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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 

LE COMMISSAIRE :  7 

Alors bonjour en ce jeudi matin. Alors je vais 8 

d'abord demander aux procureurs de s'identifier 9 

pour les fins de l'enregistrement. 10 

Me DONALD BOURGET :   11 

Donald Bourget pour le Commissaire.  12 

Me DENISE ROBILLARD :  13 

Bonjour. Denise Robillard pour la procureure 14 

générale du Québec. 15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Alors bienvenue à vous deux. Maintenant, Me 17 

Bourget, je comprends ce matin que vous avez des 18 

demandes de huis clos à formuler? 19 

Me DONALD BOURGET :  20 

Oui, effectivement. 21 

LE COMMISSAIRE :   22 

Pour ce matin et le début de l'après-midi, si j'ai 23 

bien compris. 24 

Me DONALD BOURGET :   25 



VOLUME 71 PRÉLIMINAIRES 
15 MARS 2018  

 

- 5 - 

Début d'après-midi. Les trois (3) prochains 1 

dossiers sont des affaires de protection de la 2 

jeunesse, de sorte qu'effectivement, on vous 3 

demande, compte tenu des règles de confidentialité  4 

prévues à la loi de protection de la jeunesse de 5 

prévoir le huis clos pour les trois (3) dossiers en 6 

question. Donc le premier dossier ce matin ainsi 7 

que le deuxième sont des témoignages qui seront... 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Le premier serait HC pour « huis clos » numéro 10 

treize (13)?  11 

VOIX NON IDENTIFIÉE :  12 

HC-12. 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Douze (12)? 15 

VOIX NON IDENTIFIÉE :   16 

HC-13.  17 

Me DONALD BOURGET :   18 

Treize (13). C'est ce que je pensais.  HC-13.  19 

LE COMMISSAIRE :  20 

Le deuxième, HC-14.  21 

VOIX NON IDENTIFIÉE : 22 

Oui.   23 

LE COMMISSAIRE :  24 

Ça, c'est pour ce matin.  25 
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Me DONALD BOURGET :  1 

Pour ce matin. 2 

LE COMMISSAIRE : 3 

Et le premier cet après-midi.   4 

Me DONALD BOURGET : 5 

Qui sera un témoignage rapporté par l'enquêtrice. 6 

Excusez-moi, Monsieur le Commissaire. 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Mais qui concerne aussi la protection de la 9 

jeunesse... 10 

Me DONALD BOURGET :  11 

Donc sous huis clos.  12 

LE COMMISSAIRE : 13 

HC-15.  14 

Me DONALD BOURGET :  15 

Voilà.  16 

LE COMMISSAIRE :  17 

Alors Me Robillard, avez-vous des commentaires? 18 

Me DENISE ROBILLARD :  19 

Je regarde le calendrier et je pensais qu'il y en 20 

avait... qu'il y avait trois (3) personnes ce 21 

matin. 22 

LE COMMISSAIRE :   23 

Il y en a deux (2) ce matin.   24 

Me DENISE ROBILLARD :  25 
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Deux (2)? Parfait.  1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Puis un (1)... Évidemment, il y en a d'autres 3 

après-midi dont le premier est une question de 4 

jeunesse qui ferait l'objet d'un huis clos.  5 

Me DENISE ROBILLARD :  6 

Parfait. 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Ça vous va?  9 

Me DENISE ROBILLARD :  10 

Oui.  11 

LE COMMISSAIRE :  12 

Bon, alors considérant que la commission entend 13 

faire la preuve des dossiers HC-13, HC-14 ce matin 14 

et HC-15 au début de l'après-midi, un cas 15 

d'espèce... des cas d'espèce relevant de 16 

l'application de la loi sur la protection de la 17 

jeunesse, considérant les pouvoirs qui nous sont 18 

conférés selon le décret 1095-2016, adopté par le 19 

gouvernement du Québec le vingt et un (21) décembre 20 

deux mille seize (2016), constituant la présente 21 

commission d'enquête, considérant les articles 43, 22 

44, 45, 46, 47 et 88 de nos règles de procédure et 23 

de fonctionnement, considérant aussi les articles 24 

11.2, 11.2.1, 82, 96 de la loi sur la protection de 25 
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la jeunesse. Pour ces motifs, j'ordonne la tenue à 1 

huis clos de l'audience des témoins dans les 2 

dossiers HC-13, HC-14 ce matin et HC-15 au début de 3 

l'après-midi.  Étant donné qu'il s'agit de cas 4 

d'espèce relevant de l'application de la loi sur la 5 

protection de la jeunesse, interdit à quiconque de 6 

divulguer, de publier, de communiquer ou de 7 

diffuser l'ensemble des témoignages dans les 8 

dossiers HC-13, HC-14 et HC-15. Ordonne que les 9 

médias prennent des mesures nécessaires pour que 10 

les appareils d'enregistrements visuels ou sonores 11 

soient inopérants afin de respecter la présente 12 

ordonnance. Et évidemment, suite à l'audience, il y 13 

aura un caviardage qui sera effectué de façon à 14 

permettre soit sur le site, la transcription des 15 

témoignages après y avoir retiré tout ce qui 16 

permettrait d'identifier les enfants concernés par 17 

les dossiers en question. Alors sur ce, Me Bourget, 18 

je comprends que nous allons suspendre quelques 19 

minutes pour vous permettre d'appeler le premier 20 

témoin? 21 

Me DONALD BOURGET :  22 

Si vous le permettez, Monsieur le Commissaire.   23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Vous avez autre chose à présenter? Non? Ça va?  25 



VOLUME 71 PRÉLIMINAIRES 
15 MARS 2018  

 

- 9 - 

Me DONALD BOURGET :  1 

Non, ça va. Merci, Monsieur le Commissaire. 2 

LE COMMISSAIRE : 3 

Alors suspension de quelques minutes pour permettre 4 

l'arrivée du premier témoin.  5 

SUSPENSION 6 

---------- 7 

REPRISE  8 

LA GREFFIÈRE : 9 

Reprise de l'audience.   10 

LE COMMISSAIRE : 11 

Alors rebonjour. Alors Me Bourget, vous allez nous 12 

présenter votre premier témoin? 13 

Me DONALD BOURGET :   14 

Oui, Monsieur le Commissaire. Bien le bonjour à 15 

vous. Alors, premier témoin, madame va 16 

témoigner de son expérience personnelle suite à la 17 

naissance de son premier enfant alors qu'elle était 18 

en très bas âge à dix-sept (17) ans. L'enfant avait 19 

été confié à une famille connue à  elle-20 

même vivant à et elle va nous parler de 21 

son expérience avec les services sociaux 22 

 ainsi qu'avec les services de la DPJ de 23 

Mauricie par la suite.  24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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Alors on va... Madame la greffière, si vous voulez 1 

procéder à l'assermentation du témoin?   2 

LA GREFFIÈRE : 3 

D'accord.   4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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  1 
Citoyenne  2 
Assermentée 3 

---------- 4 

LA GREFFIÈRE : 5 

Merci, madame. Votre témoin. 6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Alors Me Bourget...   8 

Me DONALD BOURGET : 9 

Alors on s'est rencontrés ce matin. Pris la chance 10 

de bien, bien prendre votre respiration, de vous 11 

préparer à nous livrer votre récit. J'ai annoncé 12 

qu'effectivement, ça concernait votre premier 13 

enfant qui était né alors que vous aviez dix-sept 14 

(17) ans. Alors pouvez-vous... 15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Alors, madame prenez votre temps. Je suis 17 

là pour vous écouter.  Comptez-moi ça dans vos mots 18 

selon ce qui vous vient à l'idée.   19 

Me DONALD BOURGET : 20 

En commençant par le début.   21 

LE COMMISSAIRE : 22 

C'est ça.   23 

MME : 24 

D'accord.25 
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LE COMMISSAIRE :  1 

On a tout notre temps. Il n’y a rien qui presse.   2 

MME : 3 

D'accord. Non, ça va être correct. Un matin, je me 4 

suis réveillée avec mon enfant. Je pense il n’avait 5 

pas... il n'avait pas... il n'avait pas encore un 6 

an, peut-être sept (7) ou huit (8) mois. Je venais 7 

de donner un bain. Je pense que j'allais l'habiller 8 

quand j'ai entendu la porte cogner. C'est les 9 

travailleuses sociales avec les policiers. J'étais 10 

en train de tenir mon bébé dans mes bras. Ils me 11 

l'ont pris de même. Ils m'ont dit « on a eu on 12 

signalement » puis ils me le prennent. Je pense 13 

qu’ils n’avaient même pas ramassé rien. Ils n'ont 14 

rien amené, même pas de bouteille, même pas de 15 

couche. Ils ont sorti avec mon bébé avec les 16 

policiers. Je m'en souviens d'avoir été très 17 

agitée. Je pleurais. Je demandais « pourquoi vous 18 

l'amenez?  C'est où  vous l'amenez? » Ils sont 19 

partis avec. Puis je pense que dans ma journée, 20 

j'ai pleuré toute la journée sans savoir où ils 21 

l'amenaient. Ils ne m'ont rien informé. Ils 22 

disaient qu'ils le plaçaient dans la communauté 23 

, mais en fait, je pense dans la journée 24 

même, ils sont allés le placer à l'extérieur de ma 25 
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communauté à la communauté de Puis 1 

quelques semaines plus tard, j'ai une rencontre par 2 

les services sociaux.  Ce n'était pas... je n'ai 3 

pas eu de rencontre avant même le signalement pour 4 

m'informer des raisons, les motifs du signalement. 5 

Puis quand j'ai eu la rencontre, ils m'ont dit que 6 

« maltraitance d'enfant ».  Pourtant je n'ai jamais 7 

maltraité mon enfant. Je me suis toujours bien 8 

occupée de lui depuis sa naissance jusqu'au moment 9 

quand ils sont partis avec. J'ai tenté de ravoir 10 

mon enfant. J'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai fait 11 

ce qu'on me demandait. J'ai signé des papiers, des 12 

prolongements parce qu'ils me demandaient de signer 13 

sinon ils me faisaient des menaces comme de quoi si 14 

je ne signais pas que je ne devais plus l'avoir, 15 

mon enfant. Puis j’ai tout le temps respecté ce 16 

qu'eux autres me demandaient. Ils m'ont proposé 17 

d'aller en thérapie. Je pense que j'en ai fait deux 18 

(2) ou trois (3) thérapies. Ils disaient que... ils 19 

disaient que... en fait, ils me demandaient... par 20 

exemple, ils me demandaient des...  toujours des 21 

conditions, là. Exemple, pour avoir mon enfant, il 22 

fallait que j'aie un logement puis dans ce 23 

temps-là, je n'avais pas de logement. Et puis j'ai 24 

déménagé en ville. Ce n'était pas...  ce n'était 25 
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pas facile dans ce temps-là ce qu'ils me 1 

demandaient parce que je vivais chez ma mère puis 2 

tu sais, dans les milieux autochtones, il y a 3 

beaucoup de surpeuplement dans les maisons. Tu 4 

sais, il peut avoir deux (2) ou trois (3) familles 5 

dans une maison. Tu sais, ce n'est pas facile aussi 6 

de vivre dans les communautés. Puis j'ai décidé de 7 

déménager en ville, faire mes affaires, de ravoir 8 

mon enfant, ce qu'ils me demandaient. Puis ils 9 

m'ont même exigé d'aller en thérapie puis je n'ai 10 

presque pas eu de visites pendant toutes ces 11 

années-là. Ils cherchaient toujours... j'ai tout 12 

fait ce qu'on me demandait. Je pense que les 13 

services à  avec les services sociaux... 14 

je n'ai jamais eu de services puis j'ai eu beaucoup 15 

de... ils m'ont toujours rabaissé. J'ai eu beaucoup 16 

de jugement par rapport à eux autres. Je n'ai 17 

jamais eu de soutien. Au fil des années avec les 18 

services sociaux, ils prolongeaient souvent le 19 

placement. Tout ce qu'ils me demandaient, ce 20 

n'était jamais assez pour eux. À un moment donné, 21 

ils m'ont parlé de placement à long terme jusqu'à 22 

la majorité disant que mon enfant, il ne pouvait 23 

plus revenir parce que le lien d'attachement était 24 

plus fort avec la famille d'accueil. Pourtant, j'ai 25 
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tout essayé puis ils me coupaient les visites 1 

aussi. Tu sais, ils n'ont jamais fait de... pour 2 

m'aider pour me ramener mon enfant. Je pense que 3 

j'ai vécu pendant cinq (5) ou six (6) ans en ville 4 

quand j'ai eu le.... Là, moment donné, je suis 5 

passée à la cour. Ils disaient « il faut que tu 6 

passes à la cour » puis je passe à la cour puis 7 

j'ai été souvent à la cour.  Puis à un moment 8 

donné, je ne comprenais pas un mot, là, français. 9 

On me disait « tu vas avoir une visite, une tierce 10 

de personne ». Je ne savais pas c'était quoi. 11 

« Puis tu vas devoir de venir à La Tuque ». J'ai 12 

dit « je m'en vais à La Tuque pour les visites? ». 13 

Puis c'est par après que j'ai compris « tierce de 14 

personne » c'est avec « sur surveillance », là, 15 

deux (2) intervenantes, là. Je ne comprenais pas, 16 

là. Puis par après, j'ai allumé que c'était des 17 

visites supervisées, là. Puis moi, dans ce 18 

temps-là, je ne comprenais rien puis il n'y a 19 

personne qui me soutenait dans ma situation, même 20 

pas ma famille. En fait, je n’en ai jamais vraiment 21 

parlé à qui que ce soit.  J'étais toujours toute 22 

seule puis il y avait beaucoup de... dans le 23 

dossier, il y avait... par après, j'ai vu qu'il y 24 

avait beaucoup de choses de négatifs. Ils disaient 25 
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que j'étais une toxicomane et alcoolique. Pourtant, 1 

je n'ai jamais touché à la drogue, même pas 2 

aujourd'hui. L'alcool oui, mais pas de façon 3 

abusive. Je n'ai jamais laissé mes enfants pour 4 

aller... pour aller boire. Il n'y avait rien qui... 5 

qui pouvait m'aider dans le dossier. Puis avec tous 6 

les rapports... le rapport que c'était tout négatif 7 

à mon sujet, là. Il n'y avait rien de positif. J'ai 8 

passé à la cour, je pense, peut-être deux (2) ou 9 

trois (3) fois. Je ne sais pas combien de fois. 10 

Puis à un moment donné, le juge a décidé de placer 11 

mon enfant jusqu'à la majorité parce que je pense 12 

c'est le procureur qui le voulait. Bien, qu'il a 13 

comme... parce qu'il n'y avait rien que du négatif 14 

dans mon dossier. On dirait que je n'étais comme 15 

pas... je n'aurais pas été une bonne maman pour 16 

lui, là. Il y avait... dans le temps avec les 17 

services sociaux, je ne faisais plus confiance à 18 

eux autres. Ils disaient que je ne collaborais pas. 19 

Puis aussi, il y avait des bris de confidentialité.  20 

Ils parlaient de mon dossier à tout le monde hors 21 

du bureau. Une fois, la secrétaire des services 22 

sociaux, elle m'avait parlé en dehors. Je l'avais 23 

croisée. Je ne m'en souviens plus où, mais je m'en 24 

souviens qu'elle m'avait parlé. Elle disait que ça 25 
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lui faisait de quoi, tu sais, de voir un tel 1 

comportement du monde qui travaillait. Ils 2 

parlaient de moi. Ils me jugeaient puis ils riaient 3 

moi puis... après de... après mes visites, là. Puis 4 

depuis ce temps-là, je n'étais plus jamais à l'aise 5 

d'aller à les rencontres depuis que la secrétaire 6 

du services sociaux m'avait tout dit ce qui se 7 

passait, tout ce qui s'était dit dans la bâtisse, 8 

là, dans les bureaux. Je n'ai jamais su pourquoi, 9 

pendant des longues années, les motifs du 10 

placement. À un moment donné, j'ai posé la 11 

question.  Ce n'était pas vraiment la maltraitance 12 

d'enfant parce que je n'ai jamais rien fait à mon 13 

fils. Après ça, ils me donnaient d'autres raisons. 14 

Ils disaient que j'étais toxicomane. Je ne pourrais 15 

pas m'occuper de mon enfant parce que... ils 16 

changeaient souvent de raisons, là. Même encore là, 17 

aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il a été 18 

placé. Je pense que quand j'ai perdu la garde de 19 

mon enfant, je me suis comme... j'ai comme laissé 20 

de côté. Je n'ai pas pu demander de visites après. 21 

J'ai comme abandonné.  Puis ça ne fait pas trop 22 

longtemps que cette histoire m'est revenue puis ça, 23 

aujourd'hui que ça me bouleverse. Je pense qu'ils 24 

ont brisé une partie de ma vie. Je suis sûre que 25 
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j'aurais été une bonne mère pour lui. J'aurais aimé 1 

qu'il grandisse avec moi. J'ai vécu l'injustice par 2 

rapport aux services sociaux . Mon fils, 3 

il a dix-neuf (19) ans aujourd'hui. Je n'ai pas 4 

vraiment de contact. Bien, quand je lui parle, je 5 

ne suis pas vraiment à l'aise. Je ne sais pas quoi 6 

lui dire. On ne se connait pas puis... il est déjà 7 

venu me visiter.  L'an passé, je crois puis je 8 

pense qu'il ne s'adaptait pas chez nous. Il 9 

n'aimait pas ça dans la façon que je vivais puis je 10 

ne connais pas vraiment l'histoire de sa vie 11 

puis... je m'en souviens quand... moi, je n'ai 12 

jamais vraiment cru quand ils m'avaient dit qu'ils 13 

devaient... qu'ils devaient placer mon enfant 14 

jusqu'à la majorité. C'est sûr qu'il y avait un 15 

lien affectif avec la famille, mais tu sais, 16 

j'étais sa maman. Je m'en souviens, une fois, à sa 17 

visite, il ne voulait pas retourner. Je pense qu'il 18 

avait cinq (5) ans à peu près, six (6) ans. Il 19 

pleurait tellement qu'il ne voulait pas s'en aller 20 

puis ça m'a tellement brisé le cœur de le voir... 21 

qu'il a dû partir. Pourtant je lui disais aux 22 

services sociaux « il ne veut pas partir ». Il 23 

voulait rester avec moi. Il savait que j'étais sa 24 

mère. C'est sûr que j'ai eu moins de visite parce 25 
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qu'avec la distance qu'on avait, de route. Puis il 1 

venait seulement... quand je restais à 2 

il venait seulement une fois par mois, je pense 3 

parce qu'il y avait dix (10) heures de route pour 4 

venir me voir. Puis moi non plus, je ne pouvais pas 5 

me déplacer. Je n'avais pas d'auto puis il n'y 6 

avait personne qui m'amenait là-bas puis tu sais, 7 

il fallait que je paie puis j'avais... j'étais sur 8 

l'aide sociale puis je ne pouvais pas payer un 9 

voyage pour aller le visiter. Puis quand j'avais 10 

déménagé en ville, il venait deux (2) fois par 11 

semaine, je pense. Non, deux (2) fois par mois.  12 

Là, c'était moins long. Je pense qu'il faisait 13 

genre six (6) heures de route, je pense. Quand ils 14 

me coupaient les visites, ils disaient que... bien, 15 

ils disaient que c'était trop pour lui pour faire 16 

de la route puis ça leur fatiguait puis... je ne 17 

sais pas ce qu'ils disaient, les accompagnateurs.  18 

C'est sûr que la route est fatigante, là, mais...  19 

puis tu sais, parce que les accompagnateurs 20 

faisaient des rapports puis tu sais, qu'il pleurait 21 

beaucoup sur la route puis peut-être qu'il n'aimait  22 

pas voyager non plus. Puis avec le temps, c'est là 23 

que ça n'a pas aidé qu'on me ramène mon enfant 24 

étant donné que j'avais moins de visites puis... Tu 25 
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sais, ce n'était pas fort puis là qu'il me revienne 1 

à moi. Ça fait qu'ils disaient que c'est là que le 2 

lien affectif avec la famille puis... il ne pouvait 3 

plus revenir.  4 

Me DONALD BOURGET : 5 

Dès le début, vous avez mentionné qu'on ne vous a 6 

pas dit pourquoi ni où l'enfant allait, pourquoi on 7 

le plaçait. Est-ce qu'effectivement, il y a eu une 8 

évaluation de la situation? Est-ce que vous avez 9 

été questionnée par rapport aux motifs pour 10 

lesquels éventuellement, ils plaçaient l'enfant? 11 

Est-ce que vous avez eu la chance de vous exprimer 12 

par rapport à ça dans un contexte d'évaluation?  13 

MME : 14 

On ne m'a jamais rien expliqué. Je pense qu'on ne 15 

m'a jamais vraiment bien évaluée. Je pense que je 16 

n'ai jamais vraiment eu un... su les raisons, là, 17 

même encore aujourd'hui. Le placement de mon enfant 18 

puis même toutes les raisons qu'ils me donnaient, 19 

là, ce n'était pas vrai, ça.  20 

Me DONALD BOURGET : 21 

Est-ce que vous avez eu la chance de leur dire que 22 

ce n'était pas vrai? 23 

MME : 24 

Oui. Je leur disais que ce n'était pas vrai.  Je 25 
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n'étais pas... je n'étais pas si une mauvaise 1 

personne. Je pense que j'aurais été une bonne mère 2 

puis je n'étais pas toxicomane non plus comme ils 3 

disaient puis avec la maltraitance d'enfant qu'ils 4 

me disaient, ce n'était pas vrai.  5 

Me DONALD BOURGET : 6 

Avez-vous été écoutée ou avez-vous eu l'impression 7 

d'avoir été écoutée? 8 

MME : 9 

Non, jamais.  10 

Me DONALD BOURGET :  11 

Est-ce qu'à un moment donné ou autre on vous a 12 

expliqué c'était quoi vos droits dans le contexte 13 

de l'intervention, là? Tu sais, qui a été fait pour 14 

placer votre enfant. 15 

MME :  16 

On ne m'a jamais rien informé pour mes droits. On 17 

ne m'a jamais rien dit. Je pense presque... je m'en 18 

souviens à chaque rencontre, ça se passe jamais 19 

assez bien parce que moi aussi je ne comprenais pas 20 

ce qui se passait. Puis toutes les personnes qui 21 

travaillaient là, là, on dirait que ça me vient au 22 

visage aujourd'hui, là, juste, là. Je pense que ce 23 

n'était pas... ce n'était pas des personnes... des 24 

personnes loyales, des personnes honnêtes. Moi, je 25 
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dirais que pendant toutes ces années que j'ai eu 1 

affaire avec les autres... avec des services 2 

sociaux, ils m'ont toujours dénigré en tant que 3 

personne, en tant que maman, en tant que... 4 

Me DONALD BOURGET : 5 

Avez-vous le sentiment que les conditions de vie 6 

dans la communauté... vous avez parlé de 7 

surpeuplement des maisons. Ça a été un facteur?  8 

MME : 9 

Oui parce qu'ils disaient que je n'avais pas de 10 

maison puis ça avait comme... pour eux autres, ça a 11 

été un facteur, là.  Pourtant... pourtant les 12 

services sociaux, tout ceux qui travaillent là, ils 13 

connaissent la problématique par chez nous. Ils 14 

connaissent ça, le surpeuplement dans les maisons.  15 

Pourquoi moi, ils m'ont demandé...  il faut que 16 

j'aie une maison. Il faut que j'aie un logement 17 

pour garder mon enfant. Tandis que les autres, 18 

étant donné que je vois beaucoup de surpeuplement 19 

dans les maisons, il y a des jeunes mamans qui 20 

habitent chez leurs parents.  Eux autres, ils ont 21 

gardé leur enfant et pourquoi pas moi? Pourquoi il 22 

aurait fallu que je déménage pour... à la demande 23 

des services sociaux? En fait, c'était mon...  24 

c'était mon intention pour... de déménager en 25 
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ville, pour essayer de l'avoir, mon enfant. J'ai 1 

tout fait mes efforts. J'ai eu mon logement en 2 

ville puis j'ai attendu. J'ai attendu je ne sais 3 

pas combien d'années. Puis finalement, je ne l'ai 4 

jamais eu. 5 

Me DONALD BOURGET :   6 

Au départ, vous viviez dans quelle maison?  7 

MME : 8 

Chez ma mère.  9 

Me DONALD BOURGET :  10 

O.K.  Comme d'autres mamans qui ont gardé leur 11 

enfant.   12 

MME :  13 

Oui, mais ma mère n'était pas souvent présente.  14 

Elle était... elle habitait à Chicoutimi pour 15 

une... en formation, je crois.  16 

Me DONALD BOURGET :  17 

Vous avez parlé des visites, que c'était compliqué 18 

la distance. Effectivement, l'enfant était à 19 

. Vous étiez à Est-ce que c'est 20 

compliqué de se rendre d'une communauté à l'autre?  21 

MME :  22 

Oui parce qu'il faut faire... quand c'est pour 23 

passer par la ville, c'est pour faire le grand 24 

tour.  25 
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Me DONALD BOURGET :   1 

Parce qu'il n'y a pas de route qui mène directement 2 

d'une communauté à l'autre.   3 

MME :  4 

Bien, il y a une route de gravier, mais tu sais, ce 5 

n'est pas toujours beau dans... puis il y a 6 

beaucoup de fourches, là. Il y a beaucoup de 7 

routes, là, pour... les détours pour arriver à la 8 

destination.   ça 9 

prend... la route gravier, ça prend sept (7) heures 10 

de route puis faire le grand tour, je pense que 11 

c'est dix (10) heures de route.  Il y avait quand 12 

même assez... 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Sept (7) heures puis ça prend une voiture aussi.   15 

