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OUVERTURE DE LA SÉANCE 1 

LA GREFFIÈRE : 2 

Silence et veuillez vous lever.  Veuillez vous 3 

asseoir.  La Commission d'enquête sur les relations 4 

entre les Autochtones et certains services publics 5 

au Québec, présidée par l'honorable Jacques Viens, 6 

est maintenant ouverte.   7 

L’HONORABLE JACQUES VIENS (LE COMMISSAIRE) : 8 

Alors, bonjour.  Je vais commencer par demander à 9 

Madame la Greffière de laisser les procureurs 10 

s'identifier pour les fins d'enregistrement.  11 

Évidemment, on les connaît, mais pour 12 

l'enregistrement, c'est important.   13 

Me PAUL CRÉPEAU, 14 

PROCUREUR POUR LA COMMISSION : 15 

Alors, permettez, Monsieur le Commissaire : Paul 16 

Crépeau pour la Commission d'enquête.   17 

LE COMMISSAIRE : 18 

Bonjour, Me Crépeau. 19 

Me MARIE-PAULE BOUCHER, 20 

PROCUREURE POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC : 21 

Bonjour, Me Marie-Paule Boucher pour le Procureur 22 

général.   23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Bonjour, Me Boucher. 25 
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Me MARIE-PAULE BOUCHER : 1 

Bonjour.   2 

LE COMMISSAIRE : 3 

Alors, je comprends, Me Crépeau, ce matin nous 4 

recevons monsieur Picard... 5 

Me PAUL CRÉPEAU : 6 

Monsieur Pierre... 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

... qui va nous parler de formations?   9 

Me PAUL CRÉPEAU : 10 

Beaucoup de formation et d'autres sujets connexes. 11 

LE COMMISSAIRE : 12 

O.K.   13 

Me PAUL CRÉPEAU : 14 

Et...  15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Alors, avant de vous laisser aller avec monsieur 17 

Picard, je voulais tout simplement souligner que 18 

nous avons la visite ce matin de Me Louis Viguer 19 

qui enseigne à l'Université du Québec 20 

Abitibi-Témiscamingue un cours qui s'inutile 21 

Employment Rights et qui nous rend visite avec ses 22 

étudiants.  Alors je veux leur souhaiter la 23 

bienvenue, autant à Me Viguer qu'à ses étudiants.  24 

J'apprécie beaucoup votre présence.  Alors, Me 25 
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Crépeau, je vous laisse aller. 1 

Me PAUL CRÉPEAU :  2 

Oui, bonjour.  Alors, Monsieur le Commissaire, je 3 

veux...  En fait, monsieur Picard est 4 

avantageusement connu dans le monde de la 5 

formation.  Et je vais le laisser se présenter, je 6 

pense que c'est la meilleure façon.  Alors peut-7 

être, j'inviterais monsieur Picard...  Peut-être 8 

l'assermenter et par la suite... 9 

LA GREFFIÈRE : 10 

S’il vous plaît, oui. 11 

---------- 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Pierre Picard 1 
Consultant principal – Groupe de recherche et 2 
d’interventions psychosociales en milieu autochtone 3 

(GRIPMA) 4 
Assermenté 5 

---------- 6 

Me PAUL CRÉPEAU : 7 

Merci.  Et peut-être nous préciser d'entrée de jeu, 8 

Monsieur Picard, ce qu'est le GRIPMA, qui est 9 

l'acronyme du... de votre organisme.   10 

M. PIERRE PICARD : 11 

Oui.  Donc, dans un premier temps, je veux, si vous 12 

le permettez, saluer, remercier la Nation anishnabe 13 

qui, ce matin, nous permet de nous recevoir sur son 14 

territoire et j'apprécie infiniment d'avoir été 15 

invité à cette commission pour que je puisse donner 16 

une perspective bien personnelle, je vous dirais.  17 

Je ne suis pas ici...  Je ne représente aucune 18 

organisation formellement autochtone reconnue, il 19 

n'y a pas d'institution politique en ce qui me 20 

concerne ou d'organisation de... autochtone en tant 21 

que telle.  Mon groupe de recherche est une 22 

entreprise privée qui travaille depuis plusieurs 23 

années en intervention, dans un premier temps avec 24 

les Premières Nations et, ensuite, en recherche et 25 

maintenant beaucoup en formation avec les 26 

organisations du réseau québécois.  J’aurai 27 
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l'occasion d'en parler certainement tout à l'heure.  1 

Donc la perspective de ce que je vais raconter 2 

aujourd'hui est puisée à partir de mes expériences 3 

personnelles, évidemment, de mes expériences 4 

cliniques aussi, parce que j'ai fait beaucoup de 5 

cliniques en milieux autochtones, en intervention.  6 

Et je suis de la Nation huronne-wendat, très fier 7 

d'être un Wendat.  J'ai eu le grand privilège de... 8 

de grandir dans cette communauté-là de Wendake.  9 

Privilège aussi parce que c'est une communauté qui, 10 

à maints égards, est somme toute assez favorisée 11 

sur le plan, notamment, socioéconomique.  Donc, et 12 

j'ai eu la grande opportunité de fréquenter au 13 

cours de ma jeunesse et de ma carrière les deux (2) 14 

mondes.  C'est-à-dire le monde des Premières 15 

Nations et le monde allochtone.  Et aujourd'hui, 16 

bien, je suis bien reconnaissant d'avoir 17 

l'opportunité de servir à partir de mes 18 

expériences, donc le monde autochtone, mais aussi 19 

le monde du réseau québécois. 20 

Alors, le Groupe de recherche, au fond...  En 21 

fait, juste pour vous situer un peu d'où c’est que 22 

j'arrive et pourquoi aujourd'hui je suis... je suis 23 

beaucoup dans le domaine de la formation en matière 24 

d'interventions auprès du réseau québécois.  Alors 25 
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j'ai une formation de maîtrise en sexologie 1 

clinique, j'ai aussi une formation de trois (3) ans 2 

en approche psychocorporelle, mais initialement, ce 3 

que je faisais, c'était...  Je me suis intéressé au 4 

départ, moi, au traitement des agresseurs sexuels 5 

autochtones.   6 

Alors il faut... il faut revenir au début des 7 

années quatre-vingt-dix ('90) où, à l'époque, le 8 

phénomène de l'agression sexuelle était quelque 9 

chose de très peu... largement expérimenté, 10 

malheureusement, par beaucoup de Premières Nations, 11 

mais dans une espèce de culture du secret qui était 12 

les résultantes, évidemment, de l'exposition à bien 13 

des gens des modèles sexuels extrêmement 14 

inappropriés pris à même les expériences dans les 15 

pensionnats.  Et le phénomène m'intéressait parce 16 

que je lisais, je voyais comment, au fond, on 17 

racontait à l'époque, les services correctionnels 18 

canadiens et québécois, que les Autochtones qui 19 

fréquentaient les programmes thérapeutiques en 20 

milieu carcéral, de manière générale, abandonnaient 21 

de manière prématurée leurs traitements ou les 22 

échouaient carrément, leurs traitements.  Puis on 23 

essayait d'isoler les variables parce qu'on ne 24 

comprenait pas pourquoi les Premières Nations 25 
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étaient des individus qu'on n'arrivait pas à 1 

atteindre dans les modalités thérapeutiques qui 2 

étaient mises de l'avant par le système carcéral 3 

canadien.   4 

Alors, moi, je me suis intéressé à ce 5 

phénomène-là pour essayer de saisir, comprendre 6 

pourquoi, justement, les Premières Nations qui 7 

étaient incarcérées pour agressions sexuelles 8 

échouaient leurs traitements ou les abandonnaient 9 

prématurément.  Et...  Donc ma maîtrise a porté 10 

là-dessus et, les premières années de ma carrière, 11 

moi, j'ai travaillé en milieu carcéral.  J'ai eu 12 

un... j'ai eu les mandats de Service correctionnel 13 

canadien de développer un programme de traitement 14 

pour agresseurs sexuels autochtones qui a été 15 

expérimenté, notamment, au pénitencier de la 16 

Macaza, à l'époque.  Et j'ai aussi, ensuite de ça, 17 

fait une expérience clinique avec les agresseurs 18 

sexuels autochtones qui étaient... et les 19 

problématiques de toxicomanes qui étaient 20 

incarcérés au pénitencier de Port-Cartier. 21 

Alors là, j'ai eu l'occasion, évidemment, de 22 

travailler avec cette clientèle-là puis de me 23 

rendre compte, au fond, puis c'est correct aussi 24 

remarquez bien, mais qu'à partir du moment où les 25 
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individus étaient judiciarisés, ils avaient 1 

alentour d'eux un ensemble de professionnels qui 2 

étaient là à travailler, évidemment, dans une 3 

perspective de prévention de la récidive.  Alors, 4 

mais après ça, je me suis mis à regarder un peu ce 5 

qui se passait dans les communautés, puis là je me 6 

suis rendu compte, au fond, que les hommes et les 7 

femmes, qui elles étaient victimisées dans les 8 

problématiques d'agressions sexuelles, n'avaient 9 

pas le support et toute l'aide nécessaires pour, 10 

évidemment, sortir de ces situations-là.  Au 11 

contraire, elles étaient bien souvent abandonnées à 12 

elles-mêmes dans des communautés qui étaient... qui 13 

étaient, je vous dirais, plus ou moins organisées 14 

en matière de services, en matière d'aide apportée 15 

aux victimes d'agressions sexuelles.  D'abord, il 16 

faut se rappeler que dans ce contexte historique 17 

là, récente somme toute, mais comment l'agression 18 

sexuelle était un sujet extrêmement tabou.  D'abord 19 

parce que beaucoup de gens étaient eux-mêmes ou 20 

avaient été eux-mêmes victimisés.  Donc, de mettre 21 

à la lumière ces problématiques-là, ça éveillait, 22 

évidemment, des traumatismes et des souffrances 23 

qu'on n'arrivait pas à... à s'affranchir.   24 

Alors donc, puis là, ça a coïncidé, dans ces 25 
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années-là, avec des... des vagues de suicide qui 1 

étaient extrêmement importantes dans plusieurs 2 

communautés autochtones.  J'apprenais plus tard, en 3 

fait, que le suicide était quelque chose 4 

d'inexistant dans les communautés jusque dans les 5 

années fin soixante-dix ('70) début des années 6 

quatre-vingts ('80) où là, ce phénomène-là est 7 

apparu puis a connu une explosion assez importante 8 

dans les années quatre-vingt-dix ('90).  Donc, 9 

alors là, j'ai abandonné le milieu carcéral et là, 10 

je suis parti vraiment faire de la clinique dans 11 

les communautés isolées, les communautés 12 

autochtones.  Littéralement, là, c'était le cas, ce 13 

n'est pas... ce n’est même pas une image ou une 14 

caricature.  Je partais à toutes les semaines avec 15 

ma glacière, mon lunch pour la semaine, mon sac de 16 

couchage, et puis là, je m'en allais dans des 17 

communautés pour faire un peu de cliniques, parce 18 

qu'il n'y avait pas de professionnels ou très, très 19 

peu qui y allaient dans les milieux autochtones à 20 

cette époque-là.  On commençait à peine à voir 21 

l'importance de la formation, de professionnaliser 22 

un peu le métier d'intervenant communautaire, 23 

d'intervenant social.  Et puis là, j'ai travaillé 24 

beaucoup avec les Atikamekw, ensuite les Innus, un 25 
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peu avec les Anishnabes de Lac Simon, Pikogan plus 1 

tard.  Ensuite, alors, j'ai fait ça pendant 2 

peut-être un six (6), sept (7) ans certain, là, à 3 

circuler alentour des communautés et dans les 4 

communautés au Québec.  Et, à un moment donné, j'ai 5 

cru que c'était absolument nécessairement qu'on 6 

puisse monter des programmes de formation 7 

particulièrement en intervention en matière 8 

d'agressions sexuelles et d'abus sexuels pour les 9 

travailleurs autochtones qui étaient dans les 10 

communautés autochtones.   11 

Alors là, j'ai mis sur pied des formations que 12 

j'ai essayé d'adapter, d’adapter au besoin, au 13 

contenu.  Mais là, j'étais au niveau, au début de 14 

ma carrière, je ne saisissais pas encore toutes les 15 

différences et les nuances culturelles et tout ça.  16 

Mais bon, j'ai essayé un tant soit peu de donner de 17 

l'information, puis là, je me rendais compte, au 18 

fond, comment les communautés - comment je dirais - 19 

qui avait été soumises à toutes sortes de formes 20 

d'abus pendant des années que de parler 21 

d'agressions sexuelles ou d'essayer de déterminer 22 

ce que c'était que l'agression sexuelle, les gens 23 

dans la formation se rendaient compte que « Oh, 24 

bien, j'ai été moi aussi victime ».  Parce que je 25 
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travaillais beaucoup avec des Premières Nations, 1 

donc des formations qui, pendant un certain temps, 2 

prenaient une tournure davantage d’un cercle de 3 

guérison que d'un objectif de formation parce que 4 

les besoins de... de s'affranchir puis les besoins 5 

de mettre à la lumière cette détresse-là et cette 6 

souffrance-là étaient extrêmement grandes.  7 

Alors, donc j'ai essayé de faire ça.  Ensuite, 8 

j'ai fait beaucoup de supervisions cliniques, je me 9 

suis promené dans les communautés, j'ai travaillé 10 

beaucoup avec les centres de traitement en 11 

réadaptation des personnes qui ont des 12 

problématiques de dépendance, autochtones, 13 

toujours.  Parce que ma carrière, elle est avec les 14 

Premières Nations.  Et là, j'ai travaillé, j'ai 15 

monté des programmes de traitement dans le cadre du 16 

programme de Fondation de la guérison, là, pour les 17 

victimes des pensionnats.  Je me suis associé avec 18 

des aînés, des gens qui ont... qui ont la 19 

connaissance de la culture, mais aussi des 20 

dimensions spirituelles et traditionnelles de 21 

guérison chez les Premières Nations qui m'apparait, 22 

de toute façon, absolument essentielles dans toutes 23 

interventions qu'on veut faire avec... j'y 24 

reviendrai certainement plus tard, mais toute cette 25 
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identité-là qui est absolument essentielle de 1 

remettre au centre de nos priorités de nos 2 

interventions.  Alors je me suis associé, donc, 3 

avec des gens, des aînés qui connaissaient très, 4 

très bien les méthodes de guérison traditionnelles.  5 

On intégrait, au fond, deux (2)... les deux (2) 6 

modes de guérison, disons ça comme ça, là.  7 

L'aspect un peu plus contemporain de la psychologie 8 

et de la sexologie clinique, puis les aspects un 9 

petit peu plus traditionnels de guérison 10 

autochtone, puis on essayait d'intégrer ces deux 11 

(2) manières-là de fonctionner.  Alors, j'ai fait 12 

la même chose avec les centres d'intervention en 13 

toxicomanie.  Ici, au Québec, les centres qui 14 

travaillent maintenant sur les dépendances de 15 

toutes sortes chez les Premières Nations et fait 16 

l'évaluation de programmes, la conception de 17 

programmes.   18 

Et au fil de ma carrière, bon, j'ai été appelé 19 

à donner toutes sortes de présentations ou de 20 

conférences sur les problématiques, mais en même 21 

temps, je suis... je regarde ça aujourd'hui, je me 22 

dis : « C'est incroyable ».  Pendant vingt quelques 23 

années, j'ai été peut-être demandé trois (3) fois 24 

ou, mon Dieu, probablement maximum quatre (4) fois 25 
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par le réseau québécois pour essayer de saisir : 1 

coudonc, c'est quoi ça, travailler avec des 2 

Autochtones?  Et depuis ce qui s'est passé, les 3 

événements de Val-d'Or, donc c'est-à-dire depuis 4 

deux (2) ans.  Alors, avant Val-d'Or : trois (3), 5 

quatre (4) fois maximum j'ai été demandé à donner 6 

de la formation au réseau québécois.  Et depuis 7 

Val-d'Or, hier j'étais à Senneterre et c'était ma 8 

quarante-et-unième présentation au réseau 9 

québécois.  Donc, c'est comme s'il y avait un éveil 10 

évidemment important de la... une prise de 11 

conscience collective sur la nécessité de mieux 12 

saisir, en tout cas, ce qui se passe chez les 13 

Premières Nations et, en même temps, de faire le 14 

constat.  Et c'est un peu ce que moi, je perçois, 15 

je ressens et j'entends du réseau québécois, c'est 16 

de faire le constat que, pendant toutes ces 17 

années-là, on a... on est allés en milieux 18 

autochtones intervenir avec... en se coupant des 19 

variables psychologiques, situationnelles, propres 20 

et culturelles, identitaires au monde des Premières 21 

Nations en disant : « Bien, voici ce qui se fait 22 

chez monsieur, madame Gauthier de la 4e Rue à 23 

Val-d'Or, on va faire la même affaire à Kitcisakik, 24 

puis on va faire la même chose à Obedjiwan ».  Et 25 



VOLUME 39 M. PIERRE PICARD 

21 NOVEMBRE 2017 CONSULTANT PRINCIPAL GRIPMA 

-17- 

là, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, ça 1 

ne fonctionne pas du tout.  Mais on ne sait pas 2 

comment s'y prendre.  J'y reviendrai certainement 3 

plus tard, mais une des façons, en tout cas, que le 4 

réseau québécois semble avoir trouvé actuellement, 5 

c'est au moins de se sensibiliser sur l'aspect de 6 

ces différences-là et quelles sont ces 7 

différences-là.   8 

Le constat que je fais après la 9 

quarante-et-unième présentation que je faisais hier 10 

de ces... en travaillant étroitement avec le réseau 11 

québécois, j'ai l'occasion de travailler beaucoup 12 

avec les policiers de la Sûreté du Québec.  C'est 13 

moi qui - comment je dirais ça - qui forme les 14 

policiers, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec 15 

qui ont à travailler avec une population autochtone 16 

en concentration un peu plus grande.  Je fais aussi 17 

un peu le même travail avec actuellement le Service 18 

de police de la Ville de Montréal, mais ça ne se 19 

limite pas à ça, il y a beaucoup d'organisations du 20 

réseau de la santé, du réseau des services sociaux 21 

qui font appel maintenant à moi.  Et je ne suis pas 22 

le seul qui fait ça, soit dit en passant, hein, 23 

(inaudible) qu’il y a d'autres personnes qui le 24 

font aussi.  Donc, si on multiplie le... on 25 
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additionne, c'est-à-dire, moi puis d'autres 1 

collègues qui font un peu la même démarche, bien, 2 

probablement qu'un jour on atteindra une masse 3 

critique d'une population qui sera enfin 4 

sensibilisée aux réalités propres et identitaires 5 

des Premières Nations.   6 

Alors, le constat que je fais parce que, si 7 

vous permettez, quand je commence cette... ces 8 

conférences-là, d'abord j'appelle ça davantage des 9 

ateliers-conférences parce que je veux que les gens 10 

travaillent, je ne veux pas que ce soit juste moi 11 

qui présente des... des éléments et des variables 12 

de compréhension.  Mais je pense qu'une des choses 13 

qui est extrêmement importante, et je le fais 14 

surtout quand je travaille avec des groupes... des 15 

groupes homogènes, c'est-à-dire quand je ne 16 

travaille qu'avec des... ou des professionnels de 17 

la santé, quand je ne travaille qu'avec des 18 

policiers, quand je ne travaille qu'avec des 19 

travailleurs sociaux ou des psychologues ou des 20 

agents de probation, je me permets de leur demander 21 

d'entrée de jeu qu'est-ce qu'ils pensent des 22 

Autochtones vraiment.  Parce que quand on travaille 23 

en intervention, on est évidemment sensibilisés au 24 

fait que ce que je porte, en termes de croyances ou 25 
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en termes de pensées, va venir colorer la relation 1 

que j'aurai avec l'individu que je veux aider.  2 

Alors, si je suis rempli de pensées négatives, de 3 

préjugés teintés de racisme, même si je fais 4 

semblant que je n'en ai pas, ça va se répercuter 5 

dans la relation.  Alors je dis souvent aux gens 6 

avec qui je travaille en atelier-conférence comme 7 

ça : « Vous savez, ce n'est pas grave d'avoir des 8 

préjugés, puis on en a tous, des préjugés, dans 9 

différents domaines.  On a tous des 10 

incompréhensions dues à toutes sortes de 11 

méconnaissances.  Donc, ce n'est pas grave d'avoir 12 

des préjugés — je leur dis — ce qui m'apparaît plus 13 

grave pour moi, c'est d'en avoir et de faire 14 

semblant qu'on en a pas ».  Ça, c'est un petit peu 15 

plus problématique. 16 

Alors ce que je fais, à ce moment-là, avec 17 

eux, c'est que je leur demande de me raconter ce 18 

qu'ils pensent des Premières Nations.  19 

Évidemment... évidemment, au début, ça crée un peu 20 

un malaise, parce qu'ils entendent ce qu'ils 21 

pensent des Premières Nations, mais de prendre le 22 

risque de le dire, bien, c'est parfois un petit peu 23 

plus intimidant.  C'est pour ça que je ne le fais 24 

pas quand il y a différents professionnels de 25 
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mélangés ensemble, parce que ça crée des situations 1 

