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OUVERTURE DE LA SÉANCE 1 

LA GREFFIÈRE : 2 

Commission d'enquête sur les relations entre les 3 

Autochtones et certains services publics du Québec, 4 

présidée par l'honorable Jacques Viens, est 5 

maintenant ouverte.   6 

L'HONORABLE JUGE JACQUES VIENS (LE COMMISSAIRE) : 7 

Alors bonjour.  Bienvenue en cette troisième semaine 8 

de nos audiences à Mani-Utenam, en ce mardi matin.  9 

Je vais commencer par demander aux procureurs de 10 

s’identifier pour les fins de l’enregistrement.   11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL, 12 

PROCUREURE POUR LA COMMISSION : 13 

Bonjour Monsieur le Commissaire.  Édith-Farah 14 

Elassal pour la Commission.   15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Bonjour.   17 

Me THOMAS DOUGHERTY, 18 

PROCUREUR POUR INNU TAKUAIKAN MAK MANI-UTENAM, 19 

REGROUPEMENT MAMIT INNUAT INC., THE NATION NASKAPI OF 20 

KAWAWACHIKAMACH : 21 

Bonjour Monsieur le Commissaire.  Thomas Dougherty 22 

pour I.T.U.M., le Regroupement Mamit Innuat et la 23 

Nation Naskapi de Kawawachikamach.   24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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Bonjour.   1 

Me MARIE-PAULE BOUCHER, 2 

POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC : 3 

Me Marie-Paule Boucher pour la Procureure générale.   4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Bonjour.   6 

Me DENISE ROBILLARD : 7 

Bonjour.  Denise Robillard pour la Procureure 8 

générale.   9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Alors bonjour à vous.  Maintenant, Me Elassal, vous 11 

allez nous présenter le programme de la semaine... 12 

de la journée?   13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 14 

Oui, tout à fait, Monsieur le Commissaire.   15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Oui.   17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 18 

Oui, je pourrais vous présenter le programme de la 19 

semaine.  Donc, ce matin, on commence avec madame 20 

Sharon Shecanapish Tardif – pardon - qui est 21 

accompagnée par madame Lise Malec, du Soutien mieux-22 

être de la Commission.   23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Bienvenue.   25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 1 

Donc, qui a été avec nous au cours des dernières 2 

semaines en tant qu’interprète, pour les témoins qui 3 

sont venus précédemment devant nous.  À dix heures 4 

trente (10 h 30) et à onze heures trente (11 h 30), 5 

je vais avoir deux demandes de huis clos à vous 6 

formuler.   7 

A dix heures trente (10 h 30), ça va être dans 8 

un dossier de santé, et à onze heures trente (11 h 9 

30) également.   10 

Cet après-midi, nous commencerons également 11 

avec un dossier qui va vous être présenté à huis 12 

clos en matière de Protection de la jeunesse.  Donc, 13 

pour laquelle on aura une demande. 14 

Par la suite, à quatorze heures trente 15 

(14 h 30), on va revenir publiquement avec le 16 

témoignage de Jessica Mitchell qui est coordinatrice 17 

au Centre de santé de Kawawachikamach.   18 

Puis, par la suite, cette semaine, le mercredi 19 

vingt-trois (23) mai en matinée, nous aurons des 20 

témoins citoyens qui viendront parler de leur 21 

expérience avec les services de santé.   22 

En après-midi, nous aurons des témoins citoyens 23 

toujours qui viendront parler de leurs expériences 24 

avec les Services de santé, Services sociaux et 25 
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jeunesse.  À quatorze heures trente (14h30) demain 1 

après-midi, nous recevrons le chef Mike McKenzie, 2 

donc, chef de la communauté de  ici.   3 

Par la suite, jeudi le vingt-quatre (24) mai en 4 

matinée, nous aurons des témoins en matière de 5 

santé.  En après-midi, nous aurons des témoins 6 

citoyens en matière de jeunesse.   7 

Et enfin, vendredi matin, nous aurons des 8 

citoyens qui viendront témoigner sur des services 9 

reçus en matière de santé et également en matière de 10 

jeunesse.  Enfin, en après-midi, nous aurons la 11 

cérémonie de clôture pour clore nos travaux ici à 12 

Mani-Utenam.   13 

Donc, ça fait le tour du portrait de la 14 

semaine.   15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Bien, merci beaucoup.  Alors, quant à vos demandes 17 

de huis clos pour aujourd’hui.  Est-ce que vous 18 

voulez formuler immédiatement?   19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 20 

Oui, Monsieur le Commissaire.   21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Hein?  C’est parfait.   23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 24 

Donc... 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

C’est parfait, parce que ça m’apparaît important 2 

pour les gens qui nous suivent sur les sites 3 

internet, qui suivent la diffusion, peut-être bon de 4 

savoir s’ils peuvent ou non avoir accès aux 5 

témoignages.   6 

Alors, c’est pour ça que je préfère qu’on 7 

procède de façon à ce qu’ils soient informés pour ne 8 

pas attendre pour rien qu’un témoignage se présente.  9 

Alors?   10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 11 

Donc, en fait, j’aurais trois demandes de huis clos, 12 

la première c’est pour un dossier au rôle à dix 13 

heures trente (10 h 30).  Donc c’est un dossier qui 14 

concerne les Services de la santé.   15 

Le témoin demande à être entendu à huis clos, 16 

pour lui offrir des conditions favorisant pour elle, 17 

un meilleur partage de son histoire.  Donc je 18 

comprends qu’on est rendu au huis clos HC-43?   19 

LE COMMISSAIRE : 20 

43?   21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 22 

Donc, ça c’est la première demande que j’ai à vous 23 

formuler.  Je sais pas si vous voulez que je vous 24 

formule tout de suite les prochaines.   25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

Les autres, c’est en matière de jeunesse?   2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 3 

À onze heures trente (11 h 30) ce matin, ça va être 4 

en matière de santé.  Puis encore une fois, c’est 5 

pour favoriser un partage - un meilleur partage de 6 

l’histoire qu’on vous formule cette demande-là, de 7 

huis clos. 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Ça sera 44?   10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 11 

44.  Et puis cet après-midi à treize heures trente 12 

(13 h 30), la demande de huis clos est dans un 13 

dossier qui implique les services de la Protection 14 

de la jeunesse. 15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Donc ça sera 45.  Bon.  Alors, est-ce que vous avez 17 

des remarques Me Boucher?   18 

Me MARIE-PAULE BOUCHER : 19 

Nous n’avons pas d’objections, merci beaucoup.   20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Ça va?  Me Dougherty même chose? 22 

Me THOMAS DOUGHERTY : 23 

Non, j’ai pas de remarques, Monsieur le Commissaire, 24 

merci.   25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

Très bien.  Alors comme je l’ai déjà souligné à 2 

plusieurs reprises, nous tenons à favoriser que les 3 

gens qui ont des choses à relater puissent le faire 4 

en se sentant à l’aise et se sentant protégés.   5 

Alors dans les cas de témoins qui acceptent de 6 

partager avec nous à condition que leur identité 7 

soit protégée ou qu’il y ait un huis clos, bien, 8 

nous préférons avoir leur témoignage à huis clos que 9 

pas l’avoir du tout.   10 

C’est... je pense que c’est dans l’intérêt 11 

public qu’on soit le mieux renseigné possible sur ce 12 

qui se passe.  Alors :   13 

CONSIDÉRANT ce qui précède dans les dossiers 14 

numéros HC-43 et HC-44 ;   15 

Je vais ORDONNER que les audiences dans ces 16 

deux dossiers HC-43 et 44 soient tenues à huis clos, 17 

étant donné le souhait formulé par les personnes qui 18 

témoigneront;   19 

Je vais INTERDIRE en conséquence à quiconque de 20 

divulguer, de publier ou de communiquer ou de 21 

diffuser l’ensemble du témoignage qui sera rendu 22 

dans les dossiers HC-43 et HC-44 ce matin.   23 

Et, j’ORDONNERAI aussi que les médias prennent 24 

les mesures pour que les appareils d’enregistrement 25 
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visuels ou sonores soient inopérants afin de 1 

respecter l’ordonnance.   2 

Éventuellement, il y aura une décision qui sera 3 

rendue quant au caviardage des notes qui nous seront 4 

transmises, lorsque nous recevrons la transcription.  5 

Les procureurs de la Commission, de concert avec les 6 

témoins concernés, verront à caviarder ce qui... les 7 

transcriptions, de façon à voir... mettre sur notre 8 

site les transcriptions sans que les personnes qui 9 

puissent être identifiées, de façon à les protéger 10 

et que nous puissions profiter de leur témoignage 11 

dans le cadre de nos travaux.   12 

Alors dans l’autre dossier, qui sera HC-45 cet 13 

après-midi, eh bien, CONSIDÉRANT que la Commission 14 

entend faire la preuve d’un cas d’espèce relevant de 15 

l’application de la Loi sur la protection de la 16 

jeunesse, alors :   17 

CONSIDÉRANT aussi les articles 43 à 47 et 88 de nos 18 

règles de procédure et de fonctions adoptées de la 19 

Commission, et; 20 

CONSIDÉRANT aussi plus particulièrement les articles 21 

11.2, 11.2.1, 82 et 96 de la Loi sur la protection 22 

de la jeunesse; 23 

 24 

 25 
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ALORS POUR CES MOTIFS : 1 

 J’ORDONNE la tenue à huis clos de l’audience du 2 

témoin dans le dossier HC-45 cet après-midi 3 

étant donné qu’il s’agit d’un cas d’espèce 4 

relevant de l’application de la Loi sur la 5 

protection de la jeunesse,   6 

 Alors en conséquence, J’INTERDIRAI à quiconque 7 

de divulguer, de publier, de communiquer ou de 8 

diffuser l’ensemble du témoignage dans le 9 

dossier HC-45, et   10 

 J’ORDONNE que les médias prennent les mesures 11 

pour que les appareils d’enregistrements 12 

visuels ou sonores soient inopérants afin de 13 

respecter cette ordonnance.  Et, comme dans le 14 

cas précédent, éventuellement, lorsque nous 15 

recevrons la transcription.  Bien, les 16 

procureurs verront à caviarder les parties de 17 

la transcription qui permettraient d’identifier 18 

les enfants ou les personnes, les familles 19 

concernés par le dossier.   20 

Et le reste, bien, sera publié sur notre site, 21 

ça peut prendre à peu près un mois.  Voilà.  Alors, 22 

vous nous présentez votre premier témoin?   23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 24 

Oui, tout à fait.  Ce qui nous mène à notre prochain 25 
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témoin, madame Sharon Shecanapish Tardif, donc, qui 1 

est interprète pour le Centre intégré de santé et de 2 

services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue.   3 

Mme SHARON SHECANAPISH TARDIF : 4 

Pas de l’Abitibi, de la Côte-Nord.   5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 6 

Excusez-moi.   7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Abitibi-Témiscamingue. 9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 10 

J’ai fait un beau lapsus.  Nous sommes sur la Côte-11 

Nord.   12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Nous saurions bien heureux de l’accueillir en 14 

Abitibi-Témiscamingue, remarquez bien.  Vous êtes 15 

très bienvenue.   16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 17 

Bienvenue madame Shecanapish.  Donc, interprète 18 

Innue, Naskapi, anglais-français.  Donc, elle va 19 

nous parler aujourd’hui de son rôle - de son 20 

parcours aussi.  Mais, plus particulièrement, de ce 21 

qu’elle fait concrètement dans le cadre de son 22 

travail.  Donc, peut-être avant de commencer, madame 23 

la greffière, c’est une affirmation solennelle pour 24 

Madame.   25 
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Mme Sharon Tardif Shecanapish 1 
Interprète au Centre intégré  2 
de santé et de services sociaux  3 

de la Côte-Nord 4 
Affirmation solennelle 5 

---------- 6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Alors bienvenue.  Nous allons vous écouter avec 8 

beaucoup d’intérêt. 9 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 10 

Bonjour.   11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 12 

Alors bonjour.  Donc j’ai présenté très, très, très 13 

brièvement vos fonctions.  Alors peut-être, avant de 14 

commencer, si vous pouviez parler un peu de votre 15 

parcours personnel, d’où vous êtes originalire. 16 

Parlez un peu de vous.  Ça serait un bon point de 17 

départ.   18 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 19 

Avant tout, je dois dire, je suis très heureuse et 20 

honorée d’être ici aujourd’hui pour partager, 21 

justement, un rôle qui est très important dans le 22 

domaine de Service de santé.   23 

Je m’appelle Sharon Tardif Shecanapish.  Je 24 

suis une Métis, original de Naskapi de 25 
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Kawawachikamach.  Ma mère c’est une Naskapi puis mon 1 

père c’est un Québécois.   2 

Je suis une maman de quatre (4) enfants.  J’ai 3 

un conjoint puis je travaille pour CISSS Côte-Nord 4 

depuis mars deux mille onze (2011) comme interprète. 5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 6 

Ok.  Est-ce que vous pourriez nous parler un petit 7 

peu plus de votre parcours professionnel qui vous a 8 

amené jusqu’à - jusqu’aux fonctions que vous occupez 9 

aujourd’hui?   10 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 11 

Bien avant, je vous dirais, je suis avant tout une 12 

interprète pour le CISSS Côte-Nord depuis mars deux 13 

mille onze (2011).  Avant ça, je travaillais pour un 14 

chemin de fer qui s’appelle Le Transport Ferroviaire 15 

Shewaton(ph) comme contrôleur, circulation 16 

ferroviaire.   17 

En deux mille onze (2011), j’ai eu une offre 18 

d’emploi.  En fait, c’est un projet qui a été 19 

entamé, qui a été envisagé puis, justement ils 20 

cherchaient quelqu’un, là qui parlait les quatre 21 

langues.   22 

Parce qu’il ne faut oublier que le CISSS    23 

Côte-Nord c’est un centre régional qui couvre quand 24 

même un territoire très large.  Donc, on avait des 25 
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patients qui arrivaient de Shefferville, de Fermont, 1 

de Kawawachikamach, Matimekosh, Blanc-Sablon, La 2 

Romaine, Natashquan. 3 

Fait que le but de tout ça, c’était de trouver 4 

quelqu’un, justement qui parlait les quatre langues.  5 

Donc, j’ai eu une offre d’emploi avec, à l’époque le 6 

Directeur général Martin Beaumont qui est plus, là, 7 

entre autres, qui m’a parlé de ce projet-là.   8 

Puis moi, dans ce temps-là, je disais bien, 9 

Martin, moi, ça me dit absolument rien la santé.  Je 10 

connais rien, là-dedans.  Fait que je suis partie 11 

avec l’idée puis j’en ai parlé, j’ai partagé ça avec 12 

ça mon conjoint puis, en fait, qu’est-ce que mon 13 

conjoint me disait c’est que ah, Sharon, peut-être 14 

que tu pourrais l’essayer t’sé, peut-être ça serait 15 

quelque chose que tu serais très bonne.   16 

Puis, là, je disais bien non, je peux pas parce 17 

que je connais rien dans la santé.  Moi - puis, 18 

c’est vrai que je connaissais rien dans les services 19 

de santé.   20 

Fait que une semaine après je suis revenue avec 21 

monsieur Beaumont en disant - bon, monsieur 22 

Beaumont, j’ai dit, je pense que je vais l’essayer.  23 

J’ai dit on va l’essayer pendant une semaine puis on 24 

verra la suite.   25 
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Fait que c’est ce que j’ai fait.  J’ai tâté le 1 

terrain puis tout ça. Fait que moi je regardais ça 2 

puis je me disais, oui, ça prend vraiment quelqu’un 3 

sur place pour ces gens-là parce que je me disais ça 4 

pas d’allure de servir des gens qui comprennent pas 5 

qu’est-ce qui se passe puis qu’est-ce qu’ils font 6 

ici puis qu’est-ce qu’y ont à faire par après.   7 

Fait que j’ai accepté de faire partir le projet 8 

qui était entamé.  Fait que c’est depuis ce temps-là 9 

que je suis comme interprète pour CISSS Côte-Nord.   10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 11 

Puis - donc, dans quel établissement plus 12 

particulièrement vous travaillez dans le CISSS de la 13 

Côte-Nord? 14 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 15 

Bien, je travaille à l’hôpital.   16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 17 

À l’hôpital de Sept-Îles?   18 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 19 

Oui.  Puis, depuis qu’on est fusionné très 20 

dernièrement, bien, je fais aussi - je fais tout ce 21 

qui entoure le - tout ce qu’ils ont fusionné, en 22 

fait, je fais - je peux être appelée pour le DPJ, je 23 

peux être appelé pour le CLSC.  Je peux être appelée 24 

dans les ressources, pour les personnes âgées.  Je 25 
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peux être appelée aussi de faire des visio-1 

conférences par rapport à les - comment t’appelles 2 

ça, les études de cas, ça peut être aussi pour 3 

les... comment ça s’appelle, là... la loi, là... 4 

C’est le P-38.  Tout ce qui touche la santé, je peux 5 

être appelée, là, pour faire les interventions.   6 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 7 

Vous parlez d’études de cas.  Qu’est-ce que vous 8 

voulez dire par « études de cas »? 9 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 10 

Bien, ça peut être une demande - procuration - pour 11 

les placements-là.  Je me souviens pas le nom de ça.  12 

Voyons, je me souviens pas.   13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 14 

Bien, c’est pas grave. 15 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 16 

Je suis comme - je suis comme - je te reviendrai, 17 

là-dessus tantôt. 18 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 19 

C’est pas grave.  Si ça vous revient, vous pourriez 20 

y revenir.  Puis sinon c’est pas plus grave que ça.   21 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 22 

Oui. 23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 24 

Au niveau de vos études.  Est-ce que vous pouvez 25 
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parler un peu de ce que vous avez fait comme 1 

formation?   2 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 3 

Oui.  En fait, j’ai commencé - j’ai fait mes études 4 

avec l’UQAC pour compléter - bien, pour faire mon 5 

BAC en travail social de deux mille treize (2013) à 6 

deux mille seize (2016) et je l’ai terminé en deux 7 

mille seize (2016).   8 

Puis, là, je suis en processus de suivre 9 

d’autres formations comme pour des gestions plus 10 

spécifiques, là, en - spécifiquement dans les - 11 

j’aimerais aller toucher tout ce qui est santé 12 

mentale, là. 13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 14 

O.k.   15 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 16 

Je suis en train de faire des démarches pour faire - 17 

pour approfondir, en fait, mes connaissances au 18 

niveau du travail social.   19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 20 

Ok.  Donc, je comprends que vous êtes interprète 21 

pour le CISSS de la Côte-Nord depuis deux mille onze 22 

(2011) puis, parallèlement à ça, vous avez entrepris 23 

des études? 24 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 25 



VOLUME 102  SHARON TARDIF-SHECANAPISH 

22 MAI 2018 

- 21 - 

Oui. 1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 2 

À L’UQAC.  Dans quel domaine?   3 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 4 

Bien, en BAC - j’ai fait mon BAC en travail social.   5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 6 

En travail social?   7 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 8 

Oui.   9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 10 

Bien, parlant de vos études dans votre BAC en 11 

travail social, est-ce que vous avez eu des cours 12 

qui ont été donnés sur les réalités autochtones ou 13 

les approches en santé qu’il convient peut-être plus 14 

d’appliquer? 15 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 16 

Oui.  Je vous dirais c’est l’approche holistique 17 

qu’on a vraiment approfondie, qui répondait plus, 18 

plus pour les autochtones. Fait que on - c’est plus 19 

l’approche holistique, là qu’on a travaillé, là, 20 

pour justement répondre à les besoins des 21 

autochtones, là.   22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 23 

Ok. Puis est-ce que - est-ce que c’était un cours 24 

qui était obligatoire ou facultatif dans le cadre de 25 
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vos études?   1 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 2 

Bien moi, je te dirais c’est obligatoire.   3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 4 

C’était un cours obligatoire?   5 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 6 

Oui, oui, c’est un - oui.   7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 8 

Intégré au cursus. 9 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 10 

Oui.   11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 12 

Pour devenir travailleuse sociale? 13 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 14 

Oui, oui.  Parce qu’on travaille avec les approches, 15 

hein?  Beaucoup avec des approches auprès des gens. 16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 17 

Ok. 18 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 19 

T’sé, il y a des - plusieurs approches qu’on peut 20 

utiliser.  Mais spécifiquement pour les autochtones, 21 

c’est vraiment l’approche holistique qui est 22 

ressortie plus pour bien répondre les besoins des 23 

autochtones.   24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 25 
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Ok.  Donc, je comprends que ce cours-là vous a aidé 1 

ou vous aide toujours dans le cadre de? 2 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 3 

Oui, oui. 4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 5 

De votre travail?   6 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 7 

Effectivement.   8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 9 

Ok.   10 

LE COMMISSAIRE : 11 

Donc, si j’ai bien compris, c’est à l’UAQT?   12 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH :  13 

Oui, l’UQAT.   14 

LE COMMISSAIRE : 15 

L’Université du Québec Abitibi-Témiscamingue? 16 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 17 

Non, l’UQAC. 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

L’UQAC. 20 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 21 

L’UQAC.   22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 23 

C’est à Chicoutimi?   24 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 25 
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Oui, C’est ça.   1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Ah, ok, l’UQAC. 3 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 4 

Oui. 5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 6 

Oui.   7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Ça va.   9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 10 

Qui a un campus ici, je crois? 11 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 12 

Oui, il y a un campus ici. 13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 14 

Qui (inaudible). 15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 16 

Ok.  Bien, puis - je vous inviterais peut-être à 17 

nous présenter un peu c’est quoi votre rôle, votre 18 

quotidien comme interprète, qu’est-ce que vous 19 

faites?  Parlez-nous un peu de votre travail de tous 20 

les jours?   21 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 22 

Bien avant tout, je te dirais que quand j’ai 23 

commencé en deux mille onze (2011), je savais pas 24 

dans quoi je m’embarquais, là.  Je savais pas c’est 25 
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quoi qui était comme devant moi, là.  T’sé, écoute, 1 

moi, je faisais affaire avec des professionnels puis 2 

je faisais affaire avec mes patients.  T’sé, les 3 

patients qui venaient à l’hôpital, qui avaient 4 

besoin de mes services.   5 

Puis avant tout, la première chose que j’ai 6 

fait, c’est de développer un lien de confiance avec 7 

les professionnels, ça c’est quelque chose qui est 8 

primordial, t’sé, pour être capable - pour être en 9 

mesure de travailler avec ces gens-là, c’est de 10 

développer un lien de confiance avec ces gens-là, 11 

avant tout.   12 

Puis, par la suite, j’ai commencé à regarder 13 

c’est quoi - c’était - c’est quoi qui était - 14 

qu’est-ce que les personnes avaient besoin comme 15 

services, t’sé.  Puis je me suis rendue compte avec 16 

le temps que c’était non seulement juste de traduire 17 

qu’est-ce qui se passait à l’interne, c’est de 18 

rassurer ces gens-là, t’sé. au niveau les soins qui 19 

entourent les - le patient.  Puis, non seulement ça, 20 

c’est le plan médical aussi qui était comme 21 

important, t’sé, la partie médicale qui était 22 

importante.  Après ça, c’est la continuité des 23 

services. 24 

Fait que je me disais j’ai un petit problème 25 
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parce que je fais juste - si je fais juste 1 

l’interprète, c’est pas suffisant pour les gens, 2 

t’sé.  Fait que je suis allée au-delà de mes 3 

fonctions initiales qui étaient comme l’interprète.  4 

Je me suis dit non, je vais y aller plus que ça.  Je 5 

vais continuer avec les patients.   6 

Je vais les - t’sé, mettons, qu’ils ont un 7 

exemple, qu’ils ont des rendez-vous à prendre pour 8 

un autre département, bien, j’y allais avec eux-9 

autres à la Centrale de rendez-vous, puis, t’sé, je 10 

parlais avec les filles à la Centrale de rendez-vous 11 

puis, je disais bien ce monsieur-là ça va lui 12 

prendre un rendez-vous ici dans un mois, mettions. 13 

T’sé quand il avait des - c’est dans tout, en fait, 14 

t’sé, j’arrêtais pas mes services dans le cadre de 15 

juste faire l’interprète, là.   16 

T’sé, je continuais avec les patients, là, 17 

t’sé, peu importe, ça peut arriver aussi que pour la 18 

continuité des services que j’appelle les 19 

dispensaires à, mettons, à Schefferville ou à 20 

Kawawachikamach pour dire que ce patient-là doit 21 

revenir dans un mois pour telle, telle, telle 22 

affaire, t’sé.   23 

Fait que s’il avait des changements de 24 

médication, je m’assurais que la médication, le 25 
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profil pharmaco suit jusqu’à la pharmacie.  Je 1 

parlais avec les pharmaciens puis je leur disais 2 

bon, je vous envoie la copie de profil pharmaco.  3 

Est-ce que vous pouvez vous assurer que ça suit, 4 

t’sé, pour que ça se rend jusqu’à le patient, puis 5 

ou transférer le profil pharmaco à sa Communauté.  6 

C’est tout ça, là, c’est quand même, t’sé, c’est pas 7 

juste faire l’interprète que je fais, là, t’sé.   8 

Je vais aller plus loin que ça.  Fait que t’sé, 9 

je me disais c’est impossible d’arrêter mon rôle 10 

juste en faisant l’interprète.  Il faut - t’sé, de 11 

un, quand t’arrives à l’hôpital, t’sé, au départ, 12 

déjà t’es vraiment stressé, là... tu sais pas dans 13 

quoi tu t’embarques, tu sais pas dans quoi tu t’en 14 

vas, t’sé, c’est quoi que le médecin va dire.  Des 15 

fois, t’sé, c’est pour avoir tes résultats. 16 

C’est plus... j’en... t’sé, je faisais de A à 17 

Z, t’sé, je laissais pas mes patients partir sans 18 

qu’il y ait un suivi, là.  Ça fait que c’est à peu 19 

près ça que je fais à tous les jours.   20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 21 

Fait que si je résume un peu vous avez le titre ou 22 

la fonction d’interprète, mais ce que vous nous 23 

dites c’est que vous faire beaucoup plus.  Puis ce 24 

que vous décrivez semble s’apparenter un peu à un 25 



VOLUME 102  SHARON TARDIF-SHECANAPISH 

22 MAI 2018 

- 28 - 

rôle d’agent de liaison? 1 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 2 

Oui.  Parce que je suis vraiment beaucoup sur le 3 

plancher.   4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 5 

Ok.   6 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 7 

Puis, écoute, je connais tous les départements à 8 

l’hôpital.  Je connais tous les professionnels.  Je 9 

connais tous les médecins, les infirmières, les 10 

préposés.  Je suis partout.   11 

Je suis appelée pour - écoute, même les 12 

médecins m’appellent, t’sé, quand il trouve qu’il y 13 

a des choses que les gens doivent comprendre, t’sé.   14 

Ils vont m’appeler pour me dire bien, Sharon, on a 15 

besoin de tes services parce que c’est important que 16 

le patient comprenne c’est quoi son plan médical 17 

puis c’est quoi - ça peut être le changement de 18 

médication, ça peut être aussi quand on transfère un 19 

patient de Sept-Îles à Québec, t’sé.  Il faut que 20 

j’explique c’est quoi, comment ça fonctionne, il 21 

faut que je fasse le lien.  Il faut que t’sé, c’est 22 

tout ça, là.   23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 24 

Fait que je comprends que vous dites qu’il y a 25 
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parfois des médecins vont vous appeler. 1 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 2 

Oui.   3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 4 

Quand, j’imagine, ils sont avec un patient. 5 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH :  6 

Oui. 7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 8 

Qui devrait avoir le bénéfice d’un service 9 

d’interprétation.  Donc, je comprends que c’est 10 

pas... les services d’interprétation, c’est pas 11 

systématique ou automatique à chaque fois qu’un 12 

patient Innu se présente se présente à l’hôpital de 13 

Sept-Îles.   14 

Donc, c’est... pouvez-vous nous dire un peu... 15 

vous avez parlé du médecin qui vous contacte, de la 16 

façon dont ça fonctionne pour que vous vous 17 

joigniez, là, en quelque sorte, auprès d’un patient 18 

pour l’accompagner à l’hôpital?   19 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 20 

Que - que - vous voulez?   21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 22 

Ma question est peut-être pas très claire.  En fait, 23 

est-ce que les gens font la demande pour obtenir les 24 

services d’interprète?   25 



VOLUME 102  SHARON TARDIF-SHECANAPISH 

22 MAI 2018 

- 30 - 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 1 

Oui.   2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 3 

Comment ça fonctionne?  Il y a quelqu’un qui se 4 

présente à l’hôpital, par exemple, qui vous connaît 5 

pas du tout? 6 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 7 

Bien, en fait, je te dirais que ma visibilité s’est 8 

faite de façon quand même très large.  Je te dirais 9 

que de un, tous les professionnels à l’interne 10 

savent que je suis, là.   11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 12 

Que vous êtes, là.   13 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 14 

Que j’ai... oui, que mes services, ça existe.  Puis 15 

je travaille en collaboration beaucoup avec les 16 

téléphonistes. 17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 18 

Ok. 19 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 20 

À l’hôpital.   21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 22 

Les personnes qui - la prise de rendez-vous, 23 

autrement dit? 24 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 25 
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Oui, tous les - t’sé, ils vont me contacter puis ils 1 

vont me dire... bien t’sé, mettons, quelqu’un qui va 2 

téléphoner puis qui va dire, bien, ça me prend 3 

l’interprète.  Bien, c’est la téléphoniste qui va me 4 

contacter.   5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 6 

Ok.   7 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 8 

Non seulement ça.  On a deux entrées principales, 9 

bien, on a l’entrée principale puis on a l’entrée 10 

Urgence.   11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 12 

Ok. 13 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 14 

Puis il y a des téléphones installés directement à 15 

l’entrée de ces deux portes-là.  Puis c’est... mes 16 

services sont inscrits, là. 17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 18 

Ok.   19 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 20 

Quelqu’un qui a besoin - puis moi je travaille avec 21 

mon téléphone vingt-quatre sur vingt-quatre (24/24), 22 

sept jours sur sept (7/7).   23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 24 

Ok. 25 
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Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 1 

Puis ça arrive très, très, très souvent que les gens 2 

décrochent le téléphone puis ça sonne directement 3 

sur mon téléphone pour me dire j’ai besoin de tes 4 

services, ou j’ai un petit problème puis je sais pas 5 

quoi faire.  Est-ce que - t’sé?   6 

Ce que j’ai dû faire à l’époque quand j’ai 7 

commencé, c’est de vraiment de développer une façon 8 

de travailler avec ces gens-là parce que j’étais 9 

toute seule pour le faire.   10 

Puis, à l’époque bien les gens - c’est les 11 

dispensaires qui m’appelaient pour me dire bien, un 12 

tel, un tel, un tel va arriver à telle date.  Puis, 13 

là, je me ramassais avec des fois cinq personnes 14 

autour de moi.  Puis, il fallait que je gère mon 15 

temps, dans la même journée, là, t’sé.   16 

Fait que qu’est-ce que j’ai dû faire avec les 17 

patients, avec le temps, parce que moi, j’ai... 18 

depuis deux mille onze (2011) que je suis, là quand 19 

même, là.  Ce que j’ai dit aux patients, bien ou les 20 

professionnels aussi des dispensaires - appelez-moi 21 

d’avance, t’sé, pour être sûr que tu passes pas 22 

entre deux chaises, t’sé... je veux être, là, puis 23 

appelez-moi une semaine d’avance.  Quand vous avez 24 

votre date de rendez-vous ou la date que vous devez 25 
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vous présenter à l’hôpital, bien, appelez-moi puis 1 

moi je vais vous céduler dans mon agenda.   2 

Fait que je fonctionne beaucoup avec - je 3 

travaille beaucoup avec mon agenda, c’est mon outil 4 

de travail, que j’utilise à tous les jours parce que 5 

mon téléphone sonne à tous les jours pour dire bien 6 

regarde, j’ai besoin de tes services à telle date, 7 

telle date, telle date.   8 

Fait que c’est - je fonctionne de cette façon-9 

là puis en plus de ça, bien c’est tous les 10 

professionnels à l’interne, là, qui savent un petit 11 

peu mon... comment je fonctionne en général, là, de 12 

tous les jours puis, t’sé, ils vont m’appeler puis, 13 

mettons, que je suis pas sur place, ça arrive 14 

souvent que je peux régler des problématiques par 15 

téléphone.   16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 17 

Vous avez parlé un petit peu plus tôt des deux 18 

téléphones qui sont postés aux entrées, à l’entrée 19 

principale puis à l’entrée aux urgences indiquant 20 

votre numéro de téléphone qui est lié directement à 21 

votre cellulaire.  L’affiche qui fait la description 22 

des services offerts, savez-vous c’est dans quelle 23 

langue que c’est annoncé?   24 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 25 
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C’est annoncé en français.  Bien c’est mixte, 1 

français puis en anglais.   2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 3 

Anglais, ok.   4 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 5 

Oui. 6 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 7 

Est-ce que c’est en Innu ou en Naskapi ou?   8 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 9 

Je - c’est marqué Innu.   10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 11 

Ok.   12 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 13 

Ça, c’est sûr que c’est marqué Innu.   14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 15 

Ok. 16 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 17 

Mais, t’sé, on le voit tout de suite, là, que c’est 18 

quand tu regardes les deux téléphones, là, t’es 19 

capable de voir que c’est vraiment les services 20 

sont, là, là, t’sé, c’est clair, là.  Parce que 21 

souvent, les gens vont- t’sé, ça va marquer Innu. 22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 23 

Oui.   24 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 25 
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Fait que les gens vont prendre le téléphone puis ça 1 

va sonner sur mon téléphone puis souvent c’est des 2 

gens que - des fois, ça risque d’être des personnes 3 

âgées, là. 4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 5 

Ok.  Vous avez dit que vous faites, vous rendez des 6 

services par téléphone.  Pouvez-vous nous en dire un 7 

peu plus sur les situations, le contexte dans lequel 8 

ça se présente?   9 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 10 

 Bien, c’est surtout sur les consentements, t’sé, 11 

pour les traitements, mettons, je vais vous donner 12 

un exemple, la semaine passée j’étais ici puis mon 13 

téléphone justement il a sonné, t’sé.  Il fallait 14 

faire signer... il fallait expliquer à une dame des 15 

procédures pour faire une bronchoscopie, ça c’est 16 

juste un exemple que je vous donne, là.  Puis il 17 

fallait expliquer les procédures de tout ça, comment 18 

ça se passe, qu’est-ce que les infirmières ou le 19 

médecin vont faire dans son cas.  Puis il fallait 20 

qu’elle signe un consentement.  Bien moi je les 21 

connais les consentements par cœur.  Fait que j’ai 22 

dû expliquer ça par téléphone.  Elle a très bien 23 

compris qu’est-ce que j’essayais de lui expliquer 24 

parce que, là, elle savait pas trop c’était quoi le 25 



VOLUME 102  SHARON TARDIF-SHECANAPISH 

22 MAI 2018 

- 36 - 

papier, là, qu’elle - t’sé.  Fait que je lui ai 1 

expliqué c’était quoi.  Fait que c’est juste un 2 

exemple parmi tant d’autres, là.  3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 4 

Tant d’autres.  5 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 6 

Oui.  7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 8 

Est-ce que ça vous arrive par téléphone 9 

d’accompagner une personne qui est en consultation 10 

médicale? 11 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 12 

Oui.   13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 14 

Oui, ok.  15 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 16 

Souvent, quand que je suis pris avec deux personnes, 17 

bien, je vais prendre quelques minutes pour répondre 18 

à la personne, là, t’sé, surtout dans les... dans 19 

les... je vous dirais, c’est surtout dans les 20 

parties où est-ce que la personne comprend pas 21 

qu’est-ce qui se passe, là. 22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 23 

Ok. 24 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 25 
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Mais j’essaie d’être, là en personne sur place la 1 

plupart du temps.   2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 3 

Ok.  Fait que par téléphone, on est vraiment dans 4 

une situation où c’est l’hôpital de Sept-Îles, vous, 5 

vous n’êtes pas à l’hôpital à ce moment-là, puis à 6 

distance par téléphone... 7 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 8 

Oui.   9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 10 

Vous pouvez faire l’interprétation?   11 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 12 

Oui.   13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 14 

Au niveau de la visio-conférence?   15 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 16 

Oui, ça, ça arrive souvent, c’est le mot que je 17 

cherche, justement que quand... voyons, comment ça 18 

s’appelle ça?  Quand on fait des demandes... pas la 19 

procuration.  Je... bien, le mot m’échappe, là, 20 

quand on fait les demandes de placements, là, avec 21 

les... bien, ça peut être... je me... j’ai pas le 22 

mot - le mot m’échappe, là, c’est plus les gens qui 23 

sont inaptes, quand ils sont déclarés inaptes puis 24 

le dossier doit être pris en charge par le... 25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 1 

Le curateur?   2 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 3 

Curateur.   4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 5 

Le curateur. 6 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 7 

Oui, c’est ça que je cherchais comme mot depuis 8 

tantôt.  Souvent, je fais des visio-conférences avec 9 

les curateurs publics. 10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 11 

Ok.   12 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 13 

Parce qu’il y a tout un processus qui doit se faire, 14 

t’sé, avant d’en arriver à, là.   15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 16 

Ok. 17 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 18 

T’sé, mettons que bon, souvent qu’est-ce qu’on va 19 

demander dans la... dans les demandes, c’est que... 20 

c’est de décrire les membres de la famille qui sont 21 

autour de la personne qui est inapte.  Puis souvent   22 

on va faire les rencontres via visio-conférence avec 23 

les membres de la famille quand le curateur est à 24 

Québec ou ça peut être ça.   25 
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J’ai déjà été appelée pour un dossier de 1 

pédiatre qu’on... il fallait expliquer c’était quoi 2 

les soins, les nouveaux soins pour l’enfant.  Mais, 3 

c’est quelque chose qui est quand même... qui est, 4 

là, visio-conférence, mais c’est pas quelque chose 5 

qu’on utilise souvent, là. 6 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 7 

Souvent, ok.  Donc, par visio-conférence je 8 

comprends que les soins de santé sont rendus par un 9 

établissement à l’extérieur de la Côte-Nord ou...?   10 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 11 