MME :  16 

Oui.   17 

LE COMMISSAIRE :  18 

Vous n'aviez pas de voiture.   19 

MME :  20 

Non. 21 

LE COMMISSAIRE :  22 

Quand on vous parlait de maltraitance, est-ce qu'on 23 

vous disait ce qu'on entendait par maltraitance? 24 

Est-ce qu'ils disaient...   25 



VOLUME 71 
15 MARS 2018  

- 25 - 

MME :  1 

Bien... 2 

LE COMMISSAIRE :   3 

... des choses ou ils disaient seulement 4 

« maltraitance »? 5 

MME :  6 

Maltraitance seulement. C'est tout ce que 7 

j'entendais. « Maltraitance » quoi? Ils disaient 8 

que j'aurais mis mon enfant dans une cage. Où 9 

est-ce que j'aurais trouvé une cage? J'avais juste 10 

un petit lit. Je n'avais pas de cage chez nous, 11 

mais c'était par après qu'ils me l'ont dit. Ça, ce 12 

n'était pas dans les débuts, là. Tu sais, c'est 13 

en... quelques années plus tard. Tu sais, j'avais 14 

posé la question. Il dit « tu as maltraité ton 15 

enfant. Tu l'as mis dans une cage ». Pourquoi je 16 

l'aurais mis dans une cage, mon enfant? Voyons 17 

donc. C'est ça que j'avais dit à eux autres.  Où 18 

est-ce que j'aurais pris une cage? Pourquoi je 19 

l'aurais mis là? C'est qui le témoin? Tu sais, 20 

j'avais juste mes sœurs puis tu sais, j'étais 21 

proche avec mes sœurs. J'habitais avec mes deux (2) 22 

sœurs puis...   23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Chez votre mère avec vos sœurs? 25 
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MME : 1 

Oui. Je pense que mes sœurs me connaissent puis ils 2 

m'ont... ils ne m'auraient jamais vu maltraiter mon 3 

enfant. On est assez proches puis on s'entraidait à 4 

s'occuper de nos enfants. J'aidais ma sœur qui 5 

avait deux (2) petits bébés, elle puis moi, j'en 6 

avais un. Je l'ai souvent aidé, ma sœur aînée, là, 7 

mais elle était... elle avait déménagé dans une 8 

autre réserve puis là, j'ai dû me retrouver toute 9 

seule avec ma petite sœur. 10 

Me DONALD BOURGET :   11 

Avez-vous l'impression que tout ceci est une grosse 12 

erreur finalement? Que les faits n'étaient pas 13 

vérifiés ou qu'ils n'étaient pas fondés?   14 

MME  : 15 

Oui, c'est vraiment une grosse erreur de leur part.  16 

Me DONALD BOURGET :  17 

Vous avez eu d'autres enfants?  18 

MME  :  19 

Oui, j'ai eu d'autres enfants cinq (5) ou six (6) 20 

ans plus tard puis j'en ai eu d'autres, trois (3) 21 

puis aujourd'hui, ils sont avec moi puis je me suis 22 

toujours bien occupée d'eux autres puis...   23 

Me DONALD BOURGET : 24 

Vous avez toujours gardé vos enfants avec vous?  25 
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MME  :  1 

Oui. À un moment donné, quand j'étais en ville...  2 

quand je restais en ville parce que j'ai eu...  3 

j’ai dû rester deux (2) ans, un an. Ça fait qu'il 4 

avait un an mon plus vieux. C'est-à-dire pour moi, 5 

c'est mon plus vieux. L'autre, mon plus vieux, ce 6 

n'est pas compté pour moi dans ma vie, là. Puis 7 

après avoir eu mon bébé, j'ai eu un autre 8 

signalement de la protection de l'enfance au 9 

Lac-Saint-Jean. Ils sont venus chez moi, mais tu 10 

sais, ils ne sont pas partis avec mon enfant, là. 11 

Ils sont venus vérifier les faits du signalement. 12 

J'ai eu trois (3) rencontres puis ils ont vu que 13 

tout se déroulait bien dans ma vie puis tout allait 14 

bien puis avec.... j'avais des supports par le CLSC 15 

de Roberval. Eux autres aussi sont intervenus.  Ils 16 

sont venus. Ils avaient fait un rapport... un 17 

rapport pour la DPJ, là puis après ça, eux autres, 18 

ils ont fermé le dossier. Puis moi, j'en doute que 19 

ça, ça venait des services encore qui faisait le 20 

signalement à la DPJ de Roberval, mais je n'ai 21 

jamais eu affaire après eux autres, là. J'ai resté 22 

là pendant deux (2), trois (3) ans encore. Après 23 

ça, je suis retournée dans la communauté puis 24 

après... après avoir passé à la cour quand j'ai 25 
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eu... bien, tu sais, l'annoncement que mon enfant 1 

devrait être placé jusqu'à la majorité, je ne me 2 

suis plus vraiment occupée de cette histoire, là 3 

puis je l'ai laissé aller puis je pense que ç'a 4 

comme endormi cette histoire-là pendant un long 5 

moment pour moi puis c'est avec l'année passée 6 

que... quand j'ai appris la Commission à la 7 

rencontre à  c'est là que... je me suis 8 

allée m'informer c'était quoi puis j'ai rencontré 9 

madame Champlain puis ils elle m'avait informé 10 

c'était quoi puis...  puis là, c'est là que cette 11 

histoire-là, ça a comme réveillé, là. 12 

Me DONALD BOURGET :  13 

L'évaluation qui a été faite par la DPJ du 14 

Lac-Saint-Jean, avec le soutien que vous avez eu, 15 

c'est quelque chose qui était différent par rapport 16 

à ce que... ce qui s'était passé avec les services 17 

sociaux à pour le premier enfant?  18 

MME : 19 

La DPJ de Roberval quand j'ai eu la rencontre, 20 

l'évaluation, ils m'avaient informé les faits puis 21 

ils sont venus trois (3) fois par surprise par chez 22 

nous puis aussi, c'était de la violence, 23 

maltraitance d'enfant qu'ils venaient. Puis aussi 24 

de la négligence de... en fait, de problème 25 
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d'alcool, des affaires de même, là. Ils disaient 1 

que je n'avais pas de... je n'avais... je n'avais 2 

rien à manger, mais en fait, je n'avais jamais de 3 

la visite. Qui qui pourrait... qui qui pouvait 4 

faire des signalements de même? Mais moi, je m'en 5 

doutais que c'était les services sociaux. 6 

Me DONALD BOURGET :   7 

Auriez-vous aimé que ça se passe de la même façon 8 

pour le premier enfant à   9 

MME : 10 

Oui, j'aurais aimé que... j'aurais aimé, oui. 11 

J'aurais aimé que ça se passe de la même façon avec 12 

les services sociaux avec... comme que 13 

j'ai eu avec la DPJ de Roberval, là. 14 

Me DONALD BOURGET :  15 

Qu'est-ce que vous voudriez qui change ou qui ne se 16 

reproduise plus par rapport à ce que vous avez vécu 17 

vous-même?  18 

MME :  19 

Je veux que ça s'arrête parce que ça se répète 20 

encore. Je vois encore que ça n'a pas changé. Ça 21 

n'a pas changé... comment on dit?  Le travail 22 

qu'ils font, les intervenantes des services 23 

sociaux, là. Je ne sais pas si c'est eux ou bien 24 

c'est comme ça, là, leur travail ou... Tu sais, je 25 
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veux que ça se passe autrement aujourd'hui puis on 1 

est en deux mille dix-huit (2018), là. Ils ne 2 

peuvent plus continuer à arracher des enfants, là, 3 

comme ça, là puis aller le placer. Je pense que ça 4 

n'a jamais changé puis avec le directeur des 5 

services sociaux, au moment, quand j'ai eu affaire 6 

avec eux autres, il était déjà là puis il est 7 

encore là. Puis je pense qu'il n'y a jamais rien 8 

qui a changé puis avec l'expérience que mon amie a 9 

eu récemment, là...  10 

Me DONALD BOURGET : 11 

Donc le réflexe ou la tendance de plutôt placer les 12 

enfants que de fournir de l'aide pour que le parent 13 

puisse continuer à le garder.   14 

MME :  15 

Oui. Je pense que moi, je verrai qu'il faut que ça 16 

change.  Au lieu de dénigrer les parents, les 17 

mamans, ils devraient les aider que de tout le 18 

temps les rabaisser, là. Tu sais? Exemple, ils 19 

auraient pu m'apporter de l'aide. S'ils auraient 20 

voulu que j'aie un logement, ils auraient pu 21 

m'aider, tu sais? Je l'ai fait moi-même, là. Tu 22 

sais, c'est comme ça aujourd'hui que ça se passe 23 

encore même aux services sociaux. Ça n’aide pas, tu 24 

sais? J'entends parler des histoires puis c'est 25 
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tout le temps du négatif pour tous... pour tous 1 

leurs bénéficiaires parce qu'on se connait tous 2 

dans les communautés puis on peut savoir les 3 

histoires des autres. On peut... tu sais, on entend 4 

parler de tout, là. Je pense que quand j'ai parlé à 5 

monsieur Rock, j'avais une amie récemment qui 6 

vivait exactement de ma situation. Elle s'est fait 7 

enlever ses enfants puis elle n'a même pas signé 8 

des papiers. Maintenant, ils s'en vont à la cour 9 

puis je lui ai dit de se défendre puis je pense ce 10 

que j'aurais fait aujourd'hui si ça aurait été 11 

aujourd'hui, là. Je m'aurais défendue parce 12 

qu'avant, je n'avais pas d'aide. Il n'y avait 13 

personne qui m'informait de mes droits. Je pense 14 

que ça se serait passé autrement, là, aujourd'hui, 15 

là, si ça aurait été mon cas aujourd'hui, là.   16 

LE COMMISSAIRE :  17 

En fait, vous étiez jeune et sans défense... 18 

MME : 19 

Oui.   20 

LE COMMISSAIRE.   21 

... et sans explication, si je comprends bien.   22 

MME :  23 

Oui. Ils ont comme joué avec leur abus de pouvoir.  24 

Peut-être même encore aujourd'hui. Puis c'est ça, 25 
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je veux que ça change. Au lieu de dénigrer les 1 

familles, ils devraient les aider. Tu sais, ce 2 

n'est pas facile de vivre dans les communautés avec 3 

les surpeuplements dans les maisons. Je pense qu’on 4 

a à peu près quatre cent (400) maisons.  Imagine 5 

les familles là-dedans, là. Quasiment la moitié de 6 

la communauté ou bien plus même.  Ils sont 7 

nombreux. Mais moi, aujourd'hui, j'ai une maison 8 

puis j'habite juste avec mes enfants, avec mon 9 

conjoint.  Je n'ai pas... souvent, il y a d'autre 10 

monde qui me demande de l'héberger, mais tu sais, 11 

je ne peux pas.  J'ai juste trois (3) chambres. 12 

J'aimerais ça les aider. Genre mes cousines, des 13 

jeunes mamans de mes cousines puis j'aimerais ça 14 

les accueillir. J'ai mes nièces qui sont jeunes 15 

mamans puis tu sais, ils déménagent d'un bord à 16 

l'autre puis des chicanes dans les familles. Ce 17 

n'était pas vraiment comme ça chez nous dans le 18 

temps que quand j'ai eu... quand je gardais mon 19 

fils, là. Moi puis mes sœurs, on s'entraidait. 20 

Quand j'avais besoin de ma sœur aînée, elle était 21 

là. Elle gardait mon enfant aussitôt que je sortais 22 

pour aller au magasin quelque chose de même, là, 23 

mais je n'ai jamais laissé mon enfant pour aller 24 

boire, aller consommer. Surtout mon plus vieux, 25 
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jamais je n'allais le laisser à quelqu'un d'autre, 1 

là, juste pour aller consommer, là, mais c'est... 2 

je pense que c'est toujours la réalité dans mon 3 

temps, les surpeuplements, là, dans les maisons. Tu 4 

sais, c'est dommage, là. Il y a tellement de jeunes 5 

mamans qui commencent à aller rester en ville, là 6 

puis tu sais, ils ne veulent pas partir, mais ils 7 

sont obligés d'aller vivre en ville. Ils n'ont pas 8 

le choix puis c'est dur pour eux de s'adapter. Je 9 

les comprends parce que je n'aimais pas ça en 10 

ville. Je n'aimais tellement pas être en ville, là. 11 

Je voulais tellement retourner chez nous, mais je 12 

n'avais pas le choix puis je l'ai fait pour mon 13 

fils à l'attente qu'il me revienne puis... 14 

J'attendais puis j'allais à l'école puis... ils ne 15 

voyaient rien de positif en moi, là même si j'étais 16 

retournée à l'école. Tu sais, je n'ai même pas ça 17 

dans le dossier, je pense. Ce n'est jamais écrit, 18 

là que j'ai... je suis retournée à l'école, que je 19 

faisais des progrès dans ma vie. Jamais rien. Je 20 

pense que comme je disais à matin, procureur 21 

Bourget à Rock, pour moi, aujourd'hui, avec les 22 

services sociaux parce que c'est là que 23 

ça a commencé puis c'est eux que j'ai toujours eu 24 

affaire pendant... pendant des années, pendant six 25 
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(6) ou sept (7) ans, je pense. Mon intention, c'est 1 

de les poursuivre parce qu'ils ont fait une erreur 2 

puis d'avoir brisé ma vie aussi. Je pense que je 3 

n'ai jamais pu connaître mon enfant en grandissant.  4 

J'aurais tellement aimé voir à sa première année 5 

d'école ou bien de l'amener à la garderie comme 6 

j'ai toujours fait à mes autres jeunes. Tu sais, je 7 

n'ai pas connu son enfance. Qu'est-ce qu'il aimait? 8 

Qu'est-ce qu'il aimait faire? Je pense qu'il aurait 9 

eu une belle enfance avec moi comme mes autres 10 

jeunes d'ailleurs. Je pense qu'il m'aurait 11 

tellement apprécié comme maman. Il m'aurait aimé, 12 

je pense, comme mes autres enfants. Il me le dit 13 

souvent qu'il m'apprécie puis que je suis une bonne 14 

maman. Je pense que j'aurais fait exactement à lui 15 

comme que je suis... comment que je vis avec mes 16 

enfants, comment que je les traite bien puis je 17 

pense on a tellement une belle vie avec mes 18 

enfants. Je suis sûre qu'il aurait eu une belle vie 19 

avec moi. En tout cas, c'est vraiment une grande 20 

erreur de leur part, les services sociaux de 21 

m'avoir retiré mon enfant. Il a dix-neuf (19) ans 22 

aujourd'hui. Je souhaite qu'on se rattrape, là, 23 

qu'il me revienne, mais je pense que ce n'est pas 24 

le cas aujourd'hui de ce que je comprends, d'après 25 
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lui. Je pense qu'il m'en veut beaucoup. Il pense 1 

que... il pense que c'est tout le contraire, là.  2 

Je pense qu'il a reçu... il a fait une demande, le 3 

dossier des services sociaux. Je pense qu'il a lu 4 

tout le dossier. J'ai essayé de lui expliquer que 5 

tout ce qui était écrit que ce n'était pas vrai que 6 

tu peux... que tu peux compter à en parler à tes 7 

tantes, à mes sœurs à moi. Mais je pense que je ne 8 

peux pas vraiment me rapprocher de lui parce qu'il 9 

m'avait déjà envoyé des messages qu'il m'en voulait 10 

vraiment. Je m'en souviens, v'là deux (2), trois 11 

(3) ans je pense, il y avait une assemblée à 12 

avec le secteur de services sociaux, les 13 

problématiques. Je m'étais... allée me présenter 14 

devant le micro puis le monsieur, le directeur 15 

était juste devant moi. Il était assis où est-ce 16 

que tu es assis. Quand qu'il m'a vu se pointer le 17 

micro, il a baissé la tête. Il ne m'a pas regardé.  18 

Il n'a même pas... il a baissé la tête en bas. J'ai 19 

parlé devant le public. J'ai posé... j'ai rappelé 20 

l'événement de mon dossier puis que même encore 21 

aujourd'hui, je ne sais pas même pas pourquoi vous 22 

m'avez retiré mon enfant. J'ai parlé en avant puis 23 

j'ai vu monsieur le directeur, là. Je pense... je 24 

pense qu'il a pleuré, là. Je pense que je voyais 25 
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ses larmes couler puis baisser la tête. Pourquoi 1 

aujourd'hui, il n'y a pas de changement encore? 2 

Moi, c'est ça que je veux que ça change puis c'est 3 

ça que j'avais dit à monsieur le directeur quand 4 

j'étais sur le micro. Je lui avais dit que ça 5 

n'avait jamais rien changé encore puis que je... 6 

puis là, avec toutes ces années qu'il est là puis 7 

il est encore là, là. Je pense que c'est vraiment 8 

lui à faire le travail pour le changement dans son 9 

secteur à lui. Pourtant, il voit... il connait la  10 

problématique par chez nous. Comme je disais à 11 

matin, je n'ai jamais aimé aller à cette bâtisse. 12 

Tu sais, la maison des services sociaux, là? Je 13 

n'ai jamais aimé mettre mes pieds là. Même encore 14 

aujourd'hui, je ne suis pas à l'aise d’aller là. Je 15 

ne sais pas de qui... à qui j'en veux soit à lui ou 16 

le service ou le système. Je me dis des fois... 17 

puis que pendant... quand j'ai eu mes enfants, 18 

quand j'étais retournée à  je me disais 19 

« qu'ils ne reviennent jamais mettre les pieds, une 20 

de ces travailleuses », bien dans le secteur de 21 

services sociaux, là. J'ai tout fait pour ne pas 22 

qu'il y ait une intervention chez nous, là. J'ai 23 

tout... j'ai toujours bien gardé mes enfants, mes 24 

autres enfants, même encore aujourd'hui. J'ai 25 
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beaucoup de mauvaises expériences avec eux autres 1 

où je ne sais pas si c'est les personnes ou si 2 

c'est leur système ou si c'est le directeur. Je ne 3 

sais pas. Tu sais, j'avais... j'ai commencé à 4 

parler de mon expérience surtout à une de mes sœurs 5 

avec qui je suis le plus proche. Elle aussi, elle 6 

ne comprend pas. Elle n'a jamais compris aussi. 7 

Elle m'a toujours vu que j'étais une bonne maman 8 

puis que je n'aurais jamais fait du mal à mon 9 

enfant puis pourtant je vivais avec eux autres. Je 10 

posais la question à eux autres s'ils m'avaient 11 

déjà vu faire du mal à mon enfant. Ils me disaient 12 

non. Aujourd'hui, eux autres aussi, ils se posent 13 

la question. On avait déjà abordé le sujet de qui 14 

ou d'où ça pourrait provenir, le signalement. Puis 15 

je ne pense pas que c'était eux autres ou bien, je 16 

ne sais pas d'où est-ce que ça pouvait venir, le 17 

signalement. C'est triste aujourd'hui parce que... 18 

tu sais quand ton enfant, il ne comprend pas 19 

pourquoi il est ailleurs puis quand il te pose la 20 

question pourquoi il est là-bas puis toi, tu es 21 

là-bas... puis qu'il m'en veut beaucoup parce 22 

que... à cause que je ne l'ai pas gardé. Il n'a pas 23 

grandi avec moi. Je ne sais pas quoi lui répondre. 24 

Je ne peux pas l'expliquer à lui. « Je ne sais même 25 
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pas moi non plus », j'ai dit quand il m'avait posé 1 

la question. J'avais posé la question une fois... 2 

s'il voulait revenir vivre étant donné qu'il est 3 

déjà majeur. J'ai dit « tu es toujours la bienvenue 4 

si tu veux revenir », mais il aime mieux rester 5 

là-bas où est-ce qu'il a été élevé. Depuis quelque 6 

temps, je pensais souvent à ça, l'événement, la 7 

première journée quand ils sont partis avec mon 8 

fils. Ça me revient souvent puis je suis comme... 9 

parfois ça m'arrive, des émotions. Je suis triste 10 

puis ça me fait de la peine. Des fois, je suis 11 

frustrée. Je sens comme une pression, des fois, en 12 

dedans de moi quand j'y pense. Mais avant ça, je 13 

n'y pensais pas souvent, mais je pense que comme je 14 

dis que ça l'a comme endormi cette histoire pendant 15 

un long moment puis c'est depuis l'année passée que 16 

ça a comme... je suis comme là-dedans, là. Puis 17 

depuis aussi, on se parle, mais pas... on ne se 18 

parle pas autant comme je fais avec mes autres 19 

enfants. C'est correct. 20 

Me DONALD BOURGET :   21 

Merci. Pas de question, Monsieur le Commissaire.  22 

LE COMMISSAIRE : 23 

Me Robillard?  24 

Me DENISE ROBILLARD : 25 
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Aucune question.  1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Alors j'ai écouté avec attention puis je dirais 3 

aussi avec tristesse ce que vous avez raconté 4 

aujourd'hui. Vous étiez jeune, dix-sept (17) ans.  5 

Il y a un matin, on vient chercher votre enfant qui 6 

a sept (7) ou huit (8) mois, travailleur social 7 

avec la police. C'est... j'ai compris qu'on vous a 8 

mentionné « maltraitance » sans donner de plus 9 

détails. On ne vous a pas donné beaucoup 10 

d'explications. Je dirais même pas du tout. 11 

L'enfant, pas placé dans la communauté, placé dans 12 

une autre communauté où ça vous prenait un temps 13 

considérable par route. Vous n'aviez pas d'auto.  14 

Vous aviez dix-sept (17) ans, pas d'argent, pas de 15 

moyens, pas de facilité d'avoir des contacts avec 16 

l'enfant. Vous nous racontez que vous avez fait 17 

beaucoup d'efforts pour répondre à ce qu'on vous 18 

demandait. C'était toujours négatif, jamais 19 

positif. Vous êtes même déménagée en ville à  20 

Tuque, je pense?   21 

MME : 22 

Roberval. 23 

LE COMMISSAIRE : 24 

À Roberval. Pour avoir un appartement puis être  25 
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capable d'avoir... de récupérer l'enfant. Ça n'a 1 

pas fonctionné. L'enfant a été placé à la majorité. 2 

Maintenant, il est majeur et pas beaucoup de 3 

contact avec lui. Évidemment, c'est une histoire 4 

que je trouve très triste. Maintenant, vous êtes 5 

encore jeune. Votre enfant est encore jeune. Vous 6 

avez toute la vie devant vous. J'espère que vous 7 

allez tenter d'établir des contacts. Je comprends 8 

que vous me dites: « il me demande “ bien pourquoi? 9 

Pourquoi je ne suis pas avec toi? Pourquoi je n'ai 10 

pas vécu mon enfance avec toi?” ». Vous dites « la 11 

réponse, je ne la connais » pas dans le fond. Vous 12 

dites « je n'ai pas compris pourquoi on m'a enlevé 13 

mon enfant », si j'ai bien entendu. Alors difficile 14 

d'expliquer à votre fils ce qui s'est passé alors 15 

que vous-même, vous dites « pourquoi? » Vous n'avez 16 

pas la réponse, mais moi, je retiens... et c'est 17 

évident que pour nous à la Commission, c'est 18 

important que les gens comprennent ce qui se passe, 19 

qu'on leur explique puis si... puis que vous étiez 20 

jeune. Peut-être que la langue, j'ai compris qu'il 21 

y a eu des... à un moment donné on vous a parlé de 22 

tierce personne. C'est quoi ça, une tierce 23 

personne? Vous avez appris ensuite que c'est de la 24 

supervision. C’est... dans le fond, un manque de 25 
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confiance. On vous laisse avec l'enfant, mais on 1 

n'a pas trop confiance donc il y a quelqu'un 2 

d'autre. C'était ça, la tierce personne si j'ai 3 

bien compris, mais on ne vous avait pas expliqué 4 

c'était quoi. Alors c'est important que les 5 

communications soient bonnes, que les explications 6 

soient données que... et je comprends que vous 7 

dites « bien moi, au lieu de me demander beaucoup 8 

de choses peut-être que si on m'aide à corriger, si 9 

on m'explique ce qui ne va pas, qu'on m'aide à 10 

améliorer ». Dans le fond, vous dites les parents, 11 

si on peut les aider à être... bon, peut-être pas 12 

des parents différents, on est ce qu'on est, mais 13 

peut-être que s'il y a des choses qu'on fait, des 14 

reproches, d'aider. Je pense que c'est un message, 15 

je pense que vous voulez lancer, qu'on aide les 16 

parents, pas enlever les enfants, qu'on laisse les 17 

parents... s'il faut placer à un moment donné, 18 

bien, dans la communauté proche.   19 

MME : 20 

Oui. 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Que l'enfant puisse entendre sa langue, qu'il 23 

puisse être proche. Il y a des visites, qu'on garde 24 

le lien avec les parents pendant qu'on...  s'il y a 25 
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une situation à corriger pendant, qu'on la corrige.  1 

C'est ce que j'entends de votre bouche.   2 

MME : 3 

Oui.  Je veux que ça change, mais c'est sûr... tu 4 

sais, je comprends parce que je vis dans ma 5 

communauté. Je peux comprendre aussi à d'autres 6 

situations. Comme exemple, de voir une famille être 7 

sur la consommation, des affaires comme ça puis... 8 

tu sais, je peux les comprendre pourquoi qu'ils se 9 

sont fait enlever leurs enfants, mais il y a encore 10 

des cas similaires à mon cas encore aujourd'hui, 11 

là, mais...   12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Vous dites que vous ne preniez pas de drogue. Bon, 14 

de la boisson un peu, mais pas d'abus si j'ai bien 15 

entendu. 16 

MME :   17 

Oui.  Je n'ai jamais touché à la drogue, jamais 18 

consommé.  Je ne sais même pas c'est quoi l'effet 19 

puis...   20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Alors ce que vous dites, c'est une erreur. C'est 22 

une injustice. 23 

MME : 24 

Vraiment une erreur. Une injustice.   25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