un peu inconfortables, puis le but ce n'est pas de 2 

rendre inconfortables les gens.  Le but, c'est : 3 

une fois pour toutes, on va se dire les vraies 4 

choses, on va essayer de vous entendre sur ce que 5 

vous pensez des Autochtones.  Et si vous êtes mal à 6 

l'aise, vous avez certainement un beau-frère ou une 7 

belle-sœur qui, elle, samedi passé, a donné son 8 

avis sur ce qu'elle pensait des Premières Nations. 9 

Ça fait que faites-les parler.  Et dites-lui : « 10 

Bien, ce matin Nicole, je te donne la parole, 11 

vas-y, dis-nous ce que tu racontes des Premières 12 

Nations ».  Puis je leur dis : « De toute façon, 13 

après l'exercice, je vais vous raconter ce que moi, 14 

j'entends que les Premières Nations pensent de 15 

vous ».  Donc c'est un peu du donnant-donnant, puis 16 

on va se raconter des histoires qui vont être 17 

basées sur...  Donc, au début, les gens vont me 18 

dire : « Bien, ils ont une belle culture.  Bien, 19 

ils ont leur propre langue.  Ils ont leur propre 20 

manière de vivre ». « Ce n'est pas faux, mais j'ai 21 

une question à vous poser ».  Alors là, je leur 22 

pose la question : « Qu'est-ce que vous pensez 23 

vraiment des Autochtones? ».  Et là, j'ai un 24 

tableau, c'est la seule... le seul support 25 
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technique que je demande dans l'atelier-conférence 1 

que... que je demande, c'est un tableau avec deux 2 

(2) crayons de couleur.   3 

Alors, le premier, je prends une couleur, peu 4 

importe laquelle, disons le vert ici, puis là, je 5 

mets au tableau ce qui ressort.  Enfin, et sans 6 

exception, parce que j'ai liste, là, la liste de 7 

tout ce que j'entends et c'est récurrent dans les 8 

quarante et un (41) groupes que je fais, c'est sans 9 

exception.  Et je n'en ajoute pas puis je n'en 10 

soustrais pas, parce que c'est toujours la même 11 

chose qui revient dans les quarante et une (41).  12 

Alors là, je vais mettre au tableau ce qu'ils 13 

pensent vraiment.  Alors ils vont me dire, par 14 

exemple : « Ils sont... ils sont racistes, ils sont 15 

revendicateurs, ils bloquent les routes, deux (2) 16 

poids deux (2) mesures, ils sont alcooliques, ils 17 

sont toxicomanes, ils sont négligents envers les 18 

enfants, ils manquent de compétences parentales, 19 

ils n'ont pas d'objectif dans la vie.  Ils sont 20 

violents, impulsifs, agresseurs sexuels, inceste, 21 

ils ne prennent pas soin de leurs enfants, toujours 22 

en retard, le Indian Time.  Ils ne sont pas 23 

fiables, ils sont méfiants, ils ne veulent pas 24 

s'aider, ils jouent à la victime, ils sont sur le 25 
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B.S., ils n'ont pas d'argent, ils sont pauvres, 1 

prennent pas soin de leurs biens.  On fait tout 2 

pour eux autres, ils ne font rien pour eux-mêmes.  3 

Ils bloquent les routes, on les... »  Bon, c'est 4 

ça, ils ne se mobilisent pas, ils ne parlent pas.  5 

Puis évidemment, ils ne payent pas de taxes puis 6 

ils ne payent pas d'impôts, ça, c'est quelque chose 7 

qui revient continuellement. 8 

Alors ensuite, bien là, je prends mon autre 9 

crayon d'une autre couleur, puis je leur dis : « 10 

Bien, voici... »  Parce qu'il y a des fois, je 11 

travaille avec des Premières Nations, puis je leur 12 

dis : « Qu'est-ce que vous pensez vraiment des 13 

Allochtones quand vous les côtoyez comme ça? ».  14 

Puis la même chose, j'ai la même liste.  Et là, je 15 

prends un crayon, disons noir, et là je juxtapose 16 

ce que les Autochtones pensent des Allochtones.  17 

Alors là, je vais dire : « Bien là, ils vont dire 18 

de vous que vous êtes racistes, vous êtes jaloux, 19 

envieux, incompréhensifs, vous manquez de 20 

compassion, manquez d'empathie, vous ne respectez 21 

pas les différences culturelles, vous êtes 22 

contrôlant, jugeant.  Vous êtes voleurs de notre 23 

territoire, hypocrites, colonisateurs, 24 

assimilateurs, abuseurs de tout genre.  Vous 25 
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manquez de compassion, vous êtes des assimilateurs, 1 

vous ne laissez pas vivre vos enfants, vos valeurs 2 

associées aux biens matériels, à l'argent, etc. ».  3 

Alors, donc là, je juxtapose les deux (2). 4 

Évidemment, ça devient un tableau complètement 5 

illisible.  Je concède que je n'écris pas bien, 6 

mais au-delà de ça, le fait que les deux (2) idées 7 

ou les deux (2) perceptions de l'une et de l'autre 8 

fait que mon tableau devient illisible.  Alors là, 9 

je pose la question aux gens : est-ce que vous 10 

n'avez pas là un peu le reflet à travers le tableau 11 

de ce qui se passe actuellement dans les relations 12 

entre les Premières Nations et la société 13 

autochtone?  C'est-à-dire cette difficulté qu'on a 14 

de se lire, cette difficulté qu'on a de se 15 

comprendre et de se percevoir dans une trajectoire 16 

un peu plus, je dirais, saine et épanouissante que 17 

d'une trajectoire où chacun reste un peu de ses 18 

positions à ce regarder, à ce...  19 

Alors, et là je...  Et ça me permet 20 

d'introduire à ce moment-là des faits historiques, 21 

essayer de saisir, au fond, qu'est-ce qui en est, 22 

qu'est-ce qui fait qu'on en soit arrivés à des 23 

positions de deux (2) sociétés qui se côtoient et 24 

qui vivent en parallèle, mais qui ne se comprennent 25 
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pas et qui n'arrivent pas, donc, à se lire.  Alors, 1 

qu'est-ce qui a fait ou qu'est-ce qui a créé ça, 2 

qui fait qu'aujourd'hui on est dans cette 3 

difficulté-là que nous avons de nous comprendre et 4 

de nous saisir.  Alors, sans que je raconte que les 5 

Autochtones et les Européens, à l'époque, 6 

s'entendaient comme larrons en foire, il n'en 7 

demeure pas moins que, à l'époque, les Autochtones 8 

étaient des sociétés extrêmement importantes et 9 

considérées comme telles, d'ailleurs, parce que les 10 

Européens ont eu besoin de ces Premières Nations 11 

là.  La contribution des Premières Nations au 12 

développement de ce qui deviendra un peu plus tard 13 

cette identité-là canadienne a été considérable.  14 

Il n'y a pas une société européenne qui aurait pu 15 

survivre sans la contribution importante et énorme 16 

des Premières Nations.  Alors sans qu'on parle 17 

évidemment de... d'association où on se huggait à 18 

tous les jours parce qu'on s'aimait, il n'en 19 

demeure pas moins qu'au centre des relations et de 20 

ce développement-là, de ce territoire-là que les 21 

Européens ne connaissaient pas du tout, ne 22 

connaissaient ni la faune, ni la flore, ni...  23 

Bien, ils connaissaient peut-être la faune, mais 24 

ils ne connaissaient pas la flore en tout cas.  Et 25 
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donc, ils avaient besoin, évidemment, de la 1 

contribution et de la part des Premières Nations.  2 

En revanche, les Premières Nations ont « bénéficié 3 

» - entre guillemets, évidemment - de la 4 

contribution technologique qui arrivait des 5 

Européens.  Donc il fut un temps, en tout cas dans 6 

notre histoire, où même si on était dans deux (2) 7 

cultures différentes, il n'en demeure pas moins que 8 

les Autochtones étaient un peuple extrêmement 9 

intéressant, puis un peuple extrêmement important 10 

sur lequel on pouvait venir reposer un peu cette 11 

espèce de confiance dans leur connaissance du 12 

milieu et du territoire qui permettait, évidemment, 13 

des avancées économiques aux Européens un peu plus 14 

tard, mais...  Et il s'est passé donc quelque 15 

chose, et c'est ce que je raconte aux gens, pour 16 

qu'on devienne une société importante, 17 

intéressante, à une société négligée, négligeable 18 

et inintéressante.  19 

Alors là, je ne veux pas ce matin, 20 

évidemment...  D'abord, je ne suis pas un 21 

historien, puis je ne suis pas un anthropologue, 22 

moi, j'ai un regard beaucoup plus psychologisant du 23 

phénomène qu'un regard anthropologique du phénomène 24 

ou sociologique.  Mais je pense qu'il y a beaucoup 25 
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de gens qui sont venus témoigner ici qui vous ont 1 

raconté à juste titre tous les facteurs historiques 2 

qui ont contribué à l'isolement des Premières 3 

Nations.  Il y a des éléments historiques qui ont 4 

été majeurs à considérer dans cette espèce de 5 

détérioration là du tissu social autochtone qui ont 6 

favorisé l'émergence des problématiques et, 7 

aujourd'hui, il y a plein de variables et de 8 

facteurs qui favorisent le maintien de ces 9 

problématiques-là.  Alors, outre ces facteurs 10 

historiques là, bon, on connaît certainement, bon, 11 

la Loi sur les Indiens, l'instauration du système 12 

des réserves, la colonisation, cette espèce de loi 13 

là extrêmement sclérosante, paralysante encore 14 

aujourd'hui pour l'autonomie des Premières Nations.  15 

Et les pensionnats.   16 

Alors moi, je fais un peu ce regard historique 17 

là, parce que je parle beaucoup de la contribution 18 

des Autochtones à l'évolution de cette société-là, 19 

ils ont été des personnages extrêmement importants 20 

et je parle beaucoup des pensionnats.  Pourquoi je 21 

parle beaucoup des pensionnats?  Parce que, du 22 

point de vue de l'intervention, évidemment, il 23 

s'agit d'un facteur historique majeur dans la 24 

compréhension de la détérioration du tissu 25 
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psychosocial familial, individuel, collectif et 1 

relationnel des Autochtones au Québec.  Alors là, 2 

je prends du temps pour dire aux gens : « Là, vous 3 

me voyez arriver, évidemment, avec toute l'histoire 4 

des pensionnats, est-ce qu'il y en a parmi vous qui 5 

ne connaissez rien des pensionnats? ».  Pas à tous 6 

les groupes, comme par hier... exemple : hier, à 7 

Senneterre, il y avait beaucoup de gens de 8 

différentes organisations.  Tout le monde 9 

connaissait les pensionnats, mais quand je vais 10 

dans des... d'autres villes au Québec, sur un 11 

groupe de quatre-vingts (80) personnes, je suis 12 

toujours étonné de voir à peu près une dizaine de 13 

mains se lever et de dire : « Je ne connais pas ça. 14 

C’est quoi cette histoire-là de pensionnat avec les 15 

Autochtones? »  Je suis un petit peu étonné de ça. 16 

Je ne juge pas ça, c'est davantage un effet de 17 

surprise parce que je me dis : « Mon Dieu, on en a 18 

parlé beaucoup dans les dernières années ». 19 

Probablement parce que quand le reportage, « Ça, ça 20 

concerne les Autochtones, on passe à autre chose », 21 

mais...  Et là je me dis : quand on s'en va dans le 22 

domaine de l'intervention, si on n’est pas 23 

conscient de cet élément-là historique très récent 24 

dans la détérioration du tissu psychosocial et 25 
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individuel des Premières Nations, c'est de faire 1 

abstraction d'un élément qui va favoriser la 2 

compréhension de la méfiance qui existe entre toi, 3 

le travailleur social, ou le policier, ou la 4 

psychologue.  Si tu fais abstraction parce que tu 5 

ne connais pas cet élément-là historique, je 6 

considère que l'établissement de la finalité, qui 7 

est d'en arriver à établir une relation basée sur 8 

la confiance, ne pourra jamais être atteint, parce 9 

que de faire abstraction de cet élément-là, c'est 10 

de faire abstraction d'un élément dans la 11 

compréhension de ce qui se passe chez les Premières 12 

Nations.   13 

Alors permettez-moi de... aussi d'en parler un 14 

peu ce matin, parce que le regard qui va être porté 15 

sur l'existence de ces... de ces pensionnats-là est 16 

un peu à l'origine, bien qu'avant les pensionnats 17 

il y a eu aussi d'autres facteurs historiques qui 18 

ont contribué à l'instauration d'un système où la 19 

suprématie blanche était roi et maître et 20 

considérait évidemment les Premières Nations comme 21 

étant des sociétés inférieures qui ont profondément 22 

marqué sur le plan émotionnel et psychologique les 23 

individus qui sont passés à travers ces 24 

institutions-là.  Donc le passage dans ces écoles 25 
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résidentielles là, il n'y a rien de plus... 1 

D'abord, il n'y a pas une société au monde, il n'y 2 

a pas un individu, qu'on soit japonais, qu'on soit 3 

chinois, qu'on soit... qui, dans un détachement 4 

forcé de ses liens avec ses figures d'attachement 5 

qui sont ses parents ou la famille élargie, puis 6 

qu'on en arrive à de manière forcée et sans 7 

considération aucune, il n'y a pas un individu sur 8 

la terre qui est préparé psychologiquement, 9 

émotivement, spirituellement à faire face à une 10 

charge aussi agressive que celle-là.  Je veux dire, 11 

en psychologie de base, il y a des... il y a la 12 

notion qui s'appelle la notion d'attachement qui 13 

est une notion fondamentale de compréhension du 14 

devenir humain de quelqu'un.   15 

À partir du moment où il y a des blessures 16 

dans l'attachement, à partir du moment où il y a 17 

des entorses à l'attachement, on peut mettre sa 18 

main, son autre main, puis probablement son corps 19 

au complet dans le feu, puis dire : le devenir 20 

humain de cet individu-là risque d'être compromis 21 

du fait qu'il y a des entorses à ses attachements.  22 

Alors on a des générations entières et des sociétés 23 

entières aujourd'hui qui sont... qui ont 24 

expérimenté ces formes de détachement-là forcé et 25 
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qui a contribué évidemment à une blessure profonde 1 

qui a fait prendre des générations entières des 2 

trajectoires de mort plutôt qu'une trajectoire de 3 

vie.  Une trajectoire de mort n'étant pas qu'une 4 

mort évidemment physique, ça peut-être la mort 5 

culturelle, spirituelle, psychologique, 6 

émotionnelle.  On ne peut pas survivre à des 7 

événements aussi traumatisants et marquants que 8 

ceux-là, et là je ne parle même pas d'agressions 9 

physiques et sexuelles qui sont... qui ont été 10 

nombreuses dans les pensionnats, je ne fais que 11 

raconter la blessure occasionnée par une séparation 12 

forcée dans un détachement forcé en disant aux... à 13 

ces individus-là : « Tes ancrages culturels, tes 14 

ancrages familiaux, tes ancrages spirituels, et 15 

bien on désancre ça, puis maintenant il va falloir 16 

que tu ailles t'ancrer dans quelque chose sur 17 

lequel tu ne te reconnais pas ».  Je veux dire, 18 

quand on parle de blessure de l'enfance, quand on 19 

parle de blessure humaine, il s'agit ici d'une 20 

blessure majeure et fondamentale dans n'importe 21 

quel être humain.  Je racontais ça dans une 22 

conférence que je donnais il n'y a pas tellement 23 

longtemps, il y a un monsieur qui est venu me voir 24 

puis il me dit : « J'ai eu les larmes aux yeux, 25 
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parce que - il dit - je fais juste penser à chaque 1 

semaine quand mon fils — parce qu'il dit — on a la 2 

garde partagée, à chaque semaine, c'est un 3 

détachement.  Puis mon fils, il est avec des gens 4 

qu'il connaît, mais juste le fait d'une séparation 5 

— il dit — je le vois que ça a des impacts chez 6 

lui ».  Alors je dis : « Merci, Monsieur, parce que 7 

là, vous êtes en train de me dire que vous êtes 8 

enfin sensible, au fond, à ce qu'a pu vivre des 9 

milliers d'individus qui sont passés à travers ces 10 

écoles résidentielles là ».   11 

On parle souvent de ceux qui sont dans les 12 

pensionnats.  Au départ, il faut aussi parler des 13 

parents qui ont vu leurs enfants partir dans les 14 

pensionnats.  Il y a ces générations-là aussi 15 

qui... vous savez, outre le fait qui nous identifie 16 

comme êtres humains, le fait d'appartenir à une 17 

société, le fait d'avoir une langue, le fait 18 

d'avoir un sexe, un homme, une femme, un travail, 19 

ce qui aussi contribue à la définition de 20 

l'identité et ce qui contribue à renforcir la 21 

réalisation de soi et l'estime de soi, c'est d'être 22 

ou d'avoir la capacité, la possibilité d'élever ses 23 

enfants.  De les élever, ça le dit bien, hein, 24 

élever ses enfants, c'est-à-dire contribuer à 25 
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améliorer chez eux la consolidation des valeurs 1 

culturelles, la consolidation des valeurs 2 

familiales communautaires et ça défini le rôle du 3 

parent.  Mais pour arriver à actualiser son rôle de 4 

parent et consolider son identité parentale et 5 

consolider sa fierté, sa réalisation de soi en tant 6 

que parent, il faut avoir des enfants pour le 7 

faire.  Et il y a des générations et des centaines, 8 

de milliers d'individus qui n'ont pas eu cette 9 

capacité, cette... cette capacité ils l'avaient, la 10 

possibilité de contribuer à élever leurs enfants 11 

dans ces ancrages-là absolument fondamentaux dans 12 

la définition de ce que nous sommes comme être 13 

humain, en partie définis par le rôle d'être 14 

parent.   15 

Alors ces parents-là, évidemment, dans... dans 16 

ces communautés-là ou dans ces nations-là ont été 17 

profondément aussi blessés.  Les blessures de 18 

l'attachement, elles ont des impacts majeurs chez 19 

les enfants, mais elles ont aussi, ces 20 

blessures-là, des impacts majeurs chez les parents.  21 

Alors ces enfants-là, donc on les prend, d'abord 22 

c'est des nomades, de manière générale.  Donc des 23 

gens qui ont une philosophie, une compréhension du 24 

monde, une façon d'être en relation.  Les nomades, 25 
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c'est particulier, les sédentaires, c'est une autre 1 

chose, c'est deux (2) grands... deux (2) grands 2 

styles de vie.  Je vais y revenir tout à l'heure 3 

parce que c'est, à mon avis, majeur lorsqu'on vient 4 

en intervention de tenir compte des issues et des 5 

origines de cette nation-là même si, aujourd'hui, 6 

la majorité des populations autochtones au Québec 7 

sont toutes sédentaires en raison des obligations, 8 

il n'en demeure pas moins que la fibre identitaire 9 

et la fibres culturelle et les archétypes 10 

collectifs qui animent ces sociétés-là sont d'abord 11 

et avant tout des sociétés nomades qu'on a 12 

sédentarisées de force.  Et le pensionnat a été un 13 

des outils, évidemment, de sédentarisation de ces 14 

populations-là et qui, non seulement n'ont plus les 15 

ancrages familiaux, culturels, linguistiques, 16 

spirituels propres à leur communauté, mais ils sont 17 

aussi forcés de s'ancrer dans un style de vie 18 

sédentaire qui n'a rien à voir, rien à voir avec 19 

leur style de vie nomade à la base.  Donc les 20 

méthodes d'apprentissage, les manières d'éduquer 21 

les enfants, les manières de transmettre le savoir 22 

chez les sédentaires est de manière bien 23 

particulière.  Et chez les nomades, c'est une autre 24 

façon.   25 
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Alors là, on prend des nomades, on les 1 

sédentarise dans une philosophie, une idéologie, on 2 

le sait, le but étant de régler la question des 3 

Indiens au... des Indiens au Canada, puis de ne 4 

plus en avoir.  Puis une fois pour toutes, on va y 5 

arriver par les enfants parce que les adultes, 6 

forcément, on n'y arrive pas ni par la 7 

colonisation, ni par les réserves, ni par le cadre 8 

législatif de la Loi sur les Indiens, bien on va y 9 

arriver, donc, en tuant ces identités-là.  Alors 10 

imaginez, là, juste dire ça « tuer l'identité » 11 

comment s'est chargé d'une... comment c'est chargé, 12 

juste ça, là.  Comment c’est...  La personne qui 13 

reçoit ça, là, la personne qui reçoit ça : « Je 14 

vais tuer ton identité », juste ça, c'est en soi 15 

une blessure qui va contribuer à l'émergence d'une 16 

honte qui va contribuer à l'émergence d'un 17 

isolement qui va se faire au niveau psychologique, 18 

au niveau spirituel au niveau linguistique, parce 19 

que dans ces pensionnats-là, évidemment, les gens 20 

n'avaient pas la capacité même d'actualiser leur 21 

culture et de parler leur langue.   22 

Donc on pogne ces enfants-là et, dorénavant, 23 

le cordon ombilical, il n'est pas sec, là, à cinq 24 

(5) ans, à six (6) ans, à huit (8) ans, à dix (10) 25 
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ans, je veux dire, on est laissé à...  Et là, on 1 

