cette rencontre-là, si elle aurait été 2 

meilleure pour vous cette rencontre-là, est-ce que 3 

la présence d'autres personnes aurait été utile? 4 

M. NORMAND PAPATIE : 5 

 Si ça... 6 

Me MAXIME LAGANIÈRE :  7 

 Comprenez-vous ce que je veux... 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Oui, regardez, Maître Laganière, je veux pas 10 

être... 11 

Me MAXIME LAGANIÈRE: 12 

 Je vais reformuler ma question. 13 

LE COMMISSAIRE: 14 

Est-ce que vous auriez aimé être accompagné par 15 

quelqu'un pour aller à la rencontre? 16 

M. NORMAND PAPATIE : 17 

 Bien... 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

En plus de la madame, de la personne du CAVAC?  Je 20 

sais pas si... 21 

M. NORMAND PAPATIE : 22 

Bien j'aurais aimé ça que la police aussi qui a 23 

fait mon rapport, j'aurais aimé ça que... mais il 24 

était pas présent.  J'aurais aimé ça qu'il – il 25 
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aurait dû être là. 1 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 2 

Ça aurait été utile, vous pensez, pour cette 3 

rencontre-là... 4 

M. NORMAND PAPATIE : 5 

 Oui. 6 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 7 

 ...qu'un... que le policier soit présent? 8 

M. NORMAND PAPATIE : 9 

 Oui, j'aurais aimé ça... 10 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 11 

 O.K. 12 

M. NORMAND PAPATIE : 13 

 ...qu'il soit là mais... 14 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 15 

Donc je comprends qu'il n'y était pas.  Mais on est 16 

là justement pour voir si on peut améliorer pour 17 

l'avenir, éventuellement. 18 

M. NORMAND PAPATIE : 19 

Moi, bien, c'est quelque chose à voir quand même 20 

pour les prochaines victimes... 21 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 22 

 Oui. 23 

M. NORMAND PAPATIE : 24 

 ...qu'il y ait de l'amélioration. 25 
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Me MAXIME LAGANIÈRE : 1 

 C'est le but. 2 

M. NORMAND PAPATIE : 3 

Qu'il n’y en ait plus, qu'on ne met plus de choses, 4 

qu'on n’ignore plus les gens, qu'est-ce que... j'ai 5 

attendu dix ans, là. 6 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 7 

Je comprends qu'à cette rencontre-là - est-ce que 8 

j'ai bien compris qu'au départ vous avez sollicité 9 

cette rencontre-là parce que vous craigniez que 10 

s'il arrive des choses à ces gens-là, ça passe sur 11 

votre dos? 12 

M. NORMAND PAPATIE : 13 

 Oui, oui. 14 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 15 

Est-ce que c'était pour ça que vous avez rencontré 16 

le... 17 

M. NORMAND PAPATIE: 18 

 Oui. 19 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 20 

 ...procureur? 21 

M. NORMAND PAPATIE : 22 

 Oui. 23 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 24 

 O.K. 25 
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M. NORMAND PAPATIE : 1 

 Je voulais pas que ça arrive. 2 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 3 

 O.K. 4 

M. NORMAND PAPATIE: 5 

Je voulais pas que ça arrive, que ça, ça me tombe 6 

sur mon dos. 7 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 8 

 O.K. 9 

M. NORMAND PAPATIE : 10 

C'est pour ça que... bien moi, je... je voulais que 11 

ça passe vite mais j'ai attendu trois mois. 12 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 13 

O.K.  Ça a été trop long pour vous, avant d'avoir 14 

cette rencontre-là? 15 

M. NORMAND PAPATIE : 16 

 Oui, c'est trop long. 17 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 18 

 C'est ce que je comprends? 19 

M. NORMAND PAPATIE : 20 

 Oui. 21 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 22 

 Je comprends lors de cette rencontre... 23 

M. NORMAND PAPATIE : 24 

J'ai eu beaucoup d'inquiétude, hein, parce que je 25 



VOLUME 86 NORMAND PAPATIE 
13 AVRIL 2018  TÉMOIN CITOYEN 

 

- 143 - 

 

voulais pas que les gens, parce que le monde la 1 

connaissait cette personne-là puis moi, chez nous 2 

puis j'espère que ça, ça l'arriverait rien.  Puis 3 

là, c'est ça que je disais aussi à la madame CAVAC, 4 

là, qui m'accompagnait. 5 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 6 

 O.K. 7 

M. NORMAND PAPATIE : 8 

Je veux pas que ça, ça arrive de quoi à la 9 

personne. 10 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 11 

 O.K. 12 

M. NORMAND PAPATIE : 13 

Puis trois mois d'attente, bien moi, j'ai dit :    14 

« Trois mois d'attente, ça m'inquiétait beaucoup. » 15 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 16 

 Oui. 17 

M. NORMAND PAPATIE : 18 

Mais voulais pas que ça me, que ça me tombe sur le 19 

dos puis que je me ramasse derrière les barreaux... 20 

derrière les barreaux. 21 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 22 

O.K.  Et je comprends qu'au cours de cette 23 

rencontre-là, il en est venu sur le sujet le 24 

dossier, vous avez discuté du dossier avec le 25 
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procureur ou la procureure qui était présente?  1 

Parce que vous dites :  « J'ai vu les 2 

déclarations » puis, là, vous avez semblé dire que 3 

c'était pas vrai ce qui était dans les déclarations 4 

des gens. 5 

M. NORMAND PAPATIE: 6 

 Oui, oui.  7 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 8 

Donc je comprends que la discussion a tourné sur le 9 

dossier, vous avez parlé du dossier avec le 10 

procureur à ce moment-là? 11 

M. NORMAND PAPATIE : 12 

 Oui. 13 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 14 

 O.K.  Est-ce que... 15 

M. NORMAND PAPATIE : 16 

Bien il m'a montré les rapports des autres, des six 17 

personnes. 18 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 19 

Hum, hum.  Et là, est-ce qu'il a été question qu'il 20 

y ait ou non des accusations?  Dans ce cas-ci, 21 

c'est qu'il y ait pas d'accusations, est-ce que ça 22 

se peut qu'on en ait discuté à ce moment-là? 23 

M. NORMAND PAPATIE : 24 

Bien, on n'a pas, d'après - ils ont pas parlé 25 
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d'accusations ou quoi que ce soit.  Ils m'ont juste 1 

expliqué un peu.  Moi, j'attendais.  Moi, je 2 

m'attendais seulement que... 3 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 4 

Avez-vous discuté avec eux de nouveaux témoins?  5 

Avez-vous amené des nouveaux témoins? 6 

M. NORMAND PAPATIE : 7 

 Non, j'avais aucun témoin. 8 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 9 

Non, je veux dire pas avec vous, pas leur présence.  10 

Je m'excuse, c'est moi qui s'est mal exprimé.  11 

Avez-vous, lorsque vous avez discuté du dossier, 12 

dit au procureur :  « Il y aurait deux personnes 13 

supplémentaires à rencontrer qui auraient peut-être 14 

vu des choses. »?  Vous souvenez-vous d'avoir dit 15 

ça? 16 

M. NORMAND PAPATIE : 17 

Bien, qui... qui... on m'a, on m'a nommé ces deux 18 

personnes-là mais on m'a dit qu'ils avaient peur 19 

de... on m'a dit qu'ils avaient peur de dire 20 

qu'est-ce qu'ils ont vu. 21 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 22 

 O.K. 23 

M. NORMAND PAPATIE : 24 

Parce qu'ils avaient peur de la personne qui aille 25 
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voir. 1 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 2 

 O.K.  Et ça... 3 

M. NORMAND PAPATIE : 4 

 La personne qui m'a, qui m'a fait subir ça. 5 

Me MAXIME LAGANIÈRE: 6 

 Hum, hum. 7 

M. NORMAND PAPATIE : 8 

Puis ces deux personnes-là qui ont vu, elles 9 

avaient peur de... de témoigner. 10 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 11 

O.K.  Ça, c'est le procureur qui vous a parlé de 12 

ça? 13 

M. NORMAND PAPATIE : 14 

 Oui, oui. 15 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 16 

 Oui.  O.K. 17 

M. NORMAND PAPATIE : 18 

 Oui. 19 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 20 

Cette rencontre-là, est-ce que vous êtes capable de 21 

la situer dans le temps?  Est-ce que c'est à 22 

l'automne?  Est-ce que c'est au printemps? 23 

M. NORMAND PAPATIE : 24 

 Ah! c'était au mois d'avril. 25 
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Me MAXIME LAGANIÈRE : 1 

 C'est une rencontre d'avril? 2 

M. NORMAND PAPATIE : 3 

 Oui. 4 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 5 

Ce serait vraiment une rencontre en avril.  Avril 6 

2010? 7 

M. NORMAND PAPATIE : 8 

 L'accident, là? 9 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 10 

Non, je parle la rencontre avec le procureur que 11 

vous avez rencontré? 12 

M. NORMAND PAPATIE : 13 

 C'est à l'automne. 14 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 15 

 C'était une rencontre à l'automne? 16 

M. NORMAND PAPATIE : 17 

 Oui. L'automne, oui. 18 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 19 

O.K.  À l'automne 2009, ça avait de l'allure, 20 

autour? 21 

M. NORMAND PAPATIE : 22 

 Non, 2008. 23 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 24 

 Ou 2008 même? 25 
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M. NORMAND PAPATIE : 1 

 Oui. 2 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 3 

O.K.  Si je vous... si je vous parle, je fais 4 

affaire à votre mémoire, qu'il y aurait eu une 5 

deuxième rencontre, cette fois-là au printemps 6 

suivant, est-ce que ça serait possible, ça? 7 

M. NORMAND PAPATIE : 8 

Attends un peu, là.  Non, c'est une seule 9 

rencontre. 10 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 11 

 C'est une seule? 12 

M. NORMAND PAPATIE : 13 

 Une seule rencontre en 2008, au printemps.  14 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 15 

Au printemps? 16 

M. NORMAND PAPATIE : 17 

 Au printemps, au mois de...  au printemps, oui. 18 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 19 

 Ça serait...  O.K.  Donc de votre souvenir... 20 

M. NORMAND PAPATIE : 21 

 C'est juste une seule fois. 22 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 23 

Ça fait quand même longtemps, je suis conscient, 24 

donc des fois avec les années, on peut se mêler 25 
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mais ça serait au printemps cette rencontre-là? 1 

M. NORMAND PAPATIE : 2 

 Oui, oui. 3 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 4 

 O.K. 5 

M. NORMAND PAPATIE : 6 

Il y a juste eu, on a eu juste une seule, je crois 7 

c'était pas l'automne mais c'est une seule 8 

rencontre au printemps. 9 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 10 

 Une seule rencontre au printemps. 11 

M. NORMAND PAPATIE : 12 

 Oui. 13 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 14 

Bien.  Je vais juste m'assurer que j'ai pas 15 

d'autres questions.  Et je comprends que lors de 16 

cette rencontre-là, puis c'est pas un reproche, là, 17 

mais c'est une discussion qui était difficile pour 18 

vous de comprendre ce qui s'expliquait là? 19 

M. NORMAND PAPATIE : 20 

 Oui, oui, à comprendre, oui. 21 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 22 

 Ça, c'était...  ça, c'était...  O.K. 23 

M. NORMAND PAPATIE : 24 

 Oui.  Ils ont pas oublié de m'expliquer. 25 
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Me MAXIME LAGANIÈRE : 1 

O.K.  C'était le choix des mots ou en tout cas la 2 

façon de faire, ça, c'était difficile pour vous de 3 

comprendre? 4 

M. NORMAND PAPATIE : 5 

 Oui, oui. 6 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 7 

 O.K.   8 

M. NORMAND PAPATIE : 9 

 Oui. 10 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 11 

Excellent.  Je vous remercie beaucoup pour cet 12 

éclairage-là.  Merci aux gens aussi qui vous 13 

accompagnent. 14 

M. NORMAND PAPATIE : 15 

 Merci. 16 

LE COMMISSAIRE : 17 

 Ça fait le tour, Maître Laganière? 18 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 19 

Oui, ça fait le tour, je vous remercie, Monsieur le 20 

Commissaire. 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Maître Denis-Boileau, est-ce que vous avez d'autres 23 

questions?  Non?  Alors moi je veux vous remercier 24 

Monsieur, à moins que vous ayez autre chose à 25 
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ajouter.  Est-ce qu'il y a quelque chose que vous 1 

aimeriez rajouter? 2 

M. NORMAND PAPATIE : 3 

 Non. 4 

LE COMMISSAIRE : 5 

 Non.  Ça fait le tour? 6 

M. NORMAND PAPATIE : 7 

 Oui. 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Alors merci beaucoup, Monsieur Papatie, d'avoir 10 

partagé avec nous une aventure triste.  Dans le 11 

fond, c'est certain que les événements qui sont 12 

survenus il y a une dizaine d'années, c'est triste, 13 

ça a affecté votre vie.  Vous nous racontez comment 14 

ça vous a marqué, comment ça a été difficile de... 15 

de passer à travers ces choses-là.  Alors je vous 16 

souhaite de continuer à avoir du courage, de vivre 17 

avec cette situation-là, d'avoir de l'espoir.  Vous 18 

nous racontez, tu sais, votre rencontre avec 19 

l'oiseau, dans le fond, qui va... 20 

M. NORMAND PAPATIE : 21 

 Hum, hum. 22 

LE COMMISSAIRE : 23 

... qui vous a redonné une lueur.  Je vois que vous 24 

êtes entouré, vous avez du support.  Alors je vous 25 
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souhaite beaucoup de bonheur malgré ça.  Disons, la 1 

vie est toujours là. 2 

M. NORMAND PAPATIE : 3 

 Hum, hum. 4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Elle peut être belle, quelles que soient les 6 

circonstances.  Alors je vous souhaite beaucoup de 7 

bonheur.  Je vous remercie d'avoir partagé avec 8 

nous parce que ça peut aider.  On comprend que les 9 

rencontres, et je comprends que ça fait une dizaine 10 

d'années, là, il y a peut-être des choses qui... 11 

mais ça a été difficile.   Ce que vous dites, 12 

finalement, c'est :  « Est-ce que j'ai bien compris 13 

ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a expliqué?  C'est pas 14 

certain. »  Tu sais, c'est...  alors ce serait 15 

important de s'assurer que les gens qui sont 16 

rencontrés, que ce soit des policiers, des 17 

procureurs de la Couronne ou des médecins ou qui 18 

que ce soit, de bien s'assurer que les gens qu'on 19 

rencontre comprennent bien ce qui, ce qui est dit, 20 

comment c'est exprimé, qu'on prenne les moyens pour 21 

s'assurer que c'est fait parce que si on s'assure 22 

pas que c'est compris et que c'est mal compris, 23 

bien ça peut laisser des faux espoirs.  Ça peut 24 

laisser des attentes qui sont pénibles à supporter.  25 
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C'est ce que vous nous dites, là :  « Moi, j'ai 1 

attendu longtemps, longtemps, longtemps.  Quand la 2 

Commission s'est présentée dans ma communauté, bien 3 

je me suis dit :  Coudon, ah! tiens, c'est peut-4 

être une... une occasion de savoir ce qui arrive. -  5 

Vous rencontrez l'enquêteur, on fait des 6 

vérifications et ensuite vous avez des réponses et 7 

vous venez nous dire :  -  Bien, j'ai attendu tout 8 

ce temps-là parce que moi je croyais qu'il y aurait 9 

autre chose. »  Alors on espère, comme dit Maître 10 

Laganière, que des façons de faire soient prises, 11 

non, je veux dire améliorées pour plus que ça 12 

arrive.  Est-ce qu'il y aurait eu des plaintes, pas 13 

des plaintes?  Je le sais pas.  C'est pas à moi à 14 

décider ça.  Par contre, vous auriez aimé savoir ce 15 

qu'il en était, hum, et être certain.  On espère 16 

que - malheureusement dans le futur, il y aura sans 17 

doute d'autres cas mais ça serait bon que les gens 18 

le sachent.  Alors je vous remercie beaucoup, 19 

beaucoup d'avoir partagé avec nous.  Je vous 20 

souhaite bonne chance puis beaucoup de bonheur. 21 

M. NORMAND PAPATIE : 22 

 Merci.  23 

LE COMMISSAIRE : 24 

 Alors on va suspendre une quinzaine de minutes avant 25 
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d'aller avec le témoin suivant. 1 

LA GREFFIÈRE: 2 

 La Commission suspend 15 minutes. 3 

SUSPENSION 4 

---------- 5 

REPRISE 6 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  7 

La Commission reprend.  8 

LE COMMISSAIRE :  9 

Alors, bonjour.  Alors, Me Crépeau, je comprends 10 

que vous prenez la relève de Me Denis-Boileau?  11 

Me PAUL CRÉPEAU :  12 

Exact, Monsieur le Commissaire.  13 

LE COMMISSAIRE :  14 

Et quant aux autres procureurs là, ce sont les 15 

mêmes.  Alors, Me Crépeau, pouvez-vous nous 16 

présenter vos prochains témoins?  17 

Me PAUL CRÉPEAU :  18 

Oui.  19 

LE COMMISSAIRE :  20 

Avant que la greffière procède à l’assermentation?  21 

Me PAUL CRÉPEAU :  22 

Oui.  Alors, il y a beaucoup de monde à la table, 23 

mais vous avez au centre, habillée avec un gilet 24 

noir, madame Ginette Wabanonik, qui est le témoin de 25 
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cet après-midi, et qui est accompagnée à sa droite 1 

de son conjoint, monsieur Martin Simard, et à sa 2 

gauche de sa cousine, je pense?  Oui, Louise Pien, 3 

qui sont de accompagnateurs naturels et ils vont 4 

apparaître tout au long de l’histoire.  Il y a aussi 5 

l’interprète, madame Micheline...  6 

LE COMMISSAIRE :  7 

Anichinapéo.  8 

Me PAUL CRÉPEAU :  9 

... Anichinapéo.  Excusez-moi, madame Anichinapéo.   10 

LE COMMISSAIRE :  11 

Oui.  Alors, je vais demander à madame la greffière 12 

d’assermenter l’interprète.  Je comprends que c'est 13 

de l’Algonquin au français, français-Algonquin.   14 

---------- 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Ginette Wabanonik 1 
Témoin citoyenne 2 
Affirmation solennelle 3 