À Côte-Nord, on en a.   12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 13 

Vous avez le système de visio.  Mais vous parlez par 14 

exemple, du pédiatre? 15 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 16 

Oui.   17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 18 

Que - je comprends que c’est probablement 19 

(inaudible)? 20 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 21 

Oui, c’est dans les autres établissements, ça peut 22 

être dans les autres - je le sais pas c’est où 23 

exactement que ça se passe, là.  24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 25 
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Ok. 1 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 2 

Mais, t’sé, quand on a affaire de régler les 3 

dossiers via visio-conférence, ça se fait.   4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 5 

Donc, si on a un - je donne un exemple, si on a une 6 

personne Innue qui reçoit des services de santé, qui 7 

a été envoyée par exemple, par Medevac, par avion 8 

ambulance à Québec, se retrouve dans un hôpital de 9 

Québec, parle Innu.  Est-ce que dans un contexte 10 

comme celui-là, vous pouvez être amenée à 11 

(inaudible).   12 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 13 

Je peux être appelée pour faire la visio-conférence, 14 

oui.   15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 16 

La visio. 17 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 18 

Oui, effectivement. 19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 20 

Ok.   21 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 22 

Oui. 23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 24 

Ok.  Donc, ok, parfait. 25 
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Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 1 

Mais, il faut pas oublier que, en tout cas, moi de 2 

mon bord, mes patients quand ils sont transférés à 3 

Québec, je m’assure qu’il y a des services, t’sé, je 4 

vais instaurer des services autour de lui, là.  Je 5 

vais appeler - on a un monsieur qui qui commencé - 6 

d’accompagner les gens, c’est très récent, je pense 7 

que ça fait - c’est daté d’à peu près, c’est récent 8 

de deux mois, là.   9 

Lui, il est, là pour, justement accompagner les 10 

gens qui sont envoyés à Québec, puis je travaille en 11 

partenariat avec lui.  Fait que quand que j’ai des 12 

patients qui doivent être transférés à Québec puis 13 

qu’ils ont pas de la famille, bien je vais appeler 14 

Monsieur... il s’appelle Steve Gaumond, je crois, 15 

c’est ça son nom.  Je vais l’appeler pour dire bien, 16 

regarde, j’ai un tel, tel patient qui s’en va à 17 

Québec, est-ce que tu peux t’assurer de... d’aller 18 

voir si tout se passe bien, là.   19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 20 

Ok.  Ok.   21 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 22 

Je les laisse jamais comme ça mes patients... je 23 

veux dire je fais un suivi le plus que je peux, là, 24 

t’sé, jusqu’à tant que je m’assure que tout est 25 
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correct, là.   1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 2 

C’est quoi l’impact de votre travail, ce que vous 3 

observez sur les patients que vous accompagnez, 4 

qu’ils soient Innus ou Naskapis?   Qu’est-ce que ça 5 

signifie pour eux avoir accès à un service 6 

d’interprète comme vous?   7 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 8 

Bien, moi je pense que, écoute, comme je vous disais 9 

tout à l’heure, t’sé c’est quelque chose qui est 10 

très... qui peut être stressant, t’sé, d’arriver 11 

dans un milieu médical, t’sé, puis de pas être 12 

capable de comprendre qu’est-ce qui se passe puis 13 

d’avoir peur aussi de pas être compris dans qu’est-14 

ce que... c’est gros le médical, là, t’sé.  On parle 15 

de quelqu’un, là, c’est une personne, t’sé, qui a 16 

quelque chose, qui vient puis, imaginez quelqu’un 17 

qui parle pas le français, t’sé, qui essaie 18 

d’expliquer.   19 

C’est arrivé souvent que la personne venait, il 20 

essayait d’expliquer, elle essayait d’expliquer au 21 

médecin qu’est-ce qu’elle avait, mais elle n’était 22 

pas capable de dire qu’est-ce qu’elle avait, t’sé. 23 

Fait que quand j’arrive, bien je vais faciliter 24 

plus la compréhension de qu’est-ce qui se passe, 25 
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t’sé, versus qu’est-ce qu’on essaie de donner comme 1 

message - la personne qui est devenue nous, là. 2 

Fait que c’est beaucoup. Ça c’est la partie la 3 

plus importante, parce que si t’es pas capable de 4 

dire qu’est-ce qui se passe avec toi, bien, le 5 

médecin ne peut pas comprendre qu’est-ce qui se 6 

passe avec toi aussi, là.  7 

Fait que c’est cette partie-là qui va être plus 8 

facilitant pour les patients qui arrivent puis, 9 

souvent, t’sé, je les mets vraiment... je pense que 10 

mon approche est... va faciliter, t’sé, de... du 11 

fait que t’es obligé d’aller voir le médecin puis, 12 

t’sé, t’es stressé puis souvent, moi je vais juste 13 

démorcer  plus cette partie-là, puis de les mettre 14 

en confiance puis de dire moi je suis, là, t’sé, je 15 

vais t’aider puis je vais m’assurer que ça se passe 16 

bien puis que tu comprends très bien qu’est-ce qui 17 

se passe.   Puis, de faire comprendre aussi au 18 

médecin qu’est-ce qui se passe avec le patient.  19 

Donc, ça en gros, c’est ça.   20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 21 

C’est ça, c’est ça, c’est beaucoup.  Puis, au niveau 22 

de... vous avez parlé que la personne soit en mesure 23 

de renseigner le médecin sur son état de santé.  Au 24 

niveau du suivi médical ou des prescriptions ou des 25 
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médications que parfois des patients doivent 1 

prendre.  Vous, à ce niveau-là, est-ce que vous 2 

pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous 3 

pouvez faire pour aider la personne?   4 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 5 

Oui.  Bien souvent, même nous, là qui, t’sé, qui 6 

comprends le français, l’anglais, t’sé, c’est très 7 

difficile de savoir des fois pourquoi qu’on prend 8 

telle médication.   9 

Fait qu’imaginez quelqu’un qui parle pas 10 

anglais ni français puis qu’on lui donne une 11 

prescription pour dire  bien regarde... vous avez ça 12 

à prendre.   Mais souvent les gens ne savent pas 13 

pourquoi qu’ils - t’sé, souvent, moi j’ai des gens, 14 

qui sont arrivés avec leur profil pharmaco puis 15 

qu’ils disaient mais je comprends pas pourquoi je 16 

comprends ce médicament-là, t’sé.   17 

Mais y’as-tu quelqu’un qui vous a expliqué 18 

pourquoi vous prenez cette médication-là?  Euh, non.  19 

Bien c’est ça, il faut - t’sé, dans ces moments-là, 20 

moi je suis, là avec la personne puis le médecin 21 

puis je vais, t’sé, je vais poser la question au 22 

médecin en disant bien regarde, est-ce qu’on peut 23 

expliquer pourquoi la personne prend cette 24 

médication-là?  T’sé, donc c’est - ça m’arrive très 25 
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souvent ça, les profils pharmaco, je suis obligée de 1 

les - de demander pourquoi puis expliquer pourquoi 2 

que toi, t’es... tu dois prendre ce médicament-là. 3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 4 

Vous avez parlé un peu plus tôt de la continuité des 5 

services, notamment auprès des dispensaires? 6 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 7 

Des enjeux?   8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 9 

Dans le cas les... bien, oui bien sûrement, 10 

effectivement des enjeux.  Puis je faisais le lien 11 

parce que souvent la question de la médication puis 12 

le suivi...  13 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 14 

Oui, oui.   15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 16 

Après une visite à l’hôpital est liée à ce qui va se 17 

passer par la suite lorsque la personne retourne 18 

chez elle, dans une communauté isolée ou...?   19 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 20 

Oui.  Bien en fait moi, je travaille beaucoup en 21 

collaboration avec la pharmacie Hélène Fillion à 22 

Sept-Îles - à   Moi je vais parler avec le 23 

pharmacien qui est, là, puis je vais dire j’ai un 24 

tel que sa médication a changé.  Bien, je vais vous 25 



VOLUME 102  SHARON TARDIF-SHECANAPISH 

22 MAI 2018 

- 46 - 

le faxer puis peut-être faire le lien entre votre 1 

pharmacie plus le... directement au dispensaire ou 2 

dépendamment de la communauté, là.   3 

Puis, c’est de cette façon-là qu’on va faire le 4 

suivi des profils pharmaco, là, t’sé, on va partir 5 

de la pharmacie ici, après ça on va transférer le 6 

profil pharmaco à la communauté où est-ce que la 7 

personne doit retourner.   8 

Fait que... puis souvent qu’est-ce qui arrive 9 

c’est que ça, c’est une partie que je trouve 10 

vraiment dommage pour ces gens-là, parce que une 11 

fois qu’ils arrivent à leur communauté, j’ai pas de 12 

jugement à faire, mais c’est quelque chose que je 13 

vois très régulièrement, c’est - souvent eux-autres 14 

ils vont arriver dans leur communauté puis dire bien 15 

regarde, ma médication a été changée, voilà mon 16 

profil pharmaco, t’sé. 17 

Fait que, là-bas, qu’est-ce qui arrive c’est 18 

qu’ils vont prendre le profil pharmaco puis des fois 19 

ça peut arriver qu’ils changent la médication sans 20 

consulter les médecins qui ont changé la médication. 21 

Fait que souvent les patients vont m’appeler 22 

puis ils vont me dire Sharon, t’étais, là quand le 23 

médecin a changé ma médication.  Puis oui, 24 

effectivement, j’étais, là quand le médecin a dit - 25 
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ok, je veux pas que personne change ta 1 

médication, je veux que l’équipe de ton dispensaire 2 

m’appelle avant de changer ta médication.   T’sé 3 

fait que souvent je vais faire le lien pour dire... 4 

ils vont m’appeler puis ils vont me dire, non non, 5 

ils veulent changer ma médication... non, il faut 6 

que tu parles... dis à ton médecin que t’as parlé 7 

avec un médecin avant de changer ta médication, 8 

c’est très important, là.   Surtout ceux qui ont des 9 

problèmes de... cardiaques, là, ça j’en ai vu 10 

souvent, là, t’sé, des gens qui voulaient comme... 11 

qui arrivaient, là-bas puis il fallait changer la 12 

médication, là. 13 

Puis moi je disais, non non, le médecin, là-bas 14 

peut pas changer ta médication.  Il faut absolument 15 

qu’il parle avec le médecin ici, le cardiologue, 16 

t’sé. 17 

Fait que souvent je vais faire le lien entre... 18 

dans... t’sé, je vais être appelée, là, pour... 19 

surtout avec les patients que moi que j’ai pris en 20 

charge à l’hôpital. 21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 22 

Vous faites le pont, en quelque sorte, entre les 23 

différents professionnels qui sont impliqués auprès 24 

d’un patient.   25 
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Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 1 

Oui. 2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 3 

Que vous accompagnez.   4 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 5 

Hm.   6 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 7 

Ok.  Est-ce que vous pouvez nous parler un peu... 8 

bon, vous faites de l’interprétation en Innu, en 9 

Naskapi, en anglais.  Est-ce que vous pouvez nous 10 

parler un peu de la répartition des patients que 11 

vous accompagnez?   12 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 13 

Oui.   14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 15 

Est-ce qu’il y a une Nation qui est plus présente 16 

qu’une autre ou une communauté qui nécessite plus 17 

de...? 18 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 19 

En fait, en deux mille dix-sept (2017), deux mille 20 

dix-huit (2018) - deux mille dix-sept (2017), le 21 

trente et un (31) mars - le premier avril deux mille 22 

dix-sept (2017) jusqu’au trente et un mars (31) deux 23 

mille dix-sept (2018), en totalité, j’ai fait huit 24 

cents quatre-vingt-dix-huit (898) interventions, 25 
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bien, patients, en tout et partout. 1 

J’ai des anglophones qui ont... c’est trois 2 

cents soixante-deux (362) patients; Innus, deux 3 

cents quatre-vingt-quinze (295) patients, puis les 4 

Naskapis, deux cents quarante et un (241) patients. 5 

Anglophone, c’est plus... c’est quarante pour cent 6 

(40 %), Innu, trente-trois pour cent (33 %), puis 7 

Naskapis vingt-sept pour cent (27 %), que j’ai 8 

servis dans une année, là.   9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 10 

Puis ça est-ce que ça inclut les personnes que vous 11 

avez accompagnées par téléphone ou par 12 

visioconférence?   13 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 14 

Oui.   15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 16 

Oui.   17 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 18 

Oui.   19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 20 

Ok.  Oui?   21 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 22 

Hum.   23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 24 

Au niveau - au niveau des Innus, le deux cents 25 
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quatre-vingt-quinze (295) patients, trente-trois 1 

pour cent (33 %).  Est-ce que c’est des gens qui 2 

viennent principalement de ani-Utenam ou 3 

d’autres communautés?   4 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 5 

Oui, ça couvre la partie, je te dirais, 6 

Schefferville, les montagnais, Natashquan, La 7 

Romaine, Mingan, ani-Utenam.  Oui, c’est ça, 8 

c’est à peu près ça, là.   9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 10 

Est-ce que vous avez des gens de Pakuashipi qui?   11 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 12 

Oui, Pakuashipi.  Mais, Pakuashipi, je dis La 13 

Romaine, là.   14 

VOIX NON-IDENTIFIÉE : 15 

Parce que c’est très proche effectivement.   16 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 17 

C’est très proche.   18 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 19 

Excusez-moi.  Mais, vous avez raison, tout à fait.  20 

Puis, ce deux cents quatre-vingt-quinze (295), là, 21 

patients, est-ce qu’il y a plus de personnes qui 22 

viennent d’ici, donc, qui viennent des environs de 23 

Mani-Utenam?  Est-ce que vous êtes capable de 24 

dire, je sais pas moi, la moitié provienne de 25 
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Mani-Utenam?   1 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 2 

Je te dirais la moitié, oui.  3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 4 

Ok. 5 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 6 

Oui, la moitié, oui.   7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 8 

Ça veut dire par année, environ?  Si on fait un 9 

estimé, là?   10 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 11 

Bien, je te dirais, là, cent soixante (160), cent 12 

(100).  Je te dirais que c’est plus que la moitié.   13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 14 

Ok.   15 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 16 

Fait que... sur deux cents quatre-vingt-quinze (295) 17 

patients.   18 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 19 

Proviennent d’ici?   20 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 21 

Oui.   22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 23 

Donc, la balance provienne de communautés isolées, 24 

des personnes qui doivent se rendre à l’hôpital de 25 
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Sept-Îles?   1 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 2 

Oui.   3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 4 

Pour avoir accès à certains services.   5 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 6 

Um-hum. 7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 8 

Qui sont pas nécessairement disponibles dans leur 9 

communauté? 10 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 11 

C’est ça.   12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 13 

Au niveau Naskapi, bon, les Naskapis, souvent leur 14 

première langue va être le Naskapi, la deuxième va 15 

être l’anglais.   16 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 17 

Oui. 18 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 19 

Si l’anglais est parlé, puis après ça on vient au 20 

français. 21 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 22 

Oui. 23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 24 

Est-ce qu’il y a un enjeu supplémentaire pour eux 25 
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lorsqu’ils doivent se déplacer à l’hôpital de Sept-1 

Îles pour avoir des services, considérant cet 2 

aspect linguistique?   3 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 4 

Oui, ça je te dirais oui.  C’est... écoute, c’est 5 

des gens... déjà qu’ils doivent parler en anglais, 6 

qui est comme leur deuxième langue, puis la 7 

troisième c’est le français.  Bien souvent à 8 

l’hôpita, c’est tout... soit c’est français.  Fait 9 

que c’est comme leur troisième langue. 10 

Puis deuxième langue, leur deuxième langue 11 

c’est l’anglais, puis la plupart du temps... la 12 

plupart des employés ne parlent pas en anglais à 13 

l’hôpital de Sept-Îles.   14 

Fait que oui, t’sé, souvent... puis ils sont 15 

plus à l’aise dans leur langue aussi,là, t’sé,  fait 16 

que... puis dans mes interventions avec les 17 

Naskapis, ce que je fais c’est que c’est toujours en 18 

Naskapi, toujours, toujours, toujours en Naskapi.   19 

Il y a pas grand monde anglais puis français 20 

qui sort dans nos échanges puis dans les 21 

informations que je dois donner à ces gens-là,  22 

puis, c’est seulement par après que côté anglais ou 23 

français va sortir parce que souvent il y a des 24 

continuités de services qui se fait puis qui doivent 25 
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être continuées, t’sé, qui doivent continuer à leur 1 

dispensaire à eux-autres.   2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 3 

Ok.   4 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 5 

Oui.   6 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 7 

Est-ce que dans votre clientèle, dans les personnes 8 

que vous accompagnez, vous remarquez peut-être un 9 

accompagnement plus élevé chez les aînés ou chez 10 

d’autres personnes?   11 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 12 

Il y en a quand même des personnes âgées, surtout 13 

ceux qui vont être hospitalisés.  Bien, je te 14 

dirais qu’il y en a, oui.   15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 16 

Il y en a beaucoup?   17 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 18 

Il y en a beaucoup.   19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 20 

Ok.   21 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 22 

Ils sont... surtout ceux qui sont hospitalisés.  Il 23 

faut pas oublier aussi, là ce que j’ai oublié de 24 

mentionner c’est que je vais aussi aller voir les 25 
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gens à tous les jours dans les chambres, dans 1 

leurs... quand ils sont hospitalisés, là,  je vais 2 

aller voir les patients puis je vais demander est-3 

ce que ça se passe bien, est-ce qu’il y a quelque 4 

chose que vous ne comprenez pas, que vous avez 5 

besoin de mes services?  Puis, je fonctionne de 6 

cette façon-là aussi.   7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 8 

Ok.   9 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 10 

Oui.   11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 12 

Est-ce que vous faites aussi beaucoup 13 

d’accompagnements auprès de personnes autochtones 14 

qui sont plus jeunes?   15 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 16 

Oui.   17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 18 

Ok.  Il y a un besoin même chez les plus jeunes?   19 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 20 

Oui.   21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 22 

Ou un souhait, pas nécessairement un besoin, un 23 

souhait d’être servi?   24 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 25 
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Oui.   1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 2 

Dans sa langue.   3 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 4 

Souvent, oui, oui.   5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 6 

Ok.   7 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 8 

Je vais le faire en psychiatrie, à l’urgence, DPJ 9 

aussi.   10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 11 

Comment?   12 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 13 

La DPJ.   14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 15 

DPJ, oui.   16 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 17 

Oui.   18 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 19 

Ok.   20 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 21 

Oui.   22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 23 

Ok.  Au niveau du personnel de l’hôpital, vous 24 

dites que vous êtes en relation avec différents 25 
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professionnels, avec différents départements.  1 

Quelle est l’incidence, quel est l’apport de votre 2 

présence sur le travail de ces professionnels-là à 3 

l’hôpital?   4 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 5 

Qu’est-ce qui va faciliter ou?   6 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 7 

Pour eux, qu’est-ce que votre présence apporte de 8 

plus dans leur relation en quelque sorte.   9 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 10 

Ok, oui, oui.   11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 12 

Avec leurs patients?   13 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 14 

Bien, t’sé, c’est... ça revient à ce que je disais, 15 

c’est que quand les gens  se sentent pas compris,  16 

bien, t’sé, moi, je me mets à leur place, là, t’sé.   17 

Si je sens pas que je suis compris, si je sens pas 18 

que la personne devant moi ne comprends pas qu’est-19 

ce que j’essaie de lui dire.  Bien, moi aussi je 20 

vais vivre un petit peu de colère peut-être, me 21 

sentir incompris puis sentir aussi que - voyons, 22 

t’sé, comment ça?   23 

Fait que les gens deviennent un petit peu 24 

irrités à travers de ça quand ils sont pas compris, 25 
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t’sé.  Puis bien dans ce temps-là, ce qui arrive 1 

c’est que mettons les infirmières vont m’appeler 2 

puis elles vont me dire Sharon, est-ce que tu peux 3 

venir nous voir parce qu’on a un patient qui est 4 

comme un petit peu irritant, t’sé.   5 

Puis dans ce temps-là, moi je vais aller voir le 6 

patient, je vais commencer par aller le patient 7 

puis je vais lui demander qu’est-ce qui se passe, 8 

t’sé.  Y’a-tu quelque chose qui va pas?   9 

Puis souvent, souvent qu’est-ce que les 10 

patients me ramènent, c’est ils se sentent 11 

incompris.  Fait que t’sé, ça devient comme un 12 

problème puis c’est, là que mon rôle va embarquer, 13 

là, t’sé.  Je vais comme amorcer la partie de 14 

direok, moi je suis, là, je vais t’aider, puis 15 

t’sé, on va... on va s’assurer que tu comprends 16 

très bien. 17 

Puis moi, dans ce temps, bien, je vais aller 18 

voir soit l’infirmière ou peu importe qui, puis 19 

t’sé, je vais donner des explications.  Puis dans 20 

ce temps-là, il y en a pas de problème, là.  T’sé, 21 

c’est... ils ont besoin de sentir qu’ils sont 22 

compris.  Ça fait que quand je suis, là, bien t’sé, 23 

ça démorce l’atmosphère, là, t’sé.   24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 25 
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Vous avez fait allusion au fait que vous faites 1 

aussi de l’interprétation en matière de protection 2 

de la jeunesse?   3 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 4 

Oui.   5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 6 

Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu 7 

plus?   8 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 9 

Bien, en fait, je fais beaucoup, t’sé, ce que j’ai 10 

remarqué c’est depuis qu’on est fusionné surtout 11 

avec le CISSS Côte-Nord, les travailleuses sociales 12 

ou - les travailleuses sociales ou toute la partie 13 

de la DPJ, vont faire appel à mes services. 14 

 Ils sont contents d’ailleurs parce qu’avant, ça 15 

n’existait pas, là, t’sé. Il fallait vraiment se 16 

débrouiller tout seul avec la famille ou peu 17 

importe qui est devant toi.   18 

Ce qu’on a remarqué c’est que depuis que je 19 

fais partie de ce... le processus, c’est que 20 

souvent les personnes, t’sé - elles avaient pas la 21 

notion, elles comprenaient ce qui se passait, t’sé. 22 

Puis souvent qu’est-ce qui revenait c’est que 23 

ah, il... t’sé, ils veulent enlever mon enfant, 24 

t’sé.  Mais t’sé, il y avait la partie qui... ils  25 
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comprenaient pas c’était quoi les... la procédure, 1 

les... le processus de ça, t’sé, comment on va... 2 

C’est... il manquait un petit peu d’information ce 3 

côté-là, mais dans leur langue, t’sé.  La 4 

travailleuse sociale pouvait expliquer c’était 5 

quoi... c’est quoi son but, c’est quoi, pourquoi 6 

elle est, là, ou pourquoi que t’sé, elle est dans 7 

le dossier, mais la personne comprenait pas 8 

pourquoi. 9 

Fait que t’sé, ça va, t’sé, depuis que je suis, 10 

là avec les travailleuses sociales puis avec les 11 

personnes, bien ça va aussi démorcer la partie, là, 12 

de dire bien tu peux enlever mon efant, mais ils 13 

ont plus ou moins cette notion-là, là, t’sé.  Quand 14 

je suis impliquée dans le dossier, surtout. 15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 16 

Ok.   17 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 18 

Oui, ça facilite beaucoup, beaucoup, la 19 

communication est plus - bien, j’imagine que moi, 20 

je me mets à leur place puis je me dis, t’sé, ils 21 

se sentent qu’il y a quelqu’un enfin qui comprends, 22 

 t’sé, puis qu’ils sont capables d’expliquer 23 

qu’est-ce que... c’est quoi, là, pourquoi, t’sé... 24 

qu’est-ce qui se passe, là? 25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 1 

Ok.  2 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 3 

Donc, c’est - je pense que le... c’est bon dans les 4 

deux côtés, là.   5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 6 

Ok.  Puis quand vous intervenez en matière de 7 

protection de la jeunesse, c’est dans quelle 8 

communauté que vous allez?   9 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 10 

Je vais pas dans les communautés.   11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 12 

Ok, vous allez pas dans les communautés.  Ok.  13 

Donc, ça se passe...  14 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 15 

Je peux me déplacer chez les gens.   16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 17 

Chez les gens, ok.   18 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 19 

Mais, c’est plus à Sept-Îles.   20 

LA GREFFIÈRE : 21 

D'accord. 22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 23 

À Sept-Îles?   24 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 25 
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Oui.   1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 2 

Ok.  Est-ce que - peut-être en terminant, je vous 3 

demanderais... vous savez le Commissaire est amené 4 

dans son rapport à émettre des appels à l’action ou 5 

des recommandations, donc pour le futur, pour 6 

améliorer les services, certains services publics.  7 

Est-ce que vous avez des choses en tête à ce 8 

niveau-là que vous aimeriez partager?   9 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 10 

T’sé, c’est sûr que c’est facile de dire qu’on va 11 

trouver une interprète demain matin, t’sé.  Mais, 12 

il faut aller au-delà de ça, t’sé.  Moi, je me vois 13 

pas faire juste de la traduction entre la personne 14 

qui est devant moi puis entre la - t’sé, les 15 

professionnels.   16 

Ce qui est important dans tout ça, c’est que 17 

oui, souvent, je vais aller au-delà de mes 18 

fonctions initiales comme interprète, t’sé.  Je 19 

fais - je suis sur place, je suis sur le plancher. 20 

Je vois qu’est-ce qui se passe.  Je sais ce qui se 21 

passe, je sais qu’est-ce que je dois faire.  Puis 22 

c’est très plus... je vous dirais, c’est plus 23 

facilitant pour les gens.   24 

Fait que t’sé c’est de formaliser cette partie-25 
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là, là, de dire bien, regarde, on a besoin - on 1 

veut quelqu’un sur le plancher comme agent de 2 

liaison, t’sé.   3 

Non seulement de faire l’interprète parce que 4 

moi, je - écoute, je pourrais dire demain matin je 5 

vais faire juste l’interprète, mais, je me vois pas 6 

laisser mes patients dans - t’sé, bien de dire bien 7 

voilà puis tu peux t’en aller chez vous, là. C’est 8 

plus que ça.  C’es... il faut aller au-delà de ça.   9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 10 

Ok.   11 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 12 

Puis, t’sé, c’est... ça prend quelqu’un.  Puis je 13 

me dis souvent, l’enjeu qu’on a c’est que entre le 14 

CISSS Côte-Nord puis les dispensaires dans les 15 

communautés, c’est pas toujours facile, là, c’est 16 

pas... il y a souvent des services qu’on doit 17 

continuer.  Bien, ça prend quelqu’un aussi, là, 18 

pour t’sé, démorcer cette partie-là, là, de faire 19 

le lien entre les deux places.   20 

Parce que t’sé, ce qu’ils vont dire au 21 

dispensaire bien, si le monsieur doit rester 22 

pendant une semaine de plus quand son billet 23 

d’avion il est telle date et telle date, puis que 24 

le plan médical a changé en cours de route puis moi 25 
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je dois courir après les médecins après puis 1 

dire ça me prend une prescription parce que le 2 

dispensaire, là-bas demande une prescription pour 3 

prolonger, t’sé, le plan médical pour le patient 4 

qui doit rester ici encore une semaine de plus, là, 5 

t’sé. 6 

Fait que ça prend quelqu’un sur le plancher 7 

pour faire ces affaires-là, là.  Moi, je suis 8 

interprète mais je suis allée au-delà de mes 9 

fonctions initiales.   10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 11 

J’aurais peut-être une dernière question au niveau 12 

de la médication.  Vous accompagnez plusieurs 13 

personnes, puis les autochtones, bon, vous le 14 

savez, il y a une liste de médicaments fédérale 15 

avec Santé Canada puis, à part ça il y a une liste 16 

à part au niveau de la Régie de l’assurance-maladie 17 

du Québec.  Est-ce que vos patients, que vous 18 

rencontrez, rencontrent des enjeux à ce niveau-là?   19 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 20 

Non.   21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 22 

Dans la prescription des médicaments?   23 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 24 

Non.   25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 1 

Par les médecins?   2 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 3 

Ça c’est tout la pharmacie qui va s’occuper de ça.   4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 5 

Ok.   6 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 7 

Oui.  Ça cette partie-là, on touche pas, là.   8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 9 

Vous y touchez pas?   10 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 11 

Non.   12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 13 

Est-ce que... 14 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 15 

C’est le pharmacien - les pharmacie qui vont 16 

déterminer qu’est-ce que... qui qui payent quoi, 17 

là.   18 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 19 

Ok.   20 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 21 

Oui.   22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 23 

Donc est-ce que vous avez déjà vu un pharmacien, 24 

dans le fond, qui prenait le téléphone pour 25 
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carrément contacter le médecin qui a fait la 1 

prescription pour lui dire bien, voici, le 2 

médicament est pas tout à fait couvert au niveau de 3 

la liste de Santé Canada, mais si vous y allez avec 4 

telle autre médication qui permettrait, là, de... 5 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 6 

J’ai déjà vu ça, mais moi ça je touche pas cette 7 

partie-là. 8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 9 

Vous touchez moins à ça.  Ok.   10 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 11 

T’sé, c’est - ça se passe entre eux autres, puis ça 12 

finit que c’est eux autres qui trouvent le... t’sé, 13 

les - j’imagine qu’il y a des protocoles qui... 14 

t’sé, qui entourent ça, là, que c’est qui qui paye 15 

qui paye quoi, là.  Mais moi, je vais pas jusque-16 

là. 17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 18 

Vous voyez moins ça?  Ok.   19 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 20 

Non.   21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 22 

Est-ce qu’il y a d’autre chose que vous 23 

souhaiteriez ajouter?   24 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 25 
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Non.  Je pense que j’ai fait le tour pas mal.  Si 1 

vous avez des questions, bien, je suis, là.   2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 3 

Ok.  Bien moi, ça fait le tour de mes questions.   4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Oui.   6 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 7 

Donc, je vous remercie.   8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Maître Dougherty, avez-vous des questions?   10 

Me THOMAS DOUGHERTY : 11 

J’aurais peut-être quelques questions de précision.   12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Bien, approchez-vous. 14 

Me THOMAS DOUGHERTY : 15 

Bonjour madame Shecanapish.  Merci beaucoup pour 16 

votre témoignage.   17 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 18 

Bonjour.   19 

Me THOMAS DOUGHERTY : 20 

C’était très, très, très apprécié.  Puis d’ailleurs 21 

je pense que les services que vous rendez dans les 22 

communautés sont également très appréciés.  Donc, 23 

je comprends que vous avez commencé à travailler 24 

comme plus comme interprète.   25 
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Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 1 

Oui.   2 

Me THOMAS DOUGHERTY : 3 

Puis, là vous êtes devenue intervenante, puis comme 4 

on disait un peu agente de liaison pour toutes les 5 

communautés autochtones de la Côte-Nord, en fait?   6 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 7 

Oui, effectivement.   8 

Me THOMAS DOUGHERTY : 9 

Il y a combien de personnes qui font le même 10 

travail que vous présentement?   11 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 12 

Au centre CISSS Côte-Nord?  Je suis toute seule.    13 

Me THOMAS DOUGHERTY : 14 

Il y a combien de personnes qui font le même 15 

travail que vous présentement?   16 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 17 

Au centre CISSS Côte-Nord?  Je suis toute seule.  18 

Je suis toute seule à faire ça sur le plancher.  Je 19 

travaille avec un... bien, je travaille - je 20 

travaille - oui, je travaille avec Dale Walker, 21 

mais lui, c’est plus agent de liaison.   22 

Me THOMAS DOUGHERTY : 23 

Mais non, c’est ça, mais spécifiquement, le travail 24 

de traduction puis de suivi, puis d’intervention, 25 
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vous êtes la seule personne? 1 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 2 

La seule, oui.   3 

Me THOMAS DOUGHERTY : 4 

Ok.  Puis, vous avez dit tantôt que justement, à 5 

cause de vos fonctions, vous avez dû développer une 6 

méthode de travail pour, justement, combiner les 7 

différentes fonctions que vous faites. Est-ce qu’il 8 

y a des... il y a des personnes qui sont venues 9 

vous consulter pour vous demander comment vous 10 

faisiez puis c’était quoi vos méthodes de travail?   11 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 12 

Oui, en fait, il y a - ça se peux-tu, c’est La 13 

Tuque dans ce coin-là, ils ont commencé un projet 14 

comme mon projet à moi, là, qui - puis, ils ont 15 

embauché une personne, je crois que c’est à La 16 

Tuque ou je veux pas vous induire dans l’erreur, 17 

là, mais, c’est dans ce coin-là, je crois, là, je 18 

suis pas sûre.  Puis, elle m’a contactée pour 19 

savoir comment ... comment j’avais développé mon - 20 

c’était quoi ma façon de travailler puis comment 21 

j’ai fait pour que ça soit très facile pour moi.   22 

Puis écoute, je lui ai parlé, puis, là, j’ai 23 

posé des questions.  Je lui ai demandé vous, c’est 24 

quoi vous faites au juste, t’sé, est-ce que vous 25 
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faites le même travail que moi?  Mais plus... je 1 

vous dirais plus elle, c’est plus interprète même.   2 

Me THOMAS DOUGHERTY : 3 

Ok. 4 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 5 

Mais, t’sé, c’est anglais, Atikamekw.   6 

Me THOMAS DOUGHERTY : 7 

Atikamekw.   8 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 9 

Ou quelque chose du genre, je le sais pas trop.  10 

Puis, justement, elle m’a demandé, elle avait... 11 

elle a entendu parler de moi par je sais pas qui.  12 

Il y a lui dit je peux-tu avoir une petite idée 13 

comment que toi t’as développé, comment t’as 14 

développé ta façon de travailler, ta façon de 15 

travailler avec les gens, avec les professionnels.   16 

Puis, ce que j’ai cru comprendre, ça été très 17 

difficile pour elle, là, de développer un lien avec 18 

les professionnels, là.   19 

Me THOMAS DOUGHERTY : 20 

Ok.  Est-ce que ça fait longtemps que cette 21 

personne-là vous a contactée?   22 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 23 

Je vous dirais c’est l’année passée.   24 

Me THOMAS DOUGHERTY : 25 
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Ok.   1 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 2 

Oui.   3 

Me THOMAS DOUGHERTY : 4 

C’est bon.   5 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 6 

Je n’ai pas le nom de la personne.  Je sais pas, je 7 

me demande si c’est pas dans le coin de La Tuque ou 8 

quelque chose.   9 

Me THOMAS DOUGHERTY : 10 

C’est bon.  J’aurai pas d’autres questions.  Merci 11 

beaucoup.   12 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 13 

Merci.   14 

LE COMMISSAIRE : 15 

Maître Boucher?   16 

Me MARIE-PAULE BOUCHER : 17 

J’aurai pas de questions, Monsieur le Commissaire.   18 

LE COMMISSAIRE : 19 

Maître Robillard? 20 

Me DENISE ROBILLARD : 21 

Aucune, merci.   22 

LE COMMISSAIRE : 23 

Non.   24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 25 
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J’aurais peut-être juste?   1 

LE COMMISSAIRE : 2 

 Vous avez d’autres questions?   3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 4 

Juste une petite question de précision.   5 

LE COMMISSAIRE : 6 

 Oui. 7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 8 

Pour rebondir sur une question posée par mon 9 

collègue.  Lorsque vous dites que vous êtes la 10 

seule interprète dans le CISSS de la Côte-Nord, 11 

est-ce que vous voulez dire à l’hôpital de Sept-12 

Îles uniquement, ou la seule sur tout le territoire 13 

de la Côte-Nord?   14 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 15 

 La seule à l’hôpital.   16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 17 

À l’hôpital de Sept-Îles? 18 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 19 

 Oui, à l’hôpital de Sept-Îles.   20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 21 

Ok.  Parfait.   22 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 23 

 Oui.   24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 25 



VOLUME 102  SHARON TARDIF-SHECANAPISH 

22 MAI 2018 

- 73 - 

C’était ma dernière question, merci.   1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Très bien.  Alors, je suis vraiment heureux 3 

d’entendre ce que vous nous dites ce matin.  Je 4 

pense que ce qui se passe au CISSS de la Côte-Nord 5 

c’est exemplaire, ce que vous faites.   6 

Et je constate que vous êtes allée au-delà du 7 

rôle initial d’interprète, c’est que vous êtes 8 

devenue une accompagnatrice.  Vous assurez un 9 

suivi, parce qu’évidemment, on a compris que les 10 

gens qui viennent à l’hôpital de Sept-Îles, il y en 11 

a plusieurs qui retournent dans leur communauté 12 

ensuite, puis il y a un suivi dans les dispensaires 13 

et c’est important qu’il y ait un lien qui se fasse 14 

et j’ai compris que vous vous assuriez qu’il y ait 15 

un lien qui se fasse, que les gens se retrouvent 16 

pas comme une feuille au vent, une fois rendu dans 17 

leur communauté.  Qu’ils se retrouvent pas comme 18 

feuille au vent avec les rendez-vous subséquents.   19 

Dans le fond, c’est exemplaire, c’est un suivi, 20 

un accompagnement, dans le fond, qui fait... qui 21 

sécurise beaucoup, j’imagine, les personnes.  Et 22 

j’ai noté le nombre de... vous parlez de huit cents 23 

quatre-vingt-dix-huit (898) interventions sur une 24 

période d’une année qui s’est terminée fin mars 25 
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deux mille dix-huit (2018), là, l’année deux mille 1 

dix-sept (2071), deux mille dix-huit (2018) et, là-2 

dessus, il y a en quand même, il y en a une partie 3 

qui est de l’anglais au français.  Mais, la 4 

majorité, c’est-à-dire soixante pour cent (60 %), 5 

c’est quand même du Naskapi au français, à 6 

l’anglais, l’Innu au français.   7 

Alors, c’est un accompagnement qui - ça fait 8 

quand même beaucoup de personnes, là.  On parle 9 

d’un nombre considérable de personnes qui ont pu 10 

bénéficier de vos services, des services que vous 11 

avez développés par votre initiative sentant le 12 

besoin d’aller au-delà d’une simple traduction.   13 

Les gens ont besoin de comprendre.  Alors, il 14 

faut... et ont besoin de pas être laissés à eux-15 

mêmes.   Alors, disons que - la question qui me 16 

venait à l’idée c’est comment on peut développer 17 

dans le reste de la province, chez d’autres 18 

communautés, parce qu’il y a pas seulement la 19 

nation Innu, hein?  Il y en a quand même plusieurs 20 

nations autochtones au Québec et qui... où les gens 21 

se rendent de leur communauté aux centres 22 

hospitaliers, qui sont un peu plus régionaux.   23 

Vous avez parlé d’une personne qui vous a 24 

communiqué de La Tuque pour avoir des 25 
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renseignements ayant sans doute entendu parler de 1 

la bonne nouvelle qui se passait à Sept-Îles avec 2 

vous. 3 

J’arrive... je me demandais est-ce que si des 4 

gens vous... communiquaient avec vous dans d’autres 5 

régions, vous êtes en mesure de leur donner un 6 

genre de plan de travail ou description de tâches 7 

pour peut-être aider à développer, parce que 8 

l’idée... l’idée me semble pas mal intéressante.   9 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 10 