dit : « Bon, bien dorénavant, la transmission de 2 

l'élévation dans la culture, et dans le spirituel, 3 

et dans le familial, et le relationnel, ce sera 4 

dorénavant donné à des religieux et des religieuses 5 

».  Bon, ce n'était pas non plus, ce que j'ai 6 

entendu, les plus empathiques personnages qui ont 7 

été de passage dans la vie de ces gens-là.  C'était 8 

pour porter un message de : « je vais tuer ton 9 

identité ».  Parce que c'est un peu la mission, 10 

c'est de te canadianiser et de te blanchiser.  11 

L'objectif étant maintenant de te rendre un citoyen 12 

canadien parce que ça ne fait aucune espèce de bon 13 

sens que la société dans laquelle tu évolues.  14 

Alors pour être convaincu que je peux porter ce 15 

message-là, ça prend des gens qui ont cette 16 

personnalité-là, donc des gens qui sont capables de 17 

porter ce message-là et qui sont capables de le 18 

livrer.  Qui sont capables de le... qui sont 19 

capables de l'agir, ce message-là.  Bien oui, ça 20 

prend du monde spécial dans leur structure de 21 

pensées, dans leur structure de vie.  Je me verrais 22 

mal aujourd'hui de pogner une gang de Québécois 23 

puis dire : « On va tuer votre identité maintenant 24 

», je veux dire...  Bon, d'abord je ne sortirais 25 
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pas vivant d'ici probablement, mais non plus je 1 

n'aurais pas, puis je pense, il n'y aurait aucun 2 

individu aujourd'hui qui aurait cette capacité-là 3 

ou cette volonté-là de faire.  En tout cas, je suis 4 

peut-être naïf, mais j'ai du mal à le croire.   5 

Alors, donc voilà, avec les Premières Nations 6 

et le clergé, d'entrée de jeu, la mission étant : 7 

on tue votre identité, on tue la langue, on tue les 8 

repères culturels, linguistiques, spirituels.  9 

Donc, je connais des gens, je connais des gens qui 10 

ont eu... qui sont allés dans les pensionnats et 11 

qui ont dit qu’eux ça a été... ça a été correct.  12 

Ça a été correct, j'en connais.  Il y a eu des 13 

témoignages de gens qui ont dit : « Moi, ça m'a 14 

permis d'apprendre le français, ça m'a permis 15 

d'apprendre l'anglais, ça m'a permis de... ça m'a 16 

permis de compter, c'est ce qui m'a permis d'avoir 17 

un poste d'adjointe administrative au Conseil de 18 

bande ou tout ça ».  Il y a des gens qui...  Je 19 

vous dirais que c'est loin d'être la majorité, mais 20 

objectivement et honnêtement, il y a quand même des 21 

gens qui ont eu des passages qui n'ont pas été 22 

marqués autant que d'autres.  Mais aussi, 23 

objectivement et honnêtement, on doit dire que 24 

c'est quand même une faible proportion des gens qui 25 
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sont allés dans les pensionnats qui ont eu ce 1 

discours-là.  La majorité d'entre eux, évidemment, 2 

auront été soumis de base à une violence 3 

psychologique.  À partir du moment où tu es 4 

considéré comme une... appartenant à une société 5 

inférieure, bien c'est en soi déjà une violence... 6 

une violence psychologique.  Le fait de ne pas 7 

pouvoir parler ta langue et de n'avoir aucun 8 

repaire à ta culture et à ta... oui, à ta culture, 9 

on est dans une violence culturelle.  Et le fait de 10 

ne pas pouvoir référer à ta famille, parce que 11 

c'était le cas de plusieurs d’entre eux qui... dans 12 

les pensionnats ici, au Québec, Canada aussi, mais 13 

au Québec où ils ne sortaient pas, certains ne 14 

sortaient même ça aux fêtes, ça allait de septembre 15 

en juin.  Donc il y a une violence émotionnelle et 16 

relationnelle de ces ancrages-là familiaux qui sont 17 

importants dans le devenir humain de n'importe quel 18 

individu.  Et on le sait, par le récit de 19 

plusieurs, qu'une forte proportion de ces 20 

individus-là auront été aussi soumis à de la 21 

violence physique et à de la violence sexuelle. 22 

Alors, on sort comment du pensionnat?  On sort 23 

heureux, joyeux et libre, épanoui avec un projet de 24 

vie, avec « Bon, bien là, je sais où je m'en vais 25 
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dans la vie » ou bien je sors du pensionnat blessé, 1 

dans bien des cas traumatisé, polytraumatisé?  2 

Alors, notre cerveau est bien équipé, lui.  Lui, il 3 

fait du monitoring à la journée longue, puis il 4 

check ça aller, puis il y a une peur, une angoisse 5 

qui monte.  Il essaie de faire baisser la pression 6 

par toutes sortes de stratégies qu'il va trouver, 7 

on est équipé comme ça.  Alors on sort du 8 

pensionnat, puis c'est encore plus vrai quand il y 9 

a un traumatisme chez les individus, le cerveau va 10 

s'occuper pour mettre en branle une série de 11 

stratégies pour essayer de contenir, évidemment, la 12 

charge reçue par le traumatisme.  Alors quand on 13 

sort du pensionnat, ou quand on y est mais quand on 14 

sort du pensionnat, bien le monitoring, là, il se 15 

fait beaucoup.   16 

Alors, qu'est-ce que j'ai entendu pendant un 17 

(1) an, huit (8) ans, dix (10) ans au pensionnat? 18 

J'ai entendu que je n'étais pas correct, que 19 

j'étais sale, que mes parents l'étaient tout 20 

autant, que c'était la langue du diable, puis 21 

c'était le diable qui s'exprimait, que j'étais 22 

inférieur.  Bon, je veux dire...  C'est extrêmement 23 

chargé tout ça, très, très, très chargé tout ça.  24 

Et à ça s'ajoute, évidemment, un espèce de climat 25 



VOLUME 39 M. PIERRE PICARD 

21 NOVEMBRE 2017 CONSULTANT PRINCIPAL GRIPMA 

-39- 

d'autorité, à ça s'ajoute un espèce de climat où 1 

les représentants qui sont là, les enseignants sont 2 

les représentants de Dieu, donc qui deviennent 3 

incontestables dans leurs manières d'être, dans 4 

leurs manières de faire et de penser.  Alors on 5 

commence à créer dans ces pensionnats-là une 6 

culture du secret, mais une culture du secret qui 7 

prend sa racine davantage dans la honte que 8 

davantage dans des éléments de la culture.  Je dis 9 

souvent...  Parce que souvent les gens, les 10 

intervenants disent : « Ils ne parlent pas beaucoup 11 

les gens avec qui je travaille, les Anishnabes, les 12 

Atikamekw, les Innus, ils ne parlent pas beaucoup.  13 

C'est des gens qui ne s'expriment pas beaucoup ». 14 

Alors là, ils ne s'expriment pas beaucoup au 15 

pensionnat, pas par raison de la culture, ils ne 16 

s'expriment pas parce qu'ils sont tenus au secret, 17 

ils sont dans cette espèce de culture-là de honte, 18 

de remords, de culpabilité et ils n'ont même pas 19 

l'opportunité d'y référer à une figure positive, 20 

parce que les gens qui sont là sont solidaires, de 21 

manière majoritaire, entre eux.  Et ils n'ont pas 22 

ce lien, ce contact-là parce qu'il y a une espèce 23 

de coupure intergénérationnelle dans la 24 

communication entre les parents et les enfants 25 
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forcés par le détachement.  Donc les individus se 1 

retrouvent isolés, se retrouvent avec des charges 2 

émotives dont le cerveau essaie de contenir et va 3 

tenter de le refouler, va tenter de s'organiser 4 

pour que ça ne sorte pas trop.  Alors on contient, 5 

on contient, on contient.   6 

J'entendais quelqu'un récemment parler ici à 7 

la Commission qui disait : « Les pensionnats, ça a 8 

été un générateur de colère et de haine.  Ça a 9 

été... mais qu'on n'a jamais pu actualiser pendant 10 

toutes ces années-là ».  Colère et haine, et je 11 

suis bien d'accord avec cet individu-là, qui s'est 12 

retourné contre les individus un peu plus tard 13 

lorsqu'ils ont trouvé, dans ces sociétés-là qui 14 

sont passées dans les pensionnats, le remède par 15 

excellence à leur existence polytraumatisée.  16 

Alors, quand je donne ces formations-là, je dis aux 17 

gens : « Quel est ce remède-là, selon vous, qui a 18 

été expérimenté et qui s'est placé comme le remède 19 

qui allait nous aider à passer au travers?  C'est 20 

l'alcool ».   21 

Alors l'alcool est devenu, dans plusieurs 22 

sociétés et communautés autochtones, le remède par 23 

excellence.  Je veux dire, on aurait probablement 24 

tous dû trouver ce remède-là, ça nous a sauvés 25 
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beaucoup.  Ça a sauvé les individus.  Le remède est 1 

devenu un peu plus tard le poison et ça l'est 2 

encore, on le sait avec toutes les statistiques 3 

qu'on a chez les Premières Nations, mais à ce 4 

moment-là, ça s'est placé comme...  Le cerveau 5 

dit : « Bien ça, quand tu pognes ça puis que tu 6 

prends ça, ça fait moins mal, c'est moins 7 

difficile.  Tu peux plus te retenir, contenir ».  8 

Et là, on voit dans les consommations abusives 9 

d'alcool, et un petit peu plus tard dans d'autres 10 

sociétés, de drogues, ces charges d'acting out 11 

qu'on observe chez les Premières Nations qui... 12 

dont l'alcool et la drogue va permettre un passage 13 

à l'acte dénudé, là, de conscience en raison d'un 14 

état d'intoxication assez avancé et qui va venir 15 

toucher rapidement ce qui est la survie, 16 

c'est-à-dire la charge agressive, la charge qu'on 17 

contient depuis toutes ces années-là.  Et on le 18 

voit d'ailleurs dans criminality autochtone et en 19 

suicidologie autochtones comment les passages à 20 

l'acte sont souvent marqués par des passages à 21 

l'acte qui sont de natures assez impulsives, assez 22 

violentes.  Pas parce que les Premières Nations 23 

sont - comment je dirais - teintées d'une 24 

criminalité beaucoup plus structurée.  Moi, je 25 
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dirais même que c'est le contraire, la criminalité 1 

qu'on observe chez les Premières Nations est 2 

souvent une criminalité qui est réactionnelle à un 3 

état de survie émotif qui est déjà très chargé dont 4 

un élément déclencheur, une séparation ou un manque 5 

d'argent, va venir précipiter l'accès tout de suite 6 

à l'émotion, puis l'émotion, comme elle est ici 7 

chez plusieurs d'entre eux, et bien le passage à 8 

l'acte, il est fait souvent de manière souvent 9 

impulsive.  On l'a vu aussi et on le voit en 10 

suicidologie autochtone où les moyens de... les 11 

moyens de passage à l'acte, c'est des moyens qui ne 12 

donnent pas de chance parce qu'ils sont chargés 13 

de...  Il y a une charge qu'on ressent bien dans 14 

ces signatures-là d'acting-out.   15 

Donc, alors là je reviens à mon tableau, puis 16 

là, une fois que j'ai essayé de bien décortiquer 17 

comment ça l'a eu des impacts sur le plan 18 

psychologique, sur le plan émotionnel, relationnel, 19 

individuel, le lien à soi, le lien aux autres, 20 

comment on est marqués par ça.  Je veux dire, je 21 

dis souvent aux gens : « Vous qui êtes dans la 22 

salle, on est tous des gens plus ou moins 23 

fonctionnels, on a tous eu des blessures dans notre 24 

enfance qui ont contribué à une trajectoire de vie, 25 



VOLUME 39 M. PIERRE PICARD 

21 NOVEMBRE 2017 CONSULTANT PRINCIPAL GRIPMA 

-43- 

à une trajectoire de mort dans certain cas, mais on 1 

a tous eu quelque chose à quelque part dans notre 2 

existence qui fait que, parfois, on est plus 3 

vulnérables ou fragiles sur... selon certaines 4 

situations qu'on vit.  Ça fait partie de la nature 5 

humaine.  Alors, on n'est pas...  Mais le fait que, 6 

aujourd'hui, vous considérez que vous êtes un peu 7 

plus fonctionnels, un peu plus stables dans la vie, 8 

c'est qu'il y a eu quelque chose dans votre 9 

passage, dans votre existence, une figure positive, 10 

quelqu'un qui a cru en vous, que ce soit votre mère 11 

biologique, une tante, un oncle, peu importe.  Il y 12 

a quelque chose qui a consolidé une plateforme sur 13 

laquelle vous pouvez venir vous reposer, qu'on 14 

appelle un peu plus tard la résilience, et qui vous 15 

permet de construire une estime de soi-même qui 16 

comprend... qui vous permet de construire une 17 

confiance en soi.  Mais quand on est dans des 18 

histoires de pensionnat avec tout l'impact des 19 

agressions sexuelles, cette espèce de plateforme là 20 

où vient se reposer l'estime et la confiance, elle 21 

est extrêmement... quand il y en a une, elle est 22 

extrêmement fragile, chambranlante énormément ».   23 

Alors, aujourd'hui, des générations entières 24 

sont passées à travers ces pensionnats, ils sont 25 



VOLUME 39 M. PIERRE PICARD 

21 NOVEMBRE 2017 CONSULTANT PRINCIPAL GRIPMA 

-44- 

passés à travers des expériences d'estime de soi et 1 

de confiance en soi qui n'ont pas permis la 2 

construction de quelque chose d'un peu plus solide 3 

à l'intérieur.  Alors, ces gens-là qui sont allés 4 

dans les pensionnats ont eu des enfants qui sont 5 

dans les pensionnats qui ont eu des enfants qui 6 

sont dans les pensionnats, parce que là, les gens 7 

ont de la difficulté à saisir parce que, souvent, 8 

ils vont me dire : « Oui, mais moi, le jeune avec 9 

qui je travaille aujourd'hui, il a quinze (15) ans, 10 

là, le jeune contrevenant, là.  Il n’est toujours 11 

bien pas allé au pensionnat, lui.  Il n'y est pas 12 

allé, au pensionnat ».  Alors, les gens ont un peu 13 

de difficulté à saisir la transmission 14 

intergénérationnelle du traumatisme historique qui 15 

est lié au pensionnat.  Là je prends l'exemple 16 

d'une famille québécoise marquée par... dans cette 17 

famille-là, il y a un petit peu plus d'alcoolisme, 18 

puis dans cette famille-là, il n'y en a pas du 19 

tout.  Alors on va regarder ensemble les impacts 20 

que ça a eus chez l'individu aujourd'hui qui, lui, 21 

n'est peut-être pas alcoolique, mais qui en a subi 22 

les impacts et les consciences d'un style de vie 23 

où, dans une famille dysfonctionnelle où il y a 24 

présence d'alcoolisme, place la famille dans un 25 
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état de tension, on ne sait jamais trop quand 1 

est-ce qu'il peut y avoir des débordements.  Juste 2 

ça, va contribuer à la construction du devenir de 3 

cet enfant-là.  Juste ça.  Alors... alors j'essaie 4 

de sensibiliser les gens au fait que ce n'est pas 5 

parce que l'individu n'a pas vécu ou expérimenté ce 6 

que son parent a expérimenté qu'il n'en subira pas 7 

les conséquences.  Alors on les... on en parle et 8 

c'est largement documenté, de toute façon.  Même 9 

sur le plan clinique, c'est largement documenté, 10 

les impacts et les conséquences de l'influence 11 

intergénérationnelle du traumatisme historique lié 12 

au pensionnat qui place encore aujourd'hui les 13 

individus dans des situations de vulnérabilité et 14 

de fragilité émotionnelle, relationnelle et 15 

psychologique.   16 

Donc, je reviens à mon tableau, parce que des 17 

fois j'entends les gens dire : « Bien là, ils ne 18 

s'occupent pas de leur terrain, ils n'ont pas de 19 

fleurs, pas de... »  Ça va là, hein, je veux dire, 20 

l'incompréhension, là.  « C'est de la terre, pas de 21 

gazon, ils ne s'occupent pas de ça ».  D'abord, ça, 22 

c'est des concepts qui sont très sédentaires, très, 23 

très, très sédentaires.  Les sédentaires et les 24 

nomades, mais là ça devient important, à mon avis, 25 
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de faire la distinction parce que ça va venir 1 

influencer tout mon style d'intervention et mon 2 

style relationnel.  Je vais prendre des exemples, 3 

les sociétés historiquement sédentaires qu'on 4 

connaît ici, au Québec, on a les Wendats, puis on a 5 

les Mohawks qui sont historiquement des sociétés 6 

sédentaires.  C'est-à-dire qu'eux autres, ils 7 

étaient pendant vingt (20), vingt-cinq (25)... 8 

quinze (15), vingt (20), vingt-cinq (25), trente 9 

(30) ans sur un même territoire.  Alors quand tu es 10 

sur un même territoire, évidemment, bon, tu as le 11 

temps.  Tu as du temps.  Tu as du temps pour faire 12 

de l'agriculture, tu as du temps pour s'occuper de 13 

cet environnement-là, de ce territoire-là, tu as du 14 

temps.  Le sédentaire, il a du temps, puis il faut 15 

qu'il organise son temps.  Le nomade, lui, ça n'a 16 

rien à voir avec ça, les populations nomades n'ont 17 

pas cette préoccupation-là, je dirais, de la 18 

propriété, parce que ce n'est pas... ce n’est pas 19 

la priorité.  La priorité, c'est d'avoir accès aux 20 

ressources et on fonctionnait par clans davantage 21 

que par communautés.  Ça, c'est tous des concepts 22 

sédentaires et allochtones que les communautés, les 23 

réserves, etc., puis les conseils de bande.  Ça n'a 24 

rien à voir avec les manières traditionnelles et 25 
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qui sont... et quand je dis traditionnelles, je ne 1 

fais pas référence à quelque chose qui existe il y 2 

a deux cents (200) ans, là.  Moi, j'ai formé des 3 

gens qui sont nés dans le bois, j'ai formé des gens 4 

qui sont nés dans un carré de tente et qui, 5 

aujourd'hui, sont intervenants sociaux, ils ont 6 

aujourd'hui cinquante-cinq (55), soixante (60) ans.  7 

Alors quand je parle de méthodes traditionnelles ou 8 

de traditions, là, ce n'est pas quelque chose qui 9 

relève de l'ère de glace, là, c'est des choses qui 10 

sont extrêmement récentes et qui agissent encore, à 11 

juste titre, dans la manière qu'a l'individu de 12 

vivre et de se représenter... de se représenter le 13 

monde.   14 

Alors, dans une société sédentaire, donc on 15 

est des individus organisés qui vivent et qui 16 

s'occupent d'un territoire de façon permanente, 17 

donc tout ça va venir faire que, dans des sociétés 18 

sédentaires, la structure organisationnelle, des 19 

relations avec les individus, la... le découpage de 20 

l'espace, le découpage du temps, la séquence de 21 

manière de fonctionner, c'est quelque chose qui est 22 

sédentaire, puis c'est correct.  C'est tout à 23 

fait...  Les sociétés allochtones, elles sont des 24 

sociétés sédentaires, ce sont des sociétés qui ont 25 
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une façon de se regarder et de se représenter le 1 

monde de manière très organisée, méthodique, 2 

séquentielle, une notion de propriété, puis là, 3 

bien, étant donné qu'on travaille dans un... dans 4 

un territoire donné, bien là on va assister dans 5 

ces sociétés sédentaires là à la hiérarchie, aux 6 

classes sociales, à la production du travail.  Bon, 7 

donc chez les sédentaires, ils ont cette manière-là 8 

de se représenter le monde.  Le style d'éducation 9 

chez les sédentaires va se faire beaucoup de 10 

manière orale, c'est-à-dire on va éduquer par le 11 

verbal, ce qui n'est pas le cas du tout dans les 12 

sociétés nomades.  Dans les sociétés nomades, comme 13 

celles qui sont le plus allées dans les 14 

pensionnats, d'ailleurs, les sociétés atikamekw, 15 

anishnabes, innues, cries, inuites, il m'en manque 16 

peut-être quelques-unes, là, qui sont des sociétés 17 

qui, jusqu'à tout... encore jusqu'à tout 18 

récemment...  Puis moi, je persiste à croire qu'ils 19 

sont encore fondamentalement des sociétés nomades 20 

dans le corps et dans l'esprit, ils ont ce 21 

besoin-là d'espace et que de les confiner dans des 22 

petits territoires, bien, c'est d'aller à 23 

l'encontre de la nature profonde de ces 24 

individus-là.   25 
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Alors donc, les...  Je disais, dans le fond, 1 

que la transmission... la transmission, le savoir 2 

transmis dans le contexte de la famille et du clan 3 

chez les nomades se fait beaucoup par 4 

l'observation, se fait...  Ça ne se fait pas par : 5 

on te raconte A+B=C.  Ça, c'est très sédentaire de 6 

fonctionner et de voir le monde.  C'est très 7 

méthodique, organisé, structuré, séquentiel.  Chez 8 

les nomades, c'est : on observe.  On observe 9 

l'environnement, on observe comment ça se fait.  Le 10 

savoir, il est transmis par l'observation.  Le 11 

savoir, il est transmis de manière du ressenti, 12 

beaucoup.  Alors si je m'en vais en intervention, 13 

que ce soit de la part de la DPJ, de la police ou 14 

peu importe, et je ne tiens pas compte de ces 15 

éléments-là dans la relation que je vais maintenant 16 

développer avec toi, parce que j'arrive...  Moi, je 17 

suis un sédentaire, ma conception est sédentaire, 18 

puis moi, j'ai un programme de sédentaire à 19 

appliquer, puis j'ai une manière sédentaire de te 20 

regarder, puis j'ai une manière sédentaire de te 21 

parler, puis...  Puis c'est correct, il n'y a 22 

pas... je ne suis pas en train de dire que les 23 

nomades sont supérieurs ou les sédentaires, on est 24 

dans deux (2) styles de vie complètement 25 



VOLUME 39 M. PIERRE PICARD 

21 NOVEMBRE 2017 CONSULTANT PRINCIPAL GRIPMA 

-50- 

différents.  Complètement différents.  Et la 1 

représentation qu'on se fait, la manière de 2 

regarder, la manière de donner, la manière de 3 

toucher, la manière de... la manière de se 4 

manifester le respect, la manière de se... de 5 

communiquer est teintée par cette appartenance à 6 

cette... à ce style de vie là. 7 

Alors, je dis souvent aux gens, parce que 8 

quand j'interviens... intervenir avec un Wendat, 9 

intervenir avec un abénaquis qui sont sédentarisés 10 

depuis fort longtemps, je vais m'asseoir, je vais 11 

regarder dans les yeux, puis c'est correct on va 12 

très bien ce...  Parce que chez les sédentaires, 13 

c'est l'oral, donc on regarde pour mieux être 14 

présent à ce que vous me racontez.  Chez les 15 

nomades, ce n'est pas comme ça que ça se passe.  16 

Chez les nomades - je donne juste cet exemple-là - 17 

chez les nomades, le regard n'est pas quelque chose 18 

qui doit être porté droit dans les yeux, parce que 19 

c'est la manifestation de quelque chose qui peut 20 

être de nature irrespectueuse.  Il faut être aussi 21 

conscient parfois, parce qu'en intervention, moi, 22 

je l'ai vécu, j'ai été témoin souvent aussi qu'un 23 

regard évasif... parce qu'il est teinté aussi, 24 

parfois, d'une honte malheureusement culturelle.  25 
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Les gens se sentent un peu inférieurs, il faut... 1 