Et vous voulez que ça ne se...  évidemment, on ne 2 

peut pas réécrire... on ne peut pas refaire ce qui 3 

s'est passé, mais s'il y a moyen d'éviter que des 4 

choses comme ça se reproduisent, il faut... il faut 5 

y penser. Il faut poser les gestes nécessaires pour 6 

éviter que ça arrive. Et quant à vous, moi, 7 

j'espère que vous pourrez continuer à établir des 8 

contacts avec votre fils, rétablir les liens à un 9 

moment donné puis vous allez... c'est en se parlant 10 

qu'on peut réussir à... peut-être pas comprendre ce 11 

qui s'est passé, mais pouvoir comprendre que vous 12 

êtes sa mère que vous l'aimez puis que vous l'avez 13 

toujours aimé puis vous n'avez pas souhaité ce qui 14 

est arrivé. Ce n'est pas vous qui avez voulu ça.  15 

Que votre fils le comprenne puis peut-être à un 16 

moment donné, faire un gros câlin puis dire « bon, 17 

bien, coudon ».  Tu sais, je vous le souhaite. Vous 18 

avez le droit d'être heureuse, votre fils aussi. 19 

MME : 20 

Oui.   21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Alors s'il y a autre chose que vous voulez dire, je 23 

peux vous écouter. Sinon, bien, je vais vous 24 

souhaiter bonne chance, vous remercier d'avoir eu 25 
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le courage de rencontrer madame de Champlain quand 1 

elle est allée dans votre communauté, de lui 2 

raconter les choses. J'ai compris que vous l'aviez 3 

raconté aussi lors d'une réunion organisée dans la 4 

communauté. Vous aviez pris le micro et vous 5 

l'aviez dit, ce qui avait fait pleurer le 6 

directeur. Comme c'est ce qui arrive avec moi.   7 

MME : 8 

Hum-hum.   9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Alors on va vous souhaiter bonne chance. 11 

MME : 12 

Je souhaite aider les familles, mais comme que je 13 

fais aujourd'hui, là. Aussitôt que je vois une 14 

famille dans le besoin puis j'essaie de l'aider 15 

surtout les voisinages parce que je connais mes 16 

voisines. Je peux voir aussi comment est-ce qu'ils 17 

vivent puis j'essaie de les apporter de l'aide, tu 18 

sais, pour pas les dénoncer, là, puis aller... avec 19 

le problème, là. Je n'ai jamais eu l'intention 20 

de... tu sais, de briser leur vie puis... tu sais, 21 

j'essaie de donner ce que je peux aussi pour pas 22 

que les services sociaux viennent toujours 23 

intervenir dans tout ce qui arrive, là parce que 24 

j'ai des bonnes voisines, là. On se connait puis...   25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

C'est bien de les aider.   2 

MME : 3 

Oui. 4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Et en venant ici aujourd'hui, vous vous aidez aussi 6 

parce que nous, on le note puis à un moment donné, 7 

bien, on va faire un rapport, des recommandations  8 

puis c'est évident qu'on va recommander qu'il y ait 9 

des communications qui soient adéquates, que les 10 

explications soient bien données, qu'on apporte du 11 

support aux familles. Puis évidemment, bien, des 12 

problèmes de logements, on va en parler, là. Vous 13 

n'êtes pas la première à nous le dire, là. Tu sais, 14 

c'est... dans les communautés, c'est le manque de 15 

maisons. 16 

MME :   17 

Oui. C'est partout dans les communautés.   18 

LE COMMISSAIRE : 19 

Évidemment, je n'ai pas de baguette magique pour 20 

faire des maisons, mais on peut dire qu'il manque 21 

des maisons.   22 

MME : 23 

Oui.   24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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Oui. Alors s'il n'y a rien d'autre, on va suspendre 1 

quelques minutes. Je vous remercie encore. Migwetc. 2 

Me DONALD BOURGET : 3 

Migwetc. 4 

LA GREFFIÈRE : 5 

Suspension de l'audience quinze (15) minutes. 6 

SUSPENSION 7 

---------- 8 

REPRISE 9 

LA GREFFIÈRE : 10 
Reprise de l’audience. 11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Alors bonjour de nouveau. Alors je comprends Me 13 

Bourget que vous allez nous présenter votre 14 

prochain témoin dans le dossier qui sera à huis 15 

clos qui sera HC-14.   16 

LA GREFFIÈRE :   17 

HC-14.   18 

LE COMMISSAIRE : 19 

Quatorze (14). 20 

LA GREFFIÈRE : 21 

Oui.  22 

LE COMMISSAIRE :  23 

On les numérote, les dossiers huis clos.  Et je 24 

comprends que le dossier est en huis clos, mais 25 
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nous allons permettre à une personne de la DPJ de 1 

la Montérégie? Mauricie. Mauricie.   2 

Me DONALD BOURGET : 3 

Mauricie Centre-du-Québec. 4 

LE COMMISSAIRE :  5 

Maurice, excusez-moi, d'accompagner Me Robillard et  6 

nous avons aussi la personne qui a fait l'enquête 7 

Madame (inaudible) également qui sera présente.    8 

Me DONALD BOURGET : 9 

Et le témoin étant monsieur  qui outre 10 

son expérience avec la direction de la protection 11 

de la jeunesse et aussi les procédures parce qu'au 12 

départ, il y avait une question de séparation en 13 

Cour Supérieure. Il nous fera part, effectivement, 14 

du cheminement à travers lequel il a du passer pour 15 

éventuellement retrouver la garde des enfants et 16 

pour les fins du dossier aussi, mentionner qu'il 17 

est quand même18 

 dans ses fonctions. Mais 19 

effectivement, il s'agira de son récit personnel.   20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Ça va. Alors je vais demander à madame la greffière 22 

de faire... de procéder à l'assermentation.   23 

LA GREFFIÈRE : 24 

D'accord. 25 
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Parfait. O.K. Je vais commencer mon histoire.  1 

C'est en juin deux mille quinze (2015), il y a une 2 

séparation. Suite à ça, c'est que mon ancienne 3 

conjointe avait décidé qu'elle prenait des mesures 4 

extraordinaires pour m'attaquer pour les raisons... 5 

je vais faire fi de ses raisons. Donc j'ai été pris 6 

par surprise par des accusations envers mes enfants 7 

qui se sont avérées fausses parce que la SQ a 8 

enquêté. Ils ont fait une mesure de protection de 9 

quarante-huit (48) heures. Jusqu'à là, ça va. Pour 10 

faire ça court parce que moi, ça fait quand même 11 

depuis trois (3) ans quasiment que je suis pris 12 

là-dedans, ça a pris vingt-deux (22) mois avant que 13 

j'obtienne la garde complète de mes enfants. Donc 14 

pendant vingt-deux (22) mois, j'ai dû affaire avec 15 

la DPJ centre jeunesse Mauricie. Ça a été quelque 16 

chose vraiment de très difficile, de très ardu 17 

parce que le problème, c'est que la personne qui 18 

m'a été attitrée comme intervenante avait déjà un 19 

historique de pas être très, très professionnelle 20 

et surtout de ne pas être objective dans ses prises 21 

de décisions puis dans son travail. Donc j'ai... 22 

comme on pourrait dire, j'ai eu la meilleure qui 23 

m'a été attitrée. Disons que le premier mois, ça 24 

s'est passé quand même... moi, je ne peux pas rien 25 

dire dans le sens qu'il y avait des procédures et 26 
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des protocoles à respecter. Donc moi, je n'avais 1 

pas le choix de laisser aller puis... ce qui est 2 

arrivé, c'est que toutes les accusations et toutes 3 

les prétentions de mon ex-conjointe se sont avérées 4 

fausses. À partir de là, la DPJ recommandait une 5 

garde partagée avec mes... avec mon ex-conjointe et 6 

c'est là que ça s'est vraiment envenimé parce 7 

que... ce qui est arrivé, c'est que moi, mes 8 

enfants me faisaient état de situations qui étaient 9 

inadéquates dans le milieu familial de la mère. 10 

Parce que moi j'attendais de passer en Cour 11 

Supérieure pour justement faire valider le 12 

changement de garde et c'est à partir de ce 13 

moment-là.  Là, j'ai vraiment vu des prises de 14 

décisions complètement arbitraires et totalement à 15 

ma défaveur. Les personnes... moi, j'informais de 16 

situations qui étaient problématiques que mes 17 

enfants vivaient. C'était rejeté du revers de la 18 

main.  C'était amoindri tout le temps puis pour 19 

faire que ça venait qu'ils disaient que moi, 20 

finalement, j'essayais de faire du contrôle à 21 

distance. J'essayais de faire de l'aliénation 22 

parentale. En tout cas, ils m'ont sorti un lexique, 23 

là, long.... et tout ça pour dire que... après ça, 24 

moi... parce que sur le coup, moi, je suis 25 
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quelqu'un de professionnel. J'ai un département de 1 

services sociaux. J'ai quand même vingt-deux (22) 2 

employés qui travaillent dans mon organisation. Je 3 

signe avec la DPJ, le directeur de la protection de 4 

la jeunesse, une d'entente de collaboration pour 5 

mes communautés. Je me serais attendu à un peu de 6 

respect, je dirais parce que quand même, je suis 7 

quelqu'un qui... j'ai une organisation  8 

 On 9 

est comme vraiment un success story, nous autres 10 

dans le milieu autochtone. Je me serais attendu 11 

qu'une collaboration des gens de la DPJ aussi de... 12 

à des niveaux supérieurs et ça n'a pas été le cas, 13 

mais pas du tout, là. Vraiment là, moi, j'avais 14 

un... je pensais que quand je les informais puis 15 

j'essayais de travailler avec eux, c'était pour le 16 

bien de mes enfants, mais non. Ça s'est reviré 17 

carrément une guerre de tranchées d'une protection 18 

d'une personne qui était identifiée comme la 19 

victime qui était la mère de mes enfants au 20 

détriment de mes enfants. Puis ça, j'ai des 21 

preuves. J'en ai un cartable plein d'événements, de 22 

situations que les décisions qui ont été prises par 23 

ces gens-là qui étaient vraiment... écoutez, j'ai 24 

des... j'ai d'autres étapes que je veux faire avec 25 
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cette situation-là, là. Puis tout ça pour dire que 1 

quand je repense à ça, je me revois, là, la 2 

première fois que j'ai rencontré cette personne-là 3 

qui était avec un autre intervenant parce qu'eux 4 

autres, ils disaient « ah bien, c'est... » Dans le 5 

fond, moi, j'ai été le gros sauvage autochtone 6 

dangereux, violent, là. C'est de même que j'ai été 7 

perçu, là, par eux autres. En arrivant dans la 8 

salle, je l'ai senti tout de suite. Assez qu'ils 9 

avaient pris un gars pour qu'il soit là dans la 10 

salle pour me contenir. C'est un ancien joueur de 11 

football. Ils se sont dit « ce gars-là, c'est un 12 

dangereux, là. Ça fait que s'il y arrive une crise, 13 

là, on va avoir une personne pour le contenir ». 14 

Moi, la première fois que j'ai rencontré la 15 

personne dite, je ne dirai pas son nom, moi, je 16 

m'attendais d'arriver là puis d'avoir une 17 

collaboration puis on discute puis on essaie de 18 

trouver des solutions. Oh non, non, non. Ce n'était 19 

pas ça du tout, là. Mais c'est après qu'on se rend 20 

compte, qu'on se dit « Hé, mais c'est vrai. Elle 21 

m'a dit telle chose.  Elle m'a dit telle affaire ». 22 

Donc ce que je peux vraiment vous dire, c'est que 23 

j'ai vraiment été étiqueté avant même de pouvoir 24 

seulement parler, là. Moi, j'ai amené des points. 25 
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J'ai proposé des trucs à faire pour mes enfants 1 

comme aller à l'école, faire des comités avec les 2 

parents... pas les parents, les professeurs, le 3 

directeur pour justement amoindrir les impacts sur 4 

mes enfants, tout ce qui est médical.  En tout cas, 5 

j'ai vraiment été collaborateur.  Tout ce qui m'a 6 

été imposé, je l'ai respecté à la lettre pendant 7 

vingt-deux (22) mois.  Tout. Que ça soit la garde, 8 

les heures, j'ai tout fait puis ça n'a rien donné.  9 

Ils ont tout essayé de faire pour me faire me 10 

pogner les nerfs, me mettre en colère. Exemple, on 11 

passait en cour de la jeunesse, admettons, un mardi 12 

matin. Le lundi à quatre heures (4 h 00), ils 13 

m'appelaient pour me dire « bien monsieur, 14 

finalement, on a changé notre décision. On 15 

recommande la garde pleine à la mère » dans 16 

l'espoir que je perde mes moyens, que j'arrive en 17 

cour que je fasse un fou de moi parce qu'il n'y a 18 

plus rien pour qu'on... il n'y avait plus rien pour 19 

dire « regarde, ce gars-là, là, on ne peut pas...»  20 

Ils n'avaient pour dire que j'étais comme ce qu'ils 21 

prétendaient dans le fond, là. Puis moi, je me suis 22 

battu puis une chance que j'avais une avocate puis 23 

je l'ai encore d'ailleurs parce que ce n'est pas 24 

tout à fait terminé. Ça se termine le vingt-six 25 



VOLUME 71 
15 MARS 2018  

 

- 54 - 

(26) avril en Cour Supérieure.  Une chance que 1 

j'avais une avocate qui avait beaucoup d'expérience 2 

parce qu'elle-même m'a mentionné qu'en trente-deux 3 

(32) ans de pratique, elle n'avait jamais vu la DPJ 4 

en échapper de même sur un dossier. C'était...  5 

elle n'avait jamais vu ça, là. C'était tellement 6 

évident qu'ils ont fait des fautes professionnelles 7 

majeures, des omissions, que la dernière fois que 8 

je suis passé en cour de la... de la jeunesse, on 9 

était supposés débattre de la question de fond 10 

parce que ça n'avait jamais été traité parce qu'il 11 

y avait toujours... faire une histoire courte, j'ai 12 

eu mes enfants un par un.  Au bout de six (6) mois, 13 

j'ai eu ma plus vieille à temps... à temps partagé. 14 

Après ça, elle est venue avec moi au mois de juin à 15 

temps plein. Après ça, mon gars est arrivé avec 16 

moi. Ça fait que j'ai les eu un après l'autre, là 17 

puis... attends un peu. Je suis-tu en train de me 18 

mêler? Je ne veux pas me... Tout ça pour dire quand 19 

on est passé en cour de la jeunesse... je suis trop 20 

vite, hein? Excusez-moi.  Ma blonde, elle dirait 21 

« hé, je te l'avais dit ». Je vais essayer d'y 22 

aller tranquillement. 23 

LE COMMISSAIRE :   24 

Là, ça n'allait plus avec le traducteur.  25 
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M.  : 1 

Ça n'allait plus, là, hein? Ça chauffait. Il y 2 

avait de la boucane qui sortait dans la cabane.  3 

O.K. Donc tout ça pour dire que quand on est arrivé 4 

pour débattre de la question de fond, une journée 5 

complète avait été... avait été réservée pour 6 

débattre. Moi, ce que j'avais fait, c'est que 7 

j'avais... j'avais demandé au premier intervenant 8 

qui était le joueur de football, d'être présent.  9 

On l'avait assigné. Parce que lui-même, au bout de 10 

deux (2) semaines, me disait le contraire de 11 

l'autre intervenante. Lui-même, il était à 12 

l'encontre des décisions. Assez, qu'ils l'ont tassé 13 

au bout de... à la fin de l'été parce que lui, il 14 

allait à l'encontre. Lui-même nous l'a dit. J'ai un 15 

témoin, j'ai mon directeur des services sociaux qui 16 

était présent puis qui a même dit « moi, je 17 

n'aurais jamais fait ça de même. Qu'est-ce qui 18 

s'est passé? » puis...  ça fait que j'ai dit « bon 19 

bien, ça va me servir à un moment donné » et le 20 

moment est arrivé. Ça fait que je l'ai assigné pour 21 

venir témoigner et quand ils ont vu ça, ils n'ont 22 

même pas voulu débattre de la question de fond. Ils 23 

se sont retirés complètement et ils ont envoyé tout 24 

en Cour Supérieure. Moi, j'ai dit que j'étais prêt, 25 
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là.  Ça fait quand même au bout de... au-dessus 1 

d'un an et quelques que je vais pouvoir venir par 2 

parler en cour. Je n'ai même pas dit un mot, moi. À 3 

chaque fois que je passais en cour, tout ce que 4 

j'ai dit, c'est « bonjour ». Je n'ai même pas eu 5 

une fois.  Mon avocate, elle me disait aussi « je 6 

pense qu'on va les laisser se caler parce qu'ils 7 

sont très efficaces là-dedans, là ». Donc en gros, 8 

c'est mon histoire. C'est ça. Je pourrais en 9 

parler, j'ai un cartable plein. J'ai des omissions 10 

professionnelles qui ont été faites. J'ai eu un 11 

signalement qui a été fait pour mon fils en deux 12 

mille seize (2016), au mois de juillet deux mille 13 

seize (2016).  J'avais sept (7) photos de mon fils 14 

qui avait des marques. O.K.? J'ai... mes parents 15 

ont reçu mes enfants parce que moi, à cause de mon 16 

travail, je dois me déplacer souvent.  Mes parents 17 

étaient chez nous. Ils ont reçu mes enfants. Ma 18 

mère a filmé les enfants pour avoir un témoignage 19 

de ce qui s'était passé chez la mère. Elle a pris 20 

des photos. Elle a fait un signalement à la DPJ.  21 

Ça a pris trente (30) jours avant que j'aie une 22 

réponse de la DPJ. Quand j'ai vu qu'ils ne me 23 

répondaient pas, je suis allé à la police directe.  24 

Je suis allé au... à la police. Le policier qui m'a 25 
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reçu, quand il a vu les photos, il a dit « c'est 1 

des voies de fait ». Bon bien, j'ai dit « c'est 2 

bon ». Ça fait qu'eux autres, la police, ça a pris 3 

trois (3) jours. Trois (3) jours, ils étaient déjà 4 

en action. J'avais tout downloadé les fichiers. Ils 5 

ont pris ma déposition. Ça a été efficace. Pour 6 

finir qu'ils m'ont rappelé au bout d'une semaine 7 

pour me dire « jurisprudence, ça ne saigne pas 8 

assez. L'intention n'était pas de blesser ». 9 

Bla-bla-bla. En tout cas, j'ai dit « bon O.K. » 10 

Disons qu'on va y aller avec ça. La DPJ me rappelle 11 

à peu près... pratiquement dans les mêmes temps. Je 12 

m'en vais les rencontrer là-bas. Je me fais dire 13 

« mais monsieur, on a regardé le signalement et 14 

puis ça ne sera pas retenu, mais on prend très 15 

sérieux puis il y a des mesures qui vont être 16 

prises ». J'ai dit « O.K. parfait ». Ça fait que ça 17 

a duré... moi, j'ai les ai enregistrés, en plus. Ça 18 

fait que j'ai le tape encore.  J'ai dit « O.K. », 19 

mais j'ai dit « les photos? Avez-vous vu les 20 

photos? » La fille n'avait même pas vu les photos.  21 

Elle ne les a même pas regardées.  J'ai dit « vous 22 

faites un signalement, vous avez des photos... » 23 

J'ai dit « vous ne faites pas votre... c'est 24 

quoi? » « Bien, vous pouvez me les montrer, si vous 25 
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voulez, les photos ». O.K. J'ai dit « O.K. On est 1 

là. C'est à ça qu'on a affaire. Parfait ». Le 2 

lendemain, je suis allé voir sur leur site. C'est 3 

le fun quand c'est public, on a tous les 4 

protocoles. Et c'était marqué que la première chose 5 

à faire dans un signalement, c'était de faire la 6 

preuve de matérialisation des faits: photos, 7 

vidéos, témoignages. Si ça avait été moi, que la 8 

mère était arrivée au poste de police ou à la DPJ 9 

en disant que j'avais fait des contentions 10 

exagérées ou j'avais serré mon fils, je calcule 11 

qu'en deux heures (2 h 00), j'avais deux (2) chars 12 

de police chez nous puis je sortais avec les 13 

menottes. Ça a pris trente (30) jours avant d'avoir 14 

seulement une réponse que peut-être qu'ils vont 15 

traiter mon dossier. Ça, j'en ai... je vous le dis, 16 

j'ai un cartable plein. Il faut d'ailleurs que 17 

cette semaine, il faut que je fasse le ménage dans 18 

mes... dans mon historique, là, parce que j'ai...  19 

j'ai beaucoup de documents. J'ai... je vais vous 20 

donner un autre exemple. Ça tombe bien, j'ai une 21 

personne ici de la DPJ qui était là puis que j'ai 22 

déjà rencontrée aussi. J'en ai même mentionné les 23 

faits. À un moment donné, avec ladite intervenante, 24 

on passe en cour. Même la juge rabroue ses 25 



VOLUME 71 
15 MARS 2018  

 

- 59 - 

demandes. Elle dit « c'est exagéré, madame ». Tu 1 

sais, la fille, elle a vraiment démontré son 2 

incompétence devant tout le monde. Ça fait que moi, 3 

j'appelle la DPJ, je dis « écoutez... » J'ai dit 4 

« il y a-tu possibilité de changer 5 

d'intervenante? » Je dis « parce que là, vous voyez 6 

que ce n'est pas efficace. Vous voyez qu'il y a 7 

beaucoup de choses puis... » Ça fait que je me fais 8 

transférer à une autre personne qui s'occupe de je 9 

ne sais pas trop quoi, là. C'est une grosse... une 10 

grosse affaire là-bas, là. Il y a une chaîne 11 

alimentaire assez compliquée. Donc j'ai... j'ai été 12 

transféré à une personne avec qui j'ai discuté. 13 

J'ai expliqué mon cas encore une fois. Ça m'a pris 14 

un bon trois quarts d'heure de mon temps pour me 15 

faire dire que finalement après une évaluation que 16 

pour la continuité, on devait laisser 17 

l'intervenante même si elle s'était fait rabrouée 18 

deux (2) fois en cour pour des décisions ou des... 19 

elle avait proposé des choses, comment élever ma 20 

fille à un moment donné pour l'envoyer dans un 21 

foyer d'accueil qui était complètement 22 

disproportionné. Non, on dit « on continue ». Ça 23 

fait que j'ai dit « bon bien, parfait ». J'ai dit 24 

« mais moi, ce que j'aimerais que vous fassiez... 25 
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vous allez me l'écrire, par exemple, votre 1 

réponse ». « Non monsieur, on n'écrit pas ça ». 2 

J'ai dit « pardon? » Elle dit « non, on n'écrit pas 3 

ça ». Bien, j'ai dit « écoutez... » J'ai dit « vous 4 

êtes une organisation publique. Vous vous occupez 5 

de situation d'enfant, d'une famille. Vous ne 6 

voulez pas me donner de réponse écrite ». « Non 7 

monsieur. On ne donne pas ça ». Bon, j'ai dit 8 

« bien, vous allez m'écrire pourquoi vous m'écrivez 9 

pas, d'abord ». Je n'ai jamais eu de lettres 10 

écrites, de réponses de personne. Ça fait que j'ai 11 

leur ai dit « vous n'êtes redevables de personne, 12 

vous? Vous n'êtes pas un organisme public? » Deux 13 

(2) fois que ça m'est arrivé que j'ai demandé 14 

qu'ils me donnent des réponses par écrites. Je n'ai 15 

jamais rien reçu.  Moi, j'ai un chien. Je reçois 16 

des cartes de Noël pour mon chien qui me disent  17 

« j'espère que Théo va bien », mais là, on parle 18 

d'enfants, là. J'ai quatre (4) enfants qui sont 19 

dans une situation de merde à cause... causée par 20 

ces gens-là parce que si ça n'avait pas été d'eux 21 

autres, là... si j'avais eu un intervenant comme le 22 

dernier, une chance... Dieu merci. Je vais 23 

remercier la (inaudible) que lui est arrivé puis il 24 

a dit « bon. Moi, ce que je vais faire, je vais 25 
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écouter les enfants. Après, j'écoute les parents ». 1 