--------- 4 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  5 

Merci. 6 

LE COMMISSAIRE :  7 

Alors, bienvenue.  Bienvenue, madame Wabanonik, 8 

madame Anichinapéo.  On va vous laisser... je vous 9 

laisse aux mains de Me Crépeau.  10 

Me PAUL CRÉPEAU :  11 

Merci.  12 

LE COMMISSAIRE :  13 

Et je vais vous écouter avec beaucoup de... 14 

d’attention.  15 

Me PAUL CRÉPEAU :  16 

Et je vais inviter dans deux minutes madame 17 

Wabanonik à se présenter, mais je lui ai demandé la 18 

permission et elle me dit de la décrire comme étant 19 

une citoyenne guerrière de Lac-Simon.   20 

Alors, avec cette introduction-là, je vous 21 

laisserais peut-être, madame, justement, Wabanonik, 22 

vous présenter un peu votre parcours de vie et ce 23 

qui vous amène aujourd'hui à nous parler des 24 

événements de Lac-Simon.  On va traiter ça comme 25 

26 
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ça.  1 

MME GINETTE WABANONIK :  2 

Moi, j'arrive de *227 Press, mon nom c'est Ginette 3 

Wabanonik.  Mon clan de totem, c'est *233 Mokou 4 

l’ours.  C'est un protecteur qui protège son 5 

environnement, tout là, ce...  Moi, j'arrive de 6 

*Press.  On est une famille nombreuse, on est 7 

neuf (9) vivants, puis il y en a un de décédé.  On 8 

est arrivés en 1975 au Lac-Simon puis, en 1976, mon 9 

père a été élu Chef pas longtemps après notre 10 

arrivée.  Fait que c'est... ça part de là que, nous 11 

autres, on est beaucoup impliqués dans ma 12 

communauté.  Ma famille, mes frères et soeurs sont 13 

beaucoup impliqués dans la communauté.  On est... 14 

on a été élevés dans la politique, puis aider nos 15 

prochains, nos semblables, c'est-à-dire les 16 

Anichinabés.  Garder nos us et coutumes.  17 

Moi, c'était pour dénoncer un peu le... les 18 

méthodes de la police.  J'ai vécu beaucoup de... 19 

d’harcèlement dans mon village par rapport à la 20 

police.   21 

Mon père, il a toujours... quand il était 22 

Chef, mon père, il a toujours aidé sa communauté, 23 

sa priorité, c'était les Anichinabés.  C'est les 24 

Anichinabés qu'il fallait qu'ils travaillent.  25 
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C'est le gouvernement qui nous a laissés cette 1 

réserve-là pour nous, la communauté anichinabée, 2 

comme dans d'autres Premières Nations.   3 

Fait que, nous autres, on a gardé ça dans la 4 

tête, nous autres, que tu sais, c'est juste les 5 

Anichinabés qui doivent travailler dans la 6 

communauté.   7 

J'ai travaillé à la Baie-James, moi, j'ai 8 

perdu des enfants dans un feu.  J'ai demandé l’aide 9 

de la DPJ, puis j'ai été pompier deux (2) ans par 10 

après en mille neuf cent quatre-vingt douze (1992).  11 

En quatre-vingt-quinze (95), je me suis inscrite 12 

dans pompiers, puis j'ai été la seule femme.  13 

Encore là, je suis encore la seule femme pompier.   14 

J'ai appris beaucoup de mes parents.  Nous 15 

autres, être motivés, puis à persévérer, puis à 16 

travailler, à être autonomes.  On a appris ça 17 

beaucoup de mes parents, ça fait que c'est pour ça 18 

on n'a pas beaucoup d’approches avec mes frères et 19 

soeurs, on est tous dispersés.  Mes soeurs restent 20 

à l'extérieur de la communauté.  J'ai deux (2) 21 

frères qui ont déjà été polices, je le sais comment 22 

que ça marche, le fonctionnement du système de la 23 

police.  J'ai... j'aurais été policière aussi en 24 

deux mille sept (2007), moi, puis mon autre frère 25 
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Marcus.  On est beaucoup impliqués, fait qu’on aide 1 

beaucoup la communauté, puis il y a eu, à un moment 2 

donné des élections.  Je le sais pas en quelle 3 

année, je sais que l’ancienne Chef, la femme qui 4 

était là, elle était conseillère avant, que j'étais 5 

pas au courant, parce que ça m’intéressait pas, la 6 

politique, j'aimais mieux être comme mon père, 7 

faire des choses que les hommes faisaient, fait que 8 

j'étais un petit peu garçon manqué, comme qu'ils 9 

disent là, le monde.  C'est comme ça, qu’on me 10 

disait dans ma famille, j'étais un garçon manqué.  11 

J'ai toujours voulu être comme mon père, toujours, 12 

c'était mon idole.  Mon père, c'était quelqu'un qui 13 

défendait beaucoup, beaucoup ses us et coutumes, 14 

ses droits ancestraux, puis tout ça.  Fait qu'on a 15 

appris, on a grandi là-dedans.   16 

Me PAUL CRÉPEAU :  17 

Juste sur la question, je sais que vous me parlez 18 

de votre père, puis je vais me permettre juste de 19 

vous demander la précision : est-ce que votre père 20 

a participé aux discussions qui ont même avant le 21 

rapatriement de la Constitution du Canada en mille 22 

neuf cent quatre-vingt-deux (1982)?  Vous avez pas 23 

un événement là où votre père a rencontré la reine 24 

Élizabeth à ce sujet-là?  25 
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MME GINETTE WABANONIK :  1 

C'est en mille neuf cent soixante-dix-sept (1977), 2 

juste après qu’il a été élu...  3 

Me PAUL CRÉPEAU :  4 

Oui?  5 

MME GINETTE WABANONIK :  6 

... mon père est allé en Angleterre le premier (1er) 7 

jusqu'au sept (7) juillet mille neuf cent soixante-8 

dix-sept (1977) rencontrer la reine Élizabeth, puis 9 

c'est un des fondateurs avec d'autres Chefs des 10 

Premières Nations anichinabées que c'est un des 11 

fondateurs de la Constitution canadienne, de 12 

l’article 35.  13 

Me PAUL CRÉPEAU :  14 

La préservation des droits ancestraux?  15 

MME GINETTE WABANONIK :  16 

C’est ça, des us et coutumes.  17 

Me PAUL CRÉPEAU :  18 

O.K.  19 

MME GINETTE WABANONIK :  20 

Fait qu’on est souverains, puis on n’arrêtera 21 

jamais de dire qu'on est souverains.  Ça, le 22 

gouvernement, il a de la misère à accepter, ça fait 23 

que, tu sais, il y a eu des traités, toutes sortes 24 

de traités qui ont pas été suivis, puis non-respect 25 
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des Premières Nations, c'est, on est comme toujours 1 

les derniers à avoir de quoi.  Il faut se battre 2 

tout le temps.  Il faut aussi manifester de notre 3 

désaccord, puis on est jamais à l’écoute.  Tu sais, 4 

on va avoir la transparence nous autres aussi.  On 5 

est des Anichinabés, qu'on est tellement honnêtes, 6 

des fois, on se fait toujours avoir, puis nous 7 

autres, qu'est-ce qu’on veut, c'est la transparence 8 

partout où ce qu’il y a des... de l’aide pour les 9 

Anichinabés.   10 

Ça fait que tu sais, on a beaucoup, beaucoup 11 

de divisions aussi dans ma communauté en deux mille 12 

onze (2011).  J'ai entendu parler un peu.  Moi, je 13 

suis partie, deux mille sept (2007) du Lac-Simon 14 

pour aller travailler à la Baie-James.  J'avais 15 

perdu mes enfants de la DPJ, puis tout ça, puis 16 

j'ai continué quand même à... je me suis pas 17 

apitoyée sur mon sort, j'ai quand même continué 18 

pour montrer à mes enfants que, tu sais, dans la 19 

vie là, il y a pas juste un problème.  Moi, j'en ai 20 

eu des problèmes, moi, des tragédies dans ma 21 

famille.  J'ai perdu trois (3) enfants en tout, 22 

puis la police, j'ai eu deux (2) frères qui ont 23 

travaillé dans la police, puis je le sais comment 24 

que ça fonctionne.   25 
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Puis en deux mille quinze (2015), lors des... 1 

on a eu une grosse crise politique, parce que ça... 2 

on n'avait pas la même vision que... je dirais que 3 

c'est la religion qui nous a divisés, la 4 

communauté.  Parce que l’ancien Chef qui était là 5 

avant, il était, c'était un pasteur, puis il y a 6 

beaucoup de jeunes -- c'est jeune au Lac-Simon, on 7 

n'a pas beaucoup d’aînés pour transmettre nos... 8 

notre culture, notre savoir-faire dans le bois, 9 

notre tradition.  C'est jeune au Lac-Simon puis, 10 

eux autres, ils sont très faciles à être influencés 11 

par la religion, parce qu’ils savent pas où se 12 

mettre.   13 

Moi, mes parents, on nous a appris qu’on a 14 

juste un Créateur pour tout le monde, n'importe 15 

quelle région -- « religion », je veux dire.  16 

Même si tu pries tout seul là, le Créateur, il 17 

t’entend quand même.  Je me suis jamais, moi, mis 18 

du côté de ma spiritualité, je prie toute seule.  19 

Le Créateur est là, il nous entend, il nous écoute.  20 

On n'est pas obligés d’être dans une église ou dans 21 

une place, un rassemblement, tu sais?  On est là, 22 

puis le Créateur nous écoute.  Ça, c'est mon point 23 

de vue à moi, c'est ma vision à moi, mon opinion à 24 

moi.  Je le sais, parce que toutes les demandes que 25 
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j'ai faites pour m’aider, pour traverser toutes ces 1 

crises politiques, puis l’humiliation, le manque de 2 

respect, j'ai demandé à mon Créateur qu'il me 3 

dirige, qu'il me guide dans tout ça.   4 

J'ai fait qu'est-ce que mon père m’avait 5 

demandé.  C'était quelque chose que c'est pas 6 

facile à gérer, fait que j'ai écouté mon père.  Mon 7 

père m’avait dit : « Il faut sortir la Chef de 8 

d’là, parce qu’elle nous représente pas ». 9 

Me PAUL CRÉPEAU :  10 

Maintenant, juste pour qu'on comprenne bien le 11 

contexte, et je le sais que vous voulez... on va 12 

parler tout à l'heure des événements de deux mille 13 

quinze (2015), où vous avez eu des relations ou des 14 

interactions avec la police.  On en parlera tout à 15 

l'heure, mais peut-être nous expliquer un peu la 16 

nature de votre obstacle.  Vous dites « les choses 17 

ont changé en deux mille onze (2011) » : sans nous 18 

dire exactement tout ce qui en est, mais êtes-vous 19 

capable de dire qu'est-ce qui a changé avec 20 

l’élection de deux mille onze (2011) dans la 21 

communauté, puis dans les relations avec la police, 22 

les citoyens avec la communauté?   23 

MME GINETTE WABANONIK :  24 

Le code électoral, ça avait été changé.  Moi, je 25 



VOLUME 86 GINETTE WABANONIK 
13 AVRIL 2018 TÉMOIN CITOYENNE 

 

- 164 - 

 

suis pas trop au courant de ce qui se passe.  Moi, 1 

je me suis présentée pour représenter ma 2 

communauté.  Moi, je vais être le porte-parole, 3 

c'est ce que j'avais dit au comité des... Natnugen, 4 

c'est un autre comité.  C'est eux autres qui 5 

règlent les règlements, tu sais, la loi, tout ça 6 

là.  Le comité Natnugen, c'est ça, c'est... qui 7 

placent les lois, si c'est pas correct ou pas là, 8 

c'est un comité qui révise les...  9 

Me PAUL CRÉPEAU :  10 

Oui.  11 

MME GINETTE WABANONIK :  12 

... les codes électorals (sic).  Ça fait que celui 13 

de deux mille onze (2011), ça avait pas été accepté 14 

par les assemblées, puis le deux mille onze (2011) 15 

était encore en vigueur, mais ça a été aboli par le 16 

Conseil, puis les élus qui étaient là, je suis pas 17 

trop au courant de comment ça se passe, puis 18 

comment ça s'est passé, parce que j'étais plus à 19 

l'extérieur, j'avais mon travail à faire, puis 20 

montrer à la DPJ que j'étais capable de le faire...  21 

Me PAUL CRÉPEAU :  22 

O.K.  23 

MME GINETTE WABANONIK :  24 

... pour mes enfants.  C'était jamais assez.  Fait 25 
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que, moi, qu'est-ce qu’on m’a dit, les aînés m’ont 1 

approchée, parce que quand je suis revenue du Nord, 2 

il y avait des assemblées qui se faisaient.  Moi, 3 

je suis allée un moment donné à une assemblée, puis 4 

je trouvais que c’était plus pareil, c'est là que 5 

j'ai remarqué qu’il y avait des différentes façons 6 

astheure de faire les assemblées annuelles.  7 

C'était rendu comme des ateliers.  Moi, j'étais 8 

comme fâchée un peu.  J'ai dit : « C'est pas une 9 

assemblée, ça », j'ai dit, « c'est des ateliers », 10 

j'ai dit.  La Chef, tu voyais les élus dans une 11 

table, tu sais, il y avait plein d’ateliers autour.  12 

Fait que, moi, j'étais pas contente, parce qu’on 13 

pouvait pas parler, on pouvait pas donner nos 14 

opinions, puis ce qu'on pensait aussi là.  15 

Me PAUL CRÉPEAU :  16 

Oui?  17 

MME GINETTE WABANONIK :  18 

C'était des ateliers.  Puis, à un moment donné, il 19 

y a eu une autre réunion, fait que, moi, j'ai parlé 20 

de ça, j'ai... je suis revenue avec ça, moi.  J'ai 21 

dit : « C'est pas une assemblée, ça, c'est des 22 

ateliers.  Comment veux-tu qu'on dise qu'est-ce que 23 

nous autres, on voudrait?  La population, la 24 

communauté du Lac-Simon?  Parce que c'est là qu'on 25 
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est capables de... d’amener nos recommandations, 1 

puis nos opinions, puis ce qu'on pense.  2 

S’exprimer ». 3 

Me PAUL CRÉPEAU :  4 

Oui.  5 

MME GINETTE WABANONIK :  6 

Puis c'était pas le cas.  7 

Me PAUL CRÉPEAU :  8 

Alors, ça fonctionne pas bien avec le Conseil à 9 

partir de deux mille onze (2011).  Dans votre cas, 10 

en tout cas, vous dites, je suis pas capable 11 

d’entrer en communication avec les assemblées 12 

puis... l’assemblée puis le Conseil.  Puis par 13 

rapport avec le service policier, plus 14 

particulièrement, est-ce qu’il y a, avec l’arrivée 15 

de ce conseil-là en deux mille onze (2011), est-ce 16 

qu’il y a des changements dans le comportement des 17 

policiers avec la population?  18 

MME GINETTE WABANONIK :  19 

J'ai pas vu... j'ai pas vraiment vu ces 20 

changements-là, mais je suis une personne qui 21 

observe.  Moi, j'ai pas besoin qu'on me dise, je le 22 

sais déjà que ça va pas bien.  Je sens ces 23 

sentiments-là, moi.  J'ai une forte, tu sais...  24 

Me PAUL CRÉPEAU :  25 
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Perception?  1 

MME GINETTE WABANONIK :  2 

... perception, oui, puis c'est fort, qu'est-ce que 3 

j'ai.  Fait que si je touche son linge, quelqu'un 4 

qui traîne son linge là, je le sais c’est à qui.  5 

Ça existe encore chez les Autochtones.  6 

Me PAUL CRÉPEAU :  7 

Êtes-vous capable de nous dire comment le corps 8 

policier du Lac-Simon, à l'époque, le Lac-Simon a 9 

son propre corps de police, comment est-il perçu 10 

dans la population, si on part à partir de deux 11 

mille onze (2011), puis on va aller jusqu'à deux 12 

mille quinze (2015)?  13 

MME GINETTE WABANONIK :  14 

Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages, puis j'ai été 15 

témoin aussi de plein de choses.  Il y avait eu, à 16 

un moment donné une dénonciation sur un pusher, 17 

puis il a fallu que je m’obstine avec un conseiller 18 

pour avertir qu’il y avait un danger, puis que 19 

le... il venait pour tuer mon garçon, puis un autre 20 

de ses amis.  Mon gars, il est arrivé à la maison, 21 

il était tout en peur, puis il dit, je lui ai 22 

demandé qu'est-ce qu’il y avait là : « La police, 23 

ils courent après moi », il dit, « Au lieu de 24 

courir après lui, ils essayent pas d’arrêter les 25 
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pushers ».   1 

Fait que, moi, je suis allée voir le Conseil, 2 

ça brassait, c'était le soir.  La police, ils sont 3 

arrivés chez un vice-chef.  J'arrive là, en 4 

arrière, puis là ils essayent de me bloquer, les 5 

policiers, ils essayent de me bloquer pour pas que 6 

je parle.  J'ai fini par réussir à parler, parce 7 

que je criais, puis la madame, la conjointe du 8 

vice-chef est venue me voir, je lui ai conté ça.  9 

Puis ça brassait, puis ils ont arrêté mon gars, 10 

puis ils ont arrêté le monsieur, le pusher à 11 

Louvicourt, il a fallu que je les appelle, je fasse 12 

des actions pour que ça bouge.  Puis ils ont arrêté 13 

le gars à Louvicourt, il avait des carabines là-14 

dessus.  C'est la SQ qui l’ont arrêté.  15 

Me PAUL CRÉPEAU :  16 

O.K.  O.K. 17 

MME GINETTE WABANONIK :  18 

Vraiment là, le pusher, il s’en venait tuer mon 19 

gars.  Il a eu de la brutalité policière aussi avec 20 

ce policier-là, mon garçon, puis c'est à cause de 21 

ce policier-là aussi que mon garçon Tyrone est 22 

décédé, puis je connais un autre monsieur aussi qui 23 

est décédé à cause de ce policier-là.  Je l'ai 24 

rencontré à l’hôpital, j'ai fait un... comment 25 
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qu'on dit ça donc?  Des signatures là... une 1 

pétition.  2 

Me PAUL CRÉPEAU :  3 

Oui. 4 

MME GINETTE WABANONIK :  5 

J'ai fait une pétition pour dénoncer les policiers, 6 

la brutalité policière.  On m’a jamais écoutée.   7 

Me PAUL CRÉPEAU :  8 

O.K.  9 

MME GINETTE WABANONIK :  10 

J'ai fait... j'ai donné ça au vice-chef qui était 11 

là à ce moment-là.  12 

Me PAUL CRÉPEAU :  13 

Et là, vous... comme cette pétition-là, vous 14 

remettez ça, c'est au Conseil?  15 

MME GINETTE WABANONIK :  16 

Oui.  17 

Me PAUL CRÉPEAU :  18 

Conseil de bande de la communauté chez vous?  19 

MME GINETTE WABANONIK :  20 

Oui.  21 

Me PAUL CRÉPEAU :  22 

Puis sans... on n'a pas besoin d’identifier le ou 23 

les policiers avec...  24 

MME GINETTE WABANONIK :  25 
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Non.  1 

Me PAUL CRÉPEAU :  2 

... qui vous aviez des problèmes là, mais est-ce 3 

que dans vos pétitions que vous remettez, vous 4 

parlez d'un ou des... de policiers problématiques?  5 

MME GINETTE WABANONIK :  6 

Non, j'ai pas donné de noms.  7 

Me PAUL CRÉPEAU :  8 

Même pas au Conseil?  9 

MME GINETTE WABANONIK :  10 

Certains.  J’ai... 11 

Me PAUL CRÉPEAU :  12 

Au Conseil?  13 

MME GINETTE WABANONIK :  14 

Non.  J'ai marqué seulement « certains policiers » 15 

dans ma lettre de pétition, mais ils... le gars, il 16 

le savait de qui je parle, parce qu’on en parlait, 17 

tout le monde en parlait dans la communauté que ce 18 

policier-là était brutal avec les gens de la 19 

communauté.  20 

Me PAUL CRÉPEAU :  21 

O.K., il y avait un policier problématique dans ces 22 

années-là?  23 

MME GINETTE WABANONIK :  24 

Oui, oui.  25 
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Me PAUL CRÉPEAU :  1 

Aujourd'hui, est-il toujours policier dans la 2 

communauté? 3 

MME GINETTE WABANONIK :  4 

Non, non.  5 

Me PAUL CRÉPEAU :  6 

Bon.  7 

MME GINETTE WABANONIK :  8 

Non.  Il a été suspendu par un juge, démis de ses 9 

fonctions... 10 

Me PAUL CRÉPEAU :  11 

Démis de ses fonctions?  12 

MME GINETTE WABANONIK :  13 

... par un juge, ici, à Val-d’Or. 14 

Me PAUL CRÉPEAU :  15 

O.K.  Bon.  Il y a d'autres... déjà, à ce moment-16 

là, il y a des problèmes avec un ou des policiers 17 

du Lac-Simon.  Je vous laisse continuer dans le 18 

temps, puis si vous avancez autant que possible de 19 

façon chronologique là : deux mille onze (2011), on 20 

va arriver aux élections de deux mille quinze 21 

(2015) puis, après ça, on parlera de la situation 22 

aujourd'hui, comment ça va dans la communauté avec 23 

le service de police.  Je vous laisse aller, madame 24 

Wabanonik.  25 
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MME GINETTE WABANONIK :  1 

