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OUVERTURE DE LA SÉANCE

1
2

PRÉLIMINAIRES

LA GREFFIÈRE :

3

La Commission d'enquête sur les relations entre les

4

Autochtones et certains services publics au Québec,

5

présidée par l'honorable Jacques Viens, est

6

maintenant ouverte.

7

LE COMMISSAIRE :

8

Alors, bonjour.

Bienvenue en cette autre journée

9

de nos audiences à Val-D'or en territoire

10

Anishnabe.

11

s'identifier pour les fins de l'enregistrement.

12
13
14
15
16

Je vais demander aux procureurs de

Me CHRISTINE RENAUD :
Oui.

Christine Renaud pour la Commission.

LE COMMISSAIRE :
Bonjour, Me Renaud.
Mme JACINTHE POISSON :

17

Jacinthe poisson agente de recherche pour la

18

Commission.

19

LE COMMISSAIRE :

20
21
22
23
24
25

Bonjour.
Me ÉRIC LÉPINE :
Éric Lépine pour Femmes Autochtones du Québec.
LE COMMISSAIRE :
Bonjour Me Lépine.
Me MARIE-PAULE BOUCHER :

-5-
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1

Me Marie-Paule Boucher pour la procureure générale

2

du Québec.

3
4
5

LE COMMISSAIRE :
Bonjour Me Boucher.
Me VINCENT RIENDEAU :

6

Et Vincent Riendeau pour la procureure générale du

7

Québec, bonjour.

8
9
10
11

LE COMMISSAIRE :
Me Riendeau. -- Alors, Me Renaud, vous allez nous
présenter le programme de la journée?
Me CHRISTINE RENAUD :

12

Oui, absolument, Monsieur Viens.

Donc aujourd'hui,

13

on aura seulement les témoignages de nos deux (2)

14

témoins de ce matin.

15

l'opportunité en septembre deux mille dix-sept

16

(2017) d'entendre le Secrétariat à la condition

17

féminine, puis elles ont eu la gentillesse

18

d'accepter à nouveau notre invitation, de se

19

présenter à nouveau devant la Commission.

20

aujourd'hui, on a madame Catherine Ferembach qui

21

est sous-ministre associée chargée du Secrétariat à

22

la condition féminine et madame Florence Dupré,

23

coordonnatrice aux Affaires autochtones au

24

Secrétariat à la condition féminine, qui vont

25

témoigner ce matin peut-être pour une heure trente

On avait déjà eu

-6-
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1

(1 h 30)... autour d'une heure trente (1 h 30) puis

2

ensuite, ça complète pour la journée, il y a pas

3

d'autres témoignages... aujourd'hui.

4

LE COMMISSAIRE :

5

Oui.

Et comme il arrive le mardi et le mercredi,

6

habituellement, on n'a pas le Conservatoire

7

l'après-midi étant donné qu'il y a des activités

8

pour enfants alors...

9

mais on... on a accepté quand même cette

On a une magnifique salle,

10

contrainte.

11

limitent à l'avant-midi.

12

de vous accueillir.

13

greffière de vous assermenter, ensuite on vous

14

écoute avec beaucoup d'intérêt.

15

Alors, nos activités du mercredi se
Alors, il me fait plaisir

Je vais demander à Madame la

----------

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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1
2
3

Florence Dupré
Conseillère en égalité, SCF
Affirmation solennelle

4
5
6
7

---------Catherine Ferembach
Sous-ministre associée, SCF
Affirmation solennelle

8

----------

9

Me CHRISTINE RENAUD:

10

Merci.

11

je pense qu'il serait peut-être opportun qu'on

12

dépose les pièces.

13

Commission entend déposer ce matin, comme ça ce

14

sera fait.

15

Madame la greffière.

16

c'est le Plan d'action gouvernemental deux mille

17

douze (2012), deux mille dix-sept (2017) en matière

18

de violence conjugale.

19

Avant de procéder au début du témoignage,

Il y a certaines pièces que la

Donc, on est rendu à P-922, je crois,
Donc, la première pièce,

— PIÈCE COTÉE P-922 —

20

Ensuite, sous P-923, on a le Bilan d'action

21

gouvernemental deux mille douze (2012), deux mille

22

dix-sept (2017) en matière de violence conjugale.

23

— PIÈCE COTÉE P-923 —

24

Sous P-924, le Plan d'action gouvernemental en

25

matière de violence conjugale deux mille dix-huit

26

(2018), deux mille vingt-trois (2023).

27
28

— PIÈCE COTÉE P-924 —
Sous P-925, le Plan d'action gouvernemental en
-8-
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1

matière d'agression sexuelle deux mille huit

2

(2008), deux mille treize (2013).
— PIÈCE COTÉE P-925 —

3
4

P-926, le rapport sur la mise en oeuvre du Plan

5

d'action gouvernemental deux mille huit (2008),

6

deux mille treize (2013) en matière d'agression

7

sexuelle.
— PIÈCE COTÉE P-926 —

8
9

P-927, les conditions de vie des femmes autochtones

10

en lien avec les agressions sexuelles et la

11

violence conjugale, Rapport de la Commission des

12

relations avec les citoyens de l'Assemblée

13

nationale.
— PIÈCE COTÉE P-927 —

14
15

P-928, une note de complément d'information en lien

16

avec la comparution de Me Marie-José Thomas du

17

Secrétariat aux affaires autochtones.
— PIÈCE COTÉE P-928 —

18
19

Et enfin, sous P-929, on aura en liasse dix (10)

20

lettres rédigées par madame Hélène David, ministre

21

responsable de l'Enseignement supérieur, de la

22

Condition féminine, et monsieur Geoffrey Kelley,

23

ministre responsable des Affaires autochtones, qui

24

sont adressées à dix (10) interlocuteurs

25

différents.

Donc, les dix (10) lettres sont
-9-
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déposées en liasse.
— PIÈCE COTÉE P-929 —

2
3

Voilà.

4

Madame Dupré, Madame Ferembach, merci à nouveau

5

d'avoir accepté notre invitation, qui était... un

6

peu dernière minute de vous inviter à venir devant

7

nous.

8

accepté de venir ce matin à Val-d'Or.

9

vous vouliez nous faire une brève présentation de

10

vous, de votre parcours professionnel avant qu'on

11

entre plus dans les questions.

12

Donc, d'entrée de jeu, avant qu'on débute,

Donc, on est très heureuses que vous ayez
Peut-être si

Mme CATHERINE FEREMBACH :

13

Parfait.

14

m'excuse - plus personnelle ou plus le Secrétariat

15

puis...?

16
17
18
19
20

Euh... vous voulez une présentation - je

Me CHRISTINE RENAUD :
Plus personnelle...
Mme CATHERINE FEREMBACH :
O.K.
Me CHRISTINE RENAUD :

21

... de chacune d'entre vous afin que... qu'on vous

22

connaisse un petit peu.

23
24
25

Mme CATHERINE FEREMBACH :
Parfait.
Me CHRISTINE RENAUD :
-10-
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Merci.
Mme CATHERINE FEREMBACH :

3

Alors... Catherine Ferembach, je suis sous-ministre

4

associée au Secrétariat à la condition féminine

5

depuis maintenant quatre (4) ans, quasiment jour

6

pour jour aussi, je vous dirais.

7

fait trois... deux (2) autres Secrétariats : le

8

Secrétariat à la jeunesse et le Secrétariat aux

9

aînés.

Auparavant, j'ai

Et avant, j'ai travaillé dans les régions,

10

j'ai géré des fonds, des fonds dédiés à la jeunesse

11

avant d'être au gouvernement du Québec.

12

Ça fait quinze (15) ans que je suis au

13

gouvernement du Québec.

Donc, je vous dirais que

14

je connais bien le fonctionnement des Secrétariats.

15

Je pense qu'on va beaucoup en parler du

16

fonctionnement de Secrétariat, donc peut-être que

17

je... je passerais là-dessus là mais...

18

de l'intervention avec les différents ministères et

19

organismes, au niveau du lien avec les partenaires

20

hors gouvernement, ça fait partie du rôle

21

fondamental des Secrétariats, donc je connais très

22

bien ça.

23

je connais relativement bien — j'en apprends encore

24

tous les jours — tous les enjeux en matière

25

d'égalité entre les femmes et les hommes, alors

Au niveau

Et depuis quatre (4) ans, je dirais que

-11-
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1

c'est là-dessus qu'on travaille et je pilote à peu

2

près une équipe d'une... de vingt-cinq (25)

3

personnes.

4

Me CHRISTINE RENAUD:

5
6

Merci.
Mme FLORENCE DUPRÉ :

7

Moi, donc je suis Florence Dupré, je suis

8

coordonnatrice aux Affaires autochtones au

9

Secrétariat à la condition féminine, où je

10

travaille depuis un peu plus de trois (3) ans

11

maintenant.

12

Je suis anthropologue de formation, alors j'ai

13

beaucoup travaillé dans le passé notamment avec les

14

sociétés inuites du Nunavik et du Nunavut.

15

beaucoup travaillé sur des questions de parenté, de

16

liens familiaux et notamment beaucoup avec les

17

femmes.

18

Secrétariat à la condition féminine est tout à fait

19

logique dans la continuité.

20

J'ai

Alors le lien avec mon passage au

Me CHRISTINE RENAUD :

21

Très bien.

Merci beaucoup de votre présence.

22

Donc, comme je le mentionnais un petit peu plus

23

tôt, on avait déjà eu opportunité d'entendre le

24

Secrétariat en septembre deux mille dix-sept

25

(2017), donc il y a un petit peu plus d'un an.
-12-
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1

Entre-temps, la Commission a eu la chance

2

d'entendre plusieurs autres des experts, des

3

organismes, des témoins citoyens, des services

4

publics qui sont venus discuter d'enjeux d'égalité,

5

de violence conjugale, familiale, sexuelle.

6

Aujourd'hui, on aimerait aborder, avec le

7

Secrétariat à la condition féminine, plus le rôle

8

et les actions du SCF à travers ces enjeux-là de

9

violence sexuelle, familiale et conjugale.

On

10

pourrait...

11

d'entrée de jeu de faire peut-être une courte

12

présentation.

13

thèmes spécifiques qu'on va aborder plus tard là,

14

aujourd'hui dans votre témoignage, mais si vous

15

pouviez nous dresser un portrait de l'état

16

d'avancement des travaux du SCF qui visent

17

spécifiquement les femmes et les filles autochtones

18

depuis votre passage en septembre deux mille dix-

19

sept (2017).

20

Je crois qu'il serait opportun

Sans entrer dans le détail des

Mme CATHERINE FEREMBACH :

21

Parfait.

22

l'occasion... souvent, je vais répondre aux

23

questions puis, à l'occasion, c'est Florence qui va

24

prendre le...

25

Si vous voyez pas d'objection, à

Me CHRISTINE RENAUD :
-13-
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Très bien.
Mme CATHERINE FEREMBACH :
... le relais.
LE COMMISSAIRE :
Il y a aucun problème.
Mme CATHERINE FEREMBACH :
Parfait.
LE COMMISSAIRE :
On est ici pour écouter ce que vous avez à nous
dire.
Mme CATHERINE FEREMBACH :

12

Et Florence va vous être d'une grande aide là-

13

dessus, je pense.

14

Donc, au niveau de peut-être la mise à jour...

15

Parce qu'effectivement, je disais tantôt, ça fait

16

treize (13) mois qu'on est venues ici là, donc

17

depuis, il y a pas mal de choses qui ont été

18

réalisées ou qui sont en cours de réalisation, puis

19

il y a encore beaucoup de choses à faire également

20

en matière de travail pour le Secrétariat à la

21

condition féminine en matière de condition féminine

22

autochtone.

23

Elle connaît bien le dossier.

Je vous rappelle rapidement la mission du

24

Secrétariat là, qui est de soutenir le

25

développement et la cohérence des actions
-14-
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1

gouvernementales pour l'égalité entre les femmes et

2

les hommes.

3

nous, quand on aborde les questions de violence

4

qui, je pense, feront l'objet de la discussion

5

qu'on a aujourd'hui, ça s'intègre à l'intérieur du

6

chapeau qui est l'égalité entre les femmes et les

7

hommes, parce que pour nous dans l'approche, la

8

violence faite aux femmes est souvent le reflet des

9

inégalités qui existent entre les femmes et les

Je mets ce chapeau-là parce que, pour

10

hommes.

11

concerne l'égalité, on travaille aussi à contrer

12

les violences, bien que naturellement, il faut des

13

actions spécifiques à l'égard des violences, on

14

s'entend là-dessus là.

15

Alors quand on travaille sur tout ce qui

Au Secrétariat, je vous le disais d'entrée de

16

jeu là, on a une petite équipe.

On est à peu près

17

vingt-cinq (25) personnes.

18

je vous dirais, dédiée aux... à toutes les

19

questions autochtones là, dû entre autres à son

20

expérience.

21

son rôle, par la suite, à l'intérieur du

22

Secrétariat, mais c'est elle qui pilote les

23

travaux.

24

vingt-cinq (25) personnes, multidisciplinaire...

25

Florence a une formation d'anthropologue, on a des

On a Florence qui est,

Puis on parlera un petit peu plus de

Mais quand même, on est une équipe de

-15-
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1

économistes, on a des historiennes, on a des

2

sociologues... donc on a vraiment une équipe

3

multidisciplinaire et donc, même si Florence est en

4

charge du dossier autochtone, elle n'est pas

5

naturellement toute seule pour faire le travail.

6

Au cours de la dernière année...

Quand on

7

s'est parlé il y a à peu près... il y a un an et

8

quelques, le Plan de développement social et

9

culturel des Premières Nations et des Inuits venait

10

d'être lancé.

Alors, on a un rôle naturellement

11

dans ce plan-là puis je pense qu'on va en parler,

12

fait que je vais réduire mon intervention là-

13

dessus.

14

développement social a été lancé, il y a un certain

15

nombre de choses qu'on vous avait annoncé la

16

dernière fois qu'on allait faire, qu'on a commencé

17

à mettre en route.

18

annoncé qu'on allait... signer une entente avec les

19

femmes cries et les femmes inuites.

20

Secrétariat avait une entente avec ces groupes de

21

femmes-là depuis quelques années, mais l'intention

22

était de bonifier les ententes.

23

sont maintenant signées sur quatre (4) ans et elles

24

ont été effectivement bonifiées.

25

de cinq cent soixante-dix mille dollars (570 000 $)

Mais naturellement, depuis que le Plan de

Entre autres, on vous avait

-16-
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1

là, qui va être... leur être octroyé sur... au

2

total sur quatre (4) ans.

3

J'ai peut-être un élément important que j'ai

4

oublié de vous dire aussi d'entrée de jeu.

Le

5

Secrétariat la condition féminine, on a un budget

6

pour deux mille dix-huit (2018), deux mille dix-

7

neuf (2019), un budget total de quatorze millions

8

de dollars (14 M$).

9

c'est un budget record.

Il faut savoir que pour nous,
À titre d'exemple, en deux

10

mille dix-sept (2017), deux mille dix-huit (2018),

11

nous avions un budget de neuf point sept millions

12

de dollars (9.7 M$).

13

un bon écart.

14

Alors vous voyez, il y a eu

La bonne nouvelle, en plus de l'augmentation

15

je vous dirais, c'est que dans cette

16

augmentation-là, il y a des sommes et... j'ai

17

essayé de revoir avec Florence, mais probablement

18

que c'est la première fois que ça se produit, que

19

nous avons eu des sommes qui ont été dédiées pour

20

intervenir directement auprès des femmes

21

autochtones.

22

plan de développement social.

23

c'est un point un million (1.1 M$) sur notre budget

24

de quatorze millions (14 M$) qui est dédié

25

exclusivement à des actions en matière autochtone

Et ces sommes-là nous viennent du

-17-
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1

et c'est à l'intérieur de ça qu'on finance

2

différentes actions comme celle que je viens de

3

vous nommer, la bonification des interventions

4

auprès des femmes cries et inuites.

5

On a signé aussi une entente avec l'APNQL pour

6

le soutien au Cercle des femmes élues.

Ça c'est

7

une des choses, je vous dirais, qui nous tenait

8

beaucoup à coeur puis ça fait partie des... des

9

éléments qu'on avait entendus, entre autres en

10

consultation en égalité, il y a des femmes élues à

11

travers les différentes communautés qui nécessitent

12

de se rencontrer, de se réseauter et pouvoir avoir

13

des interventions communes.

14

financé par le passé un regroupement, un événement,

15

mais là, on a financé l'APNQL pour qu'il y ait

16

vraiment une ressource qui puisse accompagner le

17

Cercle des femmes élues.

18

entente avec la Commission de développement

19

économique des Premières Nations du Québec et du

20

Labranor... — Labrador, je m'excuse - pour

21

l'élaboration d'outils et de formations pour femme

22

entrepreneure.

23

Alors, on avait déjà

On a signé aussi une

On a soutenu aussi un forum qui était organisé

24

par Femmes autochtones et la Commission des... de

25

la santé et des services sociaux des Premières
-18-
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1

Nations du Québec et du Labrador... un forum sur

2

les agressions sexuelles.

3

Il y a eu un forum aussi au niveau des Inuits.

4

Je vous les passe rapidement parce que c'est comme

5

différents projets, mais ça vous donne une idée là,

6

des actions qu'on a eues.

7

On a soutenu aussi l'école d'été — ça, je

8

trouve que c'est intéressant — l'école d'été de

9

l'UQAM sur la gouvernance autochtone au féminin.

10

Alors, il y a eu une activité qui s'est tenue,

11

qu'on a soutenue financièrement.

12

On a confirmé notre financement pour la

13

deuxième phase d'un projet de violence sexuelle sur

14

les territoires de développement nordique, c'est

15

Femmes Autochtones du Québec.

16

c'est souvent notre mode d'intervention, puis je

17

vais souvent en parler, on a un travail

18

interministériel à faire, on a des relations avec

19

les partenaires sur le terrain, relations qui

20

prennent le — je dirais — l'angle d'échange, mais

21

aussi la concrétisation de projets souvent.

22

Encore une fois,

Alors ça, c'est des exemples que je vous

23

donne.

On a aussi la...

24

d'expertise Marie Vincent qui, vous savez,

25

intervient auprès des enfants qui ont été victimes
-19-
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1

d'agression sexuelle.

2

Vincent qui développe des interventions.

3

c'est un projet tri-annuel de promotion des

4

rapports égalitaires et de prévention des

5

agressions sexuelles chez les tout-petits des

6

communautés attikameks et innues.

7

Alors il y a le centre Marie
En fait,

Alors en deux mille dix-sept (2017), deux

8

mille dix-huit (2018), c'était des investissements

9

à peu près de trois cent trente mille dollars

10

(330 000 $), mais je vous l'ai dit, cette année en

11

deux mille dix-huit (2018), deux mille dix-neuf

12

(2019), on va bondir parce que c'est un point un

13

million de dollars (1.1 M$) dont on dispose pour

14

intervenir.