Et lui, il a vu la vérité de ce qui s'est passé. 2 

Qu'est-ce que mes enfants ont subi dans leur milieu 3 

avec leur mère pour finir qu'aujourd'hui, j'ai la 4 

garde totale, complète de mes enfants. Donc dans 5 

une même organisation, j'ai des gens qui disent que 6 

je suis un violent, colérique, dangereux qui...  en 7 

tout cas, je ne peux même pas tous dire les 8 

qualificatifs et de l'autre côté, je me fais dire 9 

que je suis adéquat.  Je suis efficace. Mes enfants 10 

sont en sécurité.  Mes enfants vont bien à l'école 11 

et leur situation affectif n'est pas trop affectée 12 

et j'ai aussi un juge de la Cour Supérieure que 13 

lui, quand il a vu tout le brouhaha de tout ça, il 14 

a dit « nous autres, on va demander une expertise, 15 

vraiment ». Donc il y a une expertise qui a été 16 

faite.  J'ai dû aller à Québec quatre (4) fois avec 17 

mes enfants et ça a été sans équivoque. L'expert a 18 

mentionné qu’exactement, le milieu de la mère 19 

n'était pas adéquat pour « XX » raison et le père 20 

remplissait tout son rôle de père. C'était 21 

fantastique comment que les enfants étaient traités 22 

avec le père. Donc moi, la question que je me pose 23 

et j'ai hâte que la DPJ, plus tard, dans la tour 24 

d'instance me réponde: comment ça se fait que dans 25 
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une même organisation pour une même situation, on 1 

se ramasse avec des décisions qui sont complètement 2 

différentes? Et j'ai hâte d'avoir la réponse. Donc 3 

tout ça pour dire que moi ce que je peux vous dire, 4 

si je n'avais pas été un Autochtone Abenaki... puis 5 

en plus, c'est ça. C'est que je me dis que je suis 6 

quand même assez connu dans la région.  7 

n fait beaucoup 8 

de projets. On a des projets. J'en ai pour 9 

soixante-quinze millions (75 M) de projets  10 

. On est parti de rien. Quand je suis arrivé 11 

là-bas, on était quatre (4) employés. On est rendus 12 

soixante-deux (62). Je pense que je me présente 13 

quand même assez bien. J'ai été collaborateur, 14 

j'ai... puis en plus, le pire, c'est que la police 15 

a mentionné à cette intervenante-là « madame a 16 

tenté de faire dire des choses aux enfants » donc 17 

madame ment. Madame, elle a décidé d'avoir une 18 

mission de m'attaquer, moi. Ce n'est pas grave, ils 19 

l'ont défendu pareil. C'est... tout ce qu'elle 20 

disait, ils la croyaient. Moi, ils ne me croyaient 21 

pas. Les intervenants venaient voir mes enfants. 22 

Ils allaient prendre des marches dans le bois puis 23 

ils disaient « écoute, ta mère, là, il faut que tu 24 

l'écoutes ». Les enfants disaient « oui, mais... 25 
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oui, mais... » J'ai un intervenant qui travaille 1 

pour eux autres aussi puis qu'à un moment donné... 2 

parce que j'en ai eu quatre (4), là, quatre (4), 3 

cinq (5) personnes, là. Ça a été... il y en a un 4 

qui a même été à l'école rencontrer mes deux (2) 5 

plus vieux pour essayer de les influencer, de 6 

changer leur garde.  C'est un intervenant de la 7 

DPJ, là. « Oui, mais tu ne penses pas que tu serais 8 

mieux chez ta mère, tu sais? » « Non, je veux aller 9 

chez mon père. Chez ma mère, c'est... on mange des 10 

restants de restaurants. Ma mère est sur le 11 

party ». « Oui, mais tu sais, ta mère, elle 12 

t'aime ». Je ne sais pas si vous le savez, là, mais 13 

quand que vos enfants vous appellent puis qu'ils 14 

vous racontent des histoires de même, moi, 15 

j'appelle à la DPJ. « Mais monsieur, on a une 16 

rencontre prévue la semaine prochaine, jeudi à dix 17 

heures (10 h 00) ». O.K. Mais là, c'est parce que 18 

là, pour l'instant, on fait quoi? « Bien, vous 19 

savez monsieur, on est débordés ». Oui O.K. c'est 20 

bon parfait. Ça fait que je pourrais continuer de 21 

même pendant deux heures (2 h 00) de temps, là 22 

parce que ça fait quand même trois (3) ans que je 23 

suis pris là-dedans, là. C'est... une chance puis 24 

je remercie l'intervenant parce que je dois être 25 
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bon joueur. Il y a des intervenants qui sont 1 

efficaces. Il y en a, j'imagine, qui sont entre les 2 

deux (2), mais il y en a beaucoup qui sont vraiment 3 

incompétents puis il y en a beaucoup qui ont des 4 

préjugés sur les Premières Nations. Je fais fi de 5 

celle-là, je vais vous en parler d'un autre dans 6 

mon département que je suis le signataire. La même 7 

intervenante, son nom est revenu souvent pour 8 

des... je ne dirai pas les mots ici, là parce que 9 

je pense que je dois respecter les instances. On a 10 

eu des problèmes tout le temps, là. Souvent, il y a 11 

des interférences qui se font.  Il y a des 12 

décisions qui se prennent qui ne sont pas 13 

adéquates. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut 14 

faire un peu comme les Atikamekw qui ont fait v'là 15 

pas longtemps. Ils ont signé. Ils sont rendus 37.4 16 

de la loi, je pense, pour l'autonomie.  17 

Me DONALD BOURGET :  18 

Peut-être cinq (5).   19 

LE COMMISSAIRE : 20 

37.5.  21 

M.  : 22 

En tout cas, je vais vous laisser faire fi, là. On 23 

vise ça. Le problème qu'on a, nous, c'est qu'on n'a 24 

peut-être pas assez de problèmes sociaux pour avoir 25 
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toute la structure parce que chez nous, ça va quand 1 

même bien. On va se croiser les doigts. Mais quand 2 

même, on a quand même des niveaux de frustration 3 

concernant des décisions qui sont prises parce que 4 

nous, on... ce n'est pas nous qui ont le... on n'a 5 

pas la loi, là, le côté légal pour faire 6 

vraiment... faire des placements d'enfants. Ça fait 7 

qu'il faut absolument travailler avec eux en 8 

collaboration.  Et moi, je n'étais pas impliqué 9 

là-dedans puis j'entendais des histoires puis je me 10 

disais « Wow. Pourquoi? ». Tu sais? Mais là, je 11 

l'ai vécu de plein front, là. J'ai été pris 12 

là-dedans, là puis je n'en reviens pas que ces 13 

gens-là avec qui je faisais affaire savaient avec 14 

qui ils faisaient affaire, là, dans le fond. 15 

C'était moi, là. Ce n'était pas le petit gars dans 16 

le fond du rang, là qui est sur le B.S. qui est 17 

édenté, là. C'est le directeur général qui sait 18 

comment que ça fonctionne puis qui est quand même 19 

assez organisé, là, mais ce n'est pas grave.  Ils 20 

s'en sont foutus. Ils m'ont carrément envoyé... je 21 

ne dirai pas le mot. J'étais là « mais voyons, vous 22 

voyez bien que j'essaie de trouver... » Non, non. 23 

Eux autres, là, ils sont arrivés là. On est rois et 24 

maîtres. On a tous les pouvoirs. On va vous écraser 25 
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puis toi, tu es autochtone, on va t'écraser encore 1 

plus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si la 2 

fille, elle avait eu un ancien chum qui me 3 

ressemblait qui lui a fait beaucoup de peine, là, 4 

mais vraiment, elle était sur mon dos solide, là. 5 

Ça fait que c'est ça.  Avoir su que ça aurait été 6 

tout ça, je n'aurais pas dit un mot, jamais là. 7 

J'aurais attendu que la police dise « bien 8 

finalement, il n'y a pas rien de retenu » puis il y 9 

aurait eu une garde partagée puis j'aurais fait le 10 

petit chien dans mon coin. Je n'aurais pas dit un 11 

mot puis... les enfants, de toute façon, auraient 12 

été maltraités chez la mère puis ça serait revenu 13 

chez moi en garde pleine peut-être au bout de trois 14 

(3), quatre (4), cinq (5) mois. Ça a pris 15 

vingt-deux (22) mois. Puis moi, j'ai des enfants 16 

aujourd'hui qu'il faut quand même que je m'en 17 

occupe, là. Ça fait que c'est ça.  18 

Me DONALD BOURGET : 19 

Est-ce qu'on comprend que votre ex-conjointe était 20 

ou non Autochtone? 21 

M.  : 22 

Non Autochtone.   23 

Me DONALD BOURGET :  24 

Est-ce que vous pensez que ça...  que ça a pu jouer 25 
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dans...   1 

M.  :  2 

Totalement, totalement, totalement. C'est... en 3 

plus, la personne, elle avait déjà un... elle avait 4 

déjà un background de victime. Je ne veux pas dire 5 

ça parce que oui, il y a des femmes qui vivent...  6 

moi, je suis très, très... j'essaie d'être 7 

objectif, mais elle, en plus, c'était une personne 8 

comme on disait... même je disais avant quand ça 9 

allait bien avec elle, je disais tout le temps 10 

« toi quand tu as mal, tu as mal », là. Tu sais? 11 

C'était quelqu'un qui aimait ça se plaindre, là, tu 12 

sais? Même encore aujourd'hui sur Facebook, elle 13 

écrit des affaires. Elle se prend en photo en 14 

pleurs. Tu sais, c'est comme « wow ». Ça fait que 15 

oui. C'est... ils ont tombé dans le panneau, là, en 16 

plus.   17 

Me DONALD BOURGET :  18 

Vous parlez d'un panneau. En fait, vous référez à 19 

des accusations, au départ, logées par votre...  20 

M.  :  21 

Tout à fait.  22 

Me DONALD BOURGET :   23 

... ex-conjointe.  Est-ce que vous êtes à l'aise 24 

d'en parler?  25 
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M.  :  1 

Ah bien oui. Tout à fait. Ce qui est arrivé, c'est 2 

que moi, à un moment donné... parce que moi avec 3 

mon emploi, j'avais pris comme... dans ma tête, 4 

c'est que le partage des tâches était clair parce 5 

que moi, j'avais beaucoup de rencontres, réunions 6 

et ainsi de suite. Puis la mère, bien moi, elle 7 

faisait de la peinture, de l'espèce de peinture 8 

décorative. C'était comme un hobby, mais moi, je 9 

payais tout là. Je payais... elle avait une auto.  10 

J'ai quand même une grosse maison. J'ai payé le 11 

cellulaire. J'ai payé tout. Tout. Puis moi, c'était 12 

comme un deal non écrit que « bon, les enfants, 13 

s'il faut que tu ailles les conduire ou les 14 

rechercher, bien... » Bon. Peut-être été un peu 15 

naïf là-dessus, mais bon. La vie fait que... mais 16 

ce qui est arrivé à un moment donné, moi, j'arrive 17 

chez nous puis là, la... c'est parce que la mère, 18 

elle, v'là quatre (4) ans avant la situation, elle 19 

a fait un ACV.  Suite à ça, elle a resté avec une 20 

altération du jugement. Moi, c'est ce que je crois 21 

qui est arrivé. C'est qu'elle avait un jugement un 22 

peu altéré puis elle s'est fait comme un peu...  23 

elle est avec une gang de filles qui étaient comme 24 

un peu frustrées ou je ne sais pas quoi. Peu 25 
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importe. Ils ont décidé de régler mon cas, 1 

finalement. Il y a eu comme une espèce de 2 

conspiration ou je ne sais trop, mais même le gars 3 

de la DPJ me l'a dit. Ça faisait trois (3) mois 4 

qu'elle se préparait, là. Elle a même été voir mon 5 

comptable pour lui conter son histoire en braillant 6 

dans le bureau de comptable, là. Lui, il capote. Il 7 

m'appelle. Il dit « là, je ne sais pas ce 8 

qui se passe, là ». Donc ce qui est arrivé, c'est 9 

qu'à un moment donné, mon fils... moi, je fais le 10 

ménage dans la maison, là, en plus de m'occuper de 11 

tout. La mère ne s'occupe plus de rien. Elle fait 12 

juste de la peinture, là. Elle fait des shifts de 13 

nuit même. Ça fait qu'elle délaisse, elle néglige 14 

ce qu'elle doit faire. Moi, j'ai beaucoup de 15 

pression au travail. J'ai quand même un peu de 16 

stress parce qu'on a des gros contrats qui s'en 17 

viennent. Je suis à la maison puis à un moment 18 

donné, mon gars, ça faisait vingt (20) minutes 19 

qu'il est couché à terre puis qu'il crache partout 20 

puis qu'il donne des coups de pieds. Puis mon fils, 21 

il a été... maintenant, il a de la médication. Il 22 

est T-D je ne sais pas quoi.  À un moment donné, je 23 

suis là, je le pogne puis je ne suis plus capable. 24 

Ça fait que je lui ai donné une claque sur une 25 



VOLUME 71 
15 MARS 2018  

 

- 70 - 

cuisse. O.K.? Une claque. Moi, j'ai... elle a pris 1 

une photo de ça puis on voit deux (2) doigts...  2 

deux (2) doigts rouges. Bon. C'est sûr que je pèse 3 

deux cent quarante (240) livres, là... deux cent 4 

quarante (240) livres. Je ne... je ne reconnais pas 5 

que c'est un bon geste.  C'est inapproprié, mais 6 

bon. C'est arrivé « X ». Bon, si je regarde mon 7 

père, moi, il me donnait des claques sur les fesses 8 

puis disons que la DPJ... 9 

Me DONALD BOURGET :   10 

Ça s'est rendu à la police finalement? 11 

M.  :  12 

Bien ce qui est arrivé, c'est qu'au départ avec ça, 13 

ils ont dit « bon bien, on a une situation X », 14 

mais ce n'était même pas encore... il n'y avait pas 15 

de plainte rien. C'est qu'au bout d'une semaine, à 16 

un moment donné, moi, la mère a décidé... moi, j'ai 17 

décidé.... j'ai proposé. J'ai dit « écoute, ça ne 18 

marche plus. On ne s'entend plus, mais je vais 19 

partir deux (2) semaines pour les enfants. On 20 

fera... on dira que je suis parti travailler.  21 

Pense à tes affaires puis quand ça va être fini, 22 

quand tu vas décider, moi, je te donne le char. Je 23 

vais te trouver une autre place puis tu ne 24 

manqueras jamais de rien puis tu sais, mes enfants, 25 
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moi, regarde... » Bon, mais au bout de quatre (4) 1 

jours, moi, il faut que je retourne chez nous parce 2 

que là, j'ai juste un pack sac. J'appelle puis elle 3 

me dit « bien finalement, tu vas passer l'été à 4 

l'extérieur de la maison » bla-bla-bla. Je suis là 5 

« bien voyons donc. Ce n'est pas ça qu'on s'est 6 

dit, là ». Ça fait que moi, je prends mon directeur 7 

des services sociaux pour avoir un témoin, je m'en 8 

viens chez nous. Elle avait changé les serrures. 9 

Là, ça part. J'appelle la police, il me dit « bien 10 

là, monsieur, vous êtes mieux de vous en aller ». 11 

Bon.  Ça fait que ça reste là. Ça fait que moi, je 12 

lui dis « bon, dans ce cas-là, je vais prendre mon 13 

autre auto ». Ça fait que je suis parti avec mon 14 

autre auto avec mon directeur des services sociaux. 15 

Là, elle m'appelle, elle dit « là, là, si tu ne 16 

ramènes pas le char, je t'accuse de violence 17 

conjugale ». Bon O.K. C'est bon. C'est... c'est 18 

variable, les faits, il faut croire. Bien, c'est ça 19 

qu'elle a fait. Elle a... donc la police, elle... 20 

ce qu'ils ont fait eux autres, c'est qu'ils ont 21 

filmé les enfants puis ce qui... dans le rapport de 22 

police, c'est clair. C'est très clair, les enfants 23 

ont mentionné « maman nous a dit de dire que papa 24 

donnait des coups ». Une chance que mes enfants 25 
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avaient cet âge-là. Si j'avais eu des enfants en 1 

bas de dix (10) ans, j'étais cuit, là. Oublie ça, 2 

là. Je pense que j'aurais déménagé. Mes enfants ont 3 

dit « non, non. Papa ne nous a jamais frappé... 4 

papa...»  Ça fait que la police m'a appelé, elle 5 

m'a dit « écoutez, monsieur... » il dit « on voit 6 

bien que... » Ça fait que c'est ça. Ça fait que 7 

moi, le parallèle que je vais faire tout de suite, 8 

c'est qu'il y avait une photo avec deux (2) doigts 9 

sur une cuisse. Ils ont parti l'artillerie lourde, 10 

là. C'était Pearl Harbor. Moi, j'avais sept (7) 11 

photos avec un vidéo de ma fille qui voit mon gars 12 

en train de se faire étouffer par la mère, là puis 13 

ils n'ont même pas retenu le signalement puis ils 14 

ne m'ont pas rappelé au bout de trente (30) jours. 15 

Retenez ça, là.  16 

Me DONALD BOURGET : 17 

Est-ce que le résultat dont vous parlez de 18 

l'enquête policière a été transmis sûrement à 19 

madame?  20 

M.  : 21 

Hum-hum. Elle a perdu connaissance.   22 

Me DONALD BOURGET :  23 

Ou aux intervenants... ou aux intervenants des...   24 

M.  :  25 
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Oui, j'étais dans la pièce. C'est a  1 

 J'étais dans la pièce à côté. 2 

C'est ça qui était le plus drôle. C'est que quand 3 

ils ont annoncé que finalement, la police ne 4 

retenait aucune plainte, elle a perdu connaissance 5 

tellement qu'elle était certaine de sa shot. Elle 6 

était... je les entendais courir. « Il y a-tu de 7 

l'eau? Il y a-tu de l'eau? » Oui puis eux autres, 8 

ils étaient au courant, là. Ils étaient au courant 9 

que madame, elle a tenté... non seulement, elle a 10 

menti, mais elle a tenté de faire mentir ses 11 

propres enfants, là, dans le but de m'attaquer, 12 

moi. Mais quand même, on a dit « à la vie à la 13 

mort, on défend. On vous défend, madame contre le 14 

sauvage dangereux et violent ». 15 

Me DONALD BOURGET :  16 

Est-ce que vous avez eu des explications de sur ce 17 

qu'ils entendaient faire avec le fait rapporté que 18 

madame avait menti, là, dans...   19 

M.  :  20 

Moi, je suis...  21 

Me DONALD BOURGET :   22 

... dans la plainte.  23 

M.  :  24 

Moi, je suis pris là-dedans, là, je vais vous dire 25 
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bien franchement. Quand ils m'ont dit ça, à un 1 

moment donné quand je m'en allais en auto, je me 2 

souviens, j'étais avec... justement avec  3 

qui est le directeur des services sociaux  4 

chez nous.  Ils m'ont appelé pour me dire 5 

« Monsieur mesure de protection 6 

(inaudible), vous n'avez plus le droit de contact, 7 

plus le droit... Bonne journée ». Moi, je suis dans 8 

la rue, là. J'ai une maison. J'ai tout. Madame, 9 

elle avait un organisme   Il y a eu du 10 

monde chez eux dans ma maison. Tout le monde 11 

protégeait madame. Moi, je suis dans la rue, là. Je 12 

suis le pire des trous de culs, là. Je suis en 13 

attente de me faire accuser de je ne sais pas trop 14 

quoi.  Assez que je disais au gars « vous êtes-vous 15 

trompé de dossier? Êtes-vous sûr que c'est le bon 16 

nom? » parce que là, je me demande, là. On est où, 17 

là? Ça fait que moi, dans tout ce brouhaha-là, 18 

quand la décision a été tombée puis que je suis 19 

allé les rencontrer, je n'étais pas... je n'avais 20 

peut-être pas la tête assez claire pour poser les 21 

bonnes questions puis demander les bonnes réponses. 22 

Si c'était à refaire aujourd'hui, je peux vous dire 23 

une affaire que... oh boy. J'aurais pris un autre 24 

avocat puis je les aurais attaqués de front, là, 25 
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mais moi, je ne m'attends à ça, là. Moi, s'il y 1 

avait quelqu'un qui m'avait dit « fais attention, 2 

ça fait trois (3) mois que cette personne-là se 3 

prépare à t'attaquer », ça ne se serait pas passé 4 

de même, là.  Moi, je n'aurais jamais cru qu'une 5 

personne qui a été avec moi pendant dix-neuf (19) 6 

ans... je lui ai sauvé la vie quand elle a fait un 7 

ACV. J'ai tout donné... m'attaque de même. Jamais. 8 

La preuve même dans les rapports de DPJ, ils 9 

disaient « monsieur est collaborateur. Monsieur 10 

propose des solutions intéressantes » puis ci puis 11 

ça. Ils ne tenaient pas compte de ça, là. Eux 12 

autres là, ils s'en foutaient de ce que je faisais. 13 

Tout ce qu'ils voulaient, c'était de protéger la 14 

mère puis lui, c'était... je ne dirai pas le mot, 15 

j'ai promis de ne pas sacrer. C'était « on va 16 

l'écraser, là puis il va se la fermer là puis 17 

regarde, that's it. C'est nous autres qui décide ». 18 

Eux autres, là, la DPJ, ce qui arrive, c'est quand 19 

ils rentrent à quelque part, ils ont raison sur 20 

tout puis si tu dis le contraire, ça ne marche pas. 21 

C'est nous autres qui décide. Même à l'école, j'ai 22 

fait des rencontres avec le directeur puis avec la 23 

psychologue puis avec un des intervenants. À un 24 

moment donné, je suis obligé d'arrêter puis d'y 25 
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dire à l'intervenant, je dis « coudon, tu es-tu son 1 

avocat? Tu es-tu l'avocat de la mère? » C'était...  2 

je vous le dis, même les gens de l'école me 3 

disaient « nous autres, là, on a quasiment peur 4 

d'eux autres parce qu'on met des plans 5 

d'interventions puis ils débarquent puis ils 6 

viennent tout scraper ce qu'on fait. Ça fait que 7 

quand ils rentrent, bien, on essaie de pas 8 

trop... »  Ça fait que c'est à ce point-là, là.  9 

Me DONALD BOURGET :  10 

Vous avez parlé d'une étiquette d'Autochtone.   11 

M.  :  12 

Hum-hum.   13 

Me DONALD BOURGET :  14 

Est-ce que c'est quelque chose vous avez entendu? 15 

Ressenti?  16 

M.  :  17 

À un moment donné, j'ai leur ai mentionné. 18 

Me DONALD BOURGET :  19 

Qu'est-ce qui vous fait dire ça, là?  20 

M.  :  21 

Je leur ai mentionné à un moment donné puis là, ça 22 

a été... comme on dit tout le temps, hein « quand 23 

quelqu'un ment, il se pogne le nez ». Quand je leur 24 

ai dit, c'est toujours « mais non, mais pas du 25 
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tout, mais voyons donc, c'est la même chose que 1 

n'importe qui, là ». Je voyais la réaction. Je dis 2 

« bâtard. O.K. » Tu sais quand... c'est ça, 3 

l'éléphant était dans la pièce, là? Mais c'est ça.  4 

Moi, je vous le dis, là, ça a été à la seconde que 5 

je suis rentré dans la pièce, quand j'ai vu le 6 

gars, j'ai vu la fille puis les... même mon 7 

directeur des services sociaux qui n'est pas 8 

Autochtone... dans mon organisation, en passant, 9 

j'ai environ trente-cinq (35 %) d'Autochtones, le 10 

reste, c'est tous des gens... c'est mélangé. C'est 11 

un beau mélange, une belle collaboration de tout le 12 

monde.  Lui-même, il me l'a dit. Il dit « mais mon 13 

Dieu... » il dit « tu la connais-tu? » « Non ». Il 14 

dit « on dirait... » Je ne dirai pas le mot... 15 

« enragée ». Il dit « on dirait qu'elle t'en 16 

veut ». Bien, je ne sais pas, là. 17 

Me DONALD BOURGET :   18 

Suite à la plainte policière, est-ce que... je 19 

comprends que vous étiez en camping? En tout cas, 20 

vous étiez à l'extérieur.   21 

M.  : 22 

Oui. J'étais un itinérant, un SDF.   23 

Me DONALD BOURGET :  24 

Est-ce que vous aviez quand même des contacts avec 25 
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les enfants durant cette période-là?  1 

M. :  2 

Du tout. Moi, là, j'ai été trente-six (36) jours 3 

que je n'ai pas pu être dans ma maison et sans 4 

avoir de contact. J'ai même été dans une maison de 5 

la famille deux (2) fois, me faire surveiller par 6 

des stagiaires... des stagiaires en je ne sais pas 7 

quoi qui me disent « mais monsieur, oui... » puis 8 

ci puis ça. Je suis avec mes enfants, là dans une 9 

maison de la famille avec des gens qui sont des 10 

violents, des violeurs, des drogués, des ci, des 11 

ça.  Moi, je rentre là-dedans, le monde me 12 

regardait, ils pensaient que j'étais un avocat qui 13 

venait défendre quelqu'un. Non, non. Je suis 14 

quelqu'un qui a été accusé puis il faut qu'il 15 

vienne voir les enfants trois (3) heures en plein 16 

de mois de juillet dans une salle avec trois (3), 17 

quatre (4) jouets puis deux (2) bébelles. Ça fait 18 

que j'ai eu... il a fallu... c'était un acte un peu 19 

d’humilité, là, disons, mais j'ai dit « regarde, 20 

moi, je vais toutes faire les étapes. Je vais 21 

toutes les faire ». À un moment donné, ils m'ont 22 

dit « tu devrais aller rencontrer l'organisme 23 

 pour les hommes violents ». Je m'en 24 

vais là-bas. Je rencontre la personne deux (2) 25 
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fois.   1 