Oui.  Bien en fait, je pourrais partager mon 11 

expérience, t’sé, plan de travail, bien selon moi, 12 

c’est moi qui l’a développé avec moi-même, t’sé, 13 

avec qu’est-ce qu’avais.  Parce que l’interprète, 14 

c’est, l’interprète tu traduis mot par mot.   15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Oui.   17 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 18 

Mais, il faut aller plus que ça.  Ça fait que j’ai 19 

développé ma façon de travailler avec les besoins 20 

des gens qui étaient devant moi, parce qu’on est 21 

toujours vulnérable quand on arrive à l’hôpital, 22 

t’sé, surtout quand on parle pas notre langue, t’sé 23 

puis qu’on est pas capable d’exprimer.  Bien, quand 24 

je dis je suis allée au-delà de ça, de mes 25 
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fonctions initiales, bien, c’est ça l’expérience.  1 

C’est que je pourrais un jour partager, s’il y a 2 

d’autres personnes comme moi qui sont prêts à 3 

donner des services comme moi.   4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Je comprends que vous avez une formation en travail 6 

social aussi, ce qui peut aider aussi dans les 7 

relations et vous avez d’excellents contacts avec 8 

les professionnels du centre, c’est évident que 9 

c’est logique de penser que c’est essentiel pour 10 

être capable de faire l’accompagnement et le suivi 11 

que vous faites. 12 

Vous parliez des téléphones aux deux portes 13 

d’entrée, à l’urgence comme à l’entrée principale.  14 

C’est intéressant.  J’espère que des gens nous 15 

écoutent, que l’idée va venir de - est-ce que c’est 16 

exactement comme ça ou semblable ou avec des 17 

variantes?   18 

Évidemment, j’ai compris que vous avez 19 

développé vous-même... vous avez senti un besoin 20 

chez les gens que vous rencontriez.  Vous êtes 21 

allée au-delà de la tâche initiale.   22 

C’est... en tout cas, je vous félicite, c’est 23 

une initiative qui mérite d’être soulignée, qui 24 

rend service, qui est exemplaire, puis je rêve que 25 
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ça puisse se développer ailleurs dans la province. 1 

Hein, il y a quand même plusieurs centres 2 

hospitaliers où il y a des autochtones qui... 3 

surtout, je pense surtout aux Aînés qui sont moins 4 

familiers avec les langues secondes comme le 5 

français ou l’anglais, qui sont souvent gênés de 6 

poser des questions aussi, ça on le sait hein, ça 7 

nous a été conté.  Alors d’avoir quelqu’un qui va 8 

au-devant, qui accompagne, qui fait le suivi, c’est 9 

fort louable. 10 

Alors écoutez, je vous félicite encore.  Je 11 

vous remercie beaucoup beaucoup.  Je pense que on 12 

va retenir avec beaucoup d’intérêt ce que vous nous 13 

dites aujourd’hui.  Merci.  Alors on va... vous 14 

avez des documents à déposer?   15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 16 

En fait, j’aurais un document.  J’ai rencontré hier 17 

madame Shecanapish Tardif qui m’a remis un article 18 

qui détaille un peu plus ce qu’elle fait.  Donc un 19 

article qui est paru dans la revue du réseau 20 

communautaire de santé et de services sociaux et le 21 

nom de l’article c’est « Une simple présence est 22 

tout ce qu’il y a de plus important. »   23 

Donc j’aimerais le déposer s’il vous plaît, on 24 

est rendu à quelle cote?   25 
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LA GREFFIÈRE : 1 

P-591.   2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 3 

P-591.  Donc, c’est le seul document que je 4 

souhaitais déposer.   5 

- PIÈCE COTÉE P-591 - 6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Alors merci encore.  Alors, on va suspendre une 8 

quinzaine de minutes?   9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 10 

Oui.  Tout à fait.  11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Et je comprends que les deux prochains dossiers 13 

sont à huis clos?   14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 15 

Les deux prochains dossiers sont à huis clos.  16 

Également, le premier au rôle cet après-midi,...  17 

LE COMMISSAIRE : 18 

Le premier au rôle.   19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 20 

... à treize heure trente (13 h 30).   21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Et on redevient public vers?   23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 24 

À quatorze heures trente (14 h 30) avec madame 25 
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Mitchell.  On va être en... on va être public.   1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Qui va nous parler du Centre de santé de 3 

Kawawachikamach.   4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 5 

Exactement.   6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Très bien.  Alors, merci beaucoup.   8 

Mme SHARON TARDIF SHECANAPISH : 9 

Merci.   10 

LE COMMISSAIRE : 11 

Merci encore.  Alors, on suspend. 12 

SUSPENSION  13 

----------- 14 

REPRISE 15 

LA GREFFIÈRE : 16 

La Commission reprend.   17 

LE COMMISSAIRE : 18 

Oui.  Alors bonjour.  Vous allez nous présenter 19 

votre prochain témoin? 20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 21 

Avec Plaisir.   22 

LE COMMISSAIRE : 23 

On procède dans - c’est le dossier huis clos 43, 24 

c’est ça? 25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 1 

Exactement.  Donc, nous sommes avec madame Clémence 2 

Grégoire-Fontaine qui est la personne aujourd’hui 3 

va va témoigner.  Donc, bienvenue.   4 

HC-43 : 5 

Merci.   6 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 7 

Elle est accompagnée de sa petite-fille qui est 8 

assise à sa droite, vraiment comme support, si on 9 

veut.   10 

LE COMMISSAIRE : 11 

Alors bienvenue, ça me fait plaisir de vous 12 

accueillir.   13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 14 

Donc, Madame la Greffière, si vous pouviez 15 

assermenter madame Clémence Grégoire sur la Bible. 16 

----------  17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Mme Clémence Grégoire-Fontaine 1 
Assermentée 2 

---------- 3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Alors Me Elassal, votre témoin.   5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 6 

Oui.  Donc, peut-être avant de commencer.  Bien, 7 

d’une part, bienvenue.  Merci d’être avec nous 8 

aujourd’hui.  Je comprends que vous souhaitez 9 

témoigner dans votre langue en Innu. 10 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 11 

Oui. 12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 13 

Donc, on va pouvoir vous écouter avec le service 14 

d’interprétation qu’on a ici.  Donc, peut-être, en 15 

fait, madame vient présenter, partager une 16 

situation qui a été vécue par son mari, Jacques 17 

Fontaine, à l’Hôpital de Sept-Îles à l’automne deux 18 

mille dix-sept (2017).  Donc, c’est le grand thème 19 

que vous allez partager aujourd’hui avec nous. 20 

Donc, peut-être pour commencer, je vous 21 

inviterais à vous présenter madame Grégoire, de 22 

dire d’où vous êtes, votre nation, votre 23 

communauté?  Parlez un peu de vous? 24 

 25 
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Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 1 

Ok.  Je m’appelle Clémence Grégoire.  J’ai 2 

soixante-quatre (64).   3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Vous pouvez le faire en Innu.  Vous pouvez 5 

témoigner en Innu, si vous voulez.   6 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 7 

Bien, je vais me présenter en français.   8 

LE COMMISSAIRE : 9 

En français.  Ah bien, c’est à votre choix.  10 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 11 

On était ensemble - bien, on était ensemble.  12 

J’ai... Ok je suis Innue de Uashat.  J’ai des - 13 

présenté , je parles-tu de mes enfants aussi, là?   14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 15 

Si vous le souhaitez.  Si vous voulez parler de 16 

votre famille.   17 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 18 

Ou bien juste où est-ce que je viens? 19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 20 

Pardon?   21 

VOIX NON IDENTIFIÉE : 22 

C’est-tu juste se présenter?   23 

LE COMMISSAIRE : 24 

D’où je viens.   25 
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VOIX NON IDENTIFIÉE : 1 

D’où est-ce qu’elle vient?  Ou  2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 3 

D’où vous venez?  Donc, je comprends que vous venez 4 

de Uashat?   5 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 6 

Oui.   7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 8 

Aujourd’hui, vous venez parler d’une situation qui 9 

a été vécue par votre mari?   10 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 11 

Oui. 12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 13 

Qui est aujourd’hui décédé, Jacques Fontaine.  Est-14 

ce que vous pourriez présenter un peu votre mari.   15 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 16 

En Innu, là?   17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 18 

Oui, oui, oui.  Si vous le souhaitez, on veut vous 19 

entendre dans la langue que vous préférez.   20 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 21 

Bon, ok.  Mon mari c’était un genre, un bon vivant, 22 

là.  Il avait- son cœur était bon puis il avait des 23 

bons poumons, il avait une bonne santé.  Mais il 24 

avait une hernie puis ça commencé, là, là, les 25 
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problèmes, là avec son hernie.  (Langue Innue) par 1 

rapport à son hernie.  Par après, le diabète, après 2 

ça, ça été - comment on appelle ça - son poids, là, 3 

il était - comment on dit ça, morbide, là, la 4 

grosseur, je sais pas comment on dit ça en Innu.   5 

Il était - en tout cas, il était - en tout 6 

cas, il était énorme.  À part de ça, c’était le 7 

diabète, son problème pour uriner, là, avec ses 8 

reins.  Il avait des (langue innue), des maladies, 9 

là, genre.  Je continue à la - son direct - son 10 

affaire?   11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 12 

Oui, si vous voulez - si vous voulez partager la 13 

situation, là, que votre mari a vécu à l’hôpital de 14 

Sept-Îles?   15 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 16 

Juste ça, là?  Son...  17 

LE COMMISSAIRE : 18 

Oui.   19 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 20 

Bien, il a été plusieurs fois à l’hôpital, comme je 21 

t’ai dit.  Il est allé se faire opérer à Québec,   22 

St-François-d’Assise pour son rein.  Il avait comme 23 

genre une tumeur, là.  Bien genre... il avait une 24 

tumeur.   25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 1 

Ok.   2 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 3 

Il s’est fait enlever ça.  J’étais avec lui.  Après 4 

ça, il a été, on a été une autre fois pour passer 5 

un scan - un TACO(?), puis il avait de la misère le 6 

monsieur qui - pour voir qu’est-ce qu’il avait, là, 7 

son hernie, puis on a passé encore le matin vu 8 

que... je sais pas s’il a vu de quoi, là, mais 9 

après ça, il a été demandé une autre fois.  Mais, 10 

il a été avec ami, cette fois-là, puis il a 11 

jamais... il a jamais reçu les résultats puis faire 12 

demander pour faire enlever son hernie.   13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 14 

Si vous me le permettez.  Quand vous parlez de 15 

l’hernie de votre mari, c’est une hernie qui est à 16 

quel niveau sur son corps?   17 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 18 

Ici, là.   19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 20 

Au niveau ...est-ce que c’est possible que ce soit 21 

au niveau du nombril?   22 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 23 

Mais avant ça, c’était au nombril.   24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 25 
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Ok.   1 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 2 

Quand il s’est fait opéré.  Bien, il a travaillé 3 

dans... par après, le médecin y a pas voulu donner 4 

un congé, là, mais lui, il a travaillé, le médecin 5 

a pas voulu, docteur   6 

Fait que lui il travaillait dans les gros 7 

camions, les camions ça fait de même, là, puis ça 8 

pas (inaudible) son affaire.  Puis il a été 9 

hospitalisé quatre fois, je pense, à cause de ça, 10 

là.  Ça marchait pas, puis, il avait comme un genre 11 

de chose carrée, là.   12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 13 

Une boîte?   14 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 15 

Pour drainer son affaire, son... la machine 16 

marchait, il a été plusieurs fois à l’hôpital 17 

régler ça, là, sa machine.  Je sais pas - à cause 18 

qu’il a pas bien guéri son affaire. 19 

Il a travaillé plus vite que prévu, là, à 20 

cause de ça, moi je trouve qu’il a pas... il a bien 21 

dit au médecin, là, docteur moi, je pense 22 

que ça marchera pas mon... pour le congé-maladie, 23 

là, quatre jours il a travaillé quand il s’est fait 24 

opérer. 25 
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Le médecin, bien il a dit bien, là, si t’es 1 

pas content, là, trouves-toi un autre médecin, là.  2 

Il l’a jamais aimé le docteur  mon mari.  Il 3 

connaissait son corps lui, mon mari, là, mais lui, 4 

vu que (inaudible), ça a pas fait son affaire, il a 5 

envoyé direct travailler pareil.  C’est pour ça que 6 

après il a eu des problèmes, des problèmes avec son 7 

affaire.  Oui.   8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 9 

Je vous invite à continuer.   10 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 11 

Ok.   12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 13 

Oui.   14 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 15 

Par après, son... ç’a continué, il a pas été guéri, 16 

là, il a tout le temps été malade.  J’ai mal, là... 17 

Puis les pilules qu’il a pris, les Tylenols, en 18 

tout cas, toute sorte d’affaire, là, j’allais... 19 

c’est moi qui allait tout le temps chercher ses 20 

médicaments.  Parce qu’il était... il pouvait pas 21 

rester longtemps debout, là.  Quand il s’est fait 22 

opérer trois fois pour son affaire d’hernie, là, ça 23 

commençait à être gros.  Ça commencé à grossir 24 

cette affaire-là, là sur son ventre, là.  En tout 25 
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cas, il dit au moins il était petit ici, mais 1 

c’était, là-bas.   2 

Puis les fois qu’on est allé à Québec les fins 3 

de semaine, là, c’est-tu reposer tout ça, là, on 4 

allait souvent chercher son linge à Maximus.  Il 5 

était rendu à 3X, 4, 5, 6, 7 - 7X, là... C’est-tu 6 

... tout à l’heure j’ai dit ça s’arrête à 7X, là.  7 

Moi, il y a plus de 8, 9, là, j’ai dit à Québec , 8 

là.  Puis, là, même pour maigrir, là, ils ont... je 9 

faisais tout le temps des - de la salade, des 10 

affaires de même, mais il maigrissait pas pareil.  11 

Mais c’était pas un fumeur.  Puis lui, de la 12 

liqueur puis de la bière, c’était tout le temps, la 13 

bouteille Eska, là, que j’achetais pour lui, mais, 14 

il ne maigrissait pas, je sais pas pourquoi.   15 

Puis, il mangeait... c’est-tu son repas, là, 16 

je sais pas pourquoi.  Puis le docteur  il 17 

disait bien, il faut que tu maigrisses pour ton 18 

hernie mais il  maigrissait pas. 19 

J’étais rendue où, là?  Oui, c’est ça.  Puis, 20 

il a été une journée... une journée des fois où 21 

est-ce qu’il était à (inaudible) aussi à l’hôpital 22 

pour son... c’est-tu ses bronchites, là. 23 

Puis, la fois qu’il a été à l’hôpital, la 24 

madame, elle m’avait dit, elle avait regardé dans 25 
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l’ordinateur, c’était le cinq (5) octobre.  Puis 1 

ils ont jamais trouvé eux autres c’est quoi, là, 2 

ils pensaient tout le temps à son hernie, son 3 

hernie. 4 

Le cinq octobre, il va à l’hôpital, moi il y 5 

allait tout seul, là parce que moi j’avais la 6 

petite, là, j’avais pas de gardienne.  Il a été 7 

hospitalisé, le médecin était, là bien, d’après 8 

qu’est-ce qu’il m’a expliqué, la madame, là, le 9 

cinq (5) octobre, il voyait que c’était pas normal 10 

puis il avait mal puis il a été hospitalisé.   11 

Il a fait venir le - je sais pas si c’était 12 

une femme ou bien un homme, le chirurgien, là, mais 13 

lui ou elle, bien, il avait pas trouvé que c’était 14 

son - moi, je suis sûre que c’était déjà son 15 

appendicite qu’il avait mal, qui était malade.  16 

Mais elle, ça faisait cinq jours qu’il avait pas 17 

été à la selle aussi, là, puis c’est-tu... c’est 18 

sûrement pas son hernie qui avait bloqué ça, 19 

d’après moi, là.  J’avais... moi j’avais regardé un 20 

pamphlet puis l’appendice, j’ai - j’avais trouvé 21 

l’affaire du pamphlet, l’appendice.  J’avais 22 

regardé puis les symptômes qu’ils étaient, là, 23 

c’était t’allais pas à la selle plusieurs jours.   24 

Puis le chirurgien qui a - il a bien fait son 25 
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travail, le docteur, mais c’est le chirurgien qui 1 

avait donné un liquide pour qu’il va à la selle.  2 

Bien, avec le liquide qu’il avait donné, il a été à 3 

la selle, puis tout de suite direct, il l’a envoyé 4 

chez nous. 5 

Puis après ça, bien, du cinq (5) octobre, son 6 

hernie pour moi, il était déjà infecté puis ç’a 7 

continué, ç’a continué.  Puis, le vingt-cinq (25), 8 

le vingt-six (26), c’est, là qu’il pouvait plus 9 

endurer ça, le mal. Il a été - on a - j’ai appelé 10 

l’ambulance, puis eux autres, l’ambulancier, vu que 11 

mon mari était tellement énorme, là, qu’ils ont mis 12 

l’affaire... l’affaire dans la terre, (inaudible) 13 

dans la chambre, puis ils l’ont amené, ils l’ont 14 

tiré, là, mon mari, puis rendu dans l’escalier, 15 

c’est, là qu’il avait pogné les bords, là.  Il 16 

avait peur qu’on l’échappe.  Puis il avait... c’est 17 

vrai qu’il était pesant, là.   18 

Puis, le chirurgien quand il a vu ça il l’a 19 

opéré direct.  Puis moi j’étais pas, là.  Elle 20 

aussi elle travaillait puis j’avais pas gardienne, 21 

ma fille, bien, elle m’avait appelée qu’il avait - 22 

moi, dans ma tête, je me suis dit j’ai pas pensé à 23 

ça qu’il allait mourir, là, puis qu’il allait 24 

sortir puis tout ça.  Mais quand il m’a appelée, le 25 



VOLUME 102 HC-43 

22 MAI 2018  

 

92 

chirurgien, la nuit, il m’avait tout expliqué qu’il 1 

avait fait - je l’avais cru, qu’il avait fait une 2 

bonne job, là. 3 

Puis, quand il m’a dit que c’était... c’était 4 

affreux, là, en-dedans de son ventre, là, tout 5 

drainer le pus qu’il avait, là.  Puis, qu’il avait 6 

coupé un peu ses intestins puis il les a - il avait 7 

coupé un bout des - il avait tout - comment je 8 

dirais ça, là? 9 

Puis, il avait tout recousu les intestins que 10 

c’était tout infecté, son sang aussi puis les 11 

anticorps, là, qui avait quasiment tout détruit ça.  12 

Je me suis dit - je me suis dit en moi-même peut-13 

être. 14 

Mais par après il a été dans le demi-coma puis 15 

il voulait pas se réveiller puis toutes les 16 

affaires, il était dans (inaudible).  Ah non, moi 17 

je me suis dit il va mourir, là. 18 

Puis, le médecin, bien il m’appelait, il 19 

m’appelait tout le temps, on allait le voir.  Il  20 

voulait pas se réveiller, puis c’est quand il m’a 21 

dit le matin du vingt-huit (28), là, il m’a dit, il 22 

dit  Madame Fontaine, tu veux-tu qu’on l’amène au 23 

scanner pour voir son cerveau? 24 

Mais, là, j’ai dit non, j’ai dit moi, j’ai dit 25 
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pour moi il va partir, là.  Il m’a dit vous avez 1 

pris la bonne décision.  Parce que ça sert à rien 2 

puis en même temps, quand il m’a dit aussi peut-3 

être qu’on va prendre l’avion, qu’on va l’amener à 4 

Québec, puis par après il a attendu, je sais pas, 5 

quelques heures,  puis après, elle m’a appelée, 6 

elle m’a dit  on va laisser faire l’avion, là, en 7 

voulant dire que pareille rendu à l’avion, il va 8 

rendre l’âme, là-bas, là. 9 

Puis, c’est ça.  Elle m’avait appelée - quand 10 

elle m’avait appelé le vingt-huit (28) pour 11 

l’amener au scanner, elle dit Madame Fontaine, 12 

venez avec ta famille.  J’ai dit oui. Puis on est 13 

rendu - on est rendu, là-bas, j’étais avec mon 14 

beau-frère puis ma petite fille, puis rendu, là-15 

bas, bien on a rentré, toutes les affaires étaient 16 

toutes enlevées puis il était mort, là. 17 

Puis, c’est ça.  Moi je trouve que il avait 18 

comme genre  négligence, là, de la part des gens de 19 

l’hôpital, là.  C’est quoi?  Pas détecter ça au 20 

plus sacrant, le cinq (5) octobre, là.  Je suis 21 

sûre s’il aurait été elle, docteur Michaud, elle, 22 

pour moi, il l’aurait sauvé la vie, genre... mais 23 

le chirurgien - mais je l’avais - le docteur - 24 

bien, madame Bourgeois, elle dit  tu peux faire 25 
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quelque chose avec le chirurgien qui était, là. 1 

Le médecin qui était, là, il a bien fait son 2 

travail parce que lui, là, ça prenait un chirurgien 3 

pour faire de quoi, là. , là, tu peux faire quelque 4 

chose avec le chirurgien qu’il m’a dit, tu peux  5 

faire une plainte, qu’elle m’a dit avec le 6 

chirurgien qui était, là, le cinq (5) octobre, qui 7 

avait appelé.  Ok, j’ai dit je vais faire une 8 

plainte pour le chirurgien, là. 9 

Moi, je trouve qu’il était vraiment malade, 10 

là, son hernie... en plus, le docteur Michaud, il 11 

m’a dit c’était même pas rapport avec son hernie, 12 

son hernie était correct puis, il était pas malade, 13 

sauf son hernie, là, puis c’était d’autre chose, 14 

c’était son appendice.  Avant ça aussi, il a été à 15 

l’hôpital avant qu’il rentre... avant qu’il rentre 16 

vraiment, là, qu’il était malade.  Puis, là, bien, 17 

ils l’ont... il était malade, là.  Ah, monsieur 18 

Fontaine, ils l’ont hospitalisé, puis ah... c’est 19 

correct, tu peux t’en aller, tout est correct.   20 

Puis, j’ai oublié de quoi aussi, là, puis, le 21 

docteur a pris sa retraite puis il nous a 22 

donné, les autochtones, des jeunes médecins.  Puis, 23 

mon mari c’était Mélanie Lapierre, son médecin, le 24 

docteur, puis, il avait un rendez-vous.  On est... 25 
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il était allé voir son médecin puis le médecin, 1 

bien il a rentré puis il voyait que mon mari... 2 

bien, il était pas malade, mais... puis il avait 3 

demandé à mon mari pour qu’il aille plus de congés 4 

de maladie, là, puis, le médecin avait donné un 5 

mois - un mois de congé.  Ça, c’était la première 6 

fois qu’il le voyait (inaudible) consulter puis 7 

tout ça, là.  Il lui a donné un mois, là, puis sans 8 

aller plus loin que ça, le médecin. 9 

Puis, je sais pas moi, si j’aurais été un 10 

médecin, un docteur il voyait bien que mon mari, 11 

c’était pas normal son ventre, là.  Il me semble 12 

que moi j’aurais été plus loin que si tu veux 13 

donner des congés, là. 14 

Un patient, c’est... il me semble que c’est 15 

important, là.  Mais elle, elle a donné qu’est-ce 16 

que mon mari avait demandé, là, un mois de congé de 17 

maladie. 18 

Puis, c’est ça... puis y allait prendre sa 19 

retraite, mon mari, là. , là, il était tanné de 20 

travailler puis vu que son état de santé, là, lui 21 

il m’avait dit ah, je suis... il avait tout le 22 

temps des problèmes, là.  Il allait prendre sa 23 

retraite puis ça puis, c’est ça.  Puis, il est 24 

tombé malade direct puis c’était insupportable.  25 
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Ils l’ont opéré puis il a rendu l’âme, là. 1 

Mais mon mari, lui, c’était une bonne 2 

personne, là.  Je veux dire bien c’est sûr que tout 3 

le monde a ses défauts.  Puis lui, sa famille, là, 4 

c’était touchez pas à ma famille.  C’était comme ça 5 

mon mari. Il voulait pas qu’on touche à ses 6 

enfants, à ses petits-enfants, c’était comme ça, 7 

mon mari.  Mais c’est ça, moi, on - le plus que je 8 

trouve difficile, là, le départ de mon mari, moi, 9 

j’ai pas de permis.  J’ai déjà conduit mais c’était 10 

pas dans mes... puis c’était mon chauffeur 11 

personnel, là, si tu veux.  Puis depuis que mon 12 

mari est décédé, bien j’ai pas de voiture puis ça 13 

me fait de quoi, là. 14 

On allait à Québec, des petites vacances de 15 

même, là, à deux.  Puis comme, là, je suis toute 16 

seule.  J’ai dix petits-enfants, j’ai eu quatre 17 

enfants. J’en ai eu trois à moi, j’ai adopté un 18 

bébé, j’ai pris à l’hôpital.  Puis j’ai dix petits-19 

enfants, j’ai trois arrières-enfants - arrière-20 

petits-enfants. 21 

Puis, là, bien je suis toute seule puis, à 22 

date - à date, j’ai pas eu de... encore des 23 

problème, -là, comme quelqu’un qui va - comme des - 24 

je veux dire par, là avec mes petits-enfants, mes 25 
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enfants, des affaires... des... comme je le sais 1 

pas, un décès ou bien un accident, des affaires de 2 

même c’est ça que je vais trouver plus difficile, 3 

mon conjoint sera pas, là pour quelqu’un, là, qui 4 

est va m’épauler, là, t’sé.  Je vais être toute 5 

seule puis c’est ça. 6 

Moi, je trouve très dur son départ, là, à 7 

cause de ça, qu’il va avoir personne puis qui va 8 

m’épauler puis on était... ça faisait... moi 9 

j’avais quatorze (14) ans, là, quand je l’ai connu, 10 

mon mari, bien, là, j’ai soixante-quatre (64), mon 11 

plus vieux, il a quarante-six (46) ans.  On était 12 

longtemps ensemble, là.  J’ai - on était marié en 13 

soixante-quatorze (‘74).  J’ai... moi, je trouve ça 14 

dure., là.  Le plus dur que je vais trouver c’est 15 

quand il va se passer de quoi avec mes petits-16 

enfants ou bien j’aurai personne à qui... c’est sûr 17 

j’ai mes sœurs mais, je trouve le plus important 18 

c’était mon mari, là.  Oui. 19 

Puis, mes petits-enfants, ils aimaient 20 

beaucoup leurs grand-parents - leurs grand-parents, 21 

leur grand-père, là.  Puis mon mari c’était 22 

quelqu’un qui aimait parler puis il écoutait les 23 

autres, là. Mon mari avait le don de parler à des 24 

gens, les gens l’aimaient beaucoup pour ça.  Mes 25 
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petits-enfants puis ils aimaient beaucoup - il 1 

avait le don de parler aux gens, mon mari. 2 

C’est pour ça qu’eux autres, ça lui a fait de 3 

quoi aussi à mes petits-enfants quand ils ont... 4 

quand leur grand-père y était décédé.  Y as-tu 5 

d’autre chose?  Y a des questions?  Je sais pas.   6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Vous avez des questions?   8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 9 

J’aurais peut-être quelques questions.   10 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 11 

Ok.   12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 13 

À vous poser.   14 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 15 

Oui. 16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 17 

Si on revient en arrière.  Vous avez dit un peu 18 

plus tôt, vous avez parlé du cinq (5) octobre.   19 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 20 

Oui. 21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 22 

Quand votre mari est allé à l’hôpital de Sept-Îles 23 

et qu’à ce moment-là, bon, il était pas allé à la 24 

selle. 25 
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Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 1 

Oui. 2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 3 

Depuis plusieurs jours.  Il y a un liquide qui lui 4 

a été donné. 5 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 6 

Oui.  Mais ça, je me suis trompée de ça.  Le... 7 

c’était avant son opération - avant son opération, 8 

c’était à peu près vers les trois semaines, deux 9 

semaines.   10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 11 

Donc, c’était au mois de septembre?   12 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 13 

Oui.   14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 15 

Ou vous voulez dire que l’opération pour son 16 

appendice était à la fin du mois d’octobre?   17 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 18 

Oui. 19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 20 

Ok. 21 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 22 

Oui.  Mais c’est ça, le cinq (5) octobre, quand mon 23 

mari est allé à l’hôpital, le chirurgien ou bien la 24 

femme ou bien l’homme, tout de suite ils l’ont 25 
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envoyé chez nous.  Il l’a peut-être examiné comme 1 

ça, là, mais, il l’a envoyé chez nous. 2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 3 

Ok.   4 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 5 

Mais par après on est allé à l’hôpital.  Il est 6 

allé à l’hôpital à peu près trois semaines avant 7 

son opération.  C’est, là, qu’il avait donné un 8 

liquide. 9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 10 

Ok.   11 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 12 

Un affaire blanc.  Puis il est allé à la selle, 13 

puis il a eu son congé.   14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 15 

Ok.   16 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 17 

Oui. 18 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 19 

Donc je comprends que votre mari est allé à 20 

l’hôpital le cinq (5) octobre.  Environ trois 21 

semaines avant, il est allé à l’hôpital, a reçu le 22 

liquide. 23 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 24 

Oui. 25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 1 

Et lors de ces visites, le diagnostic sur 2 

l’appendicite - sur l’appendice, à ce moment-là, 3 

n’a pas été... 4 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 5 

L’appendice ça se trouve à être en bas ici, là. 6 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 7 

Oui.   8 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 9 

C’était son hernie ici.   10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 11 

Donc... donc, lors de ces visites-là, on se 12 

concentrait sur son hernie? 13 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 14 

Oui, oui, toujours. 15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 16 

Toujours. 17 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 18 

Eux-autres - eux-autres, c’était tout le temps, son 19 

hernie.   20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 21 

Ok.   22 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 23 

C’était... moi, il me semble que c’était son 24 

appendice qui était déjà malade, là.   25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 1 

Ok.   2 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 3 

Était malade.   4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 5 

Est-ce que votre mari, à ce moment-là avait des 6 

douleurs importantes?   7 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 8 

Oui.  Il avait tout le temps des douleurs.  Parce 9 

que les pilules qu’il prenait, c’est moi qui 10 

courait après ses pilules, parce qu’il avait de la 11 

misère à marcher puis à rester debout.  Il 12 

travaillait mais il était tout le temps assis, lui. 13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 14 

Ok.   15 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 16 

Quand il revenait chez nous, il était assis. 17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 18 

Ok.   19 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 20 

Mais, il travaillait pareil, là.  Mais c’est ça, il 21 

prenait son - il avait le diabète, après ça, 22 

c’était pour son... en tout cas, il avait des 23 

pilules, là, qu’il prenait souvent.  Oui.   24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 25 
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Je comprends pour son hernie discale, il a été 1 

opéré quelques fois? 2 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 3 

Oui.   4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 5 

Ok.  Au-delà du cinq (5) octobre ou le trois 6 

semaines avant le cinq octobre, où il a été à 7 

l’hôpital.  Il y a d’autres moment où votre mari 8 

est à l’hôpital de Sept-Îles? 9 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 10 

Oui. 11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 12 

Ok.  Est-ce que vous êtes capable d’estimer le 13 

nombre de visites, environ, que votre mari a faites 14 

à l’hôpital au cours de cette période-là?   15 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 16 

Avant le cinq (5) octobre ou bien après? 17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 18 

Avant le cinq (5) octobre, avant le cinq octobre.   19 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 20 

Ok.  Moi, à peu près deux fois, je pense.   21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 22 

Deux fois.   23 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 24 

Oui.   25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 1 

Ok.   2 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 3 

Mais avant ça, moi, c’est comme je vous dit, je 4 

l’avais donné elle, là, toutes les - pour les - ils 5 

doivent avoir sûrement eux-autres à l’hôpital, les 6 

archives, les affaires que mon mari - les - tout 7 

ça, là.  C’est pour ça moi aussi, là, je peux pas 8 

tout me souvenir de ça, là.   9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 10 

Ah non, non.  Puis on vous demande vraiment pas de 11 

vous souvenir de tout, mais, d’y aller selon vous 12 

vous rappeler.   13 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 14 

Ah, Ok. 15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 16 

Aujourd’hui.  Donc, ça va bien à ce niveau-là.  Je 17 

comprends que le cinq octobre, votre mari a reçu un 18 

congé, vous disiez, je pense, d’un mois?   19 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 20 

Ah, oui.  Non. 21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 22 

Non, c’est pas à ce moment-là.   23 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 24 

Non.   25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 1 

Ok.  Donc, il est simplement retourné à la maison 2 

suite à sa rencontre médicale?   3 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 4 

Oui.   5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 6 

Ok.  Et puis, là, entre le cinq (5) octobre et la 7 

fin du mois d’octobre?   8 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 9 

Ok. 10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 11 

Est-ce qu’il y a des visites à l’hôpital?   12 

VOIX NON IDENTIFIÉE : 13 

Trois jours avant sa mort.  Il était venu le vingt-14 

six (26) avec (inaudible).   15 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 16 

(Langue Innue).   17 

VOIX NON IDENTIFIÉE : 18 

Bon, trois jours avant, il est allé.  (inaudible) 19 

vous êtes allés vous deux.  (inaudible) ah non, 20 

tout est beau.  On va (inaudible) en congé, ne vous 21 

inquiétez pas.  (Langue Innue).   22 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 23 

Bon.   24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 25 
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Donc, dans le fond, votre mari est retourné à 1 

l’hôpital lorsqu’il a été... il est parti en 2 

ambulance.   3 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 4 

Oui. 5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 6 

Vous avez dit, vers le vingt-cinq (25) ou vingt-six 7 

(26) octobre.  Donc, vous avez appelé l’ambulance?   8 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 9 

Oui.   10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 11 

Parce que votre mari n’allait pas bien?   12 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 13 

Oui.   14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 15 

Ok.   16 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 17 

Il était vraiment malade, là.  Il pouvait pas 18 

supporter la douleur, là, c’était rendu, là... 19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 20 

Ok.  Lorsque les ambulanciers sont venus chez vous  21 

comment ça s’est passé avec les ambulanciers qui...  22 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 23 

Mais, ils ont été étonnés de voir son ventre, là.  24 

Ils disaient j’ai jamais vu un gros de même, là.  25 
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C’est vrai qu’il était énorme, là - son ventre.   1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 2 

Ok.   3 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 4 

Eux-autres les ambulanciers.   5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 6 

Ok.  Donc, ils constatent son état, mais, par la 7 

suite le transporte à l’hôpital?   8 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 9 

Oui.   10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 11 

Et puis c’est à ce moment-là - vous avez parlé 12 

d’une Dre Michaud, est-ce que je comprends que 13 

c’est elle qui a opéré votre mari? 14 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 15 

Oui, oui, oui.   16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 17 

À la fin du mois? 18 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 19 

Oui. 20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 21 

Et c’est, là que le diagnostic de l’appendicite. 22 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 23 

Oui. 24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 25 
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A été... 1 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 2 

Oui.   3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 4 

Ok.  5 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 6 

C’est ça.   7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 8 

A été identifié?   9 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 10 

Oui, c’est ça.   11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 12 

Savez-vous si c’était une appendicite, là, le 13 

niveau, est-ce que c’était grave, avancé, comment?   14 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 15 

Oui, oui, c’était genre - c’était très grave, là.  16 

Parce quand elle m’a dit qu’il avait du pus, là, 17 

beaucoup, là, qu’elle a jamais vu, là.  Bien, pour 18 

elle, c’était... elle était vraiment étonnée de ça, 19 

là, qu’il avait du pus en... beaucoup.  C’est ça 20 

qu’elle m’avait dit.   21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 22 

Donc, cette docteure-là lors de la visite, de son 23 

hospitalisation à la fin du mois d’octobre elle a 24 

été en mesure rapidement d’identifier la 25 
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problématique qui était non pas au niveau de 1 

l’hernie mais au niveau de l’appendicite - 2 

l’appendice?   3 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 4 

Oui, oui.   5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 6 

Ok.  J’aimerais... j’aimerais maintenant vous 7 

entendre sur - je comprends que vous nous dites 8 

qu’il y a eu un diagnostic tardif? 9 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 10 

Oui. 11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 12 

Relativement à son appendice.  Qu’est-ce que... 13 

qu’est-ce que - est-ce que - au niveau des services 14 

qui ont été rendus à l’hôpital, est-ce que vous 15 

êtes satisfaite de ce qui a été fait par rapport à 16 

votre mari dans tout ça?   17 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 18 

Non, non.  Bien moi, moi aussi je pensais que 19 

c’était son hernie quand il s’est fait opéré, là,  20 

je savais pas qu’il avait un problème d’appendice, 21 

là. C’est ça, en tout cas, j’étais en colère, là.  22 

J’étais fâchée puis c’est quoi, là, je me suis 23 

dit pour pas détecter qu’il avait l’appendicite, 24 

là, qu’il était malade, là, son hernie.  Ça avait 25 
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même pas rapport à ça.   1 