En intervention, on arrive à faire les 2 

distinctions, on arrive à faire les nuances avec 3 

l'expérience, est-ce qu’il s'agit là d'un trait 4 

davantage culturel ou il s'agit là d'un trait 5 

davantage alimenté par une expérience de honte?  6 

Mais de manière générale, alors si je suis là, moi, 7 

comme intervenant sédentaire dans ma culture 8 

sédentaire et je fais abstraction de ces nuances, 9 

de ces particularités-là, je ne suis pas en train 10 

de développer un environnement qui favorise la 11 

relation de respect dans la différence que tu as, 12 

toi, d'être.  Je disais ça récemment à une 13 

conférence que je donnais à des policiers de la 14 

Sûreté du Québec qui... qui dans un... dans une 15 

région où ce sont historiquement des nomades 16 

jusqu'à il n'y a pas très longtemps, puis ça a été 17 

une révélation pour lui, puis il disait : « Ah, mon 18 

Dieu, merci - parce qu'il dit — moi, chaque fois 19 

que je procédais à leur arrestation, je leur 20 

disais : "Hey, regarde-moi dans les yeux, là".  Là 21 

– il dit - je sentais bien qu'il y avait de quoi 22 

qui ne marchait pas ».  Bien non, mais voilà.  23 

Voilà.   24 

Alors, c'est des détails qui va faire en 25 
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sorte...  Parce que ce qui est au centre, en 1 

intervention toujours, de la relation du réseau 2 

québécois de services, qu'on soit en santé, en 3 

sécurité publique, en justice, ce qui est au centre 4 

de... de la relation, c'est la méfiance.  Il y a 5 

une très grande méfiance, on le serait à moins avec 6 

les expériences qu'on a entendues ici, depuis et 7 

qu'on entend depuis très longtemps.  On est dans 8 

une... dans des sociétés, dans ces sociétés 9 

extrêmement méfiantes.  Et si je fais abstraction 10 

lorsque je suis en relation avec ces gens-là dans 11 

un contexte d'intervention que : oups, O.K.  Ils 12 

sont issus d'une histoire complètement différente 13 

et marquée encore beaucoup plus par le traumatisme 14 

que d'autres sociétés.  Et si je fais abstraction 15 

au fait que le nomadisme commande une façon de se 16 

représenter le monde, commande une façon d'éduquer, 17 

commande une façon d'encadrer les enfants...  18 

J'entends ça souvent, ils disent : « Ils sont 19 

négligents, ils ne s'occupent pas des enfants, ils 20 

les laissent aller dehors », mais historiquement, 21 

c'était comme ça.  Culturellement, chez les 22 

nomades, ce n'est pas... ce n'est pas un style 23 

d'éducation très interventionniste.  D'ailleurs, 24 

dans les propos que je relève des Premières 25 
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Nations, ils disent tous : « Ils ne laissent pas 1 

vivre leurs enfants ».  Les enfants sont toujours 2 

encadrés au quart de... quart de tour.  Alors que 3 

dans les sociétés nomades, les enfants, c'est : on 4 

ouvre la porte du carré de tente, on ouvre la toile 5 

du carré de tente, puis on dit aux enfants : 6 

« Vas-y, explore ».  Explore, parce que c'est une 7 

façon d'apprendre, c'est par l'exploration.  Alors 8 

que chez les sédentaires, on apprend par : 9 

assis-toi, puis écoute.  Alors on est dans deux (2) 10 

mondes de relations, et de compréhension, et 11 

d'apprentissage, et de transmission du savoir 12 

complètement différentes.  Alors, les nomades, si 13 

je fais abstraction de ça dans ma... dans mon 14 

intervention, je suis en train de continuer 15 

d'élever le niveau de méfiance, parce que je ne 16 

suis pas en train d'offrir un environnement où je 17 

fais la démonstration que je suis sensible à une 18 

manière différente qui est correcte.  Ma manière 19 

est correcte aussi.  La manière du sédentaire est 20 

correcte aussi.  Il n'y en a pas une qui est 21 

meilleure que l'autre.  C'est juste qu'elle est 22 

différente.  Et dans un contexte d'intervention, et 23 

moi, dans mon domaine, souvent c'est dans un 24 

contexte d'autorité, c'est-à-dire, bon, travailleur 25 
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social, psychologue, policier.  Je dis souvent aux 1 

gens avec qui je travaille : « Vous savez, il y a 2 

deux (2) métiers qui ne sont pas beaucoup, 3 

beaucoup, beaucoup aimés chez les Premières Nations 4 

: les policiers et les travailleurs sociaux, parce 5 

que ça éveille des blessures ».  On sait que la GRC 6 

était très présente dans les communautés, puis les 7 

représentants du ministère, qui étaient des 8 

enleveurs d'enfants, bien les travailleurs sociaux 9 

sont beaucoup associés.  Donc il faut être 10 

conscient, quand vous arrivez en intervention avec 11 

une Première Nation, soyez conscient de base que 12 

vous êtes à une prise au bâton tout de suite, puis 13 

probablement deux (2) parce que, la première prise 14 

au bâton, c'est d'être un Allochtone, la deuxième 15 

prise au bâton, c'est de représenter un système 16 

d'autorité qui n'a pas tenu compte et qui n'a pas 17 

été très empathique et qui n'a pas offert beaucoup 18 

de compassion au monde des Premières Nations.  19 

Alors, bon.   20 

Alors quand je forme les gens puis que là, je 21 

reprends le tableau de ce qu’ils nous racontent et 22 

là je le sens au fil de... au fil de la formation 23 

que je donne, on le voit sans le voir et là, les 24 

préjugés commencent à... là, ça commence à tomber, 25 
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parce que ce qui favorise le racisme, ce qui 1 

favorise la discrimination, ce qui favorise 2 

l'incompréhension, puis dire : « Ils sont comme ça, 3 

ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils 4 

n'éduquent pas leurs enfants, ils sont négligents 5 

avec leurs enfants, moi, j'ai vu... »   6 

Là, je pars dans toutes sortes de directions, 7 

j'essaye d'avoir une trajectoire, j'espère que vous 8 

me suivez bien.  Dans mon esprit, en tout cas, ça 9 

m'apparaît clair.  Je ne le suis peut-être pas, 10 

mais vous verrez peut-être à me... Me Crépeau, à me 11 

refaire reprendre la trajectoire, mais dans...   12 

Je faisais des suivis, moi, des agresseurs 13 

sexuels autochtones et je recevais des rapports de 14 

ces... des spécialistes allochtones qui mettaient 15 

dans le rapport des autochtones : « non 16 

collaborateurs, ne regardent jamais dans les yeux, 17 

ce qui peut faire la démonstration d'un signe 18 

évident de non-collaboration, il semble être dans 19 

une espèce de négation, de minimisation des gestes 20 

qui lui sont reprochés », tous ceux qui savent, et 21 

qui travaillent avec les Premières Nations, savent 22 

que, bien au contraire, les Premières Nations de 23 

manière générale vont reconnaître, je dis bien de 24 

manière générale, parce qu'on en a qui sont bien 25 
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structurés criminels, là, chez les Autochtones 1 

comme il y en a chez les Allochtones, là.  Mais, de 2 

manière générale, la reconnaissance du délit, de 3 

manière très naïve et candide, ils vont vous dire : 4 

« Oui, je l'ai fait, c’est... »  Alors que là, il y 5 

avait des rapports de spécialistes qui ne 6 

connaissaient mais rien, rien du tout de la manière 7 

qu'avaient ces individus-là de s'exprimer, mais ils 8 

étaient pris avec un dossier carcéral qui les 9 

suivaient et quand ils venaient pour passer aux 10 

libérations conditionnelles, puis qu'on lit ça : 11 

négateurs, non-collaborateurs, etc.  Je veux dire, 12 

ça ne fait pas de sens pour moi.  Alors, tous 13 

ces... tout ce qu'il y a sur le tableau, à force 14 

d'avancer dans la journée avec eux, on sent le 15 

stéréotype, le préjugé tomber parce que, la seule 16 

chose qu'on a faite, c'est d'améliorer la 17 

connaissance et de situer dans le contexte 18 

sociohistorique et de situer dans le contexte 19 

actuel et contemporain qu'est-ce qui favorise ces 20 

différences-là ou qu'est-ce qui a créé l'émergence 21 

de ces différences-là et qu'est-ce qui favorise le 22 

maintien de ces différences-là.   23 

Alors tout ce qu'on a fait pendant quelques 24 

heures, c'est de resituer une histoire qu'on n'a 25 
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pas appris de cette manière-là du tout, du tout, du 1 

tout à l'école, pas plus moi qui est allé dans une 2 

école à Wendake, j'étais...  Moi, j'ai été éduqué 3 

par des religieuses du Saint-Perpétuel-Secours.  Et 4 

qui nous transmettait une histoire des 5 

Autochtones...  Bon, nous autres on n’était pas 6 

pire, les Hurons, parce que dans les livres 7 

d'histoire, on était les alliés des Français, puis 8 

la seule affaire, c'est qu'on a eu quelques 9 

dérapages avec le père Brébeuf et l'Allemand, mais 10 

sinon, on n’était pas pire.  Mais juste ça, moi, je 11 

me souviens de m'être fait dire par une religieuse 12 

à l'époque : « Oui, mais là, vous autres, vous 13 

scalpiez, là, puis en même temps le père Brébeuf, 14 

l'Allemand, vous aviez mis ça sur le bûcher ».  15 

Puis j’étais en quatrième année, puis je me 16 

souviens de ça comme si c'était hier, parce que « 17 

mon Dieu, c'est ma société qui fait ça ».  Alors 18 

imaginez, je n'ai rien vécu, là, moi, 19 

comparativement à ceux qui sont allés dans des 20 

pensionnats et je suis encore dans cette 21 

mémoire-là, parfois, d'associer mon identité et ma 22 

nation à quelque chose qui a dérapé un peu dans 23 

l'histoire, et on prenait bien soin de nous le... 24 

de nous le rappeler.   25 
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Alors on n'a pas appris ces choses-là, on 1 

n’aura pas... on n'a pas mis en contexte 2 

sociohistorique ce... et des impacts psychosociaux 3 

de ces éléments-là de l'histoire de manière à 4 

favoriser une compréhension des sociétés 5 

allochtones dont la finalité, à mon avis, va devoir 6 

éventuellement passer par l'amélioration de ces 7 

connaissances-là, mais cette compréhension-là va 8 

nous permettre de développer un peu plus 9 

d'empathie, de compassion, de compréhension de ça.  10 

Et aujourd'hui, on est dans des sociétés où... de 11 

peuples intéressants que nous avons été et 12 

formellement inclus dans le développement de ce qui 13 

était... ce qui allait devenir un jour le Canada, 14 

on est devenus davantage des éléments nuisibles et 15 

des obstacles à cette création-là de ce pays-là.  16 

Et très inintéressants dans l'histoire.  Il aura 17 

fallu des crises pour remettre à l'avant-plan la 18 

question autochtone.  On a eu – oups, pardon – on a 19 

eu la crise de... la crise du saumon en 20 

quatre-vingt-un ('81) avec les Mi'gmaqs de 21 

Restigouche, on a eu la crise d'Oka en mille neuf 22 

cent quatre-vingt-dix (1990).  Et c'est comme si, à 23 

chaque crise - et la crise de Val-d'Or en deux 24 

mille quinze (2015) - c'est comme si, à chaque 25 
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crise, on entendait de la société ou des sociétés 1 

allochtones : « Coudonc, ce n'est pas réglé, cette 2 

histoire-là? », t’sais.  Alors que, pendant ces dix 3 

(10), quinze (15) ans où il n'y a pas de crise, on 4 

entend : « C'est un peuple qui n'est pas 5 

intéressant ».  Ce n'est pas un peuple qui 6 

intéressant.  Les choses sont en train de changer, 7 

heureusement parce qu'on a actuellement des 8 

générations de jeunes hommes et de jeunes femmes 9 

autochtones qui ont une espèce d'ouverture et une 10 

espèce de désir, je dirais, de se réapproprier ce 11 

concept-là de l'identité qui devrait 12 

continuellement être remise au centre de nos 13 

interventions et de nos priorités.   14 

Me PAUL CRÉPEAU : 15 

(Inaudible) je ne sais pas si monsieur Picard 16 

souhaite prendre une... parce qu'il a parlé 17 

longuement.  Souhaitez-vous prendre une pause tout 18 

de suite?  Tout à l'heure, on va aborder peut-être 19 

la question des formations, différents types de 20 

formations.   21 

M. PIERRE PICARD : 22 

Si c'est ok avec vous, on pourrait s'arrêter 23 

quelques minutes.   24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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Oui, bien, on peut prendre une quinzaine de 1 

minutes. 2 

Me PAUL CRÉPEAU : 3 

Oui, ça va.   4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Alors, on se retrouve un petit peu plus tard. 6 

M. PIERRE PICARD : 7 

Merci. 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

À tout à l'heure. 10 

LA GREFFIÈRE :  11 

Alors veuillez vous lever.  Suspension de 12 

l'audience de quinze minutes (15 min).   13 

SUSPENSION 14 

---------- 15 

REPRISE 16 

LA GREFFIÈRE : 17 

La Commission reprend ses audiences.  Veuillez vous 18 

asseoir.   19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Alors, Me Crépeau, on poursuit.   21 

Me PAUL CRÉPEAU : 22 

Oui.  Alors après avoir monté la table comme ça, 23 

parce que je pense que c'était une façon 24 

d'expliquer ce qui va venir au niveau des 25 
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programmes de formation, je vais laisser monsieur 1 

Picard nous expliquer un petit peu ce qu'il fait 2 

spécifiquement en matière de formation.  Je lui ai 3 

expliqué un petit peu, je pense, où est-ce qu'on... 4 

ce qu’on devait voir, alors à quel type de 5 

clientèle, comment présentait-il ses formations.  6 

Alors je vais inviter monsieur Picard à nous 7 

parler, justement, de sa façon de monter ses 8 

programmes de formation et peut-être plus 9 

spécifiquement à qui il les présente.   10 

M. PIERRE PICARD : 11 

Alors donc, lorsqu'on a commencé à faire appel à 12 

moi, évidemment, les organisations du réseau 13 

québécois m'ont demandé de faire un plan de 14 

formation.  J'en ai fait un, ça ne veut pas dire 15 

que je le suis nécessairement, parce que je 16 

m'ajuste aux clientèles avec lesquelles je 17 

transige.  Donc le plan de formation formel avec 18 

lequel je travaille comprend un peu les éléments 19 

dont je vous ai fait mention tout à l'heure, là, un 20 

peu l'amélioration de nos connaissances 21 

historiques, les impacts des pensionnats dans la 22 

relation à l'autre, ça je pense que c'est très 23 

important, en tout cas de mon... de mon niveau à 24 

moi où moi, je travaille, là, en intervention 25 
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clinique un peu plus.  Et puis de resituer un peu, 1 

donc, tout le contexte historique et actuel chez 2 

les Premières Nations.  Ça, c'est... ça, c’est le 3 

plan formel. 4 

  Maintenant, il y a toutes sortes de gens ou 5 

d'organisations qui font appel... qui font appel à 6 

moi.  Je vous disais d'entrée de jeu comment on est 7 

passés de trois (3), quatre (4) représentations que 8 

j'ai faites avant Val-d'Or, puis 9 

quarante-et-unième, puis je ne suis pas le seul à 10 

le faire.  Je sais que... je disais, il y a 11 

d'autres collègues qui font ça aussi.  Donc, 12 

évidemment, on se sent...  Il y a quelque chose qui 13 

se passe, c'est évident, il y a comme une prise de 14 

conscience un peu collective où on réalise, au 15 

fond, que tout ce qu'on a fait, tout le système de 16 

services du réseau québécois a été créé et pensé, 17 

élaboré, rédigé pour la société allochtone sans 18 

considération aucune, pendant des années, aux 19 

variables qui sont psychologiques et 20 

situationnelles propres à l'identité des Premières 21 

Nations.  Ça, ça a été vrai pour l'éducation, c'est 22 

vrai pour la santé, les services sociaux, la 23 

sécurité publique, la justice, etc.   24 

Donc, et là, lorsqu’est arrivé ce qui est 25 
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arrivé ici à Val-d'Or où, finalement, c'est comme 1 

si les Allochtones, les Québécois en particuliers 2 

et même les Premières Nations je vous dirais, parce 3 

que je suis toujours un petit peu surpris, mais à 4 

la fois je ne le suis pas vraiment.  Dans les 5 

conférences que je donne, il y a des... souvent des 6 

membres des Premières Nations, souvent j'en donne 7 

avec Premières Nations qui... et le contenu, 8 

parfois, s'avère être des révélations même pour eux 9 

autres.  Comme si, en étant membre des Premières 10 

Nations, on ne connaissait pas, pour toutes sortes 11 

de raisons parce que, formellement, les cours 12 

d'histoire doivent être... respecter les exigences 13 

du ministère de l'Éducation, autant qu'on soit 14 

québécois ou autochtone, Premières Nations.  Mais 15 

d'arriver puis de dire : « Bien, non », puis qu'ils 16 

viennent me voir à la fin puis ils me disent : 17 

« Mon Dieu, merci, parce que c'est la première fois 18 

que je saisis puis je comprends pourquoi que je 19 

suis comme ça ou pourquoi que ma communauté ou ma 20 

famille était comme ça ».  Alors ça, ça illustre au 21 

fond comment, dans le fond, pendant toutes ces 22 

années-là, on a évacué, on a trouvé inintéressant, 23 

ce n'était même pas important de considérer ça dans 24 

les programmes gouvernementaux ou dans les...  Ce 25 
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n'était même pas important, en fait ça n'effleurait 1 

même pas l'esprit de bien des gens dans le système 2 

du réseau québécois des services.   3 

Alors là il est arrivé, évidemment, ce qui est 4 

arrivé avec Val-d'Or qui a fait une prise de 5 

conscience et là dire : « Oups, O.K.  C'est dont 6 

bien vrai, hein, qu'au fond, il y a bien des 7 

problèmes, puis là on intervient de plus en plus 8 

avec eux autres, mais de moins en moins ça 9 

fonctionne ».  Il y a aussi le phénomène, outre le 10 

fait que Val-d'Or a mis à l'avant-plan un peu les 11 

problématiques qu'on vivait, il y a aussi le fait 12 

que le réseau québécois est un peu plus sensibilisé 13 

aux impacts de la différence culturelle du fait 14 

qu'il y a un exode un peu plus marqué des 15 

communautés autochtones vers les centres urbains.  16 

Donc, forcément, il y a plus de gens dans les 17 

ministères qui sont sollicités par une clientèle 18 

autochtone, bien qu’elle n'a pas nécessairement 19 

toujours recours aux services du réseau québécois 20 

parce que, de manière générale, elle ne les connaît 21 

pas, les services du réseau québécois.  Et d'autre 22 

part, c'est parce qu'elle a crainte de se présenter 23 

en fonction de ce qui pourrait arriver en termes de 24 

relation basée sur un racisme qui fait que ça 25 
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restreint souvent les individus des Premières 1 