Me DONALD BOURGET.   2 

Qui vous avait suggéré ça?  3 

M.  : 4 

C'est eux autres puis je pense même que c'est...  5 

la cour aussi me l'avait exigé. Ils ont dit 6 

« monsieur devra... » peu importe. J'arrive là, 7 

j'ai un rapport. Le gars, il marque « monsieur ne 8 

rencontre aucun des douze (12) critères donc n'a 9 

pas besoin de nos services ». Ladite personne 10 

intervenante dans son rapport, elle mentionne 11 

« monsieur a été à et... » le nom 12 

de la personne qui est le directeur qui a fait 13 

l'analyse « ... nous mentionne que monsieur n'a pas 14 

besoin de services selon ses dires ». Je rappelle 15 

le gars, je lui dis « il faut que tu lises ça. Tu 16 

vas pogner de quoi ». Le gars quand il a vu ça, il 17 

a dit « quoi? » Il dit « coudon, qu'est-ce qu'on 18 

fait ici, nous autres? On est des... on est-tu des 19 

du monde qui travaille dans une cantine à hot-dogs, 20 

là? » il dit... dans le fond ce que ça disait, 21 

c'est « il m'a écouté puis de ce qu'il me dit, il 22 

n'est pas de même, ça fait que je le crois ». Wow. 23 

Ça a été ça. 24 

Me DONALD BOURGET :   25 
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Les problèmes que vous... dont vous faisiez part, 1 

là, dans le milieu de la mère pendant que les 2 

enfants lui étaient confiés vous venaient d'où? De 3 

quelle source?  4 

M.  :  5 

C'est les enfants qui m'appelaient parce que la 6 

mère... la mère était souvent absente.  Comme ça 7 

m'arrivait des fois, le vendredi soir, la mère 8 

était supposée d'être revenue à neuf heures 9 

(9 h 00). Ma fille m'appelle à onze heures et demie 10 

(11 h 30) en détresse, « papa, maman on ne sait pas 11 

elle est où ». Moi, je ne peux pas me présenter, 12 

là. Si je fais ça, je le sais qu'ils vont me 13 

revenir. Ils vont dire « regarde, il est allé là », 14 

tu sais? Ça fait que... mais je ne sais pas si vous 15 

savez ce que c'est, là, quand vos enfants sont en 16 

détresse, là. Moi, je rappelle le lundi matin pour 17 

me dire que jeudi, on est supposés aller faire une 18 

rencontre. On va en discuter avec madame. Je ne 19 

sais pas comment j'ai fait pour me contenir, 20 

sincèrement, là. Puis moi, je vais faire un aparté 21 

tout de suite, là. Si des fois, il y a des gens qui 22 

pètent les plombs, là? Bien, c'est à cause de gens 23 

de même, là. Parce que moi, je suis quelqu'un de 24 

très rationnel puis très contenu, là, mais là, 25 
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j'étais vraiment sur le bord, là. J'ai dit « là, 1 

là... » j'ai dit « là, là, ça... » À un moment 2 

donné, tes enfants pleurent puis ils sont en 3 

détresse, là. N'importe quel parent va faire 4 

quelque chose, là. C'est la nature de... on est 5 

biologiquement faits pour ça. Non, non, non, non.  6 

Présente-toi pas là puis ne dis pas un mot. On 7 

s'occupe de la situation, on gère. Ils ont géré.   8 

Me DONALD BOURGET :  9 

Est-ce que vous considérez vraiment avoir répondu 10 

aux demandes de la DPJ, collaboré? 11 

M.  :  12 

J'ai tout fait selon les règles de l'art. Ils n'ont 13 

absolument rien à me reprocher sur rien. À un 14 

moment donné, je vais vous en conter une meilleure 15 

que ça... une chef de service que je ne nommerai 16 

pas ici m'appelle pour me dire « on voudrait vous 17 

rencontrer, monsieur ». Parfait. J'arrive là-bas, 18 

ils sont quatre (4). Ils me regardent tous avec des 19 

yeux de fusil, là. Mon Dieu. Je rentrais, là, là. 20 

Une chance que je ne suis pas quelqu'un qui se fait 21 

facilement intimider. Je dis « oui? » Elle dit 22 

« bon, monsieur... » elle dit « ... on a eu comme 23 

information que vous avez dit devant vos enfants 24 

que leur mère avait pris un coup. C'est 25 
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inacceptable ». J'ai dit « O.K. O.K. Oui, oui, 1 

oui ». Après ça, je me revire de bord et j'ai dit 2 

« O.K., mais ce que vous êtes en train de me dire, 3 

c'est que c'est plus grave que moi, je dise à mes 4 

enfants que la mère a pris un coup devant eux 5 

autres, là... » C'était dans la maison où qu'elle 6 

était. J'ai dit « c'est plus grave que je le 7 

mentionne à mes enfants qu'elle, elle le fasse 8 

devant eux autres? » « Monsieur, vous tentez de me 9 

piéger. Ça... non, non. Je ne répondrai pas à ça ». 10 

C'est ça.  11 

Me DONALD BOURGET :  12 

Est-ce que vous êtes encore suivi par la DPJ? 13 

M.  :  14 

Non. Non, non. Ils ont... ils sont... suite au 15 

jugement du vingt-deux (22) février deux mille 16 

dix-sept (2017) qui m'a donné la garde complète des 17 

enfants, il y a eu un suivi de six (6) mois. Il y a 18 

un intervenant qui, lui aussi... j'ai été chanceux. 19 

La loterie était de mon bord. Les deux (2) derniers 20 

ont fait la job qu'il fallait qu'ils fassent puis 21 

ils n'ont pas eu de partie pris pour moi. Au 22 

contraire, ils ont fait ce que n'importe quel 23 

intervenant devrait faire. Ils se sont occupés des 24 

enfants. Lui, il a fait un rapport puis ils se sont 25 
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retiré le vingt-deux (22) août de cette année.  1 

Bien, deux mille dix-sept (17), là et c'était la 2 

même affaire, là. La situation chez la mère...  3 

problématique. La mère, à un moment donné, elle a 4 

fait un auto-signalement pour vous donner une idée, 5 

là. Elle s'est auto-signalée parce qu'elle 6 

travaillait dans un bar, le soir puis elle ne 7 

pouvait pas s'occuper des enfants puis elle m'a 8 

demandé des prendre. J'ai dit « bien écoute, moi, 9 

je respecte l'ordonnance, là. Je ne peux pas ». Je 10 

partais une fin de semaine, justement. Le gars 11 

m'appelle, il dit « , si tu ne les prends pas, 12 

ça va te revirer contre toi ». « Hey... » J'ai dit 13 

« c'est le monde à l'envers ». C'est le fun. C'est 14 

le fun. La fille, elle s'est auto-signalée. Mon 15 

avocate dit qu'elle n'a jamais vu ça. En tout cas, 16 

peu importe. Ça fait que le rapport fait que c'est 17 

la même affaire, là. Justement, on va l'amener en 18 

Cour Supérieure le vingt-six (26), là pour dire que 19 

« bon bien, la situation... »  parce qu'elle, elle 20 

conteste en plus, là, la garde encore. 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Je comprends qu'il reste à finaliser le dossier en 23 

Cour Supérieure le vingt-six (26) avril...   24 

M.  :  25 
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Oui, tout à fait.   1 

LE COMMISSAIRE :  2 

... que vous avez peut-être un jugement intérimaire 3 

de la Cour Supérieure qui vous confie la garde de 4 

l'enfant.   5 

M.  :  6 

Là, j'ai un jugement de la cour de la jeunesse.   7 

LE COMMISSAIRE :   8 

Il y a une expertise psychosociale... 9 

M.  :  10 

Oui. 11 

LE COMMISSAIRE :   12 

... qui a été faite? Puis des choses (inaudible)... 13 

M.  :  14 

Bien oui, c'est... et voilà. Puis nous ce qu'on 15 

demande, c'est que pour le dernier, il me reste 16 

mon... j'ai mon petit dernier qui a des droits 17 

d'accès qui sont quand même minimums, mais moi, je 18 

veux que ça soit au bon désir comme pour les autres 19 

enfants, là parce que là, moi, j'ai des... j'ai des 20 

informations de chez la mère. Il y a des partys qui 21 

se passent, ça fait que je ne veux pas qu'il aille 22 

coucher là. Moi, je veux que...   23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Je comprends, mais moi, je ne (inaudible). 25 
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M.  :  1 

Non, mais je vais vous dire, là. C'est ça, mais 2 

tout ça pour dire que dans le rapport du dernier 3 

intervenant, lui, c'était statu quo, là. La 4 

situation de la mère n'est pas mieux. Ça fait 5 

qu'eux autres, ils sont débarqués depuis ce 6 

temps-là  puis je pense qu'ils sont bien contents 7 

d'être débarqués.   8 

Me DONALD BOURGET :  9 

Dernière question en ce qui me concerne, les 10 

enfants, selon ce que vous nous dites, ont vécu des 11 

choses durant cette période, là. C'est sûr qu'une 12 

séparation, ce n'est jamais facile, mais d'autant 13 

plus avec ce que vous décrivez dans le milieu 14 

maternel. Est-ce que les enfants ont reçu des 15 

services d'aide, de soutien? 16 

M.  :  17 

Oh mon Dieu. Ça, c'est une bonne affaire, ça. Oui.  18 

Suite à ça, on avait fait une demande le... mon 19 

Dieu, le... en tout cas, au début juin, là. Il y 20 

avait une demande pour un PMMF « Programme de 21 

maintien en milieu familial ». O.K.? On est en 22 

février deux mille seize (2016). Mon avocate 23 

demande à l'intervenante « qu'avez-vous fait pour 24 

les enfants, vous? » Bien, elle dit « on a demandé 25 
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un PMMF ». Elle a dit « oui? » Elle dit « il a 1 

débuté quand? » « Bien, il a débuté le six (6) ou 2 

le sept (7) février. Elle a dit « ah oui? Ah bon ». 3 

Je vais vous en donner une meilleure que ça.  Moi, 4 

là, dans mon organisation, j'ai tous les 5 

psychologues, toutes les ressources 6 

professionnelles qu'on peut avoir. On leur a 7 

proposé à la DPJ de prendre mes services. 8 

Savez-vous ce qu'ils m'ont répondu? « Mais 9 

monsieur, vu que vous êtes directeur général, on 10 

pense vous avez trop un ascendant sur eux, ils ne 11 

seront pas professionnels puis ils ne seront pas 12 

objectifs ». J'ai dit « pardon? » Moi, les 13 

personnes qui travaillent, ils ont toutes des 14 

ordres... ils sont tous... ils ont négligé les 15 

services que mes enfants qui sont en passant 16 

autochtones statué aient de notre organisation. 17 

Donc pendant quasiment un an, mes enfants n'ont eu 18 

aucun service de la part de la DPJ. Assez qu'à la 19 

fin, ils m'ont demandé « mais monsieur, vu que vous 20 

avez de plus disponibilité financière, pouvez-vous 21 

faire une recherche pour avoir des psychologues 22 

pour les enfants? »  C'est là que vous le demandez. 23 

Mon fils aurait dû avoir... c'est du Biphentin 24 

qu'il prend. Depuis un an, ils n'ont rien fait. 25 
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J'ai appelé l'école. L'école avait peur « mais là, 1 

il faut stabiliser le milieu ». Mon gars a perdu 2 

une année d'école.  Depuis qu'il prend de la 3 

médication, les professeurs ne tarissent pas 4 

d'éloges.  Ils n'ont rien fait pour mes enfants. 5 

Rien du tout. Ils ont tout fait pour protéger une 6 

personne qui était en dérive psychologique et au 7 

détriment d'une famille et au détriment de moi-même 8 

parce que c'était une attaque visée directe contre 9 

moi. 10 

Me DONALD BOURGET :  11 

Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le 12 

Commissaire.  13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Avez-vous des questions, Me Robillard?  15 

Me DENISE ROBILLARD : 16 

Aucune.  17 

LE COMMISSAIRE :  18 

Aucune? Alors, écoutez, c'est le moment que je vais 19 

prendre pour vous remercier d'avoir...   20 

M.  :  21 

Fait plaisir.   22 

LE COMMISSAIRE :  23 

... d'avoir choisi de venir raconter votre épisode 24 

de votre vie que vous n'avez pas apprécié, je 25 
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comprends.   1 

M.  :  2 

Juste pour finir, je peux-tu vous dire juste une 3 

chose? Moi, ici aujourd'hui, mon but, je sais que 4 

c'est une Commission pour des recommandations, là. 5 

Moi, je le fais pour mon organisation parce que 6 

personnellement, ça me... 7 

LE COMMISSAIRE :  8 

Avez-vous des suggestions à nous faire, tu sais?  9 

M.  :  10 

Oui. Moi, j'aurais une suggestion puis s'il y a des 11 

commissions parlementaires, à un moment donné, sur 12 

justement la refonte des programmes et des... moi, 13 

ce que j'aimerais, c'est que quand il arrive une 14 

situation d'une famille comme la mienne, qu'on voit 15 

que c'est touchy, là, il pourrait-tu y avoir un 16 

mécanisme d'avoir un autre groupe d'élite ou je ne 17 

sais pas quoi, tu sais, pour faire de la 18 

supervision clinique pour ne pas laisser les gens 19 

incompétents faire perdurer une situation pour 20 

aggraver une situation? Parce que moi, je leur ai 21 

dit depuis le début, j'ai dit « cette personne-là 22 

n'est pas adéquate » puis ça peut arriver des gens, 23 

des fois, dans notre travail pour une situation 24 

« X », on n'est pas adéquat parce que... mais on a 25 
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au moins la décence de se tasser puis dire 1 

« regarde, moi là, ce dossier-là, je ne suis pas à 2 

l'aise. J'aimerais peut-être qu'une autre personne 3 

le prenne », mais eux autres, ils n'ont jamais 4 

voulu.  Ils ont tenu mordicus puis ils ont dit « on 5 

va l'écraser puis ça va finir de même puis tu vas 6 

faire ce qu'on va te dire ». Bien malheureusement, 7 

ça n'a pas fini de même. Ce n'est pas fini. Je fais 8 

juste commencer avec eux autres. Merci beaucoup.   9 

LE COMMISSAIRE :  10 

Alors j'espère que tout va s'arranger.  11 

M.  :  12 

Croyez-moi. 13 

LE COMMISSAIRE :  14 

On vous souhaite bonne chance. 15 

M.  :  16 

Merci beaucoup. 17 

LE COMMISSAIRE :   18 

... vos enfants.   19 

M.  :  20 

Merci.  21 

LE COMMISSAIRE :  22 

Je vous remercie d'être venu. Alors on reprend à 23 

une heure trente (1 h 30)?  24 

Me DONALD BOURGET : 25 
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À une heure trente (1 h 30) cet après-midi, donc il 1 

y aura...   2 

LE COMMISSAIRE :  3 

C'est à huis clos aussi à une heure trente 4 

(1 h 30), hein? 5 

Me DONALD BOURGET :  6 

Deux (2) dossiers. Les deux (2) premiers dossiers 7 

sont à huis clos.  8 

LE COMMISSAIRE :  9 

Les deux (2) premiers? Ah, il y avait seulement le 10 

premier ce matin quand on s'est parlé, mais il y en 11 

a un autre qui sera à huis clos ensuite. 12 

Me DONALD BOURGET : 13 

Qui sera ensuite à huis clos également.  14 

LE COMMISSAIRE :  15 

Et est-ce qu'il y a un dossier qui est public en 16 

après-midi ou s'il n'y en a pas? 17 

Me DONALD BOURGET :  18 

Après, il y aura un dossier public, je pense avec 19 

ma collègue, Me Barry-Gosselin.   20 

LE COMMISSAIRE :  21 

O.K. Ça marche. Alors, bon appétit. À une heure 22 

trente (1 h 30). Merci. 23 

LA GREFFIÈRE :   24 

Alors suspension de l'audience à cet après-midi25 
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treize heures trente (13 h 30). 1 

SUSPENSION 2 

---------- 3 

REPRISE  4 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  5 

Reprise de l’audience.  6 

LE COMMISSAIRE :  7 

So welcome this afternoon.  Me Bourget, I 8 

understand you will introduce the new... the next 9 

witnesses?  10 

Me DONALD BOURGET :  11 

Yes. 12 

LE COMMISSAIRE :  13 

Witnesses.  And it’s going to be behind close door, 14 

in camera.  15 

Me DONALD BOURGET :  16 

In camera...  17 

LE COMMISSAIRE :  18 

Okay.  19 

Me DONALD BOURGET :  20 

... because there is some Youth Protection matters 21 

involved in the testimony of Mrs Elder 22 

from who has to deal with health services, 23 

and with Youth Protection services for her 24 

grandchildren.  So that's her story that we’re going 25 
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to hear this afternoon.  Yes.  1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Okay.  So as the Loi sur la Protection de la 3 

Jeunesse is concerned, there will be  4 

no Webcast, and it will be forbidden to diffuse the 5 

witness, the testimony of the witness outside this 6 

room. 7 

Me DONALD BOURGET :  8 

So, Mrs  good afternoon.  And please, I'm 9 

glad you could make it today for your testimony.  10 

First of all, I said that you had to deal with 11 

health services.  12 

LE COMMISSAIRE :  13 

Oh, maybe at first, we’ll ask the clerk, to 14 

proceed.  15 

Me DONALD BOURGET :  16 

You’re right Mr. Commissioner. 17 

----------  18 

 19 
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Mme Denise Caron 1 
Affirmation solennelle 2 

---------- 3 

Me DONALD BOURGET :  4 

Alors effectivement, vous avez rencontré monsieur 5 

  Il a fait le choix que son récit soit 6 

rapporté par vous?  7 

MME DENISE CARON :  8 

Oui.  Il a fait ce choix-là parce qu’il était dans 9 

l’impossibilité de se présenter pour des raisons de 10 

santé.   11 

LE COMMISSAIRE :  12 

Vous pouvez peut-être nous relater, avant d’aller 13 

avec sa déclaration, les circonstances dans 14 

lesquelles vous l'avez rencontré, comment ça s'est 15 

fait, tout simplement pour nous donner le portrait 16 

là,...  17 

MME DENISE CARON :  18 

Oui.  19 

LE COMMISSAIRE :  20 

... des circonstances au cours desquelles... 21 

MME DENISE CARON :  22 

En fait, j'ai rencontré monsieur lors 23 

d'une présentation de la Commission au point de 24 

service du Centre d’amitié Autochtone de  25 

26 
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point de service de Trois-Rivières.  Il était dans 1 

les gens qui ont participé à cette présentation-là.  2 

Il a communiqué avec moi par la suite, pour que... 3 

bien, il a communiqué avec la Commission, et on m’a 4 

référé son dossier pour que j’aille cueillir le... 5 

recueillir son témoignage. 6 

Donc je suis allée rencontrer monsieur 7 

 qui m’a transmis justement son 8 

témoignage, c'est un récit de vie de la part de 9 

monsieur que j'ai recueilli à ce moment-10 

là, que je lui ai fait valider bien entendu, par la 11 

suite.  12 

Donc je vais vous lire le texte, qu’il a 13 

approuvé d'ailleurs, ça, je tiens à le dire là, puis 14 

il m’a fait un petit clin d'oeil en me disant qu'il 15 

était certain que j’allais bien le représenter.  16 

LE COMMISSAIRE :  17 

Bon.  Alors on vous écoute.  18 

MME DENISE CARON :  19 

D'accord.  Vers deux mille quatre (2004), deux mille 20 

(2005), je vivais à Trois-Rivières avec une 21 

Québécoise. 22 

Suite à ma séparation, la DPJ m’a interdit de 23 

m’occuper de mes enfants.  C'est elle qui a eu la 24 

garde.  Ils disaient que parce que j'étais un 25 
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Autochtone, je ne serais pas capable de m’en 1 

occuper.  Je ne pouvais pas non plus communiquer 2 

avec mes enfants. 3 

J'ai essayé de débattre ça longtemps en Cour, 4 

pendant au moins trois (3) ou quatre (4) ans, mais 5 

la DPJ c'est une grosse machine, et c'est difficile 6 

de gagner avec eux. 7 

Vu que j'avais déjà des dossiers de violence, 8 

ils se sont servi de ça pour que je... pour ne pas 9 

que je parle à mes enfants.  Je ne pouvais pas 10 

avoir accès à mes enfants que sous la supervision 11 

de la Maison de la Famille. 12 

Lorsque je les voyais, ils étaient bien 13 

contents et moi aussi.  Mais quand venait le temps 14 

de nous séparer, c'est là que ça devenait 15 

difficile.  Mes enfants s’accrochaient à mes 16 

jambes, à mon gilet, et ils me disaient, "amène-17 

nous avec toi."  J'étais presque obligé de les 18 

repousser pour pouvoir m’en aller. 19 

Cela m’a beaucoup affecté.  C'est ce qui a 20 

fait que j'ai commis beaucoup de violence.  C'est 21 

comme si je voulais me venger sur d'autres 22 

personnes.  Quand je sortais de ces visites, 23 

j'étais bouleversé et j’allais consommer.  Après 24 

ça, je faisais des vols, je me battais, et je me 25 
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retrouvais en prison.  Ils ont beaucoup détruit ma 1 

vie lorsqu’ils m’ont pris mes enfants. 2 

C'est la mère qui les a fait placer.  Elle 3 

avait la garde des enfants et elle les a placés 4 

dans des familles d’accueil, parce qu’elle voulait 5 

du repos, du répit.  Elle mettait les services 6 

sociaux là-dedans.  Ils ont voulu aider la mère, 7 

mais elle rejetait leur aide. 8 

Quand elle a perdu la garde des enfants, j'ai 9 

voulu avoir la garde mais je n’ai jamais été 10 

capable.  Ils n’ont jamais voulu, même si j'avais 11 

un loyer convenable et que je ne consommais pas.  12 

Je ne manquais de rien, mais ils ne me les ont 13 

jamais laissés.  Ils m’ont même interdit des 14 

contacts avec eux. 15 

Aujourd'hui, mes enfants ont des problèmes de 16 

comportement eux aussi.  De mon côté, j'ai 17 

également de la misère à me remettre de tout cela.   18 

J'ai reçu dernièrement une facture de la DPJ 19 

de cent cinq mille quatre-vingt-douze dollars 20 

(105 092 $), parce qu’ils ont placé mes enfants.  21 

J’essaye de me débattre, de ne pas payer ça, 22 

puisque j'étais en détention et que j'étais sur 23 

l’aide sociale. 24 

L’aide sociale, ils ne sont pas capables de 25 
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retourner en arrière jusque-là.  Et du côté de la 1 

détention, je ne sais pas s’ils seront capables de 2 

me fournir les papiers.  Je ne sais pas si je serai 3 

capable de me libérer de ce bill-là. 4 

J’en ai parlé avec mes collègues de travail au 5 

point de service autochtone de pour 6 

leur demander leur aide pour régler ça.  En plus de 7 

m’interdire d’entrer en contact avec mes enfants, 8 

de leur parler, de m’empêcher de les voir, la DPJ 9 

de Trois-Rivières m’envoie un bill de ce montant-10 

là. 11 

Mes quatre (4) enfants sont:12 

 une fille née le vingt-trois 13 

(23) novembre mille neuf cent quatre-vingt-quinze 14 

(1995),  une deuxième 15 

fille, née le  mille neuf cent 16 

quatre-vingt-dix-huit (1998), 17 

, un garçon né le  deux 18 

mille (2000), et  19 

, né le  deux mille deux 20 

(2002). 21 

J'ai repris contact avec mes deux (2) filles 22 

qui sont maintenant majeures, mais une seule 23 

d’entre elles accepte de me parler.  L’autre 24 

préfère ne pas me parler, parce qu’il y a un 25 
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problème avec sa mère qui menace de se suicider si 1 

elle entre en contact avec moi. 2 

Dans le jugement du Tribunal pour la garde des 3 

enfants, ils ne me l’ont pas dit directement, que 4 

le fait d’être un homme autochtone aurait pu jouer 5 

contre moi dans mon dossier avec la DPJ, mais en 6 

lisant entre les lignes, c'était clair que c'était 7 

ce qu’ils voulaient dire. 8 

Ce jugement a été détruit avec tous les autres 9 

documents, quand le logement de mon ex-conjointe a 10 

passé au feu à La Tuque.  J’y avais laissé tous mes 11 

documents, rapports psychosociaux, jugements, 12 

recommandations.  J'étais en train de monter un 13 

dossier de preuve contre eux autres, et tout a 14 

passé au feu. 15 

Ça complète ce que je voulais dire par rapport 16 

à la DPJ.  C'est pas mal ça qui m’a bouleversé et 17 

qui a mené à des gros changements dans ma vie.  Ça 18 

m’a beaucoup affecté de voir que mes enfants ne 19 

voulaient pas me laisser quand j’allais les voir à 20 

la Maison de la Famille. 21 

Avec moi, mes enfants n’auraient manqué de 22 

rien, parce que je ne les... ai jamais laissé 23 

manquer de rien et ils n’ont jamais été maltraités.  24 

Mais vu que j'avais des dossiers de violence, ils 25 
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n'ont pas dit que c'est parce que j'étais 1 