 C’est quoi la chirurgienne surtout, là, c’est-2 

tu pourquoi qu’il a pas vu ça?  Le TACO aussi à 3 

Québec.  Je sais pas moi, peut-être il était déjà - 4 

qu’il avait déjà un petit problème de l’appendice.  5 

C’est quoi la niaisage, là, de ça, là?   6 

 Pourquoi qu’ils ont pas vu ça?  Parce que 7 

la... quelqu’un, là, je sais pas moi, qui... la 8 

douleur, là, quelqu’un qui a la douleur, bon - la 9 

douleur est située où?  Ils ont-tu demandé ça?  10 

C’était même pas hernie, là.   11 

 Il avait tout le temps mal en bas de son 12 

ventre, là, puis, l’hernie est, là, là, son hernie.  13 

Moi, j’ai vu le pamphlet, là, puis, c’est sûr que 14 

c’est petit, là.  Puis quand j’ai vu ça moi, 15 

pourquoi qu’ils n’ont pas vu ça eux autres, là?  16 

(Langue innue).   17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 18 

Est-ce que vous pensez que le fait que votre mari 19 

est d’origine autochtone, que votre mari est Innu 20 

ait pu jouer sur la qualité des services?   21 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 22 

Je pense que oui.  En tous cas oui parce que moi, 23 

je me dis si ça aurait été quelqu’un d’autre, là, 24 

un blanc, là, lui il aurait été peut-être plus aux 25 
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petits soins, sais-tu.   1 

 Bon, je le sais pas, le cinq (5) octobre, le 2 

chirurgien, il l’aurait regardé, il a été 3 

hospitalisé, mais il l’aurait hospitalisé plus 4 

longtemps pour savoir - bon, c’est quoi son 5 

problème à lui si c’est pas son hernie.  On va le 6 

trouver.  Moi je vais le trouver le problème.  Mais 7 

non, ok, congé monsieur Fontaine.   8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 9 

Est-ce que... est-ce que votre mari à cette 10 

période, vous faisait des confidences sur ce qu’il 11 

pensait des services reçus à l’hôpital?   12 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 13 

Bien moi, mon mari... je pense qu’il m’a pas fait 14 

de confidences, mais je pense qu’il (inaudible).  15 

Par après, il aimait pas ça aller à l’hôpital.  Il 16 

savait peut-être déjà qu’on allait l’envoyer, pas 17 

l’examiner puis... d’après moi, là.   18 

 C’est pour ça qu’il endurait son mal, là, même 19 

s’il était malade, même s’il voulait aller à 20 

l’hôpital.  Mais, il endurait son mal, il voulait 21 

pas y aller, là.   22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 23 

Pour pas y aller pour quelle raison? 24 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 25 
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Bien, c’est ça.  Il était pas bien soigné moi je 1 

trouve.   2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 3 

Ok.   4 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 5 

Puis, ils trouvaient pas son mal.  C’est quoi 6 

aller, là pour rien?  C’est quoi, là?  Oui.   7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 8 

Ok.  Est-ce qu’il y a des choses, des solutions, 9 

des propositions, recommandations que vous aimeriez 10 

dire à Monsieur le Commissaire Jacques Viens, 11 

concernant les services de santé à l’hôpital de 12 

Sept-Îles? 13 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 14 

Ok. 15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 16 

Pour éviter un peu ce que vous et votre mari avez 17 

vécu?   18 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 19 

Mais moi, j’aimerais qu’on ait plus des Innus qui 20 

travaillent, là, là.  Bien, il y en a quelques-uns, 21 

mais... puis, j’aurais aimé qu’il y ait quelqu’un 22 

qui connaît les affaires de médecine, là, je veux 23 

dire, genre un interprète.   24 

 Parce que le monde va, là puis - bon, j’ai 25 
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mal, là puis quand il - à l’urgence ou bien quand 1 

il voit un médecin pour bien expliquer le mal, la 2 

douleur puis quelqu’un qui est capable 3 

d’interpréter ça à la personne qui est malade, là.   4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 5 

Je comprends que votre mari a pu accès à un service 6 

comme celui-là?   7 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 8 

Non.   9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 10 

Non.  Est-ce que votre mari l’aurait souhaité?   11 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 12 

Je pense que oui, peut-être s’il l’aurait vu le 13 

médecin, le Innu, là, Bersamis(?), là, peut-être 14 

que lui, t’sé tu, il aurait fait de quoi, là.   15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 16 

Oui.   17 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 18 

Il aurait plus dire qu’est-ce que mon mari avait à 19 

dire - que le quoi, le mal puis tout ça.  S’il 20 

aurait rencontré le chirurgien, là, je sais pas 21 

comment il s’appelle, j’ai oublié son nom, là.  22 

C’est ça, là, peut-être que lui, je sais pas, il se 23 

promène partout.  Il  fait plus son métier? 24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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Le docteur Vollant?   1 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 2 

Oui.   3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Stanley Vollant?   5 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 6 

Peut-être venir dans les hôpitaux, pas travailler 7 

mais les cas comme mon mari.  J’aurais aimé ça moi 8 

aussi qu’il vienne voir, sais-tu, des cas de même, 9 

là.  Peut-être que lui, il aurait diagnostiqué le 10 

bobo, là.   11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Vous dites que vous auriez aimé qu’il y ait une 13 

interprète.  Est-ce que vous savez s’il y a une 14 

interprète à l’hôpital de Sept-Îles?   15 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 16 

Non.   17 

LE COMMISSAIRE : 18 

Vous  le savez pas?   19 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 20 

Je pense qu’il en a.   21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Si je vous dis qu’il y en a.   23 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 24 

Ah!  Je le savais pas.   25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

Ah.   2 

VOIX NON IDENTIFIÉE : 3 

(Langue innue).   4 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 5 

Mais, on n’a jamais su.  On ne nous a jamais 6 

demandé si on en avait besoin de quelqu’un.   7 

VOIX NON IDENTIFIÉE : 8 

(Langue innue). 9 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 10 

Ah!  Je le sais pas.   11 

VOIX NON IDENTIFIÉE : 12 

(Langue innue).  J’ai besoin d’un interprète genre, 13 

ils ne demandent pas lui avant, là.   14 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 15 

Oui.   16 

VOIX NON IDENTIFIÉE : 17 

(inaudible).   18 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 19 

Ah non!   20 

VOIX NON IDENTIFIÉE : 21 

Ils ne demandent pas.   22 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 23 

Ils  demandent pas eux-autres, là quand on vient. 24 

VOIX NON IDENTIFIÉE : 25 
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Si on a besoin d’un interprète, ils le demandent 1 

pas.   2 

LE COMMISSAIRE : 3 

Ils vous le demandent pas?   4 

VOIX NON IDENTIFIÉE : 5 

Non.   6 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 7 

Même au triage, là.   8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Non.   10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 11 

Ça ne vous a pas été offert?   12 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 13 

Non.   14 

VOIX NON IDENTIFIÉE : 15 

Non.   16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Alors, si je vous dis.  Si vous y retournez, 18 

demandez-le,  si on  vous l’offre pas.   19 

Mme CLÉMENCE GRÉOIGRE-FONTAINE : 20 

Ah. 21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 22 

Et puis, peut-être j’aurais - j’aurais peut-être 23 

une dernière question.  On a eu l’occasion d’en 24 

discuter lorsqu’on s’est rencontré hier pour 25 
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discuter de votre témoignage.  Vous m’aviez parlé 1 

du processus de plaintes - du fait que vous aviez 2 

déposé une plainte relativement à ces incidents-là. 3 

Le processus est toujours en cours.  La 4 

décision n’a pas renduE.  Mais, je vous voulais 5 

vous donner l’opportunité, si vous le souhaitez de 6 

dire quelques mots sur cette démarche-là de plainte 7 

que vous faites relativement? 8 

Mme  Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 9 

Par rapport à qui?   10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 11 

La plainte. 12 

LE COMMISSAIRE : 13 

À l’hôpital. 14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 15 

À l’hôpital.  Vous avez parlé de Manon Bourgeois un 16 

peu plus tôt, qui est la Commissaire aux plaintes 17 

et la personne. 18 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 19 

Ah! Ok.   20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 21 

Qui s’occupe de votre plainte.  Si vous avez des 22 

choses à vous dire, peut-être pas non plus.  Mais, 23 

c’est? 24 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 25 
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Oui, c’est elle qui m’avait proposé ça, là.  Elle 1 

m’avait dit, le médecin qui était, là, il dit lui, 2 

il a bien fait son travail.  Mais c’est le 3 

chirurgien, là, elle m’a dit tu devrais... bien, 4 

pas tu devrais, mais, c’est faire une plainte à le 5 

chirurgien qui était, là, là.   6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Est-ce que vous avez fait une plainte?   8 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 9 

J’ai dit  oui - j’ai dit oui, je vais la faire.  10 

Mais je sais pas quand est-ce qu’elle va m’appeler 11 

elle, là.   12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Est-ce que vous avez rempli quelque chose?   14 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 15 

Non, pas encore.   16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Non.   18 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 19 

C’était récemment, parce que moi, j’étais tellement 20 

fâchée moi, je suis allée direct à - bien, pas 21 

directe, là, là.  Mais je suis allée à l’hôpital, 22 

au troisième étage.  J’ai fait une plainte, là, 23 

j’étais fâchée, là, que mon mari soit décédé.  Puis 24 

ça faisait - en tout cas.  Puis j’avais fait une 25 
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plainte puis la madame m’a dit c’est qui qui 1 

l’avait opéré?  J’ai dit  c’est le - Nathalie 2 

Michaud. C’était la chirurgienne.  Puis, là, bien à 3 

un moment donné, je savais qu’elle avait fait tout 4 

son possible pour sauver mon mari.   5 

Mais par après, j’ai reçu deux lettres de 6 

Nathalie - non, madame Bourgeois. Puis, je lui 7 

avais dit Câline, j’ai dit la plainte que j’avais 8 

fait, je veux pas la faire à elle, j’ai dit.  C’est 9 

une excellente chirurgienne puis elle a bien fait 10 

son travail, puis, j’ai dit j’ai des remords, j’ai 11 

dit  c’est pas à que je voulais faire ça.  Puis, 12 

là, j’ai dit  Ah non!  elle dit c’est correct.  13 

Elle dit elle ne le sait même pas que t’as fait la 14 

plainte. 15 

Mais, là, j’ai dit  Câline, j’ai dit, je vais 16 

respirer.  Puis, là, elle dit c’est correct, elle 17 

dit.  Mais, elle a regardé dans l’ordi, c’est, là 18 

qu’elle avait trouvé le cinq (5) octobre, le 19 

chirurgien, c’est ça qu’elle m’a dit. 20 

Le médecin - le médecin qui était, là, il a 21 

bien fait - il a vu que ton mari, il était très 22 

malade cette journée-là.  Puis il avait transféré 23 

le chirurgien.  C’est, là, tu peux faire une 24 

plainte au chirurgien, qu’elle m’a dit, qu’il avait 25 
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donné direct son congé, sans l’examiner. 1 

Puis déjà, là, peut-être mon mari, bien, je 2 

suis sûre de ça, qu’il avait déjà son appendice qui 3 

était malade.  Puis s’il l’aurait... peut-être si 4 

le docteur Michaud, elle aurait été, là, elle 5 

aurait trouvé le bobo. 6 

Mais, c’est ça.  Moi, j’ai dit à madame 7 

Bourgeois, j’ai dit c’est en plus, c’était une 8 

erreur, là.  La madame qui était, là, t’sé, elle 9 

m’a dit, c’est qui tu veux faire une plainte?  J’ai 10 

dit ah bien, là, j’ai dit, c’était pas correct puis 11 

tout ça, bien, le système, moi, là, je voulais 12 

dire.  Mais, elle dit c’est - elle m’a demandé 13 

c’était qui qui a opéré ton mari.  J’ai dit c’est 14 

le docteur Michaud.  C’est, là qu’elle avait 15 

marqué.  Mais c’était une erreur.  Puis, j’avais 16 

dit c’était-tu tout correct?  Je suis correct, moi 17 

aussi.   18 

LE COMMISSAIRE : 19 

Bon, avez-vous d’autres questions?   20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 21 

Non ça va.  À moins que vous ayez d’autre chose à 22 

ajouter?   23 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 24 

(Langue innue), c’est correct.   25 



VOLUME 102 HC-43 

22 MAI 2018  

 

121 

LE COMMISSAIRE : 1 

C’est correct.   2 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 3 

Si j’ai dit qu’est-ce que j’avais dit.   4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Me Dougherty, avez-vous des questions. 6 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 7 

Merci.   8 

Me THOMAS DOUGHERTY : 9 

J’aurai pas de question, Monsieur le Commissaire, 10 

merci. 11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Me Boucher?   13 

Me MARIE-PAULE BOUCHER : 14 

Aucune question, Monsieur le Commissaire. 15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Aucune question.  Bon.  Alors, si vous retournez à 17 

l’hôpital de Sept-Îles vous pouvez demander une 18 

interprète.  Il y a quelqu’un qui est très bien qui 19 

peut aider, Sharon Tardif. 20 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 21 

Mais moi j’y vais pas.   22 

LE COMMISSAIRE : 23 

Non.  24 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 25 
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J’ai pas confiance aux jeunes médecins.   1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Non non, mais je vous dis, si vous avez besoin 3 

d’une interprète, là, à l’hôpital de Sept-Îles, 4 

vous pouvez.  Il y a quelqu’un de très bien.   5 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 6 

Ah, Ok.  Mais, c’est comme je vous dis si moi, je 7 

suis malade, là... 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Il y a quelqu’un qui fait plus qu’interpréter.  10 

Elle peut accompagner vous accompagner et vous 11 

aider.   12 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 13 

Pardon?   14 

 LE COMMISSAIRE : 15 

  Il y a quelqu’un qui fait plus qu’interpréter.  Elle 16 

peut accompagner vous accompagner et vous aider 17 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 18 

C’est-tu un Innu? 19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Oui.  Bien, c’est une Naskapi. 21 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 22 

Ah Ok!  C’est une femme.   23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Une femme.   25 
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Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 1 

Je le savais pas.   2 

LE COMMISSAIRE : 3 

Naskapi, Sharon Tardif.  4 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 5 

Mais il y a en a plusieurs qui me disent aussi... , 6 

là, c’est rendu que c’est des jeunes hein?  Qui 7 

rentrent, qui rentrent, là, des jeunes médecins 8 

puis tout ça.   9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Oui.   11 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 12 

Ils commencent, là.   13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Mais elle, c’est pas un médecin, là, c’est 15 

quelqu’un qui peut vous accompagner.   16 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 17 

Oui.  Mais... 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

Que l’on connaît, qui est très bien.  Bon, 20 

maintenant, je... 21 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 22 

Ok.  Mais, je voulais - je voulais dire une autre 23 

affaire.   24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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Oui, allez.   1 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 2 

C’est ça.  Il y en a plusieurs des personnes, là, 3 

bien, dans ma communauté, là... Ah... moi je vais 4 

plus à l’hôpital, c’est des jeunes qui sont, là,  5 

puis ça commence - ils commencent leur métier.  Il 6 

faut-tu faire confiance à eux-autres?   7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Bien, je pense que oui, Madame.   9 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 10 

Parce que moi, j’ai... notre médecin à nous autres 11 

à moi puis mon garçon, là.  Mon garçon, j’avais des 12 

problèmes quand j’ai accouché.  Je sais pas si vous 13 

voulez m’entendre de ça, là.  Si vous voulez que je 14 

finisse drette, là, là.   15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 16 

On vous écoute.   17 

LE COMMISSAIRE : 18 

On vous écoute.   19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 20 

On vous écoute.  Si vous souhaitez le partager.  On 21 

est, là pour ça.   22 

LE COMMISSAIRE : 23 

Allez. 24 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 25 
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Il est pressé lui aussi.  Puis, le médecin, là, 1 

notre famille, là, de famille - notre médecin de 2 

famille.  Il avait changé son ses pilules à mon 3 

garçon.  Mon garçon, il prenait, il fait des crises 4 

d’épilepsie, là, il avait changé sa médication.  5 

J’ai dit ok, j’ai dit... puis seigneur, quand il 6 

avait changé ça, deux mois après, j’ai jamais vu 7 

quelqu’un aussi... c’était dans sa tête, là. 8 

Puis, là, je l’ai appelé, j’ai dit je  peux 9 

plus, là, j’ai dit, je l’amène-tu à l’hôpital mon 10 

garçon?  Il est pas dans son état normal.   11 

Tabarouette, j’ai eu des problèmes. 12 

Puis, là, il a été hospitalisé.  Il a repris 13 

les médicaments que le docteur  lui avait 14 

donné.  Puis, là, il est correct.  C’est des - 15 

c’est-tu une expérience qu’il avait fait à mon 16 

garçon, je me suis dit.  C’est-tu un nouveau 17 

médicament que - que c’est - je le sais pas.  Je me 18 

suis posée des questions.  C’est-tu un Innu, on va 19 

essayer ce médicament - c’était un nouveau 20 

médicament, là. Puis, là je me suis dit, c’est-tu 21 

un Innu qui avait... Moi, sais-tu - je me suis 22 

posée des questions.   23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Um-hum. 25 
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Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 1 

C’est vraiment pas dans - mon garçon était vraiment 2 

pas dans son état normal, seigneur!  J’ai eu des 3 

problèmes avec.   4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Ça va mieux maintenant?   6 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 7 

Oui, ça va mieux maintenant. 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Bon, tant mieux.  Alors, je vais vous remercier 10 

beaucoup d’être venue partager avec nous. 11 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 12 

Ok.   13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Puis j’espère que suite à ce que vous avez 15 

mentionné à madame Bourgeois, bien que vous allez 16 

peut-être pouvoir en apprendre un peu plus. 17 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 18 

Ok. 19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Sur ce qui est arrivé avec votre mari.  Je trouve 21 

ça triste, t’sé c’est sûr je comprends que vous 22 

vous posiez des questions.  Vous vous dites bien, 23 

peut-être que son appendice était déjà, là, le cinq 24 

(5) octobre. Puis... 25 
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Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 1 

Ah oui! 2 

LE COMMISSAIRE : 3 

Puis, que ça s’est empiré, ça s’est infecté. 4 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 5 

Il était déjà, là.  Moi je suis sûre.  Il était... 6 

je suis pas docteur, là, mais, il était déjà, là.   7 

LE COMMISSAIRE : 8 

C’est sûr... 9 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 10 

Ça prend du temps une infection, là. 11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Oui.   13 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 14 

Bien, sais-tu, il y a déjà - pour moi, il avait 15 

déjà une infection.  Bon... 16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Si c’est ça, évidemment, c’est triste, parce qu’il 18 

aurait eu le moyen de faire quelque chose.   19 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 20 

J’étais en colère à cause de ça.  Puis, d’après 21 

moi, il est mort pour rien, là.   22 

LE COMMISSAIRE : 23 

Oui.  Je comprends que vous vous retrouvez seule 24 

maintenant?   25 
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Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 1 

Oui.   2 

LE COMMISSAIRE : 3 

Mais, vous avez quand même vos enfants - quatre 4 

enfants, dix petits-enfants, trois arrière-petits-5 

enfants. 6 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 7 

Oh oui!  oui.   8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Qui vont prendre soin de vous, je suis certain.  10 

Qui vont s’occuper de vous, hein?  Vous êtes 11 

chanceuse vous avez toute cette grande famille 12 

autour de vous.  Hein?   13 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 14 

Oui.   15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Hein?  On va vous souhaiter beaucoup de bonheur.  17 

Vous avez le droit d’être heureuse avec vos 18 

enfants, vos petits-enfants puis arrière-petits-19 

enfants.   20 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 21 

Oui. 22 

LE COMMISSAIRE : 23 

Hein?  L’arrière-grand-maman, c’est quelque chose,  24 

hein?  On va vous souhaiter que ça aille bien.  25 
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Puis je vous remercie d’être venue partager avec 1 

nous.  Puis on va espérer que les problèmes de 2 

santé, bien, ça n’arrive plus, hein?  Alors merci 3 

beaucoup.   4 

Mme CLÉMENCE GRÉGOIRE-FONTAINE : 5 

Ok.  Merci.  Bonjour. 6 

LE COMMISSAIRE : 7 

On va suspendre.  Vous avez un autre témoin?   8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 9 

Quelques minutes.   10 

LE COMMISSAIRE : 11 

Oui.   12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 13 

Oui. Parfait.  Merci. 14 

   15 

SUSPENSION 16 

---------- 17 

REPRISE 18 

LA GREFFIÈRE: 19 

La Commission reprend.  20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Oui.  Alors, vous allez nous présenter votre 22 

prochain témoin?   23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 24 

Oui, Monsieur le Commissaire.   25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

Oui. 2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 3 

Alors, on est avec madame  qui 4 

est travailleuse sociale auprès des Services 5 

sociaux de  Donc bienvenue parmi nous. 6 

Donc, Madame va venir parler de l’histoire vécue 7 

par un citoyen précis, monsieur  en 8 

lien avec des services reçus par le CISSS de la 9 

Côte-Nord, plus particulièrement, à l’hôpital de 10 

Sept-Îles, donc ça va être la partie principale du 11 

témoignage de madame  Donc,... peut-être 12 

avant de commencer, Madame la Greffière, si vous 13 

pouviez... si vous pouviez assermenter madame 14 

 15 

---------- 16 

 17 



VOLUME 102 HC-44 

22 MAI 2018  

 

131 

Mme  1 
Travailleuse sociale 2 
Assermentée 3 

---------------------- 4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Alors Madame  bienvenue. 6 

Mme  : 7 

Merci. 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Ça fait plaisir de vous recevoir.  On va vous 10 

écouter avec beaucoup d’intérêt, beaucoup 11 

d’attention. 12 

Mme  : 13 

Merci. 14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 15 

Donc, Madame  peut-être si vous pouviez 16 

commencer en parlant de votre parcours académique 17 

parcours professionnel, brièvement, là, qui vous 18 

mène à nous aujourd’hui?   19 

Mme  : 20 

Bien en fait, très simple, là.  J’ai été à 21 

l’Université en travail social, donc j’ai complété 22 

en Baccalauréat, ensuite j’ai gradué, puis quelques 23 

semaines après avoir gradué, là, j’ai été employée 24 

par  qui est le Centre de services de25 



VOLUME 102 HC-44 

22 MAI 2018  

 

132 

 1 

santé et services sociaux de la communauté.   2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 3 

Ok.  Quelles sont vos fonctions plus précisément 4 

auprès de l’organisme?   5 

Mme  : 6 

Précisément, est divisé en trois 7 

secteurs.  Donc, le secteur de la santé et il y a 8 

le secteur des services sociaux, le secteur des 9 

services communautaires. 10 

Donc moi, je fais partie de l’équipe des 11 

services communautaires.  Notre mission première 12 

c’est vraiment aller prévenir les placements - les 13 

personnes enfants. 14 

Donc, on travaille beaucoup en prévention.  On 15 

a un volet qui s’est ajouté à ça, je dirais plus 16 

psychosocial, là.  Donc avec la demande... la forte 17 

demande, là de la population. 18 

Donc moi, mon rôle dans tout ça, mon poste 19 

s’appelle AERO.  Donc je suis à l’accueil, à 20 

l’évaluation, à la référence et aux orientations.  21 

Donc, je reçois toutes les nouvelles demandes des 22 

clients qui veulent avoir des services chez nous. 23 

Je les évalue.  On regarde un peu ensemble 24 

c’est quoi leurs besoins, qu’est-ce qu’ils 25 
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désirent,  Après ça j’émets mes recommandations, 1 

mes orientations.  Puis ils sont référés, là, aux 2 

professionnels qui travaillent avec nous.   3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 4 

Ok.  Donc je comprends que c’est un peu dans ce 5 

contexte-là que vous avez rencontré monsieur  6 

  7 

Mme  : 8 

 Oui puis non. Quand je vais raconter son histoire 9 

on va voir que oui je l’ai rencontré, mais c’est 10 

parce que ses intervenants habituels étaient pas 11 

présents au bureau, là. 12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 13 

Bien, je vous laisserais la parole pour aborder la 14 

situation de monsieur    15 

Mme  : 16 

Parfait.  Bien pour commencer, je trouvais 17 

important de faire un peu un historique de monsieur 18 

 Pourquoi, bien, c’est pour mieux 19 

comprendre l’ensemble de tout ça, plus au niveau de 20 

sa santé, que ce soit physique, mentale, tout ça. 21 

 est atteint d’un traumatisme crânien 22 

sévère, avec ça il a un syndrome cérébral organique 23 

qui a été diagnostiqué, un trouble de la 24 

personnalité anti-social, des antécédents de 25 
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plusieurs dépressions, puis, au... t’sé, au cours 1 

de sa vie, là, c’est sûr qu’on parle  2 

c’est un... c’est quelqu’un qui a consommé 3 

beaucoup.  Il a eu plusieurs commotions cérébrales 4 

dues à des  puis tout ça. 5 

Dans sa dernière évaluation psychologique qui 6 

a été faite au CHUM en mai deux mille dix-sept 7 

(2017).  Ils ont un peu fait l’historique de tout 8 

ça. 9 

Ils ont ressorti aussi beaucoup les 10 

conséquences des diagnostics que j’ai nommé un peu 11 

plus haut.  Ce qui est majeur dans les conséquences 12 

pour lui, c’est qu’il a de la difficulté au niveau 13 

de l’inhibition. 14 

Donc, il a un trouble sévère de la flexibilité 15 

cognitive.  Donc quand ça... il y a des 16 

changements, ça le dérange beaucoup, il se 17 

désorganise.  Puis, il y a un fonctionnement... un 18 

jugement, excusez, fortement altéré.  Donc, il a de 19 

la difficulté à prendre des décisions tout ça, 20 

difficulté de compréhension aussi, ça peut être 21 

difficile d’expliquer, qu’il comprenne bien aussi. 22 

Fait qu’il faut prendre notre temps, il faut 23 

être patient.  Puis, les recommandations qui ont 24 

sorti du CHUM, c’est que Monsieur soit placé dans 25 
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une ressource qui est supervisée.  Parce qu’il a 1 

des difficultés, là, à rester seul, à prendre soin 2 

de lui-même, c’est un peu ça son historique au 3 

niveau de la santé. 4 

Si on parle de son historique dans nos 5 

services puis dans la communauté aussi, monsieur 6 

c’est quelqu’un qui est très connu.  Il 7 

est sans domicile fixe dû à des périodes de forte 8 

consommation, là, à répétition.  Il a eu des 9 

périodes qu’il était sobre par exemple, là, mais il 10 

a épuisé beaucoup les ressources, que ce soit dans 11 

la communauté ou dans la ville de Sept-Îles, là. 12 

Ce qui fait qu’il a été en grande période 13 

d’itinérance, ça fait une quinzaine d’années qu’il 14 

est itinérant.  Monsieur se retrouve... se 15 

retourne souvent vers les services d’urgence.  Donc 16 

il va appeler la police, il va appeler l’ambulance 17 

pour différents... différents problèmes.  Mais tout 18 

ça, on peut voir dans le fond, que c’est parce 19 

qu’il a faim ou il a froid. 20 

Dans les périodes de grands froids, l’hiver, 21 

souvent il faut qu’il dorme dehors.  Donc quand ça 22 

arrive on voit qu’il est un grand utilisateur de 23 

l’urgence à l’hôpital, là, pour se réchauffer, pour 24 

manger. 25 
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C’est arrivé à plusieurs reprises qu’il a 1 

commis des petits crimes aussi, que ce soit des 2 

vols ou des batailles tout ça pour aller en 3 

détention durant l’hiver.  Il avait pas de place où 4 

se loger. 5 

Donc, ça nous a amené à connaître bien 6 

monsieur utilisateur de services, tant de 7 

notre part, même si on n’a pas beaucoup 8 

d’hébergements sur la communauté.  Mais, il 9 

transitait souvent par nous pour chercher des 10 

services. 11 

Par contre, il ... il faut souligner  12 

a eu une bonne période d’abstinence en deux mille 13 

seize (2016), deux mille dix-sept (2017).  Ça a 14 

bien été, il avait réussi à arrêter de consommer.  15 

Il suivait beaucoup les meetings AA  Anox(??)  ça, 16 

ça allait bien. 17 

À ce moment-là, il était encore dans 18 

l’itinérance, là.  C’était la période de l’été deux 19 

mille seize (2016).  Donc, l’été ça va quand même 20 

bien parce qu’il fait quand même chaud, par 21 

exemple, l’hiver, c’est plus problématique. 22 

À ce moment-là, on avait décidé conjointement 23 

avec un organisme de Montréal de l’envoyer à 24 

Montréal.  Lui aussi, il était d’accord avec ça,  25 
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parce  c’est quelqu’un qui allait souvent 1 

à Québec puis à Montréal. 2 

Quand il y avait plus de services ici, quand 3 

il trouvait ça difficile, il partait à Montréal.  4 

De part lui-même ou les gens se cotisaient aussi 5 

des fois pour lui acheter un billet d’autobus ou... 6 

Fait qu’il était d’accord à cette époque-là de 7 

partir à Montréal.  Il a été parti peut-être vers 8 

l’automne deux mille seize (2016), il est resté 9 

presqu’un an à Montréal.  Il utilisait les 10 

ressources, là-bas.  Il m’en nommait trois, là, 11 

tout le temps les trois mêmes, là.  Je pense que 12 

c’est la Maison du père, une maison pour 13 

autochtones aussi puis une autre ressource que je 14 

me souviens plus, là.  Ça, c’était ses petits 15 

organismes qui faisait; il avait sa routine à tous 16 

les jours, là.   17 

Fait que c’est ça, bien, en deux mille seize 18 

(2016), il est parti à Montréal.  Son intervenante 19 

à l’époque a fermé le dossier parce qu’ici, il  20 

recevait plus de services.  Puis, ça faisait un 21 

petit bout qu’il était parti jusqu’en septembre 22 

deux mille dix-sept (2017), quand il est revenu. 23 

Donc, son intervenante de l’époque qui était 24 

 elle travaillait plus pour nous.  25 
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Son intervenante avant elle était... 1 

 est venue témoigner justement, elle était 2 

pas là au bureau cette journée-là. 3 

Donc,  avait quand même un bon lien avec 4 

moi.  Donc, j’étais surprise de le voir, ça faisait 5 

presqu’un an qu’il était parti.  Je l’ai invité à 6 

venir dans mon bureau, essayer de comprendre un peu 7 

comment ça qu’il était revenu.  Puis, dans son 8 

année, il nous donnait quand même des nouvelles 9 

assez régulièrement, que ça allait bien puis tout 10 

ça.   11 

Donc, il m’explique qu’il revient à  12 

parce qu’il est tanné.  Il est tanné d’être à 13 

Montréal.  Il veut revenir dans sa communauté, il a 14 

pris un billet d’autobus par lui-même.  Quand il 15 

est revenu, il avait pas de carte d’identité, il 16 

avait pas de sous, il avait plus rien sur lui.  17 

Fait que là ça été difficile de retracer tout ça, 18 

là parce a des problèmes de mémoire 19 

aussi, là - court terme, c’est difficile, mais long 20 

terme, des fois c’est difficile aussi.  Donc les 21 

noms, les choses comme ça c’est très difficile pour 22 

lui.   23 

Ce qu’il m’expliquait c’est qu’il avait été 24 

hospitalisé par exemple au CHUM, puis il me disait 25 
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plusieurs mois.  Qu’est-ce qu’il se souvenait c’est 1 

qu’il avait resté à OBM à Montréal, donc, c’est Old 2 

Brewery Mission.  Ça fait que ça a été notre point 3 

de départ ensemble.  Ça, on parle du six (6) sept 4 

(7) septembre.  Il me dit j’étais tanné, j’ai 5 

demandé mon argent, ils m’ont laissé partir. 6 

Fait qu’à ce moment-là il a tout dépensé son 7 

argent, il a pris un billet d’autobus puis là, il 8 

avait personne, il avait nulle part où habiter, là.  9 

Donc moi, bien, le huit (8) septembre, j’ai 10 

contacté OBM pour savoir qu’est-ce qui s’avait 11 

passé. 12 

J’ai réussi à parler avec son ancien 13 

intervenant,  Il m’a répondu 14 

que lui son mandat, c’était de faire dormir  15 

à quelque part, qui était OBM.  C’était sa seule 16 

mission, là, dans cet organisme-là avec  17 

Quand il a demandé de partir, il dit j’ai respecté 18 

sa volonté.  Je lui ai remis ses sous, il est 19 

parti. 20 

Par exemple, tu pourrais appeler au CHUM, pour 21 

parler avec sa travailleuse qui est   22 

Donc, le onze (11) septembre, j’ai réussi à parler 23 

avec madame  Je lui ai expliqué24 

bien maintenant, il était de retour à  25 
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Puis on était un peu dans le néant, là.  Il avait 1 

rien sur lui, il ne se souvient pas beaucoup de 2 

qu’est-ce qui s’est passé, tout ça.  OBM m’ont dit 3 

que la seule chose qu’il avait à faire avec  4 

c’était de le faire dormir à quelque part. 5 

Il est rendu à  sans domicile fixe puis 6 

qu’on n’a pas beaucoup de ressources ici, là.  Je 7 

veux dire, ça l’a pas changée de v’la un an, là.  8 

Elle m’affirme qu’  en fait, il est recherché 9 

par le SPVM, donc, le service de police de la Ville 10 

de Montréal, puis que elle non plus, elle a pas 11 

plus de place à Montréal pour lui, pour l’héberger, 12 

puis qu’il pouvait pas retourner à Old Brewery 13 

Mission parce que s’avait mal passé là. 14 

Fait qu’elle me conseille d’appeler... 15 

d’appeler le SPVM pour dire que finalement je l’ai 16 

retrouvé.  Puis elle m’explique que le CHUM, il a 17 

plusieurs évaluations qui ont été faites, puis 18 

suite à ça, ils ont demandé une mise sous 19 

curatelle, là. 20 

Donc ça, ça peut prendre plusieurs mois.  21 

Entre temps, ils ont demandé qu’ soit 22 

hébergé.  Fait que ça a passé à la cour, la demande 23 

d’hébergement, ça l’a été accordé pour trois ans. 24 

Comme c’était long trouver un hébergement pour 25 
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 il était tanné d’être à l’hôpital, là,  1 

parce que c’est sûr il était à l’hôpital, mais il 2 

avait pas de problème de santé,  fait que c’est... 3 

il était tanné d’être, là. 4 

La Cour a accepté qu’OBM l’héberge.  Qu’est-ce 5 

qui s’est mal passé?  C’est que si ça venait à 6 

(inaudible) de passer justement, leur indication, 7 

c’était de retourner  à l’hôpital en 8 

ambulance, escorté de la police. 9 

Eux, au lieu de faire ça, ils ont remis les 10 

sous à puis ils l’ont laissé partir.  Fait 11 

que bien,  ce qu’il a fait c’est qu’il est 12 

retourné chez lui.  Elle me dit vu qu’il est en 13 

attente de la curatelle publique c’est plus 14 

vraiment dans mon ressort de m’occuper de lui non 15 

plus. 16 

Elle me dit tu pourrais appeler le Curateur 17 

public qui est Alain Paquette, c’est lui qui va 18 

s’occuper du dossier, mais moi je peux rien faire.  19 

Puis, elle dit il faudrait appeler aussi le SPVM 20 

pour aviser  est rendu à  21 

Bon, fait qu’à ce moment-là, on n’était pas 22 

plus avancé vraiment, mais ce que je comprends 23 

c’est que ça a passé en cour, j’ai pas les 24 

documents de la cour non plus.  J’ai appelé le 25 
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SPVM.  J’ai parlé avec l’agente Sophie Turcotte, 1 

donc, je l’avise  est rendu à  il 2 

est avec moi dans le bureau. 3 

Elle me dit qu’en raison d’un jugement,  4 

est en évasion de garde légale.  Fait que là je lui 5 

ai demandé est-ce qu’il doit se rendre à Montréal?  6 

Il faut-tu que quelqu’un l’accompagne?  Elle me 7 

dit mon, tout est correct, puis c’est pas moi non 8 

plus qui va venir le chercher, qu’elle me dit. 9 

Mais j’ai dit il faut-tu qu’on aille le 10 

porter?  Elle me dit bien, là, il est où en ce 11 

moment?  Toi t’es où?  Elle me demande moi je suis 12 

où.  J’y dit au  puis elle me dit  13 

 il est où?  Bien, je lui dis ol est avec 14 

moi, il est dans le bureau avec moi.  Elle 15 

dit c’est beau, je vais dire qu’on l’a retrouvé.  16 

Mais là, j’ai dit c’est pas vous qui l’avez 17 

retrouvé, parce qu’il est à       Sept-Îles, il est 18 

à  Elle me dit non, c’est correct, elle 19 

dit je vais marquer dans mon rapport qu’on l’a 20 

trouvé au  puis on arrête de le 21 

chercher. 22 

Sauf qu’à ce moment-là, moi je comprenais pas 23 

l’implication qu’on venait de prendre dans le 24 

dossier, là.  Parce que s’il est en... s’il est 25 
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supposé d’être gardé à quelque part, bien, ça veut 1 

dire que nous, on le prend un peu en charge, dans 2 

le fond, là. 3 

Ça reste - ça reste comme ça.  Le SPVM a fermé 4 

leurs recherches.  Un peu plus tard dans le mois de 5 

septembre, j’ai réussi à parler avec le procureur 6 

qui s’occupait du dossier   Il me dit que   7 

oui, effectivement, c’est vrai qu’il y a des 8 

démarches qui sont faites pour mais que ça 9 

peut prendre de neuf (9) à douze (12) mois avant 10 

que tout ça soit réglé, que lui rentre dans le 11 

dossier puis qu’il commence à gérer quelques 12 

parties de tout ça parce y llait mis sur 13 

une curatelle partielle.  Donc, c’était pas non 14 

plus tout au complet, là.  Puis que d’ici neuf à 15 

douze (12) mois, il a aucun pouvoir décisionnel. 16 

Donc, lui non plus, il  peut rien faire.  Je 17 

lui explique ce qui s’est passé avec Old Brewery 18 

Mission, qu’ils ont remis l’argent,  est 19 

parti, mais que dans tout ce temps-là, dans le 20 

fond, il aurait été supposé de retourner au CHUM 21 

parce qu’il avait un jugement de la Cour, là. 22 

Ce qui me... ce qui me confirme c’est 23 

qu’effectivement ça n’a pas dû se passer comme ça, 24 

OMB aurait dû retourner au CHUM en ambulance, 25 



VOLUME 102 HC-44 

22 MAI 2018  

 