Nations d'aller chercher les services.  Mais 2 

au-delà de ça, la prise de conscience, il n'y a pas 3 

que la variable de Val-d'Or qui est là, mais il y a 4 

aussi le fait qu'il y a cette espèce de pression, 5 

dans le milieu urbain, d'une population de plus en 6 

plus grande des communautés autochtones vers les 7 

centres urbains.  D'ailleurs, il y a douze (12) 8 

villes actuellement au Québec qui sont considérées 9 

comme des pôles de réception, là, disons ça comme 10 

ça, de Premières Nations.  Val-d'Or étant une de 11 

celles-là où la population des Premières Nations, 12 

de deux mille... des années deux mille (2000) à 13 

aujourd'hui, a vraiment explosé.   14 

Donc là, il y a des ministères, des gens dans 15 

des ministères qui disent : « Ok.  Bon, bien là, on 16 

fait quoi? ».  Alors, ça a commencé avec ceux qui 17 

font appel parfois à mes services, ça a commencé 18 

beaucoup avec les centres d'aide aux victimes 19 

d'actes criminels qui se rendaient compte, au fond, 20 

que le bassin de population qu'elle desservait, 21 

cette organisation-là, sur un territoire X, il 22 

pouvait y avoir, je ne sais pas moi, quatre-vingt 23 

mille (80 000) Allochtones, et sur ce même 24 

territoire-là desservi, il y avait peut-être huit 25 
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mille (8 000) Autochtones.  Mais que sur le rôle à 1 

la Cour, c'était à peu près soixante-dix pour cent 2 

(70 %) des causes qui concernaient les Premières 3 

Nations, mais il y avait zéro (0) clientèle qui 4 

allait dans ces services.   5 

Donc, qu'est-ce qui s'est passé?  Alors ils 6 

ont commencé à vouloir, eux autres, faire un pont 7 

entre... entre leur organisation, mais aussi le 8 

constat qu'ils faisaient qu'il y avait peu de 9 

clientèle des Premières Nations qui venaient 10 

chercher leurs services.  Alors moi, j'interviens 11 

parfois avec eux, avec les centres d'aide aux 12 

victimes d'actes criminels.  Donc, tout dans le 13 

domaine de... de la justice, j'ai eu l'opportunité, 14 

je vous dirais c'est quasiment à tous les ans ou à 15 

peu près depuis quelques années ou au deux (2) ans, 16 

je vais à l'École des poursuivants, à Nicolet, où 17 

les procureurs demandent un atelier-conférence où 18 

on rejoint à peu près une cinquantaine de 19 

procureurs, à peu près à la grandeur du Québec, qui 20 

veulent en savoir un petit peu plus, justement, sur 21 

qu'est-ce qui se passe dans les communautés, 22 

pourquoi que quand je me présente dans tel secteur 23 

ou dans quel... à tel palais de justice, je regarde 24 

le rôle puis c'est rempli d'Autochtones, puis là, 25 
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je ne sais pas trop comment intervenir avec eux 1 

autres.  J'ai de la difficulté à établir la 2 

relation.  Ils ne parlent pas beaucoup, ils sont... 3 

ils n'aiment pas les antagonistes, c'est-à-dire la 4 

défense, le procureur.  Alors comment est-ce qu'on 5 

peut faire pour fonctionner?  Alors j'ai beaucoup 6 

eu...  Il y a quelques années, j'ai eu les juges 7 

aussi de la Cour supérieure, de la chambre 8 

criminelle, qui m'ont demandé à quelques reprises 9 

d'aller rencontrer les juges, faire un 10 

atelier-conférence avec eux.   11 

Donc, dans le domaine de la justice, on sent 12 

qu'il y a aussi un besoin, en tout cas de plus en 13 

plus, il y a des demandes de ce niveau-là.  Il y a 14 

au niveau de la santé aussi où le personnel 15 

médical, infirmière, infirmer, médecin, requiert à 16 

l'occasion aussi ce type d'atelier-conférence là, 17 

parce qu'ils ne saisissent pas, comprennent pas 18 

qu'est-ce qui se passe, pourquoi que dans une 19 

région X, par exemple, la population autochtone 20 

représente à peu près sept pour cent (7 %) de la 21 

population de ce territoire-là, mais soixante-dix 22 

(70 %) des crises psychiatriques et des crises 23 

sociales.  Et puis là, ils ne savent pas comment 24 

intervenir, comment faire le lien avec la 25 
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communauté.  Alors là, on... il y a ça dans le 1 

domaine de la santé.  Domaine des services sociaux, 2 

un peu la même chose aussi, c'est-à-dire, là je 3 

fais référence aux organismes de la protection de 4 

la jeunesse.  Les organisations communautaires 5 

beaucoup aussi, dans les villes comme Val-d'Or, 6 

Roberval, Saguenay où je vais, Sept-Îles.  Les 7 

organismes communautaires, les maisons pour femmes 8 

violentées, les maisons qui viennent en aide aux 9 

enfants qui requièrent aussi l'amélioration de 10 

leurs connaissances.  En termes d'éducation aussi, 11 

parce que là, un peu la même chose, hein, c’est...  12 

Il y a des Autochtones qui s'en vont en milieux 13 

urbains, donc ils vont à quelle école?  Ils vont à 14 

l'école... l’école des Allochtones.  Mais là, on 15 

est dans une classe de trente (30) individus, il y 16 

a sept (7), huit (8) Autochtones qui sont là qu'on 17 

ne saisisse pas.  Bon, puis là, ils réalisent au 18 

fond que, « mon Dieu, hey c'est tout un monde, 19 

hein, c’est complètement différent ».  Alors là, 20 

pourquoi c'est si différent?  Puis là, ils se 21 

rendent compte à force d'essais et erreurs de 22 

pogner tout le réseau québécois sédentaire, bien 23 

structuré, séquentiel, etc., puis ils font fiter ça 24 

sur les Autochtones, puis là, ils disent : « Non, 25 
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ça ne marche pas ».  Alors là, on le réalise comme 1 

si on réalisait de plus en plus, au fond, qu'il y a 2 

comme une espèce de...  En tout cas moi, je peux le 3 

dire, parce que je ne suis pas mal à l'aise de le 4 

dire, il y a un constat d'échec, au fond, de tout 5 

le système d'intervention à l'égard des Premières 6 

Nations.   7 

Ceci dit, je ne suis pas en train de dire que 8 

les gens l'ont fait de mauvaise foi.  Je ne suis 9 

pas en train de dire qu'on continue de le faire de 10 

mauvaise foi.  Je pense qu'on a fait ça simplement 11 

par voie de facilité, mais aussi du fait que la 12 

question autochtone ne s'est jamais vraiment placée 13 

au centre des priorités en matière d'intervention.  14 

Donc, pourquoi qu'on tiendrait compte de ça?  Je 15 

veux dire, c'est une société qu'on ne connaît pas, 16 

puis ils embarquent dans le système comme tout le 17 

monde.  C'est un peu ça.  Il y a beaucoup, 18 

beaucoup, beaucoup de méconnaissance à la base qui 19 

favorise ça ou qui a favorisé ça.   20 

Et enfin, il y a toute l'intervention que je 21 

fais en matière de sécurité publique avec les 22 

policiers.  Sûreté du Québec, j'ai eu l'occasion de 23 

travailler à une (1) reprise ou deux (2) avec 24 

certains corps policiers municipaux.  Je le fais 25 
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aussi avec le SPVM à Montréal depuis très 1 

récemment, la Sûreté du Québec, ça fait un peu plus 2 

de deux (2) ans.  C'est d'ailleurs, et je pense 3 

c'est important de le nommer, c'est la seule 4 

organisation du réseau québécois, malgré tous les 5 

reproches qu'on peut lui faire, ça demeure la seule 6 

organisation qui a un programme de formation bien 7 

implanté, bien structuré.  Les événements ont 8 

certainement contribué à les mobiliser, là, on sait 9 

qu'il y a eu toutes sortes de crises auxquelles ils 10 

ont été appelés à intervenir et qui...  qui n'a pas 11 

toujours été fait de manière adéquate ou tenant 12 

compte des variables qui sont sensibles aux 13 

Premières Nations, mais il n'en demeure pas moins 14 

que les... la Sûreté du Québec demeure la seule 15 

organisation actuellement qui a un programme bien 16 

déterminé, bien structuré de formation et 17 

formellement inscrit dans le plan de formation de 18 

la Sûreté du Québec.  À ma connaissance, je dois 19 

dire, parce que je ne suis pas... ça se peut qu'il 20 

y ait certaines réserves, mais je ne pense pas.  Je 21 

pense que c'est la seule.   22 

Moi, je suis arrivé ici la première fois avec 23 

la Sûreté du Québec à quelques jours du reportage à 24 

Radio-Canada, je suis arrivé quelques semaines 25 
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après le reportage.  Alors là, évidemment, on est 1 

dans une ville, dans une... ville, hein, qui a vécu 2 

tous les coups et les contrecoups de ça.  J'ai 3 

trouvé, par ailleurs, très honnêtement, des gens 4 

très réceptifs, très attentifs, surprenamment, 5 

parce que des fois je raconte ça aux gens de mon 6 

entourage et là, les gens me disent : « Hé, mon 7 

Dieu, ça ne doit pas être évident la Sûreté du 8 

Québec, les policiers », ils traînent un peu cette 9 

réputation-là de...  Mais très honnêtement, bon, 10 

c'est sûr, mais ça, il y en a comme dans toutes 11 

les... dans toutes les sphères professionnelles, 12 

des gens qui plus résistants, plus fermés, plus 13 

dans leurs positions, puis c'est correct.  Moi, mon 14 

objectif de toute façon, quand je donne des 15 

formations, le grand objectif que je dis à tout le 16 

monde : « Je ne suis pas ici pour vous convaincre 17 

de quoi que ce soit.  Je ne suis pas ici, pour vous 18 

dire : ''Vous autres les Allochtones, puis nous 19 

autres les Autochtones ''», pour moi, c'est un 20 

discours qui crée fossé, qui...  C'est un discours 21 

qui fait se positionner encore une fois dans deux 22 

(2) sociétés qui se regardent et qui ne se 23 

saisissent pas.  Je dis souvent, peu importe avec 24 

qui je travaille, les policiers, les médecins, les 25 



VOLUME 39 M. PIERRE PICARD 

21 NOVEMBRE 2017 CONSULTANT PRINCIPAL GRIPMA 

-72- 

éducateurs : « Je ne suis pas là pour vous 1 

convaincre de quoi que ce soit et je ne suis 2 

certainement pas là non plus pour vous alimenter de 3 

détails qui favoriseraient la victimisation et qui 4 

vous placerait dans une situation d'inconfort en 5 

disant : ''Oui, O.K.  On fait quoi avec ça? '', puis 6 

que les gens se mettent sur une défensive ».  7 

L'objectif des conférences que je donne, c'est 8 

de vous donner une quantité somme toute assez 9 

importante d'informations, de détails, de 10 

recadrages des facteurs sociohistoriques et 11 

contemporains qui expliquent l'émergence et le 12 

maintien des problématiques.  Je vais vous donner 13 

suffisamment de détails et d'informations, puis je 14 

vais vous faire confiance que votre cerveau, lui, 15 

va processer ça, puis il y a des individus à la fin 16 

de la journée qui vont avoir eu assez 17 

d'informations pour dire : « Oh Seigneur, je vais 18 

revoir mes compétences et mes attitudes ».  Il y a 19 

certains d'entre vous qui allez repartir 20 

aujourd'hui avec : « Je m'en fous, ils devraient 21 

faire comme tout le monde ».  Moi, je n'ai pas une 22 

mission, hein, puis je veux dire, l'objectif ce 23 

n'est pas d'arriver à sensibiliser tout le monde. 24 

On n'y arrivera pas, de toute façon.  Ça fait des 25 
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années qu'on dit aux gens de ne pas conduire en 1 

état d'ébriété, puis il y en a encore qui le font.  2 

Alors ce n'est pas juste une formation de six (6) 3 

ou sept heures (7 h) qui va changer en profondeur 4 

les croyances, mais on est au stade du début de 5 

quelque chose.  Et ça on le sent, ça, c'est très 6 

encourageant.  Je pense qu'il y a cette espèce 7 

d'ouverture et l'objectif que je poursuis avec eux, 8 

c'est de dire : « Écoutez, on va resituer les 9 

choses dans le contexte.  Je pense qu'il y a des 10 

contributions du monde allochtone qui ont favorisé 11 

l'émergence de ça et il faut aussi dire qu'il y a 12 

des contributions du monde autochtone qui 13 

favorisent le maintien de ces choses-là aussi ». 14 

Alors ce n'est pas que d'un côté, les choses 15 

doivent se voir dans une perspective de relation 16 

qui est malheureusement basée sur un système qui 17 

n'a pas tenu compte de tous les aspects des 18 

Premières Nations et qui a favorisé le racisme, qui 19 

a favorisé la discrimination, la méconnaissance, 20 

etc.  Ça, on ne nie pas ça.  Maintenant, il y a 21 

aussi des choses que le monde autochtone doit aussi 22 

se regarder, se voir, se réévaluer, se 23 

repositionner dans certains éléments, puis dire : « 24 

Bon, bien O.K.  Maintenant, qu'est-ce qu'on fait 25 
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avec ça? »  Alors moi, c'est ça que je poursuis 1 

comme objectif parce que, au fond, la finalité de 2 

ça, au niveau où moi je travaille, c'est qu'il y a 3 

des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants 4 

qui sont dans des états de détresse et qui 5 

requièrent de l'aide.  Et cette aide-là doit être, 6 

à mon avis, la plus appropriée au contexte 7 

psychosocial personnel et collectif de ces 8 

communautés-là en tenant compte, et moi, ça j'y 9 

reviens parce que ça m'apparaît extrêmement 10 

important, non seulement de l'appartenance à une 11 

nation, mais le fait aussi que cette nation-là 12 

prend ses origines dans un style de vie sédentaire 13 

ou nomade qui va venir colorer l'ensemble de la 14 

relation par la suite. 15 

Donc avec les policiers de la Sûreté du 16 

Québec, ce que je fais, un peu ce que je vous 17 

expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire au début je 18 

mets à la lumière avec eux ce qu'ils entretiennent 19 

comme relation, puis je leur dis toujours : « De 20 

toute façon, le préjugé vient toujours 21 

malheureusement... »  Il y a deux (2) sources de 22 

préjugés, il y a la méconnaissance, puis il prend 23 

sa racine dans une partie de l'expérience que vous 24 

avez vécue, il prend racine dans votre vérité à 25 
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vous.  Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, 1 

mais il prend racine là-dedans.  Alors on essaie de 2 

mettre ça à la lumière et j'essaie de les 3 

sensibiliser.  Moi, je ne suis pas un policier.  Je 4 

leur dis d'ailleurs, je ne veux pas...  1, je n'ai 5 

pas la culture policière, 2, c'est que je n'ai 6 

pas... les opérations policières, je ne connais pas 7 

ça.  La deuxième journée, elle est pour ça eux 8 

autres.  Là, ils sont entre policiers avec des 9 

spécialistes du Bureau des affaires autochtones et 10 

qui essaient de voir comment ils peuvent améliorer 11 

leurs opérations policières avec... avec tout ce 12 

que ça comporte.  Et moi, je regarde avec eux la 13 

finalité.  Et ça, c'est vrai avec les policiers, 14 

c'est vrai avec les médecins, avec les 15 

infirmières : vous avez quoi comme finalité?  Alors 16 

chaque profession a une finalité à atteindre, 17 

c'est-à-dire, prenons les policiers, là, la 18 

finalité c'est de remettre la paix, puis l'ordre 19 

dans ce lieu-là.  Bon, ça, c'est la finalité.  Le 20 

médecin, c'est quoi votre finalité?  La finalité, 21 

c'est la santé du bébé.  Bon, vous, vous voulez 22 

quoi votre finalité?  Bien, c'est la protection de 23 

l'enfance.  O.K.  Vous, c'est quoi votre finalité?  24 

Bien, c'est la réussite scolaire, bon.  Alors on ne 25 
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questionnera pas la finalité, mais on va essayer de 1 

voir qu'est-ce qui va nous y amener, à cette 2 

finalité-là.   3 

Alors là, je donne des exemples.  Des 4 

formations que je donne, on... dans le domaine de 5 

la santé, par exemple, qui est un des domaines où 6 

je m'aperçois qu'il y a un énorme travail à faire 7 

de la part du côté des médecins, du côté des 8 

infirmières.  Il y en a un énorme travail à faire 9 

côté policier, mais je vous dirais que parfois, les 10 

propos un peu plus, je dirais marqués d’une espèce 11 

de... ce que je pourrais dire de condescendance ou 12 

de... une espèce de position de supériorité, va 13 

souvent nous venir du domaine de la santé et des 14 

services sociaux.  Des gens qui sont dans le 15 

domaine de l'intervention, puis il faut que ça 16 

roule, puis bon.  Ça fait qu'eux autres, ils se 17 

disent : « La question autochtone, là, non.  Moi, 18 

il faut que ça roule ».  Mais c'est parce que si tu 19 

veux que ça roule, la finalité c'est la santé, 20 

alors il va falloir essayer de voir comment on va y 21 

arriver, à la finalité.   22 

Je vous donne cet exemple-là : il y a quelques 23 

mois, je donne un atelier-conférence à un groupe de 24 

médecins et d'infirmières, et puis dans le cours de 25 
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la conférence, probablement que ça le fatiguait 1 

depuis le début, mais là, finalement il lève la 2 

main, il me dit : « Est-ce que vous pourriez leur 3 

dire, s'il vous plaît? ».  Alors, comme si j'étais 4 

le porte-parole des Autochtones.  « Est-ce que vous 5 

pourriez leur dire que, quand je donne rendez-vous 6 

à un bébé et à sa mère, ce n'est pas à la 7 

communauté que je donne rendez-vous? ».  Alors je 8 

dis : « Qu'est-ce que vous voulez dire par là? » 9 

Bien, il dit : « Quand je vois que c'est un nom 10 

autochtone, là, N-O-M, - là il dit - je me dis ''Ça y 11 

est, ma salle d'attente va être remplie '' ».  Alors 12 

il dit : « Effectivement, j'ouvre la porte de mon 13 

bureau — puis là il dit — je revois ça — puis là il 14 

dit — ils sont cinq (5) pour un (1) bébé ».  Alors 15 

j'ai dit : « C'est quoi la finalité? »  Bien, il 16 

dit : « La finalité, c'est la santé du bébé, — il 17 

dit — il a un an et demi (1 ½), il est aux prises 18 

avec un diabète extrêmement important sur le bord 19 

d'être insulo-dépendant, — ça fait qu'il dit — là 20 

je suis avec mon infirmière en nutrition, il faut 21 

absolument bien encadrer la mère ».  Alors j'ai 22 

dit : « Donc la finalité, on ne la remettrait pas 23 

en question, mon cher docteur, parce que la 24 

finalité pour vous et moi et probablement pour la 25 
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mère, c'est la santé du bébé.  Ça on ne remet pas 1 

ça en question.  Maintenant, qu'est-ce qui va... 2 

 qu’est-ce qui va nous amener à s'assurer de la 3 

santé du bébé, là on entre dans une conception du 4 

nomadisme et du sédentarisme dans la conception de 5 

qu'est-ce que c'est qu’une famille.  De votre côté 6 

à vous, dans la société allochtone, dans la société 7 

sédentaire très structurée et organisée, c'est très 8 

nucléaire comme conception de la famille.  Donc, 9 

vous, quand vous donnez un rendez-vous à un petit 10 

bébé Bolduc de la rue Sullivan à Val-d'Or, bien 11 

vous vous attendez à ce que ce soit la mère, 12 

peut-être le père, puis le bébé, point final à la 13 

ligne.  Dans les sociétés nomades, on fonctionne 14 

par clan, on fonctionne par groupe, on 15 

fonctionne...  Ce sont les individus qui assurent 16 

le filet de sécurité à l'enfant.  Alors là, ce 17 

n'est pas que la mère biologique, parce 18 

qu'aujourd'hui le bébé il est avec elle, mais 19 

demain, il y a une session d'un cours XYZ qui se 20 

donne à Alma, puis la maman, elle décide d'y aller, 21 

mais elle n'amène pas le bébé parce qu'elle va le 22 

laisser dans les mains de sa sœur et qui, elle, a 23 

quelque chose de prévu dans deux (2) semaines pour 24 

une (1) semaine, elle va le laisser dans les mains 25 
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de la coucoum.  Alors là, la finalité, donc c'est 1 

la santé du bébé.  Alors, ce qui va nous y amener, 2 

c'est que vous allez devoir continuer d'accueillir 3 

les gens qui se présentent, parce que c'est eux qui 4 

vont être les gardiens de la santé de ce bébé-là.  5 

Dans votre conception à vous, ce n'est que la mère 6 

biologique.  Dans les sociétés nomades, c'est le 7 

groupe qui va s'occuper du bébé.  Alors, la 8 

finalité, on ne la remet pas en question, 9 

voyez-vous?  Ce qu'on remet en question, c'est 10 

votre méconnaissance de ce que c'est que la famille 11 

et le groupe dans les sociétés nomades.  On est en 12 

train de vous sensibiliser au fait qu'il y a 13 

effectivement des différences, puis on est en train 14 

de revoir vos compétences culturelles.  C'est juste 15 

ça qu'on fait à partir de cet exemple-là ». 16 

Donc, dans le domaine dans la santé, beaucoup, 17 

beaucoup de choses à faire, les gens vont nous 18 

raconter : « Ils ne prennent pas leurs médicaments, 19 

ils ne viennent pas pour leur vaccination, comment 20 

est-ce qu'on peut le faire, etc. ».  Donc ils se 21 

questionnent beaucoup par rapport à ça, puis je 22 

trouve ça merveilleux qu'ils se questionnent, parce 23 

qu'au fond, on est en train de réaliser que les 24 

manières très sédentaires allochtones de 25 
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fonctionner, bien ce ne sont pas les mêmes choses 1 

qu'on doit faire avec les sociétés qui se 2 

retrouvent dans des tissus psychosociaux plus 3 

fragiles et détériorés, donc les sociétés nomades 4 

et les sociétés qui sont passées dans les 5 

pensionnats.  D'ailleurs, on a juste à le voir sur 6 

les plans statistiques, comment il existe des 7 

grandes différences entre les nations, il existe de 8 

grandes différences entre les communautés, parce 9 

que chacune porte une histoire et chacune porte un 10 

style de vie différent.  Et quand on regarde les 11 

sociétés sédentaires autochtones, de manière 12 

générale, vont présenter des tableaux statistiques 13 

qui s'apparentent, même s'il y a parfois certaines 14 

distinctions, en termes statistiques aux 15 

problématiques qu'on observe dans les sociétés 16 

dominantes.  Et quand on observe les statistiques 17 

des sociétés nomades qui sont allées dans les 18 

pensionnats, on est dans deux (2) mondes 19 

complètement différents.  Alors il faut savoir, il 20 

faut tenir compte de ça.   21 

Donc, les formations que je donne, parfois je 22 

les donne sur deux (2) jours, parfois c'est une 23 

journée, ça dépend du besoin.  Souvent je vais les 24 

donner sur deux (2) jours avec des gens qui font de 25 
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l'intervention, parce qu'ils veulent la deuxième 1 

journée... la première journée étant consacrée un 2 

peu à ce que je vous raconte aujourd'hui avec tous 3 

les facteurs sociohistoriques, ensuite l'ajustement 4 

de nos... de nos manières d'être dans la relation à 5 

l'autre en tenant compte du nomadisme et du 6 

sédentarisme et des passages dans les pensionnats 7 

ou non qui viennent jouer... qui viennent, 8 

évidemment, jouer un rôle dans la relation.  Donc, 9 

et la deuxième journée, souvent, lorsque je vais 10 

travailler avec des travailleurs sociaux, je vais 11 

travailler avec des psychologues, je vais 12 

travailler avec des psychoéducateurs, des 13 

orthopédagogues, c'est une deuxième journée qui, 14 

là, est davantage sur le savoir-être bien plus que 15 

sur le savoir... le savoir-faire bien plus que sur 16 

le savoir-être qu'on essaie de développer un peu 17 

plus dans la première journée.  La deuxième 18 

journée, je leur dis de m'amener des cas cliniques, 19 

des cas d'intervention qu'ils se construisent à 20 

partir de quelques cas pour toujours protéger, 21 

évidemment, la confidentialité des individus.  Et 22 

là, on travaille les aspects un petit peu plus en 23 

termes d'intervention.  Alors là, on est un peu 24 

plus dans le détail du travail de l'intervention 25 
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parce que, à mon avis...  Et là, on est au début. 1 