15

on va revenir probablement plus en détail, mais

16

vous savez qu'on a lancé au mois d'août dernier un

17

plan en matière de violence conjugale qui s'adresse

18

à la population en général, mais ce qui est prévu

19

et ce qui a débuté, c'est une démarche spécifique

20

avec les Premières Nations et les Inuits.

21

qu'on va en parler plus en détail, fait que je

22

m'arrête là-dessus, mais on pourra en parler plus

23

en détail.

En matière de violence conjugale, là,

Je pense

24

En matière d'égalité, de lutte en matière

25

d'égalité, de lutte aux violences sexuelles, il y a
-20-
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1

deux (2) appels de projets aussi qui ont été lancés

2

en parallèle...

3

là.

4

aux Autochtones, mais il y a notre intervention

5

globale aussi, qui s'adresse à la population en

6

général.

7

qui est plus dans le volet population en général,

8

mais qui peut s'adresser aux Autochtones.

9

Bon, puis tantôt je vais en parler

Il y a l'intervention spécifique qu'on fait

Donc, il y a deux (2) appels de projets

D'ailleurs, là-dessus, j'en parlerais parce

10

que... on a fait des traductions de documents, il y

11

a eu des interventions plus particulières pour

12

amener de plus grands projets au niveau autochtone.

13

Puis naturellement, on a continué notre travail

14

auprès de nos partenaires gouvernementaux et non

15

gouvernementaux.

16

travaux pour le... pour le plan en matière de

17

violence conjugale, qui viendra...

18

vais me reprendre : entre autres, en matière des

19

travaux qui vont amener à l'identification des

20

mesures en matière de violence conjugale, on a

21

travaillé avec un comité interministériel et on a

22

aussi participé au-delà de différents échanges

23

qu'on a eus avec des représentants autochtones, par

24

exemple, au forum sur les Premières Nations... le

25

forum des Premières Nations sur les agressions

Entre autres, dans le cadre des
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1

sexuelles qui a eu lieu en mars deux mille dix-huit

2

(2018).

3

Il y a eu aussi un colloque qui a été organisé

4

par Femmes Autochtones sur la violence conjugale et

5

familiale, qui a été organisé en... septembre deux

6

mille dix-huit (2018)?

7
8
9

Mme FLORENCE DUPRÉ :
Oui.
Mme CATHERINE FEREMBACH :

10

Et puis le forum des Inuits de Montréal en

11

septembre deux mille dix-huit (2018).

12

dis tout ça, mais c'est Florence qui a participé à

13

ces événements-là, donc elle pourrait vous en

14

parler plus amplement.

Là, je vous

15

Fait que ça vous donne un peu une idée des

16

travaux qui ont été faits, mais je pense que ce

17

qu'on peut retenir, c'est que c'est sûr que

18

l'arrivée pour nous du plan de développement social

19

avec des outils financiers qui nous ont été donnés

20

nous permettent d'avoir une action beaucoup plus

21

pointue qu'on avait par le passé, à travers les

22

actions que je viens de vous décrire.

23

devrait prendre de l'ampleur, parce que c'est une

24

enveloppe de plus de cinq millions (5 M$) sur cinq

25

(5) ans qui est prévue pour nous, pour travailler
-22-
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sur les questions des femmes autochtones.
Me CHRISTINE RENAUD :

3

Merci, ça dresse... ça dresse bien le portrait, ça

4

mets bien la table.

5

vous l'avez mentionné là, à quelques reprises...

6

Donc, on comprend que vous avez des plans d'action

7

gouvernementaux spécifiques, notamment en matière

8

de violence conjugale et sexuelle.

9

je crois comprendre qu'ils n'ont plus un volet

En fait, d'entrée de jeu, puis

Par ailleurs,

10

autochtone spécifique puisque c'est maintenant...

11

ça relève maintenant du Secrétariat aux affaires

12

autochtones, le SAA, qui prévoit ces actions

13

spécifiques là aux femmes autochtones dans le Plan

14

d'action gouvernemental pour le développement

15

social et culturel des Premières Nations et des

16

Inuits.

17

l'arrimage entre votre rôle, celui du SAA, en

18

matière spécifique... d'enjeux spécifiques à la

19

condition féminine autochtone.

20

on aimerait peut-être comprendre de quelle façon le

21

transfert de responsabilités a été décidé... juste

22

pour bien comprendre le contexte qui a mené à ce

23

transfert de responsabilités là, puis de quelle

24

manière la décision a été prise: est-ce que c'est

25

en consultation avec le SCF ou...?

On aimerait bien comprendre, dans le fond,
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Mme CATHERINE FEREMBACH :

2

O.K.

Je vais essayer de...

Peut-être je vais

3

revenir en arrière sur notre rôle normal.

4

Secrétariat... puis, c'est sûr que le Secrétariat à

5

la condition féminine et le Secrétariat aux

6

affaires autochtones, en termes de rôle de

7

Secrétariat, on peut se ressembler un petit peu

8

parce que notre rôle c'est sur un enjeu

9

particulier.

Bon, le

Pour le Secrétariat aux affaires

10

autochtones, il s'agit des Autochtones

11

naturellement; pour le Secrétariat à la condition

12

féminine, il s'agit naturellement de l'égalité

13

entre les femmes et les hommes.

14

des sujets, je dirais, qui peuvent se retrouver

15

dans différents domaines.

Donc on a chacun

16

Alors, pour le Secrétariat à la condition

17

féminine, l'égalité entre les femmes et les hommes,

18

ça se vit dans toutes les sphères de la société.

19

Alors, on peut très bien intervenir au niveau de

20

l'emploi; on peut très bien intervenir en matière

21

de sécurité et de violence; on peut très bien

22

intervenir en matière de la présence des femmes

23

dans les lieux de pouvoir; on peut intervenir en

24

matière de santé; donc on peut intervenir dans tous

25

ces domaines-là.
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Pour ce faire, généralement notre meilleur

2

outil de travail, c'est l'élaboration de politiques

3

ou de plans d'action gouvernementaux, où

4

concrètement, on amène des ministères à venir

5

travailler avec nous, à identifier qu'est-ce qui

6

pourrait être fait comme... d'abord, comme vision,

7

mais aussi comme action concrète pour aller vers

8

l'égalité entre les femmes et les hommes.

9

Je vous dirais que généralement, on divise

10

cette intervention-là en trois... trois (3)

11

sections : l'égalité entre les femmes et les hommes

12

où on retrouve toutes les questions d'économie,

13

santé, emploi, présence des femmes dans les lieux

14

de pouvoir...

15

dans nos plans en matière d'égalité.

16

cette première section-là.

17

autres sections qui sont plus liées aux violences :

18

violences sexuelles, on parle d'exploitation

19

sexuelle et d'agression sexuelle; troisième volet,

20

violence conjugale.

21

On parle aussi un peu de violence
Donc on a

On a ensuite deux (2)

Vous vous souvenez de mon introduction tantôt,

22

je vous disais : quand on parle d'égalité, on

23

rentre... on regroupe tout ça ensemble parce qu'on

24

considère que la violence, c'est le reflet des

25

inégalités entre les femmes et les hommes
-25-
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1

— hum-hum, excusez-moi.

2

ça pour vous dire que, donc, notre façon de

3

travailler c'est d'élaborer des plans d'action pour

4

chacun de ces volets-là.

5

travaille généralement avec les ministères sous

6

forme... souvent sous forme de comités

7

interministériels.

8
9

Donc je vous décrypte tout

Pour ce faire, on

Ça, c'est un... une facette de notre travail,
parce que l'autre facette c'est le travail avec les

10

partenaires sur le terrain.

Donc, naturellement,

11

tous les organismes non gouvernementaux qui peuvent

12

avoir à faire en matière d'égalité entre les femmes

13

et les hommes, et il y en a une multitude parce que

14

ça peut très bien être les groupes de femmes et ça

15

peut aussi bien être, par exemple, l'[Union] des

16

municipalités du Québec; ça peut être aussi bien

17

être l'Union des producteurs agricoles...

18

vais sur le général, je vais arriver sur les

19

Autochtones, je vous rassure tout de suite.

20

passé, effectivement, dans certains plans, surtout

21

en matière de violence... en matière d'égalité,

22

dans mon souvenir, c'est moins vrai — quand je dis

23

« par le passé », je parle pas des... des plans

24

actuels, d'accord? —

25

autochtones pour violence... agression sexuelle,

Là, j'y

Par le

Euh... il y avait des volets
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1

violence conjugale.

Exploitation sexuelle, c'est

2

un tout nouveau sujet qu'on a abordé récemment, il

3

y avait pas de plan en exploitation sexuelle par le

4

passé, tout simplement.
Le plan qui existe actuellement regroupe

5
6

— c'est pour ça qu'on l'a appelé « violences

7

sexuelles » - il regroupe les deux (2)

8

problématiques : agression et exploitation

9

sexuelles.

Il faut savoir qu'il y avait aucun plan

10

en exploitation sexuelle qui existait par le passé.

11

C'est la première fois qu'il y en a un, à travers

12

celui qui s'appelle « violences sexuelles ».

13

il y avait des volets autochtones effectivement

14

dans ces deux... deux (2) plans-là.

15

égalité, il y avait quelques actions à l'égard des

16

femmes autochtones, mais il y avait pas de volet

17

spécifique.

Donc,

Dans celui en

18

Les trois (3) plans venaient — bon, peut-être

19

mis à part violence conjugale — à peu près à terme

20

en même temps là, un ou deux (2) ans de différence

21

là.

22

démarré les travaux de la même façon qu'on le

23

faisait par le passé, c'est-à-dire qu'on a

24

enclenché, bon, des processus de consultation — et

25

là, je vais tomber dans le spécifique — là, on a

Donc, je vous dirais qu'au départ, on a
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1

enclenché des processus de consultation avec nos

2

comités interministériels pour aller chercher des

3

mesures spécifiques à l'égard des femmes

4

autochtones.

5

consultation...

6

violence, c'est en deux mille treize (2013), deux

7

mille quatorze (2014) à peu près que ça s'est fait.

8

Donc, il y a une série d'organismes qui ont été

9

rencontrés par le Secrétariat au comité euh...

On a enclenché des processus de
Les consultations au niveau de la

10

— excusez-moi — Secrétariat à la condition féminine

11

et les ministères et organismes, une série

12

d'organisations autochtones représentant les

13

Autochtones qui ont été rencontrées en deux mille

14

treize (2013), deux mille quatorze (2014).

15

niveau du... au niveau de l'égalité aussi, ç'a été

16

le même principe.

17

Au

Je dirais que c'était... je dirais que c'était

18

la "vieille approche", si vous me permettez

19

l'expression, dans le sens de : on fait un document

20

de consultation...

21

même en égalité, on a fait un document spécifique

22

pour les nations... les communautés autochtones.

23

Donc on avait un document spécifique de

24

consultation, on l'a envoyé aux principaux

25

représentants, on a invité les représentants, il y

Mais on en a... on avait quand
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1

a eu une grande rencontre dans une salle, ç'a tenu

2

une journée, on a ramassé les informations.

3

ça, c'était la façon habituelle de fonctionner.

Donc

Parallèlement à ces différentes consultations-

4
5

là qui... qui avaient lieu, menées par le

6

Secrétariat à la condition féminine auprès des

7

Autochtones pour aller bâtir des nouveaux plans, a

8

émergé l'idée de ramasser sous ça un seul et unique

9

plan.

Parce que ça s'était jamais fait par le

10

passé de ramasser sous un seul et unique plan

11

toutes les mesures autochtones qui pouvaient être

12

réalisées à l'intérieur du gouvernement du Québec.

13

Parce que chacun y allait à droite, à gauche, à sa

14

façon et il y avait pas de vision complète.

15

je pense que ça manquait parce que, si on veut

16

améliorer la situation, on se devait d'avoir une

17

vision complète puis d'amener les ministères à

18

se... à travailler à travers, par exemple, un

19

comité interministériel comme il existe maintenant,

20

pour parler spécifiquement des enjeux autochtones à

21

l'égard de l'emploi, la sécurité... ça s'était

22

jamais fait.

23

cette idée-là qui a émergé et il y a eu la décision

24

gouvernementale, effectivement, de rapatrier sous

25

un seul et unique chapeau - qui est le Plan de

Et ça,

Donc, parallèlement à ça, il y a eu
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1

développement social - sous un seul et unique

2

chapeau, l'ensemble des actions qui étaient en

3

train d'être réalisées.

4

Alors il y a des... les actions que nous

5

étions en train de travailler en égalité et en

6

violences sexuelles — et pas en violence conjugale

7

parce que le plan était encore en cours, c'est pour

8

ça que ça s'est pas fait tout de suite pour

9

violence conjugale, il était encore actif, il était

10

jusqu'en deux mille dix-sept (2017) — ont été

11

intégrées au plan de développement social et, à

12

l'issue du plan de développement social, quand il a

13

été rendu public...

14

je m'excuse, mais les ordres de grandeur doivent

15

être bons.

16

mesures dans le Plan de développement social et il

17

y a vingt-six (26) mesures spécifiquement pour

18

les... pour les femmes autochtones ou des enjeux

19

d'égalité entre les femmes autochtones qui se

20

retrouvent dans le Plan de développement social.

21

Alors c'est comme ça que ça s'est fait

22

essentiellement.

23

réponse longue, hein?

24
25

Puis là, parfois les chiffres,

Je pense que c'est une centaine de

Mon Dieu, je vous ai fait une

Me CHRISTINE RENAUD :
Non, c'est très bien.

Merci, on comprend... on
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1

comprend beaucoup mieux, donc...

2

là que ça s'est opéré dans plusieurs ministères,

3

auprès de... avec plusieurs sous-ministres, c'était

4

pas seulement le Secrétariat à la condition

5

féminine qui a transféré là certaines actions

6

précises aux Autochtones,...

7
8

Mme CATHERINE FEREMBACH :
Oui.

9

Me CHRISTINE RENAUD :

10

... au SAA.

11

Je comprends ici

Merci.

Mme CATHERINE FEREMBACH :

12

Parce que... on s'entend, dans notre rôle, puis

13

je...

14

interministérielle.

15

crayon pour écrire des plans puis... quand le SAA a

16

écrit le plan, c'est sûr qu'on a été partie

17

prenante, on a vu des versions là, le SAA l'écrit

18

pas tout seul là, c'est un travail

19

interministériel.

20

ministères participent, alors on collabore à cette

21

écriture-là.

22

Secrétariat, on a un rôle de coordination

23

interministérielle...

24
25

On a un rôle de coordination
Donc, par exemple, de tenir le

Alors c'est sûr que tous les

Mais au niveau du rôle du

Mais je vous le disais tantôt, on a eu de
l'argent spécifiquement.
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1

plans, il y a des actions qui relèvent de d'autres

2

ministères, ils ont l'argent pour le faire, c'est

3

pas nous qui leur donnons l'argent, le ministère

4

des Finances leur donne l'argent pour réaliser ces

5

actions-là qui relèvent d'eux, mais qui

6

s'inscrivent dans la mission que nous on a

7

d'atteindre : l'égalité entre les femmes et les

8

hommes ou d'améliorer naturellement la situation

9

des femmes autochtones.

Et aussi, on a de

10

l'argent, comme le un point un million (1.1 M$)

11

dont je vous parlais tantôt qui sont pour des

12

mesures spécifiques au Secrétariat.

13

Me CHRISTINE RENAUD :

14

Très bien, merci.

15

dans les plans spécifiques, ma collègue va les

16

aborder avec vous un petit peu plus tard...

17

aimerait justement là, bien comprendre votre

18

rôle... comment, dans le fond, bénéficie au SAA

19

votre expertise en matière d'enjeux spécifiques à

20

la condition féminine, d'enjeux de genre.

21

sont mis en œuvre, concrètement dans le fond, pour

22

bénéficier au SAA dans l'application des mesures

23

spécifiques aux Autochtones?

24
25

Sans rentrer, pour l'instant là,

On

Comment

Mme CATHERINE FEREMBACH :
Je vous dirais que le Plan a un an et quelques
-32-

VOLUME 149
17 OCTOBRE 2018

FLORENCE DUPRÉ
CATHERINE FEREMBACH

1

là... donc, on évolue à tous les jours, mais ceci

2

dit, ce qui a été fait...

3

on a un avantage : le SAA puis le Secrétariat, on

4

est dans le même édifice.

5

anecdotique, mais ça aide dans certains cas.

6

donc, par exemple, une fois par semaine, Florence

7

rencontre le Secrétariat aux affaires autochtones

8

afin de communiquer ensemble les différents

9

travaux : où on en est rendu, qu'est-ce qui se

Il faut savoir que, bon,

Ça, parfois, c'est
Et

10

passe, comment ça fonctionne?

11

l'échange d'information et d'expertise qui se sont

12

faits.

13

Donc, il y a de

Le Secrétariat aux affaires autochtones a mis

14

sur pied aussi un comité interministériel composé

15

de sous-ministres adjoints, alors je siège sur ce

16

comité-là.

17

coordonnateurs autochtones qui ont été mis sur pied

18

par le Secrétariat aux affaires autochtones dans

19

les différents ministères.

20

est notre... est notre coordonnatrice, mais c'est

21

aussi à travers ce réseau-là que nous on va

22

chercher de l'information quand on doit travailler

23

au niveau interministériel.

24

aussi naturellement avec le comité de sous-

25

ministres adjoints qui a été mis sur pied.

Aussi, il y a un réseau de
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1

le travail avec le SAA,

2

assez... assez — comment dire? — collé.

3

je vous dirais, est

Dès qu'il est question d'Autochtones, par

4

exemple, pour la préparation de la démarche qu'on

5

veut faire en matière de violence conjugale, toutes

6

les étapes sont faites avec le Secrétariat aux

7

affaires autochtones.

8

que Florence a une fois par semaine avec sa

9

collègue, mais...

Donc, il y a les échanges

Quand on a... on a fait une

10

dizaine de rencontres au... c'était à l'été, je

11

pense, au mois de juillet... juin, juillet là, elle

12

a fait une dizaine de rencontres avec des

13

organisations autochtones.

14

organisations... à toutes les rencontres, il y

15

avait soit la sous-ministre en titre des Affaires

16

autochtones, soit le sous-ministre adjoint des

17

Affaires autochtones, plus une professionnelle des

18

Affaires autochtones, Florence et moi-même qui

19

assistions à ces rencontres-là.

20

donne un peu une idée là, dans le day-to-day là

21

- euh, excusez-moi — dans le jour-après-jour,

22

comment ça fonctionne.

23
24
25

Me CHRISTINE RENAUD :
Parfait.

Donc... oui?

Mme CATHERINE FEREMBACH :
-34-
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Vas-y, Florence.
Mme FLORENCE DUPRÉ :

3

Oui, j'ajouterais peut-être que...