144 

escorté de la police.  Puis il m’affirme que dans 1 

le jugement de la Cour, c’est très clair, il doit 2 

être hébergé pendant trois ans, puis, c’est là 3 

qu’il me fait comprendre, par le Centre hospitalier 4 

à l’endroit où il se trouve.  Puis à ce moment-là, 5 

il m’a envoyé une copie du jugement.  Donc, ça l’a 6 

été facilitant pour moi. 7 

Fait qu’à l’endroit où il se trouve, bien, 8 

étant donné qu’il y a eu quelque chose à Montréal 9 

qui s’est mal passé, là, bien, il était rendu à 10 

Sept-Îles.  Donc c’est là que j’ai compris  qu’ 11 

 il est chez sa sœur.  Il restait là à 12 

  mais, en fait il devrait être dans un 13 

Centre hospitalier pour trois ans.  14 

Fait que vers la fin du mois de septembre, 15 

vingt-six (26) septembre plus précisément, j’ai 16 

contacté Dale Walker, qui est notre agent de 17 

liaison autochtone, là, pour lui expliquer la 18 

situation,  était de retour tout ça.  Il 19 

avait un jugement... Il me dit je vais regarder 20 

avec les avocats de l’hôpital, voir si c’est 21 

vraiment à nous de s’en occuper.  Bien, je lui 22 

explique que dans le jugement c’est marqué un 23 

centre hospitalie, puis, je lui ai même envoyé le 24 

jugement.  Il était supposé de me rappeler, mais 25 
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j’ai pas eu de nouvelles.  Fait qu’on était encore 1 

un peu dans le néant. 2 

Plus tard, suite... bien, au fait que j’ai pas 3 

de nouvelles, là.  J’ai appelé... j’ai rappelé 4 

  la travailleuse sociale  5 

là, je lui ai expliqué que j’avais une copie du 6 

jugement, que là, j’étais en train de décortiquer 7 

tout ça avec  là, puis que selon ma 8 

compréhension, c’est qu’il doit être dans un Centre 9 

hospitalier.  Elle m’a ... c’est là qu’elle m’a 10 

dit s’il se trouve à Sept-Îles, c’est l’hôpital de 11 

Sept-Îles qui doit le prendre en charge.  Mais je 12 

lui ai expliqué que nous ici à Sept-Îles, je les 13 

connais les ressources aussi, je sais qu’on n’a pas 14 

les ressources nécessaires pour l’héberger  15 

là. 16 

À ce moment-là, elle me dit : « bien moi des 17 

moineaux de même, là, j’en parke à tous les jours, 18 

là... fait que pas de misère à parker ça moi es 19 

moineaux...» , là.  J’ai.. j’ai comme resté bête.  20 

Dans le sens que moi j’aurais pu débarquer à 21 

l’hôpital, parker  là, puis m’en aller, 22 

t’sé. 23 

À ce moment-là, je suis allée voir ma 24 

directrice,  je lui ai expliqué la situation, parce 25 
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que j’étais vraiment sous le choc.  Bien j’ai dit  1 

non, ça peut pas rester comme ça, t’sé... je 2 

vais... je vais appeler sa superviseure, je vais 3 

lui demander c’est qui sa superviseure pour lui 4 

expliquer la situation qui vient de se produire, 5 

hein! 6 

Surtout ça me questionnait, parce que c’est 7 

elle sa travailleuse sociale pendant plusieurs 8 

mois, qui s’est occupée de lui fait que je me 9 

demandais quelle sorte de soins qu’il avait reçu 10 

avec elle, là. 11 

Quand je nomme ça à sa superviseure, « les 12 

moineaux »... « parker »... tout ça.  Elle me 13 

dit... t’sé, les travailleuses sociales, elles ont 14 

beaucoup de charge sur leurs épaules, puis, des 15 

fois, elles deviennent émotives, hein. 16 

Mais j’ai dit moi aussi, là, je suis 17 

travailleuse sociale par exemple, là. Fait que j’en 18 

ai beaucoup de charges sur les épaules puis je peux 19 

comprendre la charge qu’elle a avec parce 20 

qu’aujourd’hui, c’est mon client.   Mais par 21 

exemple,  j’ai jamais dit que c’était un 22 

« moineau » puis que j’allais le « parker » à 23 

l’hôpital, là.  Elle était un petit peu bouche bée, 24 

elle m’a dit qu’elle allait reprendre ça avec son 25 
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employée puis que ça allait être correct, là. 1 

Entre temps, j’ai eu les contacts avec le 2 

Curateur public qui m’expliquait que la situation 3 

était délicate parce qu’il comprenait qu’à Sept-4 

Îles on n’avait pas d’unité spécialisée comme qui 5 

pouvait avoir à Montréal pour  6 

Par exemple, lors d’un de mon contact y me dit 7 

vous devez assurer sa sécurité et puis son 8 

intégrité physique.  Il faut comprendre que nous, 9 

on n’est pas un service vingt-quatre (24) heures 10 

sur vingt-quatre (24).  On n’a pas de place où 11 

l’héberger, on n’a pas de place où... t’sé, des 12 

intervenants qui pourraient vraiment être avec lui 13 

vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24). 14 

Il faut comprendre qu’à ce moment-là, 15 

restait chez sa sœur, puis, je veux dire, sa sœur 16 

elle a pas... elle a pas de contrôle sur17 

là.  Il va, il vient comme il veut... puis, bon.   18 

Jusqu’à ce temps-là c’était correct, parce qu’il 19 

vivait chez sa sœur. 20 

Cette fin de semaine-là, il y a eu une 21 

querelle, là, puis sa sœur elle l’a mis dehors.  22 

Donc là, sa sécurité était vraiment plus assurée ni 23 

son intégrité physique, là.  Donc, après la fin de 24 

semaine qu’il a passée dehors,  est revenu me 25 
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voir à nos bureaux, début octobre.  Ici, il faut 1 

comprendre aussi qu’à Sept-Îles début octobre il 2 

commence à faire froid, là. 3 

Il me dit j’ai passé la fin de semaine dehors, 4 

tout ça, ça marche plus avec ma sœur.  Donc là pour 5 

la deuxième fois, je lui ai rappelé Dale Walker, 6 

là.  Parce qu’on était dans l’urgence, sa sécurité 7 

était plus assurée, il était devenu itinérant. 8 

Dale Walker me dit qu’il est occupé et y a pas 9 

le temps de me répondre pour tout de suite, mais il 10 

va me donner des nouvelles dans la journée.  J’ai 11 

jamais eu de retour. 12 

Fait qu’encore là, on était dans un cul-de-13 

sac.  J’ai rappelé  du CHUM, elle 14 

était occupée, elle m’a pas répondu, j’ai laissé un 15 

message. 16 

Ensuite, bien étant donné que j’avais un 17 

jugement, je voulais savoir ce jugement-là, comment 18 

je peux le faire appliquer?  Parce que du côté de 19 

l’hôpital, ça ne bougeait pas beaucoup avec Dale, 20 

là. 21 

J’ai appelé au Palais de justice.  Ils m’ont 22 

conseillé d’appeler au Palais de justice à Montréal 23 

parce que ça avait été... le jugement avait été 24 

fait à Montréal.  Donc j’ai appelé à Montréal.  Il 25 
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me dit que si le jugement n’est pas respecté, bien 1 

je dois me tourner vers les avocats.  Fait qu’il 2 

m’a référé au cabinet qui avait représenté le CHUM. 3 

Donc, j’ai parlé avec l’avocate déléguée.  4 

Elle m’explique que elle, elle a seulement 5 

représenté le CHUM, là, qu’elle a aucune idée, dans 6 

le fond, c’est quoi le dossier puis elle peut rien 7 

faire pour m’aider.  Elle me réfère à l’avocate à 8 

l’interne du CHUM.  Donc là, là, c’est beaucoup de 9 

téléphones un peu partout puis je l’ai pas dit 10 

d’emblée au début,  mais il faut comprendre 11 

quand il est arrivé avec rien, bien là, 12 

ça a été de refaire ses cartes, refaire ses cartes 13 

bancaires, refaire ses prescriptions pour ses 14 

médicaments, appeler la pharmacie tout ça.  Fait 15 

que ça été beaucoup de démarches, là. 16 

Là, je faisais encore des démarches pour ce 17 

qui était du jugement, dans le fond, parce que moi, 18 

je suis travailleuse sociale, le bout légal, là, je 19 

l’ai pas, là.  Je laisse un message à l’avocate à 20 

l’interne du CHUM.  Ensuite j’ai téléphoné à  21 

 c’est la Chef de service du u 22 

volet Service social. 23 

Je dirais que c’est elle qui a beaucoup... qui 24 

m’a beaucoup éclairé dans mes questions concernant 25 
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le jugement.  Elle, qu’est-ce qu’elle me disait, 1 

madame... madame , c’est que la meilleure 2 

solution c’est d’appeler la police puis d’amener 3 

 à l’hôpital.  Parce que là, bien en ce 4 

moment il était plus en sécurité puis il fallait 5 

que quelqu’un fasse respecter le jugement.   6 

Fait qu’à ce moment-là, bien j’ai expliqué à 7 

 qu’il avait eu un jugement, puis il se 8 

souvenait du jugement parce qu’il avait essayé de 9 

le contester.  Donc il se souvenait de qu’est-ce 10 

qui s’avait passé puis tout ça.  Je lui ai expliqué 11 

que c’était pour trois ans.  Il collaborait bien.  12 

Je lui ai expliqué qu’il devait aller à l’hôpital, 13 

là, puis qu’ensuite, on essaierait de trouver une 14 

ressource pour lui, pour qu’il soit bien puis qu’il 15 

arrête d’être dans l’itinérance, parce que même si 16 

 aime se promener dehors durant le jour puis 17 

il a son petit parcours, là, il va au Centre de 18 

l’amitié après il va au Rond-Point, c’est une 19 

ressource au niveau de la toxicomanie.  À Sept-20 

Îles, il va au centre d’achats après puis bon.  21 

Mais c’est sûr que le soir quand il arrive, il aime 22 

pas ça dehors. 23 

Donc, puis  bien il a fait plusieurs 24 

endroits, là.  Il a dormi dans des portes d’entrée 25 
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était embêtée aussi fait qu’elle m’a 1 

demandé une copie du jugement pour se protéger.  2 

Finalement la police est venue à mon bureau.  3 

 était, là, ça s’est super bien passé.  T’sé,  4 

y ont demandé est-ce qu’on est obligé d’appeler 5 

l’ambulance, là, pour qu’il nous escorte puis tout 6 

ça?  Non, non, il dit, c’est correct,  7 

me l’a expliqué.  Il était embarqué dans le char.  8 

Il était comme... il était super content, t’sé, 9 

lui. pour lui, c’était correct. 10 

Fait qu’on est arrivé à l’urgence avec  11 

les policiers ont juste accompagné, dans le fond,  12 

après ça ils sont partis.  Moi je suis restée un 13 

petit peu avec lui pour être sûre que tout se passe 14 

bien, là, qu’il comprenne bien que - bien, pour 15 

l’instant il va être à l’urgence mais c’est 16 

temporaire, on va changer de place par la suite.  17 

Puis là, quand je suis arrivée toutes les 18 

infirmières étaient découragées.  Tu le voyais dans 19 

leur face, ahhhh... pas lui... tu me l’amènes. 20 

Puis ça leur tentait pas qu’il soit à l’urgence.  21 

Fait que j’ai dit que bien oui, à cause du 22 

jugement, c’était ça qui était convenu,23 

soit, en fait, à l’hôpital, pas nécessairement à 24 

l’urgence mais à l’hôpital. 25 
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Puis, je me souviens à ce moment-là, il y a 1 

une infirmière qui m’a dit quand j’ai fourni le 2 

jugement -  « En tout cas, on va s’en reparler ».  3 

En voulant dire pas sûr que c’est nous autres qui 4 

va le garder.  Mais pendant tout ce temps-là, 5 

 il était juste à côté, dans un lit puis il 6 

a tout entendu ça.  C’est ça que je trouvais le 7 

plus dommage, là-dedans parce que ça avait super 8 

bien été. 9 

Il était content d’aller à l’hôpital parce 10 

qu’il savait qu’il allait avoir une place à dormir, 11 

il savait que ça allait être temporaire, il a super 12 

bien collaboré avec les policiers aussi.  Puis on 13 

arrive là puis on se fait accueillir comme ça.  Je 14 

trouvais ça dommage. 15 

Dans les jours qui ont suivi,  16 

m’appelait tous les jours.  C’était sa routine, 17 

quand il vient pas au bureau bien il me lâche un 18 

coup de fil.  Il m’explique aussi qu’il avait deux 19 

walkmans pour écouter des CD. 20 

Puis ça, je le sais parce qu’il écoute souvent 21 

ses CDs, puis qu’il  les avait plus, fait que à 22 

l’urgence, puis j’ai été témoin de ça aussi, ils 23 

l’ont fait tout mettre ses choses dans un sac de 24 

plastique, puis ils l’ont ramassé.  Mais, il 25 
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dit ils ne m’ont redonné mes affaires, par exemple, 1 

fait que j’ai pas mes deux walkmans.  J’ai dit je 2 

vais vérifier ça.  Il me dit il y a une personne, 3 

là, qui me surveille tout le temps, elle est tout 4 

le temps, là avec moi. Ça fait que c’était Garda 5 

qui était là.  Mais, par exemple il dit je lui ai 6 

demandé d’aller m’acheter un Pepsi - de 7 

l’accompagner - aller acheter un Pepsi puis y veut 8 

pas. 9 

Ça fait que pour lui, ses cigarettes, 10 

son Pepsi, c’est très important.  Fait qu’encore là 11 

j’avais une petite interrogation.  Pourquoi Garda 12 

voulait pas l’accompagner à la cafétéria, qui est 13 

juste à côté de l’urgence.  Ça aurait évité bien 14 

des désorganisations pour un Pepsi. 15 

Bref, j’ai recontacté l’avocat... l’avocate 16 

plutôt, désignée dans le... au CHUM, j’ai toujours 17 

pas eu de réponse.  Donc plus tard elle m’a répondu 18 

par courriel, mais à ce moment-là,  était 19 

déjà rendu au CISSS c’était déjà enclenché, donc 20 

j’ai pas retourné son appel, là, c’était - ses 21 

informations à ce moment-là, y avaient plus... y 22 

avaient plus d’importance vraiment. 23 

Par exemple,  m’a refait un 24 

appel puis elle m’expliquait que selon le jugement, 25 
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 a le droit de choisir où est-ce qu’il veut 1 

aller, son hébergement. 2 

Donc, s’il est à Sept-Îles puis qu’il a le 3 

droit de choisir de rester à Sept-Îles ou d’aller à 4 

Montréal ou peu importe.  Elle me dit par contre, 5 

elle dit la psychiatre à Sept-Îles, elle l’a vu 6 

 puis, elle veut le retourner à Montréal. 7 

Mais, elle me dit   veut pas revenir à 8 

Montréal.  Il veut rester dans sa communauté.  Puis 9 

elle me dit à ce moment-là, elle dit la psychiatre 10 

quand je lui ai parlé, elle était fermée puis elle 11 

dit il n’avait pas de place à la collaboration, là. 12 

C’était, il va retourner à Montréal puis on 13 

s’organise pour l’envoyer, là-bas, puis  14 

n’avait pas son mot à dire, là.   15 

À ce moment-là, j’ai rappelé Dale Walker pour 16 

la troisième fois. Il m’a vraiment confirmé que 17 

oui, le psychiatre qui avait vu là, voulait 18 

le retourner à Montréal parce qu’il cadrait dans 19 

aucune unité ici. puis qu’il pouvait pas demeurer, 20 

là, défini... indéfinitivement à l’urgence où est-21 

ce qu’il se trouvait encore, bon. 22 

Dale était supposé parler avec la Chef de 23 

service pour comprendre les orientations et me 24 

rappeler, mais j’ai pas eu de retour.  Donc, je 25 
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savais pas c’était quoi les attente, les 1 

orientations du dossier 2 

À ce moment-là, la travailleuse sociale de 3 

l’urgence, , est entrée dans le 4 

dossier pour un peu coordonner tout ça, là.  Elle a 5 

fait ce que moi j’ai fait au niveau autochtone. 6 

C’est sûr, c’était difficile pour moi de lui 7 

expliquer tout ce que j’avais fait.  Il y a 8 

tellement de choses, tellement de téléphones, tout 9 

ça.  Ce qu’elle me dit c’est que - y cadre pas à 10 

l’hôpital puis que si j’avais une solution pour le 11 

retourner à Montréal, c’était le temps que je lui 12 

dise, là, parce que elle était à court de 13 

solutions.  Mais moi je lui ai répondu que selon le 14 

jugement,  avait le droit de choisir où est-15 

ce qu’il voulait aller.  Puis que  bien, il 16 

était bien dans sa communauté, là.  Puis, il avait 17 

de la visite aussi de sa sœur, il y avait moi, fait 18 

qu’il voulait rester.  Mais ils avaient pas les 19 

services appropriés, en fait, pour  là, 20 

c’est ce qu’elle me disait. 21 

J’étais un peu embêtée parce que je me disais  22 

avec leur attitude, avec la façon qu’ils parlaient, 23 

qu’ils abordaient aussi, je savais  24 

les dérangeait.  C’est pas tant qu’il cadrait pas, 25 
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c’est qu’ils avaient hâte qu’il parte, là, t’sé. 1 

 c’est sûr qu’il a un gros passé.  Il a 2 

consommé, il a été un grand usager des services 3 

tant hospitaliers que policiers et ambulanciers, 4 

tout ça.  Il est très étiqueté.  Fait qu’à ce 5 

moment-là, bien, ça leur tentait pas de l’avoir 6 

dans leur service.   7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Est-ce que je peux vous suggérer qu’on aille dîner?   9 

Mme  : 10 

Bien oui, bien oui.  Il y a pas de problème.   11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Midi et demi (12h30) passé un peu.   13 

Mme  : 14 

Parfait.   15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Ça doit prêt l’autre côté.   17 

Mme  : 18 

Bien oui.   19 

LE COMMISSAIRE : 20 

On peut aller dîner ensemble.  Ensuite on revient.   21 

Mme  : 22 

Super.   23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Ça va aller?   25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 1 

Oui, ça va. 2 

Mme  : 3 

Oui.   4 

LE COMMISSAIRE : 5 

On reviendra vers une heures trente (13 h 30).  De 6 

toute façon, on est à huis clos.  Alors, il y a pas 7 

de public qui nous attend.  On est libre de notre 8 

horaire.  Ça vous convient?   9 

Mme  : 10 

Parfait, oui.  Bien oui.   11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Alors, on prend le temps pour aller dîner. 13 

    -----     14 

SUSPENSION 15 

----------- 16 

REPRISE 17 

LA GREFFIÈRE : 18 

La Commission reprend.   19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Oui.  Alors, bienvenue de nouveau.  Alors, je - on 21 

poursuit avec madame qui va nous informer de 22 

la situation qui est arrivée avec monsieur 23 

 monsieur   et nous vous 24 

écoutons attentivement.  Ça va?  À moins que vous 25 
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ayez des questions?  Non?  Ça va?   1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 2 

Non, ça va.  On vous écoute (inaudible). 3 

LE COMMISSAIRE : 4 

On poursuit où vous étiez rendue. 5 

Mme  : 6 

Donc, qu’est-ce que je disais c’est que on... 7 

j’avais remarqué que l’hôpital, là voulaient pas 8 

nécessairement avoir parce qu’il dérangeait 9 

beaucoup aussi dû à son passé, il était beaucoup 10 

étiqueté.   11 

 Dans le bord de la mi-octobre, onze (11) 12 

octobre plus précisément.  J’ai visité  à 13 

l’hôpital pour lui remettre des effets personnels 14 

que sa sœur avait préparés pour lui, un sac avec 15 

quelque chose dedans-là.  Il m’a dit qu’après 16 

quelques jours à l’urgence, il a été transféré en 17 

psychiatrie, par contre en psychiatrie, là étant... 18 

un moment donné qu’il avait pas nécessairement - 19 

comment je dirais ça - il avait ses problèmes de 20 

santé mentale, mais c’est pas nécessairement ça qui 21 

l’empêchait de fonctionner dans le moment, là.   22 

 Il a été transféré au premier étage, donc en 23 

hospitalisation.  Ça semblait bien se passer, mais 24 

à ce qu’il me disait, là.  Par après, quelques 25 
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jours après, on m’a invitée à une rencontre 1 

multidisciplinaire qui se passait à l’hôpital.  2 

Puis, le but de ça c’était d’orienter le dossier 3 

 voir qu’est-ce qu’on allait faire, où 4 

est-ce qu’on allait l’héberger, tout ça.   5 

 Ce que je comprends, entre les lignes, c’est 6 

que l’hôpital veut qu’il quitte le plus rapidement 7 

possible parce que ça coûte cher. Là en ce moment, 8 

il était avec Garda, vingt-quatre (24) heures sur 9 

vingt-quatre (24), donc, ça coûtait cher à 10 

l’hôpital.  À la rencontre il yavait moi, il y 11 

avait  la travailleuse sociale de 12 

l’urgence, il y avait , qui s’occupe 13 

du service maintien à domicile.  Donc, parce qu’on 14 

avait peut-être regardé la possibilité d’héberger 15 

dans notre résidence pour personnes âgées.  16 

Donc, elle était là pour représenter le foyer, dans 17 

le fond.   18 

 Il avait  aussi qui est 19 

gestionnaire à l’hôpital, il y a , 20 

elle elle s’occupe tout ce qui est côté santé 21 

mentale, dépendances, itinérance.  Puis, il avait 22 

aussi  mais je me souviens plus 23 

c’est quoi son poste. 24 

 En visioconférence, il avait les gens du CHUM, 25 
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donc, il y avait  il y  avait 1 

, qui est la Chef du service 2 

social, ily  avait aussi  une 3 

autre... une autre professionnelle du CHUM.   4 

Puis, il avait aussi en visioconférence, une 5 

personne de l’Institut de gériatrie de Montréal 6 

puis une personne qui représentait le Manoir de 7 

l’âge d’or de Montréal.  Fait que ça c’est une 8 

ressource qu’on avait ciblée pour   9 

 Le Manoir de l’âge d’or, initialement, c’est 10 

un manoir pour personnes âgées qui a finalement été 11 

transformé, c’est quand même une clientèle un petit 12 

peu plus âgée, mais principalement, volet 13 

itinérance, santé mentale, toxicomanie.  Donc, 14 

c’était quand même une ressource aurait 15 

bien cadrée. Dans le Manoir l’Âge d’or, ils ont 16 

chacun leur chambre, t’sé, ils peuvent quand même 17 

sortir, ça aurait été une bonne ressource.   18 

 Quand je suis rentrée dans la salle, première 19 

chose que j’entends, tout le monde est déjà 20 

installé, là, à la table puis ce que je comprends 21 

c’est qu’ils regardent comment qu’ils pourraient 22 

envoyer  à Montréal, le transport. 23 

Puis lance -  «  bien, s’il  y a pas 24 

personne qui peut l’apporter, bien moi, je vais 25 
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l’attacher sur le top de mon char puis je vais y 1 

faire prendre l’air comme un origna ».   2 

 Fait que là je... au début, je me suis 3 

dit non, c’est sûr que j’ai pas - c’est pas que 4 

j’ai entendu, mais finalement oui, c’était vraiment 5 

ça.  Bon, sûrement à la blague, là, mais c’était 6 

pas vraiment approprié dans ce contexte-là.   7 

 Donc, avant les gens de Montréal arrivent en 8 

visioconférence, qu’ils se connectent tout ça,  9 

me dit que le but de la rencontre, 10 

là, c’est de démontrer y a des 11 

comportements dangereux... pour lui, pour les 12 

autres, que ça fonctionne pas bien à l’hôpital, 13 

puis il faut qu’il soit dans un environnement 14 

sécurisé, fermé, surveillé en tout temps puis 15 

que... parce qu’il fonctionne pas à l’hôpital, là.   16 

 Là, j’ai commencé à questionner, j’ai dit je 17 

pense pas qu’il est si dangereux que ça. puis je 18 

veux dire, en même temps,  il peut être très 19 

adéquat, il peut avoir des bons comportements.  Ils 20 

m’ont répondu qu’il était vraiment dangereux puis 21 

aussi qu’il coûtait cher à l’hôpital.   22 

 Donc, mes doutes ont été confirmés, là.  J’ai 23 

demandé à  si c’était possible de 24 

retrouver les walkmans ses deux walkmans 25 
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qu’y me parlait, là, qu’il avait perdus, puis elle 1 

me répond  que c’était dérangeant à l’urgence, que 2 

c’est pour ça qu’ils l’avaient enlevé puis, à elle 3 

de regarder s’ils pourraient les retrouver.  4 

 Puis, là, à la blague, , elle 5 

dit  ici, il y a du monde qui perde leur dentier 6 

puis on les retrouve jamais, fait que tu penses-tu 7 

qu’on va retrouver deux walkmans?  Je me demandais 8 

pourquoi il avait du monde qui perdaient leurs 9 

dentiers, mais en tout cas.   10 

Puis surtout, bien  y a pas beaucoup 11 

de choses, c’est sûr qu’il est en itinérance, donc 12 

il traîne quelques petites affaires sur lui dans 13 

son sac à dos, puis, sa musique c’est très 14 

important.  Il ramasse ses sous pour acheter, 15 

justement, des CDs parce qu’il aime ça écouter de 16 

la musique puis, t’sé, je trouvais ça plate qu’il 17 

ait perdu ça. 18 

 me dit qu’ils allaient regarder puis 19 

qu’ils allaient voir qu’est-ce qu’ils pouvaient 20 

faire pour ça.  Donc  continue, il me dit dans 21 

la même lignée pour faire comprendre aux gens de 22 

Montréal  est dangereux puis - il me dit  23 

moi, ça fait vingt-et-un (21) ans que je connais 24 

là, il a travaillé avant, en détention.   25 
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 Il dit je le sais que ce patient-là, il 1 

fonctionne pas, il se désorganise puis il se 2 

désorganise de façon volontaire.  Fait que là j’ai 3 

rectifié, j’ai dit je pense pas que ce soit de 4 

manière volontaire.  Je veux dire quand on regarde 5 

son historique ses problèmes de santé mentale, je 6 

crois pas que ça soit de manière volontaire.   7 

 Il me dit oui, je le connais puis le seul 8 

moyen de l’envoyer à Montréal, c’est de noliser un 9 

avion puis de le mettre tout seul dans un avion.  10 

Comme ça, s’il est pour se désorganiser, il va être 11 

tout seul avec lui-même, là.  Bien là, 12 

premièrement, de noliser un avion, là, c’est 13 

quelque chose, c’est très - c’est onéreux, je veux 14 

dire qui qui va payer ça, encore là, il faut se 15 

questionner.   16 

 Bien, j’ai dit moi, à mon avis, s’il y a 17 

quelqu’un de significatif pour lui qui 18 

l’accompagne, qui explique comment ça va se passer, 19 

moi je pense que ça pourrait bien aller.  Je me 20 

suis même proposée, j’ai dit si on est pour 21 

l’envoyer par avion, moi je suis la seule personne 22 

significative, de manière professionnelle, qu’il a 23 

en ce moment.  Donc je pourrais l’accompagner.   24 

  me dit que c’est impossible, que 25 
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parce  peut se désorganiser à tout moment,  1 

puis il peut chier dans ses culottes.  Fait que là, 2 

à ce moment-là,  elle dit  ah! 3 

Pauvre petit! t’sé, comme... il fait pitié, là.   4 

 Lui , il dit ah! non, moi j’ai pas 5 

pitié pantoute pour du monde de même, hein!  6 

J’étais comme... j’étais vraiment dépassée par tout 7 

ça, autant par ce que j’entendais que par leur 8 

attitude.  C’est comme si on n’était pas dans une 9 

réunion de professionnels pour regarder où est-ce 10 

que... comment qu’on pourrait l’aider, ce client-11 

là?  Quel transport qu’on pourrait mettre en place 12 

pour lui?   13 

On n’était vraiment pas dans le professionnel.  On 14 

n’était dans... ils étaient écœurés de lui, puis 15 

ils voulaient l’envoyer ailleurs, tout simplement, 16 

là.  Tandis que nous, de notre côté, bien on trouve 17 

 a du potentiel, malgré ses difficultés,  18 

bien, on a réussi à faire des belles choses avec 19 

puis... 20 

 Fait que quand on a commencé la 21 

visioconférence, , elle a fait un 22 

résumé mutilations, non-respect des 23 

règles, insultes, excréments mis sur les murs, puis 24 

t’sé, comme on dit  elle en beurre épais.   25 
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 À un moment donné, ç’a été à mon tour de 1 

parler,  fait que j’ai dit  bien nous, pour les 2 

services dans la communauté à j’ai dit 3 

c’est sûr qu’au niveau de l’hébergement, là, on a 4 

rien pour les personnes itinérantes ou même santé 5 

mentale, toxico, on n’a pas de ressources pour ça.   6 

 Par contre, j’ai dit qu’est-ce que je peux 7 

vous dire c’est  fonctionne bien dans la 8 

communauté, c’est sûr qu’il a des comportements 9 

parfois qui peuvent être dérangeants, mais on 10 

recadre puis ça se passe très bien.  On a été 11 

capable de faire une routine à  à tous les 12 

jours, il se présentait à huit heures (8h00) chez 13 

nous.  Il prend un café, huit heures trente (8h30), 14 

il va chercher ses médicaments au centre de santé 15 

en face.  Puis ça se passe super bien.  16 

 Fait que c’est pas vrai qu’il fonctionne cent 17 

pour cent  mal, t’sé, cent pour cent du temps qu’il 18 

fonctionne pas bien, là.  Puis à ce moment-là  19 

m’interrompt, il me demande - mais, toi là, 20 

t’es-tu un service vingt-quatre (24) heures sur 21 

vingt-quatre (24), là, il sait que non, fait que 22 

j’ai dit on est ouvert de huit heures (8h00) à 23 

quatre heures quarante-cinq (4h45).  Il dit  bien, 24 

c’est ça, il dit quand tu fermes, là, c’est dans 25 
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nos mains à nous autres qu’il vient chier.   1 

 Sauf que moi, j’étais toute seule des services 2 

autochtones devant cinq, six autres personnes.  3 

C’est sûr que c’est difficile à défendre, là.  En 4 

plus on est en visioconférence, c’est pas le temps 5 

de commencer à débattre de ses... sur des propos 6 

comme ça.  Donc, les gens du CHUM prennent des 7 

notes.  Ils regardent les commentaires qu’on fait, 8 

tout ça.  9 

 Moi, j’explique que majoritairement, avec moi, 10 

il est respectueux, ça marche bien. S’il a des 11 

comportements inadéquats, on recadre, ça se passe 12 

super bien.  affirme qu’à 13 

l’hôpital, le mot d’ordre c’est d’avoir le moins de 14 

contact avec lui possible. 15 

 Donc, le moins qu’on va le voir, le mieux que 16 

c’est, parce que moins qu’on va le voir, moins 17 

qu’on lui donne de chance de faire des demandes.  18 

Donc les contacts sont coupés au strict minimum.  19 

Encore là, si c’est pas - dans ma tête, c’était pas 20 

une bonne manière de faire, là, parce que je veux 21 

dire, entre les contacts minimums au changement de 22 

shifts, s’il a besoin de quelque chose, s’il a des 23 

demandes, peu importe, il peut pas les faire.   24 

 Finalement, les comportements mentionnés 25 
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étaient tellement négatifs que le Manoir de l’âge 1 

d’or ont refusé de le prendre.   2 

 Fait que tout ça c’était orchestré pour que 3 

l’hôpital puisse enfin s’en débarrasser, si on peut 4 

dire.  Mais, ils ont tellement empiré ses 5 

comportements que le Manoir a pas voulu le prendre.   6 

 Finalement, ils ont demandé à l’hôpital si 7 

c’était possible de faire une analyse de ses 8 

comportements durant le temps qu’il a été 9 

hospitalisé, pour voir comment... comment ça se 10 

passait un peu.   11 

 Après ça il nous a été demandé si  12 

pourrait aller au CHSLD, on avait envisagé cette 13 

possibilité-là de le placer, parce qu’il y a 14 

différents étages-là avec différentes 15 

problématiques, si on peut dire.  Puis là,16 

 il me dit «  moi, ma mère est au CHSLD.  17 

Puis si  - si on met  avec ma mère, je 18 

vais y régler son christ de problème à lui. » 19 

 Donc encore, là, c’est un propos que... bon.  20 

C’est là que j’ai expliqué à  puis à 21 

 de Montréal que ils disaient tout le 22 

temps à un CHSLD autant pour - ben, pour 23 

Sept-Îles que le Manoir de l’âge d’or.   24 

 Ils expliquaient pas que ça avait été - que la 25 
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mission avait changé puis que c’était rendu plus 1 

profil itinérance, dépendance et puis ils disaient 2 

tout le temps, un centre de personnes âgées.  Fait 3 

que c’est sûr  ça lui créait beaucoup 4 

d’anxiété.  Parce qu’il me disait tout le temps je 5 

veux pas être avec des petits vieux.   6 

 Bien, c’est normal que lui, il le voyait pas 7 

très positivement, là - dans un CHSLD.  Puis quand 8 

il a quitté Montréal, bien c’est qu’il parlait 9 

souvent de ça.  Fait que j’ai expliqué, j’ai dit  10 

il faut préparer   Si on l’envoie à quelque 11 

part, au début je disais qu’il avait beaucoup de 12 

rigidité, là, face aux changements puis tout ça. 13 

Il faut qu’on le prépare.  Il faut qu’il ait le 14 

temps d’accepter la situation puis tout ça.  Il  15 

faut pas qu’on lui dise tu t’en vas dans un CHSLD 16 

puis that’s it, that’s all, là.   17 

 Fait que  elle me dit à ce 18 

moment-là :  Bien, c’est normal qu’il ait des 19 

craintes puis il se désorganise, t’sé, ça de l’air 20 

très par épisode, elle dit, les désorganisations 21 

 Puis ça de l’ai... les épisodes sont 22 

comme reliées avec des changements ou des choses 23 

qu’il avait pas eu le temps de bien comprendre.  24 

 il dit non, non, ce client-là il est 25 
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toujours désorganisé ou la majorité du temps, il 1 

est désorganisé puis c’est pour ça qu’il faut qu’on 2 

l’envoie dans une place fermée. Il dit  aussitôt 3 

 a pas un besoin comblé, il se désorganise 4 

puis c’est pour ça que les interventions sont 5 

coupées au strict minimum.   6 

 La visioconférence s’est terminée ensuite.  Le 7 

CHUM m’avait demandé une analyse des comportements.  8 

C’est qui allait faire cette 9 

analyse-là sur deux semaines.   10 

 Quand ça s’est terminé on a continué à parler 11 

de quelle façon on pourrait l’envoyer à Montréal, 12 

là, parce qu’on visait beaucoup une ressource à 13 

Montréal.   me dit bien, ça va être difficile, 14 

là, de l’amener à Montréal, parce que s’il en va là 15 

en ambulance, il va falloir qu’il soit accompagné 16 

de la police.  C’est sûr que c’est quelqu’un qui 17 

réside sur la communauté, fait qu’il aurait fallu 18 

que ça soit accompagné par la   On n’a pas les 19 

mêmes effectifs, là que la S.Q. non plus, là,  fait 20 

que c’est difficile de mobiliser des employés pour 21 

un aller-retour à Montréal, là.  Il dit qu’il peut 22 

pas aller en fourgon cellulaire parce qu’il a déjà 23 

été dans ce type de transport, là, ça s’est mal 24 

passé.  Donc nos options étaient... commençaient à 25 
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être restreintes.   1 