Puis le... quand j'ai entendu parler de ça, j'ai 2 

été voir le monsieur à l’hôpital, puis il était en 3 

mauvais état, il était gravement blessé à cause de 4 

ce policier-là.  Il a eu des coups de pied avec les 5 

bottes à cap là, puis le gars, il est décédé, il 6 

voulait pas dénoncer le policier.  J'étais prête à 7 

l’aider, j'avais offert mes services, parce que je 8 

m’implique beaucoup, puis quand ça va pas, là, je 9 

fais des enquêtes, je recherche des... petits 10 

bobos, qu'est-ce qu’il a, ce monsieur-là, tu sais?  11 

Je fais beaucoup des enquêtes par chez nous, mais 12 

personne remarque le travail que je fais pour ma 13 

communauté.  Mais, moi, ma communauté, j'aime 14 

beaucoup le Lac-Simon, je l'ai vu grandir, parce 15 

que le Lac-Simon, c'était petit avant quand on est 16 

arrivés là en soixante-quinze (75).  Il y a eu 17 

beaucoup de développement, aller chercher de 18 

l’argent au gouvernement.  Mon père, il a tout fait 19 

ça.  20 

Me PAUL CRÉPEAU :  21 

Hum, hum.  22 

MME GINETTE WABANONIK :  23 

Puis c'est ça, le policier, il a... en deux mille 24 

neuf (2009), je m'en rappelle pas quelle année là, 25 
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je sais qu’il y avait un policier, un directeur de 1 

police qui reste à l'extérieur, Mashteuiatsh.  2 

Quand lui, il est parti, je pense que c'est là que 3 

ça a commencé à engager d'autres policiers de 4 

l’extérieur qu'on connaît pas, des Allochtones.  5 

Me PAUL CRÉPEAU :  6 

Hum, hum.  7 

MME GINETTE WABANONIK :  8 

Puis c'était en deux mille neuf (2009), je pense, 9 

je crois que le policier, il est parti, parce que 10 

c'est moi qui a rentré dans sa maison.  Le Conseil 11 

de bande m’avait appelée pour revenir au Lac-Simon, 12 

parce que j'avais laissé la communauté aussi pour 13 

une (1) année, pour le temps pour reprendre mes 14 

enfants.  15 

Me PAUL CRÉPEAU :  16 

Oui?  17 

MME GINETTE WABANONIK :  18 

Puis en deux mille neuf (2009), j'ai eu la maison 19 

d'un monsieur qui est parti retourner chez eux dans 20 

son... sa communauté.  De... 21 

Me PAUL CRÉPEAU :  22 

Alors, vous dites qu'on a des policiers allochtones 23 

qui arrivent de plus en plus?  24 

MME GINETTE WABANONIK :  25 
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Oui, il y a... après ça, on a vu des policiers de 1 

l’extérieur se faire engager, puis ça a été 2 

tranquillement des Autochtones, mais il y avait 3 

quand même des Autochtones qui restent pas à la 4 

maison.  Justement, c'est lui que je parlais tantôt 5 

là, la pétition.  Ça a commencé à avoir de la 6 

brutalité policière avec ce monsieur-là.  Après ça, 7 

il y a eu des Allochtones qui sont venus, puis ça a 8 

commencé de même, la discrimination, le racisme.  9 

Me PAUL CRÉPEAU :  10 

Ces gens-là, est-ce qu’ils vivaient dans la 11 

communauté...  12 

MME GINETTE WABANONIK :  13 

Non.  14 

Me PAUL CRÉPEAU :  15 

... de Lac-Simon?  16 

MME GINETTE WABANONIK :  17 

Non.  18 

Me PAUL CRÉPEAU :  19 

C'est ça, des gens qui vivaient à l'extérieur?  20 

MME GINETTE WABANONIK :  21 

Oui, oui, c'est ça.  22 

Me PAUL CRÉPEAU :  23 

Hum, hum.  24 

MME GINETTE WABANONIK :  25 
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Eux autres, ces policiers-là qui venaient de 1 

l’extérieur là, ils étaient vraiment brutals (sic) 2 

avec des personnes handicapées mentales, parce que 3 

le monde, il... tout le monde se connaît, mais le 4 

directeur qui était là, de police là, il a, ils 5 

sont pas de chez nous non plus, fait qu'il connaît 6 

pas notre monde, ils connaissent pas les personnes 7 

qui sont handicapées mentales, puis ils sont 8 

brutals avec ces gens-là.  Fait que, moi, une 9 

couple de fois, quand j'ai vu un autre... je 10 

suis... on est amis avec, on l’a aidé, mais il 11 

vivait de l’intimidation par des policiers, parce 12 

que le jeune homme, il est pas tout là, mais il 13 

s’exprime très bien, ce jeune homme-là.  Fait que, 14 

moi, j'ai parlé avec le - quand le nouveau 15 

directeur est arrivé voilà pas longtemps, je pense 16 

ça fait depuis l’année passée... 17 

Me PAUL CRÉPEAU :  18 

Bon, on va s’entendre, il s'agit de monsieur 19 

Vicaire?  20 

MME GINETTE WABANONIK :  21 

C'est ça.  22 

Me PAUL CRÉPEAU :  23 

Qui est un ancien agent de la Sûreté...  24 

MME GINETTE WABANONIK :  25 
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Oui, c’est ça.  1 

Me PAUL CRÉPEAU :  2 

L’agent de liaison?  3 

MME GINETTE WABANONIK :  4 

Qui est déjà venu travailler pour nous voilà 5 

quelques années. 6 

Me PAUL CRÉPEAU :  7 

Il était connu déjà comme agent de liaison... 8 

MME GINETTE WABANONIK :  9 

Oui, exactement.  10 

Me PAUL CRÉPEAU :  11 

Puis aujourd'hui, il est chef de police à Lac-12 

Simon?  13 

MME GINETTE WABANONIK :  14 

Exactement.  15 

Me PAUL CRÉPEAU :  16 

Fait que regardez, on va régler ça tout de suite : 17 

est-ce que les relations vont bien avec l’actuel...  18 

MME GINETTE WABANONIK : 19 

Oui.  Ça commence à se replacer, parce que, moi, il 20 

y a du monde qui me regarde aller, puis j'ai eu 21 

beaucoup d’encouragements, des reconnaissances 22 

aussi, parce qu’on n'est pas vraiment reconnus, 23 

nous autres.  Je dirais que je suis une pionnière 24 

de ma communauté, puis les femmes qui sont dans le 25 
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domaine des hommes là, c'est très, très difficile 1 

de passer au travers.  Mais, moi, j'ai persévéré 2 

dans tout ça.  J'ai eu plein d’insultes des femmes 3 

jalouses.  J'ai pas arrêté, je suis devenue 4 

pompière en quatre-vingt-quinze (95).  5 

Me PAUL CRÉPEAU :  6 

O.K.  7 

MME GINETTE WABANONIK :  8 

En quatre-vingt-douze (92), j'ai perdu un enfant 9 

dans le feu, ça fait que j'ai... au lieu de 10 

m’apitoyer sur mon sort, puis à pleurer, tout ça 11 

là, non, j'ai dit : « C'est pas ça que je vais 12 

faire, je vais montrer ce que je suis capable de 13 

faire ». Tout pour prouver à mes parents que, moi 14 

aussi, j'étais capable.  15 

Me PAUL CRÉPEAU :  16 

Vous avez fait toutes vos formations... 17 

MME GINETTE WABANONIK :  18 

Oui.  19 

Me PAUL CRÉPEAU :  20 

... tu sais, de pompière?  21 

MME GINETTE WABANONIK :  22 

Oui.  23 

Me PAUL CRÉPEAU :  24 

C'est pas exact qu’à un moment donné, vous étiez la 25 
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seule personne autorisée à conduire le camion de 1 

pompiers de Lac-Simon?  2 

MME GINETTE WABANONIK :  3 

Exactement.  Encore là aussi, je suis la seule 4 

encore à avoir un permis pour la classe de pompier.  5 

Me PAUL CRÉPEAU :  6 

O.K.  7 

MME GINETTE WABANONIK :  8 

Mais il y a d'autres, il y a des policiers qui 9 

peuvent conduire, mais ils sont pas formés pour ça.  10 

Me PAUL CRÉPEAU :  11 

O.K.  12 

MME GINETTE WABANONIK :  13 

Moi, j'ai eu des formations, puis je suis fière de 14 

ce que je suis, je suis fière de ce que j'ai fait.  15 

J'ai persévéré, j'ai eu des bas.  J'ai eu des hauts 16 

puis des bas dans ma vie, pendant toute ma 17 

formation aussi.  J'ai fait du pouce, mais ma 18 

famille me disait qu’ils allaient m’aider : « Va 19 

chercher ta classe 1 », c'est ça qu'on me disait.  20 

« je vais t’aider, moi ». Au lieu de ça, non, j'ai 21 

pas eu d’aide, j'ai quand même persévéré.  Puis le 22 

soir tard, dix heures (10 h) des fois là, c'est... 23 

il fait noir là, puis j'ai eu des rencontres... des 24 

monsieurs, j'ai rencontrés en masse en faisant de 25 
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l’auto-stop, des mauvais comme des bons.   1 

J'ai risqué ma vie aussi, tout ça, à dix-huit 2 

(18) ans.  Moi, j'ai dit là : « je vais chercher 3 

mon permis de conduire, ma classe 5 ».  Fait qu’à 4 

dix-huit (18) ans, je me suis débrouillée, je me 5 

suis, j'ai jamais demandé à mes parents de l’aide, 6 

fait que j'étais comme un mouton noir dans ma 7 

famille.   8 

Fait que j'ai toujours regardé mon père, 9 

comment qu'il faisait son travail.  Il a toujours, 10 

toujours travaillé fort pour la communauté, puis il 11 

a eu des gardes-chasse qui a été bloqués aussi dans 12 

la communauté, la SQ, ils ont été bloqués aussi.  13 

Tout mon père qui a travaillé beaucoup, beaucoup 14 

sur les femmes, ils ont travaillé sur les femmes 15 

aussi.  16 

Me PAUL CRÉPEAU :  17 

O.K.  18 

MME GINETTE WABANONIK :  19 

Puis mon père, c'est vraiment un grand homme.  20 

Me PAUL CRÉPEAU :  21 

Hum, hum.  Fait que vous essayez de suivre les 22 

traces?  23 

MME GINETTE WABANONIK :  24 

Oui.  25 
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Me PAUL CRÉPEAU :  1 

On revient, alors, on a parlé un peu du climat, les 2 

choses, vous nous disiez que politiquement là, 3 

parce que c'est pas vraiment le sujet de la 4 

Commission, mais il y a eu des changements dans la 5 

communauté à partir de deux mille onze (2011) avec 6 

l’ancien Conseil.  Est-ce qu’on va maintenant aux 7 

élections de deux mille quinze (2015)?  8 

MME GINETTE WABANONIK :  9 

Oui.  Depuis deux mille sept (2007) jusqu'à deux 10 

mille douze (2012), je crois, j'ai parti à 11 

l'extérieur.  Il y a eu beaucoup de changements 12 

pendant mon absence, que, nous autres, on avait 13 

laissé astheure, qu'on avait confiance en le 14 

Conseil, mais plus qu'on m’en disait, plus que 15 

j'ai... je me posais des questions, mais je 16 

demandais pas rien.  J’observais seulement comment 17 

que ça se... comment qu'il fonctionnait, le 18 

Conseil.  Puis mon père, en deux mille quinze 19 

(2015), mon père, il est... en deux mille quatorze 20 

(2014), mon père, il commençait à m’appeler tout le 21 

temps, parce que j'avais lâché prise avec ma 22 

famille.  23 

Me PAUL CRÉPEAU :  24 

Hum, hum.  25 



VOLUME 86 GINETTE WABANONIK 
13 AVRIL 2018 TÉMOIN CITOYENNE 

 

- 181 - 

 

MME GINETTE WABANONIK :  1 

J'ai suivi longtemps un psychologue.  Toute ma vie, 2 

je suis encore en psychologue.  Puis mon père, il 3 

me... je le sais pas, mon père, il voulait me 4 

parler.  Je le sais pas, tout d'un coup là, mon 5 

père, il était comme... il me voyait, je le sais 6 

pas, autrement.  7 

Me PAUL CRÉPEAU :  8 

Hum, hum.  9 

MME GINETTE WABANONIK :  10 

Parce que, moi, j'avais lâché prise avec ma 11 

famille.  Je voulais montrer que j'étais capable 12 

moi aussi à ma mère.  Ma mère est décédée voilà... 13 

ça va faire dix-sept (17), dix-huit (18) ans, puis 14 

mon père, il est décédé l’année passée, deux mille 15 

seize (2016), pas longtemps après les élections 16 

qu’il y a eu.  Mon père m’a demandé plein de 17 

choses, mon père.   18 

Puis, moi, j'ai... les femmes qui m’ont 19 

approchées au Lac-Simon, parce que je voyais que 20 

c'était pas correct, j'étais toute seule.  Je 21 

parlais toute seule à l’assemblée.  Astheure, il y 22 

a des femmes qui m’ont... qui se sont approchées, 23 

les aînées, ils m’ont vue comment j'étais, puis ça 24 

fait qu'ils m’ont demandé de parler pour eux 25 
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autres, j'ai accepté, j'ai dit : « O.K., je vais 1 

vous représenter.  On est... on travaille toutes 2 

ensemble pareil », j’ai dit ça.  On... 3 

Me PAUL CRÉPEAU :  4 

Alors avec les femmes et les aînés, vous avez 5 

commencé à être un peu la porte-parole?  6 

MME GINETTE WABANONIK :  7 

Oui, c'est ça.  J'ai dit : « S’il le faut là, je 8 

vais aller en prison pour vous autres ». C'est ça 9 

j'avais dit à les aînés, les femmes, les enfants, 10 

ceux qui étaient là avec moi.  11 

Me PAUL CRÉPEAU :  12 

O.K.  13 

MME GINETTE WABANONIK :  14 

Monsieur Mitchell aussi m'a aidée beaucoup, il a 15 

fait beaucoup de... rédiger des dossiers, des 16 

documents, tout ça.  J'ai présenté ça à mon 17 

avocate.  En deux mille quinze (2015), j'ai eu des 18 

mises en demeure aussi, parce qu’on faisait une 19 

manifestation la journée de l’assermentation.  On 20 

l’a fait deux (2) semaines avant l’assermentation, 21 

parce qu’on avait envoyé des lettres de 22 

contestation.  Fait qu'on nous a jamais répondu.  23 

Me PAUL CRÉPEAU :  24 

O.K.  Là, on va juste... c'est ça, les événements 25 
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de deux mille quinze (2015), ça va commencer avec 1 

l’élection du Conseil. 2 

MME GINETTE WABANONIK :   3 

C’est ça.  4 

Me PAUL CRÉPEAU :  5 

Si on y arrive, on va essayer de prendre ça de 6 

façon chronologique.  Alors, les manifestations, ça 7 

vient avant ou après l’élection?  8 

MME GINETTE WABANONIK :  9 

Avant.  10 

Me PAUL CRÉPEAU :  11 

Avant?  Ça commence avant?  12 

MME GINETTE WABANONIK :  13 

Oui.  14 

Me PAUL CRÉPEAU :  15 

Puis...  16 

MME GINETTE WABANONIK :  17 

Après les élections aussi, on n'a pas arrêté.  18 

Me PAUL CRÉPEAU :  19 

O.K.  Alors, cette élection-là a lieu à quel moment 20 

en deux mille quinze (2015)?  Quel mois à peu près?  21 

Vous souvenez-vous?  22 

MME GINETTE WABANONIK :  23 

La journée de l’assermentation, c'était le vingt-24 

six (26) février, mais déjà là, on faisait des 25 
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campagnes pour les candidats, tout ça, parce qu’il 1 

y avait des... il avait été choisi des 2 

candidatures.  Moi, j'étais là parmi là comme 3 

candidate pour le Conseil, un conseiller...  4 

Me PAUL CRÉPEAU :  5 

O.K.  6 

MME GINETTE WABANONIK :  7 

... une conseillère.  J'ai refusé, parce que... 8 

J’ai refusé parce que, moi, je suis pas dans le 9 

domaine de cette politique.  Moi, je suis plus 10 

camionneuse, puis dans le domaine de travail 11 

d’hommes.  J’adore mon travail, je suis chauffeure 12 

d’autobus, je chauffe un peu n'importe quoi.  Qu'on 13 

me reconnaît pas aussi dans ma communauté.   14 

Puis en deux mille quinze (2015), le vingt-15 

six (26) février, c'était la journée de 16 

l’assermentation.  Nous autres, on était déjà sur 17 

le terrain de la manif pour montrer notre 18 

désaccord, parce qu’on nous a jamais répondu les 19 

lettres de contestation qu'on avait envoyées à la 20 

présidente des élections.  Les lettres ont été 21 

ignorées, mais il y a juste deux (2) qui ont été 22 

retenues.   23 

Fait que c'est ça, nous autres, on a continué, 24 

puis mon père m’avait appelée, on était moi puis 25 
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elle, on est des guerrières.  Elle, elle a toujours 1 

été là comme témoin, puis mon conjoint aussi, il a 2 

tout vu qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que 3 

j'ai fait.  Puis madame Anichinapéo aussi, j'ai été 4 

là quand ils avaient fait des manifs de grève de la 5 

faim aussi.  Je l'ai accompagnée, cette madame-là 6 

aussi.   7 

Fait que tout ça, nous autres, moi, je vois 8 

tout ça, puis j'ai dit : « Il faut faire quelque 9 

chose ».  Mon père, il venait de m’appeler une 10 

couple de fois, je suis allée le voir.  Mon père, 11 

il était, il voyait plus astheure, il était sourd, 12 

puis ça a été un grand homme, ça, mon père.  Fait 13 

qu'il m’a donné les instructions, les directives, 14 

tout ça, puis rendue à la maison, je savais pas 15 

quoi faire.  C'est gros, ça-là, là.  Les femmes qui 16 

étaient là, j'ai promis à ma communauté que 17 

j’allais les représenter.  Fait que j'ai demandé à 18 

mon Créateur de m’aider, de guider mon chemin, puis 19 

de guider les paroles, ce qui vont sortir de ma 20 

bouche.  21 

Fait que mon père, il m’a parlé, il m’a parlé 22 

là, je savais plus quoi faire.  J'ai dit : « Il 23 

faut que je fasse ça », j'ai dit, « mon père me 24 

demande ça ». J'avais jamais parlé à mon père, 25 
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j'avais déjà mis de côté mon père.  Mais vu que 1 

son... sa maladie, c'était la même année, on nous a 2 

appris qu'il faisait, qu'il commençait sa dialyse 3 

au mois de février, c'était la même année.  4 

Puis après ça, mon père m’a donné des 5 

instructions : « Il peut pas être Chef, elle, parce 6 

qu’il est conventionné », il m’a dit.  Nous autres, 7 

on n'est pas conventionnés, les Anichinabés.  On 8 

n'a jamais cédé nos droits.  Puis c'est ça, la 9 

différence : Convention de la Baie-James, ils... 10 

eux autres, ils ont cédé leurs droits, mais nous, 11 

non.  12 

Me PAUL CRÉPEAU :  13 

Alors, quand...  14 

MME GINETTE WABANONIK :  15 

On peut pas avoir un Chef conventionné. 16 

Me PAUL CRÉPEAU :  17 

On... c'est ça, il faut comprendre bien là, vous 18 

parlez de... c'est madame Salomé McKenzie...  19 

MME GINETTE WABANONIK :  20 

Oui.  21 

Me PAUL CRÉPEAU :  22 

... qui est... qui se présentait, et le reproche 23 

que votre père lui faisait, c'est qu'elle était 24 

conventionnée par la Baie-James?  25 
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MME GINETTE WABANONIK :  1 