Moi, je suis

4

responsable des dossiers autochtones à la condition

5

féminine, au Secrétariat à la condition féminine.

6

J'ai une collègue au SAA qui, elle, est responsable

7

des dossiers et des enjeux spécifiques aux femmes

8

autochtones.

9

binôme.

Donc, c'est vraiment un travail en

Tout à l'heure, on parlait du transfert

10

des mesures dans le plan, donc au... à l'échelle un

11

peu administrative, mais en aucun cas on est dans

12

du transfert de responsabilités du SCF au SAA.

13

contraire, on est dans une... une avancée commune,

14

ensemble, de rassembler les expertises avec, bon,

15

ce travail en binôme au niveau professionnel,

16

qui... qui se joue aussi, je pense, à toutes les

17

échelles de nos institutions.

18

Au

Me CHRISTINE RENAUD :

19

Très bien.

Merci.

Donc, je comprends qu'il y a ce

20

partage d'expertise là qui est bidirectionnel, qui

21

se vit assez quotidiennement.

22

est-ce que votre collaboration avec le SAA ou... du

23

SAA avec le SCF est aussi très fréquent... donc

24

très... plutôt que ponctuel, pour déterminer les

25

mesures qui ont fait partie du Plan d'action
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1

sociale?

2

votre... pour transférer ces mesures-là, donc c'est

3

vraiment quotidien?

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ç'a pas été anecdotique dans le fond

Mme CATHERINE FEREMBACH :
Bien, c'est quotidien...
Me CHRISTINE RENAUD :
Bien... « quotidien »... hebdomadaire.
Mme CATHERINE FEREMBACH :
Oui.

Régulier.

Me CHRISTINE RENAUD :
Oui, régulier.
Mme CATHERINE FEREMBACH :

13

Oui, tout à fait.

Puis il faut comprendre aussi

14

que, comme je vous disais, comme les choses se sont

15

faites en parallèle...

16

exemple, qui étaient menées en deux mille treize

17

(2013), deux mille quatorze (2014), en matière de

18

violences sexuelles, qui regroupait donc agression

19

et exploitation sexuelles, la... les consultations

20

qui avaient été faites en matière d'égalité, où il

21

y avait eu un événement qui regroupait...

22

tiens à préciser que, quand on a fait les

23

consultations en matière d'égalité... puis qu'on a

24

tenu une consultation particulière avec les

25

représentantes autochtones, le Secrétariat aux

Les consultations, par
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1

affaires autochtones était présent.

2

s'est fait... c'était présidé conjointement, cette

3

rencontre-là, avec la ministre responsable de la

4

Condition féminine alors, qui était madame

5

Thériault, et monsieur Kelley.

6

déjà... c'était déjà inclus, conjoint, le texte

7

qu'on avait préparé en consultation avait été

8

validé avec le Secrétariat aux affaires

9

autochtones.

10

D'ailleurs, ça

Donc, c'était

Donc ces consultations-là, le matériel qui est

11

ressorti, les recommandations qui ont été faites,

12

on les retrouve dans le Plan de développement

13

social.

14

il y a une des actions dans le plan de

15

développement social qui dit — puis là, Florence,

16

tu me... s'il te plaît - on parle du... d'un comité

17

Femmes qui devrait être mis où on...

18

Femmes, c'est-à-dire... un lien qui existerait

19

entre le gouvernement du Québec, le Secrétariat à

20

la condition féminine, et les femmes

21

représentantes.

22

avait entendu en consultation.

23

tu veux en parler un petit peu plus de ce comité.

24
25

Je vais vous donner un exemple concret :

Un comité

Et ça, c'est quelque chose qu'on
-- Je sais pas si

Mme FLORENCE DUPRÉ :
Oui, parfaitement.

Puis je pense que c'est pas
-37-
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1

uniquement dans le contexte de la consultation.

2

Donc la consultation en matière d'égalité entre les

3

femmes et les hommes auprès des représentantes

4

représentants autochtones a eu lieu en septembre

5

deux mille treize (2016).

6

fois avec le SAA, puis pour... bien c'était peut-

7

être la... la fois de plus, mais on a beaucoup

8

entendu cette nécessité qu'il existe un lieu et une

9

structure d'échange, de parole et de réflexion

10

commune entre les organisations et les nations

11

autochtones et les différents ministères et

12

organismes du gouvernement du Québec.

13

Coorganisé encore une

Donc c'est vraiment au terme de cette

14

consultation en matière d'égalité qu'on a élaboré

15

le projet de mesures d'un comité Femmes qui aurait

16

un mandat vraiment « égalité » au sens large, comme

17

on vous l'a présenté en introduction, donc à la

18

fois violences sexuelles, violence conjugale et

19

familiale, égalité entre les femmes et les hommes,

20

et qui serait donc un lieu d'échange entre ce... ce

21

partenariat élargi, là.

22

devrait être mise en oeuvre dans le courant là

23

de... de cette année, qui est inscrite au Plan de

24

développement social et qui pourrait être amenée à

25

devenir la... une pièce en termes de gouvernance à
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1

la fois de l'action gouvernementale pour les femmes

2

autochtones, mais à la fois, peut-être aussi, au

3

niveau du Plan de développement social.

4

Me CHRISTINE RENAUD :

5

Merci.

6

consultation qui a eu lieu pour développer le Plan.

7

Maintenant, si on s'attarde un petit peu plus au

8

suivi ou à la mise en oeuvre des plans d'action.

9

De manière générale, une fois que les... qu'il y a

10

des mesures qui ont été destinées à être réalisées

11

par des ministères, comment ceux-ci rendent-ils des

12

comptes?

13

reddition de comptes, c'est plutôt le SCF ou le SAA

14

qui doit l'exercer pour ces mesures-là?

15

Je pense qu'on comprend mieux le rôle du

Est-ce que le rôle de coordination, de

Mme CATHERINE FEREMBACH :

16

Dans le cas du Plan de développement social, puis

17

c'est le cas de tous les plans d'action

18

gouvernementaux, quand ils sont sous la

19

coordination d'un Secrétariat, en l'occurrence

20

cette fois-ci, c'est le Secrétariat aux affaires

21

autochtones, la reddition de comptes va se faire

22

auprès du Secrétariat aux affaires autochtones.

23

Maintenant, une fois que je vous ai dit ça, ce

24

dont on vient de parler, par exemple, le comité

25

Femmes dont on a parlé...
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1

va parler de la consultation qu'on est en train

2

de... en tout cas, moi j'aimerais ça vous en parler

3

de la consultation violence conjugale.

4

comité interministériel qui a été mis

5

spécifiquement sur pied dessus.

6

On a un

Donc, ce que je veux dire, c'est que même si

7

la reddition de comptes se fait au Secrétariat aux

8

affaires autochtones, parce que c'est lui qui est

9

responsable de suivre les actions, ça empêche pas

10

que nous, on garde nos responsabilités en matière

11

de condition féminine, on continue à travailler

12

avec des ministères, on continue à travailler avec

13

les partenaires clés que sont, par exemple, Femmes

14

Autochtones du Québec ou d'autres organisations.

15

Me CHRISTINE RENAUD :

16

Merci.

17

pense, d'un comité pour assurer le suivi de la mise

18

en oeuvre, est-ce que, par exemple, le SCF siège

19

sur ce comité-là de suivi de mise en oeuvre?

20

D'ailleurs le SAA nous avait parlé, je

Mme CATHERINE FEREMBACH :

21

Je veux juste être sûre qu'on parle du même comité.

22

Vous savez, au gouvernement, on a quelques

23

comités...

24
25

Me CHRISTINE RENAUD :
C'est celui sur le Plan social...
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Mme CATHERINE FEREMBACH :
Oui, c'est le comité...

3

Me CHRISTINE RENAUD :

4

(Inaudible)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

FLORENCE DUPRÉ
CATHERINE FEREMBACH

Mme CATHERINE FEREMBACH :
... interministériel probablement, oui...
Me CHRISTINE RENAUD :
Oui.

Ah, c'est celui-là.

Mme CATHERINE FEREMBACH :
... que je parle...
Me CHRISTINE RENAUD :
Oui, parfait.
Mme CATHERINE FEREMBACH :
Probablement que c'est de celui-là dont on parle.
Me CHRISTINE RENAUD :
Donc le SCF est appelé...
Mme CATHERINE FEREMBACH :
Oui.
Me CHRISTINE RENAUD :
... à siéger là-dessus, sur ce comité-là.
Mme CATHERINE FEREMBACH :

22

Oui.

En fait, sur ce comité-là... puis là... elle

23

sera probablement mieux placée que moi pour le

24

dire, mais normalement, on retrouve les... les

25

ministères et organismes publics clés qui
-41-
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travaillent au Plan là.
Me CHRISTINE RENAUD :
O.K.

Merci.

Mme CATHERINE FEREMBACH :
Et on a tendance à croire qu'on en est un.
Me CHRISTINE RENAUD :

7

Merci.

Le SAA nous a aussi informés de son

8

intention de tenir un bilan de la mise en oeuvre du

9

Plan social et culturel à mi-chemin, environ après

10

deux ans et demi (2 ½), donc je comprends que le

11

SCF va aussi être impliqué dans...

12
13
14

Mme CATHERINE FEREMBACH :
Oui.
Me CHRISTINE RENAUD :

15

... dans ce bilan-là (inaudible).

16

terminer sur ce... sur ce sujet-là plus

17

particulièrement, il y a des témoins en audience

18

qui ont évalué que l'Ontario avait peut-être une

19

longueur d'avance là, en matière de stratégies

20

gouvernementales, notamment à long terme là, contre

21

la violence envers les femmes autochtones.

22

nous faisaient remarquer que l'Ontario publiait à

23

chaque année une mise à jour des accomplissements,

24

en vertu de cette stratégie-là, et qu'il y avait

25

une structure de gouvernance qui comprenait un
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1

comité exécutif, qui fournissait une orientation

2

stratégique sur la mise en oeuvre globale de la

3

stratégie et il y avait six (6) comités ou sous-

4

comités qui travaillaient à la mise en oeuvre selon

5

les six (6) piliers là, de cette stratégie

6

provinciale là.

7

Donc, cette utilisation de sous-comités là

8

pour assurer le suivi, est-ce que c'est quelque

9

chose qui est fait au... soit au Secrétariat à la

10

condition féminine ou au SAA, dans l'application

11

des plans d'action spécifiques...?

12

Mme CATHERINE FEREMBACH :

13

Je connais...

Je vais être honnête, je connais

14

moins la... — de toute façon, je dois être

15

honnête... je dois l'être depuis le début — mais je

16

connais moins cette loi-là, fait que je veux... je

17

veux pas me... dire des choses que je connais

18

moins.

19

actuellement là, donc...

20

cet... cet engagement-là qui a été pris dans le

21

Plan développement social, dont vous parliez au

22

niveau du comité qui doit être mise sur pied, il

23

faut savoir que sa création n'est pas en retard,

24

elle était prévue cette année.

25

c'était comme ça que c'était prévu.

Je peux vous ramener à ce que je connais
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1

financement qui est rattaché à ce... à ce plan, à

2

ce comité-là, et c'est à partir de cette année que

3

le financement commençait.

4

différents...

5

vous parlez de comités mixtes, gouvernement et

6

représentants autochtones, c'est ça... de ça dont

7

vous parlez?

8
9

Fait que, oui, il y a

Mais quand on parle de « comités »,

Me CHRISTINE RENAUD:
Oui.

Puis des sous-comités qui visent vraiment,

10

t'sé, à traiter spécifiquement, par exemple, s'il y

11

a six (6) stratégies particulières, il y avait

12

comme un sous-comité pour chacune de ces

13

stratégies-là...

14

C'est plutôt comme...

Mme CATHERINE FEREMBACH :

15

Bien, dans le cas du Secrétariat, je dirais que

16

dans nos travaux, ça peut ressembler un peu à ça,

17

parce que dans la structure, ce qu'on pense

18

c'est... un comité qui travaille avec les

19

représentantes femmes autochtones avec différents

20

représentants ministériels.

21

conscient toujours que, bon, je vous disais tantôt

22

là, on est un Secrétariat, on a un rôle de

23

coordination interministérielle, ne jamais perdre

24

de vue que nous n'avons pas de rôle hiérarchique

25

avec les ministères et organismes.
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1

même...

2

aussi, c'est que plusieurs...

3

violence, naturellement, des ministères comme le

4

ministère de la Justice, le ministère de la

5

Sécurité publique, le ministère de la Santé et des

6

Services sociaux sont des gros joueurs là.

7

je pense qu'ils doivent faire partie de ce genre de

8

comité là.

9

exemple, comme on a actuellement, qui est un de nos

10

premiers mandats là, avec la violence conjugale, on

11

a un comité interministériel, je pense qu'on a,

12

quoi, une dizaine de ministères...

13
14
15
16
17

Mais, une fois que je vous ai dit ça
Quand on parle de

Alors,

Donc des comités mixtes puis aussi, par

Mme FLORENCE DUPRÉ :
Oui.
Mme CATHERINE FEREMBACH :
... tous actuellement?

Fait que... -- Oui, vas-y.

Mme FLORENCE DUPRÉ :

18

Peut-être juste pour compléter la question du

19

comité Femmes dont on vous parlait, ce qu'on vous a

20

pas dit tout à l'heure, c'est que le mandat de ce

21

comité, donc qui devrait voir le jour

22

prochainement, va être défini conjointement avec

23

l'ensemble des participantes et des participants.

24

Donc, à ce moment-là, si le mode de fonctionnement

25

du comité exécutif ou des sous-comités semble
-45-
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1

pertinent à l'ensemble du comité, ça peut

2

parfaitement être une option qui puisse être

3

examinée là, par les membres.

4

vraiment... on est vraiment dans une démarche...

5

puis on vous fera le parallèle avec notre démarche

6

de consultation collaborative en violence conjugale

7

et familiale également là, mais... on est vraiment

8

dans une démarche de co-construction, de valider

9

ensemble les mandats, les orientations puis les

10
11

points d'arrivée.

Donc c'est

Donc...

Me CHRISTINE RENAUD :

12

Merci, ça complète pour cette partie.

13

céder la parole à...

14

Je vais

Mme JACINTHE POISSON :

15

Parfait.

Donc ça ouvre très bien notre prochain

16

sujet qui va porter sur les processus de

17

consultation.

18

a un peu plus d'un an, vous nous expliquiez qu'il y

19

avait donc des consultations plus générales, menées

20

par le Secrétariat à la condition féminine, où sont

21

invités les groupes autochtones et, par ailleurs,

22

des consultations plus spécifiques pour les groupes

23

autochtones organisées également.

24

donc, l'organisation de deux (2) grandes

25

consultations en deux mille treize (2013), deux

Alors dans votre présentation, il y

-46-

On a entendu,

VOLUME 149
17 OCTOBRE 2018

FLORENCE DUPRÉ
CATHERINE FEREMBACH

1

mille seize (2016), portant sur l'exploitation

2

sexuelle, les agressions sexuelles puis ensuite les

3

grands enjeux d'égalité.

4

la table pour nous expliquer maintenant le

5

processus de consultation mené en matière de

6

violence conjugale, de quelle façon le processus

7

est mené, quels organismes sont interpellés.

8
9

Donc, je vais vous ouvrir

Mme CATHERINE FEREMBACH :
Je vous dirais qu'on est en train d'essayer — pas

10

on est en train « d'essayer » — on est en train de

11

changer notre façon de faire par rapport à le

12

passé... au passé.

13

petit peu du modèle traditionnel qu'on avait :

14

documents de consultation spécifiques à l'égard des

15

personnes autochtones; invitations; on envoie le

16

document; on les invite dans une salle une journée;

17

on prend les recommandations; on repart puis on se

18

fait une idée, puis on produit un plan.

19

de vous dire ça d'une façon un peu... un peu

20

synthétique là.

21

passé, c'est que les représentants et

22

représentantes autochtones voulaient être en... je

23

dirais, avant, pendant et après.

24

qu'on est en train d'essayer de faire.

25

vais laisser Florence en parler plus en détail là.

Tantôt, je vous parlais un

Je viens

Ce qu'on a beaucoup entendu par le

-47-

Donc c'est ça
Puis je

VOLUME 149
17 OCTOBRE 2018

FLORENCE DUPRÉ
CATHERINE FEREMBACH

Mais en matière de violence conjugale, donc le

1
2

plan c'est... est terminé, mais je vous rassure

3

tout de suite, les actions qui étaient récurrentes

4

se poursuivent là, on n'a pas arrêté le financement

5

là, mais on est en train de préparer un nouveau

6

plan.

7

on allait d'abord demander : quel genre de

8

consultation; comment est-ce que là on... comment

9

est-ce que vous voulez que l'on procède?

Et donc, on a décidé d'avoir une approche où

Alors,

10

c'est la première étape que nous avons franchie cet

11

été, où on a fait une... à peu près une dizaine...

12
13
14
15
16
17
18

Mme FLORENCE DUPRÉ :
Oui.
Mme CATHERINE FEREMBACH :
Hein?...
Mme FLORENCE DUPRÉ :
Oui.
Mme CATHERINE FEREMBACH :

19

... de rencontres.

On a... bien je dirais

20

rencontres, soit que c'était en personne, soit que

21

c'était en téléphone là, mais...

22

l'APNQL, on a parlé à la Commission de la santé...

23

de santé et des services sociaux des Premières

24

Nations du Québec et du Labrador.

25

femmes autochtones du Québec.
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1

femmes cries, aux femmes inuites, on a parlé...

2

tout cas, je vous les nommerai pas tous, il y en a

3

une dizaine là.

4

regroupement des Centres d'amitié autochtone aussi.

5

En

Donc on a parlé, je pense, au

Donc, on a parlé à ces ensembles d'organismes

6

là en disant: "voici, on a le dossier des violences

7

conjugales, on veut vous consulter, quelles sont

8

vos attentes par rapport à la consultation, comment

9

vous voyez ça?"

10

L'autre élément qu'on a ajouté, je pense, qui

11

est pertinent c'est que dans le budget de deux

12

mille dix-huit (2018), deux mille dix-neuf (2019),

13

le gouvernement du Québec a réservé un montant de

14

quatorze millions de dollars (14 M$) pour des

15

mesures... et ça s'ajoute au montant là, que je

16

vous parlais tantôt.

17

important : le quatorze millions (14 M$), c'est pas

18

un montant qui... qui était déjà prévu dans le Plan

19

de développement social, c'est un montant qui

20

s'ajoute au Plan de développement social.

21

y a un montant de quatorze millions (14 M$) qui a

22

été réservé dans le dernier budget pour agir en

23

matière de violence conjugale.

24

cette information-là lors des rencontres

25

téléphoniques, parce que aussi parfois, c'est un

Ça, c'est un élément
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1

peu... sur... avec quoi on travaille, c'est quoi le

2

montant, c'est quoi le périmètre...