 Finalement, on s’entend d’attendre le rapport 2 

de comportement.  Après la rencontre, je suis allée 3 

voir  Il allait quand même bien puis à ce 4 

moment-là, il avait... il m’avait demandé un 5 

chocolat puis un Pepsi, là, fait que je lui avais 6 

amené un chocolat puis un Pepsi.  Il était super 7 

content puis je lui avais dit gère ça avec ton 8 

agente de Garda, là, pour  pas tout manger en une 9 

fois, là. J’ai dit garde ça pour quelques jours 10 

puis tout  ça pui...  11 

 Fait que là je parle avec lui, ça va bien.  En 12 

sortant, l’agente de Garda me dit est-ce que je 13 

pourrais te parler?  Bien je dit bien oui.  Elle me 14 

dit  veux-tu savoir pourquoi  est gentil 15 

avec toi?  J’ai dit oui.  Elle me dit  parce que 16 

t’es gentille avec lui.   17 

 Elle dit  c’est pas tout le monde qui est 18 

gentil avec lui ici.  Parce que elle est, là, c’est 19 

pas elle qui est là vingt-quatre (24) heures, mais 20 

ils se relèguent, là, mais c’est elle qui était là 21 

durant la semaine.  Elle me dit  il vit beaucoup de 22 

racisme ici,  c’est pour ça qu’il réagit 23 

beaucoup.   24 

 Fait que ça m’a surpris d’un sens, parce que 25 
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les interactions sont coupées au minimum.  Fait que 1 

le peu d’interactions qu’il a avec le personnel, 2 

que ce soit infirmier ou médical, là, bien il a du 3 

racisme, là-dedans puis c’est coupé au minimum.  4 

Fait que je trouvais ça déplorable pour lui.   5 

 Puis, en même temps, elle m’ajoute, elle me 6 

dit  moi, il avait droit à sept sorties par 7 

jour pour aller fumer.  Elle me dit  moi,  8 

on a fait un horaire puis je lui ai écrit sur une 9 

feuille.  J’ai fait des cases tout ça puis elle 10 

dit  ça va super bien.  Quand il a fumé une fois on 11 

coche la case puis... fait que comme ça va super 12 

bien.  Il a jamais de problème puis elle me dit – 13 

aie! ça va bien?  Puis,  dit oui, ça 14 

va bien.   15 

 Alors, je me suis dit  câline, elle a été 16 

capable d’adapter ses interventions, c’est super 17 

facile à faire en tableau.  Lui, ça lui a mis 18 

quelque chose de visuel, ça évite une 19 

désorganisation puis ça va super bien.  Fait que je 20 

comprends pas pourquoi que ça avait pas été tout le 21 

monde, là, qui aurait pu... qui aurait pu faire ça.   22 

 Après ça, j’ai envoyé un message texte à 23 

 qui est la travailleuse sociale.  24 

Je lui ai envoyé, j’ai dit je suis pas d’accord du 25 
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portrait que vous avez fait là, dans la 1 

réunion.  C’est faux qu’est-ce que vous avez dit . 2 

Puis j’ai ajouté, j’ai dit , il le 3 

porte pas dans son cœur là.  J’ai pas eu de 4 

réponse.   5 

 Ensuite, le dix-huit (18) octobre, je suis 6 

allée voir  puis l’agente de Garda était 7 

encore, là puis elle voulait savoir comment qu’on 8 

pourrait faire pour laver ses vêtements, parce que 9 

depuis qu’il était rentré à l’hôpital, il semble 10 

pas avoir fait de lavage, donc, c’était le temps.   11 

 Fait que je suis allée m’informer au poste des 12 

infirmières pour savoir comment ça fonctionnait 13 

puis était là.  Fait qu’il me prend 14 

comme par le bras puis par l’épaule, là, puis là, 15 

il me dit tu devrais prendre le temps de t’asseoir 16 

puis de lire de  tu comprendrais mieux, 17 

vraiment, il y a des affaires qui te manquent.   18 

 Je le connais depuis vingt et un (21) ans et 19 

quand je te dis que le connais, c’est parce que je 20 

le connais.  Les règles c’est pour tout le monde, 21 

même s’il se désorganise, il va respecter les 22 

règles de l’hôpital.  Peut-être il 23 

fonctionne bien en liberté, dix heures par jour 24 

avec un endroit pour dormir, mais l’hôpital, c’est 25 
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pas ce genre de service, là qu’on donne.  Peut-être 1 

que vous autres dans votre communauté, là, ça 2 

existe du monde qui se promène dix heures par jour 3 

puis on trouve juste un endroit pour dormir.   4 

 Il me dit mais même vous autres dans votre 5 

communauté, vous le voulez plus.  Là, on était 6 

devant tout le monde-là.  On était dans le milieu 7 

où le poste des infirmières , il y avait des 8 

patients, il y avait des infirmières, il y avait un 9 

médecin.  J’ai dit c’est pas vrai ça par exemple 10 

qu’on le veut plus dans la communauté, tu le sais 11 

qu’on n’a pas de service - qu’on n’a d’hébergement 12 

pour lui puis, c’est pour ça qu’il est rendu ici, 13 

dans le fond.   14 

 Puis, j’ai dit - il dit - il dit ça c’est 15 

parce qu’il a tout brûlé toutes ses ressources.  16 

J’ai dit  ça, c’est dans le temps qu’il consommait, 17 

puis à un moment donné, il va falloir enlever cette 18 

étiquette-là.  Là, il a continué à argumenter.   19 

 Alors, j’ai terminé la discussion, là-dessus, 20 

parce que premièrement, il avait plein de monde, 21 

tout le monde entendait qu’est-ce qu’on disait, 22 

puis, j’avais pas l’impression qu’il était ouvert 23 

d’esprit ou ouvert à voir le potentiel  24 

avait,puis de mettre en arrière le fait que oui, il 25 
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avait consommé avant, oui, c’était problématique,  1 

mais aujourd’hui, c’est d’autre chose, je voyais 2 

pas ça, t’sé.   3 

 Plus tard, le vingt-quatre (24) octobre, 4 

m’a envoyé un message texte en me 5 

disant qu’elle était pas en accord du portrait que 6 

j’ai fait   Fait qu’elle me répond 7 

finalement une semaine plus tard, là, puis que le 8 

personnel de l’hôpital connaissait là, 9 

depuis plus longtemps que moi.   10 

 Puis, de dire que moi je disais  11 

était capable de fonctionner, c’était une insulte 12 

pour le personnel de l’hôpital.  Puis, elle me 13 

dit  il est en désaccord aussi avec 14 

tes propos,  parce que t’aurais dû le supporter, 15 

t’aurais pas dû aller à l’encontre de lui. Je 16 

sais pas si c’est parce qu’il est gestionnaire 17 

qu’on  peut pas (ne pas) avoir le même avis que 18 

lui, mais il aurait fallu que je sois du même avis 19 

que lui.   20 

 Dans cette même journée-là, le rapport des 21 

comportements a été déposé, donc j’ai eu 22 

une copie de ce rapport-là. 23 

 C’était sur deux semaines, plus ou moins deux 24 

semaines.  a eu neuf bonnes journées, puis 25 
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il en a eu six qui ont été affilées sur les neuf.  1 

Donc c’était quand même étonnant, là, si on compare 2 

les propos qu’il avait eus à l’hôpital où est-ce 3 

que c’était quelqu’un qui se désorganisait, 4 

quelqu’un sans bon sens.  Puis finalement, le 5 

rapport des comportements, il avait - il avait neuf 6 

bonnes journées, là.   7 

 Puis, si on regarde les journées où qu’il 8 

était agressif puis où est-ce que ça marchait moins 9 

bien, c’est, effectivement, les journées où est-ce 10 

que les demandes ont pas été répondues ou il y a eu 11 

des refus.  Par contre, comment ç’a été fait, là, 12 

je le sais pas.  C’est quoi les interventions qui 13 

ont été faites, je le sais pas ?   14 

 Le vingt-quatre (24) octobre, dans le fond, la 15 

même journée encore, m’a appelé pour me dire 16 

qu’il avait un rendez-vous chez le dentiste.  Fait 17 

que là j’ai dit c’est toi qui as pris un rendez-18 

vous chez le dentiste?  Il me dit oui, j’ai 19 

vraiment mal aux dents.   20 

 Bon, j’appelle  puis lui 21 

demander c’est-tu l’hôpital qui va l’accompagner, 22 

il a un rendez-vous chez le dentiste.  Elle me 23 

dit là là,, nous autres, l’hôpital on l’héberge, 24 

mais on l’accompagne à ses rendez-vous, là, c’est 25 
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pas à nous autres de l’accompagner.   1 

 Bon, j’appelle ma directrice de l’époque.  Je 2 

lui demande  est-ce que c’est nous qui l’accompagne 3 

ou... elle me dit là il est sous la responsabilité 4 

de l’hôpital.  Fait que c’est à eux de 5 

l’accompagner.  Bon, là, je rappelle  6 

Bon, on s’est lancé la balle comme ça.  Pendant ce 7 

temps-là, il attend pour son rendez-vous.   8 

 La consigne que j’avais reçue c’était de ne 9 

pas... c’était de ne pas l’amener.  Mais 10 

finalement, je suis allée pareil.  Parce que là, à 11 

un moment donné, il faut arrêter de s’astiner sur 12 

qui... vous vous astinerez après, dans ma tête, 13 

c’est ça que je me disais, vous vous astinerez 14 

après, mais là, en ce moment il y a quelqu’un 15 

qui demande d’avoir des soins puis je le laisserai 16 

pas là seul pendant qu’il a mal.  On est allé chez 17 

le dentiste, ça s’est super bien passé.  18 

Finalement,  avait deux dents de cassées.   19 

 Fait que quand le dentiste l’a vu, il a dit 20 

bien  câline, c’est normal que t’ailles mal aux 21 

dents puis à la bouche, t’sé, t’as deux dents 22 

cassées, fait qu’on va les réparer puis... fait que 23 

finalement j’ai été contente de l’amener chez le 24 

dentiste puis ça s’est super bien passé. 25 
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 Le trente (30) octobre, plus tard un petit peu 1 

dans le mois,  m’a avisé qu’il 2 

avait trouvé une - qu’ils avaient peut-être trouvé 3 

une ressource à  qui serait disponible 4 

le vingt (20) novembre.  Donc, à la fin du mois de 5 

novembre - environ un mois plus tard. 6 

 Quand on s’avait parlé avant, avec le CISSS, 7 

j’avais accepté de l’accompagner s’il partait en 8 

avion ou quelque chose comme ça, t’sé, j’avais 9 

ouvert cette possibilité-là.  Mais on m’en avait 10 

jamais parlé, reparlé, en fait.  Mais à ce moment-11 

là, le CISSS, c’était clair dans leur tête que 12 

c’était moi qui s’occupait du transport  13 

 Là, je venais d’ouvrir une porte, ils 14 

l’avaient saisie, c’est moi qui s’occupait de ça.  15 

Au début novembre, j’ai été absente une semaine 16 

pour des raisons de santé.  Donc a appelé 17 

à mon bureau, elle a parlé avec ma conseillère 18 

clinique puis selon la conseillère clinique 19 

l’entente qui avait, c’est on va attendre que 20 

revienne, on va lui en parler - c’est 21 

comment qu’on pourrait organiser le transport? 22 

 Puis,du côté de l’hôpital, selon eux, ce 23 

qui... l’entente c’était - je m’occupe du 24 

transport.  Ça fait que là on a eu deux versions 25 
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différentes puis on n’a jamais su qui qui disait 1 

vrai, mais bon.  Donc, à mon retour, me 2 

dit tu vas apporter à . 3 

 Donc bien là j’ai dit  on va essayer de bien 4 

organiser ça, là.  Elle me dit c’est toi qui 5 

s’occupe du transport, c’est toi qui vas organiser 6 

ça.  Puis, à ce moment-là, c’est... je me suis 7 

opposée, là, je veux dire, j’embarquais pas non 8 

plus dans mon auto, partir nous deux, c’est 9 

vrai  en général, il se comporte bien,10 

 mais ça se peut qu’il se désorganise aussi, je 11 

- c’est un risque autant pour moi que pour lui.  On 12 

est sur la 138.  Il y a un long bout où que le 13 

téléphone porte pas non plus.  Donc, c’était 14 

vraiment pas sécuritaire.  J’ai proposé qu’on 15 

appelle le transport aux patients, que ici on a 16 

dans la communauté puis, en plus, on donne des sous 17 

pour les accompagnateurs, si le client a besoin 18 

d’accompagnateur. 19 

 Fait que j’ai dit on pourrait demander à sa 20 

sœur, qu’elle aille avec elle - avec lui.  21 

Elle me dit je suis pas sûre que c’est une personne 22 

adéquate, elle, il a raconté des 23 

affaires, là puis je pense pas que c’est une 24 

personne adéquate.   25 
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 Mais, t’sé, elle a jamais rencontré .  1 

Fait que elle a pas... elle pouvait pas juger par 2 

elle-même si c’était une personne adéquate ou non.  3 

Bien, fait que là je lui ai relancé la balle, j’ai 4 

demandé à elle de trouver quelqu’un d’adéquat, là.   5 

 Donc finalement, le transport a été - a été 6 

organisé par l’hôpital, là.  Parce que moi je 7 

m’avais opposée de l’amener avec... avec ma 8 

voiture, là. Là on avait eu de la misère à 9 

rejoindre le transport aux patients fait que ç’a 10 

été organisé par l’hôpital.  Il était accompagné 11 

par Garda, mais j’ai pas été mis au courant, là, 12 

c’était quoi le transport.   13 

 Donc, le vingt (20) novembre, j’ai... trois 14 

semaines plus tard, j’ai reçu un courriel en me 15 

disant était parti, qu’il avait quitté 16 

pour ce matin-là .  Tout le monde était 17 

remercié dans le courriel,  l’équipe de 18 

 l’équipe de Sept-Îles, de Montréal, mais 19 

tout le monde sauf moi (rires).   20 

 Fait que je pense que j’avais dérangé un peu 21 

dans ce... dans ce dossier-là.  Le vingt-et-un (21) 22 

novembre, donc, le lendemain qu’il a été parti j’ai 23 

reçu par erreur une correspondance qui était 24 

adressée à la gestionnaire de  qui est 25 
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 donc ils ont mis 1 

 à la place. 2 

 Puis, la rencontre c’était pour faire un 3 

bilan, une rencontre multidisciplinaire pour parler 4 

 - du dossier, tout ça.  Donc, j’ai 5 

répondu j’étais pas au courant.  Elle me dit bien, 6 

si est disponible, tu pourrais aller la 7 

rejoindre, là.  J’ai pas d’heure, j’ai pas de date 8 

de rencontre.   9 

 était disponible, mais t’sé, comme 10 

personne qui m’a donné un rendez-vous ou bon, peu 11 

importe.  Donc, le trente (30) novembre, j’ai la 12 

nouvelle travailleuse sociale de  qui 13 

m’appelle,   Elle m’explique que dans 14 

le dossier  elle est intervenante pivot.   15 

 Donc, elle ne rencontrera pas  mais 16 

elle s’occupe de tout le monde qui gravite à 17 

l’alentour de lui.  Je lui fais un résumé, je lui 18 

explique tout ce qui s’est passé à l’hôpital, puis, 19 

je lui dis  de pas se fier non plus aux opinions 20 

nécessairement de l’hôpital, t’sé, que y a des 21 

préjugés puis des tickets qui vient avec  22 

parce qu’il est capable de faire des bonnes choses, 23 

puis ça peut très bien aller, bon. 24 

 Donc, après ça j’ai pas... j’ai pas re-eu de 25 
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contacts.  En fait, j’en ai eu un ce matin, mais 1 

j’ai été un long bout pas de contacts avec elle, 2 

là.  m’appelle à toutes les semaines, aux 3 

deux semaines-là.  Il est dans sa ressource à        4 

 qui est une ressource, en fait, pour 5 

personnes déficientes, déficientes intellectuelles, 6 

au niveau des autistes aussi. 7 

 Donc, c’est pas une ressource qui cadre pour 8 

lui, là, parce  il est pas déficient.  Il 9 

trouve ça très dur être là-bas, parce qu’il a pas 10 

beaucoup de contacts avec les personnes - avec les 11 

autres résidents parce que c’est sûr qu’au niveau 12 

de la déficience intellectuelle, là, ça peut être 13 

difficile aussi de rentrer en contact avec eux. 14 

 Et il  a pas de visites parce qu’il est à     15 

  Tandis qu’ici bien, il avait sa sœur 16 

qui venait, sa nièce, son neveu.  Donc rendu là-17 

bas, bien, il a pas vraiment de visites, là.   18 

 Ce matin, j’ai reçu l’appel de la travailleuse 19 

sociale de  parce que c’est moi qui 20 

l’avait interpellée la semaine passée pour lui 21 

demander au moins d’avoir, de savoir où est-ce que 22 

s’en était rendu avec le dossier. Puis là, elle me 23 

rappelle - elle me retourne mon appel.  Elle me dit  24 

on est toujours en recherche.  En fait, le Manoir 25 
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de l’âge d’or, après avoir vu les - l’analyse du 1 

comportement ils sont vus que c’était pas 2 

si pire que ça finalement. 3 

 Il y a deux ans d’attente au Manoir de l’âge 4 

d’or, puis elle me dit moi, j’ai l’impression que 5 

ça va être plus long que ça.  Bon, là, je dis okay,  6 

parce j’ai dit où est-ce qu’il reste, je 7 

dirais que ça lui convient pas vraiment.   Elle me 8 

dit ah, t’as encore des contacts avec   Bien 9 

oui, je lui dis, il m’appelle à toutes les semaines 10 

- maximum aux deux semaines, là, t’sé, il me lâche 11 

tout le temps un petit coup de fil puis - ah, okay, 12 

elle dit mais moi, j’avais pas cette info-là. 13 

 J’ai dit oui, mais je pense que j’ai été un 14 

peu tassée du dossier, si je peux bien comprendre, 15 

là, je pense, j’ai dit en fait, j’ai dit je vais 16 

être honnête avec toi, je pense que j’ai dérangé 17 

dans le dossier.  Parce que j’ai mentionné des 18 

choses qui étaient comme à l’encontre un peu des 19 

idées du (inaudible) de l’hôpital puis de la vision 20 

de l’hôpital fait que je pense que j’ai été tassée 21 

aussitôt qu’ils ont eu la chance, t’sé.  Puis, elle 22 

me dit pourtant, elle me dit, moi notre discussion 23 

qu’on a eue quand  est arrivé ici, j’étais 24 

vraiment contente, parce que c’est juste toi qui 25 
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disais avait des comportements adéquats 1 

puis qu’il pouvait bien fonctionner puis que vous 2 

aviez réussi à faire des bonnes choses avec lui. 3 

Puis, elle dit c’est drôle, parce qu’elle dit en ce 4 

moment, il est dans sa ressource puis il fonctionne 5 

super bien.  Elle dit on n’entend pas parler de 6 

lui, elle dit il fait ses petites choses.  En 7 

général, ça va super bien.  Puis là je trouvais ça 8 

un peu ironique, là, de savoir que finalement, il 9 

fonctionne super bien.   10 

 Puis, elle dit il fonctionne tellement bien 11 

qu’on pense l’envoyer dans une ressource moins 12 

sécurisée.  Parce que là, en ce moment   il a 13 

pas le droit de sortir, tout est très contrôlé. Ça 14 

fait qu’elle dit on regarde pour l’envoyer dans une 15 

ressource moins... moins sécurisée en attendant 16 

qu’il ait une place à Montréal.   17 

 Alors, là, j’ai dit ah oui!  Mais oui, puis 18 

elle dit on regarde pour le retourner à Sept-Îles 19 

pour aller dans cette ressource-là, qui serait une 20 

ressource intermédiaire – un... style une famille 21 

d’accueil, là.  Mon Dieu, j’ai dit encore que vous 22 

allez le changer de place encore?  Puis, elle 23 

dit moi aussi, je trouve qu’il se promène un... 24 

beaucoup. Puis, elle dit je vais être honnête avec 25 
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toi, là,  elle dit je le ressens que l’hôpital à 1 

Sept-Îles veut pas l’avoir.  Elle dit il y a des 2 

grosses hésitations puis elle dit il très 3 

étiqueté au CISSS à Sept-Îles puis elle dit  là, ça 4 

se passe avec les gestionnaires puis tout ça,   5 

on a des discussions de cas puis - bien, j’aimerais 6 

ça être impliquée comme tel.  Elle dit oui, moi 7 

aussi, je trouve que ça serait vraiment pertinent 8 

que tu sois impliquée.  Parce qu’elle dit t’as 9 

encore des contacts - dans le fond, je suis la 10 

seule qui a des contacts avec - avec11 

parce que elle est juste pivot.   12 

 J’ai dit bien, envoie-moi un courriel avec les 13 

gens qui sont dans ces discussions-là puis j’ai 14 

dit moi je vais le renvoyer un courriel pour 15 

expliquer la situation.  Bien que moi je parle 16 

encore avec  puis que si un jour  il 17 

revient à Sept-Îles, bien ça va être moi son 18 

intervenante, là, même s’il va dans une ressource 19 

intermédiaire, il va avoir le droit de sortir puis 20 

avoir ses sorties, fait que c’est sûr qu’il va 21 

venir au bureau nous voir, donc je vais encore en 22 

contact avec.   23 

 Ça fait qu’elle dit oui, je vais t’envoyer ce 24 

courriel-là, puis, elle dit  moi, de mon côté, je 25 
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vais parler avec ma gestionnaire pour que tu sois 1 

impliquée dans nos visioconférences.  Donc, il y a 2 

encore des visioconférences puis moi, j’ai vraiment 3 

été tassée.   4 

 Fait que j’ai vraiment eu la confirmation que 5 

j’ai été tassée puis ils voulaient plus vraiment de 6 

moi dans le dossier.  Mais on est toujours en 7 

attente.  J’ai appelé  la semaine passée pour 8 

confirmer avec lui que c’était correct que je 9 

vienne ici à la Commission puis tout ça.   10 

 Puis quand il m’a répondu, il semblait 11 

tellement triste - vraiment, vraiment dans sa voix 12 

ça paraissait.  Puis je lui ai demandé ça va pas 13 

 Non, il dit, c’est plate ici.  Puis j’ai 14 

dit bien, c’est quoi tu fais dans tes journées 15 

pui... parce qu’il est supposé avoir un éducateur 16 

avec lui.  Je fais juste dormir, il me dit y a rien 17 

à faire icitte dedans.   18 

 C’est sûr qu’il est avec des personnes qui ont 19 

des déficiences, donc c’est pas nécessairement au 20 

même niveau là, fait qu’il trouve ça 21 

vraiment, vraiment plate - vraiment difficile 22 

d’être là, seul, là.   23 

 Donc, on est en attente.  C’est sûr que dans 24 

toute cette histoire-là avec j’ai trouvé ça 25 
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regrettable qu’on perde l’humain à travers de tout 1 

ça.  Il était rendu un peu un numéro.  Bien, c’est 2 

encore comme ça, parce que regarde, ils veulent le 3 

remettre à Sept-Îles en attendant de retourner à 4 

Montréal, bofff.  Ses opinions n’ont pas été pris 5 

en compte.   6 

 Il y a eu des choses qui étaient vraiment 7 

méchantes qui ont été dites sur lui de la façon 8 

qu’il a traitée, de dire que les interactions sont 9 

coupées au minimum, c’est un humain, il a besoin 10 

d’interactions, il a besoin de voir des gens, il a 11 

besoin d’avoir des interactions positives aussi.  12 

Puis alors, c’est ça qui m’a le plus dérangée, là-13 

dedans. 14 

 Puis, au contraire, que nous, on avait une 15 

vision totalement différente de lui, qu’il pouvait 16 

bien fonctionner puis qu’on pouvait arriver à faire 17 

des belles choses, ça a jamais été entendu par 18 

l’hôpital. Fait que c’est ça qui m’a... qui m’a 19 

vraiment dérangée, dans le fond, dans cette 20 

histoire-là, qu’il soit pas... qu’il soit pas 21 

écouté puis qu’il soit pris en compte juste parce 22 

que dans un moment dans sa vie, il a eu une période 23 

qu’il allait moins bien.   24 

 On travaille avec des humains.  On est supposé 25 
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savoir que tout le monde peut s’améliorer puis 1 

changer, t’sé, évoluer.  On est en constante 2 

évolution.  Donc, ça a pas... ça a été pris en 3 

compte.   4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 5 

Merci.  J’aurais peut-être quelques questions, 6 

juste pour préciser certains éléments.  Mais d’une 7 

part, quel âge avait monsieur  quel âge a 8 

monsieur  9 

Mme  : 10 

a cinquante-six (56) ans. 11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Il est né en soixante-deux (62), c’est écrit sur 13 

(inaudible). 14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 15 

Oui.   16 

Mme  : 17 

Donc, c’est ça, ça lui cinquante (50), cinquante-18 

six (56), à peu près. 19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Cinquante-cinq (55). 21 

Mme  : 22 

Cinquante-cinq (55). 23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 24 

Cinquante-cinq (55).  Est-ce qu’à tout moment dans 25 
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le processus, la démarche que vous avez décrite, la 1 

volonté de monsieur a été prise en 2 

considération pour décider où il serait hébergé?   3 

Mme  : 4 

Ça serait mentir de dire que je le sais.  Je sais 5 

pas.  Je ne pense pas, par exemple.  Parce que 6 

l’hôpital avait hâte qui s’en aille.  Donc, ne  7 

pense pas que - qu’il a été consulté.  Par exemple, 8 

la travailleuse sociale ce qu’elle me disait ce 9 

matin, c’est que récemment ils ont demandé à 10 

où est-ce qu’il aimerait aller.  La première chose 11 

qu’il a dit c’est    12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 13 

14 

Mme  : 15 

Donc, avant même Montréal.  Puis  il aime 16 

aller à Montréal, parce qu’il y a beaucoup de 17 

ressources puis il a son petit trajet aussi, sa 18 

petite routine comme il a à Sept-Îles.  Mais, 19 

première chose qui a sorti, c’est   20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 21 

Ok.  À votre avis, est-ce que la situation vécue 22 

par monsieur peut s’expliquer ou peut 23 

avoir des liens avec son origine.  Est-ce que 24 

autrement dit, une personne non autochtone, à votre 25 
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avis, selon ce que vous voyez dans votre quotidien, 1 

aurait vécu quelque chose comme ça? 2 

Mme  : 3 

Je pense pas qu’un allochtone aurait vécu ça.  4 

Pourquoi?  Bien, premièrement, parce que je suis 5 

allochtone  fait que j’utilise ces services-là au 6 

quotidien, là, dans ma vie.  Puis avant que je 7 

travaille pour les services autochtones, jamais 8 

j’avais vécu des choses comme ça.   9 

 Puis... ou plus tard, je pourrai donner 10 

d’autres exemples, peut-être, de situations que 11 

j’ai vécues aussi.  Puis juste l’attitude d  12 

  « Vous autres, dans votre communauté-13 

là... »  C’est pas parce qu’on est dans la 14 

communauté que les services sont moins bons ou 15 

qu’ils sont moins professionnels. 16 

 C’est... c’est très frappant comment que les 17 

gens... c’est pas tout le monde à l’hôpital, t’sé, 18 

on  peut pas mettre tout le monde dans le même 19 

bateau.  Quand il s’agit d’autochtones, 20 

l’irritabilité, le manque de patience, t’sé, ils 21 

sont blasés, ça se sent beaucoup - ça se perçoit.   22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 23 

Puis, au niveau de votre organisme  24 

est-ce qu’habituellement quand vous êtes impliqués 25 
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auprès d’un usager à l’hôpital ou ailleurs, est-ce 1 

qu’habituellement vous êtes intégrés véritable 2 

partenaire dans la démarche qui est initiée pour 3 

une personne? 4 

Mme  : 5 

Pas vraiment.  Là ç’a été exceptionnel avec  6 

Bien puis, malgré que je me suis fait tasser à la 7 

fin.  Mais c’est parce que c’est moi qui l’avais 8 

amené, on avait un jugement, tout ça.  Ça fait que 9 

j’avais une grosse partie d’informations.   10 

 Habituellement, non.  On n’est pas consulté.  11 

On n’est pas... on n’assiste pas aux discussions.  12 

On est très rarement on est contacté.  Donc non, on 13 

n’est pas... on n’est pas perçu comme, justement, 14 

des partenaires professionnels à titres égaux. 15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 16 

Ok.  Vous avez fait référence à d’autres exemples.  17 

Est-ce qu’il y a d’autres choses que vous aimeriez 18 

partager, que ce soit concernant monsieur  19 

ou d’autres situations que vous avez observées lors 20 

de votre - de vos fonctions? 21 

Mme  : 22 

Um-hum.  Oui, en fait, bien, j’ai ressorti trois 23 

situations que c’est très bref, là.  Mais c’est 24 

juste pour vous montrer à quel point, bien, 25 
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premièrement, c’est... c’est récurrent.  On vit ça 1 

au quotidien puis c’est... c’est pas facile non 2 

plus d’aller chercher des services hors communauté. 3 

 J’ai amené une petite fille d’une dizaine 4 

années, là à l’hôpital. Elle avait des idées 5 

suicidaires récurrentes, ça allait pas bien.  Mais, 6 

les parents étaient impliqués aussi, ça... les 7 

parents étaient impliqués.  Puis à un moment donné 8 

le père m’interpelle parce qu’il veut que je les 9 

accompagne à l’hôpital, parce que ça  va pas bien.   10 

 Donc, elle est admise à l’hôpital.  On attend 11 

des heures et des heures.  Finalement, elle est 12 

transférée en pédiatrie.  Puis le lendemain, je 13 

crois, elle a une rencontre avec la psychiatre.  La 14 

jeune me demande d’assister avec elle avec - pour 15 

le rendez-vous de la psychiatre, parce qu’on avait 16 

un très bon lien puis elle avait beaucoup confiance 17 

en moi, la petite puis... 18 

 La psychiatre a pas voulu.  Elle dit  on est 19 

pas ici pour donner des privilèges, là.  Et là j’ai 20 

dit bien là, je pense qu’avoir une travailleuse 21 

sociale à ses côtés c’est pas vraiment un 22 

privilège, là.  Je suis pas son amie ou... ç’a été 23 

quand même refusé. 24 

 Puis déjà, la jeune, elle avait pas le droit à 25 
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rien, là.  Elle avait pas le droit d’avoir la 1 

télévision ou à un moment donné, elle avait demandé 2 

des feuilles de papier pour dessiner, elle avait 3 

pas le droit d’avoir de crayons, de papier. 4 

 Parce qu’à ce moment-là, ils suspectaient 5 

qu’elle faisait semblant.  Même si moi j’avais 6 

apporté mes observations puis j’avais dit  7 

regardez, là, c’est pas faire semblant, là, ce 8 

qu’elle fait.  Alors, ils voulaient vraiment couper 9 

ses interactions au minimum.  Elle avait le droit 10 

de rien. Elle avait pas le droit de visite de ses 11 

parent, là, c’était des périodes spécifiques, là, 12 

pour voir si vraiment, si c’était vrai ou pas, ses 13 

idées suicidaires.  Donc, finalement, la jeune avec 14 

le psychiatre, elle a pas parlé, elle a rien dit.   15 

 Le lendemain, on était supposé avoir une 16 

rencontre multidisciplinaire avec la psychiatre, 17 

les intervenants là bas, ils  m’ont pas contactée.  18 

Fait que j’ai pas pu me présenter.  Puis, 19 

finalement, elle a eu son congé.  Elle a pas été 20 

évaluée, elle a pas eu de diagnostic, rien du tout. 21 

 Puis, la psychiatre quand - avant de partir, 22 

elle a dit à la jeune  la prochaine fois que tu vas 23 

revenir, ça va être pire.  Parce qu’ils avaient 24 

tout coupé ses affaires, elle avait pas le droit de 25 
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rien.  Alors, comme si t’as trouvé ça dur cette 1 

fois-ci, la prochaine fois ça va être encore pire.   2 

 Puis la jeune, quand elle est sortie de 3 

l’hôpital, elle m’a appelée au bureau.  Puis là, 4 

elle me dit la madame m’a dit que ça allait être 5 

pire la prochaine fois, puis elle dit j’ai plus 6 

droit de tomber malade.  J’ai plus le droit de 7 

venir à l’hôpital, là.  Ça, ça m’a... ça m’a 8 

dérangée parce qu’ont fait beaucoup d’efforts, 9 

justement, au niveau des jeunes -  prévention-10 

placements, le taux de suicide est élevé dans la 11 

communauté.  On a eu beaucoup de crises 12 

suicidaires.   13 

 Il y a des jeunes qui passent - qui essaient 14 

de passer à l’acte - du moins, il y a - 15 

heureusement, il y a personne qui est décédé, mais 16 

j’ai vu des tendances à l’âge de neuf ans, c’est 17 

très critique.  Puis cette jeune-là a pas été prise 18 

au sérieux.   19 

 Ensuite, j’ai accompagné un autre... une jeune 20 

femme à l’hôpital pour des idées suicidaires.  21 

Donc, c’est souvent cette raison-là pourquoi qu’on 22 

consulte, pour des idées suicidaires récurrentes .   23 

On suspectait un trouble de santé mentale, mais à 24 

ce moment-là, t’sé, je peux pas diagnostiquer.  Ça 25 
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fait qu’on allait à l’hôpital aussi pour ça. 1 

 Donc la psychiatre elle a rencontré la cliente 2 

quinze (15) minutes.  En quinze  minutes, elle l’a 3 

diagnostiqué: « Trouble de personnalité limite », 4 

là, puis elle lui a dit  avec un trouble de 5 

personnalité limite, tu  peux rien faire avec ça.  6 

Il  y a pas de médicament qui existe, donc il va 7 

falloir que t’apprennes à te gérer.   8 

 Puis on était prêt pour la sortie.  Je... 9 

vraiment, j’ai eu de la misère cette fois-là à 10 

accepter ça, parce que c’est quand même un 11 

diagnostic de santé mentale lourd, de diagnostiquer 12 

ça en quinze minutes, j’ai jamais vu ça de ma vie.  13 

Puis on était ressortis, les idées suicidaires, il 14 

fallait qu’elle apprenne à se gérer puis ça allait 15 

passer.   16 

 Mon dernier exemple, c’est très récemment.  17 

Encore des idées suicidaires, on a accompagné une 18 

jeune femme à l’hôpital.  En fait, c’est la 19 

psychologue qui travaille pour nous qui l’a 20 

accompagnée.   21 

 Elle a donné ses recommandations, ses 22 

observations.  Parce que ça allait pas bien, la 23 

jeune femme puis tout ça.  Puis elle était en 24 

danger, là.  Elle avait demandé de se faire 25 
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rappeler, la psychologue pour avoir la suite.  1 

Malheureusement, elle n’a pas eu d’appel puis la 2 

jeune femme a pas vu de psychiatre non plus.   3 

Puis ils lui ont donné son congé 4 

 Deux jours plus tard, on a été obligé de la 5 

réadmettre.  Encore avec l’aide de la psychologue, 6 

parce que ça allait vraiment pas bien.  Elle 7 

s’avait désorganisé durant la nuit puis tout ça.  8 

On a interpellé notre agent de liaison, Dale Walker 9 

pour être sûr que ça se passe bien puis que cette 10 

fois-ci, elle voit un psychiatre parce que ça 11 

allait pas bien.   12 

 La psychologue s’est déplacée pour la deuxième 13 

fois à l’hôpital.  Donc, elle a énuméré ses 14 

observations, ses recommandations, puis il y en 15 

avait beaucoup des recommandations.  Elle a dû 16 

quitter parce que nos psychologues viennent pas 17 

d’ici, ils sont de l’extérieur.  Donc il fallait 18 

qu’elle prenne son avion, mais elle a donné mon 19 

numéro de téléphone pour que moi je puisse prendre 20 

la suite, parce que c’était un vendredi.  Donc pour 21 

pas que la cliente sorte qu’elle ait pas service 22 

puis qu’elle attende au lundi.   23 

 Le médecin de l’urgence a résumé toutes les 24 

observations de la psychologue en « idées 25 
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bizarres ».  Ils ont pas appelé le psychiatre, ils 1 

ont appelé le travailleur social. Ça fait que le 2 

travailleur social est venu.  Ça fait là il a 3 

regardé ça:  « Idées bizarres ».  Finalement la 4 

cliente s’avait calmée, ça fait qu’il pouvait pas 5 

voir nécessairement d’idées bizarres.  Donc, il a 6 

dit au médecin bien, là, moi je vois pas d’idées 7 

bizarres, là, en ce moment.  Il dit  c’est beau, il 8 

dit on va lui donner son congé.  Mais, ils ont pas 9 

appelé le psychiatre.  Le psychiatre a même pas eu 10 

le temps de se rendre, dans le fond, avant que la 11 

cliente sorte. 12 

 Elle est sortie puis personne m’a appelée.  Ça 13 

fait qu’elle est partie durant la fin de semaine.  14 

Puis, cette cliente-là malheureusement bien on n’a 15 

plus de nouvelles d’elle.  Ça fait quelques 16 

semaines de ça puis on est plus capable de la 17 

rejoindre.  Donc, je sais pas si elle va bien.  Je 18 

sais pas si elle a fait d’autres tentatives, ou peu 19 

importe, mais, on l’a échappée.   20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Um-hum.  Bien, avez-vous des suggestions à nous 22 

faire, des recommandations?   23 

Mme  : 24 

Bien sûr.   25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

Allez-y.   2 

Mme  : 3 

En fait, je pense que mes recommandations sont 4 

assez simples.  J’aimerais ça qu’on améliore la 5 

communication entre les services, que ce soit 6 

autochtone versus les services de la province.  Il 7 

y a un gros manque de communication.  Souvent dans 8 

nos interventions on se sent pas qu’on est pris au 9 

sérieux.   10 

 Parce qu’on est un organisme autochtone, là, 11 

c’est comme si, vu qu’on était sur la communauté, 12 

on n’était pas - on n’était pas pris au sérieux.  13 

Pourtant moi, je suis allée à l’université comme 14 

les autres travailleuses sociales du CISSS, je suis 15 

membre de l’Ordre.  Donc, des fois on arrive 16 

justement avec des recommandations puis c’est 17 

pas... ils en tiennent pas compte.   18 

 Pourtant, c’est nous qui est avec les clients 19 

dans la communauté, qu’on les voit tout le temps. 20 

C’est pas parce qu’on donne des services qui sont 21 

différents de ceux qui sont donnés au CISSS, que 22 

c’est des mauvais services. 23 

 Je veux dire, moi là, mes rencontres  sont pas 24 

quarante-cinq  minutes, puis passé quarante-cinq 25 
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(minutes, je mets mon client dehors puis - bien 1 

non, des fois, il y en a que ça dure un peu plus 2 

longtemps. 3 

 Puis, on est flexible, des fois, il y en a qui 4 

viennent avec leur enfant puis, t’sé, on s’adapte.  5 

Mais, on dirait que cette façon de faire, là, de 6 

s’adapter aux clients, bien, c’est pas la façon du 7 

CISSS.  Puis à cause de ça, c’est comme si on était 8 

des services inférieurs à eux.   9 

 Ça fait que j’aimerais qu’on soit pris en 10 

considération comme services, qu’on soit des vrais 11 

partenaires, qu’on soit interpellés quand il y a de 12 

la clientèle autochtone qui sont... qui sont admis 13 

à l’hôpital, surtout à l’urgence, t’sé, en crise 14 

puis tout ça, qu’on améliore la trajectoire en... 15 

pour les services de crises.   16 

 Donc, il y a beaucoup de crises suicidaires.  17 

C’est sûr que ça peut paraître lourd pour eux parce 18 

que à toutes les semaines, il y a des gens qui vont 19 

consulter pour des crises suicidaires.  Mais, c’est 20 

ça notre réalité.  En ce moment on est là-dedans.  21 

Il y a des gens qui consomment, il y a des gens qui 22 

ont des mals de vivre puis on est dans... il y a 23 

beaucoup de gens qui ont des idéations suicidaires. 24 

 Donc, ça serait le fun améliorer notre 25 
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trajectoire, que ça aille... que ça aille plus 1 

vite, qu’il y ait des bons services puis je pense 2 

que quand ça fait quatre, cinq fois qu’on amène un 3 

client à l’hôpital, il a toujours pas été vu par un 4 

psychiatre, ça serait peut-être le temps-là, t’sé.   5 

 Puis vraiment dans un monde idéal, là, 6 

j’aimerais ça qu’il y ait... les employés de 7 

l’hôpital s’ouvrent plus à la communauté 8 

autochtone, qui comprennent d’où est-ce que... d’où 9 

est-ce qu’ils arrivent pour voir où est-ce qu’on 10 

s’en va finalement.   11 

 C’est sûr que quand j’ai rentré comme employée 12 

aux services autochtones, oui, j’avais côtoyé des 13 

autochtones par le fait que je reste à Sept-Îles 14 

puis tout ça.  Par contre, je me suis beaucoup 15 

ouverte à leur culture, j’ai appris, j’ai su d’où 16 

est-ce qu’ils partaient, qu’est-ce qu’ils avaient 17 

vécu.   18 

 Puis, je veux pas qu’on reste dans la 19 

victimisation, des pensionnats puis tout ça.  Mais, 20 

sans être dans la victimisation, on peut, par 21 

exemple, comprendre d’où est-ce qu’ils arrivent 22 

puis c’est quoi les impacts qu’il y a aujourd’hui. 23 

Pour dire bien, là on est là... qu’est-ce qu’on 24 

fait pour aller plus loin?  Qu’est-ce qu’on fait 25 
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pour s’améliorer en tant que service?   1 