Oui.  C'était pas juste mon père qui pensait comme 2 

ça, il y avait d'autre monde de la communauté qui 3 

savaient qu'elle était conventionnée.  Souvent, les 4 

femmes, quand j'étais pas là... parce que j'ai été 5 

absente au moins cinq (5) ans de ma communauté, 6 

mais qu'est-ce qu’ils m’ont dit, les aînés et les 7 

femmes là, ils m’ont dit qu'ils ont toujours 8 

demandé s’il avait un nouveau de bénéficiaire : il 9 

a jamais répondu aux questions de la communauté.  10 

Il a jamais répondu s’il était oui ou non 11 

conventionné.  C'est pour ça, moi, j'ai fait une 12 

enquête sur elle.  Je suis partout, moi.  Parce que 13 

j'aime ma communauté.  14 

Me PAUL CRÉPEAU :  15 

Oui.  16 

MME GINETTE WABANONIK :  17 

Fait que je fouille mon nez un peu partout sans 18 

l’aide de personne.  J'ai appris même à 19 

Mashteuiatsh pour me... le DG, Stéphane, 20 

monsieur... le DG?  21 

Me PAUL CRÉPEAU :  22 

On en parlera tantôt, oui. 23 

MME GINETTE WABANONIK :  24 

Puis monsieur... puis madame McKenzie, bien, on a 25 
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trouvé son numéro de bénéficiaire.  Il y a - j'ai 1 

justement une cousine qui est mariée avec un Cri, 2 

puis, elle, ma cousine, elle nous a aidés aussi à 3 

faire des recherches là-dessus.  4 

Me PAUL CRÉPEAU :  5 

Alors là, vous découvrez que la candidate est une, 6 

elle est conventionnée de la Baie-James.  C'est une 7 

- elle n'est pas Anichinabée.  Alors, ça, je 8 

comprends que, pour vous, ce n'est pas acceptable 9 

comme candidate à la direction de...  10 

MME GINETTE WABANONIK :  11 

Oui, ma communauté...  12 

Me PAUL CRÉPEAU :  13 

... du Conseil?  14 

MME GINETTE WABANONIK :  15 

... n’acceptait pas ça.  16 

Me PAUL CRÉPEAU :  17 

O.K.  18 

MME GINETTE WABANONIK :  19 

Mon père n’acceptait pas ça non plus.  20 

Me PAUL CRÉPEAU :  21 

Alors, qu'est-ce que vous faites?  22 

MME GINETTE WABANONIK :  23 

Ça fait que, nous autres là, pour... le seul moyen 24 

de faire là pour pas qu'ils soient... mais ils 25 
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avaient été... lors des élections, il y a eu de... 1 

beaucoup de tricheries, de magouilles.  Les 2 

bulletins de vote ont été contaminés.  Ça a pas 3 

été... il y a pas eu une section réservée seulement 4 

pour le comptage des bulletins de vote.  Puis 5 

madame McKenzie, bien, avec sa... c'est un conflit 6 

à cause de la religion.  7 

Me PAUL CRÉPEAU :  8 

Pouvez-vous expliquer ce que vous voulez dire?  Il 9 

y a un conflit religieux en dessous de ça, à cause 10 

de la religion plutôt.  Pouvez-vous expliquer à 11 

monsieur le commissaire ce que vous voulez dire par 12 

là?  13 

MME GINETTE WABANONIK :  14 

Nous autres, la communauté avant, on était tous 15 

ensemble, jusqu'à ce que madame McKenzie arrive, je 16 

sais pas en quelle année elle est arrivée, quatre-17 

vingt-dix-huit (98) là, quatre-vingt-dix-neuf (99), 18 

je m'en rappelle pas quelle année, mais je sais 19 

qu’il y avait un stage à faire, elle, à madame 20 

McKenzie, pour un pasteur, parce qu’il suivait un 21 

stage de pasteur.  C'est un pasteur, ça, elle.  22 

Me PAUL CRÉPEAU :  23 

Elle est pasteur?  24 

MME GINETTE WABANONIK :  25 



VOLUME 86 GINETTE WABANONIK 
13 AVRIL 2018 TÉMOIN CITOYENNE 

 

- 190 - 

 

Oui.  Puis il y a beaucoup de jeunes -- tu sais, 1 

comme je disais au début, c'est jeune, la 2 

communauté Lac-Simon.  Ces jeunes-là, ils ont 3 

grandi aujourd'hui, puis ils ont pas appris, eux 4 

autres, leurs coutumes, leur culture, quelques-unes 5 

dans la communauté.  C'est pas tout le monde qui a 6 

eu la chance d’avoir appris, éduqué sa tradition, 7 

sa culture.  C'est pas tout le monde qui connaît ça 8 

au Lac-Simon.   9 

Ça fait que vu que la communauté, les jeunes, 10 

madame McKenzie a pratiqué son rôle de pasteur.  En 11 

même temps, elle avait donné elle-même son nom 12 

comme candidate pour Chef, pour le poste de Chef.  13 

Fait que la deuxième (2e) année, en deux mille 14 

quinze (2015), il y a encore eu des tricheries là-15 

dessus.  Fait qu'on a - moi, j'ai des preuves.  16 

Monsieur, un autre Chef qui avait été élu en deux 17 

mille quinze (2015), que c'est lui qui avait le 18 

poste de Chef, c'est là je m’en viens là, que quand 19 

il a été contaminé, là : pendant qu'il était en 20 

train de donner la main au nouveau Chef qu'on avait 21 

eu, les autres qui étaient avec madame... l’ancien 22 

Chef, ont sauté tous sur les bulletins de vote.  23 

C'était pas protégé, ça, ce secteur-là, il y avait 24 

pas de policier pour garder cette place-là.  Fait 25 
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que ceux qui pratiquent le chrétien, eux autres là, 1 

bien, ils ont sauté tous sur les bulletins de vote, 2 

puis ça a été contaminé.  Ils l’ont recompté, fait 3 

que les deux (2) autres, leurs choses, leurs 4 

bulletins, ils ont baissé...  5 

Me PAUL CRÉPEAU :  6 

A baissé.  7 

MME GINETTE WABANONIK :  8 

... puis l’autre madame a monté.  Pendant que 9 

monsieur se faisait donner la main, comme tout le 10 

monde était content que ce soit lui le Chef, le 11 

même soir, ça a tout...  12 

Me PAUL CRÉPEAU :  13 

O.K.  14 

MME GINETTE WABANONIK :  15 

... ça a tout brisé.  16 

Me PAUL CRÉPEAU :  17 

Et là, madame McKenzie, à la fin de ce processus-18 

là, redevient... elle est toujours chef... 19 

MME GINETTE WABANONIK :  20 

Elle a été réélue par l’aide du monsieur, le 21 

directeur.  22 

Me PAUL CRÉPEAU :  23 

O.K.  24 

MME GINETTE WABANONIK :  25 
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C'est toutes des magouilles.  Le directeur lui-même 1 

a dit : « Je vais t’aider pour que tu sois 2 

réélue ». 3 

Me PAUL CRÉPEAU :  4 

Le directeur, ça, c'est le directeur général de la 5 

Ville qui était là déjà avant ça, puis qui a 6 

continué à l’être après?  O.K. 7 

MME GINETTE WABANONIK :  8 

C’est ça.  Oui, justement, c'est ça que ça... il y 9 

a eu beaucoup, beaucoup de magouilles dans cette 10 

place-là, puis l’ancien vice-chef qui était là, 11 

puis les anciens conseillers, ils m’ont approchée, 12 

puis ils ont tous dénoncé qu'est-ce qu’ils vivaient 13 

dans le Conseil.  Ça allait pas bien avec...  14 

Me PAUL CRÉPEAU :  15 

O.K.  16 

MME GINETTE WABANONIK :  17 

... ils travaillaient pas en équipe, c'était 18 

divisé.  Le Conseil de bande était divisé.  19 

Me PAUL CRÉPEAU :  20 

Qu'est-ce que ça... À partir de ce moment-là, bien, 21 

madame McKenzie est réélue ce soir-là en février.  22 

Et là, vous allez parlé de la soirée 23 

d’assermentation.  24 

MME GINETTE WABANONIK :  25 
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Le vingt-six (26). 1 

Me PAUL CRÉPEAU : 2 

Là vous allez venir en contact avec les policiers?  3 

MME GINETTE WABANONIK :  4 

Oui.  Le vingt-six (26) février, nous autres, on 5 

était encore dans le coin où ce qu'on manifestait 6 

pacifiquement, parce qu’on a eu des choses qui est 7 

arrivées aussi, une madame qui a foncé sur nos 8 

pancartes, puis tout ça.  Il y avait des personnes 9 

qui étaient pas contents, parce qu’on dénonçait le 10 

DG, on avait fait des pancartes aussi pour que ce 11 

soit bien à la vue.  On dénonçait le DG que, tu 12 

sais, il touchait les... qu'il devrait pas... c'est 13 

juste l’administration, le DG là?  14 

Me PAUL CRÉPEAU :  15 

Oui.  16 

MME GINETTE WABANONIK :  17 

Tu sais, c'est pas la politique là, mais lui, il 18 

fouinait son nez un peu partout. 19 

Me PAUL CRÉPEAU :  20 

O.K. 21 

MME GINETTE WABANONIK :  22 

Fait qu'il se mêlait pas de ses affaires.  Fait que 23 

c'était plus eux autres qui faisaient leurs propres 24 

règles, puis, nous autres, la communauté, on 25 
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n'était pas à l’écoute.  1 

Ça fait que le vingt-six (26), lors de la 2 

journée de l’assermentation, madame Papati, 3 

Elizabeth -- mais je veux pas nommer personne là, 4 

mais c'est... il y a une madame qui était avec nous 5 

autres, puis qui est venue nous voir, elle dit : 6 

« Ginette, il faut que tu viennes ».  7 

Là, mon père, il m’avait dit : « Si ça 8 

commence là-bas, l’assermentation, viens me 9 

chercher », il me dit.  Là, il m’appelle, il dit : 10 

« Viens me chercher », il dit, mon père.  Là, je 11 

l’ai été, on est allés le chercher, c'est mon 12 

conjoint qui est allé chercher mon père.  Fait 13 

qu'on s'est présentés tous à la journée de 14 

l’assermentation.  C'est cette journée-là que ça a 15 

commencé, les arrestations, puis... Dans la journée 16 

de l’assermentation, nous autres, on était tous 17 

assis, les femmes, nous autres, puis elle. 18 

Me PAUL CRÉPEAU :  19 

Quand vous dites « elle », là, c’est... 20 

MME GINETTE WABANONIK :  21 

Ça fait que, il y avait déjà une liste...  22 

Me PAUL CRÉPEAU :  23 

Hum, hum.  24 

MME GINETTE WABANONIK :  25 
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... qui avait été distribuée à Radio-Canada.  Mon 1 

nom, on mentionnait mon nom partout, on avait 2 

deux (2) feuilles comme de quoi la Chef avait 3 

marqué de la diffamation à mon nom.  J'ai été 4 

comme... comment que je pourrais dire ça, humiliée 5 

aussi.  J'ai eu plein d’insultes.  Puis, moi, j'ai 6 

continué pareil.  Les lettres que j'ai lues là, ça 7 

a passé à la Radio-Canada.  On l’a ouvert la radio, 8 

on... justement, quand on a ouvert la radio là, il 9 

y avait beaucoup de témoins.  Je pleurais, parce 10 

que j'avais déjà eu deux (2) mises en demeure, 11 

deux (2) lettres de congédiement, parce que je suis 12 

pompier, j'ai été congédiée, parce que je fouinais 13 

mon nez un peu partout, comme je disais.  J'ai 14 

découvert c'est quoi qu'ils faisaient, la 15 

magouille, tout ça.  Ça fait que, à la caserne, 16 

l’avocat, il avait son bureau là.  17 

Me PAUL CRÉPEAU :  18 

L’avocat, puis là, c’est parce que là vous -- on 19 

n’était pas là. Alors, il y a un avocat qui 20 

travaille pour la municipalité...  21 

MME GINETTE WABANONIK :  22 

Pour le Conseil de bande.  23 

Me PAUL CRÉPEAU :  24 

... qui a son bureau à la caserne?  O.K. 25 
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MME GINETTE WABANONIK :  1 

Oui, c'est ça.  Parce que, moi, je vais souvent, 2 

régulièrement à la caserne pour faire l’inspection, 3 

tout ça, puis je suis bénévole aussi, j'ai pas à me 4 

faire payer, parce que je le fais pour ma 5 

communauté, puis je veux pas que ça arrive, qu'est-6 

ce qui m’est arrivée à l'époque.  7 

Me PAUL CRÉPEAU :  8 

O.K.  9 

MME GINETTE WABANONIK :  10 

Fait que, moi, je tiens à coeur mon métier et 11 

j’adore mon métier, je suis, je fais du 12 

déneigement, je conduis des camions, puis, moi, 13 

qu’est-ce que j'ai fait là, c'est que j'ai 14 

découvert ça, puis, pas longtemps après, je reçois 15 

une lettre de congédiement, parce que j’allais à la 16 

caserne.  J'ai vu l’avocat qui était en train de 17 

travailler sur des papiers, puis c'est lui qui 18 

travaillait sur le code électoral.  Ça fait que, 19 

pour me débarrasser de moi, ils m’ont tous 20 

congédiée partout.  21 

Me PAUL CRÉPEAU :  22 

Donc, vous avez été congédiée de votre travail de 23 

pompière au Lac-Simon? 24 

MME GINETTE WABANONIK :  25 
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Oui.  Oui.  1 

Me PAUL CRÉPEAU :  2 

Et vous me dites qu’à ce moment-là ou... en tout 3 

cas, vous étiez la seule pompière qui était 4 

autorisée à conduire le camion?  5 

MME GINETTE WABANONIK :  6 

Oui.  Oui, oui.  7 

Me PAUL CRÉPEAU :  8 

Il y avait les policiers aussi?  9 

MME GINETTE WABANONIK :  10 

Oui.  11 

Me PAUL CRÉPEAU :  12 

O.K.  Mais la seule... et vous, en plus de ça, vous 13 

faisiez du bénévolat pour aller vous occuper du 14 

camion, entre autres, à l’occasion?  15 

MME GINETTE WABANONIK :  16 

Oui.  Oui, oui, faire une inspection puis faire 17 

runner le camion, parce que c'est important, comme 18 

j'ai appris dans la formation là, c'est important 19 

de runner le camion.  20 

Me PAUL CRÉPEAU :  21 

O.K.  22 

MME GINETTE WABANONIK :  23 

Puis j'ai été congédiée aussi de mon travail 24 

entretien du chemin, parce que je fais du 25 
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déneigement, puis des cueillettes de vidanges. 1 

Me PAUL CRÉPEAU :  2 

Oui. 3 

MME GINETTE WABANONIK :  4 

Je chauffe des loaders, des graders puis, moi, j'ai 5 

fait des recommandations avec mon directeur 6 

immédiat puis, aujourd'hui, il se pète les 7 

bretelles, parce que c'est, aujourd'hui, on a ce 8 

que, moi, j'avais fait des recommandations.  On a 9 

des machines que j'avais fait comme 10 

recommandations.   11 

Me PAUL CRÉPEAU :  12 

O.K.   13 

MME GINETTE WABANONIK :  14 

Puis j'ai eu deux (2) mises en demeure aussi, parce 15 

que j'avais des pancartes que je dénonçais 16 

madame... monsieur le directeur général... 17 

Me PAUL CRÉPEAU :  18 

Oui?  19 

MME GINETTE WABANONIK :  20 

... puis il m’a fait des menaces, tout ça.  Puis 21 

j'ai été, ils ont voulu me poursuivre, madame 22 

McKenzie, puis j'avais trois (3) chefs d'accusation 23 

criminelle.  J'ai été là juste pour lire la lettre 24 

qu'ils avaient envoyée la journée de 25 
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l’assermentation.  1 

Me PAUL CRÉPEAU :  2 

Là, on va juste essayer de mettre un petit... 3 

Regardez, vous avez abordé la question, on va la 4 

régler tout de suite.  Vous dites qu’à un moment 5 

donné, vous avez été accusée.  On saute tout de 6 

suite à la fin : comment ça s'est terminé, ces 7 

accusations-là?  Vous avez été...  8 

MME GINETTE WABANONIK :  9 

On était...  10 

Me PAUL CRÉPEAU :  11 

... acquittée?  12 

MME GINETTE WABANONIK :  13 

Bien, je vais conter un petit peu dans la salle 14 

comment ça s'est passé.  15 

Me PAUL CRÉPEAU :  16 

O.K.  17 

MME GINETTE WABANONIK :  18 

Moi, puis elle, on lisait la lettre que Salomé 19 

avait envoyée, de moi.  Ils disaient que, moi, je 20 

représentais un petit groupe de personnes, 21 

« représentés par madame Ginette Wabanonik », 22 

c'était bien écrit en noir et blanc, puis qu'ils 23 

disaient que je mettais en otages mille huit cents 24 

(1 800) personnes dans la communauté.  Puis il y 25 
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avait plein de choses qu'ils abordaient aussi là-1 

dessus, ils parlaient de Lucien Wabanonik aussi, 2 

parce que Lucien m’a - il était mentionné aussi, 3 

son nom là-dedans.  4 

Me PAUL CRÉPEAU :  5 

Qui est Lucien par rapport à vous?  6 

MME GINETTE WABANONIK :  7 

C'est mon frère.  8 

Me PAUL CRÉPEAU :  9 

O.K.  Bon.  Puis cette lettre-là, là, c'est, est-ce 10 

que c'est le communiqué de Radio-Canada ou c'est la 11 

mise en demeure que vous avez reçue?  12 

MME GINETTE WABANONIK :  13 

Ça a été envoyé à... le communiquée à Radio-Canada.  14 

Me PAUL CRÉPEAU :  15 

O.K.  16 

MME GINETTE WABANONIK :  17 

Ça a passé dans le journal, ce... 18 

Me PAUL CRÉPEAU :  19 

Vous lisez ça au Conseil au mois de février.  C'est 20 

ça que vous nous dites là?  21 

MME GINETTE WABANONIK :  22 

Oui, c'est ça que je lisais pour dénoncer la...  23 

Me PAUL CRÉPEAU :  24 

Oui.  25 
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MME GINETTE WABANONIK :  1 

... la journée de l’assermentation de madame 2 

McKenzie.  Fait que le monde, eux autres, ils -- on 3 

a lu cette lettre-là -- on n'a même pas fini de 4 

lire, il y avait des policiers qui s’approchaient 5 

astheure vers nous autres.  6 

Me PAUL CRÉPEAU :  7 

O.K., des policiers de?  8 

MME GINETTE WABANONIK :  9 

Du Lac-Simon.  10 

Me PAUL CRÉPEAU :  11 

Du Lac-Simon.  Alors, soyez...  12 

MME GINETTE WABANONIK :  13 

Oui.  Les policiers du Lac-Simon.  14 

Me PAUL CRÉPEAU :  15 

Les policiers du Lac-Simon s’approchent de vous 16 

pendant l’assemblée du Conseil?  17 

MME GINETTE WABANONIK :  18 

Oui.  Tranquillement...  19 

Me PAUL CRÉPEAU :  20 

Oui?  21 

MME GINETTE WABANONIK :  22 

... en s’avançant vers nous.  Il y avait moi puis 23 

elle, qu'on était en train de lire, après ça, j'ai 24 

laissé elle, parce que, elle, il a une voix assez 25 
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haute là qu'on peut comprendre. 1 