Puis c'est correct, on est au début.  On est dans 2 

la première phase d'un grand concept qui s'appelle 3 

la sécurisation culturelle, la première phase étant 4 

l'amélioration de nos connaissances.  Alors on est 5 

là actuellement.  Puis on est là, quand je dis on 6 

est là actuellement, on n'est pas là, on n'a pas 7 

ratissé le Québec au complet, là.  On est dans... 8 

Il y a certaines poches d'organisations qui veulent 9 

avoir accès à cette connaissance-là.  Moi, je pense 10 

que ça va prendre - j'y arriverai peut-être 11 

certainement tantôt - ça va prendre quelque chose 12 

de beaucoup plus majeur comme... intervention de la 13 

part du réseau québécois et du monde autochtone.  14 

Quelque chose de plus massif qui va ratisser 15 

beaucoup plus large que d'intervenir avec quelques 16 

ministères dans quelques villes au Québec.   17 

Ceci dit, je ne suis pas en train de dire que 18 

ce qu'on fait là n'est pas important, puis que les 19 

gens, quand ils requièrent ce type de formation là, 20 

ce n'est pas important.  Au contraire, je pense que 21 

c'est le début de quelque chose de nouveau.  Parce 22 

que là, on a été inintéressants, puis là, on semble 23 

redevenir intéressants.  Intéressants dans le sens 24 

où là, on commence à montrer un peu plus d'intérêt 25 
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sur la question autochtone.  Au niveau, en tout 1 

cas, psychosocial et au niveau... psychosocial 2 

comprenant justice, sécurité publique et tout ça.   3 

Donc... donc la première journée, je la fais 4 

donc porter la majeure partie avec ces gens-là, 5 

puis là évidemment, oups, quand c'est policier, 6 

bien là ils ont des choses un petit peu plus 7 

policières.  Alors j'essaie de m'ajuster à leurs 8 

besoins, j'essaie de leur parler un peu de la 9 

criminalité autochtone.  Comment ça...  C'est quoi 10 

ça, la criminalité autochtone?  Comment, parce 11 

qu'ils nous disent souvent, la majeure partie de 12 

nos interventions c'est... il y a toujours l'alcool 13 

et la drogue qui est impliquée.  Alors on essaie de 14 

saisir ces phénomènes-là, pourquoi que c'est comme 15 

ça.  Avec des travailleurs sociaux, bien là, c'est 16 

la collaboration des parents.  Je donne un autre 17 

exemple avec...  Dans le domaine de l'éducation et 18 

des services sociaux, il y a des lois.  La Loi sur 19 

l'instruction publique, la Loi sur la protection de 20 

la jeunesse.  Bon, des lois, des règles, des 21 

règlements, ça va.  Je veux dire, on vit dans des 22 

sociétés sédentaires, on a besoin de ça, puis on 23 

est dans une société de droits, on a besoin de ça.  24 

Bon, maintenant, les lois nous obligent, par 25 



VOLUME 39 M. PIERRE PICARD 

21 NOVEMBRE 2017 CONSULTANT PRINCIPAL GRIPMA 

-84- 

exemple, à intervenir uniquement qu'avec le tuteur 1 

de l'enfant, tuteur légal de l'enfant.  Dans bien 2 

des cas, c'est la mère.  La mère, dans certains 3 

cas, dans certaines communautés, certaines nations, 4 

bien c'est des gens qui sont aux prises avec toutes 5 

sortes de difficultés.  Alors je me souviens de 6 

l'enseignant qui disait : « Non, moi, je ne parle 7 

pas avec d'autres que le tuteur ».  Mais c'est 8 

parce que le tuteur, il n'est pas parlable 9 

actuellement.  Il est dans une phase de sa vie où 10 

là...  Alors c'est quoi la finalité?  Parce que 11 

moi, je questionne toujours la finalité.  La 12 

finalité c'est quoi?  La finalité c'est la 13 

protection de cet enfant-là, c'est son cheminement 14 

à l'intérieur des murs de l'école.  Alors c'est de 15 

voir à ce qu'il soit dans un environnement qui 16 

favorise le mieux-être, l'épanouissement et la 17 

sécurité de l'enfant.  Est-ce que c'est ça, la 18 

finalité?  Oui, parfait.  On ne questionne pas la 19 

finalité.  Maintenant, qu'est-ce qui va nous amener 20 

à l'atteinte de cette finalité-là?  Alors là, si 21 

toi, tu me dis que tu as une loi qu'il faut que 22 

tu...  Moi, je te dis : « Non ».  Non, non.  Là, 23 

actuellement, cette loi-là, bien qu'elle régisse 24 

ton code de déontologie puis etc., là, ton code 25 
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d’éthique, là il faut tenir compte d'une réalité 1 

qui est propre à une situation X, dans une 2 

communauté X avec un bagage X.  Alors il faut tenir 3 

compte de ça.  Actuellement, la seule personne qui 4 

est appropriée pour la finalité de l'enfant, c'est 5 

la tante.  On va travailler avec la tante.  La loi 6 

nous dit : « Non, non, non, non.  Il faut que ce 7 

soit avec le tuteur ».  Il faut que ça soit avec la 8 

personne qui est reconnue légalement, ça, c'est la 9 

loi.  Mais la réalité, c'est qu'actuellement, la 10 

finalité c'est la protection de l'enfant.  Et la 11 

seule qui peut l'offrir, la loi ne le prévoie pas, 12 

mais le bon sens nous le dicte.  Mais pour ça, il 13 

faut qu'on soit sensibles à ces particularités-là 14 

qu'on a en milieux autochtones.   15 

Alors, des exemples comme ça où la manière de 16 

fonctionner et d'être dans le réseau québécois peut 17 

très bien fonctionner.  On fait le constat que ça 18 

ne fonctionne pas toujours bien, mais en tout cas, 19 

le système, il est là qui tient compte de la 20 

manière qu'à la société allochtone de régir leurs 21 

relations, leurs comportements, leurs protections, 22 

leurs éducations, leur santé, etc., toute cette 23 

conception-là.  Alors, forcément, tout ce qui a 24 

découlé en termes de programmes et d'interventions 25 
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est calqué à partir de ce qui dicte une société.  1 

Mais là, on a fait pendant des années, puis par 2 

obligation parfois, le milieu autochtone a adopté 3 

ça aussi.   4 

Je veux dire, moi, j'étais surpris de voir 5 

dans les communautés autochtones quand j'ai 6 

commencé : les services sociaux, la santé, c'était 7 

exactement comme on intervient à Senneterre ou à 8 

Val-d'Or.  On ne tenait pas compte, même dans le 9 

milieu autochtone, qu'on était dans des sociétés 10 

complètement différentes, parce que tout ce qui se 11 

faisait, on essayait de l'importer puis de le faire 12 

appliquer dans le monde des Premières Nations.  13 

Alors c'est comme si on prenait on carré puis on 14 

essayait de le faire fiter dans un cercle.  Puis on 15 

a, pendant des années, essayé de le faire fiter 16 

dans un cercle, puis on a essayé d'arrondir le 17 

carré, puis... mais non.  Non, non.  C'est... ça 18 

fonctionne difficilement de cette manière-là, quand 19 

on essaie de regarder les résultats que ça donne.   20 

Alors... alors, aujourd'hui, il y a cette 21 

volonté-là un petit peu plus, en tout cas des 22 

organisations.  J'ai même eu l'occasion, il y a... 23 

c’est quelques mois, je pense, le Secrétariat aux 24 

affaires autochtones avait réuni des sous-ministres 25 
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en titre et des sous-ministres associés, parce 1 

qu'il faut aussi que ça parte à ce niveau-là, hein.  2 

Il faut que ça descende aussi au niveau des 3 

gestionnaires, puis après ça il faut que ça 4 

descende de ceux qui sont sur le terrain, mais 5 

j'étais là devant eux, il y avait des 6 

sous-ministres en titre et associés de sécurité 7 

publique, il y avait santé et services sociaux, 8 

éducation, justice.  Là j'étais devant eux ce 9 

matin-là, puis au début, je me disais : « Mon Dieu, 10 

les temps ont changé beaucoup ».  Ou les temps sont 11 

en train de changer beaucoup.  Parce que là, au 12 

fond, je suis avec les décideurs, je suis avec ceux 13 

qui ont la capacité, en tout cas, décisionnelle.  14 

Ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver à virer 15 

le paquebot au complet par eux-mêmes, là, mais ils 16 

ont la capacité de... d'induire des changements.  17 

Et suite à cette présence-là avec eux, ça a donné 18 

lieu à d'autres interventions de ma part avec des 19 

gestionnaires de sécurité publique, de justice. 20 

Alors on le sent, ce mouvement-là, et 21 

localement, évidemment on n'a pas de demande de 22 

Sherbrooke où de Magog, il n'y a pas de Premières 23 

Nations là, mais Sept-Îles, Val-d'Or, Roberval, 24 

Maniwaki, une partie de l'Outaouais, toute la 25 
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région du Saguenay-Lac-Saint-Jean où là, il y a ce 1 

désir-là d'en apprendre... d’en apprendre un petit 2 

peu plus.  À travers ces expériences-là, à travers 3 

le Québec, parce que c'est... ma culture wendat est 4 

sédentaire, mais moi, je suis un nomade dans le 5 

sens où les gens avec qui je travaille sont tous, 6 

ou à peu près, à l'extérieur de la région de 7 

Québec.  J'ai eu l'occasion, donc, de côtoyer des 8 

gens d’à travers le Québec de différentes 9 

professions, de différents milieux et j'ai fait des 10 

constats, évidemment.  Outre le fait que les 11 

constats qu'on parlait à la grandeur du Québec, on 12 

a des préjugés, des stéréotypes.   13 

J'ai fait le constat et c'est appuyé par une 14 

recherche que j'ai... que j'ai conduite et qui a 15 

été déposée en juillet qui sera rendue publique à 16 

l'hiver prochain sur l'accessibilité des Premières 17 

Nations aux services du réseau québécois.  On a 18 

interrogé mille sept cent soixante-trois (1 763) 19 

Premières Nations vivant en milieux urbains.  Ce 20 

n'est pas négligeable, là, comme échantillonnage, 21 

là, c'est très gros comme échantillonnage.  Donc, 22 

on peut... on peut se promener avec les résultats 23 

de cette recherche-là sans trop craindre la 24 

généralisation des résultats à la grandeur du 25 
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Québec.  On a... on a recueilli mille sept cent, 1 

donc, soixante-trois (1 763), ou quelque chose 2 

comme ça, questionnaires dans douze (12) villes du 3 

Québec.  Et on a demandé aux gens de nous raconter, 4 

aux Premières Nations, de nous raconter leurs 5 

expériences d'accessibilité aux services du réseau 6 

québécois.  Mais comme on ne voulait pas que donner 7 

uniquement la parole aux Premières Nations, on 8 

voulait aussi sonder, à travers les groupes de 9 

discussion, les gens du réseau québécois.  Donc on 10 

a eu les résultats des questionnaires qu'on a 11 

compilés, validés selon les règles scientifiques, 12 

puis là, il y a des résultats qui sont ressortis, 13 

puis on s'est dit : « Mon Dieu, ça vaudrait la 14 

peine qu'on aille faire valider ou questionner ces 15 

résultats-là avec les gens du réseau québécois ».   16 

Alors on a... on a fait trois (3) groupes de 17 

discussion au Québec.  On en a fait un à... dans la 18 

région de Sept-Îles, on en a fait un ici, dans la 19 

région qui couvrait toute la Côte-Nord, on a fait 20 

l'Abitibi-Témiscamingue, puis on en a fait un, de 21 

mémoire, c'est Québec.  C'est-tu Québec ou 22 

Montréal, en fait, je ne me souviens pas qui qui 23 

ratissait, là, les autres régions.  Et là, on a 24 

dit... et là on essayait d'avoir des représentants 25 
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des ministères qu'on évaluait la perception 1 

qu'avaient les Premières Nations.  Alors on avait 2 

éducation, santé, services sociaux, justice, 3 

sécurité publique.  Alors on a essayé de réunir, je 4 

dis bien : on a essayé.  Ça n'a pas fonctionné 5 

toujours comme on le souhaitait.  On comprend les 6 

agendas à gauche à droite, mais on leur a 7 

questionné, puis on a dit : « Voici ce que nous 8 

disent les Premières Nations en les questionnant 9 

sur la perception qu'ils ont du réseau québécois, 10 

leur perception du racisme, vous en pensez quoi? ».  11 

Parce qu'on voulait avoir aussi la version du 12 

réseau québécois.  Alors cette recherche-là, donc 13 

elle a été déposée en juillet, les résultats vont 14 

sortir officiellement, on m'a dit hier, j'ai 15 

vérifié, en janvier, février publiquement.  Ça va 16 

être important parce que, elle, cette recherche-là, 17 

elle situe les perceptions du racisme dans les 18 

douze (12) villes au Québec.  La ville où la 19 

perception du racisme est plus grande, c'est ici, à 20 

Val-d'Or, dans toutes celles que nous avons 21 

évaluées.   22 

Évidemment, il y a des variables qui peuvent 23 

venir influencer ça, c'est après Val-d'Or, dans une 24 

ville où tout s'est passé au départ.  Mais en même 25 
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temps, on a demandé aux gens dans le groupe de 1 

discussion : « Êtes-vous surpris de ça?  Est-ce 2 

que... »  Et les gens nous disaient : « Non.  On 3 

n'est pas surpris, puis on n'est pas surpris non 4 

plus qu'il y ait beaucoup de racisme ressenti dans 5 

le domaine de la santé et des services sociaux, ce 6 

n'est pas que la police ».  D'ailleurs, quand on 7 

regarde à l'échelle du Québec, on s'aperçoit que 8 

sécurité publique, santé et services sociaux, ils 9 

cotent... ils cotent pas mal... pas mal ensemble, 10 

là.   11 

Alors... puis dans tous ces groupes-là de 12 

discussion, on a entendu des choses, des propos.  13 

Si on leur disait : « Pensez-vous qu'il y en a du 14 

racisme en Abitibi-Témiscamingue?  Pensez-vous 15 

qu'il y en a du racisme en Côte-Nord ou à Québec, 16 

ou à Montréal, ou au Saguenay Lac-Saint-Jean?  17 

Avez-vous l'impression qu'il y en a, de ça? ».  Et 18 

là, pour illustrer qu'il y avait effectivement du 19 

racisme dans certains secteurs d'activité du réseau 20 

québécois, les gens nous amenaient des exemples de 21 

ce qu'ils entendaient.  C'est... c'est quelque 22 

chose.  En deux mille dix-sept (2017), vous savez, 23 

on pourrait avoir la perception des gens qui sont 24 

diplômés, professionnels, qu'il y aurait une 25 
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quantité d'énergie qui passerait aussi à être 1 

renseignable sur les différences culturelles 2 

identitaires aux Premières Nations, mais des fois, 3 

les propos les plus durs, les plus marqués de... de 4 

racisme nous viennent de gens qui occupent des 5 

fonctions de professions libérales qui sont en 6 

contact constant, en relation constante avec le 7 

monde des Premières Nations.  Et moi, quand 8 

j'entends des groupes de professionnels nous 9 

raconter ou me dire, ou nous dire : « C'est 10 

toujours plus facile d'intervenir... »  Bon, tout 11 

d'abord : « Ce n'est pas facile d'intervenir avec 12 

les Autochtones ».  Ça, on l'entend souvent, puis 13 

quand on entend de la part de certains 14 

professionnels nous dire : « C'est plus facile 15 

d'intervenir avec... De tout le monde autochtone, 16 

là, avec les pommes rouges ».  Alors là, c'est quoi 17 

ça?  Qu'est-ce que ça veut dire, cette 18 

expression-là?  Alors on demande aux gens, ces 19 

individus-là : « Qu'est-ce que vous voulez dire?  20 

Qu'est-ce que vous voulez dire? »  Parce qu'on 21 

avait des animateurs de ces groupes de discussion 22 

là.  « Ah, les pommes blancs... les pommes rouges, 23 

c'est ceux qui sont des Indiens, mais qui ont le 24 

cœur blanc ».  Alors qu'est-ce que ça veut dire?  25 
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Bien ça, ça veut dire que c'est du monde qui ce 1 

sont intégrés.  Alors du monde qui, dans le fond, 2 

ils l'ont l'identité autochtone, mais qui ont une 3 

façon blanche de penser.  « C'est tellement plus 4 

facile d'intervenir auprès d'eux autres ».  O.K.  5 

Donc c'est comme ça que vous les décrivez.  6 

C'est-à-dire les pommes rouges.  C'est-à-dire ces 7 

gens-là qui ont l'identité autochtone, mais dont 8 

vous considérez, de votre point de vue à vous, 9 

qu'ils adhèrent davantage à un style de vie 10 

sédentaire et allochtone, je trouve que c'est 11 

marqué de...  Bien, c'est un peu un manque de... je 12 

dirais de sensibilité, disons ça comme ça, ou de 13 

considération.  Ou d'autres, dans ces groupes de 14 

discussion là qui vont ramener des propos 15 

extrêmement durs dans le domaine de la santé, entre 16 

autres.   17 

Il y en a eu dans le domaine de la justice 18 

donc...  Parce que je ne pense pas que ce soit...  19 

Je ne pense pas que ce soit juste certains 20 

secteurs.  Je pense que cette méconnaissance-là, 21 

elle est généralisée.  Les individus qui sont au 22 

ministère de la Santé, bien c'est des individus, à 23 

la base, qui ont une méconnaissance puis qui font 24 

un travail teinté de leur méconnaissance.  Puis 25 
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c'est des décisions politiques qui sont teintées 1 

aussi de la méconnaissance de ces sociétés-là 2 

complètement différentes.  Vous savez, la personne 3 

qui est plus ou moins en contact avec les Premières 4 

Nations qui vit ici à Val-d'Or, ou à Sept-Îles, ou 5 

à Lac-Saint-Jean, on pourrait s'attendre parfois à 6 

des propos puis dire : « Bien, qu'ils fassent donc 7 

comme tout le monde, eux autres, puis qu'ils 8 

fassent comme nous autres puis qu'ils s'intègrent 9 

dont ».  Mais quand ça vient de gens qui ont des 10 

postes clés, des postes de responsabilités et qui 11 

sont en relation avec les Premières Nations dans 12 

une finalité d'aide, alors je suis en train de me 13 

dire : « La démarche qui va nous y amener, on est 14 

loin de... d'atteindre la finalité comme vous le 15 

souhaitez parce qu'on va se heurter à quelque chose 16 

en bout de ligne ».  Et quand j'entends des propos 17 

de ces gens-là qui vont dire, par exemple : « Ah 18 

oui, oui.  Puis là, dans la rénovation ou la 19 

construction que vous ferez de l'hôpital - ou peu 20 

importe - n'oubliez pas d'agrandir les portes parce 21 

qu'on a tous des Autochtones ici ».  Alors on fait 22 

référence, évidemment, à ce moment-là, à l'obésité 23 

à...  On fait référence à quelque chose qui... qui 24 

n'est pas gentil, là.  Ou quand je suis avec des 25 
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groupes de discussion puis que la sécurité 1 

publique, les policiers vont dire : « Bien, vous 2 

savez, prostituée, ça ne mobilisera pas trop, trop 3 

le monde.  Une prostituée autochtone, là, ce n'est 4 

pas... ce n'est pas gagnant, gagnant, ça, beaucoup 5 

dans les services ».  Alors je me dis : « On est 6 

loin, là ».   7 

Il y a quelque chose qu'on doit absolument... 8 

Il y a une urgence, à mon avis, de... de mobiliser 9 

et de sensibiliser les gens dans le cadre de 10 

formations.  Bon, là on les fait à la pièce, puis 11 

c'est correct parce qu'on est au premier 12 

balbutiement de ça.  On est... on est dans les 13 

premières expériences un petit peu plus larges 14 

d'amélioration de nos connaissances, mais moi, un 15 

programme de formation ne doit pas porter 16 

uniquement sur certains individus.  Je pense qu'on 17 

doit... on doit ratisser beaucoup plus large.  Ce 18 

n'est pas juste de solliciter un (1) ou deux (2) ou 19 

trois (3) ministères.  Mais là, on doit vraiment 20 

se...  C'est un grand chantier de travail et de 21 

construction de curriculum qui... qui va toucher 22 

l'ensemble de la population.   23 

Et quand je dis l'ensemble de la population, 24 

je ne fais pas référence juste à ceux qui 25 
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travaillent actuellement avec les Autochtones, les 1 