3

identifié un montant, ça permet un petit peu de...

4

d'avoir des idées où on s'en va puis... bon, de

5

circonscrire les discussions — puis circonscrire

6

étant un grand mot là mais... — de pouvoir mieux

7

organiser les discussions.
Donc on a eu ces échanges-là, on a...

8
9

Déjà, d'avoir

Je dois

vous dire que c'est... il y a plusieurs

10

informations qui sont tenues, on nous a fait des

11

propositions de consultation, dans d'autres cas, on

12

nous a dit "nous, écoutez, les consultations, on en

13

a eu pas mal au cours des dernières années, on est

14

prêts à aller à l'action. - Ah, O.K. on va regarder

15

ça."

16

l'instant.

17

Florence...

18
19
20
21
22

Fait que c'est l'approche qu'on a... pour
Je te laisserais peut-être compléter,

Mme FLORENCE DUPRÉ :
Oui.
Mme CATHERINE FEREMBACH :
... sur notre approche.
Mme FLORENCE DUPRÉ :

23

Bien, c'est assez complet.

24

retenu là, au terme de cette première phase donc,

25

qui était sous la forme donc de rencontres vraiment
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1

bilatérales...

2

bilatérales de façon à pouvoir discuter avec chacun

3

de nos partenaires de la façon de procéder et non

4

pas de... de quoi, quels sont les besoins et

5

comment est-ce qu'on y répond.

6

prendre, effectivement, les choses en amont.

7

on a commencé par des rencontres

Donc vraiment de

Au terme de ces rencontres bilatérales, on

8

s'est aperçu vraiment que les besoins en matière de

9

consultation étaient très différents, que les

10

formes que ces consultations pouvaient ou devaient

11

prendre pouvaient être à géométrie très variable.

12

On a parfois parlé à des nations, on a parfois

13

parlé à des organisations qui représentent, bon,

14

des femmes en milieu urbain, des types

15

d'organismes, etc.

16

des... des informations très très intéressantes,

17

très très variées sur des échelles extrêmement...

18

de natures très multiples.

19

pense, l'opportunité grâce à nos partenaires d'y

20

aller peut-être pas à la pièce, mais de façon

21

vraiment spécifique pour répondre à chaque besoin

22

et à l'endroit où est rendue chacune des

23

organisations.

24
25

Donc, on se retrouve avec, là,

Donc là, on a, je

Puis là encore, je vous parle uniquement de
comment on fait pour réfléchir et répondre... bien,
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1

aprioriser finalement.

En bout de ligne, cet

2

exercice-là, on souhaite qu'il puisse donner lieu,

3

évidemment, à l'élaboration de mesures ou d'actions

4

ou de recommandations, peu importe, concrètes qu'on

5

pourra mettre en oeuvre donc, dans ce cadre

6

budgétaire là, dont vous parlait madame Ferembach

7

tout à l'heure.

8

Donc, c'est vraiment de prendre ça à l'étape

9

zéro, de même pas présupposer qu'une consultation

10

c'est « ça », parce que finalement, une

11

consultation ça peut être... beaucoup de choses à

12

la fois.

13

nécessaire au sens où le gouvernement du Québec

14

l'entend dans certains cas, et c'est ce qu'on s'est

15

fait dire par certains... par certaines

16

organisations qui nous ont dit "écoutez, nous, on

17

peut vous déposer une recommandation, elles sont

18

prêtes depuis longtemps.

19

supérieure."

20

avancer dans cette perspective là, de... de changer

21

un petit peu les pratiques pour aller de l'avant

22

avec des nouvelles mesures, quand on a un cadre

23

budgétaire défini.

24
25

Ça peut peut-être même ne pas être

On peut passer à l'étape

Donc, on aimerait vraiment pouvoir

Mme CATHERINE FEREMBACH :
C'est une première phase... c'est une première
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1

phase qu'on a faite donc cet été.

Il y a eu une

2

signature d'une...

3

matin là, une signature d'une lettre de nos deux

4

(2) ministres, donc madame David et monsieur

5

Kelley, qui finalement viennent réitérer là

6

l'intention d'avoir cette approche-là, l'intention

7

de travailler avec les communautés autochtones pour

8

identifier les meilleures mesures en matière de

9

violence conjugale dans les communautés ou hors

C'est ça qu'on vous a soumis ce

10

communautés là.

Et... donc cette lettre-là, elle

11

est partie, je pense, à peu près fin juillet.

12

aussi bien préciser, parce qu'il y a eu un

13

lancement d'un plan en matière de violence

14

conjugale, donc on voulait être très clairs que,

15

naturellement, on n'avait pas omis l'enjeu

16

autochtone là, en matière de violence conjugale et

17

familiale.

Pour

Mais c'est parce qu'on voulait faire une

18
19

approche vraiment très... c'est complètement...

20

c'est hors-normes ce qu'on est en train de faire

21

là.

22

décidé de le faire parce que c'est souvent ce qu'on

23

a entendu.

24

ceci dit.

25

en train de ramasser l'ensemble de ce qu'on nous a

Probablement qu'on va apprendre, mais on a

Alors, on espère que ça va fonctionner,
Donc là, la lettre est partie.
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1

dit là, à travers dix (10) rencontres.

Vous

2

comprenez que ç'a été un peu à géométrie variable.

3

C'est sûr que je vous rappellerais qu'actuellement

4

il y a eu la période électorale, on est en

5

transition gouvernementale, donc dans cette

6

période-là, on est un peu plus... discrets et

7

tranquilles.

8

bien là, on va pouvoir voir comment on va orienter

9

nos travaux.

10

Mme JACINTHE POISSON :

Et, bon, pour les prochains mois,

11

Merci.

12

des consultations, mais on en comprend que c'est un

13

processus dans le cadre du Plan d'action en

14

violence conjugale... on pourrait pour les besoins

15

de la cause l'appeler "de consultation

16

collaborative", qui vont imprégner ensuite le...

17

tous les autres travaux du Secrétariat à la

18

condition féminine, donc le type de consultation

19

qui pourrait être menée par la suite dans les

20

autres dossiers.

21

Donc, on va revenir sur certains aspects

C'est ce qu'on en comprend.

Mme CATHERINE FEREMBACH :

22

Bien, oui, comme je vous dis, c'est la première

23

fois qu'on le fait comme ça.

24

c'est une première gouvernementale.

25

contents.

Je pense que, même,
Fait qu'on est

Mais... et c'est dans l'esprit...
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1

fait, c'est une première gouvernementale, mais

2

c'est dans l'esprit du Plan de développement

3

social, hein, donc on le fait avec le Secrétariat

4

aux affaires autochtones et...

5

effectivement influencer le reste des

6

consultations, mais là, c'est vraiment le

7

Secrétariat qui mène celle-là de cette façon-là.

8
9

Oui, ça pourrait

Mme JACINTHE POISSON :
Parfait.

Au niveau des destinataires, des

10

participants aux consultations, vous nous aviez

11

détaillé les organismes, les partenaires qui

12

étaient présents dans le cadre des consultations à

13

votre dernière présentation il y a un peu plus d'un

14

an, considérez-vous donc que... la participation

15

est assez représentative, que toutes les nations

16

peuvent avoir leur voix pendant les consultations?

17

Êtes-vous satisfaits au niveau de la

18

représentativité de la participation?

19

Mme CATHERINE FEREMBACH :

20

Bien, il faut considérer qu'on est en train de

21

changer notre pratique parce que...

22

des questions, je pense, qu'on posait lorsqu'on a

23

fait les... notre tournée là : quel type de

24

consultation est-ce que vous voulez?

25

vous voulez que ce soit, par exemple, dans votre...
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1

dans les différentes communautés, que chaque

2

communauté puisse se prononcer et revenir?

3

que vous voulez avoir les... plus des représentants

4

officiels de chaque groupe qui va être présent?

5

Donc c'était de ça dont on a parlé.

6

Est-ce

Et, comme je vous dis là, ç'a été... les

7

réponses ont varié beaucoup, donc c'est...

On va

8

devoir s'ajuster puis trouver une bonne voie de

9

passage, mais honnêtement, je pense que... de ce

10

qu'on a entendu, il y a pas mal de solutions.

11

sais pas si tu peux ajouter là-dessus, Florence?

12

Je

Mme FLORENCE DUPRÉ :

13

Non, je pense que c'est un enjeu réel puis il faut

14

le reconnaître.

15

fois de travailler avec des organisations qui

16

représentent et avec des nations qui, elles-mêmes,

17

sont composées de différentes communautés.

18

je pense que l'enjeu est réel et, effectivement, à

19

travers cette démarche-là, on veut pouvoir être le

20

plus proche et le plus adapté possible des besoins

21

et de chacune de... des échelles d'intervention,

22

d'une certaine façon.

23

l'instant, je pense pas qu'on puisse vous donner de

24

pratique exemplaire et de solution à cet enjeu-là,

25

mais reste que ça fait vraiment partie des... des

Dans notre travail, on essaie à la

Donc,

Donc il reste, pour
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1

points d'ancrage essentiels auxquels on réfléchit

2

en menant ce... cette démarche.

3

Mme CATHERINE FEREMBACH :

4

Il faut savoir quand même que, par le passé, si je

5

regarde les consultations qui ont été faites en

6

matière de violence en deux mille treize (2013),

7

deux mille quatorze (2014)...

8

dis sur ce papier, parce que moi j'étais pas

9

encore... j'étais pas encore rentrée à ce moment-là

Puis là, je vous le

10

là.

11

quand même eu, je pense, à chaque fois une

12

vingtaine d'organisations autochtones qui avaient

13

été rencontrées, incluant les services de police et

14

les choses comme ça là, mais il y avait quand même

15

une vingtaine d'organisations qui avaient été

16

rencontrées.

17

Il y a quand même eu une tournée, il y avait

À chaque fois qu'on organise des événements

18

nationaux, puis ça, je pense qu'il faut s'entendre

19

aussi là-dessus, bien sûr, on veut avoir une

20

approche particulière à l'égard des Premières

21

Nations pour répondre à leurs besoins

22

spécifiquement, mais loin de là l'idée de, entre

23

guillemets, "les oublier" dans nos actions d'ordre

24

national.

25

d'ordre national, comme par exemple, quand on a

Donc chaque fois qu'il y a un événement
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1

fait... quand on a fait la consultation violence

2

conjugale, volet général, on a invité les

3

représentants autochtones habituels qu'on invite

4

dans ce genre d'événements-là.

5

Mme JACINTHE POISSON :

6

Très bien.

Certains organismes nous on fait part

7

d'obstacles ou de défis au niveau du financement,

8

donc un manque de ressources.

9

un peu plus terre à terre : dans le cadre des

Donc, une question

10

consultations, est-ce que les déplacements pour les

11

organismes ou les personnes consultées sont

12

couvertes?

13

Mme FLORENCE DUPRÉ :

14

Dans le cadre de la démarche de consultation qu'on

15

est en train de mener en matière de violence

16

conjugale, ça fait partie effectivement des

17

discussions et des enjeux qu'on a.

18

aimerait que, dans la mesure du possible, on puisse

19

réserver au moins un montant qui soit consacré là,

20

à soutenir les déplacements de nos partenaires pour

21

pouvoir rendre cette consultation possible.

22

Donc, oui, on

Mme JACINTHE POISSON :

23

Très bien.

Puis au niveau du continuum, donc, des

24

consultations, donc on entendait en septembre que

25

les consultations spécifiques semblaient être
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1

organisées, donc, en amont des nouveaux... des

2

nouvelles moutures de plans d'action et on se

3

demande donc de quelle façon les consultations

4

pourraient ou seraient en continu, en amont et en

5

aval, des plans d'action?

6

mesures, l'implication des partenaires.

7

Donc, dans le suivi des

Mme CATHERINE FEREMBACH :

8

Je suis pas sûre de comprendre votre question.

9

Est-ce que vous pouvez la préciser?

10

Mme JACINTHE POISSON :

11

Donc au niveau de la participation dans les

12

consultations, on semblait comprendre que les

13

consultations spécifiques étaient préalables aux

14

nouvelles moutures de plans d'action...

15
16
17

Mme CATHERINE FEREMBACH :
Oui.
Mme JACINTHE POISSON :

18

De quelle façon les consultations peuvent continuer

19

ou être continuées donc, en aval des plans

20

d'action, après leur adoption?

21

Mme CATHERINE FEREMBACH :

22

Ah, O.K.

23

est adopté...

24
25

D'accord.

Une fois que le plan d'action

Mme JACINTHE POISSON :
Exact.
-59-

VOLUME 149
17 OCTOBRE 2018

1
2
3
4
5

FLORENCE DUPRÉ
CATHERINE FEREMBACH

Mme CATHERINE FEREMBACH :
... qu'est-ce que qui se passe.

O.K. Excusez.

Mme JACINTHE POISSON :
L'amont et l'aval.
Mme CATHERINE FEREMBACH :

6

Le avant, pendant et après.

Oui, parfait.

Bien,

7

je vous dirais que... ça sera... ça sera

8

naturellement peut-être à avoir dans les travaux

9

qu'on va avoir en matière de violence conjugale,

10

les besoins particuliers, parce que c'est des

11

choses qu'on va nous parler aussi.

12

centrale qu'on a avec le fameux comité dont on vous

13

parlait cet... un peu plus tôt là, qui serait, à

14

mon avis, un lieu pour le discuter aussi du

15

"après".

16

interministériels qui vont se poursuivre comme je

17

disais là.

18

aussi, dans le cadre de ces consultations,

19

comment... comment est vu le "après" là, mais il y

20

a ces pistes-là que je peux vous donner là.

21

Reste l'idée

Va rester aussi les travaux

Mais il y aura une discussion à avoir

Mme FLORENCE DUPRÉ :

22

Si je peux peut-être rajouter, on a la chance — en

23

tout cas, à titre personnel, je le considère comme

24

une chance — d'avoir un Plan de développement

25

social actuellement qui est un plan évolutif.
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1

l'a beaucoup entendu, on nous l'a bien expliqué,

2

donc je pense que cet aval, cet après, il y a une

3

ouverture là, au niveau du... de la structure qui

4

recueille les mesures, il y a une ouverture à ce

5

qu'il y ait un aspect en continu.

6

Par ailleurs, je pense qu'on a beaucoup parlé

7

depuis tout à l'heure des consultations sous la

8

responsabilité du Secrétariat à la condition

9

féminine avec, très souvent, la collaboration du

10

SAA, mais je pense qu'il faut aussi considérer les

11

consultations auprès de nos partenaires comme un

12

exercice en continu.

13

déplacer, participer au forum des Premières Nations

14

sur les agressions sexuelles; se déplacer et

15

participer au forum des femmes inuites de Montréal,

16

qui a été organisé en septembre dernier; ça, on

17

considère au Secrétariat à la condition féminine

18

que ça fait partie de la consultation.

19

qu'on va chercher énormément de recommandations,

20

d'identification de besoins, de propositions

21

d'actions concrètes.

22

— puis je reviens encore avec ma... mon histoire du

23

comité Femmes mais qui, à mon avis, peut être très

24

intéressant — il faut réfléchir, je pense, à des

25

mécanismes qui permettent aussi en continu de

C'est-à-dire que... se

C'est là

Donc, dans ce mécanisme
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pouvoir poursuivre la réflexion.
Mme CATHERINE FEREMBACH :

3

Je pense que tu pourrais ajouter là-dessus les

4

ententes qu'on a faites avec les femmes cries et

5

les femmes inuites, avec lesquelles tu es...

6

Mme FLORENCE DUPRÉ :

7

Parfaitement, oui.

Et effectivement, ces ententes-

8

là qu'on vous a brièvement présentées là, qu'on a

9

mentionnées en début de témoignage, sont en fait

10

des... vous savez, sur le mode d'une entente

11

régionale ou d'une entente territoriale.

12

dire qu'il y a une entente signée entre un ou

13

plusieurs partenaires et puis ce sont les groupes

14

de femmes et les administrations régionales

15

autochtones en place qui vont déterminer

16

conjointement d'un plan d'action pour leur

17

territoire.

18

C'est-à-

Donc finalement, annuellement, libre à ces

19

différents acteurs-là de dire "bon bien, nous, la

20

priorité en matière de violence, elle se situe là.

21

Nous, en matière d'autonomisation économique des

22

femmes, on veut agir comme ça cette année."

23

c'est aussi des... des mesures, des types de

24

mesures qui donnent un petit peu les coudées

25

franches pour pouvoir mettre à jour régulièrement
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1

— puis là, on revient à l'idée de la consultation

2

continue — les priorités d'action et les façons

3

dont on va y répondre sur le territoire.

4

plusieurs modalités auxquelles on peut penser, mais

5

clairement, la « consultation » au sens où on l'a

6

discutée n'est pas l'unique possibilité et l'unique

7

mode d'écoute et d'action, je pense.

8
9

Il y a

Mme CATHERINE FEREMBACH :
Aussi souvent que... peut-être pas aussi souvent,

10

mais très souvent, Florence parle au Secrétariat

11

aux affaires autochtones, mais a aussi des liens,

12

je dirais à toutes les semaines, avec des

13

organisations autochtones également là.

14

ça fait partie de notre travail.

15

Donc ça,

Mme JACINTHE POISSON :

16

Merci.

Ça répond très bien à la question.

17

permettez-moi de saisir la balle au bond, donc sur

18

le comité de travail Femmes autochtones, je crois

19

que ça doit être la mise en oeuvre de la mesure

20

4.1.9 du Plan d'action, j'imagine...

21

nous détailler un petit peu le rôle qu'aura ce

22

comité - on en comprend qu'il est en construction -

23

le rôle au niveau de la consultation ou peut-être

24

de la formulation de recommandations, est-ce qu'il

25

y aura un rôle décisionnel...?
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peu plus ses pouvoirs ou sa marge d'action?
Mme CATHERINE FEREMBACH :

3

Bien, je pense qu'on vous a dressé un... un petit

4

peu un portrait là, dans le sens que ça serait un

5

comité qui serait composé d'une façon mixte, donc

6

de représentants du gouvernement, représentants

7

donc du SAA, Secrétariat à la condition féminine et

8

d'autres ministères qui interviennent sur le

9

dossier autochtone.

Naturellement, des

10

représentantes femmes, donc je pense que, entre

11

autres Femmes Autochtones du Québec est pour nous

12

un incontournable là.

Donc ça serait ce comité-là.

13

On a dit aussi que le mandat serait à discuter

14

avec ces... avec ces représentantes-là, afin de pas

15

décider d'avance, puisque ça fait un peu partie de

16

la nouvelle approche là, de les intégrer avant,

17

pendant et après.

18

je vous dirais peut-être les... il faut s'entendre

19

toujours que les...