Me PAUL CRÉPEAU :  2 

Oui.  3 

MME GINETTE WABANONIK :  4 

Fait que j'ai laissé lire elle, parce que j'étais 5 

plus capable de lire, puis il y avait tellement de 6 

monde qui criait, puis il fallait qu'on parle très 7 

fort pour lire.  Alors, tout le monde commençait à 8 

s’envoyer des méchancetés, des mots méchants, puis, 9 

moi, on nous a amenés dehors, on m’a tenue dans les 10 

bras, il y avait des femmes qui nous supportaient 11 

en arrière, qui sont venues en avant avec nous 12 

autres, puis on voit une femme qui me tire en 13 

arrière, parce que ça a été filmé aussi.  14 

Me PAUL CRÉPEAU :  15 

Alors, je veux... est-ce qu’on résume que vous avez 16 

été expulsée de la salle par la police? 17 

MME GINETTE WABANONIK :  18 

Oui, c'est ça.  Oui, ça a été... ça a pris du temps 19 

pour qu'on nous expulse de la salle, parce qu’il y 20 

avait beaucoup, beaucoup de monde qui nous retenait 21 

dans la salle.  C'est pareil elle aussi, elle 22 

aussi, elle se faisait expulser de la salle.  23 

Me PAUL CRÉPEAU :  24 

O.K.  25 
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MME GINETTE WABANONIK :  1 

Fait que, nous autres, on est parties, il y a eu 2 

beaucoup de... ça a brassé pas mal là-dedans.  On 3 

voit du monde là-dedans qui crie : « Laissez-les 4 

parler ». Il y a une femme aujourd'hui qui est 5 

décédée, qui est plus là, qui disait aux 6 

policiers : « Laisse-les parler.  Laissez-les 7 

parler ». Il y a eu beaucoup, beaucoup des amis qui 8 

ont voulu me... qu'ils laissent les policiers 9 

tranquille moi pour que je puisse finir ce que 10 

j'avais à dire.  11 

Me PAUL CRÉPEAU :  12 

Hum, hum.  13 

MME GINETTE WABANONIK :  14 

Ça a brassé à la porte.  J'ai échappé ma plume, il 15 

y a un policier qui a écrasé ma plume.  Ça, c'est 16 

un gros manque de respect, puis ça m’a fait de la 17 

peine.  18 

Me PAUL CRÉPEAU :  19 

O.K.  Alors là, vous êtes expulsée par des 20 

policiers de la salle où a lieu l’assermentation.  21 

Est-ce que vous êtes - qu'est-ce qui arrive une 22 

fois que vous êtes rendue dehors?  Est-ce qu’on 23 

vous expulse, puis qu'on vous met dehors ou bien, 24 

on vous amène au poste ou quoi?  25 
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MME GINETTE WABANONIK :  1 

Il y avait des policiers qui nous accompagnaient, 2 

puis il y en a une qui voulait m’embarquer dans le 3 

char de police, il était barré.  Fait qu'il dit : 4 

« Embarque! »  Il me dit ça, il me criait : 5 

« Embarque!  Embarque, Ginette! », il me dit ça, 6 

puis l’autre, Manon, elle s'est fait amener dans 7 

l’autre char de police, parce qu’il y avait des 8 

chars de police dehors.  Fait que, moi, j'ai sorti, 9 

puis j'essaye d’ouvrir la porte, j'étais pas 10 

capable.  Puis l’autre, il me criait après, le 11 

policier, il me criait après : « Bien, il est 12 

barré, câlisse! ».  Moi, j'ai sacré...  13 

Me PAUL CRÉPEAU :  14 

Oui.  15 

MME GINETTE WABANONIK :  16 

Ça fait que j'ai dit : « Il est barré, câlisse! », 17 

j’ai dit ça.  Fait qu'il m’a amenée dans l’autre 18 

place... 19 

Me PAUL CRÉPEAU :  20 

Hum, hum.  21 

MME GINETTE WABANONIK :  22 

... puis il m’a fait embarquer dans le char de 23 

police.  À l'époque, cette semaine-là, moi, 24 

j'avais, je m’étais blessée pas loin du coccyx.  25 
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Me PAUL CRÉPEAU :  1 

O.K.  2 

MME GINETTE WABANONIK :  3 

Ça fait qu’on entend très bien mon conjoint dire 4 

là-dedans : « La dame, faites attention, elle est 5 

blessée, elle ». Dans le vidéo, on l’entend très 6 

bien, mon conjoint.  7 

Me PAUL CRÉPEAU :  8 

Et...  9 

MME GINETTE WABANONIK :  10 

J'avais été blessée...  11 

Me PAUL CRÉPEAU :  12 

Oui.  13 

MME GINETTE WABANONIK :  14 

... dans la semaine là qu'on avait fait... 15 

Me PAUL CRÉPEAU :  16 

Dans cette semaine-là.  Vous aviez un certificat 17 

médical d'ailleurs...  18 

MME GINETTE WABANONIK :  19 

Oui.  Oui.  20 

Me PAUL CRÉPEAU :  21 

... puis un diagnostic de médecin...  22 

MME GINETTE WABANONIK :  23 

Oui.  24 

Me PAUL CRÉPEAU :  25 
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... qui établissait une blessure tout près du 1 

coccyx?  2 

MME GINETTE WABANONIK :  3 

Oui, c'est ça.  4 

Me PAUL CRÉPEAU :  5 

Bon.  O.K.  6 

MME GINETTE WABANONIK :  7 

J'avais tout ça, des preuves médicales, puis le 8 

rayon X aussi, c'est le médecin à Balou, c'est pas 9 

Skoerska qui m’a... que j'ai demandé si Balou, 10 

justement, la journée là, monsieur Balou était là, 11 

le docteur Balou.  Fait que c'est lui qui a fait 12 

demander mes papiers de rayons X.  On l’a eu tout 13 

de suite après.  14 

Me PAUL CRÉPEAU :  15 

Bon.  Alors, vous êtes blessée dans la région du... 16 

et là, les policiers vous font asseoir dans l’auto 17 

de police.  Qu'est-ce que vous leur dites?  18 

MME GINETTE WABANONIK :  19 

J'ai dit : « Je peux pas m’asseoir trop longtemps, 20 

parce que c'est trop dur », il y a pas de coussins 21 

dans cette chaise-là, les chars de police.  Puis 22 

c'est petit, t’es pas confortable.  Ça fait que, 23 

moi, ils m’ont fait embarquer là; elle, elle s'est 24 

fait emmener par un autre char de police.  Fait que 25 
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rendue au poste de police, elle, on l’a emmenée en 1 

première (1re), fait que, moi, on m’a emmenée plus 2 

tard, parce qu’on était gardées séparés.  3 

Me PAUL CRÉPEAU :  4 

O.K.  Oui?  5 

MME GINETTE WABANONIK :  6 

Fait que, elle, elle était déjà dans la salle.  7 

Moi, ils m’ont, on a rentré dans le garage avec le 8 

char de police, mais ils m’ont laissée dans le char 9 

de police. 10 

Me PAUL CRÉPEAU :  11 

Assise dans l’auto de police?  12 

MME GINETTE WABANONIK :  13 

Dans l’auto de police, puis ils savaient déjà eux 14 

autres que j'avais une blessure puis que je pouvais 15 

pas m’asseoir dans des affaires dures, fait que ça 16 

fait... j'avais des douleurs.  17 

Me PAUL CRÉPEAU :  18 

Oui. 19 

MME GINETTE WABANONIK :  20 

Fait que, moi, pour sortir, moi, je disais : « Il 21 

faut que je sortes.  Moi, je peux pas rester là ».  22 

Je sais pas combien de temps j'ai resté là, mais 23 

assez pour que je sois pas confortable. C'était 24 

comme long pour moi là.  25 
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Me PAUL CRÉPEAU :  1 

Oui. 2 

MME GINETTE WABANONIK :  3 

Mais pour sortir de là, qu'est-ce que j'ai dit, le 4 

policier était sorti du char là, lui il était assis 5 

dans le garage là, il y a une chaise là.  Lui, il 6 

était assis là, puis il me surveillait par dehors.  7 

Moi, j'étais dans l’auto de police.  Fait que j'ai 8 

dit, pour sortir de d’là : « Je veux aller aux 9 

toilettes ». C'est là que j'ai pu sortir du char de 10 

police.   11 

Fait qu'ils m’ont gardée, quand je suis allée 12 

aux toilettes, ils ont gardé la porte ouverte, mais 13 

c'est un homme là qui est là, là.  « Pourquoi il y 14 

a pas de femmes icitte? », j'ai dit, « Il y a des 15 

femmes policières », j'ai dit.  16 

Me PAUL CRÉPEAU :  17 

O.K., attendez.  Là, vous dites : on vous amène aux 18 

toilettes, puis il faut laisser la porte ouverte?  19 

MME GINETTE WABANONIK :  20 

Oui, il faut garder la porte ouverte.  21 

Me PAUL CRÉPEAU :  22 

Puis le... c'est un policier homme qui vous 23 

surveille? 24 

MME GINETTE WABANONIK :  25 
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Oui.  Oui, oui.  1 

Me PAUL CRÉPEAU :  2 

Est-ce qu’il est...  3 

MME GINETTE WABANONIK :  4 

Il faut garder ça d’ouverte, la porte.  5 

Me PAUL CRÉPEAU :  6 

O.K.  Est-ce qu’il était en mesure de vous voir 7 

pendant que vous êtes assis à la toilette?  8 

MME GINETTE WABANONIK :  9 

Oui.  10 

Me PAUL CRÉPEAU :  11 

O.K.  Comment vous vous sentez, vous, là-dedans?  12 

MME GINETTE WABANONIK :  13 

Moi, je me suis sentie humiliée.  J'ai pas aimé ça. 14 

Je me suis sentie trahie dans tout ça.  Dans toute 15 

cette histoire-là, là, je me suis sentie trahie, 16 

puis rejetée, humiliée.  J'avais pas de soutien.  17 

Tout de suite, ils me soutenaient.  Ils m’ont comme 18 

tassée pour pas que je voie personne.  Tu sais, ils 19 

m’ont tenue toute seule. 20 

Me PAUL CRÉPEAU : 21 

O.K. 22 

MME GINETTE WABANONIK :  23 

Même pas elle, elle était dans une autre cellule, 24 

elle.   25 
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Me PAUL CRÉPEAU :  1 

Alors là, vous êtes seule, c'est un policier qui 2 

vous garde là, puis vous me dites, hein, il y a des 3 

femmes policières à Lac-Simon à cette époque-là.  4 

MME GINETTE WABANONIK :  5 

Oui.  Hum, hum. 6 

Me PAUL CRÉPEAU :  7 

Mais il y en a pas, en tout cas, il y a pas de 8 

femme policière qui vous surveille ce soir-là?  9 

MME GINETTE WABANONIK :  10 

Non, non.  11 

Me PAUL CRÉPEAU :  12 

Alors, il y a cet événement-là, où on vous 13 

surveille pendant que vous allez à la toilette.  14 

Qu'est-ce qui arrive après?  15 

MME GINETTE WABANONIK :  16 

Moi, qu'est-ce que j'ai dit au policier là : « Il 17 

me semble que vous avez des femmes policières », 18 

j'ai dit.  « Pourquoi vous les appelez pas pour 19 

qu'ils viennent? », j'ai dit.  Eux autres, ils 20 

m’ont pas écoutée, ils m’ont laissée juste parler, 21 

ça a rien donné.  22 

Me PAUL CRÉPEAU :  23 

Est-ce qu’on vous a fouillée ou est-ce qu’on vous 24 

a, est-ce que vous avez été fouillée par les 25 
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policiers ce soir-là?  1 

MME GINETTE WABANONIK :  2 

Elle, en première (1re), je l’entendais l’autre bord 3 

parler, puis qu'il disait qu’il voulait pas enlever 4 

ses linges là.  Je l’entendais comme ça.  Puis, 5 

moi, j’attendais mon tour là, pour que je rentre 6 

dans cette salle-là pour qu'on puisse me fouiller.  7 

Fait qu’elle, il en a eu, il y a eu juste 8 

un (1) policier, lui, c'est un homme, mais, moi, 9 

j'ai eu deux (2) hommes policiers dans ce 10 

fouillage-là.  Ils m’ont emmenée dans une salle, il 11 

y avait un casier en avant, il y a plein de casiers 12 

là, il fallait mettre nos linges là-dedans.  Fait 13 

que le policier en arrière, il est en arrière de 14 

moi pas loin, un autre policier devant moi, puis là 15 

j'étais devant le casier et j'étais... il me dit 16 

d’enlever mes... mon pantalon en dessous, parce que 17 

j'étais en robe.  On était toutes en robe, nous 18 

autres, fait qu’il me regardait faire.  Ça, c'était 19 

une chose que j'ai pas acceptée, moi.  C'est 20 

vraiment humiliant.  Fait que j'ai enlevé mon 21 

pantalon en dessous, j'ai gardé mes bobettes, puis 22 

j'avais juste ma robe...  23 

Me PAUL CRÉPEAU :  24 

Oui?  25 
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MME GINETTE WABANONIK :  1 

... puis mon gilet, ma brassière.  Eux autres, 2 

qu'est-ce qu’ils m’ont dit là : « Il faut... lève 3 

ton gilet un peu là, puis tire ta brassière », il 4 

m’a dit ça. C'est ce que j'ai fait.  Puis après 5 

ça...  6 

Me PAUL CRÉPEAU :  7 

Est-ce que c’est... 8 

MME GINETTE WABANONIK :  9 

... le gars, il m’a redemande encore : « Tire donc 10 

ta brassière encore, je t’ai pas vue », il me dit 11 

ça.  Je l'ai refait encore de même.  Ça...  12 

Me PAUL CRÉPEAU :  13 

Ah.  14 

MME GINETTE WABANONIK :  15 

Ça, c’est pour s’assurer pour pas qu'on ait rien 16 

pour se tenter de s’enlever la vie ou quoi que ce 17 

soit qu'on peut se faire du mal à nous autres même.  18 

Me PAUL CRÉPEAU :  19 

Mais c'est toujours deux (2) policiers hommes...  20 

MME GINETTE WABANONIK :  21 

Oui.  22 

Me PAUL CRÉPEAU :  23 

... qui vous demandent ça et qui vous regardent 24 

faire...  25 
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MME GINETTE WABANONIK :  1 

Oui.  Oui.   2 

Me PAUL CRÉPEAU :  3 

... même de soulever votre brassière. 4 

MME GINETTE WABANONIK :  5 

Oui.  Oui.  Puis j'ai même, je leur avait répété 6 

aussi, j’ai dis : « Moi, je veux avoir une femme ». 7 

« Ah », il dit... ils me répondent pas.  C'est 8 

juste ça qu'il dit : « Ah ».  9 

Me PAUL CRÉPEAU :  10 

Bon.   11 

MME GINETTE WABANONIK :  12 

« Il me semble que vous êtes supposés d’amener une 13 

femme », c’est ce que j'ai dit aux policiers.   14 

Me PAUL CRÉPEAU :  15 

Alors, donc, puis c’est... Là, c'est tard le soir.  16 

Ça, c'est pendant l’assemblée?  17 

MME GINETTE WABANONIK :  18 

Dans l’après-midi.  19 

Me PAUL CRÉPEAU :  20 

Dans l’après-midi.  Allez-vous passer la nuit au 21 

poste de police?  22 

MME GINETTE WABANONIK :  23 

Oui.  Moi, j'ai... ils m’ont gardée mais, elle, 24 

elle a libérée dans la même journée.  Mais, moi, 25 
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ils m’ont gardée au poste de police. 1 

Me PAUL CRÉPEAU :  2 

O.K.  3 

MME GINETTE WABANONIK :  4 

Fait que quand j'ai su ça, que je sortais pas là, 5 

j'ai fait la grève de la faim, j'ai dit : « Non, 6 

moi, je mange pas.  Parce que je suis diabète ». 7 

C'est ce que j'ai dit : « Je suis diabète, moi », 8 

j'ai dit, « j'ai besoin de manger ». Fait que, moi, 9 

pour faire pression là, j'ai arrêté de manger 10 

jusqu'à le lendemain, après à ma sortie de palais 11 

de justice, parce que, l’avant-midi, j'étais 12 

supposée de passer en cour, puis j'avais beaucoup, 13 

beaucoup de supporters qui voulaient venir dans 14 

l’avant-midi. 15 

Mais ils m’ont amenée à Val-d'Or l’avant-midi, 16 

ils m’ont gardée en prison au palais de justice.  17 

J'ai passé là, puis quand qu’on a passé le matin 18 

là, j'étais supposée de passer le matin.  Ils sont, 19 

les policiers sont venus me voir : « On va passer 20 

l’après-midi », parce qu’il y avait du monde déjà 21 

du Lac-Simon qui était venu, mais tout ça pour 22 

faire éviter que le monde vienne.  C'est ça, là, 23 

c'était ça, leur idée, eux autres.  24 

Me PAUL CRÉPEAU :  25 
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Alors, vous avez, vous êtes comparue devant un juge 1 

dans l’après-midi?  2 

MME GINETTE WABANONIK :  3 

Dans l’après-midi.  Oui, c'est ça.  4 

Me PAUL CRÉPEAU :  5 

Puis là...  6 

MME GINETTE WABANONIK :  7 

Puis c'est là qu'on m’a libérée et il a payé ma 8 

caution à trois cents (300) piastres.  9 

Me PAUL CRÉPEAU :  10 

O.K., alors, un dépôt d’argent, une caution de 11 

trois cents (300) dollars.  12 

MME GINETTE WABANONIK :  13 

Avec des conditions, oui.  14 

Me PAUL CRÉPEAU :  15 

Bon.  Puis ça, on va peut-être les régler tout de 16 

suite, ces questions-là : i y a eu des accusations 17 

qui ont été portées contre vous à ce moment-là?  18 

MME GINETTE WABANONIK :  19 

Oui.  20 

Me PAUL CRÉPEAU :  21 

Comment ça s'est terminé?  Et je sais que c'est 22 

quelques mois plus tard, mais comment ça s'est 23 

terminé?  24 

MME GINETTE WABANONIK :  25 
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Il y a eu des enquêtes là-dessus puis, à un moment 1 

donné, bien, j'ai, avant que ça se termine comme 2 

ça, nous autres, on a rencontré mon avocat qui 3 

avait déjà une madame qui chauffe du taxi là.  4 

Elle, il avait ramassé des personnes qui avaient 5 

filmé dans la salle, des preuves.  6 

Me PAUL CRÉPEAU :  7 

Oui.  8 

MME GINETTE WABANONIK :  9 

Puis monsieur Mitchell, avant son décès aussi, il 10 

avait écrit beaucoup de documents, puis qu’ils 11 

m’ont aidée.  Tous ces gens-là, ils m’ont aidée.  12 

Fait qu’ils m’ont - j'ai emmené mon... avec tout 13 

ça, mon avocate, fait qu’ils ont visionné, mon 14 

avocate avec le procureur, avant que je passe en 15 

cour.  16 

Me PAUL CRÉPEAU :  17 

O.K.  18 

MME GINETTE WABANONIK :  19 

Puis quand il a vu les visionnements, tout, 20 

l’avocat avec tout en détail, tout ce que j'ai 21 

fait, la déposition, tout là, tout était clair.  22 

Fait que le procureur, quand il a vu ça, les vidéos 23 

là, il a laissé tomber les accusations, ça donne 24 

rien.  Ça fait que c'était une... j'avais le droit 25 
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de m’exprimer.  1 