Autochtone, mais en gros ça voulait dire ça.  Ils 2 

ne me croyaient pas capable de m’en occuper. 3 

Je n’ai jamais eu d’accusations de violence 4 

envers mes enfants, ni de signalement en ce sens.  5 

Même mes enfants adultes me disent aujourd'hui que 6 

j'étais un bon père, et que je suis encore un bon 7 

père et qu'ils regrettent ce qui s'est passé.  8 

C'est ce qu'ils me disent aujourd'hui. 9 

J'ai trois (3) familles.  J'ai eu trois (3) 10 

femmes et neuf (9) enfants.  J'ai deux (2) garçons 11 

plus vieux, qui sont bien contents de m’avoir dans 12 

leur vie, et je m’occupe aussi de mes petits-13 

enfants.  Je suis grand-père six (6) fois.  Je suis 14 

content de jouer mon rôle de grand-père. 15 

Par rapport aux services correctionnels, je 16 

veux parler des nombreux transferts que j'ai subis 17 

pendant ma détention à Trois-Rivières. 18 

Ils m’envoyaient dans les autres prisons, 19 

parce qu’ils disaient que je passais partout, en 20 

faisant référence à la population carcérale. 21 

Souvent, ils m’ont envoyé dans ce qu'on 22 

appelait les "abattoirs", comme à Bordeaux.  Il faut 23 

savoir que Bordeaux et Trois-Rivières étaient en 24 

chicane.  Donc, quand on se faisait transférer à 25 
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Bordeaux, on se faisait tous passer.  Ils m’ont 1 

souvent envoyé à Bordeaux.  Ça brassait quand 2 

j'arrivais là-bas.  Je me faisais tabasser, battre, 3 

taxer.  J'ai aussi été transféré à Québec, et 4 

c'était la même chose. 5 

Ils ne m’ont jamais dit, à propos de... ils ne 6 

m’ont jamais rien dit à propos de ces transferts.  7 

Ils disaient qu'ils avaient besoin de place, mais 8 

des fois il y avait de la place en masse, et ils 9 

nous transféraient pareil.  Le seul argument qu'ils 10 

m’ont donné pour justifier mes transferts était que 11 

je passais partout. 12 

Il faut dire qu'ils ne nous parlent pas 13 

beaucoup.  Quand ils nous disent, "transfert", on 14 

fait nos sacs et on n’a rien à dire.  Ils ne nous 15 

disent même pas où on nous envoie.  Tu embarques 16 

dans l’autobus et tu sais où tu vas une fois arrivé 17 

sur place.  18 

Cela aussi a contribué à briser les liens avec 19 

ma famille.  L’éloignement a fait en sorte qu’ils 20 

ne pouvaient pas venir me visiter.  Montréal ou 21 

Québec, c'était trop loin pour eux autres. 22 

Ce qui est plate c'est que, lorsque tu arrives 23 

dans une nouvelle prison, il faut que tu te 24 

refasses un nom, que tu redonnes ton nom pour 25 
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travailler pour avoir des sous, que tu te fasses 1 

des amis. 2 

Aussitôt que j'étais installé et accoutumé, je 3 

me faisais transférer à nouveau.  C'était tout le 4 

temps comme ça.  J'ai fait mon temps dur comme ça, 5 

tout le temps.  Il a fallu que je me batte souvent, 6 

il a fallu que je fasse ma place.  J’en ai mangé 7 

souvent des volées.  C'est pour ça que j'ai un 8 

dentier astheure. 9 

J’ajouterais qu’au Centre de détention de 10 

Trois-Rivières, ils m’ont déjà interdit d’écrire en 11 

Atikamekw.  Ils préféraient que j’écrive en 12 

français. 13 

J'avais écrit des lettres pour ma famille, et 14 

je crois qu'ils ne les ont jamais envoyées, qu'ils 15 

les ont détruites.  Mon grand-père ne lisait pas le 16 

français et je leur ai dit.  Je devais écrire en 17 

français à mes parents, qui traduisaient à mon 18 

grand-père par la suite. 19 

Une fois, ils m’ont interdit de parler en 20 

Atikamekw dans le secteur.  On était trois-quatre 21 

(3-4) Amérindiens et on jasait dans notre langue en 22 

Atikamekw.  On nous demandait de parler en français 23 

pour qu'ils nous comprennent. 24 

Pendant mes séjours en détention, je n'ai pas 25 
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vraiment vécu des traitements différents parce que 1 

je suis Autochtone, à part la langue.  Mais peut-2 

être que c'est la raison pour laquelle ils me 3 

transféraient?  Je ne sais pas.  Ils ne m’ont 4 

jamais rien dit. 5 

Il y a un bon point pour le Centre de 6 

détention de Trois-Rivières.  C'était en mille neuf 7 

cent quatre-vingt-dix-huit (1998) et ils m’ont 8 

autorisé à faire un sweat à l'intérieur des murs.  9 

C'était une première provinciale.  J'ai pu faire un 10 

sweat avec un Aîné et d'autres Autochtones qui 11 

étaient incarcérés.  C'est moi qui ai fait la 12 

demande et on m’a accordé un budget pour le faire.  13 

J'étais à ce moment président du comité des 14 

détenus.  Il n'y a pas eu d'autres sweats par la 15 

suite, parce que j'ai été transféré et qu'ils ont 16 

abandonné le projet. 17 

C'est certain que ça serait excellent qu’il y 18 

en ait encore, parce que quand on fait un sweat, ça 19 

aide beaucoup à nettoyer le corps et l’esprit.  20 

Donc c'est bon physiquement et spirituellement. 21 

Au pénitencier de Drummondville, on m’a enlevé 22 

ma médication.  Le médecin m’a dit, "je ne peux pas 23 

te le prescrire parce que les Autochtones restent 24 

accrochés à ça. "  C'était un médicament que j'avais 25 
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dehors, qui m’avait été prescrit par mon médecin.  1 

Ce dernier m’avait même envoyé une prescription; 2 

ils n’en ont pas tenu compte. 3 

Quand ils m’ont envoyé à la Maison Radisson, 4 

la maison de transition de Trois-Rivières, là-bas 5 

ils m’ont demandé si je croyais à quelque chose, si 6 

j'étais catholique.  J'ai répondu non. 7 

Ils m’ont demandé ensuite si je brûlais de la 8 

sauge.  Là je me suis dit que si je répondais oui, 9 

ils ne voudraient probablement pas me recevoir.  Il 10 

a fallu que je dise, "non, je ne fais pas brûler de 11 

sauge et je n'ai pas de spiritualité Autochtone. "  12 

Si j'avais dit que j'avais une spiritualité 13 

Autochtone ou que je faisais des cérémonies, je 14 

suis certain qu'ils m’auraient refusé.  C'est la 15 

Directrice qui me l’a dit.  Elle m’a expliqué que 16 

le fait de brûler de la sauge pouvait incommoder 17 

les autres résidents. 18 

Ils m’ont donc accepté parce que je ne faisais 19 

pas brûler de sauge, et ils m’ont expulsé pas 20 

longtemps après, parce qu’ils disaient que je 21 

faisais peur au personnel. 22 

Je ne sais pas ce que j'ai fait pour leur 23 

faire peur, mais c'est la raison qu'ils m’ont 24 

donnée.  Ils ont ajouté que, pour la sécurité du 25 
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personnel et des résidents, ils aimaient mieux ne 1 

plus m’avoir avec eux et que je devais partir.  2 

J'ai voulu savoir qui avait dit ça.  Ils n'ont 3 

pas voulu me le dire, en prétextant que c'était 4 

confidentiel.  J'ai contesté ça.  Je leur ai dit 5 

que je n'avais pas essayé de faire peur à personne.  6 

Ils m’ont dit que je devais partir pareil.  Je n'ai 7 

même pas eu la chance de me défendre. 8 

Mon agent de libération conditionnelle m’a 9 

fait sortir tout de suite de la Maison Radisson 10 

pour que je n’aie pas de problème, de trouble.  11 

Elle savait qu'ils avaient un peu exagéré, que les 12 

raisons qu'ils donnaient n'était pas vraies. 13 

Je ne sais pas si le fait que je sois... 14 

Autochtone a pu influencer la décision à la Maison 15 

Radisson, mais je commençais à porter des objets 16 

traditionnels comme des capteurs de rêves, des 17 

paniers d’écorce, des petites raquettes.  Il y 18 

avait des gens qui voulaient m’en acheter.  Là-bas, 19 

on n'a pas le droit de rien vendre aux résidents.  20 

Je leur suggérais de venir acheter l’artisanat au 21 

local du point de service du Centre d’amitié.  22 

C'est peut-être ça qu'ils n'ont pas aimé.  Je ne 23 

sais pas.  Mais c'est arrivé à peu près en même 24 

temps.  25 
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Après un transfert de vingt-huit (28) jours à 1 

Archambault, j'ai fini ma sentence à la Maison 2 

Painchaud à Québec.  C'est drôle, parce qu’eux ils 3 

n'ont pas eu peur.  Ils savaient que je travaillais 4 

au Centre d’amitié à et que je 5 

n’essayais pas d’intimider personne.  Ça s'est bien 6 

passé là-bas.  Ils ne m’ont pas posé de questions 7 

par rapport à mes croyances et personne n’a eu peur 8 

de moi.  Je ne consommais pas et tout allait bien.  9 

J'ai vécu de la brutalité de la part des 10 

policiers de Trois-Rivières en mille neuf cent 11 

quatre-vingt-quatorze (1994) et mille neuf cent 12 

quatre-vingt-dix-huit (1998).  Cela remonte à plus 13 

de quinze (15) ans, mais je vis encore les douleurs 14 

des blessures qui m’ont été causées.  Ils m’ont 15 

cassé l’omoplate gauche; ils m’ont viré le bras à 16 

l’envers, un policier a mis son genou dessus et 17 

l’omoplate a cassé.  Il m’a fallu porter une strap 18 

avec des épaules pendant six (6) mois.  C'est 19 

arrivé tout près d’ici, en arrière de l’ancien bar.  20 

Je suis sorti du bar par l’arrière.  Ils 21 

m’attendaient et m’en ont sacré une bonne. 22 

Tout ça au lieu de me mettre les menottes et 23 

me dire que j'étais en état d'arrestation.  24 

Une autre fois, sur la rue Laviolette, ils 25 
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m’ont battu, ils m’ont pété la tête sur une 1 

portière de char.  Ensuite ils m’ont jeté sur le 2 

siège arrière et l’un d’eux s'est assis sur moi.  3 

Je n’ai jamais porté plainte pour ça, parce que je 4 

ne suis pas un gars qui va porter plainte. 5 

Quand j'étais jeune, mon père m’a toujours dit 6 

de ne pas pleurer, de ne pas me plaindre.  Je crois 7 

que ça vient de là.  J'ai des séquelles de ces 8 

agressions encore aujourd'hui; j'ai des douleurs au 9 

dos et à l’épaule.  J'ai fait une inflammation de 10 

l’iris dans un oeil et j'ai dû être opéré.   11 

Ça brassait souvent quand on se faisait 12 

arrêter par la police.  Je ne sais pas si c'est 13 

parce que j'étais Autochtone ou bien parce que 14 

j'avais une face à fesser dedans.  Je me tiraillais 15 

souvent avec la police.  Même si, des fois, je me 16 

laissais arrêter, ils me forçaient assez pour que 17 

je me défende, et quand je me défendais, c'était 18 

pire. 19 

À La Tuque, ils m’ont déjà neutralisé avec un 20 

teaser.  Ça fait mal.  Pourtant, je n’avais rien 21 

fait.  Je descendais l’escalier et ils me disaient 22 

que j'étais en état d'arrestation. 23 

Comme je répliquais en lançant des gros mots, 24 

il y en a un qui est arrivé par la droite et qui 25 
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m’a lancé une décharge avec le teaser, et je suis 1 

tombé en pleine face en bas des marches.  Je me 2 

suis retrouvé dans l’auto après ça.  C'est arrivé 3 

en deux mille un (2001), juste avant que je rentre 4 

au pen; parce que j'avais pogné une sentence de 5 

pen. 6 

Par rapport au système de justice, je veux 7 

parler d'une situation qui m’est arrivé. 8 

J'avais frappé un gars à La Tuque, en décembre 9 

deux mille douze (2012).  La police m’a arrêté un 10 

an et demi (1½) après, en juin deux mille quatorze 11 

(2014).  Ils m’ont accusé de voies de fait avec 12 

lésions.  Je me suis retrouvé en prison trois (3) 13 

mois, mais j'ai pu ressortir après avoir donné une 14 

caution de mille dollars (1 000 $). 15 

J'ai été un an sur caution, et j'avais pris 16 

une entente avec la procureure de la Couronne pour 17 

faire six (6) mois de prison si je plaidais 18 

coupable.  J'ai donc plaidé coupable, mais quand je 19 

suis passé en Cour en janvier, ils m’ont dit qu’il 20 

n'y avait plus d’entente et que j'étais condamné à 21 

trois (3) ans. 22 

J'ai donc pogné trente-six (36) mois, moins 23 

les trois (3) mois que j'avais faits et qui 24 

comptaient en double. 25 
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Le juge et le procureur se sont désistés de 1 

leur entente.  Même mon avocate n’a rien fait.  2 

Elle a tout laissé faire ça.  Si j'avais su ce qui 3 

se passerait, je n'aurais pas plaidé coupable et 4 

j'aurais été acquitté.  C'est sûr que j'aurais été 5 

acquitté, parce que le gars que j'avais frappé, il 6 

ne serait pas venu témoigner.  Il disait, dans sa 7 

déclaration, que c'est lui qui allait chercher le 8 

trouble en venant faire du grabuge dans notre 9 

logement, pendant que nous étions partis pour le 10 

congé des Fêtes.  Le gars serait plus venu pour 11 

témoigner en ma faveur.  Moi je voulais régler le 12 

dossier rapidement et éviter tout le trouble d'un 13 

procès.  Mais je me suis fait avoir.  14 

Si j'avais été condamné à six (6) mois, 15 

j'aurais fait quatre (4) mois et j'aurais été 16 

dehors.  Je suis parti en dedans la journée même du 17 

prononcé de la sentence.  Je n'ai pas fait le 18 

sixième de mon trente (30) mois, je n'ai pas fait 19 

le tiers (1/3) de mon trente (30) mois, je n'ai pas 20 

fait les deux tiers (2/3) de mon trente (30) mois, 21 

je fais le trois tiers (3/3) de mon trente (30) 22 

mois.  Je l'ai fait au complet jusqu'à la dernière 23 

journée. 24 

Je n'ai pas pu obtenir des explications de mon 25 
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avocate par la suite.  Elle n'a jamais voulu 1 

prendre mon appel.   2 

Pendant mon incarcération, en novembre deux 3 

mille quinze (2015), je devais passer devant la 4 

Commission des libérations conditionnelles, mais 5 

pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai 6 

retardé ma comparution pour terminer les programmes 7 

de réhabilitation dans lesquels j'étais inscrit. 8 

J'ai demandé une libération conditionnelle en 9 

juin deux mille seize (2016), mais elle m’a été 10 

refusée.  Les commissaires m’ont dit que mon 11 

dossier était trop chargé, que les risques de 12 

récidive étaient trop élevés pour être assumés par 13 

la Commission, que je ne pouvais... que je ne 14 

pourrais jamais changer. 15 

Ils m’ont donné plein de raisons concernant 16 

mes antécédents.  Ils m’ont jugé par rapport à ça, 17 

et non par rapport au cheminement que j'avais fait.  18 

J'ai fait des programmes en prison: maintien des 19 

acquis, suivi avec un psychologue, suivi avec un 20 

Aîné.  On faisait des cercles à toutes les 21 

semaines.  Ils n'ont pas tenu compte de cela. 22 

J'ai fait tout ce qu’ils m’ont demandé, mais 23 

ça n'a rien changé. 24 

Je suis sûr que le fait que je sois Autochtone 25 
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a dû les influencer.  Il faudrait que je relise les 1 

notes du jugement.  Ils me l’ont pas dit carré de 2 

même, mais en gros ça disait, "comme il ne 3 

respectera pas les règles et les engagements qu'il 4 

va prendre », etc." 5 

J'ai terminé ma peine en janvier deux mille 6 

dix-sept (2017), après avoir été incarcéré au 7 

pénitencier de Drummondville et avoir séjourné dans 8 

les maisons de transition Radisson à Trois-Rivières 9 

et Painchaud à Québec. 10 

C'est pas mal tout ce que j'avais à dire.  Je 11 

voulais témoigner devant la Commission pour me 12 

libérer, en avoir moins sur les épaules, et donner 13 

la chance à ceux qui entendront mon témoignage de 14 

pouvoir faire les pressions sur les organisations 15 

afin de faire changer les choses.  Je souhaite 16 

qu'ils puissent s’adapter et mieux comprendre notre 17 

mentalité.  Merci.  18 

LE COMMISSAIRE :  19 

Alors merci Madame Caron.  Est-ce qu’il y a 20 

évidemment,...   21 

Me DONALD BOURGET :  22 

Pas de questions.  23 

LE COMMISSAIRE :  24 

Ça me semble complet.  Il y aura pas de questions, 25 
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d'un ou de l’autre.  Alors c'est une vie pas facile.  1 

C'est le moins qu'on puisse dire.  2 

MME DENISE CARON :  3 

Oui.   4 

LE COMMISSAIRE :  5 

Il y a des gens qui ont de la misère dans la vie.  6 

MME DENISE CARON :  7 

Oui. 8 

LE COMMISSAIRE :  9 

Alors on va suspendre quelques minutes avant d’aller 10 

au témoin suivant?  11 

Me DONALD BOURGET :  12 

Qui sera entendu par ma collègue, Me Barry-Gosselin.  13 

LE COMMISSAIRE :  14 

Um.  Mais je comprends... le prochain est-ce que 15 

c'est à huis clos aussi?  16 

Me DONALD BOURGET :  17 

Je ne crois pas.  18 

LE COMMISSAIRE :  19 

Je ne crois pas, hein. 20 

Me DONALD BOURGET :  21 

Non. 22 

LE COMMISSAIRE :  23 

Très bien.  Alors on suspend quelques...  24 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  25 
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Suspension de l’audience quelques minutes.  1 

SUSPENSION 2 

---------- 3 

REPRISE 4 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  5 

Reprise de l’audience.  6 

LE COMMISSAIRE :  7 

So, welcome back.  Me Barry-Gosselin, I understand 8 

you’re continuing?  9 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  10 

Exactly.  11 

LE COMMISSAIRE :  12 

So, I guess you will present the next witness?  13 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  14 

Yes, I will.  So, Marie... for the purpose of the 15 

recording, Marie-Josée Barry-Gosselin for the 16 

Public Inquiry.   17 

So, we’ll continue in English, Commissioner 18 

Viens, but as you can see, Annie Pisuktie is with us 19 

to translate in Inuktitut if need so.  20 

LE COMMISSAIRE :  21 

Yes.  22 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  23 

The next witnesses is Moses Nutaraaluk, from 24 

Kuujjuarapik.  Moses is going to testify about his 25 
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experience in the correctional services mostly.  1 

Mostly in the past year and a half, or thirteen 2 

(13) months. 3 

Yesterday I met with him, and he told me that 4 

he wished to testify in English, but he request to 5 

have someone that speaks English and Inuktitut, so 6 

if, at some point, he prefers to switch in 7 

Inuktitut, he will do so, and my question also can 8 

be translate, of course.   9 

So, Mr. Nutaraaluk welcome.  He will be sworn 10 

in in a minute, but he will come and he will 11 

explain you all it is for him as an Inuk being 12 

detained down South in a provincial detention 13 

facility; he has been to a few detention centers. 14 

Most of his comments will concern Rivière-des-15 

Prairies, which is a provincial detention center 16 

here in Montreal.  He’s going to first start by 17 

explaining where... who he is and where he’s from.  18 

And then, he’s going to talk about his experience 19 

in the correctional services.   20 

He will speak about the fact that... as you 21 

see, we are expressing ourselves in English today.  22 

It is easier for Mr. Nutaraaluk to speak in 23 

English, because he learned it as his second 24 

language.  So he will also address the difficulty 25 
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for someone that speaks Inuktitut and English to be 1 

detained in provincial facilities. 2 

M. MOSES NUTARAALUK :  3 

Okay. 4 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  5 

So, Madame la greffière, if the witness can be 6 

sworn in?  7 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  8 

Yes. 9 

---------- 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Mme Annie Pisuktie 1 
Interprète 2 
Affirmation solennelle 3 

----------  4 

LE COMMISSAIRE :  5 

 And the witness. 6 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  7 

Yes. 8 

---------- 9 

M.Moses Nutaraaluk  10 

Affirmation solennelle 11 

---------- 12 

LE COMMISSAIRE :  13 

So welcome both of you.  Me Barry-Gosselin. 14 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  15 

Yes.  So, Mr.Nutaraaluk, my question will be in 16 

English, but at any point, if you do not understand 17 

any of my questions, just let us know, and Annie is 18 

going to translate for us.  19 

M. MOSES NUTARAALUK :  20 

Okay.  21 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  22 

As I told you earlier, if you prefer to answer in 23 

Inuktitut, it’s your choice.  24 

  25 
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M. MOSES NUTARAALUK :  1 

Okay. 2 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  3 

Okay?  4 

M. MOSES NUTARAALUK :  5 

Yes. 6 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  7 

First, I want to thank you very much for being here 8 

today...  9 

M. MOSES NUTARAALUK :  10 

(Inaudible).  11 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  12 

... to share your experience with the provincial 13 

detention.  Before starting to talk about that, do 14 

you wish to introduce yourself a little bit and 15 

talking about how you are?  16 

M. MOSES NUTARAALUK :  17 

Yes.  My name is Moses Nutaraaluk.  I was born in 18 

Moose Factory, and I grew up in different villages 19 

every time.  And I'm from Kuujjuarapik.  An Inuit 20 

person.  21 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  22 

You were raised in Nunavik?  23 

M. MOSES NUTARAALUK :  24 

Yes.  Well, half of it in my life, but half of my 25 
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life in Iqaluit. 1 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  2 

Okay.  So Nunavik and Nunavut.  3 

M. MOSES NUTARAALUK :  4 

Yes.  5 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  6 

Okay.  Were you raised by your family, your mother 7 

and your siblings?  8 

M. MOSES NUTARAALUK :  9 

Yes.  I was raised by my father and mother, in 10 

Iqaluit, but when I went to Puvirnituq, my grandma 11 

and my uncle, and then I go back to my mom in 12 

Inukjuak, and then we grew up half of my life in 13 

Inukjuak, then we moved to Kuujjuarapik.  14 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  15 

Okay.  Is your family still up North?  16 

M. MOSES NUTARAALUK :  17 

Yes. 18 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  19 

In Nunavik?  20 

M. MOSES NUTARAALUK :  21 

They’re all in Nunavik, in most in Iqaluit.  Some 22 

of them they are.  My father’s side family is over 23 

there, but my mother’s side family is in Nunavik.  24 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  25 
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Okay.  And where... in which language were you 1 

raised?  2 

M. MOSES NUTARAALUK :  3 

I was raised in Cree side.  Guys speak English very 4 

good.  That's why I learned English good from Cree 5 

people that they don’t understand my language and I 6 

don’t, so, they speak English and then, I 7 

understand good in English.  8 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  9 

Okay.  So your English is good.  What about... 10 

M. MOSES NUTARAALUK :  11 

  Yes. 12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  13 

  ... your Inuktitut?  Is it your mother tongue?  14 

M. MOSES NUTARAALUK :  15 

Yes.  My Inuktitut language came from my grandma 16 

and families.  And most of them, I forgot the 17 

words, how to say, because it’s very hard not 18 

speaking my language, and I forget what they are 19 

saying. 20 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  21 

What about French?  Do you speak or do you 22 

understand French?  23 

M. MOSES NUTARAALUK :  24 

I only understand when they say “what times it”,  25 
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“who’s doing laundry”, “who are you”, “are you 1 

okay”...  That's the only words that I can 2 

understand.  3 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  4 

Okay.  And I understand that you want to share 5 

something today with the Commissioner?  6 

M. MOSES NUTARAALUK :  7 

Yes.  8 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  9 

So we are listening to you.  10 

M. MOSES NUTARAALUK :  11 

Okay.   12 

LE COMMISSAIRE :  13 

Okay.  I’m listening.  14 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  15 

Go ahead. 16 

M. MOSES NUTARAALUK :  17 

Okay.  What is it, I'm not sure.  18 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  19 

Okay.  So, do you wish me to ask you some questions 20 

to help you to explain what you want to tell?  21 

M. MOSES NUTARAALUK :  22 

Yes. 23 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  24 

Right.  So, right now, Moses, am I right to say 25 
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that you are detained?  1 

M. MOSES NUTARAALUK :  2 

Yes.  3 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  4 

Since when are you detained?  5 

M. MOSES NUTARAALUK :  6 

February twenty seventeen (2017).  7 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  8 

So, a little bit more than thirteen (13) months 9 

right now.  10 

M. MOSES NUTARAALUK :  11 

Yes.  12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  13 

Okay.  And where have you been detained in the past 14 

thirteen (13) months?  15 

M. MOSES NUTARAALUK :  16 

RDP, Amos detention, Saint-Jérôme and Bordeaux.  17 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  18 

When you say “RDP”, are you talking about Rivière-19 

des-Prairies in Montreal?  20 

M. MOSES NUTARAALUK :  21 

Yes.  22 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  23 

Okay.  And right now, where... in which detention 24 

are you?  25 



VOLUME 71   Mme DENISE CARON 
15 MARS 2018 

- 153 - 

M. MOSES NUTARAALUK :  1 

RDP.  2 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  3 

RDP.  Okay.  And how is it for an Inuk from 4 

Kuujjuarapik to be detained down South?  5 

M. MOSES NUTARAALUK :  6 

It’s like they treat me differently big time.  7 

Because I arrive with French guys, from Saint-8 

Jérôme to here.  When they ask for something, they 9 

get it, and I ask, they told me to make a memo.  10 

It’s not fair, like, they treat me really 11 

different. 12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  13 

So, you have the impression to be treated 14 

differently because you don’t speak French or for 15 

another reason?  16 

M. MOSES NUTARAALUK :  17 

Yes, maybe because I don’t speak French and they 18 

pretend they don’t understand my words, what I'm 19 

saying in English.  They always say, “I don’t speak 20 

English.  Wait a minute.”  And then they’re gone, 21 

and then another guard come, they’re like, “what?  22 

What?  Slower.”  I talk slower, and then they said, 23 

“I don’t understand, I'm sorry.  Make a memo.”  I 24 

make a memo the one... that never answered.  Some 25 
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of them. 1 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  2 