20

responsabilités gouvernementales qu'on ne pourra

21

confier à un comité, qui restent toujours du

22

ressort du gouvernement, comme des... il y a des

23

responsabilités qui appartiennent aux

24

organisations, qui sont du ressort de ces

25

organisations-là, mais pour le moins, ça va être un

Donc...

Et c'est sûr que, bon,

Il y a toujours des
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1

lieu, je pense, d'échange entre autres sur ce qui

2

est pensé dans le Plan de développement social.

3

Il y a vingt-six (26) actions qui concernent

4

les femmes.

Moi, je pense qu'on a un beau terreau

5

de discussion, à savoir comment ça se déroule puis

6

qu'est-ce qui se passe avec ces actions-là, puis

7

des aller-retour en termes d'information, tant au

8

niveau gouvernemental que sur le terrain pour

9

savoir qu'est-ce qui... quelles sont les réalités,

10

il y a-tu des choses que...

11

très bonnes intentions quand on les écrit ces

12

plans-là, moi je vous le garantis, mais bon, il

13

faut s'assurer que dans... dans la réalité, ça se

14

concrétise.

15

On a toujours de très

Mme JACINTHE POISSON :

16

Et pour rapporter la voix de certains organismes

17

entendus en audience, concernant le format des

18

consultations, donc certains organismes nous ont

19

rapporté que dans certaines consultations

20

gouvernementales, le temps dont ils disposaient

21

pour s'exprimer était très restreint, parfois de

22

quelques minutes.

23

été de quatre (4) minutes et que, par exemple, il

24

ne leur été pas permis de venir à plusieurs

25

personnes.

L'exemple qui nous a été donné a

Donc on demandait un seul représentant
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par organisme.

2

toujours convenir, on s'entend, aux réalités, aux

3

besoins des groupes.

4

comprends que maintenant, étant donné que le

5

processus est en changement...

6

C'est un format qui peut ne pas

Donc est-ce que j'en

Mme CATHERINE FEREMBACH :

7

Bien, je pense qu'on a... on a entendu ces

8

préoccupations-là, effectivement.

9

d'un modèle qui est assez standard, mais qui était

Puis ça partait

10

effectivement pas adapté.

11

parle au niveau de la démarche qu'on est en train

12

de faire en matière de violence conjugale, c'est

13

tout ça qu'on est en train de couvrir.

14

vous le dis en toute humilité là, je... c'est une

15

première pour nous de... ça brise toutes sortes de

16

choses... bien... des façons de faire au

17

gouvernement, qui sont pas obligatoirement des

18

mauvaises façons de faire, mais qui sont pas

19

adaptées.

20

puis on dit "O.K. On va le faire autrement."

21

Voilà.

22

Puis ce dont on vous

Puis je

Puis là, justement, on met ça de côté

On souhaite que ça fonctionne.

Mme JACINTHE POISSON :

23

Maintenant au niveau... au niveau des langues.

24

Donc, si une personne ou un organisme souhaite

25

s'exprimer en langue anglaise ou en langue
-66-

VOLUME 149
17 OCTOBRE 2018

FLORENCE DUPRÉ
CATHERINE FEREMBACH

1

autochtone dans le cadre de vos échanges, dans le

2

cadre de consultations spécifiques plus formelles

3

ou dans le cadre des rencontres, des échanges, de

4

quelle façon il y a des mesures qui peuvent être

5

mises en place pour que ce soit possible?

6

Mme CATHERINE FEREMBACH :

7

Souvent, au niveau de l'anglais, on a de la

8

traduction simultanée.

9

quand on a fait la...

10
11
12

Si je me souviens bien,

Mme FLORENCE DUPRÉ :
La consultation égalité.
Mme CATHERINE FEREMBACH :

13

... égalité, oui, on avait la traduction simultanée

14

en anglais.

15

Dans des langues autochtones, je... j'ai un petit

16

peu plus... pas que j'ai de la réserve à le faire,

17

mais... mais je vous dirais pas qu'on l'a fait par

18

le passé.

19

qu'on... il faudrait qu'on y pense, effectivement.

20

Comme je vous dis, pour l'anglais, c'est plus

21

facile pour nous là, mais...

22

autre élément qu'on va nous souligner dans le cadre

23

des consultations effectivement.

24
25

On va souvent traduire nos documents.

C'est une bonne question, il faudrait

Ce sera peut-être un

Mme JACINTHE POISSON :
Parfait.

Considérant qu'il est presque dix heures
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(10 h), peut-être que ça serait un bon moment...?
Me CHRISTINE RENAUD :

3

On pourrait prendre quelques minutes de pause puis

4

revenir...

5

LE COMMISSAIRE :

6

Alors, on va prendre une quinzaine de minutes et on

7

se retrouve ensuite pour la suite.

8

SUSPENSION

9

----------

10

REPRISE

11

LA GREFFIÈRE:

12
13

La Commission reprend.
LE COMMISSAIRE :

14

Alors bonjour de nouveau.

15

madame Ferembach et madame Dupré.

16

Alors on poursuit avec
Voilà.

Mme JACINTHE POISSON :

17

Parfait.

Donc maintenant, on va rentrer dans des

18

questions qui portent sur certains plans d'action

19

plus précisément, sur le contenu des plans d'action

20

en matière de violence conjugale et en matière de

21

violence sexuelle.

22

certains organismes nous ont mentionné que dans

23

l'état actuel des choses, ils trouvaient les

24

actions du Plan social et culturel, donc du SAA,

25

comme étant un peu plus floues, un peu moins

Peut-être d'entrée de jeu,
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1

concrètes, un peu trop générales par rapport à ce

2

que contenait, donc, les volets autochtones des

3

plans d'action antérieurs.

4

Peut-être pour faire un peu le portrait des

5

choses, sans rentrer dans le contenu de chaque

6

mesure là, on remarque que dans l'ancien Plan

7

d'action sur les violences sexuelles, on parlait

8

d'environ douze (12) mesures qui étaient

9

spécifiques aux autochtones.

Dans le Plan d'action

10

de violence conjugale, on comptait trente-cinq (35)

11

mesures spécifiques.

12

cinquante (50) mesures.

13

SAA, vous nous avez mentionné que vingt-six (26)

14

mesures concernent les filles, les femmes

15

autochtones.

16

peut compter environ dix (10) là, qui portent plus

17

précisément sur les violences, les thématiques de

18

violence conjugale, familiale sexuelle.

19

Donc en... au total, environ
Dans le plan actuel du

Parmi ces vingt-six (26) mesures, on

Bon évidemment, on peut pas réduire l'ampleur

20

des actions gouvernementales à un nombre de

21

mesures, mais si vous voulez commenter l'état des

22

faits, notamment ce qui s'en vient à cet égard-là.

23

Ce serait apprécié.

24
25

Mme CATHERINE FEREMBACH :
Il faut se souvenir que quand le Plan de
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1

développement social a été élaboré, donc on venait

2

de conclure les consultations en matière de

3

violence sexuelle, donc ça inclut les

4

problématiques d'exploitation et d'agression

5

sexuelles, et on venait de conclure aussi les

6

consultations en matière d'égalité.

7

pour ça qu'on retrouve un certain nombre d'actions

8

qui touchent ces problématiques-là.

9

Alors c'est

On disait tantôt qu'il y en a à peu près

10

vingt-six (26).

Je pense qu'il y a à peu près...

11

dix (10)... treize (13) là, qui portent plus sur

12

l'aspect des violences.

13

des violences conjugale et familiale parce qu'elles

14

sont à venir.

15

social a été lancé, le Plan violence conjugale deux

16

mille douze (2012), deux mille dix-sept (2017)

17

était toujours en... en action.

18

ça, je tiens toujours à le préciser, là — les... il

19

y a des mesures récurrentes qui se poursuivent dans

20

le temps là.

21

dix-huit (2018) là, il y a... ça s'arrête pas du

22

jour au lendemain là.

23

parle en termes de nombre de mesures, il faut

24

considérer que, dans le Plan de développement

25

social, sont à venir les mesures en matière de

Il y en a peu au niveau

Quand le Plan de développement

Et aussi — puis

Donc, même si on est en deux mille

Donc, quand on... si on
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1

violence conjugale.

2

qui est un petit peu une mesure de, je dirais, de

3

transition, qui est d'ailleurs sous notre

4

responsabilité.

5

Il y en a effectivement une

Et tantôt on parlait de... de consultation

6

puis de financement de consultation entre autres,

7

cette mesure-là pourra nous permettre là, de

8

financer peut-être certaines choses là.

9

vraiment spécifique au Secrétariat à la condition

Puis c'est

10

féminine, mais vraiment tenir compte, je... que

11

violence conjugale est en cours donc,

12

effectivement, en termes de nombre de mesures,

13

c'est un petit peu normal qu'il y en ait moins

14

parce qu'il manque un morceau... qui s'en vient.

15

Mme JACINTHE POISSON :

16

Parfait.

Si vous me permettez de commencer par la

17

stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer

18

les violences sexuelles, annoncée en deux mille

19

seize (2016), on y mentionnait donc qu'une approche

20

gouvernementale spécifique serait développée afin

21

d'intégrer les actions spécifiques aux personnes

22

autochtones.

23

cette approche gouvernementale spécifique, en fait,

24

est le Plan social et culturel actuel du

25

Secrétariat aux affaires autochtones?

Donc est-ce qu'on en comprend que
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Mme CATHERINE FEREMBACH :
Exactement, oui.
Mme JACINTHE POISSON :

4

Exact.

5

de violences sexuelles contient l'entièreté des

6

mesures en matière de violences sexuelles?

7

ce que d'autres mesures pourraient être appelées à

8

être rajoutées étant donné que c'est un plan

9

évolutif?

10

Est-ce que, donc, le plan du SAA en matière

Ou est-

Mme CATHERINE FEREMBACH :

11

Oui, ça peut... ça peut s'ajouter, comme les

12

mesures qu'on va élaborer en matière de violence

13

conjugale vont venir s'ajouter au Plan de

14

développement social.

15
16
17
18
19

Mme JACINTHE POISSON :
Parfait.
Mme CATHERINE FEREMBACH :
Vas-y.
Mme FLORENCE DUPRÉ :

20

Oui, je préciserais peut-être aussi que... parmi

21

les mesures inscrites actuellement au Plan de

22

développement social, vous l'avez peut-être

23

remarqué, il y a des mesures un peu "chapeau", des

24

mesures de soutien financier à des projets, par

25

exemple, c'est un intitulé qu'on peut retrouver à
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1

plusieurs égards.

Ces mesures-là, plutôt que...

2

plutôt que de les qualifier de floues, moi, je les

3

qualifierais d'adaptables, de flexibles.

4

dire que c'est une mécanique qui est pour nous très

5

constructive pour pouvoir justement intégrer les

6

projets, les besoins au fur et à mesure, tout en

7

réservant là — on reparle encore d'argent là mais —

8

un cadre budgétaire qui permet leur réalisation.

9

Puis un bon exemple, c'est que dans une mesure de

C'est-à-

10

soutien financier à des projets en matière

11

d'égalité au sens large, donc une mesure qui figure

12

sous notre responsabilité dans le cadre du Plan de

13

développement social, on a pu financer des projets

14

en... de prévention ou en matière de violences

15

sexuelles.

16

Vous voyez, donc, ça nous donne là les coudées

17

aussi un peu plus franches pour pouvoir faire...

18

pour pouvoir mener d'autres actions en plus de

19

mesures spécifiques en matière de violences

20

sexuelles qui sont inscrites là, sous la

21

responsabilité alors de la sécurité publique, de la

22

justice, de la santé, du Secrétariat aux affaires

23

autochtones, etc.

24
25

Et puis, peut-être juste pour revenir sur la
mesure transitoire à laquelle on faisait référence,
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1

donc il s'agit d'une mesure en matière donc, encore

2

une fois, de soutien financier à des projets en

3

matière de violence conjugale et familiale.

4

raison pour laquelle on l'avait inscrite au plan

5

cette mesure-là, c'était qu'on savait justement que

6

les travaux d'élaboration de nouvelles mesures,

7

bien, allaient devoir prendre le temps nécessaire

8

et qu'on voulait pas qu'il y ait de trou

9

— pardonnez-moi l'expression — entre le lancement

La

10

du plan de développement social et le... la

11

création effective, l'élaboration et la mise en

12

oeuvre effective de ces nouvelles mesures.

13

c'est une mesure qui est financée à hauteur, si je

14

me souviens bien, d'un million de dollars sur trois

15

(3) ans et qui nous permet là, de faire la

16

transition, d'accompagner la démarche de

17

consultation, éventuellement de pouvoir financer

18

des activités concrètes également.

19

Donc,

Mme JACINTHE POISSON:

20

Merci.

Donc en matière de violence conjugale et

21

familiale, on a entendu en audience plusieurs

22

organismes nous faire état que les solutions en

23

matière de violence conjugale doivent passer par

24

une approche de guérison plus large, qui doit

25

s'étendre donc à toute la famille, à la communauté.
-74-

VOLUME 149
17 OCTOBRE 2018

FLORENCE DUPRÉ
CATHERINE FEREMBACH

1

L'aide devrait donc être dirigée vers les familles,

2

vers la communauté et non seulement la femme visée.

3

Notamment, on nous a mentionné que les garçons, les

4

hommes doivent être engagés dans la recherche de

5

solutions.

6

concept à la violence familiale, notamment.

7

quelle façon les actions du Plan social et culturel

8

ou les démarches actuelles de consultation

9

pourraient faire écho à ces préoccupations-là?

10

Donc, de là l'importance d'élargir le
De

Mme CATHERINE FEREMBACH :

11

Je vais te laisser compléter. - Bien, je vous

12

dirais que ça fait partie justement de... de

13

l'approche que l'on considère d'ailleurs souvent

14

quand on parle de violence conjugale pour la

15

population en général.

16

« violence conjugale », mais souvent on nous a

17

ramenés à, quand on parle des enjeux des Premières

18

Nations et des Inuits, à plus parler de violence

19

familiale. Alors souvent, on va utiliser

20

effectivement ce terme-là pour tenir compte de la

21

réalité dont vous parlez.

22

d'accords avec ça.

23

Et je tiens...

On va utiliser le terme

Et, oui, on est assez

Puis c'est particulièrement

24

vrai à l'égard des Premières Nations et des Inuits,

25

mais je vous dirais puis...
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1

d'égalité entre les femmes et les hommes, puis le

2

Secrétariat, quand on parle d'enjeux, que ce soit

3

d'égalité ou de violence, on reconnaît aussi que,

4

par exemple, en matière de violences sexuelles,

5

les... les — voyons, excusez-moi — la majorité des

6

victimes sont des femmes, mais on reconnaît aussi

7

qu'elles sont pas exclusivement des femmes.

8

on ne laisse pas tomber les hommes dans cette

9

réalité-là.

Donc

Ça demeure quand même une réalité

10

essentiellement de femmes, puis ça demeure une

11

réalité qui reflète les inégalités entre les femmes

12

et les hommes.

13

Mais c'est clair que, pour les Premières

14

Nations et les Inuits, l'approche en matière de

15

violence conjugale et familiale doit inclure

16

l'ensemble de la situation.

17

toujours à...

18

faut agir spécifiquement sur des enjeux de violence

19

familiale, mais il faut agir sur tout le reste

20

aussi.

21

Puis je reviens

Nous, on croit beaucoup aussi qu'il

C'est pour ça que, pour nous, quand on vient

22

en aide, par exemple, au niveau de l'APNQL pour

23

soutenir une ressource au niveau des femmes élues

24

autochtones, pour nous, d'une certaine façon, on

25

vient aussi travailler contre les violences avec ce
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1

type de mesure là.

2

l'entrepreneuriat féminin, on travaille aussi sur

3

ce genre d'enjeu là.

4

beaucoup plus large et les hommes, oui, font partie

5

de la solution, je suis d'accord.

6

Quand on travaille au niveau de

Fait que pour nous c'est

Mme FLORENCE DUPRÉ :

7

Puis peut-être de façon un petit peu large aussi,

8

la question d'impliquer l'ensemble de la

9

communauté, les témoins, qui sont souvent des

10

enfants dans une famille ou d'autres personnes

11

vivant... les victimes, les agresseurs, etc.

12

toute cette vision-là vraiment collective, aussi,

13

de la violence et de la guérison, qui fait suite à

14

des actes de violence, je pense que c'est

15

extrêmement présent dans ce qu'on entend dans le

16

travail de nos partenaires et c'est un enjeu là,

17

qu'on prend en considération évidemment dans les

18

réflexions, dans l'élaboration de mesures.

19

Donc

Je reviens à la démarche de consultation

20

collaborative, vous voyez à quel point avec ce type

21

de démarche, c'est exactement ce qu'on essaie

22

d'aller chercher.

23

définitions cadrées, toutes faites, balisées de

24

façon rigide.

25

terrain balisé, le gouvernement du Québec puis

Ne pas partir avec des

C'est sûr qu'on travaille sur un
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1

c'est... voilà, on a chacun des balises

2

différentes.

3

Ceci étant dit, à travers ce type de démarche

4

là, on va pouvoir aller plus loin aussi dans la

5

redéfinition au besoin ou être élargir les

6

définitions, avoir une multiplicité.

7

faire partie des discussions qui peuvent avoir lieu

8

dans ces différentes démarches de consultation, ces

9

différents scénarios-là de consultation et

Donc ça peut

10

d'élaboration.

11

manoeuvre qu'on souhaiterait pouvoir... aller

12

chercher à travers ce processus-là.

13

Donc, c'est cette marge de

Mme JACINTHE POISSON :

14

On a également donc entendu en audience par des

15

organismes, des témoins, les besoins diversifiés

16

pour répondre aux problématiques de violence

17

conjugale, familiale, sexuelle de façon concertée

18

plutôt que, donc, par silo par les services

19

publics.

20

collaboration entre les services locaux qui sont

21

déjà offerts à la population par les organismes

22

communautaires, par exemple, doit être concertée,

23

donc avec les services policiers, de justice, de

24

santé, services sociaux, protection de la

25

jeunesse...

On a entendu, par exemple, que la

Et donc que les partenariats, les
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1

protocoles d'entente, par exemple, devraient être

2

favorisés.

3

justement, ce besoin de concertation là, de faire

4

tomber les silos entre les actions

5

gouvernementales.

6

Est-ce qu'on peut vous entendre sur,

Mme CATHERINE FEREMBACH :

7

C'est sûr que nous on travaille au niveau national

8

avec le Secrétariat à la condition féminine.

9

nos interlocuteurs, ce sont les ministères au

Donc

10

niveau national.

On travaille pas obligatoirement

11

directement avec les services locaux puis il faut

12

pas perdre de vue non plus que le Secrétariat à la

13

condition féminine, on ne donne pas du service

14

direct à la population.

15

Fait que notre... là où on peut avoir, je

16

dirais, un plus c'est au niveau de ce qu'on parlait

17

tantôt, c'est la fameuse concertation

18

interministérielle.