Me PAUL CRÉPEAU :  2 

Donc, toutes les accusations sont tombées?  3 

MME GINETTE WABANONIK :  4 

Oui, oui. 5 

Me PAUL CRÉPEAU :  6 

Vous avez été acquittée de toutes les accusations 7 

qui ont été portées contre vous? 8 

MME GINETTE WABANONIK :  9 

Oui.  Le quatre (4) août, j'ai passé justement au 10 

palais de justice pour effacer tout mon dossier, 11 

parce que j'étais criminelle.  Ça fait que tout est 12 

clean, moi, je me suis battue aussi pour ça.  13 

Me PAUL CRÉPEAU :  14 

O.K.  15 

MME GINETTE WABANONIK :  16 

Avant que ça...avant le mois d’août, dans les mois 17 

qui sont précédés après février, mon arrestation, 18 

tout ça, on avait eu une rencontre avec mon avocate 19 

dans une salle de conférence au palais de justice.  20 

Me PAUL CRÉPEAU :  21 

O.K.  22 

MME GINETTE WABANONIK :  23 

Il y avait mon père, il y avait d'autres personnes 24 

qui défendaient beaucoup leurs droits aussi là, qui 25 
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étaient avec moi, qui... des supporters.  1 

Me PAUL CRÉPEAU :  2 

O.K.  Alors ça, ça s'est... ça a réglé 3 

l’histoire...  4 

MME GINETTE WABANONIK :  5 

Oui.  6 

Me PAUL CRÉPEAU :  7 

... des relations que vous avez eues avec la 8 

police, qui était au mois de février deux mille 9 

quinze (2015), bon. 10 

MME GINETTE WABANONIK :  11 

Hum, hum.  Il y avait aussi en quatre (4), le 12 

quatre (4) août de la même année, j'ai passé 13 

justement à la cour pour effacer tout le dossier 14 

que... salissage... 15 

Me PAUL CRÉPEAU :  16 

Vos empreintes digitales, tout ça.  Ça, ça a été 17 

enlevé?  18 

MME GINETTE WABANONIK :  19 

Oui.  Du salissage qu'ils ont fait à mon nom.   20 

Me PAUL CRÉPEAU :  21 

O.K. 22 

MME GINETTE WABANONIK :  23 

Ça fait que j'ai - ça a tout été clair, j'ai signé 24 

un papier comme de quoi les dossiers criminels, ils 25 
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sont tous détruits astheure.  1 

Me PAUL CRÉPEAU :  2 

Bon.  Indépendamment de cette histoire-là, en deux 3 

mille quinze (2015) justement, vous avez ces 4 

événements-là avec la police.  Est-ce que vous avez 5 

l’occasion de parler de la qualité du service de 6 

police, puis du service que vous obtenez des 7 

policiers avec des autorités des Premières Nations, 8 

de l’Assemblée des Premières Nations, avec votre 9 

Conseil de bande?  Est-ce que vous avez eu 10 

l’occasion de leur faire valoir votre point de vue 11 

en deux mille quinze (2015), puis en deux mille 12 

seize (2016)?  13 

MME GINETTE WABANONIK :  14 

Euh...  15 

Me PAUL CRÉPEAU :  16 

Puis là, vous... je vais mettre ça en relation avec 17 

le décès de Sandy Tarzan-Dumont, qui est en deux 18 

mille seize (2016), et le décès du policier...  19 

MME GINETTE WABANONIK :  20 

Thierry.  21 

Me PAUL CRÉPEAU :  22 

... Thierry...  23 

MME GINETTE WABANONIK :  24 

Oui.  25 
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Me PAUL CRÉPEAU :  1 

... en deux mille seize (2016) aussi.  2 

MME GINETTE WABANONIK :  3 

Oui.   4 

Me PAUL CRÉPEAU :  5 

Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous avez 6 

à nous dire là-dessus.  7 

MME GINETTE WABANONIK :  8 

Moi, qu'est-ce que j'ai vu là dans ma communauté, 9 

c'est parce que j'ai vu qu’il y avait beaucoup de 10 

discrimination envers les policiers, surtout les 11 

Allochtones.  Puis, moi, j'avais dénoncé ça, moi, 12 

déjà, quand il y a eu les dénonciations de la SQ, 13 

des abus de pouvoir en... sur les Premières Nations 14 

anichinabées ici, la Sûreté du Québec, il y avait eu 15 

une dénonciation.  16 

Me PAUL CRÉPEAU :  17 

Oui.  18 

MME GINETTE WABANONIK :  19 

Ça fait que, moi, j'ai dit : « Moi, je vais y aller 20 

aussi dénoncer les polices de Lac-Simon », parce 21 

qu’il y avait pas juste la SQ, il y avait les 22 

polices du Lac-Simon aussi qui faisaient des abus 23 

de pouvoir, de l’intimidation, puis des avances 24 

sexuelles aussi.  25 
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Fait que, moi, je suis allée à l’Assemblée des 1 

Premières Nations avec cinq (5) femmes.  On était 2 

cinq (5) femmes, une invitation des femmes de 3 

Maniwaki.  Fait qu'on est allées à la rencontre des 4 

Chefs des Premières Nations à Montréal.  Le 5 

lendemain, c'était la visite, la rencontre de 6 

monsieur Couillard.  Fait que la veille, quand on 7 

est arrivées à Montréal, moi, j'ai parlé, moi, à 8 

l’Assemblée des Premières Nations.  J'ai levé la 9 

main trois (3) fois.  La première fois, Picard m’a 10 

ignorée.  La deuxième fois, il demande encore : 11 

« Vous avez-tu des commentaires? », Picard m’a 12 

ignorée.  Là, j'ai demandé aux femmes qui étaient 13 

là : « On a-tu le droit de parler? », j'ai dit.  14 

C'était ma première (1re)... c'était la 15 

première (1re) fois que j’allais dans les assemblées 16 

des Premiers Chefs... les Chefs.   17 

Ça fait que, moi, je suis allée là, j'ai 18 

demandé : « Ostie, j'ai dit, coudonc, ostie, il 19 

fait-tu exprès pour pas me voir? ».  Puis, moi, la 20 

troisième (3e) fois quand il a demandé : « Il y a-tu 21 

des commentaires? », moi, je me suis levée, puis 22 

j'ai dit : « Moi, j’en ai un commentaire », j'ai 23 

dit.   24 

Ça fait que c'est là que j'ai dénoncé, moi, le 25 
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travail des policiers par chez nous au Lac-Simon.  1 

J'ai dit qu'on vivait la même chose que la SQ 2 

qu'ils font aux Autochtones.  Nous autres, on a des 3 

Allochtones policiers, puis j'ai même dit à 4 

monsieur Picard qu'il fallait qu'il le prenne en 5 

considération tout ce que j'avais dit, tout ce que 6 

j'avais dénoncé : « Il va arriver de quoi au Lac-7 

Simon.  Les policiers sont pas corrects là », tu 8 

sais.  J'ai dénoncé tout ça.  Il y a personne qui 9 

m’a écoutée.  Fait que, moi, j'ai dit à Ghislain 10 

Picard là : « J'aimerais ça que tu prennes ça en 11 

considération ». 12 

Me PAUL CRÉPEAU : 13 

 O.K. 14 

MME GINETTE WABANONIK :  15 

J'ai jamais été entendue.  C'est là, après ça, 16 

l’année suivante que c'est arrivé que le policier 17 

s'est fait tuer.  J'avais des pressentiments.  18 

Me PAUL CRÉPEAU :  19 

O.K.  Alors, l’année suivante, ça, on sait que 20 

c'est en deux mille seize (2016), que le policier 21 

Thierry Leroux...  22 

MME GINETTE WABANONIK :  23 

Oui, j'avais déjà averti avant que ça arrive. 24 

Me PAUL CRÉPEAU :  25 
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O.K.  Parce que les relations n'étaient pas bonnes 1 

dans la communauté avec...  2 

MME GINETTE WABANONIK :  3 

Oui.  4 

Me PAUL CRÉPEAU :  5 

Est-ce que c'est uniquement avec les policiers 6 

allochtones ou aussi avec des policiers 7 

autochtones?  8 

MME GINETTE WABANONIK :  9 

Bien, ceux qui étaient là Autochtones, ils étaient 10 

plus là, ceux qui faisaient l’abus...  11 

Me PAUL CRÉPEAU :  12 

O.K.  13 

MME GINETTE WABANONIK :  14 

... brutal là, policière là. 15 

Me PAUL CRÉPEAU :  16 

Mais est-ce que...  17 

MME GINETTE WABANONIK :  18 

Mais il y avait d'autres policiers qui avaient été 19 

déjà été engagés, des Allochtones ou... 20 

Me PAUL CRÉPEAU : 21 

O.K. 22 

MME GINETTE WABANONIK :  23 

... qui avaient été engagés, qui voulaient rien 24 

comprendre, qui voulaient rien savoir de nos us et 25 
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coutumes.  1 

Me PAUL CRÉPEAU :  2 

Et ils habitent pas dans votre communauté?  3 

MME GINETTE WABANONIK :  4 

Non.   5 

Me PAUL CRÉPEAU :  6 

O.K.  Après... 7 

MME GINETTE WABANONIK :  8 

Parce que nous autres, dans la communauté, les 9 

policiers qui étaient là, moi, j'ai deux (2) frères 10 

qui ont déjà été policiers.  11 

Me PAUL CRÉPEAU :  12 

Oui. 13 

MME GINETTE WABANONIK :  14 

Fait que tout le monde se connaît dans la 15 

communauté.  Ça fait qu’il y a pas de 16 

discrimination.  Puis les policiers allochtones, 17 

ils nous connaissent pas, ils connaissent pas mon 18 

village.  Ils connaissent pas les handicapés 19 

mentals.  C'est ça qui était plate pour nous 20 

autres, parce que je le disais : « Eille!  C'est un 21 

handicapé ».  Il a fallu que ce soit moi encore qui 22 

aille voir, parce que mon Conseil, il bougeait pas 23 

pour avertir les nouveaux policiers qu’on avait des 24 

problèmes -- pas des problèmes, mais on avait 25 
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des...  1 

Me PAUL CRÉPEAU :  2 

Des cas particuliers?  3 

MME GINETTE WABANONIK :  4 

Justement, des...  5 

Me PAUL CRÉPEAU :  6 

Oui?  7 

MME GINETTE WABANONIK :  8 

... des handicapés mentals aussi...  9 

Me PAUL CRÉPEAU :  10 

Hum, hum.  11 

MME GINETTE WABANONIK :  12 

... qui se promènent dans la communauté, qu’il faut 13 

faire attention.   14 

C'est moi qui ai vu... quand j'ai vu qu'ils 15 

ont réengagé monsieur Vicaire, c'est là que j'ai 16 

dit... que j'ai rencontré monsieur Vicaire.  J'ai 17 

conté un peu toutes les problématiques qu'on avait 18 

dans la communauté.  Puis lui il veut apporter 19 

beaucoup de changements là-dessus.  On le connaît 20 

très bien, c'est un monsieur qui était marié 21 

avec... qui est marié avec une Autochtone 22 

anichinabée, fait qu'il connaît très bien nos us et 23 

coutumes, notre culture.  24 

Me PAUL CRÉPEAU :  25 
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O.K.  Et il vous écoute?  1 

MME GINETTE WABANONIK :  2 

Oui, et il est très à l’écoute, il a même mentionné 3 

à la salle que... des assemblées communautaires 4 

qu’il était là pour aider, parce qu’il savait déjà 5 

c'est quoi les problèmes qu'on vivait avec les 6 

policiers.  Fait qu'on a nommé les policiers.  Moi, 7 

j'ai nommé ces policiers-là puis, aujourd'hui, ces 8 

policiers-là, ils ne travaillent plus dans la 9 

communauté.  10 

Me PAUL CRÉPEAU :  11 

O.K.  12 

MME GINETTE WABANONIK :  13 

J'ai tout dénoncé ça.  14 

Me PAUL CRÉPEAU :  15 

Monsieur le Commissaire, je vais peut-être vous 16 

proposer, je regarde l’heure, il y a peut-être... 17 

peut-être proposer une courte pause pour réviser 18 

avec madame Wabanonik.  19 

LE COMMISSAIRE :  20 

O.K.  Une dizaine de minutes?  21 

Me PAUL CRÉPEAU :  22 

Ah, pas plus.  23 

LE COMMISSAIRE :  24 

Non?  Très bien.  25 
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LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  1 

La Commission suspend dix (10) minutes.  2 

Me PAUL CRÉPEAU :  3 

Merci.  4 

SUSPENSION  5 

---------- 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  1 

La Commission reprend.  2 

LE COMMISSAIRE :  3 

Oui.  Alors, nous reprenons dans un dossier que 4 

nous allons appeler HC-... 5 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  6 

24.  7 

LE COMMISSAIRE :  8 

... 24, en huis clos.  Alors, l’ordonnance de huis 9 

clos, je la prononce immédiatement.   10 

11 

 12 

 13 

14 

15 

16 

  17 

Me PAUL CRÉPEAU :  18 

Je vous fais, Monsieur le Commissaire...  19 

LE COMMISSAIRE :  20 

Et nous allons... parce que nous allons parler de 21 

questions concernant la Protection de la jeunesse.  22 

Me PAUL CRÉPEAU :  23 

Exact.  24 

LE COMMISSAIRE :  25 
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Alors : 1 

Considérant que la Commission entend faire la 2 

preuve dans le dossier HC-24 de questions relevant 3 

de l’application de la Loi de la Protection de la 4 

jeunesse; 5 

Considérant le décret 1095-2016 adopté par le 6 

gouvernement du Québec le vingt et un (21) décembre 7 

deux mille seize (2016) constituant la présente 8 

Commission; 9 

Considérant les articles 43, 47 et 48 des Règles de 10 

procédures et de fonctionnement de la Commission; 11 

considérant aussi les articles 11.2, 11.2.1, 82 et 12 

96 de la Loi sur la Protection de la jeunesse; 13 

Pour ces motifs, j’ordonne la tenue à huis clos de 14 

l’audience du témoin dans le dossier HC-24 dans 15 

lequel nous procèderons dans quelques minutes.  16 

Étant donné que ça concerne un cas d’espèce relevant 17 

de l’application de la Loi sur la Protection de la 18 

jeunesse : 19 

J’interdis à quiconque de divulguer, de publier, de 20 

communiquer ou de diffuser l’ensemble du témoignage 21 

dans le dossier HC-24; 22 

Ordonne que les médias prennent les mesures pour que 23 

les appareils d’enregistrement visuels ou sonores 24 

soient inopérants afin de respecter la présente 25 
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ordonnance.  1 

Maintenant, évidemment, les procureurs des 2 

participants sont autorisés à demeurer dans la 3 

salle.  Et je ne sais pas si les autres personnes 4 

qui sont dans la salle... 5 

Me PAUL CRÉPEAU :  6 

Il y a des intervenants, mais madame nous 7 

dit qu'elle n’a absolument aucune objection à ce que... 8 

LE COMMISSAIRE :  9 

Alors...  10 

Me PAUL CRÉPEAU :  11 

C'est exact, madame   12 

LE COMMISSAIRE :  13 

Alors, très bien.  14 

Me PAUL CRÉPEAU :  15 

Elle n'a pas d’objection à ce que les gens restent. 16 

LE COMMISSAIRE :  17 

Alors, les personnes, vous avez vérifié?   18 

MME  :  19 

Oui.  20 

LE COMMISSAIRE :  21 

Ce sont des personnes que...  22 

MME  :  23 

Des connaissances.  24 

LE COMMISSAIRE :  25 
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... que vous êtes à l’aise d’avoir avec vous ici? 1 

MME  :  2 

Oui, oui. 3 

LE COMMISSAIRE :  4 

Très bien.  5 

Me PAUL CRÉPEAU :  6 

Merci.  7 

LE COMMISSAIRE :  8 

Alors, Me Crépeau, votre témoin.  9 

Me PAUL CRÉPEAU :  10 

Madame , mais...  11 

LE COMMISSAIRE :  12 

Alors,   13 

Me PAUL CRÉPEAU :  14 

Oui, merci.  15 

LE COMMISSAIRE :  16 

O.K.  17 

Me PAUL CRÉPEAU :  18 

Bon,  je comprends 19 

qu’il y a des éléments qui concernent la Protection 20 

de la jeunesse, vos propres enfants et des enfants 21 

de vos filles.  Alors, je vous laisse maintenant 22 

nous conter qu'est-ce qu’il en est de la mesure des 23 

relations que vous avez eues avec le Service de 24 

protection de la jeunesse.  25 
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MME  :  1 

Bien, moi, je voulais conter un peu comment que 2 

j'ai eu de l’aide de la Protection de la jeunesse.  3 

J'ai entendu parler voilà quelques années, avant 4 

que mes enfants, je les place en famille d’accueil, 5 

parce que je vivais de la violence conjugale.  6 

C'est là que je l'ai connue, la Protection de la 7 

jeunesse, parce qu’ils disaient « protection de la 8 

jeunesse », c'est protéger nos enfants.  Moi, dans 9 

ma tête, c'était ça.  Mais avec les années que j'ai 10 

passées avec la DPJ, tu sais, ils ont toute viré 11 

contre moi, puis c'était moi la mauvaise personne 12 

qui battait ses enfants, tout ça. 13 

Puis, en deux mille quatre (2004), moi, ça m’a 14 

pris du temps pour reprendre mes enfants, parce que 15 

j'ai fait tout ce que la DPJ me demandait.  C'était 16 

jamais satisfaisant pour eux autres.  En deux mille 17 

quatre (2004), j'ai eu un autre événement, c'est 18 

mon garçon qui... qu'on reçoit un diagnostic 19 

de cancer puis il a été... il a eu dix-20 

huit (18) ans, cette année-là en deux mille 21 

quatre (2004).  En même temps, mon frère, il 22 

s'était fait battre cette semaine-là.  il 23 

s'est fait tuer.  C'était une autre histoire 24 

encore, c’est l’hôpital, mais, moi, j'ai pas fait 25 
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cette déposition-là, mais, moi, c'est plus 1 

concernant moi, la DPJ.   2 

Ça a commencé par la maladie de mon garçon.  3 

Il a su qu'il avait - ils ont diagnostiqué un 4 

cancer  en deux mille quatre (2004), fait 5 

qu’il a eu des traitements, de la chimio.  Deux 6 

mille (2005), il était en rémission.  En deux mille 7 

seize (2016), c'est là qu'il est arrivé... le jour 8 

de l’An deux mille seize (2016), deux mille 9 

six (2006), je veux dire.  10 

Me PAUL CRÉPEAU :  11 

Deux mille six (2006), oui?  12 

MME  :  13 

Oui, deux mille six (2006). Ça fêtait pas mal au 14 

.  C'était le jour de l’An.  Il avait son 15 

petit frère qui faisait le party avec d'autres 16 

gangs, ses amis.  Il a eu un accrochage avec les 17 

jeunes du .  Il y a eu beaucoup de 18 

bagarres, puis mon garçon, qui était en rémission, 19 

le policier , 20 

  Il a 21 

brutalisé mon fils, le bras, où ce qu'il était en 22 

rémission.  Il fallait qu'il fasse attention à cet 23 

endroit-là.  Le policier, quand il est intervenu à 24 

cause d'une grosse bagarre, puis tout ça, mon fils, 25 
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il a emmené son petit frère chez eux pour le 1 

nettoyer, parce qu’il était couvert de sang.  Il 2 

l’a emmené chez eux, lorsque les véhicules de 3 

police sont venus arrêter, le policier, il a arrêté 4 

tout de suite mes enfants.  Il étaient tout beurré 5 

de sang, son visage, son petit frère, puis lui, 6 

 il l’aidait, il l’emmenait chez eux.  Il y 7 

a eu une intervention.  Ce qu’il a fait, le 8 

policier, quand il a débarqué : il a pogné tout de 9 

suite le bras à mon garçon qui était en rémission, 10 

il lui a tordu le bras, il l’a poussé sur le capot 11 

du char de police.   12 

On a voulu faire une plainte, ça a pris du 13 

temps encore, ça a pris quoi, un (1) mois.  On a 14 

appelé la police  la SQ de Val-d'Or, 15 

la SQ de Senneterre.  C’était une femme de la SQ de 16 

Senneterre qui nous a dirigés.  Ça marchait pas, 17 

rien, on n'avait pas de service.  Puis, un moment 18 

donné, j'ai dit : « Avec un avocat, bien,  19 

d'abord », j'ai dit, « oui, on va essayer avec un 20 

avocat ». Là, on a pris un rendez-vous avec un 21 

avocat.  L’avocate, elle nous a reçu, on a fait une 22 

plainte.  Après, pendant tout ce temps-là, ça a 23 

pris du temps, ça a pris un (1) mois, je pense, 24 

pour tout faire des recherches, puis de bien se 25 
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diriger auprès de la personne, mais on a pris une 1 