 Je pense que tant qu’ils le comprendront pas, 2 

on va avoir de la misère à avancer.  Puis on parle 3 

beaucoup de sécurité culturelle ces derniers temps.  4 

Puis la sécurité culturelle, c’est pas juste à 5 

Montréal, là, c’est dans toutes les régions où est-6 

ce qu’on côtoie une autre culture, ça serait 7 

tellement important qu’ils adoptent une attitude 8 

comme ça, que ça soit par la langue.   9 

 Je pense que les Innus ont le droit de 10 

demander des services dans leur langue, pas juste 11 

dans leur... pas juste le fait de la langue, mais 12 

de bien comprendre leur culture.  Comment ils 13 

réagissent?  Comment que... t’sé,  fes fois ils... 14 

on entend souvent - ah! eux autres, ils débarquent 15 

tout le temps avec la tribu au complet.  Mais c’est 16 

dans... c’est dans leur culture, dans leur... c’est 17 

très familial... c’est très...  18 

 Ça fait qu’au lieu de le comprendre puis de le 19 

voir d’une manière positive disant bien, regarde  20 

il y a la tante, il y a le cousin.  Ça c’est des 21 

filets de sécurité, on peut vous utiliser, mais pas 22 

d’une manière négative.   23 

 Ça fait que ça serait de s’ouvrir à ça, de 24 

s’intéresser à la culture, à la manière de faire 25 
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Innue.  Un service humain, c’este pas des numéros, 1 

c’est des humains.  De comprendre aussi la relation 2 

avec les allochtones.  C’est sûr ces personnes-là, 3 

comme je disais tantôt, ils ont un historique 4 

ils... toute l’histoire du pensionnat puis tout ça, 5 

c’est pas de si loin que ça que les pensionnats ont 6 

arrêté, là, les derniers enfants à avoir été au 7 

pensionnat sont pas vieux que ça, là.  8 

 Ils ont eu des expériences négatives avec les 9 

allochtones, surtout quand on arrive à l’hôpital 10 

puis on voit un médecin, c’est quelqu’un qui est en 11 

autorité, c’est quelqu’un qui est supérieur à nous, 12 

ils voient ça comme ça, c’est imposant.  S’ils 13 

pourraient garder ça en tête, je pense que ça irait 14 

mieux.   15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Eh bien, je pense que ça va faire le tour?    17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 18 

Oui. 19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Hein?  À moins que vous ayez des questions Maître 21 

Dougherty?   22 

Me THOMAS DOUGHERTY : 23 

En fait j’aurai pas de questions, Monsieur le 24 

Commissaire. 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

Maître Boucher?  Non?   2 

Me THOMAS DOUGHERTY : 3 

Merci. 4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Ça va? 6 

Me MARIE-PAULE BOUCHER : 7 

J’aurai pas de questions, Monsieur le Commissaire. 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Non.  Alors, je vais vous remercie beaucoup d’avoir 10 

accepté notre invitation.  Je retiens que bon, 11 

l’histoire  décrit peut-être des symptômes 12 

qui sont répétés à l’égard d’autres personnes, si 13 

j’ai bien compris.   14 

  est un cheminement que vous avez vécu, 15 

là tout le long.  La mise de côté, les préjugés 16 

qui, bon, la question a été posée.  Est-ce que 17 

c’est en lien avec son origine autochtone?  18 

Possiblement. Itinérance, souvent accolée à 19 

plusieurs autochtones, quoiqu’il y ait des 20 

itinérants allochtones aussi.   21 

 Mais, t’sé, ces gens-là sont souvent mis de 22 

côté puis  il y a eu peu de personnes qui vont 23 

mettre l’énergie que vous avez dépensée pour 24 

essayer de leur venir en aide, les comprendre, voir 25 
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comment ça se passe puis parfois, bien, mettre de 1 

côté les préjugés qui ont pas raison d’être. 2 

 Alors, je vous félicite d’avoir fait ça.  3 

Parce que j’ai compris que vous en avez mis du 4 

temps puis de l’énergie pour tenter de trouver une 5 

issue à cette personne démunie, qui se retrouvait 6 

avec plus rien, là, son walkman qu’il retrouvait 7 

même plus, j’espère qu’ils l’ont retrouvé, là? 8 

Mme  : 9 

Ils l’ont retrouvé finalement. 10 

LE COMMISSAIRE : 11 

Bon, tant mieux.  Je suis bien content. 12 

Mme  : 13 

Ils l’ont retrouvé.   14 

Mme  : 15 

Bon.  Bien, je vous aurais offert de lui en fournir 16 

un.  Mais, je tiens compte de vos recommandations.  17 

Vous dites on est comme mis de côté.  On aimerait 18 

être traités, nos services, comme partenaires, 19 

comme personnes qui sont en mesure de donner des 20 

services qui sont adéquats. 21 

Mme  : 22 

Um-hum. 23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Puis aussi, d’avoir une connaissance des gens, 25 
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d’une culture.  Vous dites j’apprends, je regarde 1 

ce qui se passe autour, j’apprends à les connaître 2 

puis je pense que pour ceux qui  l’ont pas vécu, je 3 

leur suggère de le faire, de passer quelques 4 

semaines à côtoyer des Innus de façon assez 5 

assidue.  Ils vont se rendre compte que ces gens-là 6 

sont d’un accueil et d’une chaleur humaine qu’on 7 

retrouve pas beaucoup ailleurs, hein? 8 

 C’est... en tout cas, moi je peux en 9 

témoigner.  Je pense que je suis pas le seul.  10 

Alors, je... des services dans leur langue. 11 

Mme  : 12 

Um-hum. 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Puis, quand vous dites « une ouverture » dans les 15 

services hospitaliers, ouverture, un accueil.  Puis 16 

peut-être que avec une meilleure connaissance des 17 

réalités autochtones, une réelle connaissance de ce 18 

qu’ils ont vécu, d’où ils viennent, comme vous 19 

dites, hein?  Peut-être que les gens comprendraient 20 

mieux.  Puis ça, bien je pense que ça se fait par 21 

l’éducation. 22 

Mme  : 23 

Bien oui. 24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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En commençant par les petits, hein?  À une 1 

éducation adaptée au fur et à mesure du cursus 2 

scolaire puis une formation pour les gens qui ont à 3 

travailler dans des services publics.  Puis quant à 4 

moi, ça devrait être dans tous les services, par 5 

rien que les services publics, là, parce que les 6 

autochtones sont brimés dans des questions de 7 

logements, des fois, puis dans - t’sé, on m’a 8 

raconté, t’sé, quelqu’un appelle pour un logement 9 

qui est vacant puis, bon, quand il réalise que 10 

c’est un nom autochtone, bien, ah! on vient de le 11 

louer, t’sé? 12 

Mme  : 13 

Um-hum. 14 

LE COMMISSAIRE : 15 

Toute sorte de choses comme ça que ces gens-là 16 

vivent, c’est de la discrimination pure et simple.  17 

Puis... 18 

Mme  : 19 

Évidemment. 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Mais, en tout cas, si au moins dans les services 22 

publics, les gens étaient accueillants, ouverts et 23 

familiers avec les réalités bien peut-être que ça 24 

pourrait aider... 25 
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Mme  : 1 

Um-hum. 2 

LE COMMISSAIRE : 3 

... à diminuer parce qu’il se crée un climat de 4 

méfiance aussi de l’autre côté, hein?  Il y a un 5 

manque de connaissance, une méconnaissance qui crée 6 

des comportements qui amènent de la méfiance.  Ça 7 

fait qu’on a des genres de vases communiquant comme 8 

ça, là.  Je me promène avec mes mains, là, mais, il 9 

y a des préjugés, bien, plus il y a de la méfiance.  10 

Et voilà!  Alors, on va espérer que ça s’arrange.  11 

Merci beaucoup puis s’il vous vient des bonnes 12 

idées, bien vous savez comment nous rejoindre.   13 

Mme  : 14 

Bien, merci à vous de m’avoir écoutée, c’est 15 

vraiment un plaisir de venir parler de vous.   16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Et bonne chance.   18 

Mme  : 19 

Merci. 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Si vous rendez service à d’autres personnes comme 22 

bien, tant mieux.  Alors, on va suspendre 23 

quelques minutes?   24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 25 
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Me ROXANNE BOUTIN-DÉRAPS :   1 

Bienvenue... bien, merci.    2 

LE COMMISSAIRE : 3 

Bon.  Et madame Gallagher qui représente... bien, 4 

la DPJ... de la région.  Alors Madame Gallagher, 5 

bienvenue.  Alors c’est important que la DPJ 6 

entende ce qui se passe quand il est question de 7 

DPJ, hein, si on veut changer des choses.  Alors, 8 

Me Arpin, vous allez nous présenter... Ah peut-être 9 

que nous pourrions procéder à l’assermentation de 10 

madame Bellefleur... 11 

Me SUZANNE ARPIN : 12 

Oui, s’il vous plaît. 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

... comme interprète, de l’innu au français, du 15 

français à l’innu? 16 

MME CHARLOTTE BELLEFLEUR : 17 

Oui. 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

Alors... 20 

---------- 21 

 22 

 23 

 24 
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Charlotte Bellefleur 1 
Assermentée 2 

----------. 3 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE : 4 

Merci. 5 

LE COMMISSAIRE : 6 

Bienvenue Madame Bellefleur.  Nous sommes heureux 7 

de vous accueillir.  Nous savons que vous avez eu 8 

une expérience judiciaire, alors, qui pourra... 9 

MME CHARLOTTE BELLEFLEUR : 10 

Oui. 11 

LE COMMISSAIRE : 12 

... nous servir.  Merci d’être ici.  Et Me Arpin, 13 

vous allez nous présenter votre prochain témoin? 14 

Me SUZANNE ARPIN : 15 

Oui Monsieur le Commissaire.  Alors il s’agit de 16 

madame   Madame  va venir nous 17 

parler de ses perceptions et de ses impressions en 18 

lien avec des services reliés à... au Directeur de 19 

la Protection de la jeunesse, à la santé, aux 20 

services sociaux, à la justice également.  Elle est 21 

accompagnée de monsieur  qui est son 22 

conjoint, et je vais vous demander l’autorisation 23 

qu’il puisse assister à l’audience, s’il vous 24 

plaît. 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

Bien sûr, Madame   Si c’est votre choix... et 2 

de madame Malec qui... 3 

Me SUZANNE ARPIN : 4 

Et de madame Malec, oui, qui... qui est de notre 5 

service Mieux-Être... 6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Oui. 8 

Me SUZANNE ARPIN : 9 

... et madame fera une affirmation sur le tambour. 10 

---------- 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 



VOLUME 102 HC-45 

22 MAI 2018  

 

212 

 1 
Témoin citoyenne 2 
Assermentée sur le tambour 3 

---------- 4 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE : 5 

Merci. 6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Bienvenue Madame   Nous sommes heureux de vous 8 

accueillir.  Je vais vous écouter avec beaucoup 9 

d’intérêt. 10 

Me SUZANNE ARPIN : 11 

Alors Madame on a fait une préparation hier 12 

soir.  Alors on va reprendre les thèmes dont on a 13 

parlé hier et le premier... première partie que je 14 

voudrais regarder avec vous, j’aimerais que vous 15 

parliez au Commissaire des problèmes de santé que 16 

vous avez eus en deux mille dix-sept (2017), quand 17 

vous avez eu des problèmes avec votre cœur. 18 

MME : 19 

Ok. 20 

MME CHARLOTTE BELLEFLEUR : 21 

(Traduction en innu) 22 

MME : 23 

Je peux parler en français... 24 

Me SUZANNE ARPIN :25 
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En français ou en innu, c’est comme vous le voulez. 1 

MME : 2 

Si je comprends pas, je vais demander à elle, là. 3 

Me SUZANNE ARPIN : 4 

Oui. 5 

MME CHARLOTTE BELLEFLEUR : 6 

Oui, je vais être, là pour elle si jamais il y a 7 

des problèmes. 8 

MME : 9 

Oui, j’ai été... hospitalisée de  à 10 

Blanc-Sablon.  On m’avait évacuée du Centre de 11 

santé  à l’aéroport.  Puis le 12 

transport... l’ambulancier, c’était un petit avec 13 

quatre roues,... j’avais un problème de cœur, puis 14 

là, le médecin il m’avait dit de pas bouger... puis 15 

là moi, quand on m’avait amenée à l’aéroport, ça 16 

bougeait tellement, c’était pas confortable à... 17 

quand j’ai été amenée à l’aéroport pour s’en aller 18 

à Blanc-Sablon.   19 

Puis là, rendu à l’avion c’était... même aussi 20 

quand on m’avait embarquée sur l’avion, c’était 21 

inconfortable.  Puis on volait, puis là, pendant... 22 

dans l’avion, moi j’ai eu froid - je pense que 23 

j’avais la fièvre - puis là, mais... j’avais la 24 

douleur ici, là.  Puis je me sentais des frissons, 25 
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puis, là j’étais fatiguée.  Un moment donné, 1 

j’étais tannée d’attendre.  Ça parlait entre eux, 2 

le médecin... le médecin et... il y avait un gars 3 

qui embarquait dans l’avion Medivac puis... puis 4 

c’est ça, ça jasait tellement, là, ils ont même 5 

pas, on dirait, arrêté de parler.  Ils se sont 6 

parlé entre eux autres, puis moi je me sentais 7 

comme non occupée.  Puis, là... tout au long 8 

presque à Blanc-Sablon.  Je pense qu’on avait volé 9 

quinze (15), vingt (20) minutes.  À peu près, là. 10 

Puis quand on est arrivé à Blanc-Sablon à 11 

l’aéroport, l’ambulancier était même pas, là.  Puis 12 

là j’ai eu froid, puis là, le gars de Medivac il 13 

m’avait touchée dans mon front, puis, là, il me 14 

dit, est-ce que tu faisais la fièvre?   J’ai dit, 15 

on m’avait même pas pris pour... thermomètre, là, 16 

pour savoir si j’avais fait de la fièvre, j’ai dit 17 

non, ils ont même pas jamais pris la fièvre... le 18 

thermomètre si j’ai fait de la fièvre.  19 

Puis, là, il a demandé au médecin, il dit  20 

est-ce que vous avez pris le thermomètre, là, pris 21 

si elle faisait la fièvre?   Mais le médecin, ah, 22 

il parlait tout le temps, il jasait tout le temps.  23 

Puis c’est ça, moi, je me sentais pas... pas très 24 

occupée.  Puis arrivés à l’aéroport, là, on était 25 
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obligés d’attendre encore l’ambulancier pour qu’il 1 

soit arrivé.  Il était même pas là.  Puis on 2 

attendait, je sais pas... peut-être presque une 3 

demi-heure, là.  Puis là, j’ai dit qu’est-ce qui se 4 

passe?   Il me dit, on attend encore l’ambulancier.  5 

Mais j’ai dit, comment ça se fait, il devrait être, 6 

là.  Puis il me dit, ah, c’est eux autres à 7 

 qui devraient appeler à Blanc-Sablon.  8 

J’ai pas dit... après ça, j’ai pas parlé, là.  9 

Puis là, une fois quand je suis embarquée dans 10 

l’ambulance, puis j’ai dit à l’ambulancier, c’était 11 

d’autres personnes qui étaient sur l’ambulancier.  12 

J’ai dit comment ça se fait on a resté longtemps?   13 

J’ai dit comment ça, ça a pris longtemps que vous 14 

soyez, là, arrivés?   J’ai dit on a attendu 15 

longtemps.  Mais il me dit on n’avait pas eu 16 

d’appel. Mais j’ai dit c’est qui qui devrait 17 

appeler?  C’est-tu  ou c’est le Medivac 18 

d’avion?  Il me dit c’est le Medivac d’avion qui 19 

devrait appeler que l’ambulance devrait être 20 

préparée.  Puis... c’est ça, on est partis à 21 

l’hôpital.  Là j’ai été... après j’ai été pris 22 

soin, rendue à l’hôpital.   23 

Me SUZANNE ARPIN : 24 

Est-ce que vous avez eu l’impression que le médecin 25 
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dans le... dans, dans, dans le Medivac, dans le 1 

transport, il tenait à vous, il vous regardait, 2 

puis il voulait que vous alliez mieux?  Comment 3 

vous... comment était son attitude? 4 

MME : 5 

Hein? 6 

Me SUZANNE ARPIN : 7 

Son attitude était comment? 8 

MME : 9 

Ah, il parlait, il parlait, il jasait avec le... 10 

l’autre gars. 11 

MME CHARLOTTE BELLEFLEUR : 12 

(En innu) 13 

MME : 14 

Non, non. 15 

Me SUZANNE ARPIN : 16 

Lorsqu’on s’est rencontrées hier, aussi, vous 17 

m’avez raconté un événement avec votre grand-18 

mère... dans un... à l’hôpital. 19 

MME : 20 

Oui, oui. 21 

Me SUZANNE ARPIN : 22 

Est-ce que vous pourriez relater... dire au 23 

Commissaire qu’est-ce qui s’est passé  24 

avec votre grand-mère.  C’était à l’Hôpital de   25 
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Blanc-Sablon. 1 

MME : 2 

Je... mais j’ai trouvé ça un peu dur de... 3 

d’en parler... ma grand-mère était malade, était 4 

souffrir.  Moi je suis allée accompagner, escorter 5 

à Blanc-Sablon.  Puis là, il était...chaise 6 

roulante, puis la chaise roulante était renversée 7 

par en avant.  Puis il y avait des infirmières, une 8 

infirmière, puis... il a... elle avait pris...elle 9 

a ramassé à ma grand-mère.  Ma grand-mère était 10 

vieille, je pense elle avait quatre-vingt-six (86).  11 

Puis je trouvais... pitié, là, comment elle a tombé 12 

par terre.  Puis l’infirmière elle a trouvé ça 13 

drôle, elle riait, puis elle parlait avec une autre 14 

infirmière qui était à côté.  Elle dit, ah, la 15 

madame indienne est tombée.   Puis moi je me 16 

sentais... frustrée.  (Pleurs)  Parce que ma grand-17 

mère avait mal à... elle avait des douleurs.  Mais 18 

moi j’ai pas... j’ai pas pu parler parce que ça m’a 19 

rendu en colère.  Plus je faisais pitié à ma grand-20 

mère, puis je voulais m’en occuper de la ramasser. 21 

Me SUZANNE ARPIN : 22 

Est-ce que les gens vous ont aidée à ce 23 

moment-là, à remettre votre grand-mère dans  24 

la chaise roulante, ou ce sont juste les 25 
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infirmières ou juste vous qui l’avez remise? 1 

MME : 2 

C’est... c’est elle-même, l’infirmière qui riait 3 

là.  Mais je pense que je me rappelle, j’ai dit, 4 

c’est pas drôle. 5 

Me SUZANNE ARPIN : 6 

Vous avez été... Madame dans votre carrière, 7 

vous avez travaillé dans la communauté... pour 8 

votre communauté, et à un moment donné vous avez 9 

été en contact avec des intervenants qui avaient 10 

des dossiers.  Pouvez-vous parler au Commissaire de 11 

la confidentialité des dossiers dans la communauté? 12 

MME : 13 

Oui.  Moi j’ai... j’ai  14 

 Mamit Innuat, puis c’était dans un 15 

bureau à... je suis allée voir, je voulais rentrer, 16 

je voulais faire quelque chose.  Puis c’était ma 17 

de  c’était une 18 

non-autochtone.  Puis j’ai dit c’est quoi tu fais 19 

avec les dossiers?.  J’ai dit t’avais pas le droit 20 

de voyager les dossiers, le dossier devrait être 21 

resté dans un bureau à    Puis, là elle 22 

voulait pas oser me dire... elle me dit, ah, c’est 23 

elle qui m’avait demandé de les amener  à la 24 

superviseure clinique je pense, ou directrice.  25 
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Superviseure clinique.  Puis... ah j’ai dit ok.    1 

Puis là, après... après... une semaine, je 2 

pense, ou quand je suis retournée dans ma 3 

communauté, là j’ai croisé... était dans la 4 

communauté, puis il m’avait fait signe de venir 5 

ici.  Mais j’ai entendu qu’elle était suspendre, 6 

là, mis dehors, aussi dans son travail, 7 

l’intervenante.  Puis là, y me dit, tu te rappelles 8 

quand t’es venue au bureau, tu m’avais demandé 9 

qu’est-ce que je faisais les dossiers?   J’ai dit 10 

oui.  J’ai dit puis?   J’ai dit... la directrice, 11 

la madame elle voulait que j’ai écris si j’ai vu.   12 

C’était une famille qui était en DPJ pour ses 13 

enfants, puis elle, elle est allée faire visite à 14 

domicile.  On fait ça, des suivis, là.  Puis y me 15 

dit, j’ai jamais vu, mais y me dit, pendant à Sept-16 

Îles, au bureau, au bureau quand t’es venue, y me 17 

dit, elle voulait que j’ai écrit : ‘ah, je l’ai vu, 18 

il a consommé, la maison était pas propre, avec mes 19 

propres yeux.’   Puis là, y dit qu’elle était 20 

frustrée, y dit... comment je peux écrire, je l’ai 21 

pas vu avec mes propres yeux, l’intervenante disait 22 

ça à la super... supervise... supervise clinique la 23 

madame.  Puis, là y dit, non, je peux pas écrire ça 24 

, mais elle, elle a demandé d’écrire, mais la 25 
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madame elle avait dit non, je peux pas parce que je 1 

l’ai pas vu.   2 

Quand je faisais mes visites à domicile, la 3 

maison était propre, puis les enfants étaient, là.  4 

Puis, là, la madame était comme frustrée, elle 5 

avait pris les dossiers et disait donne-moi ça les 6 

dossiers, moi je vais l’écrire.  J’ai dit ah oui, 7 

c’est ça elle avait fait?  Y me dit oui.  Puis y me 8 

dit c’est pour ça qu’on m’a mis dehors pour pas 9 

travailler...  Hum.  C’était ça...  10 

Puis il y avait aussi des fois... moi j’ai pas 11 

aimé ça quand  là, à ... quand j’ai 12 

vu des choses pas correctes, pas bien donner des 13 

services à la communauté.  Comme là, une fois, il y 14 

avait une jeune... une jeune fille qui avait douze 15 

(12) ans, qui était amenée au Centre de 16 

réadaptation, je pense, à Baie-Comeau.  Puis... 17 

mais moi, moi je n’étais pas dans la communauté, 18 

mais j’ai dit la madame appelle...  Ah, ils l’ont 19 

amenée, puis ils l’ont envoyée, mais sans une 20 

escorte.  Mais j’ai dit tu devrais avoir une 21 

escorte.  Puis y me dit... il dit, non.  Mais j’ai 22 

dit, tu peux faire une plainte si t’es pas content 23 

ou si tu voulais aller accompagner... c’était sa 24 

fille adoptive.  Puis j’ai dit elle n’avait pas le 25 
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droit de voyager toute seule, puis j’ai dit elle 1 

n’avait pas droit, aussi amener dans un centre non-2 

autochtone.   3 

J’ai dit, plutôt, elle devrait amener dans le 4 

parent plus proche.  Puis là, elle avait... elle 5 

était triste la madame, puis elle était comme très 6 

fatiguée.  Puis j’ai dit, t’as droit de faire... te 7 

défendre à les Droits de la personne.  J’ai dit 8 

oui, il y a des démarches, mais ç’a arrêté... sa 9 

fille était partie au Centre de réadaptation à 10 

. 11 

Me SUZANNE ARPIN : 12 

Vous m’avez parlé hier, Madame  quand on 13 

parlait de la confidentialité des dossiers, que les 14 

dossiers étaient transportés dans des drôles de 15 

sacs. 16 

MME : 17 

Oui, oui.  Les dossiers, quand j’étais vu dans un 18 

bureau, ils étaient au seal dans un sac poubelle 19 

noir, là, puis...  20 

Me SUZANNE ARPIN : 21 

Puis c’est dans ce sac-là que les dossiers 22 

confidentiels étaient transportés, dans un sac de 23 

poubelle? 24 

MME : 25 
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Oui.  Oui.  Ils étaient pas dans un sac propre de 1 

professionnel sac.  Ils étaient dans un sac 2 

poubelle, là.  Hum.  Mais moi, j’ai parlé après, à 3 

la directrice.  Je suis allée voir, puis j’ai parlé 4 

des choses, combien de fois que j’ai vues.  Puis 5 

j’ai dit si la madame y est pas... si elle est 6 

encore, là, au bureau, j’ai dit, moi, je vais... en 7 

tous cas, moi j’ai parlé à quelques parents à cette 8 

personne qui a pas bien donné des services, puis 9 

ils m’ont parlé.  Puis j’ai dit, demain matin, là, 10 

demain, j’ai dit, on va faire une on 11 

veut que la madame soit mise dehors parce qu’il y a 12 

plein de choses qui fait pas.   13 

Puis... puis, là on est allé... ça, c’était 14 

une autre... une autre chose, là, en cour, en même 15 

temps... avec ma fille, là.  Puis c’était après la 16 

Cour, on était allé voir la directrice, puis là, la 17 

directrice nous avait dit oui, il va suspendre, 18 

mais il va terminer le mois... de son mois d’avril, 19 

mais j’ai dit, pendant qu’il va être, là... parce 20 

qu’il nous avait demandé  est-ce que vous êtes 21 

contents, est-ce que vous allez être contents?    22 

Oui, puis, non, puis j’ai dit mais y va être 23 

toujours là.  Puis j’ai dit qu’est-ce qui se passe 24 

avec des dossiers que j’ai vus, qui étaient trainés 25 
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dans un bureau.  J’ai dit, elle n’avait pas le 1 

droit de voyager des dossiers.  J’ai dit, les 2 

dossiers, ça appartient à les gens de  Puis 3 

y me dit, ah, je vais les prendre puis je vais les 4 

barrer dans un classeur.  Puis il me dit y aura 5 

plus droit de les voir.  Puis j’ai dit y est 6 

dangereux, déjà.  Puis c’est après ça, on est 7 

retourné à la Cour, puis... après on a été averti 8 

qu’il serait mis dehors.  Mais après il était 9 

parti... suspendre, là... c’est ça le mot?  (En 10 

innu) 11 

MME CHARLOTTE BELLEFLEUR : 12 

Il a été licencié de son travail. 13 

MME : 14 

Hum. 15 

Me SUZANNE ARPIN : 16 

Ça, on va y revenir tout à l’heure, là, au dossier 17 

de votre... de votre fille.  On va regarder avant, 18 

le fait que vous avez déjà été  19 

 pour la communauté.  20 

J’aimerais que vous racontiez au commissaire ce qui 21 

est arrivé à une des personnes de la communauté, 22 

puis les... qu’est-ce que vous avez fait auprès de 23 

la police pour que ça arrête? 24 

MME : 25 
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Pour... la drogue? 1 

Me SUZANNE ARPIN : 2 

Les trafiquants de drogue, oui. 3 

MME : 4 

Ok.  C’était en deux mille dix-sept (2017), là, au 5 

mois de décembre.  Novembre, décembre... 6 

Me SUZANNE ARPIN : 7 

C’était dans votre communauté? 8 

MME : 9 

Oui. 10 

Me SUZANNE ARPIN : 11 

Ok. 12 

MME : 13 

Dans ma communauté.  Oui.  Il y avait un garçon qui 14 

était en overdose de la drogue.  Puis moi j’ai 15 

appelé la police, puis j’ai dit la police... on dit 16 

pas des noms, j’ai presque dit... j’ai dit  comment 17 

ça se fait... ça fait deux  fois il a été attrapé, 18 

qu’il voyageait du speed, puis j’ai dit  comment ça 19 

se fait qu’il est rattrapé encore, là.  J’ai dit, 20 

puis vous autres, vous avez rient fait.  Puis là 21 

lui, il me dit, c’était un... c’était une police de 22 

chef, il me dit, ça fait... oui, on a envoyé nous 23 

autres, on avait fait le travail, mais il me dit 24 

ç’est... à le juge, c’est, là-bas à... ça avance 25 
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pas, puis... 1 

Parce que j’ai dit, ça rentre la drogue dans 2 

notre communauté, puis c’est la région éloignée.  3 

Puis j’ai dit dans d’autres communauté, les gens y 4 

reçoivent des conditions... c’est ça qu’on dit?  5 

(En innu) Oui, puis ils vont aller en Cour pour 6 

avoir des conditions, mais j’ai dit nous autres 7 

aussi on est des êtres humains... chez nous.  Comme 8 

j’ai dit, pas juste comme vendre de la drogue dans 9 

notre communauté.    10 

Me SUZANNE ARPIN : 11 

Puis de la drogue dans la communauté, est-ce... 12 

est-ce qu’il y en a beaucoup?  Ça arrive par 13 

bateau, par avion.  Comment elle arrive? 14 

MME : 15 

Ça arrive par bateau et aussi au bureau de poste et 16 

dans l’avion.  Hum! 17 

Me SUZANNE ARPIN : 18 

Ça fait que les gens en reçoivent par le courrier? 19 

MME : 20 

Oui.  Hum! 21 

Me SUZANNE ARPIN : 22 

Maintenant, on va parler justement de votre... 23 

votre fille, qui a été placée un moment donné, qui 24 

a eu des difficultés de... qui a eu des problèmes 25 
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de comportement. 1 

MME : 2 

Oui. 3 

Me SUZANNE ARPIN : 4 

J’aimerais ça que vous nous en parliez, que... 5 

comment... comment ç’a été pour avoir des services?  6 

Qu’est-ce que vous avez dû faire pour avoir des 7 

services?  Vous étiez où, à ce moment-là, quand 8 

elle a des problèmes? 9 

MME : 10 

Euh... au début, en premier quand j’étais aperçu 11 

que ma fille avait des problèmes de consommation 12 

de... de pot, elle consommait.  Puis, là, moi, j’ai 13 

appelé pour avoir de l’aide, puis ma fille est 14 

allée voyager à l’école dans une autre communauté.  15 

Puis elle allait pas à l’école, puis elle a 16 

consommé.  Puis moi, je voulais attraper ma fille 17 

avant qu’elle s’en aille loin.  De prendre d’autres 18 

drogues ou... ou perdre de sa vie.   19 

Puis à un moment donné... ma fille est allée à 20 

l’école ici à  mais moi j’ai déménagé... 21 

moi j’ai travaillé , puis j’ai 22 

démissionné de mon poste juste pour... à cause 23 

d’elle, pour l’accompagner.  Puis c’est là que... 24 

quand j’ai su qu’elle a consommé de... de drogues.  25 
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Puis là, moi j’ai appelé puis je suis allée au 1 

bureau, puis il y avait une madame qui a travaillé 2 

là, c’est une autochtone, je suis allée la voir.  3 

Puis elle m’a... elle m’a aidée, mais elle aussi 4 

elle avait trouvé des solutions pour que j’aide... 5 

à avoir de l’aide parce que moi, je voulais envoyer 6 

ma fille au Centre de réadaptation pour s’entraider 7 

au moins, là, ou à l’attraper.  Je voulais pas la 8 

perdre.  Puis ç’a pris du temps pour avoir de 9 

l’aide.   10 

Puis là, un moment donné, je pense on a passé 11 

toute la journée quasiment, à cinq heures ou cinq 12 

heures et dix, là.  Puis là aussi il fallait qu’on 13 

fasse un signalement, mais ç’a pas marché. On était 14 

allé, on m’a donné zéro  à trente  jours, là.  15 

Puis, là... non, ç’a pris du temps.  Puis moi 16 

j’étais fâchée.   17 

Moi... moi je suis un ex-consommateur dans les 18 

AA, dans les Alcooliques anonymes.  Puis moi j’ai 19 

arrêté.  Puis, là j’ai dit... moi j’étais frustrée 20 

quand j’ai pas eu de l’aide. (Pleurs)  Je suis... 21 

je suis contente de pas consommer l’alcool depuis 22 

longtemps, d’arrêter.   23 

Puis là quand j’ai demandé de l’aide pour ma 24 

fille, puis, là j’ai dit à l’intervenant  est-ce 25 
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que il faut que je consomme, là, ils vont me donner 1 

les services.  (Pleurs)  Mais elle m’avait 2 

encouragée, là, elle m’a dit  non, non, non.  Elle 3 

m’avait dit on va trouver une solution.   4 

Mais après, je pense... je sais pas qu’est-5 

ce... après, je pense qu’elle aussi elle a été mis 6 

dehors, là.  Mais un moment donné, on avait eu le 7 

service, puis on a amené ma fille à... au centre de 8 

réadaptation.  Premièrement, y a dit zéro à trente 9 

jours.  Un moment donné, y ramenait pour trois 10 

mois, puis là il y avait eu une révision en même 11 

temps. 12 

On a été invité, mon mari aussi a été invité.  13 

Mon mari parle pas beaucoup en français, puis on 14 

avait demandé un interprète.  Cette fois-ci là, il 15 

y avait une intervenante de Mamit Innuat, là, qui 16 

était, là... avant que ça commence, la révision, 17 

moi je voulais aller aux toilettes, puis 18 

l’intervenant il dit  non, non, non, non, ça va 19 

commencer la révision, la madame va appeler.  Mais 20 

j’ai dit  il faut que j’aille aux toilettes, moi 21 

j’ai un problème d’urine.  Puis j’ai été frustrée 22 

quand ils ont pas accepté. 23 

Puis c’est... ça m’a frustré aussi quand ils 24 

faisaient pas toute la traduction.  Moi, j’ai 25 
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demandé ça tout le temps, là.  J’ai dit, il faut 1 

traduire, il faut qu’il comprenne lui aussi.  2 

(Soupir)  Puis un moment donné, moi j’ai accepté 3 

pour trois  mois, parce que je pensais que ma fille 4 

allait aller bien plus, mais ça allait bien, elle 5 

respectait toutes les conditions.  Mais un moment 6 

donné, je pense qu’elle s’est... elle s’ennuyait, 7 

elle voulait fuguer, là.  J’ai dit si tu fugues, tu 8 

vas rester plus longtemps.  Mais elle a toute 9 

respecté les... les consignes, puis là, on est 10 

retourné encore après trois mois. 11 

Là, ils l’ont amenée encore pour six mois.  12 

Là, c’est ça, ils l’ont parlé de six mois.  Puis en 13 

tous cas, moi j’ai été... j’étais pas contente 14 

parce que ma fille allait bien, je la trouvais 15 

bien.  Et aussi je me suis renseignée à l’école que 16 

ma fille allait bien.  Peut-être... je sais pas, 17 

deux, trois  fois elle s’est absentée.  Puis je 18 

suis allée la chercher, moi.   19 

Puis j’ai habité ici à  j’ai pris un 20 

appartement, puis mon mari a resté à 21 

pour pouvoir aider à ma fille.  Puis là, oui, on 22 

m’avait dit que ça allait bien à l’école à... à ma 23 

fille.  Puis là, on est allé en Cour pour... pour 24 

qui être à six mois.  Là moi j’ai... j’ai arrêté, 25 
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là.  J’ai dit non, pourquoi six  mois?  Parce que 1 

tout le monde me dit elle va bien, même les 2 

intervenants au Centre de réa... de  3 

qui s’appelle ici à   Ils m’ont dit aussi 4 

qu’elle va bien ma fille.  Que ça allait bien, puis 5 

elle respectait tout.  Il y a jamais eu de... à se 6 

plaindre ou à... 7 

Puis elle a appris des choses, à respecter 8 

telle à telle heure, puis à être responsabilisée.  9 

Puis c’est ça, on est allé jouer en Cour encore... 10 

retourner. Puis... mais c’était elle aussi... la 11 

madame, la... la supervision... la superviseur 12 

clinique, là.  Ah, elle voulait amener comme à six  13 

mois.  C’était comme c’est elle qui... qui disait à 14 

son intervenante, parce que c’est elle qui 15 

présentait en Cour.  Hum!  Mais elle, je l’ai 16 

presque pas vue.   17 

Même quand moi je m’en venais ici, là, pour 18 

mon transport et mon loyer, mes repas, elle voulait 19 

pas comme payer, là.  Il me dit les non-autochtones 20 

eux autres, ils paient quand ils vont aller à la 21 

Cour pour leurs enfants, puis y me dit, vous autres 22 

aussi, les indiens, c’est ça vous devrez faire.  Y 23 

me dit, ça devrait pas payer ça.   24 

Je commençais à avoir des doutes sur elle, je 25 
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l’ai regardée.  Mais j’ai dit c’est... c’est... 1 

c’est comme ça les services?  Il y a un service 2 

pour ça?   Puis là j’étais pas contente, j’ai 3 

sorti, j’ai dit  bon.  J’ai commencé à parler des 4 

droits de la personne.  J’ai dit, je vais aller aux 5 

Droits de la personne, je vais appeler.  Puis là, 6 

moi je sors, y me dit « madame, attends! ».  Y me 7 

dit... j’ai dit, oui... y me dit, « je vais 8 

essayer, je vais appeler, puis ton transport il va 9 

être payé. »  J’ai dit ok, puis j’ai sorti.   10 

Pendant ce cour qui devrait avoir... c’était 11 

au mois de mars, en deux mille quinze (2015), je 12 

pense, puis j’ai voyagé trois fois je pense ou 13 

quatre, là, en Ski-Doo.  Puis j’étais vraiment 14 

stressée quand j’ai voyagé pour ma fille et aussi 15 

être là à l’heure... puis j’ai conduit vite, la 16 

vitesse.  Un moment donné j’avais une douleur au 17 

bras, puis ça a duré peut-être deux ans que j’avais 18 

mal... parce que des poignées de Ski-Doo.   19 

Puis finalement, on est allé en Cour.  Puis 20 

rendu à la Cour... mais moi je sais pas... j’avais 21 

déjà... parce que c’est l’intervenant aux Services 22 

sociaux Mamit Innuat qui me dit que ta fille allait 23 

pas bien à l’école.  Y avait eu des absences.  Puis 24 

je suis allée la voir, la directrice, il y avait 25 
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une intervenante autochtone, puis j’ai dit, je veux 1 

vous rencontrer.  J’ai dit, les autres fois vous 2 

m’avez dit que ç’allait bien, ma fille, là j’ai 3 

dit... j’ai dit, on m’avait dit que ma fille allait 4 

pas bien du tout, j’ai dit, qu’est-ce que se passe?  5 

Pourquoi vous avez pas m’appeler?  D’habitude moi 6 

j’appelle ... puis j’ai dit... y me dit, non, on a 7 

jamais dit ça.  Ah oui, j’ai dit, j’étais frustrée.  8 

Puis là j’ai dit je peux-tu avoir une preuve, une 9 

lettre?  Il me dit oui, pas de problèmes, puis ils 10 

m’ont fait une lettre comme quoi ma fille allait 11 

bien à l’école. 12 

Puis on est allé en cour avec ça, puis il y 13 

avait des absences... ma fille.  C’est ça que 14 

l’intervenante s’est présentée avec la lettre, puis 15 

après moi aussi je me suis présentée avec ma lettre 16 

au juge.  Puis l’intervenante était comme un peu... 17 

c’est comme elle savait pas que j’allais faire ça 18 

ou à... moi je suis quelqu’un qui va aller checker 19 

des affaires ou à... pour le bien.   20 

Puis un moment... puis... ma fille était 21 

présente aussi pendant la Cour, là.  Hum.  Puis... 22 

c’est, là à... on a eu pour trois mois.  23 

Finalement, moi, ma fille est partie pour trois 24 

mois.  Elle est sortie de là.  Elle est pas allée 25 
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pour six mois.  Puis quand... quand la cour s’est 1 

terminée, on était contents nous autres.  Puis on 2 

croisait l’intervenante à la porte, on n’était pas 3 

méchants. 4 

Je la remerciais quand même de... d’aider 5 

quand même à ma fille.  Puis là elle dit, ah, je 6 

suis fatiguée, elle dit qu’elle allait prendre une 7 

vacances, mais elle est partie pour de bon.  Elle 8 

est jamais revenue à... à Mamit Innuat.  Puis moi, 9 

ah! j’ai dit, il y a peut-être... on dirait il y a 10 

eu une magouille qu’on appelle, là.  Je sais pas 11 

comment... (En innu). 12 

MME CHARLOTTE BELLEFLEUR : 13 

Elle dit il y a commencé à avoir... à savoir 14 

qu’elle commençait à se douter de quelque chose, 15 

là, sur la personne qui a été remerciée de ses 16 

services.  Puis là, elle savait comme elle était 17 

(inaudible)... 18 

Me SUZANNE ARPIN : 19 

Votre fille, Madame  maintenant elle va... 20 

elle va bien? 21 

MME : 22 

Uh-hum. Oui. 23 

Me SUZANNE ARPIN : 24 

Elle a dix-sept (17) ans, je crois. 25 
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MME : 1 