19

d'action, les vingt-six (26) actions, travailler

20

avec le bilan de la première année qui serait fait,

21

voir avec les ministères qu'est-ce qui a été

22

réalisé, les enjeux avec le fameux comité dont on

23

vous a parlé, avoir un échange sur qu'est-ce qui a

24

fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné.

25

Au niveau local et régional, je me garderais un

Par exemple, à travers le Plan
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1

petit peu de... de réserve, parce qu'on a moins de

2

prise là-dessus.

3

C'est sûr que dans les échanges qu'on peut

4

avoir avec les ministères et organismes au niveau

5

national, il peut y avoir des recommandations ou

6

des choses qui ressortent qui touchent leur

7

propre... eux, qui ont des réseaux aux niveaux

8

locaux et régionaux, ça peut avoir un impact.

9

Mais, je veux juste être prudente pour pas...

10

Mais, au niveau national, oui, ça se... il y a

11

moyen de le faire et ça se fait.

12

Mme JACINTHE POISSON :

13

Merci.

14

porter donc sur un enjeu qui a été entendu en

15

audience : les femmes autochtones disparues et

16

assassinées.

17

Maintenant quelques questions qui vont

Donc on l'a entendu au Québec, c'est une

18

réalité présente, donc ça arrive pas seulement dans

19

l'ouest du Canada.

20

est au coeur de la Commission d'enquête nationale,

21

mais on souhaite quand même poser quelques

22

questions par rapport à l'action gouvernementale

23

provinciale.

24

quinze (2015) de Femmes Autochtones du Québec

25

détaillait les rôles de nombreux services publics

C'est évidemment un enjeu qui

Notamment, un rapport en deux mille
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1

qui intersectent avec cet enjeu, notamment en

2

matière de violence familiale.

3

la qualité des services sociaux, qui est un

4

déterminant, de la sécurité des femmes autochtones,

5

évidemment, les relations avec les services

6

policiers.

7

On peut parler de

Bon, bien qu'il y ait des nombreuses mesures

8

préventives ou d'actions en matière de violence

9

conjugale, familiale, sexuelle, on peut pas lire

10

dans les plans d'action de mesures spécifiques pour

11

agir lorsqu'il y a, donc, des cas des femmes

12

autochtones disparues ou assassinées.

13

souhaite vous entendre sur les préoccupations du

14

Secrétariat, les actions, les perspectives...

15

Donc, on

Mme CATHERINE FEREMBACH :

16

J'aurais envie de vous répondre que, à quelque

17

part, tout ce qu'on fait va... – en tout cas, je le

18

souhaite vivement – contrer ce phénomène-là, parce

19

que c'est, encore une fois...

20

femmes et filles disparues ou assassinées, c'est

21

sûr que c'est hautement préoccupant.

22

Quand on travaille...

Le phénomène des

On vient de financer à

23

Val-d'Or un projet en matière de sortie de la

24

prostitution.

25

projet qui, à sa façon, a peut-être sauvé des

Donc, je pense que ça peut être un
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femmes autochtones parce que la clientèle qu'ils

2

servent... desservent...

3

exemple d'un projet qu'on a... qui est dans notre

4

volet général.

5

d'égalité puis en matière de violence, on a des

6

actions qui couvrent l'ensemble de la population.

7

Alors, c'était une action qui est dans un de...

8

notre plan en matière de violences sexuelles, pour

9

sortir... pour aider à la sortie de la prostitution

Ceci dit, c'est un

Quand on dit là, en matière

10

accompagné.

11

organisme à Val-d'Or en matière de sortie à la

12

prostitution et la grande majorité de leur

13

clientèle sont des femmes autochtones.

14

Et là, on vient donc de financer un

Alors ce genre d'intervention là, en tout cas

15

pour nous, c'est une façon de contrer les... le

16

phénomène des femmes et filles assassinées et

17

disparues.

18

naturellement les travaux de la Commission

19

nationale.

20

des rencontres au niveau des proches des femmes et

21

filles disparues.

22

été, je pense, organisée par Femmes Autochtones du

23

Québec, si... je me trompe-tu?

24
25

On est toujours très... on suit

On a déjà contribué financièrement à

C'était une rencontre qui avait

Mme FLORENCE DUPRÉ :
Oui, en avril deux mille quinze (2015), je pense...
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Mme CATHERINE FEREMBACH :
Oui.
Mme FLORENCE DUPRÉ :
... des rassemblements de proches des victimes.
Mme CATHERINE FEREMBACH :

6

Alors oui, je comprends votre propos à l'effet

7

que... bon spécifiquement, mais je vous dirais que,

8

à mon sens à moi, tout ce qui est là-dedans vise à

9

contrer le phénomène.

Mais au-delà de ça, il y

10

aura aussi les résultats de la Commission nationale

11

qu'on va suivre avec beaucoup d'attention.

12

Mme FLORENCE DUPRÉ :

13

Bien ce qui est certain, c'est que les

14

recommandations qui vont émaner de l'enquête

15

nationale comme de la Commission présente seront

16

des balises de réflexion aussi pour nous, pourront

17

être intégrées là, au sein des discussions des

18

comités interministériels, au sein des discussions

19

qui pourront avoir lieu là, dans nos comités mixtes

20

etc. etc.

21

Donc, c'est un travail continu d'intégration,

22

de réflexion puis de... voilà, d'avancées avec ces

23

grosses structures qui nous épaulent beaucoup dans

24

le travail.

25

Mme JACINTHE POISSON :
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1

Merci.

Donc pour faire écho à un témoignage

2

entendu à la Commission d'enquête, on a eu la

3

chance d'entendre l'intervenante du projet Iskweu,

4

qui est un programme à Montréal de prévention,

5

d'intervention pour les femmes autochtones

6

disparues ou assassinées, donc, où les familles

7

peuvent rapporter les cas de disparition pour avoir

8

du soutien.

9

familles auprès des services policiers, de santé,

10

de justice.

11

diversifiés.

12

Donc ça vise à accompagner les

Donc, on voit que c'est des services

Ils nous ont informés qu'en six (6) mois

13

d'opération, quatorze (14) cas leur ont été

14

rapportés et, parmi ces quatorze (14) cas, deux (2)

15

femmes ne sont plus parmi nous.

16

vraiment souligné que l'action concertée était

17

nécessaire, au-delà des enquêtes policières.

18

leur cas, un protocole avait été signé avec le

19

service de police de la ville de Montréal pour le

20

développement de cette initiative, mais il y a pas

21

eu de financement qui a suivi cette entente-là.

22

projet a dû interpeller donc la générosité

23

discrétionnaire du maire de la ville de Montréal.

24
25

Donc ils nous ont

Dans

Le

Donc, on peut voir donc la possibilité
d'actions concrètes suite, donc, au signalement de
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1

disparitions ou d'assassinats, c'est possible.

2

C'est un projet, je crois, un peu innovant pour le

3

Québec.

4

Donc étant donné le rôle de coordination du

5

Secrétariat à la condition féminine, de quelle

6

façon vous envisagez l'existence de tels projets ou

7

d'actions, donc dans le cas de disparitions, de

8

signalements qui pourraient être rapportés par les

9

familles?

10

Mme CATHERINE FEREMBACH :

11

Il faut pas oublier que le Secrétariat, on a un

12

rôle de coordination interministériel, donc il y a

13

certaines responsabilités qui peuvent incomber à

14

d'autres ministères qu'au nôtre.

15

référence entre autres au ministère de la Justice,

16

au ministère de la Sécurité publique, au ministère

17

de la Santé et des Services sociaux.

18

faut voir aussi avec eux, donc je vais être

19

prudente dans mes réponses parce que, normalement,

20

quand...

21

demander leur avis avant de vous répondre.

22

Donc, vous faites

Fait que, il

La coordination, ça veut aussi dire leur

Mais... écoutez, sur le principe, ça m'a l'air

23

tout à fait intéressant.

24

d'une façon plus approfondie, puis c'est une genre

25

de chose qu'on peut effectivement regarder là, avec
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1

la collaboration des autres ministères parce que,

2

comme vous le soulignez, ç'a pris une coordination

3

de plusieurs partenaires du terrain pour que ça

4

puisse fonctionner.

5

choses.

Donc, ça peut être une des

Généralement, pour le financement, je...

6
7

— peut-être que c'est un bon moment pour le

8

clarifier là — au niveau du Secrétariat à la

9

condition féminine, je vous ai dit, il y a vingt-

10

six (26) mesures dans le plan de développement

11

social, dont huit (8) qui relèvent du Secrétariat à

12

la condition féminine.

13

mesures qui relèvent spécifiquement de d'autres

14

ministères qui ont reçu eux aussi de l'argent

15

particulier pour ça, puis ils doivent le réaliser,

16

puis ça nous empêche pas d'avoir avec le

17

Secrétariat des affaires autochtones naturellement

18

un regard sur l'évolution de ces mesures-là.

Fait qu'il y a d'autres

Souvent, le Secrétariat, c'est qu'on ne doit

19
20

pas dédoubler ce que font les autres ministères,

21

hein, on...

22

sexuelle, c'est le ministère de la Sécurité

23

publique...

24
25

Par exemple, en matière d'exploitation

Mme FLORENCE DUPRÉ :
Oui.
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Mme CATHERINE FEREMBACH :

2

... O.K. qui a un volet au niveau de financer des

3

projets pour contrer le phénomène d'exploitation

4

sexuelle et, particulièrement, à l'égard

5

autochtone.

6

Plan.

Ça, c'est ce qui est prévu dans le

Donc les ministères et organismes ont ça.

7

Nous, le Secrétariat, on a souvent des

8

mesures... je vous dirais que beaucoup de choses

9

qui sont pas couvertes par les autres ministères,

10

c'est des enjeux de sensibilisation et de

11

prévention aux violences sexuelles.

12

beaucoup financer ces projets-là.

13

a lancé une campagne entre autres, volet général en

14

matière d'agression et d'exploitation sexuelles et

15

de violence conjugale.

16

choses que nous on va financer.

17

Fait qu'on va
Il y a un an, on

Donc, c'est le genre de

Et on va aussi... on vous parle de projet

18

Confidence, et ça c'est quand les ministères et

19

organismes ne sont pas présents.

20

exemple, en matière de sortie à la prostitution,

21

quand on a fait le plan en matière de violences

22

sexuelles, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de

23

mesures... il existe une intervention pour

24

intervenir aux personnes... qui vivent de la

25

prostitution, mais de les accompagner dans les
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1

différents — puis ça reflète, puis ça recoupe avec

2

ce que vous venez de parler — les accompagner dans

3

les différentes... les différents services, leur

4

faire connaître les services, ça n'existe pas.

5

Alors c'est pour ça qu'on parle de projet

6

pilote et on a quatre (4) projets pilotes

7

actuellement — je vous dis ça de mémoire — dont un

8

dont je viens de vous parler à Val-d'Or qui va

9

toucher plus spécifiquement les femmes autochtones.

10

Alors c'est... parfois, nous on finance des actions

11

qui... des volets qui sont pas couverts par les

12

autres ministères, puis parfois plus des choses qui

13

sont en prévention sensibilisation et qui est moins

14

la responsabilité d'autres ministères ou des

15

projets pilotes comme ceux que je viens de vous

16

décrire là.

17

question ou...

18

Je ne sais pas si j'ai répondu à votre

Mme JACINTHE POISSON :

19

Parfait.

Justement j'allais vers le sujet du

20

financement.

21

Pourriez-vous nous faire rapidement le portrait,

22

vous l'avez mentionné... vous avez mentionné

23

rapidement les chiffres en début d'audience,

24

pourriez-vous nous refaire le portrait en termes de

25

changements, donc, de budgets qui ont été dédiés

Donc, vous avez lu dans mes pensées.

-88-

VOLUME 149
17 OCTOBRE 2018

FLORENCE DUPRÉ
CATHERINE FEREMBACH

1

spécifiquement aux mesures autochtones cette année,

2

mais peut-être dans les dernières années si vous

3

êtes en mesure de...

4

Mme CATHERINE FEREMBACH :

5
6
7
8
9

O.K.
Mme JACINTHE POISSON :
... nous parler des dernières années également.
Mme CATHERINE FEREMBACH :
Là, je vais essayer de vous donner des chiffres

10

puis pas vous perdre avec les chiffres et pas de me

11

perdre moi non plus.

12

développement social, pour les vingt-six (26)

13

mesures, je suis pas sûre qu'on a le chiffre à

14

proprement parler...

15

Donc avec le plan de

Mme FLORENCE DUPRÉ :

16

Non, on a le... on a les données dans le cadre du

17

Plan de développement social, les données

18

budgétaires pour les mesures qui nous concernent.

19

Mme CATHERINE FEREMBACH :

20

O.K.

21

mesures, mais là je vous parle... les chiffres, je

22

les donne uniquement pour les huit (8) mesures

23

parmi les vingt-six (26), c'est cinq millions

24

(5 M$) et...

25

Donc, ce que... il y a vingt-six (26)

Mme FLORENCE DUPRÉ :
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Cinq point deux millions (5.2 M$).

Un peu...

Mme CATHERINE FEREMBACH :
Cinq point deux millions (5.2 M$)
Mme FLORENCE DUPRÉ :

5

... plus de cinq point deux millions (5.2 M$) sur

6

cinq (5) ans donc sur la totalité de la durée du

7

plan.

8
9

Mme CATHERINE FEREMBACH :
Donc le un point un million (1.1 M$) que je vous

10

parlais quand j'ai fait ma présentation

11

d'introduction fait partie de ce cinq point deux

12

millions (5.2 M$).

13

Secrétariat à la condition féminine.

14

s'ajoutent d'autres investissements donc pour les

15

vingt-deux (22) autres... vingt-huit (28)?

16

c'est ça, vingt-six (26).

17

autres... mesures.

18

Donc ça, c'est pour le
À ça

Oui,

Vingt-deux (22)

Je suis en train de dire une...

Mme JACINTHE POISSON :

19

Et à ce moment-là donc, le financement est donné

20

directement au ministère responsable...

21
22
23
24
25

Mme CATHERINE FEREMBACH :
Oui.
Mme JACINTHE POISSON :
... de l'action.

C'est ça...

Mme CATHERINE FEREMBACH :
-90-

VOLUME 149
17 OCTOBRE 2018

1
2
3
4

FLORENCE DUPRÉ
CATHERINE FEREMBACH

Ça, c'est une façon...
Mme JACINTHE POISSON :
... qu'on en a comprend.
Mme CATHERINE FEREMBACH :

5

... typique de fonctionner au niveau des plans

6

d'action gouvernementaux.

7

d'action...

8

ce cas-ci c'est le Secrétariat aux affaires

9

autochtones.

On élabore les plans

Quand je dis « on », l'organisme, dans

Le Secrétariat aux affaires

10

autochtones a élaboré avec les ministères et

11

organismes ce plan-là.

12

qui a été soumis au ministère des Finances, il y a

13

toujours des tractations qui ont lieu et, en bout

14

de ligne, il y a un plan financier qui a été retenu

15

et les sommes sont vraiment spécifiquement allouées

16

à chaque ministère et organisme, fait que c'est

17

pour ça qu'ils sont responsables des mesures et

18

qu'ils sont responsables de leurs argents.

19

A bâti un plan financier

Il y a aucun argent, par exemple du

20

Secrétariat, qui a été transféré au Secrétariat aux

21

affaires autochtones.

22

les huit (8) mesures - je suis en train de me

23

mélanger définitivement - donc avec les huit (8)

24

mesures qui sont prévues dans le Plan, c'est cinq

25

point deux millions (5.2 M$) qui vont nous être

Donc pour les cinq (5)...
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1

accordés d'ici la fin du Plan en deux mille vingt-

2

deux (2022).

3

Mme JACINTHE POISSON :

4

Et c'est un montant qu'on comprend qui est en

5

augmentation, donc, comparativement aux années

6

passées?

7
8
9
10
11

Mme CATHERINE FEREMBACH :
Oui.
Mme JACINTHE POISSON :
C'est bien ça?
Mme CATHERINE FEREMBACH :

12

Bien l'année dernière, on avait trois cent trente

13

mille dollars (330 000 $).

14
15
16

Mme JACINTHE POISSON :
Trois cent trente mille dollars (330 000 $).
Mme CATHERINE FEREMBACH :

17

Cette année, on a un point un million (1.1 M$).

18

Fait que c'est une grosse augmentation.

19
20
21

Mme JACINTHE POISSON :
C'est considérable.
Mme CATHERINE FEREMBACH :

22

Et je vous disais aussi que c'est... en tout cas, à

23

notre connaissance, la première fois que le

24

Secrétariat à la condition féminine se voit

25

octroyer une enveloppe, aussi sur une période de
-92-

VOLUME 149
17 OCTOBRE 2018

FLORENCE DUPRÉ
CATHERINE FEREMBACH

1

temps comme ça là, spécifique pour intervenir en

2

matière de condition féminine autochtone.

3

Mme JACINTHE POISSON :

4

Parfait.

Et donc je vous inviterais peut-être à

5

nous parler des appels de projets du Secrétariat à

6

la condition féminine.

7

je crois, récemment en matière de violence

8

conjugale.

9

l'enveloppe globale dont on parle en ce moment?

On en a vu un ou deux (2),

Est-ce que ça fait partie de

10

Est-ce que c'est des projets ponctuels?

11

invite à...

12

Je vous

Mme CATHERINE FEREMBACH :

13

Parce que bon là, je vous ai parlé naturellement du

14

cinq point deux millions (5.2 M$) qu'on va avoir

15

depuis deux mille vingt-deux (2022), mais la

16

mécanique s'applique aussi pour les autres plans

17

qui s'adressent à la population en général.

18

je vous rappelle qu'on a trois (3) plans

19

actuellement : un plan en matière d'égalité; un

20

plan en matière de violences sexuelles, qui

21

regroupe agression sexuelle et exploitation

22

sexuelle; et un plan en matière de violence

23

conjugale.

24
25

Alors,

Donc, pour chacun de ses trois (3) plans-là,
le ministère des Finances a octroyé au Secrétariat
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1

à la condition féminine des budgets.

2

savoir aussi que pour chacun de ces trois (3)

3

plans-là, il y a des budgets qui ont été octroyés à

4

des ministères pour des actions qui sont inscrites

5

pour ces plans-là.

6

a lancé un appel de projets au printemps dernier,

7

en fait, c'est trois (3) appels de projets je

8

devrais dire :

9

sexuelles et un pour violence conjugale.

10

Il faut

Alors... oui, effectivement, on

un pour égalité, un pour violences

Et là, c'est à ce moment-là, c'est... je vous

11

dirais que c'est pas spécifique à la population

12

autochtone, c'est ouvert à l'ensemble de la

13

population — bien, la population étant les

14

organismes parce qu'il faut être un organisme pour

15

être... pour postuler — mais les communautés

16

autochtones peuvent déposer des projets, les

17

organisations autochtones peuvent déposer des

18

projets.