avocate.   2 

Fait que mon fils, il a fait une plainte avec 3 

l’avocate.  Je l'avais accompagné, puis au bout 4 

d’un (1) mois après sa plainte là, il reçoit un 5 

téléphone, il faut qu'il aille faire... parce 6 

qu’ils faisaient un suivi à Montréal.  En deux 7 

mille six (2006), ça, puis, au mois de février là, 8 

c'était janvier, c'était arrivé, puis au mois de 9 

février, il apprend que son cancer, il a 10 

recommencé, puis là, la belle-mère, il m’appelle de 11 

Montréal, il me dit : « , il va falloir que 12 

tu t’occupes de ton garçon, parce que, moi, je suis 13 

plus capable, je veux plus m’en occuper, j'ai mon 14 

grand-père », puis là, je dis : « Hein? », j'ai 15 

dit, puis là, mon garçon, quand il a su ça là, il a 16 

laissé tomber toute sa plainte, puis, moi, j'ai 17 

gardé le formulaire.  On n’a pas déposé, parce que, 18 

moi, mon fils, il me disait : « Maman, ça donne 19 

rien.  Je vais mourir pareil », il m’a dit.  Fait 20 

que j'ai laissé tomber, j'ai respecté sa décision.  21 

Fait que... on a laissé ça comme ça.  22 

Toute... pendant toute la phase terminale, 23 

j'ai eu des hauts, puis des bas.  J'étais tellement 24 

épuisée, je voulais pas montrer à mon fils que 25 
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j'avais de la peine.  Au mois d’avril, après la 1 

journée de Pâques, j'ai demandé à mes enfants de 2 

venir avec moi le matin de bonne heure pour aller 3 

chercher de l’eau bénite pour leur frère.  Mes 4 

enfants, ils se sont pas levés, moi, je me suis 5 

levée toute seule.  Je suis allée vers le chemin de 6 

Senneterre pour aller chercher de l’eau bénite vers 7 

quatre heures et demie (4 h 30) du matin.  C'est 8 

dans nos traditions à nous autres.   9 

Fait que, moi, j'ai préparé, j'étais toute 10 

seule.  J'ai amené de l’eau, j'ai été chercher de 11 

l’eau toute seule, je suis revenue chez nous, j'ai 12 

fait bouillir l’eau.  J'ai demandé à mon fils s’il 13 

était intéressé à faire un bain de cèdre.  Il a 14 

dit : « Oui ». J'ai changé son alimentation. Ma 15 

sœur il m’a aidé beaucoup.  Le Centre de 16 

santé, ils m’ont pas aidé, le Conseil de bande, 17 

c’était à peine qu'il m’aidait.  Il fallait que je 18 

voie la bonne personne.   19 

Ça fait que, ma sœur, il a organisé des levées 20 

de fonds.  On a fait des levées de fonds pendant 21 

tout ce mois-là qu'il était vivant.  On a ramassé 22 

de l’argent.  Il a fait son voyage à 23 

parce qu’il voulait voir des montagnes.  Il a monté 24 

dans une chose de téléphérique, il a exploré, il a 25 
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piloté un avion.  Il a tout fait ça avant son 1 

décès.  2 

Après ça, j'ai fait son bain de cèdre.  Je 3 

suis allée cueillir le... chercher de l’eau, la 4 

même journée, je suis allée cueillir du cèdre.  Je 5 

demande encore à mes enfants de venir m’aider, j'ai 6 

dit : « On va aller cueillir du cèdre et c'est pas 7 

loin », j'ai dit (inaudible).  Je suis allée 8 

cueillir du cèdre, j'étais encore toute seule.  Il 9 

y a personne qui est venue m’aider, mes enfants, 10 

ils sont pas venus.  Ça fait des répercussions 11 

quand la DPJ t’enlève tes enfants.  Tes enfants, 12 

ils veulent plus rien savoir de toi, parce que, 13 

moi, j'ai perdu mes enfants.  Pendant huit (8) ans, 14 

je me suis battue.  Ils sont revenus en mille neuf 15 

cent... en deux mille (2 000).  En deux mille 16 

(2 000), ils sont revenus.  Mon garçon, lui, il 17 

restait chez son père, parce que la DPJ m’avait 18 

fait des menaces, ça fait que mes enfants étaient 19 

tous placés.  20 

J'ai fait son bain de cèdre, on a changé son 21 

alimentation aussi.  Au mois de juillet, mon fils 22 

est retourné à Montréal.  Le médecin était surpris, 23 

parce qu’il disait son cancer, il a arrêté, parce 24 

que nous autres, on avait beaucoup encouragé 25 
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de manger des aliments rouges, des fruits rouges, 1 

tous anti...  2 

Me PAUL CRÉPEAU :  3 

Oxydants.  4 

MME  :  5 

... oxydants, oui.  6 

Me PAUL CRÉPEAU :  7 

Hum, hum.  8 

MME  :  9 

Cancéreuses.  Fait que ça va arrêter son cancer.  10 

On a eu un autre problème après ça avec la 11 

police.  , il savait le Chef, tout le monde 12 

se connaît, se connaissait là-dedans à l'époque, 13 

les policiers connaissaient tout le monde aussi.  14 

. Là, 15 

il y a eu des troubles pendant que... il fallait 16 

que je travaille à comme  là-17 

bas, je travaillais pour  je descendais 18 

au , je remontais à Montréal, tu sais, 19 

toute une fin de semaine.  Vendredi, je finissais à 20 

midi (12 h), la fin de semaine là.  Je m’en allais 21 

à Montréal dimanche, lundi, je revenais pour 22 

revenir chez nous et retourner à  pour 23 

aller travailler.   24 

Ça fait que mon fils, il était là, il 25 
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surveillait ses frères et soeurs, puis jamais mon 1 

garçon m’a montré son mal, parce qu’il avait 2 

beaucoup, beaucoup de médicaments.  Il avait une 3 

affaire ici, dans son cou en arrière, il fallait 4 

donner une injection pour ses douleurs, puis ça 5 

prend cinq (5) minutes, puis c'est très dur pour 6 

les doigts de donner ça en cinq minutes.  7 

Cinq (5) minutes, ça nous prend cinq (5) 8 

millilitres, le petit tube là?  Puis il fallait le 9 

donner lentement : si on le donnait trop vite, il 10 

va... il allait mal.  Sinon, si on laissait une 11 

bouffée d’air là-dedans, il mourrait, fait qu’il 12 

fallait maintenir, puis c'est très dur pour le 13 

pouce.  Tout ça, on a eu... j'ai vu souffrir mon 14 

garçon  mais à chaque fois qu'il souffrait, 15 

lui, il me le montrait pas à moi.  Puis, moi, je 16 

voulais pas montrer à mon fils que... Mais, moi, 17 

j'étais brisée.   18 

Pendant tout l’été, j'ai resté avec lui à 19 

chaque fois que je finissais de travailler.  20 

J'étais pas longtemps avec mon garçon.  Au mois 21 

d’octobre, septembre, j'ai eu un accident deux (2) 22 

fois cette année-là.  J'ai été une (1) fois à 23 

Montréal avec tous mes enfants.  Le Conseil, 24 

j'avais demandé une vanette, s’ils pouvaient me 25 
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prêter une van pour aller voir mon garçon à 1 

Montréal, puis j'étais tout le temps avec mes 2 

enfants.  On a eu un accident, un taxi nous a foncé 3 

dedans.  Mon garçon  il était avec moi en 4 

avant.  Là, il était inquiet pour moi.  J’ai dit, 5 

j’étais inquiète pour lui : « T'es-tu correct?  6 

T’es-tu correct? ».  J'ai pas voulu aller à 7 

l’hôpital.   8 

Le deuxième (2e) accident, c'est quand on était 9 

au mois de septembre, la dernière fois que je suis 10 

allée à Montréal, un mois avant son décès.  Encore 11 

là, j'avais pas de service, santé... Centre de 12 

santé, j'avais pas de service.  Il fallait que je 13 

travaille et je payais où est-ce que je dormais à 14 

Montréal.  Mais le père de mon garçon, lui, il 15 

avait du service avec sa belle-mère, mais, moi, il 16 

n'y en a pas.   17 

J'ai travaillé, j'ai montré à mes enfants que 18 

j'étais capable aussi encore de passer au travers.  19 

On a pogné un accident encore.  Là, j'étais 20 

toute... j'étais stressée, puis ma soeur, elle 21 

était enceinte,  ma soeur, elle était 22 

enceinte à cette époque-là.  Le matin, toute la 23 

semaine, j'ai attendu que le Conseil de bande... 24 

j'étais là le lundi matin, je suis allée voir mon 25 
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Chef, j'ai demandé de l’aide.  Là, il disait : 1 

« Oui, oui, on va t’aider ». Mercredi... mardi : 2 

pas de réponse.  Mercredi, j'ai pas de réponse.  3 

J'appelle mercredi : « Puis, le chèque, il va-tu 4 

être prêt? », tu sais, j’attendais.  Il fallait que 5 

je fasse beaucoup de pression.  Jeudi, j'arrive : 6 

pas de chèque.  Vendredi matin, là, moi, j'appelle 7 

encore, il me dit : « O.K., je vais le faire, je 8 

vais demander qu'il le fasse tout de suite ». 9 

« Mais là, je m’en vais à Montréal là », j'ai dit 10 

là, il a fallu que je retarde mon départ, puis 11 

faire comprendre à  qu’il y avait des 12 

problèmes pendant que lui était à Montréal.  13 

J'avais ma soeur aussi qui me faisait 14 

beaucoup de pression.  Fait que l’autre bord de 15 

il mouillait, il mouillait.  Le matin, 16 

le samedi matin, on monte.  « », il dit, il 17 

m’appelle, ma soeur, à 5 h du matin, « T’es-tu 18 

prête?  T’es-tu réveillée? », mais ça, j'ai dit : 19 

« Oui, je suis réveillée », j'ai dit.   20 

Le matin, on s’en va, puis là il mouille, il 21 

mouille très fort l’autre bord de , on a 22 

dépassé dans le parc, puis là on a fait des 23 

tonneaux, j'ai fait un accident encore.  Avec 24 

toutes ces pressions-là, c'est pas évident, tu 25 
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Deux (2) semaines après, deux (2) semaines 1 

qu'est-ce que j'avais dit.  Il est arrivé quelque 2 

chose un matin.  Je travaillais pour monsieur 3 

au .  Le matin de bonne heure, 4 

j'étais contente.  J'ai remplacé quelqu'un au 5 

 pour   Fait que le matin, 6 

j’échappe mon cellulaire, je perds mon cellulaire, 7 

j'ai écrasé mon cellulaire avec mon .  8 

Là, je cherchais partout, j'avais pas d’appel, 9 

rien.  Là, je m’en vais au courrier vers onze 10 

heures (11 h), je reçois une enveloppe jaune.  Mon 11 

garçon, son portefeuille, il était là-dedans, à 12 

 qu'il l’avait perdu quand on était là-bas.  13 

Il l’avait oublié dans une caisse à quelque part 14 

là-bas.  Ça fait que, nous autres, j'étais toute 15 

contente, moi, j'avais pas mon cell pour appeler 16 

 j'étais toute contente pour annoncer la 17 

nouvelle, que son portefeuille était revenu par 18 

ici.   19 

Vers onze heures (11 h), j'appelle dans sa 20 

chambre à Montréal, personne il me répond.  Fait 21 

que mon ex-conjoint que j'étais avec à l'époque, il 22 

me dit : « Viens, on va aller en ville ». Là, je 23 

dis à monsieur : « Je vais... il faut que 24 

j’aille en ville pour aller acheter un autre 25 
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cellulaire », parce que mon cellulaire, c'était... 1 

je le gardais pour avoir des nouvelles de mon 2 

garçon.  3 

Me PAUL CRÉPEAU :  4 

Oui.  5 

MME  :  6 

Fait qu'on est, on a passé l’après-midi en ville.  7 

Aux alentours de trois heures (3 h), le temps qu'on 8 

achète un cellulaire, puis que c'est, tout soit 9 

appliqué, tu sais, tout activé, tout ça, le temps 10 

de tous des procès -- les contrats, signer, tout 11 

ça, ça a pris du temps.   12 

On est arrivés aux alentours de trois heures 13 

et quarte (3 h 15), trois heures et demie (3 h 30).  14 

J'arrive chez nous au , je venais juste de 15 

rentrer dans ma cour, le char du Centre de santé 16 

arrive, puis j'avais des... je savais déjà c'était 17 

quoi, mais il me l’a pas dit tout de suite.  « Il 18 

faut que tu viennes au Centre de santé,19 

c'est urgent », il me dit ça.  Je le savais déjà 20 

que c'était par rapport à mon garçon.  21 

Fait que je suis allée au Centre de santé, ils 22 

m’ont emmenée dans une salle où il y avait mes 23 

frères, mes sœurs, le père de mon fils, puis la 24 

belle-mère de mon fils.  Quand je les ai vus, eux 25 
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autres, j'ai pas rentrée dans la salle, je le 1 

savais déjà tout de suite, ils m’ont emmenée dans 2 

une autre salle.  C'est là qu'on me disait qu’ils 3 

étaient en train... à cette heure-là où que j'ai 4 

appelé là, ils étaient en train d’essayer de le 5 

réanimer.  Il est décédé là.   6 

Puis après ça, nous autres, le corps est 7 

arrivé.  J'ai fait la cérémonie le samedi, j'ai 8 

enterré mon garçon.  Le lundi suivant, j'ai une 9 

visite de mon TS avant.  Là je partage tout avec 10 

lui là, je pleure là, puis je partage tout avec 11 

lui, puis mes enfants sont déjà des adolescents, 12 

puis ils vont à l’école. 13 

Dans la même semaine, j'ai eu un signalement.  14 

Ils voulaient m’enlever mes enfants, parce que 15 

j'étais en état... ils disaient que j'étais pas 16 

capable de m’occuper de mes enfants, j'ai passé en 17 

cour.  J'ai passé en cour pour ça, moi.  Fait que 18 

j'ai demandé à mon avocate de me faire témoigner, 19 

j'ai dit : « Ça a pas de bon sens comment qu'ils 20 

mentent, eux autres ». À la cour, ils sont forts 21 

là-dessus eux autres.  Fait que j'ai demandé à mon 22 

avocate : « Fais-moi témoigner, je vais tout dire, 23 

moi », j'ai dit.   24 

Fait que j'ai été dans la barre de témoignage.  25 
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Là, le juge, je sais pas quel juge qui était là, 1 

là, mais j'ai conté de A à Z tous mes problèmes que 2 

j'avais, que j'ai eu avec eux autres.  Après tout 3 

avoir écouté mon histoire, le juge a pointé du 4 

doigt la DPJ.  Puis ça, ça a été pas, ça a pas été 5 

retenu.  Mes enfants, je les ai pas perdus.   6 

Fait que j'ai une autre histoire aussi, avec 7 

ma fille aussi qui s'est enlevée la vie voilà 8 

 ans, ça a fait ans le vingt et 9 

un (21) mars.  10 

Me PAUL CRÉPEAU :  11 

  12 

MME  :  13 

 oui.  14 

Me PAUL CRÉPEAU :  15 

O.K.  16 

MME  :  17 

Ça m’a fait penser, moi, ma fille, quand qu'il m’a 18 

appelée là, on dirait que ça finit plus, ça nous 19 

suit, ça, les assimilations qu'ils veulent faire 20 

là.  Moi, j'appelle ça « assimilation », le 21 

« génocide », n'importe quoi là, mais c'est quelque 22 

chose en tout cas, il faut toujours se battre.  Ma 23 

fille a vécu aussi des harcèlements par la DPJ, le 24 

découragement aussi.  Ils ont pas été là pour 25 
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encourager ma fille, ils l’ont comme... je le sais 1 

pas comment je pourrais dire ça là...  2 

Me PAUL CRÉPEAU :  3 

Abaissée? 4 

MME  :  5 

Abaissée.  Ils l’ont rabaissée au lieu de l’aider.  6 

Comme moi, j'ai eu, j'ai été rabaissée, j'ai fait 7 

des tentatives de suicide deux (2) fois dans ma vie 8 

quand mes enfants étaient en famille d’accueil.  9 

Huit (8) ans.  Pendant ces huit (8) ans-là, là, 10 

moi, j'ai vécu l’enfer avec la DPJ.  Ils te disent 11 

des belles choses, mais après ça, au bout de ça là, 12 

ils respectent pas là qu'est-ce qu’ils disent.  Tu 13 

les crois tellement là mais, dans le fond, à la 14 

cour, quand ça vient à la cour, c'est tout une 15 

autre chose.  Ils falsifient les dossiers.  Fait 16 

qu’avec ma fille, c'est ça.  Il y avait un bon 17 

suivi, ma fille.  Moi, j'étais revenue justement, 18 

parce qu’il avait perdu son petit gars, le plus 19 

vieux.  Il y a eu trois (3) petits garçons, ma 20 

fille.   21 

Fait que, moi, je restais au22 

avec mon conjoint, fait que ma fille m’a appelée, 23 

qu’ils disaient qu'ils avaient eu un signalement.  24 

« Comment ça? », j'ai dit.  C'est son plus vieux 25 
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qui a huit (8) ans aujourd'hui, qu’on l’a jusqu'à 1 

la majorité.  Fait que je suis revenue au 2 

pour venir aider, puis aider ma communauté, parce 3 

qu’ils vivaient... il y avait beaucoup, beaucoup de 4 

monde qui vivait de l’incertitude, puis il y avait 5 

pas d’espoir.  Il y avait des familles qui étaient 6 

rabaissées au lieu de se faire aider par la DPJ.  7 

Comme qu'ils disent eux autres : « Tu vas recevoir 8 

de l’aide, tout ça », comme moi, j'ai vécu.  Fait 9 

que j'ai partagé avec du monde.  J'ai vu ça, ma 10 

fille se faire un signalement, comment qu'elle 11 

était traitée.   12 

Même aussi, on avait réussi à mettre sur le 13 

droit chemin, ma fille.  Moi, puis mon conjoint, on 14 

avait acheté un char pour elle, comme j'ai fait 15 

avec tous mes enfants.  Mes enfants, moi, je les 16 

aime, mes enfants.  Puis je suis capable d’élever 17 

mon enfant.  C'est comme si on était des enfants, 18 

nous autres, ils nous traitent comme si on était 19 

des enfants, des incapables, des irresponsables.   20 

M.  :  21 

Des menteurs.  22 

MME  :  23 

Puis on est... on nous traite de menteurs.  La DPJ, 24 

c'est ça.  C'est ça : ils nous rabaissent.  On est 25 
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des parents qui sont pas responsables.  C'est comme 1 