Okay.  3 

M. MOSES NUTARAALUK :  4 

And they answered me in French.  I don't know why.  5 

Even if I don’t come in first place, when you go to 6 

detention, they always ask “what kind of language 7 

you speak.”  I said, “English.”  And then they’re 8 

like, “what?”  -English.  -No French?  -No, I don’t 9 

understand.  They’re like, “okay.”  And then they 10 

are... they answered me in French most, sometimes.   11 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 12 

So from what I understand, it is... even if you 13 

mention at your admission that you speak English, 14 

it is difficult for you to receive services in 15 

English in detention. 16 

M. MOSES NUTARAALUK :  17 

Yes.  18 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  19 

Okay.  We’ll talk a little bit about general 20 

questions of being Inuk in detention, and then 21 

we’ll go to the specific of your memos, okay?  22 

M. MOSES NUTARAALUK :  23 

Okay.  24 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  25 



VOLUME 71   Mme DENISE CARON 
15 MARS 2018 

- 155 - 

So, first, I want to know... are you... when you 1 

were residing in Nunavik, where you practicing some 2 

traditional activities up North?  3 

M. MOSES NUTARAALUK :  4 

Yes.  I went hunting, carving, learning, and learn 5 

how to survive. 6 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  7 

And was that an important part of your life up 8 

North?  9 

M. MOSES NUTARAALUK :  10 

Yes, it was the most important.  11 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  12 

And since you are detained, do you have access to 13 

traditional activities?  14 

M. MOSES NUTARAALUK :  15 

No, nothing, not even a bit, like, if I’m there in 16 

RDP, I don’t receive  food, country food, from 17 

them.  And then when I get transferred a week 18 

before I go to Court, I go in Saint-Jérôme, and 19 

then they said, “did you get your food?”  I'm like, 20 

“what food?”  I’m not an Inuk person.  He’s like, 21 

“hey, they came today, blablablablabla.”  And then 22 

they said, “aw, we received our food.”  And then 23 

they told me there are... raw caribou meet, raw 24 

fish, dry turged caribou, beluga, and I'm like, “I 25 
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asked for this stuff.”  What they get.  And then 1 

they said, “no, you’re not Inuit guy, so you’re too 2 

late and you don’t speak in your language.”  I'm 3 

like, “what?  Really?  I can understand this guy 4 

while he’s talking, and you’re telling me I'm not 5 

Inuit?”  And they said, “you’re Cree.”  I'm like, 6 

“I'm not Cree.”  And then they treat me 7 

differently.  It’s not fair.   8 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 9 

So I understand that when you were transferred 10 

to... from RDP to Saint-Jérôme, there was some 11 

Inuit that had had access to traditional food, but 12 

you were not able to have access, is that it?  13 

M. MOSES NUTARAALUK : 14 

Yes.  15 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  16 

Okay.  And when was that?  17 

M. MOSES NUTARAALUK :  18 

Last January.  What... a Inuk person gave me a 19 

little piece of meat, raw.  20 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  21 

And how did you feel about it?  22 

M. MOSES NUTARAALUK :  23 

I feel so happy that he give me a little bit of 24 

square meat.  I was so happy that I eat raw meat, 25 
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something. 1 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  2 

So it’s another inmate that give you... an Inuit 3 

inmate that give you some part of his food.  4 

M. MOSES NUTARAALUK :  5 

Yes.  6 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  7 

Other than that time, in the past thirteen (13) 8 

months, did you have access to traditional food?  9 

M. MOSES NUTARAALUK :  10 

No.  Only... another inmate one day “give me”... I 11 

get access to get... to eat the raw fish.  But when 12 

the  come and visit, I can understand I'm 13 

speaking, they’re like, “uh”, we’re talking this 14 

and that, but when they received food I don’t get 15 

it, like, it’s not fair, like, I don't know why I 16 

don’t get it.  And they always says I'm Cree, but 17 

I'm Inuit.  Because I... two (2) to three (3) years 18 

I grew up in Cree side, they said I'm Cree.  So, I 19 

don’t get the food. 20 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  21 

And how say you’re Cree?  When you say “they” say 22 

I'm Cree, who was “they”?  23 

M. MOSES NUTARAALUK :  24 

The guards always say that.  Even the sergeant, 25 
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like, in front of my face.  The sergeant is there, 1 

and they know I'm Inuit, but they don’t give me the 2 

food.  They treat me different.  After they were 3 

insulting me that I'm Inuit Eskimo guy, smoked meat 4 

draw, smoked lie... raw meat eater, I’ve been... 5 

they told me all those kinds of stuff, and then one 6 

day, get the receive food, they don’t give me food 7 

after they were insulting me.  It’s not fair, 8 

like...  It’s very hard to eat raw mood meat, 9 

whatever, anything raw – fish, caribou, beluga,...  10 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  11 

Uh-hum.  12 

M. MOSES NUTARAALUK :  13 

... dry beluga, [turkey].  It’s very hard.  14 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  15 

Uh-hum.  And when you were detained for the past 16 

thirteen (13) months, did you have access to some 17 

Elders or to some guidance in Inuktitut?  18 

M. MOSES NUTARAALUK : 19 

No, nothing.  I asked, they always said, “no, 20 

there’s nothing.  There’s nothing.”  And I'm like, 21 

“okay.”  And then, what... one time I got 22 

transferred to Amos for my Court, I was very happy 23 

I went up North, and I get to eat the food.  When I 24 

got my sentence up North. 25 
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  1 

Okay.  So one time, you traveled with the traveling 2 

Court to a Northern community.  Which community was 3 

that?  4 

M. MOSES NUTARAALUK :  5 

Inukjuak.  6 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  7 

Okay.  So when you traveled to Inukjuak, in 8 

Inukjuak, you had access to raw food, is that it?  9 

M. MOSES NUTARAALUK :  10 

Yes. 11 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  12 

Okay.  Who provide that food to you in Inukjuak?  13 

M. MOSES NUTARAALUK :  14 

My aunt.  My cousins.  15 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  16 

Okay.  Was that the only other time where you had 17 

the chance to eat...  18 

M. MOSES NUTARAALUK :  19 

Yes.  20 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  21 

... traditional food?  Right now, in RDP, are you 22 

detained in an Inuit sector?  23 

M. MOSES NUTARAALUK :  24 

No, there’s no Inuit sector.  25 
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  1 

Okay.  Are you the only Inuit in your sector?  2 

M. MOSES NUTARAALUK :  3 

Yes, today.  Another Inuk person came yesterday, 4 

and then he left today.  And, he went, I don't 5 

know, penitentiary? 6 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  7 

So in the past month, did you have a lot of inmate 8 

in your sector that were Inuit?  9 

M. MOSES NUTARAALUK :  10 

There were two (2) Inuit guys, but they’re gone 11 

since January.  I’ve been just Inuk person in the 12 

sector, because there’s another Inuit guy, but I 13 

cannot get to be with him, since he’s maximum, I’m 14 

in medium or something.  15 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  16 

Okay.  And how is it for you to be the only Inuk in 17 

your sector?  18 

M. MOSES NUTARAALUK :  19 

I feel sad.  Sometimes, they insult me, I don’t 20 

care.  They’re making fun of me, it’s okay with me.  21 

But one time, I'm tired of that, I get into... I 22 

get into fight sometimes. 23 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  24 

Okay.  So when you... 25 
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M. MOSES NUTARAALUK :  1 

When I'm tired.  When they insult me, I’m like, I'm 2 

tired of that, okay, one more, if the person or 3 

whatever, they say I'm going to... let’s go in a 4 

cell, then, settle the thing.  5 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  6 

Okay.  So, when you’re in your sector and you 7 

interact with the detention, the detention staff, 8 

so the sergeant or the constables, do they speak to 9 

you in English or in French?  10 

M. MOSES NUTARAALUK :  11 

Sometimes they just answered me in French.  I said, 12 

“I don’t understand”, and then they’re like, “aw, 13 

just go back in your cell.”  And then, “just go 14 

back in your sector.”  That would... they always... 15 

they all come back with guys who speak English, and 16 

then they never come back. 17 

You have to...  They say they are going to 18 

talk about something and then they’re gone.  And 19 

when they’re gone, I'm waiting, waiting, waiting, 20 

and then I'm like, the next day, I’m like “aw, it’s 21 

been a day that they said yesterday, you were going 22 

to speak to me about what happened.”  -Oh, I didn’t 23 

find any partner that speaks English.  I’m... 24 

“okay...”...  And then they never come back to ask 25 
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or something.  1 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  2 

Other than having trouble to receive answer in 3 

English, how is it going with the guards?  4 

M. MOSES NUTARAALUK :  5 

It’s very hard, because, when I try to look for a 6 

translator, you know, the inmate just don’t answer 7 

sometimes.  They’re like, “aw, I don't want to 8 

translate” or something like that.  When I receive 9 

my memos in French, I'm like, “aw, I don’t 10 

understand”, I'm just... keeping it just in case 11 

there’s... person can help me. 12 

And then one day, a person came, “I'm sorry, I 13 

know I'm bothering you, can you translate me this?”  14 

And then the guys go, “this is, you have to make 15 

another memo, and they said, it’s not (inaudible), 16 

so make another memo.”  And then I make another 17 

memo, but most of them were never answered.  18 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 19 

Did the detention guards offer you to find 20 

translator for you?  So not for you to have to find 21 

someone to help you to translate, but for them to 22 

provide translation to you?  23 

M. MOSES NUTARAALUK :  24 

No, they never did.  All they say is, “tomorrow”, 25 
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“later”, “after”, “I don’t understand.”  That's the 1 

only answer I always get most, when I ask the 2 

guards.   3 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  4 

Okay.  And you talked a little bit about memos.  5 

Just a few questions about it.  Can you explain 6 

what is a memo for the detention?  Why are you 7 

doing memos?  8 

M. MOSES NUTARAALUK :  9 

Memos is requests, asking for request, for what you 10 

need.  Or if you need to go to a hospital, you have 11 

to make a memo to request.  And request, some they 12 

answered me in French, I'm like, I have to wait for 13 

a translator or something.  14 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  15 

So you make your memos, you have to have... to make 16 

your request by writing?  You make...  17 

M. MOSES NUTARAALUK :  18 

Yes.  19 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  20 

... it in English? 21 

M. MOSES NUTARAALUK :  22 

Yes, I write it in English, and then they answered 23 

me in French, it’s really... very hard to 24 

understand that.  After I told them I speak 25 
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English, and then they... I don't know what the 1 

guard do.  Maybe they write it just... (inaudible) 2 

terms in French, whatever, just blablabla.  They 3 

question me.  When they question me I said “I speak 4 

English, Inuktitut, and I can write in English and 5 

in Inuktitut.”  And they said, “aw, what about 6 

French?”  I said, “no.”  And then they’re like, 7 

“hee (deep breath)... they take a deep breath and 8 

they will write in, and then they answered me in 9 

French.  I'm like, “what does this mean?”  -Aw, it 10 

means you cannot get your stuff.  And then I ask 11 

other inmate, they said “aw”, different answers,  12 

I'm like, “it’s not fair.” 13 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  14 

And do you always receive an answer to your memos?  15 

M. MOSES NUTARAALUK : 16 

No.  They always say I’m transferred to another 17 

detention.  And then I ask, “what's the answer?”  18 

They said, “you were transferred, so we didn’t 19 

answer.”  And I’m... I was there two (2), three- 20 

four (3-4) months, and there, they never answered 21 

me, like, making memos.  And then they’re like, 22 

“aw, we’re tired of you making memos, don’t make 23 

too much.”  -Do you think I'm going to stop while I 24 

don’t get any answers?  And then I have to make 25 
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complaints about what make my memos have never been 1 

answered, I can make a complaint, and the answer is 2 

always to put me in a suicide watch or something.  3 

Or put me in the hole, for no reason.  I don't know 4 

why. 5 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  6 

Okay.  And other to have problems being answered in 7 

English, how is it going your relation with the 8 

agent, the detention agent, are they respectful 9 

with you in all times?  10 

M. MOSES NUTARAALUK :  11 

No, they don’t really respect me.  They just said, 12 

“just do your time, that's it.”  Most of the 13 

sergeant usually say that, “just do your time, be 14 

quiet, don’t get into fight, that's it.”  They give 15 

me a little push, like, not a big push but, “go”...  16 

And they treat me like something else or something.   17 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  18 

And you were... you’re giving examples of insult 19 

that you were receiving.  Can you give us a few 20 

explanation about that?  21 

M. MOSES NUTARAALUK : 22 

When they insult me, they always said I'm “Eskimo”, 23 

“raw meat eater”, “glu sniffer”, “alcoholic”, and 24 

they say, “are you lost while you’re hunting and 25 
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your here?”  I'm like, “I'm not here... I'm not 1 

hunting, do you think I'm hunting?”  And then they 2 

start laughing, they say, “aw, go look for 3 

phoques.”  I’m like, “what does that mean?”  They 4 

say, “in French it’s a seal.”  I'm like, “F word is 5 

a... seal in your language?”  And then they say, 6 

“yes, go look for fucking phoques.”  I'm like, “oh, 7 

don’t insult me like that.”  And then they kept 8 

insulting me, and then I said... I insult back.  9 

Since they’re insulting me, I said, “frog, please 10 

stop saying anything to me.”  And then they go...  11 

There... big guys like, “you’re calling me a frog?”  12 

I said, “yes, like, the way people don’t like being 13 

called... being (inaudible) frog.”  Then they’re 14 

pissed off, this and that.  And then they... 15 

sometimes they put me in the hole or segregation or 16 

deadlock, get me a report after they insult me.  17 

And then I insult back, and then they put me like a 18 

report, or going (to) the hole or something like 19 

that.  It’s not fair.   20 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 21 

And how do you feel when they are referring to you 22 

as an Eskimo or raw meat eater or...?  23 

M. MOSES NUTARAALUK :  24 

I feel sad, that I don’t eat raw, in here, wherever 25 
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I'm in detention.  They say I'm a raw meat eater, 1 

but when the raw meat comes, they don’t give to me 2 

after they insult me.  It’s not fair, like, I feel 3 

sad.  Sometimes I'm mad.  I'm like whatever “you 4 

guys are lucky”, this and that, blablablabla.  And 5 

then they always... they’re not being a person is 6 

always (inaudible), okay.  They cut the meat little 7 

bit, then they...  “It’s not fair”, blablabla, and 8 

then they give me the food.  I feel so happy.  And 9 

sometimes, I always... you know, I even almost 10 

cried when they are doing that, like, giving me 11 

little piece, and took a bite and, I’m like happy, 12 

little bit of tears and stuff.  It’s not fair.  13 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 14 

So it’s very important for you to be able to have 15 

access, for example, to raw meat, that's something 16 

very good for you.  17 

M. MOSES NUTARAALUK :  18 

Yes.  Like raw fish, mostly arctic char,...  19 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  20 

Um.  21 

M. MOSES NUTARAALUK :  22 

... I miss that food.  23 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  24 

U.  25 
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M. MOSES NUTARAALUK :  1 

And caribou.  And beluga, everything.  Raw 2 

everything.  And they insult me after, they insult 3 

me, it’s not good, they don’t respect or something. 4 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  5 

When you are in RDP, so Rivière-des-Prairies, did 6 

you go to some rehab meetings or to school or 7 

something like that?  8 

M. MOSES NUTARAALUK :  9 

I tried.  They always tell me that they’re in 10 

French.  “You are not coming, so go back in your 11 

sector, just do your time, be quiet, watch 12 

television.  Then play chess and backgammon.”  I'm 13 

like, “oh, come on, man...”  The guy can... the guy 14 

said he can translate for me, so I'm trying to 15 

follow, and they’re like, “aw, they’re in French, 16 

so go back.”  So I just go back and do my time, 17 

watch TV.  They’re in French all the time.  Mostly.   18 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 19 

So you try to go to... were you talking about 20 

programs when you... they told you, “go back to 21 

your sector”, or were you talking about school?  22 

M. MOSES NUTARAALUK :  23 

Yes, school, program and stuff.  They always said, 24 

“they’re in French.  Go back.  You’re English guy, 25 
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so go back.”  And they insult me, “Eskimo.  Sorry, 1 

no Eskimos allowed.”  -Oh, okay.  And then they 2 

tell me, “go a yard, “make an igloo for fun.”  They 3 

think I'm going to make an igloo outside, where 4 

there’s a little bit of snow, but it’s not enough 5 

to make igloo for myself, it’s... they’re insulting 6 

me.  7 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  8 

Do you know if, in other detention than RDP, it is 9 

possible to go to school in English, or to have 10 

Inuik specific programs? 11 

M. MOSES NUTARAALUK :  12 

Yes, there is.  In Saint-Jérôme there is.  I can go 13 

to school and even if they’re in French, but they 14 

give me books in English.  Sometimes, when I'm 15 

stuck, I can just ask, and they answer me in 16 

English sometimes.  And I can go at AA meetings, 17 

anger management, probation officer thing, 18 

psychologist.  But here, in RDP, there’s nothing 19 

for me.  I'm just doing time, doing... not helping 20 

myself or something.  I'm not helping myself here 21 

and there.   22 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  23 

Did you ask to go to Saint-Jérôme to be able to go 24 

to programs in English and to have school in 25 
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English? 1 

M. MOSES NUTARAALUK :  2 

Yes.  So many times I make memo.  A week before I 3 

go to Court, and then they’re like, “okay, you’re 4 

going in Saint-Jérôme.”  And then I come back four 5 

(4) days later.  It’s not fair.  Like, I go there a 6 

Monday, and then my Court is next week Monday, they 7 

send me Monday and then Friday, I come back, I go 8 

in a dirty sector where there’s no respect, like 9 

the racist people mostly. 10 

And then I ask to go wherever, “put me in 11 

twenty-three (23) (on) twenty-four (24).”  And then 12 

they go, “no, no twenty-three (23) on twenty-four 13 

(24) here, you come with us.” 14 

And then they bring me to segregation; be 15 

alone, do nothing.  One hour per week to go in the 16 

shower, it’s not fair.  And every day one hour, 17 

yard.   18 

And in segregation, sometimes they insult me, 19 

like, “eskimo, eskimo you’re bad, you’re here to 20 

make an igloo there?”   21 

Sometimes I give them middle finger, since 22 

they’re insulting me.  And then they go, “aw, I'm 23 

going to give you a report for giving me the middle 24 

finger.”  -After you insult me, I give you the 25 
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middle finger.  It’s not fair.  So we’re even.  I 1 

give you a middle finger, you insult me, and we’re 2 

even.”  -No no no...  And then I get a report.  And 3 

they’re saying “violently, aggressively, 4 

threatening” and stuff, it’s...  It’s not fair.  5 

They always do that. 6 

So I know the system now, what they do after 7 

they insult me, they give me report if I insult 8 

back.  Sometimes the inmate insults me like deeply 9 

painful, telling me, “are you looking for [seal] 10 

and you end up here”, this and that.  I'm like 11 

“okay, and please, don’t say anything about my 12 

traditional life”, and then they’re like, “oh, one 13 

more time”, and then I’m... boom, I'm getting into 14 

fight. 15 

Sometimes I get into fight over my food 16 

because I don't want to be hungry.  Then the guards 17 

is always like... they’re picking on me and putting 18 

me in the hole, while the guy, the one I got into 19 

fight with, is not in deadlock, no reports, 20 

nothing?  It’s not fair.  It’s... they treat me 21 

differently big time. 22 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  23 

And I understand that you asked a few times or many 24 

times to go to Saint-Jérôme?  And you were allow 25 
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only one time to go for a week or four (4) days?  1 

Is it...  2 

M. MOSES NUTARAALUK :  3 

Yes.  Two (2) times.  I went there just for four 4 

(4) days then I'm gone, come back, go to a dirty 5 

sector or something where there’s no respect.  And 6 

then I refuse to go inside the sector, since they 7 

don’t respect, they insult all the time.  I don't 8 

know how many times I got into fight, over 9 

insulting and stuff.  And over my food.  And they 10 

say, “hey, this is not raw meat, can I have your 11 

meat?”  I'm like, “come on you, I eat too.” 12 

But the portions that they give me is not 13 

enough for me, since my stomach is used to raw.  So 14 

the food that they give me it’s... it lasts longer, 15 

two (2) to three (3) hours.  But when I eat raw 16 

meet I cannot eat, like, [something] to eat, (for) 17 

hours.  But my stomach is used to raw meat and the 18 

food that they give me is always cooked, and it’s 19 

very small portions, like...  Mostly I’m hungry.  20 

But sometimes, when the guy don’t eat, I take right 21 

away, “I’ll have it, I’ll have it.”  Sometimes the 22 

guys, “I don't want some.”  Like, “I’ll take it, 23 

I’ll take it”, every time.  Because the food is not 24 

enough to me.  And they’re not raw. 25 
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 1 

Did you have, in the past thirteen (13) months, can 2 

you explain the kind of contact that you had with 3 

your family that are in Nunavik?  4 

M. MOSES NUTARAALUK :  5 

I only contact my families when I go out North for 6 

Court, since the phone is too expensive to call.  7 

If I make a collect call, it’s two seventy-five 8 

(2,75) just to say “yes.”  And then a dollar 9 

twenty-five ($1,25) or a dollar twenty-seven 10 

($1,27) for a minute.  And that's the only way I 11 

contact my families when I go to Court.  That's it. 12 

When I ask to make a call, they let me call at 13 

least like half an hour, the priest, but when I ask 14 

the guards, the guard is always like, “I think we 15 

don’t have time.  We don’t have time.  You got no 16 

time, you’re going inside soon.”  That's the only 17 

answer they’re get.  “You’re going inside soon in 18 

your cell in a couple of minute and now you’re 19 

asking.  There’s no time.  Ask tomorrow.” 20 

-Tomorrow?  Then I ask.  Tomorrow never comes.  21 

It’s always “tomorrow, tomorrow...”... it’s... a 22 

couple of months it’s “tomorrow.”  Then I make a 23 

memo to priest, I get the answer the next day or 24 

two.  And then, I make a call to my family one 25 
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time, call dial, if there’s no answer or there’s 1 

nothing, they give me another chance.  And then I 2 

talk to my sister, the one who lives in Montreal.  3 

So, she usually comes.  And they refuse to give me 4 

my clothes.  I have brand-new clothes I, like, you 5 

know, when she tries to bring me clothes, for me, 6 

but they refuse to let it in, but another guy get 7 

the stuff, like... it’s not fair.  I can’t even, 8 

like, three-four (3-4) times, the guy makes a 9 

switch of the clothings.  Me too I ask, they said, 10 

“aw, we’ve got no time for that.”  -Come on Man...  11 

Then my sister’s like...  “Sorry, next time, they 12 

said, only when I come next time.” 13 

Aw, next time, she comes with clothes, and I 14 

go with my clothes, aw, the clothes aren’t allowed 15 

in the detention”, this and that, but the guy had 16 

the same t-shirt.  The French guy gets the t-shirt, 17 

they even showed me, “hey, I'm going to give you 18 

this and that, blablablabla” to the guy, and then I 19 

look at the t-shirt, it’s the same.  My sister’s 20 

showing me the same, I’m like, “okay.”  And then 21 

they said, “aw, I'm sorry, we didn’t have time, so, 22 

next time.”  And it’s always next time.  I'm tired 23 

of hearing “next time.”  24 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  25 
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Uh-hum.  1 

M. MOSES NUTARAALUK :  2 

“Next time.  Next time.  Next time, I'm sorry.  3 

Next time.”  “Next time she comes visit.”  Aw... 4 

Same thing.  The shoes that the guy have since 5 

used, they try to enter, they said, “aw”... the... 6 

- I don't know what they call it - the sleeve or 7 

something, is too big.”  It’s just the same as the 8 

other guy. 9 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  10 

Okay.  You told me that, if you want to call your 11 

family that is in Nunavik, you have to do collect 12 

call or to have a calling card, right?  13 

M. MOSES NUTARAALUK :  14 

Yes.  15 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  16 

And it is expensive.  17 

M. MOSES NUTARAALUK :  18 

Yes. 19 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  20 

And do you have income?  Or do you have, like, 21 

money from the jail, to be able to have... to make 22 

calls?  23 

M. MOSES NUTARAALUK :  24 

No.  The only money I usually receive is from my 25 
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sister, to buy hygiene and stuff, since the hygiene 1 

are so cheap; I can rip my skin in no time if I use 2 

the soap.  The shampoo it... same day that when you 3 

hair is dry and then you get scratch.  Like you have 4 

to scratch your head so hard,...  5 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  6 