Premières Nations dans les services.  Je fais 2 

référence aux enfants allochtones qui sont dans 3 

certains cours exposés à du matériel qui s'est 4 

amélioré, là, du matériel d'histoire qui s'est 5 

amélioré, mais qui reste encore des choses qui 6 

doivent être remises en perspective dans le 7 

contexte des Premières Nations.  Si vous saviez le 8 

nombre de personnes qui sont venues me voir à la 9 

fin des conférences, me disaient : « Mais mon Dieu 10 

Seigneur, je voudrais tellement que mon enfant 11 

soit... qu'il y aille eu ce que vous venez de dire 12 

là » ou « Je souhaiterais tellement avoir eu ces 13 

connaissances-là au début de ma carrière ou quand 14 

j'ai été en contact beaucoup avec les Premières 15 

Nations.  Je me rends compte, au fond, que là, 16 

pendant deux (2) ans, dix (10) ans, quatorze (14) 17 

ans, j'ai agis de manière inconsidérant les 18 

besoins, ou enfin les éléments qui marquent 19 

l'identité et la culture des Premières Nations ».   20 

Alors c'est pour ça que je vous dis que si on 21 

s'enligne dans un processus de...  Il y a certains 22 

autres éléments, ce n'est pas la formation qui va 23 

régler la question des Indiens au Québec, au 24 

Canada.  Il y a... il y a toute une part politique, 25 
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économique, spirituelle, culturelle.  Il y a tout 1 

ça qui... qui doit être mis en branle, c'est bien 2 

évident.  Mais là, à mon niveau à moi, avec les 3 

gens avec qui je travaille puis la perception que 4 

j'ai et la recommandation, au fond, que je fais, 5 

c'est de dire : « Bien moi, je les ai, là.  Ils ont 6 

vingt-sept (27) ans, trente-huit (38) ans, ils ont 7 

quarante-cinq (45) ans, ils ont cinquante-trois 8 

(53) ans, ils sont juges, ils sont avocats, ils 9 

sont policiers ».  C'est correct, puis il faut 10 

continuer ça, absolument.  Il faut continuer ce 11 

travail-là puis il faut que... que les gens 12 

continuent de solliciter les gens qui font ce 13 

travail-là, moi ou d'autres, pour poursuivre ce 14 

travail-là de sensibilité, mais... mais il n'est 15 

pas suffisant parce que là, moi, je les ai à 16 

vingt-huit (28) ans, trente-deux (32) ans, mais... 17 

Puis là, ils disent : « Mais j'aurais donc dû 18 

savoir ça avant ».  Alors, bien si t'aurais « donc 19 

dû le savoir avant », il faut donc dire que ce 20 

grand curriculum-là doit replacer...  Écoutez, on 21 

cohabite ensemble.  On vit ensemble et on ne se 22 

connaît pas.  On vit ensemble et on ne se... on ne 23 

se lie pas.  Alors ça commence jeune ça.  Ça 24 

commence jeune.  On a failli, par l'éducation, tuer 25 
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les Premières Nations.  Alors c'est aussi par 1 

l'éducation qu'on va leur permettre de vivre dans 2 

la dignité et dans la fierté d'être et d'appartenir 3 

à une société qui a fait montre de très grandes 4 

qualités dans l'histoire.  D'abord, d'un courage et 5 

d'une résilience exemplaires.   6 

Alors moi, je pense qu'il faut absolument que 7 

les enfants allochtones, mais aussi autochtones 8 

parce que je...  Dans les conférences que je donne, 9 

les gens viennent me voir puis : « Je ne savais pas 10 

».  Donc même les Premières Nations ont une 11 

méconnaissance de leur... de leur histoire comme 12 

société, comme peuple, puis il faudrait évidemment 13 

qu'on puisse, le plus possible, localiser ces 14 

histoires-là.   15 

Ce que je veux dire ici, je me souviens 16 

d'avoir donné une conférence dans un congrès en 17 

éducation il y a plusieurs années où il y avait 18 

beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignants 19 

allochtones qui s'en venait... qui s'en venait 20 

donner le programme du ministère, là, dans des 21 

écoles autochtones.  Donc ils arrivaient d'un peu 22 

partout au Québec avec plus ou moins de 23 

connaissances.  Je disais : « Qui enseigne la 24 

géographie ici? », puis là, les mains se...  « Qui 25 
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enseigne le français? », là, les mains se levaient.  1 

« Qui enseigne l'histoire?  Qui enseigne 2 

l'écologie?  La biologie? »  Alors tout le monde se 3 

levaient les mains.  Je disais: « Qui maintenant 4 

parmi vous, parce que là vous êtes en milieu 5 

autochtone, avez pris quelques minutes ou quelques 6 

heures pour tenter de vous renseigner sur la 7 

contribution des Autochtones dans la matière que 8 

vous vous apprêtez à enseigner?  Vous allez me 9 

dire : ''Ce n'est pas prévu dans le programme du 10 

ministère ''.  Vous avez raison, ce n'est pas prévu 11 

dans le programme du ministère, mais là, vous allez 12 

enseigner avec des enfants autochtones dont vous 13 

tentez d'obtenir l'attention, bien, vous allez 14 

l'avoir lorsqu'ils pourront se reconnaître dans une 15 

matière qui collera davantage à leur réalité et qui 16 

favorisera la création, un tant soit peu, d'une 17 

fierté, d'une dignité, d'une estime collectif et 18 

individuelle associée à la première nation dans 19 

laquelle on s'en va travailler ».  Alors il y a... 20 

il n'y a pas eu de mains qui se sont levées pour 21 

dire qui... qui a pris la peine d'essayer de faire 22 

de la recherche pour dire : « Le monde autochtone 23 

a-t-il contribué à cette matière-là? »  Et le monde 24 

autochtone a contribué à plein de choses dans nos 25 
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sociétés actuelles et contemporaines.   1 

Alors si on s'en va en milieu autochtone, on 2 

a, peu importe qu'on soit médecin, éducateur, 3 

policier, on a une responsabilité additionnelle 4 

lorsqu'on va travailler.  Au-delà de la 5 

déontologie, au-delà de notre code d'éthique, de 6 

notre code de profession, au-delà de la... de la 7 

finalité,  au-delà de la mesure de rendement que 8 

m'exige mon directeur, mon ministère, etc., on a 9 

une responsabilité additionnelle lorsqu’on va 10 

travailler avec les Premières Nations.  On a la 11 

responsabilité de se documenter.  On a la 12 

responsabilité de... d'améliorer nos connaissances, 13 

de questionner, de comprendre, de saisir pour que 14 

ce matériel-là de compréhension puisse se refléter 15 

dans la relation que j'aurai à l'autre, et ça, 16 

c'est la formation qui va le donner.  Et ça, c'est 17 

commencé jeune aussi avec les Premières Nations.  18 

Parce que, constamment, on a entendu des choses 19 

aberrantes.  20 

Vous savez, lorsqu'on est Premières Nations 21 

puis tout ce qu'on entend, c'est des choses qui 22 

sont un peu plus négatives.  Bon, on n'en a pas 23 

parlé, mais certainement que des gens ont... en ont 24 

fait mention ici : les taux en abus sexuel, en... 25 
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en toxicomanie, en suicide, problématiques de 1 

logements, problématiques d'emplois, de sous-2 

scolarisation, de...  Alors quand... quand j'arrive 3 

toujours à décrire... ou tout ce que j'entends 4 

comme enfant autochtone ou membre des Premières 5 

Nations, c'est toujours des choses négatives,  6 

est-ce qu'il y aura un lieu où est-ce que je 7 

pourrai enfin réaliser la contribution de cette 8 

nation-là à laquelle j'appartiens?  Et les 9 

particularités qui me font, moi, un être unique  10 

dans la société dans laquelle je grandis, pourront 11 

enfin me détacher toujours des statistiques 12 

négatives qu'on entend et qui sont réelles, hein?  13 

Je veux dire, je ne minimise pas ça.  Je veux 14 

dire...  La question des Premières Nations, elle se 15 

pose aussi en termes de problématiques 16 

psychosociales, mais au-delà de ça, est-ce que je 17 

peux dans un curriculum de formation bien structuré 18 

et établit pour l'ensemble des jeunes, dire: « 19 

Bien, vous savez... » et ça, ça favorisa 20 

certainement.  Je ne dis pas la semaine prochaine 21 

ou l'année prochaine, c'est sur du long terme, tout 22 

ça.  Le travail qui se fait aujourd'hui et qui... 23 

qui est commencé depuis des décennies par des 24 

leaders et les femmes autochtones et bon, qui...  25 
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Et c'est tout ce travail-là qui fait 1 

qu'aujourd'hui, on en est là, aujourd'hui.  Et ce 2 

travail-là, bien, dans dix (10) ans nous permettra 3 

de dire : « C'est aussi le travail de la Commission 4 

».  On le souhaite que ça soit ça et non pas 5 

simplement juste un document que vous aurez 6 

laborieusement travaillé, certainement, à dire « 7 

Bien, voici ce que j'ai entendu » et ça restera là.  8 

On souhaite que... qu'il y ait une phase 2 à ça.   9 

Et la phase 2, c'est l'action maintenant.  10 

Comment est-ce que ces actions-là vont se 11 

répercuter dans... dans le quotidien de la relation 12 

des professionnels avec le monde des Premières 13 

Nations.  Et d'ailleurs, c'est...  Moi, je regarde 14 

ça actuellement, à mon niveau, où là je continue 15 

encore beaucoup.  J'ai encore beaucoup, beaucoup de 16 

conférences à donner prévues à l'agenda parce qu'il 17 

y a encore ce besoin-là, puis je le fais, si vous 18 

saviez, avec passion, avec amour de ce que je fais 19 

comme travail.  Je veux transmettre ça aux gens.  20 

Je contribue très, très, très, très minimalement à 21 

essayer de favoriser un rapprochement de ces... de 22 

ces deux (2) sociétés-là dans le respect des 23 

différences de l'un et de l'autre.  Mais moi, je 24 

pense que là, il y a une deuxième phase qu'on va 25 
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devoir déjà commencer à regarder et c'est au-delà 1 

de l'amélioration de nos connaissances.  C'est 2 

comment ça va se traduire maintenant dans la 3 

relation et dans l'action dans chacune de nos 4 

interventions respectives.  Au-delà de... de dire : 5 

« Bien, voici les facteurs historiques qui sont 6 

absolument essentiels à considérer, c'est un 7 

incontournable dans la compréhension du monde 8 

autochtone ».  De comment ça se répercute et ça se 9 

manifeste aujourd'hui, au-delà de ça, il va falloir 10 

commencer maintenant dans les villes et dans les 11 

sociétés qui a une plus forte concentration de 12 

population autochtone, dire : « O.K.  Maintenant, 13 

deuxième phase, on fait ça comment? »  Ça aussi, 14 

c'est de la formation.  Là, on est dans de la 15 

formation.  Là, ce que... ce que moi, je fais, puis 16 

probablement d'autres... ce que d'autres font 17 

aussi, je ne veux pas parler en leurs noms, mais il 18 

y a un volet de... d'amélioration de nos 19 

connaissances, c'est-à-dire c’est de l'information.  20 

Alors, on informe.  On induit des informations chez 21 

des individus.  Ça, c'est la première phase qu'on a 22 

à faire.  La deuxième phase, maintenant, là c'est 23 

de la formation.  C'est-à-dire comment on traduit 24 

ça, maintenant, dans nos pratiques 25 
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professionnelles, dans nos... dans nos 1 

institutions, dans nos programmes, comment est-ce 2 

qu'on prend l'information que j'ai eue puis je le 3 

traduis maintenant dans l'action que j'ai à faire 4 

dans nos ministères et dans nos professions 5 

respectives? 6 

Alors moi, c'est l'approche, je vois qui...  7 

Bien, c'est peut-être ambitieux, remarquez.  Mais 8 

il y a quelques années...  Puis je ne veux pas 9 

heurter personne, évidemment, pas du tout, dans 10 

l'exemple que je vais donner là, mais...  Il y a 11 

quelques années, dans un centre d'accueil pour 12 

jeunes en difficulté d'une ville X au Québec, il y 13 

a une jeune fille qui a fugué.  Et là, ça a été le 14 

drame collectif.  Ça a duré vingt-quatre heures (24 15 

h).  Ça a mobilisé le ministre de la Santé, ça a 16 

mobilisé la ministre déléguée, le premier ministre, 17 

les directeurs des centres de... des centres de 18 

jeunesse puis là, c'est le...  Parce qu'on a une 19 

jeune fille qui a fugué.  C'est correct, c'est 20 

parfait.  C'est excellent, il faut réagir à ça.  21 

Mais si on arrive par un événement comme celui-là, 22 

que je n'essaie pas de banaliser, mais j'essaie de 23 

relativiser par rapport à ce qui se passe en 24 

Premières Nations, qu'on arrive à mobiliser une 25 
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équipe ministérielle et on modifie une politique 1 

gouvernementale en matière de gestion des réseaux 2 

de protection de la jeunesse, puis que je regarde 3 

du côté autochtone et au quotidien, on a des 4 

enfants aux prises avec des problématiques abusives 5 

de consommation à sept (7) ans, à huit (8) ans, à 6 

neuf (9) ans, à douze (12) ans, avec des 7 

idéalisations suicidaires à huit (8) ans, avec des 8 

jeunes qui passent à l'acte à dix (10) ans, avec 9 

des syndromes d'alcoolisation fœtale, puis qu'on 10 

n'arrive pas à mobiliser...  Là, on commence, mais 11 

on n’y est pas arrivés encore tout à fait.  Devant 12 

des situations aussi dramatiques que celles-là, 13 

alors à la question : « Est-ce qu'il y a deux (2) 14 

poids deux (2) mesures? », je crois que oui.  Il y 15 

a deux (2) poids, deux (2) mesures et je l'entends 16 

de l'autre côté aussi.  Il y a deux (2) poids, deux 17 

(2) mesures.  Tandis qu'à la question autochtone, 18 

il ne faut pas trop intervenir, puis ci, puis ça, 19 

puis ils ont le droit de chasse, puis...  Mais le 20 

deux (2) poids deux (2) mesures, il est aussi d'un 21 

autre... d'un autre côté de la médaille et à un 22 

autre niveau.  Et au niveau où moi, je travaille, 23 

bien je suis très sensible, évidemment, à la 24 

détresse de ces enfants-là, de ces femmes-là et de 25 



VOLUME 39 M. PIERRE PICARD 

21 NOVEMBRE 2017 CONSULTANT PRINCIPAL GRIPMA 

-106- 

ces hommes-là dans nos communautés et dans les 1 

milieux urbains qui ont... qui...  Ça ne va pas au 2 

mérite, hein?  Vous allez dire qu'ils méritent... 3 

ça ne va pas au mérite.  Mais qui ont autant de 4 

valeurs parce que, dans la base, ce sont d'abord et 5 

avant tout des êtres humains qui ont une identité 6 

soit spécifique, identitaire, propre aux Premières 7 

Nations, mais à la base, c'est quelqu'un qui est en 8 

détresse.  Et là, on doit, je pense, tout faire, 9 

tout faire pour mettre en œuvre, se mobiliser comme 10 

société autant autochtone qu'allochtone parce que 11 

la finalité, la finalité, c'est de voir à offrir et 12 

à améliorer des conditions de vie qui soient 13 

comparables aisément à celles qu'on retrouve dans 14 

la société allochtone. 15 

Alors à ce titre, juste ça, si c'est ça, la 16 

finalité, alors pour nous y arriver à cette 17 

finalité-là, on a besoin de se mobiliser.  Et la 18 

mobilisation passe par la connaissance.  La 19 

connaissance favorise la sensibilité.  La 20 

sensibilité favorise l'humilité de reconnaître que 21 

mes pratiques ne sont peut-être pas appropriées 22 

avec le monde autochtone.  Et l'ouverture nous 23 

favorise à... à l'établissement de modalités 24 

d'intervention qui tiennent compte et qui soient 25 



VOLUME 39 M. PIERRE PICARD 

21 NOVEMBRE 2017 CONSULTANT PRINCIPAL GRIPMA 

-107- 

sécuritaires culturellement pour les Premières 1 

Nations.  Voilà.   2 

Me PAUL CRÉPEAU : 3 

Monsieur... 4 

LE COMMISSAIRE :  5 

Avez-vous des questions, Me Crépeau? 6 

---------- 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 
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 15 
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 17 
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 22 

 23 

 24 

 25 
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Me PAUL CRÉPEAU : 1 

Oui, j'en aurais quelques-unes pour terminer.  2 

Monsieur Picard, je sais que vous nous avez parlé 3 

tout à l'heure un peu de cette étude-là que vous 4 

avez menée qui a été divulguée à vos commanditaires 5 

cet été.  Je sais que vous avez demandé ce matin 6 

l'autorisation à votre commanditaire pour pouvoir 7 

nous révéler peut-être en primeur certaines 8 

constatations.  Êtes-vous en mesure de nous révéler 9 

l'identité de ce... des commanditaires qu'on... 10 

M. PIERRE PICARD :  11 

Oui, c'est le Regroupement des centres d'amitié 12 

autochtones du Québec... 13 

Me PAUL CRÉPEAU :  14 

O.K.  Merci. 15 

M. PIERRE PICARD :  16 

... qui a commandé cette étude-là. Oui. 17 

Me PAUL CRÉPEAU :  18 

Et qui sera pour publication, vous dites, au...  19 

M. PIERRE PICARD :  20 

À l'hiver, on m’a dit.   21 

Me PAUL CRÉPEAU :  22 

À l'hiver.  Je vous remercie.  23 

LE COMMISSAIRE :  24 

Oui, d'ailleurs, Me Crépeau, lorsque les gens du 25 
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centre de... 1 

Me PAUL CRÉPEAU :  2 

Oui 3 

LE COMMISSAIRE :  4 

... du Regroupement sont venus témoigner, il en a 5 

été question. 6 

M. PIERRE PICARD :  7 

Ils en ont fait mention. 8 

LE COMMISSAIRE :  9 

On nous...  Ils nous avaient parlé de janvier. 10 

M. PIERRE PICARD :  11 

O.K. 12 

LE COMMISSAIRE :  13 

Et je me souviens qu'on voyait ça sur les sites du 14 

Centre d'amitié de Val-d'Or, entre autres, que 15 

ce... à l'automne deux mille seize (2016), c'était 16 

en marche déjà. 17 

M. PIERRE PICARD :  18 

Oui, c'est ça. 19 

LE COMMISSAIRE :  20 

Et ça nous intéressait énormément et soyez assuré 21 

que je suis très intéressé à avoir vos résultats.  22 

M. PIERRE PICARD :  23 

Oui. 24 

Me PAUL CRÉPEAU :  25 
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Ça serait intéressant pour tout le monde.  1 

LE COMMISSAIRE :  2 

Moi, j’ai posé des questions une fois de temps en 3 

temps à madame Cloutier ou à d'autres personnes : 4 

« Est-ce que ça avance?  Est-ce que (inaudible) 5 

bientôt? ».  Bon. 6 

Me PAUL CRÉPEAU :  7 

Il me resterait deux (2) petites choses pour 8 

terminer avec vous, Monsieur Picard.  Je sais que 9 

vous n'avez pas parlé beaucoup du milieu inuit.  Je 10 

comprends que c'est volontairement que vous ne le 11 

faites pas.  Êtes-vous à l'aise pour en parler, des 12 

constatations, des distinctions ou peut-être 13 

juste...   14 

M. PIERRE PICARD :  15 

Écoutez, c'est une... c'est une société envers 16 

laquelle j'ai énormément de respect, mais je... que 17 

je ne connais pas beaucoup parce que je n'ai pas eu 18 

l'occasion beaucoup d'intervenir au niveau des... 19 

de ces populations-là.  Ceci dit, depuis quelques 20 

années, il y a de la demande aussi au niveau inuit.  21 

C'est-à-dire que, dans les conférences que je 22 

donne, il y a des gens qui travaillent ou qui sont 23 

Inuits et qui disent : « Le contenu de ce que vous 24 

dites là, se... fit aussi très bien dans... dans le 25 
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Nord ».  Alors je n'ai pas exclu les Inuits, c'est 1 

juste que j'ai du mal à porter un regard sur 2 

quelque chose que je ne connais pas beaucoup. 3 

Me PAUL CRÉPEAU :  4 

Ok. 5 

M. PIERRE PICARD :  6 

Alors, même si on me dit que c'est pareil, même si 7 

on me dit que...  Il faut que je le ressente, moi, 8 

pour pouvoir me prononcer là-dessus et là, je... je 9 

ne peux pas le faire parce que j'ai un manque de 10 

connaissances par rapport à ces populations-là. 11 

Me PAUL CRÉPEAU :  12 

Et juste avant de vous demander de compléter, 13 

si vous avez...  Parce que j'allais vous demander 14 

si vous aviez des recommandations à faire, mais je 15 

comprends qu'on a déjà eu vos recommandations à 16 

travers votre... votre témoignage.  Je voudrais 17 

juste compléter sur la partie peut-être plus 18 

formelle de la...  Vous nous dites, vous en... vous 19 

êtes... vous donnez la formation dans les corps 20 

policiers, entre autres à la Sureté du Québec, 21 

depuis deux (2) ans maintenant? 22 

M. PIERRE PICARD :  23 

Oui.  Oui, oui.  Depuis deux (2) ans.  Oui. 24 

Me PAUL CRÉPEAU :  25 
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Est-ce que c'est toujours le même programme adressé 1 