ça, moi, je les comprends, quand ils parlent, eux 2 

autres.  Ah, il faut suivre, il faut toujours 3 

suivre leurs... des suivis, tout ça.  Comme moi, je 4 

suis rendue famille d’accueil approximatif (sic), 5 

puis j'ai tous les enfants à ma défunte fille.  6 

J'ai les trois (3) enfants.  La DPJ savent astheure 7 

comment je suis, puis que je suis une personne qui 8 

se laisse pas marcher sur les pieds.  Je connais 9 

leur système systématique, puis c'est pas une 10 

bonne... j'ai pas vraiment vu une bonne impression 11 

aussi quand j'ai commencé avec eux autres, au bout 12 

de deux (2), trois (3) ans, parce que j'ai fait des 13 

tentatives de suicide moi aussi, deux (2) fois, je 14 

me suis ramassée à l’hôpital deux (2) fois.  Ma 15 

fille, elle, je l'ai jamais entendue dire qu'elle 16 

voulait se suicider.  J'ai jamais... elle a jamais 17 

partagé ça.  Fait que ma fille, quand elle s'est 18 

fait enlever ses enfants là, j'ai eu une mauvaise 19 

intervention aussi lors de la découverte, la 20 

journée où est-ce que ce que ma fille a été 21 

découverte par son frère.   22 

Les interventions policières aussi, ça a 23 

été... c'était vraiment touché là, tu sais, c'était 24 

pas vraiment... ils étaient pas là pour m’aider, 25 
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puis c'est la police de la SQ qui m’a... qui a dit 1 

aux policiers du de me laisser rentrer, 2 

parce que sa fille était avec elle aussi, la 3 

police, la SQ.  Sa fille, c'était une policière 4 

aussi.  Ça fait que j'ai pu rentrer grâce à la 5 

police de la SQ, la police était assez âgée.  Mais 6 

la police du là, j'ai pas eu une bonne 7 

intervention, ils m’ont même piquée pour me 8 

faire...  9 

M.  :  10 

Arranger.  11 

MME  :  12 

... arranger, tu sais, genre comme ça là, la police 13 

du   Il y avait la... deux (2) polices de 14 

la SQ aussi qui étaient là.  Fait qu’eux autres, ils 15 

ont pas parlé.  Moi, j'ai dit : « Fermez votre 16 

gueule, parce que vous savez pas ce qui se passe 17 

icitte », j'ai dit.  « Toi, tu parles à travers ton 18 

chapeau », c'est ça j'ai dit à la police du19 

  20 

En tout cas, moi, la DPJ là, je collabore très 21 

bien avec la DPJ, parce que j'ai tellement 22 

rencontré la directrice aussi, la superviseuse 23 

(sic) au .  J'ai tout conté c'est quoi je 24 

vivais, j'ai... Je suis honnête aussi avec mon TS, 25 
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comme j'ai eu un TS trois (3) ans.  C'est la 1 

première (1re) fois que je vois un TS aussi 2 

longtemps avec nous autres.  D'habitude là, on a 3 

juste quelques mois, après ça, on change de TS, 4 

puis c'est tout, tout le temps à recommencer.  5 

« Trois (3) ans C'est un record », j'ai dit.  Je 6 

l'ai dit même aux journalistes à Montréal : « C'est 7 

un record, j'ai eu trois (3) ans le même TS », j'ai 8 

dit, après le décès de ma fille.  Là, j'ai eu un 9 

autre TS l’année passée.  Au mois d’octobre là, on 10 

a changé.  11 

Fait que c'est tout ça, tous les dossiers sont 12 

falsifiés aussi.  On nous consulte pas avant.  Ils 13 

vont se fier aux rumeurs.  Ça détruit, ça détruit, 14 

ça, les rumeurs.  La DPJ, eux autres, ils vont se 15 

fier plus aux rumeurs que nous autres.  Pourtant, 16 

ils savent que les Autochtones sont honnêtes.  Ils 17 

le disent.  « Vous vous êtes faits, vous vous faits 18 

prendre, parce que vous êtes trop honnêtes ». C'est 19 

ça qu'ils disent, quelques-unes.  Il y en a qui ont 20 

démissionné, parce qu’ils aiment le travail, 21 

comment que c'est fait au .  Il y en a des 22 

TS qui sont bonnes là-dedans, mais il y en a 23 

plusieurs qui ont démissionné, parce que le 24 

système, comment qu'il fonctionne, c'est pas 25 
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vraiment humain.  C'est pas humain, ça.   1 

On nous respecte pas là-dedans, nous autres, 2 

les Autochtones.  Il y a des familles là, je 3 

connais une de mes cousines, ils se sont enlevés la 4 

vie à cause de ça.  Moi aussi, j'ai fait ça.  J'ai 5 

tenté de m’enlever la vie.  Je me suis ramassée à 6 

l’hôpital, je me suis réveillée, j'étais dans une 7 

chambre.  Je n’avais plus de voix.   8 

Aujourd'hui, je suis... je remercie mon 9 

Créateur pour venir ici pour dénoncer ça.  J'ai 10 

tombé malade aussi.  L’année passée, j'ai eu une 11 

crise de coeur.  Ça fait trop, c'est trop ça pour 12 

nous autres, les kokums, au   On s'est 13 

ramassées une couple de femmes à l’hôpital.  C'est 14 

pas... on n'a pas rien dans notre coeur, on n’a 15 

rien dans les artères, tout est beau.  Il y a un 16 

mot pour ça.  Je l'ai pas marqué là, je l'ai pas 17 

pris en note mais, dans mon dossier médical, c'est 18 

marqué.  Mon coeur, il avait rien, mais c'est tout 19 

psychologique.  Ça existe, ça, ces... Quand t’en as 20 

trop là, ça fait mal quand t’aimes ta communauté, 21 

puis que t’as vu grandir...  22 

Je vois des jeunes filles aujourd'hui qui 23 

passent le même chemin que nous autres, les kokums 24 

qui se défendent aujourd'hui.  Puis c'est nous 25 
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autres, les kokums, les grand-mères qu’on se lève 1 

pour nos enfants.   2 

Ma fille, moi, elle venait d’avoir son 3 

temporaire.  Elle aimait la vie.  Pourquoi la DPJ a 4 

pas encouragé ma fille?  Pourquoi elle lui a dit 5 

ça?  Pourquoi elle lui a dit : « Regarde, tu sais, 6 

 tu peux quand même aller boire », alors 7 

qu'on s'était donné toute notre énergie pour 8 

l’encourager, pour qu'elle arrête de consommer, 9 

puis pour qu'elle s’occupe.  Il y avait son char en 10 

avant, j'avais acheté un char pour elle.  11 

M.  :  12 

*2935 (Inaudible).      13 

MME  :  14 

Alors, la DPJ, ils viennent dire à ma fille : « Ah, 15 

tu sais, , tu peux sortir, tu sais, tu peux 16 

prendre une couple de bières ». Il a un poste 17 

important là, elle là.  Il y a pas le droit de 18 

parler comme ça.  19 

M.  :  20 

Pourvu que tu mettes ton enfant en sécurité.  21 

MME  :  22 

Puis c’est ça, ça m’a fait mal, moi.  « Câline, il 23 

vient mettre ça dans sa tête à elle », j'ai dit.  24 

C'était vraiment décourageant, j'ai été vraiment 25 
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découragée.   1 

Moi, là, j'aime ma communauté, puis je vais 2 

toujours défendre mes prochains, mes semblables.  3 

Je suis pas raciste.  Je travaille avec des Blancs, 4 

je travaille avec des Cris.   5 

Ma fille, elle voulait s’en sortir, elle, ma 6 

fille. Elle voulait s’en sortir.  Moi aussi, j'ai 7 

eu des menaces comme ça : « Tu vas perdre tes 8 

enfants, on va les placer en adoption ». Il y a 9 

beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui que leurs 10 

enfants sont adoptés sans leur consentement.  Moi 11 

aussi, j'ai passé par là.  On voulait placer mes 12 

enfants à la majorité chez des familles 13 

allochtones, des Blanches.  C'est comme ça, 14 

l’assimilation.  Assimiler un enfant, c'est comme 15 

ça : c'est les envoyer chez des Blancs pour qu'ils 16 

perdent leur culture.  Nos anciennes coutumes, 17 

c'est important pour nous autres.  On le pratique.  18 

Tout le monde a leur façon de prier.  Moi, j'ai ma 19 

façon.  La façon que mon père m’a apprise, c'est le 20 

feu.  Le feu, l’eau. 21 

Moi, je veux avoir la transparence, je veux 22 

que ça change astheure.  Je veux que nous autres, 23 

les Premières Nations, on soit à l’écoute aussi.  24 

Parce que, moi, je suis prête à travailler, 25 
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collaborer.  Je travaille déjà en collaboration 1 

avec la DPJ.  J’essaye d’amener mes opinions, mes 2 

recommandations, mais je pense que la superviseuse 3 

à la DPJ est très satisfaite de ce que j'ai fait 4 

jusqu'à date.  Je donne... je cherche des 5 

solutions.  Je cherche pas des problèmes, moi.  6 

J'ai toujours cherché des solutions, des moyens, 7 

d'autres façons de travailler ensemble.  Si ma 8 

fille veut pas comprendre, bien, je trouvais un 9 

autre moyen.  J'avais toujours une facile 10 

d’approche (sic).  Moi, je suis comme ça.  Je suis 11 

une battante, je suis une guerrière.  Je me gênerai 12 

pas de le dire.  Toutes ces femmes qui sont ici, 13 

c'est toutes des guerrières.   14 

Elle, c'est une guerrière, je l'ai supportée 15 

quand elle a fait sa pour... 16 

contre la DPJ.  Ils sont plusieurs au  on 17 

n’a même pas le droit aux paroles.  Il y a d'autres 18 

games qui sont, qui nous fait bloquer.  Ils parlent 19 

à travers tout ça quand on parle.   20 

Moi aujourd'hui, ça a eu beaucoup de 21 

changements.  Le père de madame , il était, 22 

il m’avait approchée : « Il y a-tu des... t’as-tu 23 

quelqu'un, toi?  T’as-tu une idée qui qui pourrait 24 

reprendre la direction du poste de directrice 25 
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générale? »  Moi, j'ai proposé   « Elle 1 

était... c'était elle qui était là avant », j'ai 2 

dit.  Depuis tous les changements, on dirait que ça 3 

se replace astheure.  Il y a eu des changements 4 

dernièrement, puis tout se replace.  Il y a du 5 

monde qui ont perdu leur poste, qui reprennent leur 6 

poste.  Comme la DG, ça en est un ça qui a perdu 7 

son poste, voilà... quand il était là, les autres 8 

que j'ai nommés avant là, bien, il a repris son 9 

poste, cette madame-là.  Parce que monsieur, il 10 

savait pas, la Chef, savait pas qui 11 

mettre.  Moi, j'ai proposé  la 12 

directrice qui était là anciennement.  Fait qu'elle 13 

a repris son poste.   14 

Mais, moi, j'ai écrit des lettres de plainte 15 

au Conseil, j'ai pas eu de nouvelles.  J'ai fait 16 

une autopsie aussi à ma fille.  Ça va faire 17 

deux (2) ans j'ai pas de nouvelles.  J'ai été voir 18 

les policiers au  j'ai dit... quand 19 

monsieur il a rentré, j'ai demandé encore 20 

où est-ce qu’il était rendu, mon dossier : « Là, 21 

j'aimerais ça avoir l’autopsie, le résultat de 22 

l’autopsie de ma fille ». J'ai pas eu de nouvelles 23 

encore.  On est rendus deux (2) ans là.  Combien de 24 

temps ça prend pour avoir le résultat de 25 
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l’autopsie?  Moi, je veux savoir là-dedans si ma 1 

fille était en état de... s’il y avait de la drogue 2 

sur son corps, je le sais pas, moi, pour que je 3 

puisse continuer encore à faire de la prévention 4 

par chez nous.   5 

J'ai été  j'ai fait de la prévention.  6 

Aujourd'hui, c'est la drogue.  On est dévastés par 7 

tout ce qui se passe au , les problèmes de 8 

consommation.  Aujourd'hui, nos jeunes là, ils sont 9 

tout mélangés, ils sont tout perdus, on a tout 10 

perdu là astheure.  La drogue rentre facilement 11 

chez nous.  Aujourd'hui, je pense que les élus qui 12 

sont là, ils sont vraiment une bonne équipe, ils 13 

travaillent ensemble.  J'ai confiance, j'ai de 14 

l’espoir encore, parce que j’avais plus d’espoir.   15 

Aujourd'hui, j'ai pris mon courage pour venir 16 

dénoncer ça à la Commission d’enquête.  Quand ils 17 

sont venus,  avec d’autres gangs de la 18 

Commission, quand ça a été mis sur place, ce 19 

Commission-là, je suis allée à la réunion, quand 20 

ils ont fait la salle, pour informer ces gens-là 21 

c'est quoi, la Commission.  J'ai été la 22 

première (1re) à aller voir la madame pour faire ma 23 

déclaration.  Fait que j'ai dit : « Il y a peut-24 

être un espoir ».   25 
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Moi, je garde cet espoir-là pour du 1 

changement.  Je pense que je veux... j'ai beaucoup 2 

à dire, mais j'ai beaucoup d’histoires à raconter 3 

sur ma vie.  C'est quoi j'ai traversé, qu'est-ce 4 

que j'ai vu, parce que j’observe beaucoup.  Je 5 

parle pas; j’observe.  Je suis une personne comme 6 

ça.  Je suis forte, mais quand t’es rendue au point 7 

que tu te tombes astheure, puis que t’as, ton coeur 8 

ne fonctionne plus comme il faut, bien, dans la 9 

cuisine parce qu’il y a un gros problème.   10 

Tu te ramasses à Montréal, on m’a fait un 11 

pontage ici.  Ça, c'est l’année passée, voilà 12 

deux (2) ans, avec tout ce qui est arrivé, après 13 

tous les événements qui étaient arrivés.  J'ai fait 14 

une conférence à Obedjiwan l’année... deux (2) ans 15 

passés, au mois de novembre.  Je fais des 16 

préventions, que je faisais avant aussi quand 17 

j'étais   18 

Je pense que le temps, il est pas... on n'a 19 

pas gros de temps?   20 

Me PAUL CRÉPEAU :  21 

Est-ce que...  22 

LE COMMISSAIRE :  23 

Me Crépeau?  24 

Me PAUL CRÉPEAU :  25 
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Oui, j'ai...  1 

LE COMMISSAIRE :  2 

 Vous avez peut-être des choses à nous dire?  3 

Me PAUL CRÉPEAU :  4 

J'ai un message.  Moi, j'ai... en fait, je n'ai plus 5 

de question pour madame.  Je sais qu'on a tellement 6 

de choses qu'on pourrait conter.  D'autre part, je 7 

me fais rappeler qu’on a besoin de quelques minutes 8 

pour dégager la salle pour dix-sept heures (17 h).  9 

LE COMMISSAIRE :  10 

Bon.  Alors, je sais pas si vous avez autre chose, 11 

madame que vous auriez aimé dire?  12 

Évidemment, vous dites : « J'aurais beaucoup de 13 

choses » et j'ai compris que vous avez sans doute 14 

beaucoup de choses.  15 

MME  :  16 

Oui, oui, oui, puis... 17 

LE COMMISSAIRE :  18 

Je sais pas si... vous nous avez parlé de choses, 19 

de jeunesse, de vos enfants.  Vous nous avez parlé 20 

de problèmes avec la police.  J'ai entendu et 21 

j'étais heureux d’entendre que ça va mieux 22 

maintenant, que vous avez espoir que les choses 23 

s’arrangent avec la nouvelle équipe au Conseil de 24 

bande.  C'est ce que j'ai compris?  25 
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j'ai vu monsieur , je me suis précipitée pour 1 

aller le rencontrer à son bureau.  2 

LE COMMISSAIRE :  3 

Bon.  4 

MME  :  5 

Puis je lui ai dit que j'étais vraiment contente 6 

qu'il revienne par chez nous, parce qu’il y avait 7 

des choses qui fonctionnaient plus avec la police, 8 

le corps policier.  9 

LE COMMISSAIRE :  10 

Alors, c'est probablement important de garder les 11 

contacts, de l’informer s’il y a des choses qui...  12 

MME  :  13 

Hum, hum.  14 

LE COMMISSAIRE :  15 

... que vous constatez qui fonctionnent... 16 

MME  :  17 

Il y a des jeunes... il y a des jeunes astheure au 18 

 qui vont même suivre des cours de police à 19 

Alma, puis je le sais pas si à Nicolet, mais il y 20 

avait des policiers -- un moment donné, j'avais 21 

rencontré un de nos professeurs de que 22 

j'avais vu à Québec, puis le policier au  23 

m’avait dit que ça existait plus ça, les policiers 24 

qui donnaient des formations aux Premières Nations.   25 
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autochtones dans les communautés, surtout dans les 1 

corps de police qui sont dans les communautés, puis 2 

disons qu'on souhaite que le financement approprié 3 

soit apporté, et il y a des gens qui travaillent 4 

là-dessus.  5 

MME  :  6 

Hum, hum.   7 

LE COMMISSAIRE :  8 

*4010 (Inaudible).  9 

MME  :  10 

On a su dernièrement qu’il y avait un autre projet 11 

que le gouvernement a donné aux Premières Nations, 12 

c'est les jeunes qui sont en difficulté, on est les 13 

premiers (1ers) à avoir cette carte-là, puis c'est 14 

l’école, à l’École  qui nous a donné cette 15 

carte-là.  Fait qu'on demande des services aussi. 16 

M.  :  17 

Oui.  18 

MME  :  19 

Puis j'ai demandé aussi que la DPJ vienne nous 20 

supporter là-dedans pour que ça fasse...  21 

M.  :  22 

Les enfants en difficulté.  23 

MME  :  24 

Oui.  25 
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LE COMMISSAIRE :  1 

Oui.  Alors, moi...  2 

MME  :  3 

Il y a beaucoup d’enfants en difficulté.  4 

LE COMMISSAIRE :  5 

Alors, moi, ce que je vais faire, quand on est 6 

coincés dans... ce que je vais faire, je vais vous 7 

remercier d’être venue partager avec nous, d’avoir 8 

exprimé vos préoccupations.  Heureusement, il y a 9 

des préoccupations -- bien, heureusement... 10 

Malheureusement, vous avez vécu des choses tristes 11 

quand vous parlez de vos enfants, de votre fils, de 12 

votre fille.  L’événement que vous avez eu d’être 13 

, c'est... disons 14 

que c'est un peu troublant là, un peu même 15 

beaucoup.  J'espère que c'est des choses qui 16 

arriveront plus.   17 

Puis quand je dis « heureusement », bien, je 18 

veux dire : heureusement, vous constatez qu’il y a 19 

des changements avec le Conseil de bande actuel, 20 

avec le chef de police actuel.  Alors, on va 21 

souhaiter que ça continue, puis continuez à vous 22 

impliquer.  C'est important qu’il y ait des gens 23 

qui s’impliquent.  24 

MME  :  25 
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Oui.  1 

LE COMMISSAIRE :  2 

Les kokums, comme vous dites, c'est important que 3 

l’expérience que vous avez de la vie, des 4 

difficultés que vous avez vécues puissent profiter 5 

aux enfants.  Alors, je vais vous remercier 6 

beaucoup d’être venue partager avec nous.  Je pense 7 

qu’à ce moment-ci, bien, je vais tout simplement 8 

remettre, ajourner à lundi matin.  9 

MME  :  10 

Merci.  11 

LE COMMISSAIRE :  12 

C’est quelle heure, neuf heures (9 h)?  13 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  14 

Oui.  15 

LE COMMISSAIRE :  16 

Neuf heures (9 h)?  17 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  18 

Oui.  19 

LE COMMISSAIRE :  20 

Bon.  Alors évidemment, on le fait à huis clos, 21 

mais on pourra peut-être faire ça autrement.  22 

Alors, merci beaucoup, puis on va reprendre lundi 23 

matin, neuf heures (9 h).  24 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  25 
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Ajournement des audiences pour le seize (16) avril, 1 

neuf heures (9 h). 2 

LE COMMISSAIRE :  3 

Bonne chance.  Meegwetch. 4 

---------- 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

  25 
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