19

Mme JACINTHE POISSON :

20

Parfait.

Une préoccupation qu'on a entendue en

21

audience de plusieurs organismes c'est, évidemment,

22

le manque de ressources financières, mais également

23

la tendance à financer donc des projets qui sont à

24

courte échéance, à court terme et que donc parfois,

25

on souhaiterait un financement des ressources à
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1

long terme ou à la mission des organismes.

2

que c'est quelque chose que le Secrétariat fait

3

pour certains organismes, de financer des postes

4

précis ou la mission...?

5

Est-ce

Mme CATHERINE FEREMBACH :

6

On n'a pas...

La très grande majorité du budget du

7

Secrétariat à la condition féminine vient de plans

8

d'action gouvernementaux.

9

budgets ont une durée de vie.

Donc dans le temps, nos
Puis quand je dis la

10

grande majorité, c'est plus de la moitié du budget

11

du Secrétariat là.

12

(14 M$) que je vous ai nommé d'entrée de jeu là,

13

c'est plus de la moitié qui vient de plans

14

d'action.

15

nous sommes aussi tributaires de plans d'action et

16

de financement.

17

que le financement aux organismes sont souvent liés

18

à la durée de vie du plan parce que c'est pour

19

cette période-là qu'on est assuré d'avoir du

20

financement.

21

Dans le quatorze millions

Donc nous-mêmes, d'une centaine façon,

Donc par ricochet, je vous dirais

Alors pour faire une réponse courte : non,

22

nous n'avons pas de financement à la mission, on

23

finance aucun organisme à la mission.

24

des organismes, groupes de femmes ou autres, sont

25

financés souvent soit par le ministère de la Santé
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1

et des Services sociaux à travers, bon, le PSOQ ou

2

bon... ce type de programmes là ou au niveau de la

3

défense des droits pour ce qui... au ministère de

4

l'Emploi et de la Solidarité sociale.

5

Alors, on ne fait pas de financement à la

6

mission, on fait du financement à l'intérieur des

7

plans d'action qui nous sont donnés avec une durée

8

déterminée.

9

là, vous voyez pour les femmes cries et inuites, on

On essaie, ceci dit, d'avoir... comme

10

a signé une entente sur quatre (4) ans.

11

essaie dans la mesure du possible de, effectivement

12

là, de pouvoir donner du financement à plus long

13

terme.

14

Donc on

Mme FLORENCE DUPRÉ :

15

Je pense que la préoccupation de la base

16

pluriannuelle, elle est très présente chez nos

17

partenaires, elle est très présente chez nous

18

aussi.

19

caractère structurant d'une initiative, d'un

20

projet, des impacts, des résultats de long terme,

21

on peut pas aller les chercher sur des projets

22

annuels.

23

campagnes de sensibilisation ponctuelles ou bon...

24

voilà.

25

On reconnaît parfaitement là que le

Ou dans certains cas très précis, des

Mais là encore...

Donc à partir du moment
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1

où...

On vous parle beaucoup, hein, depuis le

2

témoignage de ce nouveau paradigme gouvernemental

3

qui a... qui est sorti de terre là avec le

4

lancement du Plan d'action de développement social,

5

c'est réellement au niveau du Secrétariat à la

6

condition féminine un nouveau terrain de jeu là.

7

partir du moment où le plan est arrivé, où les

8

actions ont été transférées dans le Plan de

9

développement social, ç'a pu nous permettre là

À

10

de... bien de... de conclure des ententes, de

11

soutenir des projets, des initiatives, sur une base

12

pluriannuelle puis d'aller là, renforcer la force

13

de frappe, je pense, de nos partenaires sur du long

14

terme.

15

Puis, il y a peut-être un aspect dont on n'a

16

pas encore... qu'on n'a pas encore mentionné depuis

17

le début de la journée.

18

la première fois à ma connaissance aussi, le

19

Secrétariat à la condition féminine maintenant a un

20

programme de financement spécifiquement dédié aux

21

enjeux en matière d'égalité, donc ça inclut la

22

violence pour les femmes et les hommes autochtones.

23

Donc l'égalité entre les femmes et les hommes en

24

milieu autochtone.

25

vient encadrer spécifiquement la mise en oeuvre des

En février dernier, pour

Donc, c'est un programme qui
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1

mesures inscrites au Plan d'action de développement

2

social, mais ici encore, c'est par le biais de ce

3

programme qu'on se permet aujourd'hui de pouvoir

4

financer des projets sur plus d'un an, sur plus de

5

deux (2) ans, puis d'aller là, dans un moyen terme,

6

comme on l'expliquait tout à l'heure, qui reste

7

quand même attaché à la durée de vie des plans

8

d'action jusqu'à présent.

9

Mme CATHERINE FEREMBACH :

10

C'est...

11

gouvernementale, mais pour qu'on puisse octroyer

12

des financements sur plus d'une année, il faut... à

13

moins que ce soit des projets de moins de cinquante

14

mille (50 000), puis là, je vous le dis, je suis

15

pas le Conseil du trésor là, mais les règles

16

gouvernementales font que ce que vient de dire

17

Florence a son importance.

18

programme qui est reconnu par le Conseil du trésor,

19

ça nous donne l'autorisation d'aller financer des

20

projets sur plusieurs années pour généralement...

21

C'est parce que la règle c'est cinquante mille

22

(50 000).

23

faut avoir une autorisation du Conseil du trésor

24

et...

25

On est dans la mécanique peut-être

Parce que quand on a un

Plus de cinquante mille (50 000), il

Donc ça nous permet cette chose-là.
C'est ce qu'on a été chercher auprès du
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1

Conseil du trésor de (inaudible) avoir un programme

2

qui nous permet de faire des projets pluriannuels.

3

Il faut pas se le cacher non plus, comme le

4

souligne Florence, ça peut nous arriver de faire

5

des projets annuels aussi, pour des bonnes raisons

6

que c'est une campagne qui a une durée déterminée,

7

c'est la première fois qu'on fait un partenariat

8

avec un partenaire où on essaie quelque chose, on

9

finance une année pour voir qu'est-ce qui se

10

produit et comment ça fonctionne...

11

aussi là, entendons-nous.

12

Ça existe

Mme JACINTHE POISSON :

13

Merci, c'est très éclairant.

14

amènerais sur le terrain, peut-être, un autre rôle

15

qui nous avait été mentionné par le Secrétariat,

16

dont on avait eu moins la chance de discuter en

17

septembre: le rôle d'analyse, de recherche qu'on

18

pourrait dire, du Secrétariat.

19

ce rôle-là?

20

qui ont été menés plus spécifiquement concernant

21

les enjeux autochtones?

22

Maintenant, je vous

Comment s'articule

Quels sont les projets ou les actions

Mme CATHERINE FEREMBACH :

23

Il faut se rappeler que, au niveau du

24

Secrétariat...

25

gouvernement du Québec qui travaillent en matière

Il y a deux (2) structures au
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1

de condition féminine: il y a le Secrétariat et il

2

y a le Conseil du statut de la femme.

3

permets d'en parler, parce que c'est un rôle

4

important du Conseil du statut de la femme, tout ce

5

qui est...

6

recontextalise un peu le Conseil du statut de la

7

femme?

8
9
10

Alors, je me

Est-ce que vous voulez que je vous

Mme JACINTHE POISSON :
Peut-être très brièvement, considérant l'heure.
Mme CATHERINE FEREMBACH :

11

D'accord.

Je vais essayer de faire ça vite.

12

Alors, le Conseil du statut de la femme c'est

13

vraiment une organisation qui est indépendante du

14

Secrétariat à la condition féminine, qui a sa

15

propre équipe de travail et qui est composée... il

16

y a un conseil.

17

société civile qui siègent à ce Conseil-là, qui

18

viennent de différents milieux, de différentes

19

origines.

20

elle, est à temps plein au Conseil, qui est

21

actuellement Louise Cordeau.

22

responsabilité d'émettre... a notamment pour

23

responsabilité d'émettre des avis et des

24

recommandations auprès du gouvernement du Québec

25

et, pour ce faire, entre autres, il... il réalise

Donc ce sont des femmes de la

Il y a une présidente du Conseil qui,
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des analyses et des recherches.
Alors le volet « recherche et analyse », je

3

pense qu'il y a un volet avec le Conseil du statut

4

de la femme qui peut exister.

5

fait des documents comme... comme celui-ci qui est

6

« À la rencontre des femmes autochtones du Québec »

7

qu'ils ont produit.

8

parfois c'est des recherches très très poussées,

9

parfois c'est plus des portraits comme celui-ci.

10

Ça varie beaucoup.

11

excusez-moi, vas-y.

12

Ils ont entre autres

Alors, ça varie beaucoup et

Fait que ça c'est... -- Oui,

Mme FLORENCE DUPRÉ :

13

Ç'a été produit en collaboration avec Femmes

14

Autochtones du Québec...

15

Mme CATHERINE FEREMBACH :

16

Du Québec, oui.

17

Mme FLORENCE DUPRÉ :

18
19

... ce portrait-là.
Mme CATHERINE FEREMBACH :

20

Donc... ça, c'est le rôle du Conseil, donc il y a

21

cet aspect-là.

22

ça, c'est sûr que le Secrétariat, pour réaliser nos

23

travaux, on a besoin de données de recherche.

24

J'aurais tendance à faire deux (2) catégories au

25

niveau de la recherche : il y a la recherche

Maintenant, une fois que j'ai dit
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quantitative et la recherche qualitative.
Bon, en matière de recherche qualitative, on a

3

financé au cours des dernières années, souvent à

4

travers des projets ou autres choses, des

5

recherches... je pense en particulier — puis

6

corrige-moi si je me trompe — c'était sur la Côte-

7

Nord, avec la table de concertation de la Côte-

8

Nord, où ils ont fait une... un premier

9

débroussaillage au niveau de l'impact du — excusez-

10

moi là, avec mon accent — du Fly-in et fly-out.

11

ç'a vraiment été intéressant.

12

Et

Et actuellement, ça c'est un des travails

13

qu'on fait nous, on a présenté ces travaux-là

14

auprès de la société du Plan Nord qui est en train

15

de faire une étude beaucoup plus développée sur

16

l'impact...

17

l'ensemble de la population qui est touchée par ce

18

phénomène-là, mais ça touche naturellement aussi

19

les femmes autochtones.

20

de recherche qu'on peut faire.

21

recherche qualitative, qu'on peut financer, que le

22

Conseil du statut de la femme peut faire.

23

Bon, naturellement, ça touche

Alors ça, c'est un exemple
Donc, il y a la

Il y a la recherche quantitative.

Ça, c'est

24

un petit peu plus complexe et aussi parfois plus

25

onéreux, je dois le dire.
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1

pour nous, un... le nerf de la guerre, puis c'est

2

le nerf de la guerre même...

3

que pour nous, le Secrétariat, être capable

4

d'illustrer qu'est-ce qui doit être fait, ça nous

5

prend un suivi, ça nous prend des données genrées

6

homme-femme.

7

parfois pour avoir des données genrées homme-femme,

8

c'est pas toujours si évident que ça.

9

Parce que vous savez

Alors je vous cacherai pas que, même,

Mais c'est clair, puis c'est l'esprit qu'on a

10

dans la stratégie en matière d'égalité entre les

11

femmes et les hommes où on se dit...

12

y a un grand chemin qui a été parcouru en matière

13

d'égalité entre les femmes et les hommes, mais on

14

peut dire qu'aujourd'hui, en deux mille dix-huit

15

(2018), il y a des femmes pour lesquelles cette

16

égalité-là est moins présente que d'autres, et on

17

parle entre autres des femmes autochtones dans ce

18

domaine-là.

19

souvent l'" intersectionnalité " là, de considérer

20

que, oui, les femmes et les hommes ne sont pas

21

égals mais que, parmi les femmes, il en a qui sont

22

encore moins égales que d'autres, qui se retrouvent

23

dans des situations de plus grande vulnérabilité et

24

que, dans nos actions, on doit avoir une

25

préoccupation plus pointue.

Au Québec, il

Alors d'avoir... ce qu'on appelle
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données.
Je vous dirait que oui, ça, ça fait partie

3

d'un de nos enjeux.

L'enjeu c'est... je vous... je

4

vous disais, oui, il faudrait qu'on en ait...

5

en a un petit peu, est-ce qu'on en a assez?

6

J'aurais le goût de dire jamais assez.

7

qu'il y a des enjeux financiers?

8

quatorze millions (14 M$), on est très contents,

9

mais...

On

Est-ce

On a quand même

Alors je sais pas si ça a répondu à

10

l'ensemble de votre question, mais on en est là à

11

peu près.

12

Mme JACINTHE POISSON :

13

Oui, très bien.

Ça m'amène en fait vers les

14

questions subséquentes qui portent sur l'absence de

15

statistiques portant, justement, sur l'expérience

16

des personnes autochtones et, plus

17

particulièrement, des femmes autochtones.

18

intéressait la Commission dans le cadre de nos

19

travaux.

20

bien des services publics, il y a une absence ou

21

une insuffisance de statistiques pour décrire leur

22

expérience avec les services publics, puis c'est

23

encore plus vrai concernant, donc, les femmes

24

autochtones.

25

dispose pas de statistiques provinciales sur les

Ça

On a constaté que dans... donc auprès de

Pour donner quelques exemples, on
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1

taux de victimisation des femmes autochtones, soit

2

les actes criminels subis qui sont pas

3

nécessairement rapportés à la police ou aux

4

services d'aide.

5

De son côté, Statistiques Canada produit,

6

donc, des statistiques fédérales et c'est de ces

7

statistiques-là qu'on peut savoir qu'une femme

8

autochtone a trois (3) fois plus de chance d'être

9

victime de violence à l'échelle canadienne.

Mais

10

on ne dispose pas de ces chiffres-là à l'échelle

11

provinciale.

12

statistiques sur l'expérience des femmes

13

autochtones auprès des services policiers, dans le

14

système judiciaire.

15

statistiques des filles et des femmes autochtones

16

en interaction avec la protection de la jeunesse,

17

par exemple.

18

correctionnels ont de telles statistiques

19

publiques.

De la même manière, on n'a pas de

On connaît pas non plus les

Donc seuls les services

20

Donc, on aimerait vous entendre un peu plus

21

sur cet enjeu-là, sur potentiellement le rôle du

22

Secrétariat ou si ça a déjà fait l'objet de

23

préoccupations à votre niveau.

24
25

Mme CATHERINE FEREMBACH :
Bien, je vous le disais tantôt là, ça fait toujours
-105-

VOLUME 149
17 OCTOBRE 2018

FLORENCE DUPRÉ
CATHERINE FEREMBACH

1

l'objet de préoccupations.

Ça dépend toujours

2

aussi des budgets qui sont disponibles.

3

qu'en violence conjugale, il y a une de nos actions

4

qui prévoit regarder avec... je pense que c'est

5

avec l'INSPQ, je dis ça de mémoire là, de pouvoir

6

aller chercher des données.

7

si on est capable d'intégrer éventuellement un

8

volet autochtone, si c'est réaliste, si ça peut

9

être faisable.

Je sais

Il faudra pouvoir voir

Ça, ça peut être une des choses

10

concrètes que... qui pourrait être examinée là,

11

mais... (inaudible) oui, c'est à peu près...

12

Enfin, je reviendrais à ma réponse de tantôt

13

là: oui, ça nous intéresse.

14

enjeux.

15

études dans cet... que ce soit qualitatif ou

16

quantitatif.

17

des... c'est souvent des enjeux financiers qui sont

18

importants, qui dépassent peut-être la capacité

19

financière du Secrétariat.

20

ça, là.

21

Oui, il y a des

Oui, quand on a l'occasion, on finance des

Mais il faut être conscient que c'est

Je veux le dire comme

Mme JACINTHE POISSON :

22

Dernière question.

Vous considérez tout de même

23

que ces données ou l'existence de telles

24

statistiques pourraient être utiles, donc, à la

25

fois pour déceler potentiellement des pratiques,
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1

des biais discriminatoires, mais également pour

2

orienter le financement, les mesures prises par le

3

gouvernement.

4

statistiques.

5

On a quand même l'utilité de telles

Mme CATHERINE FEREMBACH :

6

Bien, je serai prudente dans ma réponse parce que

7

je peux...

8

par rapport au Secrétariat.

9

ministères, il faudrait vraiment leur poser la

La réponse que je vous ai faite, c'est
Pour les autres

10

question là.

11

autres ministères et organismes.

12

Je peux pas me prononcer pour les

Mme FLORENCE DUPRÉ :

13

Je pense peut-être que, dans ce qui nous concerne

14

nous, en termes de concertation dans l'élaboration

15

de mesures, par exemple, dans des champs qui nous

16

concernent en matière d'égalité, en matière de

17

violence, à mon niveau à moi, ça serait

18

certainement fondamental.

19

intrants fondamentaux là pour... pour tout ce qui

20

est... tout ce qui a trait aux discussions et à la

21

coordination dans un contexte d'élaboration de

22

mesures.

23
24
25

ça serait un des

Mme JACINTHE POISSON :
Merci.

Je vais passer la parole à ma collègue.

Me CHRISTINE RENAUD :
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1

oui, merci.

On a un dernier rôle du Secrétariat à

2

la condition féminine qu'on aimerait aborder avec

3

vous.

4

nous a parlé de son rôle qu'on a qualifié de

5

« pompier », c'est-à-dire d'intervention en

6

situation de crise.

7

joue lui aussi un rôle dans des situations de crise

8

qui toucheraient plus spécifiquement des enjeux de

9

genre.

En fait, lors des audiences à Québec, le SAA

On aimerait savoir si le SCF

On pourrait notamment penser à la crise de

10

Val-d'Or qui touchait spécifiquement les femmes

11

autochtones.

12

Mme CATHERINE FEREMBACH :

13

On a...

Comme j'ai dit tantôt, on fait pas

14

d'intervention directe sur le terrain, donc c'est

15

sûr que dans les situations de crise... moins.

16

contre, c'est sûr que quand il y a des crises, il y

17

a parfois des leçons à tirer, des préoccupations à

18

ressortir et on suit ce qui s'est arrivé, on suit

19

les suites des choses...

20

consultés sur "il est arrivé quelque chose, est-ce

21

que ça serait une bonne idée de mettre ça?"

22

là, on va être consultés.

23

crise même, je vous dirais que notre rôle était

24

quand même assez... mineur.

25

attentifs ça, je peux vous le dire, on suit ça pas
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1

à pas.

2

malheureusement, on peut pas faire grand-chose là.

3

Mais après, on va faire quelque chose et on suit ça

4

d'une façon vraiment très...

5

des choses qui sont inscrites dans ce plan-là qui

6

sont ressorties des événements qu'on a connus au

7

cours des derniers mois et années là.

8

pense que c'est... ça nous concerne et... mais on

9

n'intervient pas directement.