à la même clientèle ou vous avez différentes 2 

clientèles avec différents programmes, là?  Je 3 

sais, le programme, vous l'ajustez, mais est-ce que 4 

c'est plusieurs types de formations distinctes?   5 

M. PIERRE PICARD :  6 

Non.  C'est...  Actuellement, il y a neuf (9) 7 

formations par année aux patrouilleurs de la Sûreté 8 

du Québec, aux lieutenants, aux enquêteurs.  J'ai 9 

eu l'occasion d'aller au quartier général à Québec, 10 

au quartier général à Montréal aussi où il y avait 11 

des gens des différents... de différentes 12 

directions, différents services.  Ce que 13 

j'essaie... j'essaie de faire, c'est d'essayer de - 14 

comment je dirais - de... de régionaliser la 15 

formation.  C'est-à-dire que quand je m'en vais... 16 

Puis je fais toujours attention parce que je n'ai 17 

pas la prétention de connaître la culture 18 

anishnabe, puis je n'ai pas la prétention de 19 

connaître la culture innue.  J'ai juste de 20 

l'expérience à travailler avec ces sociétés-là.  21 

J'essaie de... de régionaliser le contexte 22 

psychosocial.  Lorsque je suis à Sept-Îles, 23 

j'essaie de le faire.  Quand je suis en Gaspésie, 24 

j'essaie de le faire.  Quand je suis en Abitibi...  25 
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Ceci dit, je vais aussi avoir des recommandations à 1 

faire à la sûreté du Québec bientôt pour justement 2 

régionaliser, c'est à dire avoir une contribution 3 

plus locale.  Parce que moi, j'arrive avec une 4 

contribution, je dirais globale, générale.  Je suis 5 

un généraliste de la question des Premières Nations 6 

au Québec.  Je pense qu'on doit, lorsqu'on va 7 

former, par exemple, la Sûreté du Québec ici à 8 

Val-d'Or, bien je pense que ça va prendre une 9 

contribution locale pour... pour alimenter ce que 10 

moi, je n'ai pas.  Je n'ai pas la culture de 11 

Val-d'Or, puis je n'ai pas la culture anishnabe.  12 

Alors je me place toujours un peu... Parfois c'est 13 

un peu inconfortable pour moi parce que je ne veux 14 

pas être le porte-parole local de...  Moi, j'arrive 15 

avec une connaissance psychologisante d'un 16 

phénomène avec des... je dirais des trucs 17 

d'intervention qui tiennent compte de la culture en 18 

général, mais j'essaie, moi en tout cas, de le 19 

faire.  J'étais, il n'y a pas tellement longtemps, 20 

en Gaspésie.  J'étais en... à Maniwaki aussi, il 21 

n'y a pas tellement longtemps, avec la Sûreté du 22 

Québec.  23 

Donc j'essaie de me documenter sur ce qui se 24 

passe localement, mais c'est quelque chose que je 25 
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souhaite qui puisse être fait davantage par des 1 

gens qui sont de... de l'environnement géographique 2 

et culturel du lieu dans lequel se disperse la... 3 

dispense la formation.  C'est une question de 4 

respect puis c'est une question aussi de 5 

crédibilité et de connaissance.  Alors moi qui 6 

parle beaucoup de la connaissance, bien ça, ça en 7 

fait partie.  Il faut aussi que je montre... montre 8 

l'exemple.  Oui. 9 

Me PAUL CRÉPEAU :  10 

Et quand vous ferez...  Je comprends aussi que vous 11 

allez commencer prochainement de la formation au 12 

SPVM.  La clientèle, évidemment, du SPVM, ce sont 13 

les trente-cinq mille (35 000) Autochtones qui 14 

vivent en milieux urbains, qui eux, peuvent 15 

provenir de toutes communautés, de sources 16 

différentes, de souches différentes.   17 

M. PIERRE PICARD :  18 

Oui. 19 

Me PAUL CRÉPEAU :  20 

Est-ce que vous allez faire des adaptations 21 

particulières dans votre programme de formation 22 

pour tenir compte du milieu urbain?  23 

M. PIERRE PICARD :  24 

Oui, tout à fait.  D'ailleurs... d'ailleurs, un des 25 
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phénomènes à Montréal qu'on n'observe pas dans une 1 

ville grosse comme Québec, par exemple, mais qu'on 2 

observe à Val d'Or, une ville largement beaucoup 3 

plus petite que Montréal, c'est le phénomène de 4 

l'itinérance qu'on... qu'on constate à Montréal, de 5 

population inuit, de femmes et d'hommes.  Donc il y 6 

a des particularités que j'aborde, définitivement.   7 

Alors quand je parlais de régionaliser ou 8 

localiser un peu plus la formation, ça en est dans 9 

ces aspects-là aussi.  Montréal... Montréal est 10 

un... est un pôle actuellement de réception de la 11 

population du Nord.  Mais encore là, vous savez...  12 

Là, je suis à Montréal.  J'observe le même 13 

phénomène à Québec.  Ici, là, à Val-d'Or, à 14 

Sept-Îles, à Maniwaki, quand je travaille avec le 15 

réseau québécois, généralement, je ne pars pas de 16 

zéro, zéro, zéro là, parce que les gens... les 17 

gens, ils ont côtoyés depuis vingt-cinq (25), 18 

trente (30), trente-cinq (35) ans, les Anishnabes 19 

ici.  Donc il y a quelque chose, il y a... il y a 20 

déjà une connaissance.  Mais quand je suis à 21 

Montréal puis je suis avec des gens qui arrivent,  22 

je ne sais pas, du West Island, de Longueuil, nous 23 

autres...  Là, je pars vraiment de base.  Vraiment, 24 

vraiment, vraiment de base.  J'observe le même 25 
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phénomène avec... avec Québec.  Parce que pour 1 

Québec, c'est comme : « Bien, il y a des Hurons ».  2 

Eux autres, ça va.  Il n'y a pas de problème, là.  3 

Alors c'est comme la question des Indiens, elle ne 4 

se pose pas, alors qu'elle se pose aussi à Québec.  5 

Alors la question, c'était : est-ce que vous 6 

tenez compte du milieu?  Oui, mais quand je suis 7 

dans des villes comme celle-là, dont le contact 8 

avec les Premières Nations au quotidien est très, 9 

très récent, alors là, je suis obligé de partir...  10 

Alors avec eux, souvent, je vais leur dire : « 11 

Pouvez-vous me situer les Indiens au Québec?  Les 12 

Autochtones au Québec? Il y a combien de nations au 13 

Québec?  À Val-d'Or?  À Sept-Îles? ».  Je ne vous 14 

dis pas qu'ils ont la note de passage, mais il y a 15 

déjà une plus grande connaissance.  Mais quand je 16 

suis à Montréal ou Québec, je dis : « Nommez-moi 17 

des nations ».  Là, ils vont me nommer Mohawk, puis 18 

ils vont me nommer Hurons, parce que c'est des 19 

sociétés qui vivent enclavées dans ces villes-là.  20 

Mais après ça : « Les Iroquois, ça, c'est... c'est 21 

quoi donc, ça? »  Alors là, là on part à la base.  22 

Alors oui, il faut... il faut que je m'adapte.  Il 23 

faut que j'adapte au niveau de connaissance et 24 

forcé de constater que, dans ces villes-là, le 25 
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niveau de connaissance, il est un peu inférieur à 1 

ce qu'on observe dans des villes limitrophes où il 2 

y a une forte concentration de populations 3 

autochtones locales comme ici, par exemple, ou 4 

Roberval ou Sept-Îles ou Maniwaki.  Oui. 5 

Me PAUL CRÉPEAU :  6 

Moi, je terminerais en vous posant une dernière 7 

question, je ne sais pas si vous avez terminé.  8 

Avez-vous des propositions, des recommandations 9 

peut-être à nous faire ou des suggestions?  10 

Appelez-les comme vous voulez, là. 11 

M. PIERRE PICARD :  12 

Oui, je vais juste vérifier, si vous permettez. 13 

Me PAUL CRÉPEAU :  14 

Oui. 15 

M. PIERRE PICARD :  16 

Je vais référer au document que j'avais préparé, 17 

des recommandations...  Oui, non.  Je pense que 18 

ça...  Ah, en fait, ce que j'avais détaillé 19 

là-dedans, c'était...  Là, je suis rendu loin, là.  20 

C'est-à-dire que c'est le contenu dans ça, hein?  21 

Le contenu, il n'est pas... il n'est pas 22 

qu'historique.  J'en ai parlé surtout au niveau des 23 

jeunes, dans un curriculum formel 24 

institutionnalisé, reconnu par le ministère.  Je 25 
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pense que...  Bon, il y a les aspects historiques à 1 

développer, mais... mais aussi les aspects sociaux 2 

parce que c'est ce qui va favoriser une plus grande 3 

ouverture et sensibilité des jeunes à l'égard des 4 

membres des Premières Nations.   5 

Lorsqu'il est question, maintenant, de 6 

programmes de formation qui soient maintenant, 7 

disons, plus adressés à des professionnels, bien 8 

là, je pense que le contenu doit... doit tenir 9 

compte de... de tout le langage.  Une culture...  10 

Vous savez, une culture ce n'est pas que... ce 11 

n'est pas qu'une langue.  La culture, ce n'est pas 12 

que l'artisanat.  La culture, ce n'est pas que 13 

comment on fait un... comment est-ce qu'on fait un 14 

piège à castor, là.  Ça en fait partie, mais ce 15 

n'est pas que ça.  La culture, c'est comment est-ce 16 

qu'on communique entre nous.  Comment est-ce que... 17 

C'est quoi les relations hommes et femmes?  C'est 18 

quoi les relations hommes/hommes?  C'est quoi les 19 

relations femmes/femmes?  C'est... c'est quoi la 20 

hiérarchie?  C'est quoi...  C'est tout ça, une 21 

culture.   22 

Alors ça, là, dans un programme de formation, 23 

il faut absolument que ça fasse partie intégrante 24 

parce que c'est ça qui vient colorer la relation 25 
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que j'ai à l'autre.  C'est ça qui vient colorer la 1 

manière que j'ai de représenter... je ne sais pas, 2 

moi.  Ce qui me vient en tête, là, c'est la 3 

réussite scolaire.  La réussite scolaire, dans les 4 

sociétés allochtones, c'est... c'est la 5 

performance, c'est le résultat, c'est la note.  6 

Dans les sociétés nomades, c'est très... c'est très 7 

contemporain comme...  La réussite scolaire, c'est 8 

une autre conception.  C'est une autre perception 9 

de ce que c'est.  Alors il faut qu'on tienne compte 10 

de ça dans nos... dans nos interventions.  On n'a 11 

pas le choix.   12 

Alors je suis peut-être plus dans le détail du 13 

contenu, mais ça m'apparait essentiel de tenir 14 

compte considérant les particularités de chacune 15 

des nations.  Puis vous savez, vous l'avez entendu 16 

ici, la question autochtone au Québec, c'est un peu 17 

prétentieux parce qu'il y a des nations 18 

différentes, puis entre les nations, il y a des 19 

communautés différentes qui ont des histoires 20 

différentes, dont le tissu social est différent.  21 

Moi, quand j'interviens... quand j'intervenais en 22 

clinique dans une... d'une même nation, bien là, 23 

j'étais dans une communauté à trois cent kilomètres 24 

(300 km) au nord de la petite ville la plus proche. 25 
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Puis la même nation, j'étais à quatre-vingt-cinq 1 

kilomètres (85 km) au nord de la même... d'une 2 

autre ville.  J'étais dans deux (2)...  J'étais 3 

dans la même nation, mais dans deux (2) histoires 4 

et deux (2) communautés complètement différentes.  5 

C’est pour ça que le besoin est aussi, en termes de 6 

formation, il est aussi local.  Parce que, je ne 7 

sais pas, je m'en vais à La Tuque puis je m'en vais 8 

à Roberval, dans les deux (2) cas, ils reçoivent la 9 

Nation Atikamekw en grand nombre, mais dans les 10 

deux (2) cas, la structure sociale des communautés 11 

et de... de ces villes-là est complètement 12 

différente.   13 

Alors je pense qu'on ne peut pas négliger... 14 

Vous l’avez mentionné tout à l'heure, je ne pense 15 

pas qu'on puisse négliger les particularités 16 

locales.  C'est pour ça que je pense que le relais 17 

de ces formations-là doit aussi être pris par des 18 

gens qui, localement, ont l'expertise de la 19 

culture.   20 

Me PAUL CRÉPEAU : 21 

Moi, je... 22 

LE COMMISSAIRE : 23 

C'est le tour pour vous?   24 

Me PAUL CRÉPEAU :  25 
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... je vous remercie, Monsieur Picard.  Moi, j'ai 1 

terminé.   2 

LE COMMISSAIRE :  3 

Me Boucher? 4 

Me MARIE-PAULE BOUCHER : 5 

J'aurais peut-être une petite question.   6 

LE COMMISSAIRE :  7 

Oui, si vous voulez vous approcher.  8 

Me MARIE-PAULE BOUCHER : 9 

Oui. 10 

LE COMMISSAIRE :  11 

Ça va éviter de faire un torticolis à notre témoin. 12 

---------- 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Me MARIE-PAULE BOUCHER :  1 

Bonjour.  Concernant la particularité locale et la 2 

recommandation que vous voulez effectuer à la SQ, 3 

j'avais compris de la présentation du capitaine 4 

Marchand que vous étiez accompagné, dans chaque 5 

milieu, d'une personne provenant du milieu lors des 6 

formations.  Est-ce que c'est quelque chose que 7 

vous voulez quelque chose encore de supplémentaire 8 

à cet... à cet instrument-là que je pourrais 9 

qualifier?  J'aimerais ça comprendre votre...  10 

M. PIERRE PICARD :  11 

Oui.  En fait, non.  C'est que la première journée, 12 

elle m'est... elle m'est donnée à moi totalement.  13 

C'est la deuxième journée où ils... ils invitent 14 

une personne du milieu.   15 

Me MARIE-PAULE BOUCHER :  16 

Ok. 17 

M. PIERRE PICARD :  18 

Moi, je n'y suis pas, à cette journée-là.  Alors 19 

c'est quelqu'un, il donne... il consacre une heure 20 

(1 h) à la personne ou à peu près, là, qui est une 21 

figure significative, je vous dirais, du milieu.  22 

Et là, ils vont questionner.  Les policiers vont 23 

questionner en disant : « Comment vous voulez qu'on 24 

fasse ça?  Ça serait quoi, là, qu'on pourrait 25 
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faire? ».  Là, ça, c'est une heure (1 h).  Alors, 1 

ce que disait le capitaine Marchand, c'est de ça 2 

dont il parlait. 3 

Me MARIE-PAULE BOUCHER :  4 

Ok. 5 

M. PIERRE PICARD :  6 

La première journée, c'est... c'est moi.  C'est 7 

moi.  Moi, je pense que...  Je ne dis pas qu'il ne 8 

faut plus que je le fasse, le travail, au 9 

contraire, je pense que... puis que d'autres le 10 

fassent.  Je pense qu'il faut, mais une couleur un 11 

petit peu plus locale serait certainement appréciée 12 

aussi des gens.   13 

Me MARIE-PAULE BOUCHER :  14 

Ok.  Sur la première journée.   15 

M. PIERRE PICARD :  16 

Oui, oui.  Je pense que oui, je pense que oui.   17 

Me MARIE-PAULE BOUCHER :  18 

Parfait.  Merci beaucoup des précisions.   19 

M. PIERRE PICARD :  20 

Merci. 21 

---------- 22 

 23 

 24 

 25 
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LE COMMISSAIRE :  1 

Alors ça... ça fait le tour.  Je dirais simplement 2 

quelques mots.  Je réalise en vous écoutant que, 3 

effectivement, vous avez parlé de passion et 4 

d'amour.  C'est tout à fait évident pour moi que 5 

vous êtes... vous avez cette passion, cet amour de 6 

ce que vous faites, de communiquer, d'informer, 7 

de... de faire en sorte que les gens soient plus 8 

sensibilisés, une sensibilité culturelle aux 9 

réalités autochtones.  C'est important.  Et je ne 10 

vous cacherais pas que je suis en... très heureux 11 

d'entendre ce que vous dites, parce que nous 12 

sommes...  En tout cas, moi, je suis persuadé que 13 

la... les relations, que ce soit entre les 14 

Autochtones et les services publics, ou entre qui 15 

que ce soit, c'est difficile d'avoir des bonnes 16 

relations si on ne se connaît pas, puis c'est 17 

encore pire si on se connaît mal, s'il y a de la 18 

méconnaissance.  Et il nous apparaît assez évident 19 

qu'il y a et de l'absence de connaissance et, 20 

malheureusement, de la méconnaissance.  Et la 21 

formation devient essentielle, c'est évident.  22 

L'information, la formation et...  Bon, j'emploie 23 

une expression, ce n'est peut-être pas la bonne, 24 

mais les gens des services publics viennent de la 25 
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population en général et il ne me semble pas 1 

suffisant, et je pense que vous l'avez exprimé, de 2 

leur donner une formation de quelques heures avant 3 

de devenir policiers, infirmières, médecins, 4 

avocats, ou quoi que ce soit, ou agents 5 

correctionnels.  Il faut que ça vienne de beaucoup 6 

plus loin.  Vous avez parlé de nos enfants, des 7 

enfants autochtones aussi qui... qui, vous le 8 

soulignez, ne se connaissent pas... ne connaissent 9 

pas vraiment leur réalité. 10 

Alors, je ne vous cacherai pas que je suis 11 

très sensible à ces propos-là que... que je suis 12 

heureux d'entendre, qui viennent confirmer ce qu'on 13 

entend depuis le début.  Et je vous encourage à 14 

continuer votre mission avec passion et amour et 15 

j'espère que beaucoup de gens nous écouteront, vous 16 

écouteront et développeront cette sensibilité.  17 

J'en profite pour... pour dire que la Commission, 18 

on se sent une certaine mission d'éducation.  Vous 19 

avez parlé de la méconnaissance des nations de...  20 

Bon, des onze (11) nations qu'on a au Québec, des 21 

cinquante-cinq (55) communautés autochtones, de 22 

leurs réalités qui sont, évidemment, différentes 23 

d'un endroit à l'autre.  Et même entre les nations, 24 

il y a des communautés qui ont des réalités 25 
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différentes.  Qu'on prenne l'Abitibi, que ça soit 1 

Pikogan, Lac Simon, Kitcisakik, les réalités, ça ne 2 

prend pas beaucoup de temps pour comprendre que ce 3 

n'est pas pareil, hein, même si ce sont des 4 

Anishnabes.   5 

Alors moi, j'invite les gens à écouter les 6 

témoignages de ces gens-là.  On a invité des 7 

leaders de toutes les... toutes les nations 8 

présentes au Québec à venir se présenter, présenter 9 

leur nation, présenter leur communauté avec 10 

l'espoir que les gens au Québec iront écouter ce 11 

qu'ils ont à dire, qui ils sont, quelles sont leurs 12 

préoccupations, leurs problématiques que... 13 

expliquer leurs préoccupations, leurs attentes, 14 

évidemment, envers la Commission.  Alors moi, je 15 

passe toujours un petit message aux médias de temps 16 

en temps.  Si on peut inviter les gens à venir 17 

référer aux archives dans notre site internet.  18 

Tous les témoignages, dont le vôtre aujourd'hui, 19 

évidemment les gens pouvaient l'avoir en direct, 20 

mais ils pourront l'avoir aussi dans nos archives 21 

en allant vous retracer, vous réécouter.  Et 22 

j'espère que beaucoup de gens le feront.  Alors je 23 

vous remercie beaucoup, beaucoup... 24 

M. PIERRE PICARD :  25 
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Merci. 1 

LE COMMISSAIRE :  2 

... d'avoir accepté notre invitation et je vous 3 

encourage à continuer votre travail.  4 

M. PIERRE PICARD :  5 

Merci. 6 

LE COMMISSAIRE :  7 

Alors sur ça, on ajourne demain neuf heures trente 8 

(09 h 30)?  C'est bien?  Bonne journée.   9 

M. PIERRE PICARD :  10 

Merci. 11 

LA GREFFIÈRE : 12 

Veuillez vous lever.  Ajournement de l’audience 13 

demain, vingt-deux (22) novembre à neuf heures 14 

trente (09 h 30).   15 

(FIN DE LA TRANSCRIPTION) 16 

---------- 17 
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 2 

Je, soussignée,Gabrielle Boyer, sténographe 3 

officielle, certifie que les pages qui précèdent 4 
sont et contiennent la transcription exacte et 5 
fidèle des notes recueillies au moyen de 6 

l’enregistrement mécanique, le tout hors de mon 7 
contrôle et au meilleur de la qualité dudit 8 
enregistrement, le tout conformément à la loi; 9 

 10 
  Et j’ai signé : 11 
 12 
 13 

 14 
  15   