Uh-hum.  7 

M. MOSES NUTARAALUK :  8 

... because of the cheap shampoo and soap that they 9 

give one day.  And when I ask, they’re always like, 10 

“yes, I come back for you.”  And they never come 11 

back from me.  The next... the same day.  Then I 12 

ask again, “oh, I forget, I come back.”  -Okay.  13 

Only thirty minutes, I’m back.  Make a memo, invest 14 

(inaudible) to get this stuff on. 15 

Why I have to when the guy ask, get that right 16 

away.  They’re speaking in French, I'm right behind 17 

the guy, and then I told the guy, “do you ask in 18 

French this guy.”  And then they give, and then he 19 

said, “I'm sorry, there so racists, so I'm helping 20 

you with this nut.”  I’m, “okay”, thank you very 21 

much.  So, can you please help me another thing?”  22 

-Like what?  -I have memo that was answered a 23 

couple of months ago, in French, now I look for a 24 

translator, they always said the same things.  But 25 
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the words I see are different than... the answer is 1 

always the same.  So, I let the guy do the 2 

translate.  They said it’s not all their 3 

[language]. 4 

And then they I'm done the other one, they he 5 

said, “oh, make another memo with better sense”, or 6 

something.  And then I... okay, the guy is a good 7 

guy, so, every time I have chance to get something 8 

to him, when he ask, I get right away.  When he 9 

ask. 10 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  11 

And before we go to the memos, I wish to ask you 12 

some questions about your family.  Is most of your 13 

family still up North in Nunavik?  14 

M. MOSES NUTARAALUK :  15 

Yes.  They... it’s a very hard time.  When... they 16 

can’t authorize just like that, since it’s too 17 

expensive.  And one day he come and visit, they’re 18 

not allowed to bring raw meat, and, it’s very hard 19 

for them to come and visit, it’s...  They don’t 20 

where to which to... if I say “I'm here”, and then 21 

it’s too far from here, their place, my sister has 22 

to drive two (2) hours to come here.  So she always 23 

make sure that she calls before twenty-four hours 24 

(24 h).  And then after twenty-four hours (24 h), 25 
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and then if she’s two (2) minutes late, and then 1 

they don’t let her in. 2 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 3 

So you have a sister that is residing down South in 4 

the Montreal area?  5 

M. MOSES NUTARAALUK :  6 

Yes.  7 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  8 

How many times was she able to come in and see you?  9 

M. MOSES NUTARAALUK :  10 

Maybe two (2) or four (4) times.  Two (2) to three 11 

(3) times.  12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  13 

And did you have other visits, from your friend or 14 

family Inuit, friend or family in the past...  15 

M. MOSES NUTARAALUK :  16 

No. 17 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  18 

... thirteen (13) months?  19 

M. MOSES NUTARAALUK :  20 

Only my sister, that's it.  When my mother arrived 21 

here, they had hard time to her... come here.  And 22 

I fill up the...  I fill up the... a visit form.  23 

Sometimes they said “no, not accepted.”  -Oh, 24 

accepted.  -Oh, accepted.  And my sister is 25 
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accepted.  After a week later I make another one, 1 

and then they start accept my mother and they’re 2 

“oh...”  And then my mother’s gone back home.  I 3 

asked my sister, “okay, you can come visit with my 4 

mom, so we can speak, this and that?”  Then my 5 

sister said “aw, my mother’s gone, since... we 6 

tried to come visit but we weren’t allowed.  I was 7 

allowed but I didn’t want my mom to stay outside, 8 

waiting for me.  She couldn’t... they couldn’t even 9 

let her inside the... in front desk, whatever, 10 

lobby.” 11 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  12 

(Inaudible). 13 

M. MOSES NUTARAALUK :  14 

Yes.  And they said... they told her to stay 15 

outside to wait for my sister.  So my sister didn’t 16 

want her... my mom to stay outside for an hour 17 

while she’s visiting me.  She said, “sorry brother, 18 

I didn’t want to go inside while my mother’s 19 

outside.  And she was told to stay outside, so, I 20 

didn’t come in.”  I'm like, “okay, next time, just 21 

come visit and whenever you have chance.”  She’s 22 

like, “only a month or two.”  I’m like, “okay, it’s 23 

okay.”  And a week, a month later, she comes.  And 24 

hopefully she’ll come inside on Monday. 25 
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  1 

Your sister. 2 

M. MOSES NUTARAALUK :  3 

Yes.  4 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  5 

Okay.  I wish you, Moses, to talk a little bit 6 

about the memo that you’re making for the past 7 

months.  What do you want to tell the Commissioner 8 

about the memos and the answers that you get?  9 

M. MOSES NUTARAALUK :  10 

The memos that I get, the answers is always 11 

sometimes in French, the one that I don’t 12 

understand.  And most of them they didn’t answer.  13 

The only thing they always say, “make a memo.”  I 14 

make a memo.  Two (2) weeks after, they have to 15 

answer the... it says “fourteen (14) days, if they 16 

don’t answer, make another memo.”  Then I make 17 

another memo, I send, and then I ask, “there’s no 18 

answer yet”, “there’s no answering yet.”  That's... 19 

the only things I get from memos is...  Some, 20 

they’re in French.  I'm like, “I have to look for a 21 

translator.”  22 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  23 

And you have to find your own translator.  24 

M. MOSES NUTARAALUK :  25 
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Yes.  The guard I ask, they always say... it’s the 1 

same things, even if the word is different, it’s 2 

like, this one is... it’s answered in French, the 3 

words are different, and then this one is answered 4 

in French too.  And it’s different words, and 5 

different words.  And I asked the guard, and then 6 

the guard I asked, “hey, can you translate me this, 7 

what are they saying?  That... this is the memo I 8 

make and the answers this.”  And then they answer 9 

me, “oh, you have to make another memo.  It’s not 10 

authorized.”  He said that. 11 

And then I looked at the words, it’s different 12 

words, and then, “okay... I wonder what he’s going 13 

to say about this.”  I asked the guard again.  And 14 

then, “what about this, can you answer me this, 15 

please, or translate this?”  It’s just the same 16 

thing, like, it’s the same as this one, it’s the 17 

answer.  But the words, it’s different.  It’s 18 

really hard for me to really trust the guards.  But 19 

when I make a memo and they don’t answer me in 20 

English sometimes, and then I end up making a 21 

complaint sheet.  And a complaint sheet, they let 22 

me... they answered me in French, I'm, “come on”, 23 

after I told them I speak English.  The answer I 24 

get is French, the one that I don’t understand.  25 
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It’s not fair to me. 1 

It’s very hard to look for a translator of my 2 

own, the inmate.  If I need one, I have to pay a 3 

coffee or something, or give them something:  4 

Pepsi, pop or whatever, coffee, milk, some of my 5 

meal or... something, whatever they need inside the 6 

prison. 7 

Whenever I have a chance to translate your 8 

mind, yes, one here I asked, I give him a bar of 9 

soap, little bit of shampoo, the one that I bought 10 

from my sister’s side money; because I always make 11 

sure I have those hygiene and stuff, because the 12 

ones... institutional soap and stuff are so... you 13 

know, they make me scratch and rip my skin and 14 

start scratching. 15 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  16 

And when you’re making a memo, I understand it’s 17 

that when you have a request, or you want 18 

something.  What are the subjects of your memos?  19 

Like, what are you asking from time to time?  20 

M. MOSES NUTARAALUK :  21 

Get my clothing, put my check in my account, uh, to 22 

know what’s mine, to know whit my money, to see a 23 

doctor for my back.  They never answered me here in 24 

RDP.  But in Saint-Jérôme I asked to see a doctor 25 
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for my back, and then they start giving me 1 

medication for my pain back; because when I was a 2 

kid, twelve (12) years old around, I had an 3 

accident while sledding, and my back broke.  I even 4 

see my phase... I mean, my feet in front of my 5 

face.  And then my friend just grab my legs and, I 6 

couldn’t feel them for maybe twenty-seven hours 7 

(27 h), I couldn’t do anything even though if they 8 

pinched me with a needle, and then they give me 9 

medication.  And then, when I go to RDP, I ask for 10 

my medication, they’re like, “ah, no, only 11 

tomorrow.”  -Come on, tomorrow...  I know tomorrow 12 

is never going to come.  So I ask again, “please, 13 

my back hurts, and the bed is so hard.” 14 

The bed, it’s very, very, very hard, the green 15 

ones.  But the comfy ones are comfy for my back.  16 

So, I would...  When I ask for prescription, get a 17 

better bed, in Saint-Jérôme they said, “yes, you 18 

all have double bed, but it’s green.”  And here 19 

it’s comfy ones, but, when you’re a newcomer, you 20 

get a really really hard one, like, very hard.   21 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 22 

Okay.  At this point, Moses, if you allow me, I 23 

would like to read one memo that you make with the 24 

answer about your... to see a nurse or to have the 25 
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medication.  Can I do it?  1 

M. MOSES NUTARAALUK :  2 

Yes.  3 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  4 

It’s one of the memo that you gave me yesterday.  5 

M. MOSES NUTARAALUK :  6 

Okay.  7 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  8 

Okay?  So, Commissioner, if you’ll allow me.  In 9 

February two thousand seventeen (2017), Moses 10 

Nutaraaluk made a memo to the nurse, and the 11 

request was, and I'm going to quote:  12 

“I was wondering if you can give me back 13 

painkillers, the one is usually... I 14 

usually take is Lyrika three hundred 15 

milligram (300 mg).  It relieves my pain.  16 

So I'm asking for it.  Thank you very 17 

much.”  18 

And the answer, and I'm going to quote it in 19 

French, because the answer is in French, is:  20 

« Achetez des Tylenol à la cantine. »  21 

So that was the answer that was received by 22 

Moses on that request. 23 

And I have received close to hundred (100) 24 

memos yesterday, and I can... and they’re going to 25 
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be filed in the next few days, because I need to 1 

show it to the Procureur général for a caviardage 2 

first, but I can say that, in many memos that I 3 

read since yesterday, the answers are in French.  4 

So the requests made by Moses are in English, of 5 

course, but the answers are in French, and 6 

sometimes the answer are quite laconic.  So, just 7 

referring to the question itself and not answering 8 

the question, or, no answer at all.   9 

So I'm going to just give a few examples that 10 

I took a minute ago. 11 

There was many memos about obtaining a check 12 

from the employer of Moses.  So, when he was 13 

arrested, or not long after he was arrested, his 14 

employer sent a check to the Detention center.  It 15 

was a personal one instead of a mandat-poste, it 16 

wasn’t possible to Moses to have access to that 17 

check, and there was many requests about this.  And 18 

in one of the requests from August two thousand 19 

seventeen (2017) memo, and I'm going to quote the 20 

request, it’s:  21 

“I would like to put my check in my 22 

account.  I'm asking you to put my... it 23 

in my account, so I can buy hygiene and 24 

lotion for my skin.  It’s taking so long 25 
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for the doctor trying to give me cream, 1 

and my family might not help me.  Ask 2 

them to make me a money order.  Please 3 

help me.  Thank you very much.  Moses 4 

Nutaraaluk”, 5 

... and the date.  6 

And the answer, again in French, is:  7 

« Où est votre chèque? »  8 

So there’s no other explanation given to 9 

Mr. Nutaraaluk at that time, or there’s no step 10 

that seems to be made to help Mr. Nutaraaluk to be 11 

answering his question. 12 

Another request that was made it’s to change 13 

his clothing.  So he was asking, in a memo from two 14 

thousand eighteen (2018), that he will... he want 15 

to change his clothing, and the answer is, that 16 

time in English:  17 

“It was no yesterday, why would it change 18 

today?” 19 

So, I understand that... the day before, he 20 

would have asked to change, the answer would have 21 

been no.  And the day after, the answer again from 22 

the services is just:  23 

“It was no yesterday, so it’s still no 24 

today.”  25 
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Instead of providing information, for example, 1 

with the rules that doesn’t allow him to change his 2 

clothing. 3 

And there’s close to hundreds (100) of memos 4 

like that, with similar answer, that I'm going to 5 

file in a few days for the benefit of the 6 

Commissioner. 7 

There’s many requests of being transferred, 8 

for example, and the answer is:  9 

« Vous ne pouvez pas être transféré là. »  10 

When Moses is asking to go to Saint-Jérôme, 11 

for example, to be with fellow Inuit inmates.  And 12 

there’s no other additional information provided, 13 

other than, and I quote:  14 

« Vous ne pouvez pas être transféré là. »  15 

So I won’t go through reading all of them, but 16 

you see, these are the ones that were provided to 17 

me yesterday by Moses.  So I'm going to bring them 18 

to the office, check all of them, and then file it, 19 

if necessary, in the next few days.  20 

So, Moses, few of the sentences that I gave 21 

was just in French.  It’s to give example of 22 

answers that you had received in the past.  Okay?  23 

M. MOSES NUTARAALUK :  24 

Yes. 25 
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  1 

We discussed that and you agreed that I read some 2 

of the memos?  3 

M. MOSES NUTARAALUK :  4 

Yes.  5 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  6 

Okay.  Is there something else, Mr. Nutaraaluk, 7 

that you wish to share with Commissioner Viens, 8 

about you being an Inuk detained down South?  9 

M. MOSES NUTARAALUK : 10 

Yes, I'm just tired of being insulted and never 11 

receive any country food while the Elders come, and 12 

I speak to them, like, same language, and they 13 

always tell me that I'm Cree, and I don’t get the 14 

food.  So I wish I can receive food like others, 15 

because I'm Inuit, raw meat eater.  Hunting, 16 

hunting person. 17 

Sometimes the guards insult me to go hunting 18 

seal.  I cannot go while there’s a cage.  I'm tired 19 

of that, insulting. 20 

Most of them it’s very painful when they 21 

insult me, so I get into fights sometimes and get 22 

into arguments with guards.  Then they give me a 23 

report, while they were insulting me and I'm 24 

insulting back, then they give me a report, or put 25 
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me in a hole or segregation, where I can be alone 1 

or something.  And then they punish me, they put me 2 

in suicide watch or something.  I didn’t even say 3 

“I'm going to commit suicide, I'm going to kill 4 

myself.”  I didn’t say nothing about that.  And 5 

then they put me in a... but I don't know what they 6 

call it...  7 

VOIX MASCULINE NON IDENTIFIÉE :  8 

(Inaudible)?  9 

M. MOSES NUTARAALUK :  10 

No.  (Inaudible) segregation or isolation, 11 

something.  Put me naked with blue dress, but 12 

there’s no toilet, and the toilet, the only toilet 13 

is in the corner.  It’s just... (inaudible) hole.  14 

Even my number 2 can’t even fit to go there.  If I 15 

go number 2, and then, my number 2 is there, doing 16 

nothing, I cannot flush it.  I got no toilet paper 17 

to wipe my a-you know, and it’s very hard, I'm 18 

alone, that... how can they say I'm thinking to 19 

kill myself.  And then, they put me alone to make 20 

me think more I'm stupid or something.  Like, it’s 21 

really not fair after they insult me, and they put 22 

me in the hole or something like that, with a blue 23 

dress.  And sometimes, when I refuse to go 24 

wherever, when I got into fight, (inaudible) to 25 
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sent there.  And then, they always put me in the 1 

hole for a night.  One night later, they put me in 2 

the segregation where I'm alone all the time.  And 3 

one hour a week, it’s... and one hour a week, I go 4 

outside, Tuesdays and Thursdays.  Every day, I can 5 

go out, but it’s always early morning while it’s 6 

cold outside, seven thirty (7 h 30) in the morning, 7 

every day, I’m...  And so I got tired of it.  So, I 8 

ask to go another sector, they put me (in) G-1, 9 

where it’s dirty.  People always insult, new guys 10 

coming, they’re always, “hey, Eskimo!  Hey, 11 

Eskimo!”  I'm tired of that.  And they always... 12 

when I go outside, “oh, you’re gonna make an igloo 13 

here?”  -I mean, come on, man, stop doing that”  14 

Then the guy is...  -Ah, you’re going to fish 15 

around here?  I’m like, “aw”, I got tired of that, 16 

okay, I get into fight.  And sometimes I get into 17 

fight when they’re insulting me, they’re been 18 

(inaudible) way, when they insult me and then 19 

it’s... it hurts, and then I said, “okay, don’t say 20 

that again, or else I'm gonna to punch you in the 21 

face.”  The guy, “hahahaha”, he’s laughing, then he 22 

said “okay, that’s enough.”  I run, boom, get into 23 

fight.  24 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 25 
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Did you report being insulted by other inmates to 1 

the guards?  2 

M. MOSES NUTARAALUK :  3 

Yes.  4 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  5 

And how did the guards react when you report...  6 

M. MOSES NUTARAALUK :  7 

They put...  8 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  9 

... being...  10 

M. MOSES NUTARAALUK :  11 

They put me in twenty-four (24) hours deadlock, and 12 

then they put me (in) segregation, for a week or a 13 

two (2) or so.  Then I’m all alone doing nothing.  14 

And it’s very hard for me to, you know, speak in 15 

French and English.  When I'm English, they’re 16 

always, the guy, “aw, just do your time, s-word 17 

your mouth.”  I’m... like, I'm just quiet, me, I 18 

ask for memos.  “Next round I come, okay?  Next 19 

round I come.”  “Later.”  “I forget.”  That's the 20 

most answer I get, in segregation.  And then I ask 21 

to go in sector, they put me in sector G-1, and 22 

then after a week or two (2), finally I get a room 23 

where there, people respect me.  The one that know 24 

me now, so...  And G-2, sometimes, Inuit people 25 
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comes, and goes, right away.   1 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  2 

Would you have any recommendations to improve for 3 

the next people that will be detained, to improve 4 

the services for them, for the next Inuk to be 5 

detained.  Would you have recommendations for the 6 

detention.  7 

M. MOSES NUTARAALUK :  8 

Yes, I hope the guards, from wherever detention, 9 

they can try to learn speak English, since Inuit 10 

people go detained.  The guards are always like, 11 

“aw, he speaks English, just put him in that 12 

sector, that’s it, and ask him if he’s [suicide], 13 

that’s it.  And then... 14 

It’s not fair, like...  It’s like pushing them 15 

to sector, like, guy said, “okay, he speaks 16 

English, let’s just... let him make memos and 17 

stuff.”  And then the guy makes a memo in English, 18 

and they make it... they answer in French.  19 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  20 

So it would be great to have guards that speak 21 

English and answer your memo in English?  22 

M. MOSES NUTARAALUK :  23 

Yes.  24 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  25 
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What else?  Do you have other idea?  1 

M. MOSES NUTARAALUK :  2 

And if the people come serve country food.  I 3 

hope people will always get the meal he needs, and 4 

more access of Inuit food, like... serve as Inuit, 5 

for Inuit or something.  Not only one Inuit comes 6 

and...  Because every three (3) to two (2) months 7 

is so long to eat raw meat.  My stomach is used to 8 

raw, so I get hungry so easily.  I have to say, 9 

“hey, you’re going to eat that?  You’re going to 10 

eat dessert?”  This... I'm always the guy pointing 11 

food.  -Looks like you always want food?  I said, 12 

“yes, no wonder, because I'm a raw meat eater and 13 

the food is not enough for me, so I eat a lot, eat, 14 

eat, eat.”  It’s just like, the food that they give 15 

is like, is only take number 2, that's it.   16 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  17 

Hm. 18 

M. MOSES NUTARAALUK :  19 

Take number 2 an hour later and then, you’re 20 

hungry. 21 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  22 

And would you like to have some rehab services 23 

specifically in English for Inuktitut (sic)?  24 

M. MOSES NUTARAALUK :  25 



VOLUME 71   Mme DENISE CARON 
15 MARS 2018 

- 194 - 

Yes.  I know.  1 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  2 

Would you go if there would be meetings in 3 

Inuktitut?  4 

M. MOSES NUTARAALUK :  5 

Yes.   6 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  7 

Do you have other idea?  8 

M. MOSES NUTARAALUK :  9 

Yes.  There is Inuktitut program, but the Inuktitut 10 

program is like the one from Nunavut, and I really, 11 

really don’t understand what they’re saying, but we 12 

understand the other way, like... uh, I'm not 13 

really, it’s like different dialects, you know?  14 

And sometimes, the word is different, but the way 15 

we understand is on the other way, so, I wish 16 

they’ll be a program in... from Nunavik people, 17 

Ungava side and Hudson Bay side, since sometimes 18 

our dialects are different; Nunavut, Nunavik, 19 

Ungava, Hudson Bay are... it’s very different.  So, 20 

I wish there will be a program in Inuktitut from 21 

Nunavik.  Not just from Nunavut, because they... I 22 

don't know why, because they asked the government 23 

or something, so the access to go in such a jail or 24 

something.   25 
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  1 

What's your plan, Moses, after being... when you 2 

will be released?  Where do you want to go?  3 

M. MOSES NUTARAALUK :  4 

When I'm released, I’m willing to go back up North, 5 

where I can go hunt, eat raw meat, be a radio 6 

announcer, and I was... and I let children, five (5) 7 

to ten (10), play games, in Christmas time, 8 

Halloween time, Easter time, New Year time, every 9 

time there is a games, I let the kids play, it’s 10 

always me who being chose to let the kids play, so I 11 

know how to let youngsters play games, not the 12 

dangerous one like...  13 

LE COMMISSAIRE :  14 

What... when do you expect to be released?  15 

M. MOSES NUTARAALUK :  16 

Eighteen (18) months, I hope, if my two third (2/3) 17 

happens.  If my full time happens, it’s in two (2) 18 

years.  But I got my sentence two (2) years last in 19 

my birthday, on March thirteen (13), and I hope 20 

miracally, I’ll be released by eighteen (18) months, 21 

go in treatment or something.  Because in jail, it’s 22 

not helping me, there’s no program for me, they 23 

refuse to let me go because I'm not friends.  In the 24 

penitentiary, I'm not sure if there’s going to be a 25 
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Inuktitut language program or activities.  I'm not 1 

sure.  In eighteen (18) months, if I'm release, I 2 

willing to go back home and try to get job.   3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Do you have other questions?  5 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  6 

No, that's it for me.  Except if, Mr. Nutaraaluk, 7 

you want to add something.  As for me, we covered 8 

the questions that I had.  9 

M. MOSES NUTARAALUK :  10 

And I don't have anything to ask... 11 

LE COMMISSAIRE :  12 

Okay. 13 

M. MOSES NUTARAALUK :  14 

... add, anything.  15 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  16 

Nakurmiik.  17 

LE COMMISSAIRE :  18 

Me Robillard,... 19 

M. MOSES NUTARAALUK :  20 

(Inaudible) 21 

LE COMMISSAIRE :  22 

... do you have questions?   23 

Me DENISE ROBILLARD :  24 

Non.  Aucune question.  25 
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LE COMMISSAIRE :  1 

So, something to add?  No?  2 

M. MOSES NUTARAALUK :  3 

Nothing to add.  4 

LE COMMISSAIRE :  5 

Okay.  I will thank you for having accepted to 6 

testify before the Commission.  7 

M. MOSES NUTARAALUK :  8 

Okay. 9 

LE COMMISSAIRE :  10 

I understand that it’s difficult, and even 11 

suffering, to be an Inuk in jail in the South, 12 

English-speaking and Inuktitut. I understand that 13 

you have difficulty with other inmates insulting 14 

you, using words you don’t like at all.  I 15 

understand that you asked many things by memos,...  16 

M. MOSES NUTARAALUK :  17 

Yes. 18 

LE COMMISSAIRE :  19 

... written in English.  Usually, you have either 20 

an answer in French or no answer, or an answer 21 

being “no”.  I understand that's difficult. 22 

Once in a while it’s even more difficult, and 23 

you finish in the hole.  I understand what's 24 

happening.  I wish that it will improve, for Inuit 25 
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people jailed in the South where it’s French, 1 

mostly French.  I wish it will improve for the rest 2 

of the time you have to serve, and then that you 3 

can go back home in the North, in Nunavik,...  4 

M. MOSES NUTARAALUK :  5 

Yes.  6 

LE COMMISSAIRE :  7 

... and do what you enjoy to do: hunting, carving.  8 

And I understand you want to work at the radio?  9 

M. MOSES NUTARAALUK :  10 

Yes. 11 

LE COMMISSAIRE :  12 

I wish it will be possible for you.  And then, 13 

being up North, I hope you will try not to have to 14 

go back South for jail.  15 

M. MOSES NUTARAALUK :  16 

Yes.  17 

LE COMMISSAIRE :  18 

Uh?  I understand you don’t like it.  So I will say 19 

Nakurmiik. 20 

M. MOSES NUTARAALUK :  21 

All right. 22 

LE COMMISSAIRE :  23 

Good luck, and thank you again for having shared 24 

with us...  25 
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M. MOSES NUTARAALUK :  1 

All right.  2 

LE COMMISSAIRE :  3 

... some difficult part of your life un jail.  4 

Nakurmiik.  5 

M. MOSES NUTARAALUK :  6 

All right.  7 

LE COMMISSAIRE :  8 

Do we have other witnesses for today?  9 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  10 

No, just a precision, if I... you allow me.  As I 11 

told earlier, I'm going to have all the memos be 12 

bring to the Commission office.  They will be send 13 

for comment to the parties and they will be filed as 14 

evidence next week, relating to the testimony of 15 

mister Nutaraaluk.  16 

LE COMMISSAIRE :  17 

Um. 18 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  19 

And as for today, Mr. Nutaraaluk was the last 20 

witness, so I will suggest you a recess to tomorrow 21 

nine thirty (9 h 30).  We’ll have a presentation of 22 

a program, actually, of student, Aboriginal student 23 

in medicine in Quebec.  24 

LE COMMISSAIRE :  25 
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It will be interesting...  1 

Me DONALD BOURGET :  2 

Yes.  3 

LE COMMISSAIRE :  4 

... also.  So, see you tomorrow morning,... 5 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  6 

Nine... 7 

LE COMMISSAIRE :  8 

... nine thirty (9 h 30).  9 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  10 

Thank you.  11 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  12 

Ajournement au seize (16) mars, neuf heures trente  13 

(9 h 30). 14 

---------- 15 

 16 
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Nous soussignées, GABRIELLE CLÉMENT ET ANNE 1 
MONTPETIT sténographes officielles, certifient sous 2 
notre serment d’office que les pages qui précèdent 3 
sont et contiennent la transcription exacte et 4 
fidèle, au meilleur de nos connaissances et de notre 5 
jugement, des notes recueillies au moyen de 6 
l’enregistrement numérique, le tout hors de notre 7 
contrôle et au meilleur de la qualité dudit 8 
enregistrement, le tout conformément à la loi; 9 
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   Et nous avons signé; 12 
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