10

Mais comme on intervient pas directement,

Il y a certainement

Donc je

Me CHRISTINE RENAUD :

11

Merci.

12

peu plus générale.

13

de votre présentation de l'audience, que vous avez

14

pour la période courante des ressources financières

15

que vous avez qualifiées de "record", un budget

16

record pour vous.

17

contexte où est-ce qu'il y a eu un peu... un

18

transfert là de... des enjeux plus spécifiques en

19

matière autochtone au SAA.

20

considérez... est-ce que le SCF considère que vous

21

avez en ce moment les ressources - au sens large

22

là, pas seulement des ressources financières - pour

23

répondre aux attentes des communautés autochtones

24

en matière d'enjeux de genre?

25

Puis peut-être maintenant une question un
On a compris, depuis le début

Tout ça qui s'opère dans un

Mme CATHERINE FEREMBACH :
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Bien, écoutez, j'ose espérer que les ressources,

2

qui quand même sont beaucoup plus que celles qui

3

étaient par le passé, vont nous permettre d'avancer

4

naturellement en... et de façon, je dirais, avant,

5

pendant et après là, je pense que c'était ça l'idée

6

qu'il y avait au départ.

7

progresser.

8

plans comme ça, il y a des indicateurs, il y a des

9

mesures qui vont être prises, alors on...

Alors je pense qu'on va

Il faudra suivre...

Normalement, des

C'est

10

avec cette évolution là, puis qu'on va nous dire

11

aussi dans les liens qu'on va avoir avec les

12

représentantes des Premières Nations et des Inuits

13

qu'on va voir si, effectivement, on a tout l'impact

14

qu'on souhaite avoir.

15

Me CHRISTINE RENAUD :

16

Merci.

17

laisserais la parole, à savoir si vous avez des

18

recommandations, des conclusions particulières que

19

vous aimeriez adresser à la Commission.

20

Puis maintenant je voulais...

Je vous

Mme CATHERINE FEREMBACH :

21

Bien écoutez, je pense qu'on a eu une... un bon

22

échange, c'était des bonnes questions.

23

permet aussi de mieux faire connaître notre rôle,

24

qui est souvent peu connu.

25

pu apporter un éclairage suffisant.
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1

sûr que nous, notre perspective... on l'a dit, on

2

suit les travaux, alors on va suivre vos travaux

3

aussi.

4

termes de recommandations.

5

travail interministériel et, naturellement, ce qui

6

est important, notre relation avec les

7

représentantes des Premières Nations et des Inuits.

8
9
10
11
12
13

On va suivre qu'est-ce qui va arriver en
On va continuer notre

LE COMMISSAIRE :
En somme, je pense que vous avez compris qu'on
essaie de connaître la situation.
Mme CATHERINE FEREMBACH :
Tout à fait.
LE COMMISSAIRE :

14

De connaître les réponses qui peuvent être

15

apportées aux situations qui sont... peuvent être

16

problématiques.

17

ministères, des organisations.

18

dis "est-ce que dans les divers ministères, on

19

aurait des besoins qu'on aimerait exprimer?"

20

je me sens un peu comme un porte-parole, un genre

21

de haut-parleur, pour dire "bien, regardez, il y a

22

des gens qui pourraient faire des bonnes choses,

23

mais il leur manque des moyens."

24

suggestions du genre... je vous promets pas qu'il y

25

aura des résultats, mais ce que je peux vous

La contribution des divers
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1

promettre, c'est que j'aurai à écrire à un moment

2

donné et on peut l'exprimer, hein?

3

je peux...

4

ici.

5

sur la preuve, sur les faits.

6

m'installer sur une île déserte ou dans une tour

7

d'Ivoire pour... même si je suis bien accompagné,

8

bien entouré à la Commission, qu'il y a beaucoup

9

d'experts et de gens bien intentionnés.

Et évidemment,

Je suis limité par ce que j'entends

En fait, les recommandations vont être basées
J'irai pas

Mais on a

10

besoin de... des suggestions du milieu, des gens

11

qui vivent les situations, qui les suivent et c'est

12

tout ça qui va faire qu'on va être capable de

13

pondre un rapport qui pourrait contribuer à

14

améliorer les relations entre les Autochtones et,

15

bon, certains services publics... qui sont visés

16

par le mandat, mais on... on a déjà compris qu'il

17

faut aller au-delà de ça si on veut comprendre, un,

18

que la situation des Autochtones a pas commencé il

19

y a quinze (15) ans, même si le mandat...

20

aller beaucoup plus loin pour comprendre ce qui se

21

passe actuellement.

22

Autochtones, les relations entre les services

23

publics visés par l'enquête, bon, on parle de

24

police, justice, services correctionnels ou encore

25

santé, services sociaux et DPJ, bien... il y a...

Il faut

Puis on comprend que chez les
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1

il y a les à-côtés aussi.

Il y a beaucoup

2

d'éléments dont la qualité de vie, les... qui font

3

que... qu'il y a des conséquences dans les

4

relations entre ces services-là.

5

peu tout haut mais, dans le fond, l'invitation qui

6

était lancée par nos procureurs c'est, s'il y a des

7

choses que vous dites là, le soir en vous couchant:

8

"hé bonté, si on avait ça, ça pourrait être

9

agréable, ça serait intéressant..."

Là, je pense un

Par contre,

10

vous dites "nos budgets sont augmentés, on a un

11

budget record".

12

S'il y a autre chose...

13

vous avez le goût de penser tout haut, je pourrais

14

vous entendre.

15

Donc tant mieux, je suis content.
T'sé moi, je vous dis si

Mme CATHERINE FEREMBACH :

16

Bien, je vous dirais que... là, maintenant non, je

17

pense qu'on a livré.

18

que vous interprétiez mes propos au niveau de notre

19

budget record, que nous on considère que tout est

20

réglé, que tout est fait.

21

vraiment pas ça là.

22
23
24
25

Mais je voudrais pas non plus

On pense vraiment

LE COMMISSAIRE :
Non, c'est pas ce que j'ai entendu.
Mme CATHERINE FEREMBACH :
O.K.

Je pense qu'on a encore beaucoup beaucoup de
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1

travail sur la planche puis on veut le faire ce

2

travail-là différemment de ce qu'on le faisait par

3

le passé.

4

important.

5

choses... parce que... je pense que peut-être on

6

peut revenir dans une...

7

la réponse que j'ai à formuler là.

8
9
10
11
12
13

Ça, je pense que pour nous c'est
Au niveau, de... des besoins ou autres

Pour l'instant, ce serait

LE COMMISSAIRE :
Oui.

J'ai entendu que vous voulez faire avec les

Autochtones.
Mme CATHERINE FEREMBACH :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

14

Vous êtes allés consulter, vous voulez même voir

15

quel genre de processus pourrait être utilisé pour

16

la consultation.

17

avec les gens comment on va se... comment on va

18

consulter.

19
20
21

Ça c'est vraiment consulter: voir

Mme CATHERINE FEREMBACH :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

22

Puis, j'ai compris que vous étiez consciente que

23

les Nations ont des réalités, puis que les

24

communautés aussi ont des réalités.

25

ça peut varier beaucoup d'une nation...
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Mme CATHERINE FEREMBACH :
Tout à fait.
LE COMMISSAIRE :

4

à l'autre, d'une communauté à l'autre.

5

faire avec les gens là.

6
7
8
9
10

Il faut

Mme CATHERINE FEREMBACH :
Oui.
LE COMMISSAIRE :
Ça, j'ai senti que vous étiez très sensible à ça.
Mme CATHERINE FEREMBACH :

11

Oui, oui.

12

me rappelle à l'ordre si j'erre à un moment donné.

13

Puis je tiens à vous dire que Florence

LE COMMISSAIRE :

14

Je vais offrir...

15

les autres procureurs ont des questions.

16

Me Lépine, qui représente Femmes Autochtones

17

Québec, a peut-être des questions.

18
19
20

Peut-être que les procureurs,

Me ÉRIC LÉPINE :
J'en ai tellement peu que...
LE COMMISSAIRE :

21

Moi, je vous remercierai ensuite, mais je vais...

22

je vais leur laisser l'occasion.

23

Me ÉRIC LÉPINE :

24

Bien, pour commencer, merci beaucoup pour votre

25

témoignage.

Je vous dirais que, personnellement,
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1

je suis pas en eaux connues, hein, on parle de

2

comités interministériels et de... choses qui sont

3

parfois intangibles en ce qui concerne, mais je

4

suis préoccupé par une chose entre autres pour

5

les... pour avoir peu participé à ces audiences,

6

j'ai quand même entendu certaines difficultés au

7

niveau de la consultation.

8

entendant les chefs de certaines communautés en

9

relation avec le MSP à titre d'exemple.

Entre autres, en

Ce que

10

j'aimerais savoir c'est : est-ce que vous avez

11

partager un peu vos... votre nouvelle manière de

12

faire avec d'autres ministères, dont par exemple le

13

MSP, en ce qui a trait à votre ouverture sur les

14

consultations réelles et non pas des consultations

15

des fois qui peuvent être de façade?

16

Mme CATHERINE FEREMBACH :

17

Bien en fait, dans les travaux qu'on a menés, on a

18

fait les rencontres avec [GSEQ] et la dizaine

19

d'organisations avec nous était le Secrétariat aux

20

affaires autochtones, mais... si ma mémoire est

21

bonne, c'était au mois de juin.

22

réuni une dizaine de ministères et organismes qu'on

23

sait qui pourraient être impliqués dans des mesures

24

pour les Premières Nations et les Inuits dans le

25

cas de la violence conjugale, pour leur expliquer
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1

la démarche, pour leur expliquer ce qu'on était en

2

train de faire.

3

fait les dix (10) rencontres et à la suite de ça,

4

on va revenir naturellement auprès des

5

représentants à qui on aura parlé, mais on va

6

revenir aussi auprès des ministères pour voir avec

7

eux comment on peut mettre ça sur pied.

8

dans notre perspective, quand on va se mettre en

9

marche pour la consultation là, qui pourrait être

Et aussi leur dire, bon, là on

Parce que

10

parfois à géométrie variable, des ministères et

11

organismes probablement vont nous accompagner.

12

C'est déjà la pratique, je vous dirais, règle

13

générale, on invite les ministères là, mais c'est

14

la perspective qu'on a actuellement.

15

Me ÉRIC LÉPINE :

16

Hum, hum.

17

préoccupations, certaines par rapport au

18

financement souvent à court terme pour certains...

19

entre autres toujours en relation avec la sécurité

20

publique.

21

c'est que le... le projet de... le Plan de

22

développement social est sur une relativement

23

longue durée?

24

ans ou cinq (5) ans?

25

J'ai entendu également des

Ce que je comprends de votre témoignage

Est-ce que j'ai... c'est quatre (4)

Mme FLORENCE DUPRÉ :
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C'est cinq (5) ans.
Me ÉRIC LÉPINE :
C'est cinq (5) ans, hein.
Mme FLORENCE DUPRÉ :
Le Plan en lui-même, c'est cinq (5) ans.
Me ÉRIC LÉPINE :

7

D'accord.

8

plans sur une longue période comme celle-là ou

9

c'est quelque chose qui s'est déjà fait dans le

10
11

Ça est-ce que c'est nouveau des... des

passé?
Mme CATHERINE FEREMBACH :

12

Ça se fait... je vous dirais que ça varie là, mais

13

des plans sur cinq (5) ans, ça se fait.

14

était de... est de deux mille dix-sept (2017) à

15

deux mille vingt-deux (2022), donc les budgets ont

16

été réservés pour cette période-là.

17

quinze (15) ans, quand je suis arrivée au

18

gouvernement, souvent les plans d'action étaient

19

sur deux (2) ans.

20

faisait puis on les recommençait finalement là.

21

Cinq (5) ans, c'est quand même une bonne période.

22

C'est pas tous les plans, mais je dirais que c'est

23

dans le maximum de temps qu'on peut avoir.

24

j'en ai jamais vu au-delà de cinq (5) ans

25

(inaudible).

Lui donc

Quand, il y a

Ça, je vous dirais...
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Me ÉRIC LÉPINE :

2

O.K.

Et la moitié de votre financement dépend de

3

plans d'action qui vous sont soumis.

4

si j'entends « développement social » au sens

5

large, cinq (5) ans m'apparaît une courte période,

6

tenant compte des problèmes auxquels peuvent faire

7

face les membres des Premières Nations, entre

8

autres les femmes autochtones.

9

envisageable d'aller au-delà de cette période-là,

Moi, quand...

Est-ce qu'il est

10

que des plans d'action pourraient vous être déposés

11

pour une plus longue période?

12

Mme CATHERINE FEREMBACH :

13

Je veux juste...

14
15

Me ÉRIC LÉPINE :
Pour assurer un financement plus stable.

16

Mme CATHERINE FEREMBACH :

17

Quand on parle...

18

financement est rattaché à des plans d'action,

19

c'est que c'est... ou on a des actions dans des

20

plans d'action qui sont pilotés, comme celui-ci,

21

par le Secrétariat aux affaires autochtones, ou

22

c'est nous qui écrivons des plans d'action et c'est

23

le ministère des Finances qui nous donne des fonds

24

pour réaliser des actions.

25

que, comme je vous disais, cinq (5) ans, c'est le

Quand je dis que notre
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1

maximum de temps que j'ai vu pour un plan d'action,

2

en tout cas à ma connaissance là, au niveau du

3

gouvernement du Québec.

4

puis vous avez raison: pour changer une situation

5

sociale, on peut parler de beaucoup plus que cinq

6

(5) ans normalement.

7

cinq (5) ans, il y a des choses qui ont évolué.

8

y a des choses qui sont à réactualiser.

9

on veut que les actions soient toujours

Le principe étant que...

Mais normalement, au bout de
Il

Alors si

10

intéressantes, souvent au bout de cinq (5) ans, ça

11

nécessite de les revoir, de les actualiser.

12

veut pas dire que certaines actions vont pas être

13

maintenues, même parfois certaines sont — comment

14

dire — obtiennent du financement récurrent, parce

15

qu'on dit "bon sang, on peut pas l'enlever" puis ça

16

va se poursuivre dans le temps.

17

dirais que le cinq (5) ans...

18

exemple, la stratégie égalité qu'on vient de

19

lancer, il y avait eu un autre plan d'action en

20

matière d'égalité entre les femmes et les hommes

21

avant, fait qu'il y a toujours un relais qui se

22

fait.

23

d'égalité entre les hommes et les femmes seront

24

terminés, on peut croire qu'il n'y aura plus de

25

plan d'action, mais on a encore peut-être un petit

Ça

Alors je vous
Je vois, par

Bien sûr, quand les problèmes en matière

-120-

VOLUME 149
17 OCTOBRE 2018

1
2
3
4
5
6
7

peu de chemin à faire.
Me ÉRIC LÉPINE :
Merci, j'ai pas d'autres questions.
LE COMMISSAIRE :
Me Boucher, avez-vous des questions?
Me MARIE-PAULE BOUCHER :
J'aurai pas de questions, merci beaucoup.

8

LE COMMISSAIRE :

9

Me Riendeau?

10

Me VINCENT RIENDEAU :

11
12
13
14
15
16
17
18

FLORENCE DUPRÉ
CATHERINE FEREMBACH

Merci, j'ai pas de questions.
Me CHRISTINE RENAUD :
Ça complète pour nous aussi.
LE COMMISSAIRE :
Ça va pour vous aussi?
Me CHRISTINE RENAUD :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

19

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

20

ajouter?

21
22
23
24
25

Mme CATHERINE FEREMBACH :
Non.

Je vous remercie pour l'échange.

LE COMMISSAIRE :
Bon, bien alors...
Mme FLORENCE DUPRÉ :
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Non.
LE COMMISSAIRE :

3

Non, ça va?

4

Mme FLORENCE DUPRÉ :

5
6

Non, ça va moi aussi.
LE COMMISSAIRE :

7

Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de revenir

8

nous voir.

9

un petit peu plus, on s'était déjà rencontrés.

Comme vous dites, il y a environ un an,
Ça

10

me faisait plaisir de vous revoir, d'entendre ce

11

qui s'est passé depuis, de voir que vous avez des

12

projets, que vos budgets ont été bonifiés, ce qui

13

vous permet de faire plus, j'imagine.

14

content d'entendre le processus de consultation

15

parce que, dans le fond, on aura tous compris qu'il

16

faut faire avec les gens.

17

le monde, mais avec les autochtones aussi, il faut

18

faire avec: aller au-devant des gens, voir leurs

19

besoins, voir leurs préoccupations, comprendre

20

qu'ils sont pas tous les mêmes partout, qu'il peut

21

y avoir des choses générales, mais des choses aussi

22

spécifiques, puis d'être capable d'en faire la

23

différence et de voir avec eux comment on peut

24

améliorer... on peut améliorer les services.

25

que, dans le fond, on parle de services puis
-122-

Je suis

Il faut faire avec tout

Parce

VOLUME 149
17 OCTOBRE 2018

FLORENCE DUPRÉ
CATHERINE FEREMBACH

1

comment on peut mieux se connaître.

2

avoir des bonnes relations, bien, je me répète pour

3

la énième fois, il faut se connaître.

4

connaître il faut se parler, il faut tendre la

5

main, il faut être conscient qu'il y a des choses

6

qui peuvent être améliorées puis écoutées.

7

bon, je suis content d'entendre que vous avez le

8

goût de faire ça.

9

que ça sera contagieux.

11

bon voyage de retour.

12

Mme CATHERINE FEREMBACH :

15
16

Puis

Et je vous remercie encore

d'être venues partager avec nous.

14

Pour se

J'espère que ça va se répandre,

10

13

Puis pour

Je vous souhaite

Merci.
Mme FLORENCE DUPRÉ :
Merci.
LE COMMISSAIRE :

17

Et bon succès puis de la satisfaction dans ce que

18

vous faites, satisfaction pour vous et ceux avec

19

qui vous travaillez aussi.

20

Et nous allons suspendre quelques minutes.

21

qu'il y a...

22

Me CHRISTINE RENAUD :

Alors merci beaucoup.

23

Il y aura pas d'autres témoins.

24

témoignage reporté n'aura pas lieu, donc ça

25

complète...
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LE COMMISSAIRE :

2

Il aura pas lieu.

3

PROCUREUR DE LA POURSUITE:

4
5

... donc ça complète pour la journée.
LE COMMISSAIRE :

6

Alors on ajourne pour aujourd'hui et, comme je

7

mentionnais, bien, le mercredi on... on prévoit

8

rien l'après-midi, étant donné que le

9

Conservatoire, une belle salle que d'autres

10

souhaitent utiliser, est retenu... généralement

11

avec des enfants, c'est bien.

12

ajourner, demain neuf heures (9 h).

13

alors bonne fin de journée.

Alors, on va

14

----------

15

FIN DE LA TRANSCRIPTION

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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