Oui, elle a dix-sept (17) ans, puis elle est très 2 

responsable.  Hum! 3 

Me SUZANNE ARPIN : 4 

Donc ç’a été... ç’a été bien, puis maintenant c’est 5 

terminé. 6 

MME : 7 

Oui, mais... 8 

Me SUZANNE ARPIN : 9 

Ç’a été des bons services, finalement? 10 

MME : 11 

Hein? 12 

Me SUZANNE ARPIN : 13 

Elle a eu des services, finalement? 14 

MME : 15 

Oui.  Elle me dit ça, des fois.  Elle me dit, 16 

maman, c’est toi qui m’avais fait une plainte.  17 

J’ai dit  oui, mais tu vas-tu bien... tu vas bien 18 

aujourd’hui. (Rires)  Puis elle me dit rien. 19 

Me SUZANNE ARPIN : 20 

J’aimerais ça qu’on... qu’on regarde aussi un 21 

événement qui s’est passé avec votre fille et les 22 

policiers, puis on va parler de la langue, aussi. 23 

MME : 24 

O.K.  O.K.  C’était ça aussi... c’était avant 25 
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qu’elle s’en aille au Centre de réadaptation en 1 

deux mille quatorze (2014), je pense, ou... c’était 2 

au mois de novembre, là.  Hum.  Ma fille était 3 

allée fumer dehors, mais elle avait pris les clés 4 

de ma voiture, puis elle est allée fumer dans ma 5 

voiture.  Puis là, elle dit, elle... les policiers 6 

ont passé, peut-être deux fois, trois fois.  Un 7 

moment donné, les policiers ont arrêté, puis ils 8 

l’ont mis sortie dehors, ma fille.  Mais ma fille, 9 

je pense, elle a barré la porte, puis ils ont dit 10 

ouvre la porte.  Mais ma fille avait eu peur, là, 11 

elle dit.  Puis ils l’ont mis dehors, puis ils 12 

l’ont... (En innu) 13 

MME CHARLOTTE BELLEFLEUR : 14 

Ils l’ont... ils l’ont poussé vers la... la voiture 15 

de la police, directement dans leur voiture, mais 16 

sans rentrer. 17 

MME : 18 

Puis ma fille avait eu peur.  Puis ils l’ont 19 

forcée, ils voulaient la menotter.  Mais ma fille a 20 

bousculé, puis elle a essayé de se sauver.  Elle a 21 

essayé de venir me chercher où ce que j’étais dans 22 

l’appartement.  Puis là, le gars il me dit 23 

 réveille, ça crie fort dehors, il y a 24 

plein de policiers.  Puis moi je me lève, puis je 25 
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voulais sortir.  Puis il y a... il y a un policier 1 

qui était là.  Il voulait pas que je sorte.  Puis 2 

j’ai dit, qu’est-ce qui se passe?   J’ai dit c’est 3 

ma fille.  J’ai le droit de sortir, puis j’ai le 4 

droit de savoir qu’est-ce qui se passe.  (En innu) 5 

MME CHARLOTTE BELLEFLEUR : 6 

Il tenait la porte.  Il voulait pas que la porte... 7 

qu’elle s’ouvrre. 8 

MME : 9 

Puis il y avait une autre... un gars qui est allé 10 

voir l’autre fenêtre pour voir qu’est-ce qui se 11 

passe.  Puis là, il est allé au galerie... au 12 

galerie de... puis là, il me dit, ah, ils l’ont 13 

lancée par terre sur le ciment.  Puis le monsieur a 14 

crié, il dit Aie! pourquoi vous lancez par terre?   15 

Puis il a essayé de menotter, mais ma fille était 16 

bousculée, là.  Puis... puis c’est là, un moment 17 

donné, ils ont arrivé à menotter des... des 18 

menottes.  Puis ils l’ont amenée à... à la voiture.   19 

Puis là, un moment donné, peut-être... quinze 20 

(15), vingt (20) minutes après, là il est venu me 21 

demander, le policier, il me dit, c’est-tu toi la 22 

mère?  J’ai dit, oui, mais j’ai dit  qu’est-ce qui 23 

se passe?  Pourquoi... pourquoi vous fermez la 24 

porte?  Il me dit il y a juste toi qui peux sortir.   25 
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Puis je suis allée voir à ma fille.  Ils m’ont 1 

accompagnée, puis je suis allée voir ma fille dans 2 

la voiture avec les policiers.  Puis je voulais 3 

parler à ma fille en innu.  J’ai dit  qu’est-ce qui 4 

se passe?   Puis là la police il dit  non, parle 5 

pas en montagnais.  Il dit, parle pas en innu, là.  6 

Puis je commençais à être frustrée, un peu des 7 

doutes qu’est-ce que se passe.  Puis là j’ai dit 8 

à... à ma fille, là, j’ai dit pourquoi tu as des 9 

trous dans les pantalons. il est brisé?  Puis là le 10 

policier il me dit encore... il me dit, non, pas en 11 

montagnais, parle pas en montagnais, il nous dit.   12 

Mais j’ai dit, j’ai demandé à ma fille 13 

pourquoi son pantalon est brisé?  Puis j’ai dit, 14 

j’ai le droit de parler, c’est ma langue, on est 15 

des Innus.  Il me dit, non, parle en français.  16 

Puis là j’ai dit ok, puis on n’a pas parlé.   17 

Puis j’ai... j’ai essayé de parler en cachette 18 

à ma fille, j’ai dit... si ça saigné.  Puis là le 19 

policier il nous regarde encore, là.  En voulant 20 

dire shttt!  Puis on a arrêté de parler.  Puis là 21 

ils ont posé des questions à ma fille.  Il y avait 22 

un peu de pot, puis ils ont pris des tests, des 23 

ecotests qu’on appelle.  Ils l’ont fait marcher, 24 

puis ils l’ont amenée au poste.  Mais il y avait 25 
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une autre madame qui dit, je t’avais dit, il faut 1 

qu’on amène au poste, pas faire ça ici.  C’est ce 2 

que j’ai compris. 3 

Puis j’ai dit c’est quoi?  C’est quoi qu’ils 4 

font, là?   J’ai dit... puis là le policier a 5 

écrit, si tu ne parles pas, on va vous amener en 6 

prison, il dit à ma fille.  Puis j’ai dit ma fille, 7 

parle, il faut que tu dises tout ce qui s’est 8 

passé, mais j’ai dit, on a droit d’appeler un 9 

avocat nous autres aussi.  Il me dit, non, on va 10 

prendre une déclaration.  Je parle pas, j’assis, 11 

là.  Puis là il fait la déclaration.  J’étais pas 12 

contente, moi. 13 

  Puis là, quand il finit la déclaration, puis 14 

j’y dis ok, je voulais parler parce que... il me 15 

dit non.  J’ai dit ok, je parlerai pas.  J’étais 16 

frustrée, là.  J’étais en colère.  Puis là il me 17 

donne... il dit - tiens, signe!  J’ai dit, non, 18 

j’ai pas... je veux pas signer.  Non, il me dit, si 19 

tu signes pas, on va amener ta voiture, prendre, 20 

puis si tu signes on va te donner ta voiture, puis 21 

si tu signes pas, on va prendre ta voiture.  Prrr!. 22 

Je comprenais rien.  Puis là il me dit, signe la 23 

déclaration  avec son cartable.  J’ai dit ok, je me 24 

sens forcée.  Tu me forces, je signe.  Ç’a terminé 25 
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par là.  Puis on est allés au poste de police 1 

après. 2 

Puis ils ont fait un signalement.  Puis on a 3 

resté au poste de policiers quelque temps, là, pour 4 

vérifier, je pense quand ils ont pris le test, si 5 

elle avait consommé, ma fille.  Puis c’était 6 

négatif.  Négatif... puis... ç’a été fini par là.  7 

Puis le signalement, ça pas été retenu.  Hum. 8 

Me SUZANNE ARPIN : 9 

J’ai une question pour vous, Madame  puis 10 

j’aimerais ça que vous la traduisiez, peut-être.  11 

Quand les policiers... 12 

MME CHARLOTTE BELLEFLEUR : 13 

Uh-hum. 14 

Me SUZANNE ARPIN : 15 

Quand vous... quand les policiers étaient là, quand 16 

vous étiez en présence des policiers, si vous aviez 17 

parlé français, est-ce que vous pensez que vous 18 

auriez pu plus parler à votre fille, lui dire plus 19 

de choses?  Est-ce que vous auriez pu poser des 20 

questions?  Est-ce qu’elle aurait pu vous répondre 21 

en français? 22 

MME CHARLOTTE BELLEFLEUR : 23 

(En innu) 24 

Me SUZANNE ARPIN : 25 
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Ah.  Juste un instant. 1 

MME CHARLOTTE BELLEFLEUR : 2 

(Inaudible). 3 

Me SUZANNE ARPIN : 4 

J’ai un souci avec...  Non, juste un instant, il y 5 

a un problème avec la traduction. 6 

MME : 7 

Ok. 8 

Me SUZANNE ARPIN : 9 

Ah.  Avancez-vous plus, oui. 10 

MME CHARLOTTE BELLEFLEUR : 11 

(En innu) 12 

Elle dit oui, Madame. 13 

MME : 14 

Hum.  Mais oui, j’aurais aimé ça, mais c’est pas ma 15 

langue. 16 

Me SUZANNE ARPIN : 17 

On le comprend.  Maintenant j’aimerais qu’on 18 

regarde un dernier point qu’on a regardé ensemble 19 

hier.  C’était... le directeur de la Protection de 20 

la jeunesse a placé chez vous votre petite-fille.  21 

Vous avez deux petits-fils aussi qui sont placés... 22 

dans la... dans la famille aussi. 23 

MME : 24 

Oui, dans la même communauté.  Mes petits-fils sont 25 
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placés avec élargie famille de ma cousine qui garde 1 

mes petits-fils, puis moi je garde ma petite-fille.  2 

Puis... c’était au mois de décembre, moi j’ai 3 

demandé pour avoir de l’aide si... pour payer pour 4 

son transport.  Puis... parce que moi je voulais 5 

m’en aller dans une autre place, là.  Puis... parce 6 

que ils disent quand ils ont placé... ils veulent 7 

placer tous ensemble.  Il faut pas qu’ils soient 8 

séparés, les enfants.  Il faut pas qu’ils se 9 

perdent ou... puis moi j’ai compris, puis j’ai 10 

accepté.   11 

Puis là, mon... mes petits-fils sont allés 12 

voir  avec leur grand-mère paternelle, 13 

puis ils sont... ils ont une bonne communication et 14 

aussi de l’approchement, la relation.  Puis avec ma 15 

fille aussi.  Puis là, j’ai appelé l’intervenante 16 

au Services sociaux à Mamit Innuat, c’était... 17 

c’est superviseur clinique.  J’ai dit... c’est ça 18 

là, moi je veux avoir de l’aide pour ma fille, son 19 

transport,  Parce que j’ai dit les deux frères s’en 20 

vont  à   Puis il me dit, non, parce que 21 

il y a pas une significative.  J’ai dit ça veut 22 

dire quoi, ça, « significative »?  Là, moi j’ai 23 

appelé une ancienne directrice qui était sortie de 24 

Mamit Innuat.  J’ai dit, explique-moi ça.  Puis 25 
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j’ai dit comment je peux aller pour avoir de 1 

l’aide?  J’ai dit est-ce que j’ai le droit d’avoir 2 

de l’aide?  Parce que ma fille est en DPJ, mais 3 

c’est moi qui la garde.  Y me dit, « oui, y me dit, 4 

significative », ça veut dire s’il connaît sa 5 

grand-mère, s’il y a une relation.  J’ai dit, oui, 6 

il y a une bonne relation, puis ma petite-fille a 7 

le droit de voir ses grands-parents paternels, même 8 

dans le futur. 9 

Mais la superviseure clinique a... non, y a 10 

pas accepté, là.  Y dit, ah il y a pas une 11 

significative à...  (En innu)...  Mais moi j’ai dit 12 

à la madame, y est très proche avec sa grand-mère.  13 

Hum.  Mais y me dit, ah, elle a jamais été placée 14 

chez sa grand-mère comme DPJ, en famille d’accueil.  15 

Mais... ça me choquait, là, parce que je regarde, 16 

moi ma fille a douze (12) ans, ma petite-fille a 17 

(12) douze ans, mais dans... mais elle, elle est 18 

bien, puis elle est... elle va bien.  Mais elle 19 

sait, elle était là quand on avait de demandé quand 20 

j’ai été refusée au téléphone.   21 

Parce que moi je voulais pas aller à 22 

mais elle devrait aller voir sa grand-mère 23 

puis suivre avec ses deux frères.  Puis là, quand y 24 

était pas d’accord, moi j’ai été obligée d’amener 25 
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ma petite fille à  puis c’est moi qui 1 

avait défrayé son transport.  Puis là j’ai dit je 2 

comprenais pas.  Ah, ma petite fille est en DPJ... 3 

puis c’est eux autres qui devraient prendre soin 4 

bien, si ils veulent que les enfants restent 5 

ensemble.  Si ils veulent pas qu’ils se séparent.  6 

Puis... mais je trouve ça plate, dans le futur, 7 

pour ma fille.  Parce que ma fille va grandir, puis 8 

y a le droit, y a ses droits de connaître à des 9 

personnes qu’elle connaît.  Pas... la DPJ est là 10 

pour aider les enfants et encourager, mais c’est 11 

comme y est là pour couper la relation. 12 

Me SUZANNE ARPIN : 13 

Et à ce moment-là, Madame  est-ce que c’était 14 

la DPJ de... de... est-ce que c’était Mamit Innuat? 15 

MME : 16 

Oui, c’était Mamit Innuat. 17 

Me SUZANNE ARPIN : 18 

Ok.  Qui a décidé que... 19 

MME : 20 

Oui. 21 

Me SUZANNE ARPIN : 22 

Vos petits-fils iraient, ce serait payé, mais votre 23 

petite-fille pouvait pas aller, ce serait pas payé? 24 

MME : 25 
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Oui.  Y serait pas payé, juste à mes petits-fils 1 

parce que mes petits-fils, eux autres, ils ont déjà 2 

une significative, qu’il me dit.  Mais j’ai dit 3 

quand qu’était petit, ma... ma petite-fille, j’ai 4 

dit, elle a resté là tout le temps.  Puis c’est là 5 

qu’elle a connu ses grands-parents.  Hum.  Puis 6 

là... non, y me dit moi j’ai pas dans les dossiers 7 

qu’y me dit.  Mais en tous cas, moi, j’ai dit, moi, 8 

je vais aller chercher de l’aide ailleurs ou... 9 

J’ai dit j’arrêterai pas à... Hum! 10 

Me SUZANNE ARPIN : 11 

On a regardé, Madame  ce qu’on avait regardé 12 

hier soir, là.  On a touché tous les points.  Est-13 

ce qu’il y a des choses, des recommandations que 14 

vous aimeriez faire au Commissaire pour que ça 15 

aille mieux dans les communautés, avec les services 16 

dont vous avez parlé, que ce soit en santé ou en 17 

DPJ ou avec la justice? 18 

MME : 19 

Je peux-tu avoir la traduction? 20 

Me SUZANNE ARPIN : 21 

Bien oui. 22 

MME CHARLOTTE BELLEFLEUR : 23 

(En innu) 24 

MME : 25 
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Ok. (En innu)...  (Rires)  Je voulais parler en... 1 

moi j’ai... ça fait long... bien, je suis native de 2 

ma communauté,  puis moi, je suis une 3 

 et aussi aidante naturelle dans ma 4 

communauté.  Puis pour le bien... moi c’est ce que 5 

je souhaite... quand ils engagent les personnes 6 

pour travailler dans notre communauté, en tous cas, 7 

on avait dit... on recommandant dans notre 8 

communauté avec... en tous cas avec ma supervision 9 

ou quand j’ai été ’ai dit il faut bien 10 

informer les non autochtones quand ils viennent 11 

dans notre communauté. 12 

C’est pas les personnes qui viennent ici juste 13 

pour voir la nature.  Parce qu’il y avait des fois 14 

des gens qui disaient, ah, qu’ils sont reposants, 15 

ils sont en paix.  La nature c’est gratuit, ils 16 

payent pas de permis, mais ils ont pas... on 17 

n’avait pas... pas beaucoup un bon service.  J’ai 18 

dit, quand les gens on engage... j’ai dit quand on 19 

engage des gens, il faut les prévenir.  On les... 20 

c’est pour travailler, c’est pour bien donner le 21 

service à la communauté.   22 

J’ai dit c’est pas pour consommer aussi avec 23 

l’alcool, avec eux autres.  C’est pas pour 24 

consommer la drogue.  J’ai dit, des fois, il y en 25 
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a...  En tous cas, moi j’ai connu... j’ai connu, il 1 

y avait des personnes... déjà j’ai connu une 2 

intervenante à Mamit Innuat qui a consommé puis 3 

 4 

y est venu des fois, quand elle 5 

est intervenue, puis ça sentait l’alcool.  Puis un 6 

moment donné, ça a duré un moment donné, moi 7 

j’ai... avec du travail avec l’honnêteté.  Puis... 8 

je suis allée... j’ai été au 9 

.  10 

Puis c’est là que ç’a commencé à... on jasait, 11 

puis il y avait quelque chose qui crochait, là, que 12 

je trouvais pas correct.  Puis là, un moment donné, 13 

il me dit – ah, t’es comme ça, tatata...  J’ai dit 14 

comment tu peux me dire ça?  J’ai dit je comprends, 15 

je vois ta voiture pendant la nuit, dehors, même 16 

aussi des fois le policier, sa voiture.  J’ai dit, 17 

ah... des choses que tu viens me dire, les gens ils 18 

m’ont dit déjà.  J’ai dit, ça veut dire c’est toi 19 

qui fait rassembler les gens et boire.  Puis là, il 20 

me dit, ah... tu m’as espionné.  J’ai dit, je reste 21 

pas loin, moi, je n’espionne personne, j’ai dit, 22 

moi je dors, j’ai dit, tu me réveilles quand vous 23 

criez, quand il y a des partys dans la nuit, puis 24 

j’ai dit, quand je m’en vas chez nous, je marche 25 
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juste devant chez vous, puis j’ai dit, tu ouvres ta 1 

fenêtre puis j’entends les partys, puis j’ai dit, 2 

tu devrais pas être... faire party.  Là j’ai dit, 3 

c’est le temps que tu partes.  Donc, moi j’ai 4 

recommandé pour qu’il parte.  Puis les policiers 5 

sont venus m’intervenir. 6 

Ils me dit, Madame, viens ici on va vous 7 

parler.  J’ai dit non; j’étais très frustrée.  J’ai 8 

dit, elle, il faut qu’y sorte dans notre 9 

communauté.  J’ai dit, c’est pas moi qui va sortir, 10 

j’ai dit, c’est elle.  J’ai dit, là-là, il faut que 11 

ça arrête de la consommation, puis j’ai dit, c’est 12 

elle qui provoque. 13 

Puis il y avait un policier qui était assis 14 

après moi, là, il voulait me regarder en voulant 15 

dire madame...  J’ai dit toé, là, si... tu vas 16 

m’arrêter... j’ai dit, j’ai vu ta voiture, elle 17 

traîner là pendant la nuit, j’ai dit, ne me touche 18 

pas.  Puis là, il s’est reculé, puis l’autre 19 

monsieur policier chef, il était content... il me 20 

dit, Madame, viens, on va parler dans un bureau.  21 

Là je l’ai écouté, puis on a parlé.  Il me dit, je 22 

te comprends.  Je suis allé à un bureau puis j’ai 23 

restée à parler de ça, le cas.  Puis il me dit... 24 

mais après une semaine, l’intervenant était parti.  25 
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Hum!  1 

Mais j’ai dit ça... moi je souhaite la 2 

prochaine... future ou pour que, ils informent bien 3 

les gens quand ils veulent engager les non- 4 

autochtones.  Puis qu’on est aussi dans la région 5 

éloignée.  Parce que des fois, il y a des gens qui 6 

restent quoi... pas longtemps.  Ils disent qu’ils 7 

ne savaient pas ça.  J’ai dit des fois, moi j’ai 8 

dit... j’ai déjà dit à Mamit, j’ai dit vous avez 9 

pas bien informé.  Même autres au Centre de 10 

santé, avec super... la direction de Centre de 11 

santé, je disais ça, c’est le psychologue, il faut 12 

qu’il rencontre les non-autochtones et qu’il 13 

informe bien.  Qu’est-ce qu’il y a dans notre 14 

communauté, le service, tatatata, là.  C’est pas 15 

comme en ville.   16 

Puis c’est ça, il faut qu’ils sachent, les 17 

gens, quand ils viennent.  Puis là, il y avait une 18 

intervenante, aussi, c’était une révision qu’on 19 

avait faite.  C’est ma fille qui sont placés ses 20 

enfants, puis elle faisait une rechute.  Elle a 21 

consommé.  Puis elle, elle veut se dénoncer en 22 

français, mais y a pas parlé très bien en français.  23 

Le superviseur de l’autre boutte de  y a 24 

pas bien compris. 25 
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Puis là, l’intervenante y dit... ma fille y 1 

dit, j’ai consommé, j’ai rechuté, là, mais y a pas 2 

bien prononcé en français.  Puis là, l’autre 3 

boutte, y a pas bien compris.  Puis là, 4 

l’intervenant lui dit, en voulant dire « dis pas 5 

ça ».  Moi j’étais surprise, je pouvais pas parler.  6 

Puis là, l’intervenant, il est parti aussi.  Lui, 7 

c’était un gars cette fois-ci là, il est parti.  Il 8 

est à l’autre boutte aux Inuits.  J’ai dit, tu t’en 9 

vas loin.  Parce que là-bas, il dit, je ne paierai 10 

pas mon loyer...  (Rires)  Parce que chez nous, ça 11 

a payé, là.  Hum!  Mais c’est ça, moi, c’est pour 12 

ça que j’ai dit c’est des choses que je connais, 13 

puis il faut pas que ça arrive, je pense, même dans 14 

les autres communautés, pour le bien des services 15 

pour la communauté. 16 

Me SUZANNE ARPIN : 17 

Merci beaucoup Madame  ça fait le tour de ce 18 

qu’on... ce qu’on a regardé, puis je pense que ça 19 

fait... ça fait le tour de ce que vous vouliez dire 20 

au commissaire aujourd’hui? 21 

MME : 22 

Oui, je pense. 23 

Me SUZANNE ARPIN : 24 

Merci beaucoup. 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

Bon.  Est-ce que vous avez des questions, 2 

Me Gauthier? 3 

Me ANNE-MARIE GAUTHIER : 4 

Pas de questions, merci. 5 

LE COMMISSAIRE : 6 

Me Boucher?  Me Robillard? 7 

Me DENISE ROBILLAD : 8 

Non merci, Monsieur le Commissaire. 9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Non, vous avez pas de questions.  Est-ce qu’il y a 11 

des choses que vous aimeriez ajouter, Madame  12 

MME : 13 

Euh...  14 

LE COMMISSAIRE : 15 

On est là pour écouter. 16 

MME : 17 

Non, je trouvais que tu étais fatigué un peu, là. 18 

(Rires) 19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Alors ça fait le tour? 21 

MME : 22 

Hein? 23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Ça fait le tour? 25 
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MME : 1 

Oui, ça fait le tour, là. Oui, oui. 2 

LE COMMISSAIRE : 3 

Alors, écoutez, je vais vous remercier.  Merci 4 

beaucoup d’avoir partagé avec nous, quand même 5 

plusieurs... plusieurs éléments... 6 

MME : 7 

Oui. 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Qui... qui montrent des choses.  Je les répéterai 10 

pas, je pense qu’on a entendu que... qu’il y a des 11 

choses qui se passent dans les communautés que vous 12 

aimeriez mieux ne pas voir.  Et vous recommandez à 13 

la fin que les gens qui seront engagés pour aller 14 

travailler dans les communautés soient bien formés, 15 

soient bien formés et informés de ce qui se passe 16 

dans la communauté.  Que la sélection soit faite 17 

avec soin parce qu’il y a beaucoup de roulement.  18 

Il y a des gens qui arrivent puis qui restent pas 19 

longtemps.  Vous dites quelqu’un a dit, je pars, je 20 

m’en vais chez les Inuits parce que je paierai pas 21 

de loyer.  T’sé... dans le fond, vous souhaiteriez 22 

que les gens qui vont dans les communautés 23 

soient... soient intéressés à rendre service dans 24 

la communauté. 25 
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MME : 1 

Oui. 2 

LE COMMISSAIRE : 3 

Puis sachent qui sont les gens qui vivent dans la 4 

communauté. 5 

MME : 6 

Hum. 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Cconnaissent les réalités, connaissent - je vais 9 

ajouter l’histoire -  connaissent ce qui s’est 10 

passé.  Hein?  Et y aillent pour rendre service, 11 

avec l’idée de rendre service et non pas de 12 

recevoir des services.  Puis qu’ils s’abstiennent 13 

de faire des partys.  Lorsqu’il y a des problèmes 14 

de consommation, c’est certainement pas un bon 15 

exemple d’aller faire des partys quand on va dans 16 

les communautés.  T’sé, c’est quelque chose que 17 

vous n’acceptez pas.  Je pense que vous avez raison 18 

de pas l’accepter. 19 

MME : 20 

Hum. 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Hein?  C’est des messages qui... qui doivent 23 

être... qui doivent être connus, hein? 24 

MME : 25 
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Hum. 1 

LE COMMISSAIRE : 2 

T’sé, je pense que la première chose qu’on peut 3 

demander aux gens qui vont dans les communautés, 4 

c’est de donner un bon exemple. 5 

MME : 6 

Hum. 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

D’être respectueux envers les gens. 9 

MME : 10 

Hum. 11 

LE COMMISSAIRE : 12 

D’être à l’écoute, de vouloir améliorer la 13 

situation des gens.  Je sais pas s’il y a autre 14 

chose, moi c’est ce que je retiens... et vous avez 15 

donné plusieurs exemples de ce que j’appellerais 16 

des mauvais comportements qui doivent être évités. 17 

Hein? 18 

MME : 19 

Ouais. 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

C’est...je pense que l’éducation, puis la formation 22 

c’est important.  L’éducation de la population 23 

allochtone, que les gens connaissent les réalités 24 

autochtones.  Que ça commence jeune, avec des 25 
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formations adaptées à leur âge pour enfin, quand on 1 

arrive aux services publics, bien que les gens 2 

reçoivent une formation appropriée. Hein?  Qu’ils 3 

arrivent pas... qu’ils aillent pas se former dans 4 

la communauté, mais qu’ils arrivent dans la 5 

communauté en étant formés avant.  6 

MME : 7 

Hum. 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

C’est... ça pourrait aider beaucoup, je pense, 10 

hein?  Alors je vous remercie beaucoup.  Je sais 11 

pas s’il y a autre chose que vous aimeriez ajouter? 12 

MME : 13 

Bien, nous autres, on avait parlé, là.  On dit 14 

maintenant depuis qu’on est conscient des choses, 15 

on dit... quand il y a des formations dans les... 16 

dans les... dans les villes, à Québec ou à 17 

Montréal, des fois, là, il y a des formations qu’on 18 

reçoit comme  ou à... puis avant on 19 

n’allait pas nous autres, mais maintenant on avait 20 

demandé, on avait dit c’est à nous autres à se 21 

former parce que c’est nous autres qu’on reste dans 22 

notre communauté.  Puis on dit les non autochtones, 23 

eux autres, ils restent pas, là, à... dans notre 24 

communauté, ils partent.  Ils font l’expérience 25 
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avec ça, puis ils vont aller retourner à... chez 1 

eux, travailler dans leur ville ou à... Hum!  Mais 2 

je pense que ce... c’est une recommandation aussi.  3 

LE  LE COMMISSAIRE :   4 

Uh-hum. 5 

MME : 6 

Oui.  Maintenant, je pense que plutôt ils  7 

nous écoutent, là.  On est plus à former.  Quand il 8 

y a des formations. 9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Uh-hum.  Alors c’est important aussi. 11 

MME : 12 

Oui. 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Alors, est-ce qu’il y a autre chose? 15 

MME : 16 

Oui, il y avait autre chose.  Je voulais juste... 17 

clarifier, modifier?  (En innu)... le speed que je 18 

parlais tantôt, la drogue... 19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Oui. 21 

MME : 22 

Autrefois moi j’ai dit, je pense, vingt (20), vingt 23 

(20) ou trente (30), là, dans les comme ça.  Mais 24 

mon conjoint y avait entendu un chef de policiers, 25 
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ils lui ont dit il y avait une cinquantaine de 1 

speed qu’il avait quand ils l’ont attrapé les 2 

policiers de... du speed.  Mais les policiers lui 3 

ont dit – ah, parce que le juge lui avait dit pas 4 

assez,  cinquante (50).  S’il aurait eu cent (100) 5 

speed, là ça aurait été assez pour... comme preuve.  6 

C’est ça je voulais... 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Oui... Ah. 9 

MME : 10 

C’était ça que je voulais dire, le dernier.  11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Bien je vous remercie, puis quand vous constatez 13 

des choses qui fonctionnent pas, bien écoutez, je 14 

pense que c’est une bonne idée de le dire. 15 

MME : 16 

Oui. 17 

LE COMMISSAIRE : 18 

Vous avez raison de pas laisser faire. 19 

MME : 20 

Oui. 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Si tout le monde faisait ce que vous faites, hein?  23 

Peut-être que ça irait mieux. 24 

MME : 25 
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Oui. 1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Hein? 3 

MME : 4 

Oui.  En tous cas, merci beaucoup... de votre 5 

patience aussi... 6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Je vous encourage à continuer.  Merci beaucoup 8 

d’être venue.  Hein? 9 

MME : 10 

Oui. 11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Bonne chance, puis félicitations d’avoir le courage 13 

de... d’exprimer ce que vous faites. 14 

MME : 15 

Oui oui. 16 

Me SUZANNE ARPIN : 17 

Je vous demanderais cinq minutes, le temps d’aller 18 

chercher l’autre témoin. 19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Oui. Ok. 21 

Me SUZANNE ARPIN : 22 

Merci. 23 

SUSPENSION 24 

---------- 25 
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REPRISE 1 

LA GREFFIÈRE: 2 

La Commission reprend. 3 

LE COMMISSAIRE : 4 

So now we are continuing with public hearing and Me 5 

Arpin you will present your next witness. 6 

Me SUZANNE ARPIN : 7 

Yes, my witness is Mrs. Jessica Mitchell and she's 8 

the Health Coordinator at Kawawachikamach and she 9 

will talk about services in her community and we 10 

will talk about her thesis and I will ask Mrs. 11 

Mitchell to introduce herself to the Commissioner 12 

and at first... 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Just after... 15 

Me SUZANNE ARPIN : 16 

She will be sworn on the Bible. 17 

LE COMMISSAIRE : 18 

Yeah, the Clerk will proceed with the oath.  Okay. 19 

----------20 
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Mrs. Jessica Mitchell 1 
Health Coordinator at Kawawachikamach 2 
Sworn 3 

---------- 4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Welcome, we'll listen to you carefully. 6 

Mrs. JESSICA MITCHELL : 7 

Okay.  Thank you.  My name is Jessica Mitchell, I'm 8 

the Health Coordinator for the Naskapi Nation.  9 

I've been in this position since two thousand and 10 

thirteen (2013), October two thousand thirteen 11 

(2013) but I've worked for the Naskapi since two 12 

thousand and one (2001) in different areas.  So 13 

I've been working closely with the Naskapi for over 14 

seventeen (17) years. 15 

My role as Health Coordinator for the Naskapi 16 

Nation is to be responsible for coordinating all of 17 

the Nation's health programs, for liaising with 18 

representatives from the Naskapi CLSC and to ensure 19 

the efficient delivery of said programs and 20 

assuming managerial and mentoring role to the 21 

Nation's health workers. 22 

So I manage the Naskapi Wellness Programs and 23 

the... in Kawawachikamach because it is a 24 

convention community, we have provincial services 25 

26 
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and federal services.  So I am in charge of the 1 

federal services. 2 

And our mission is to ensure that all Naskapis 3 

are provided with and have access to culturally 4 

adapted health and social services to create a 5 

physical, mental, spiritual and emotional healthy 6 

community through community-based programs. 7 

By strengthening partnerships the community 8 

will create support of environments, strengthen 9 

community action, build health public policies, 10 

foster cultural pride and improve existing 11 

facilities, as well as the development of new ones.  12 

These services will continue to be provided by 13 

Naskapi community members in the Naskapi language. 14 

Me SUZANNE ARPIN : 15 

You... you finished in twenty eleven (2011) your 16 

thesis and the title was "Creating an 17 

Infrastructure of Good Practice in Child Welfare in 18 

the Community of Kawawachikamach", could you talk 19 

about this thesis and what was the... the goal of 20 

this thesis? 21 

 Mrs. JESSICA MITCHELL : 22 

Okay.  In two thousand and nine (2009) I started my 23 

Masters in social work at McGill University and I 24 

have my Masters in social work in two thousand 25 
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eleven (2011) after submitting my thesis. 1 

What I... the study was created with the hope 2 

of empowering Naskapi elders and community members 3 

to share their reflections and experience with 4 

current and past encounters with social welfare 5 

with in the community of Kawawachikamach. 6 

So the community members participated actively 7 

in consultation groups and sharing sessions where 8 

they voiced their personal distresses that incurred 9 

over the past years.  Some were a long time ago, 10 

some were recent. 11 

The original purpose of the study was to 12 

explore how family group conferencing or other 13 

strength-based techniques could be adapted within 14 

the community but we could see through the 15 

community's sharing that they weren't at this step 16 

yet, they needed to share more and have more 17 

reconciliation before looking at better approaches. 18 

So community members enjoyed being provided 19 

with this information, like advocacy, how they 20 

could know more their rights with child welfare and 21 

also seeing adaptations which had been made in 22 

other communities across Canada or the province. 23 

The Naskapis believed that one solution is to 24 

engage families as much as possible in child 25 
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welfare practices and whenever possible solutions 1 

would be looked at first within the family and 2 

extended family. 3 

And they... we have a set of recommendations 4 

that we also included in the... in the... in the 5 

thesis that it comes mostly from the information I 6 

gathered from the community members. 7 

So one was with the Youth Court process, 8 

advocacy services for parents is a necessity.  You 9 

can see with the historical traumas of residential 10 

school and the "Sixties Scoop" that parents don't 11 

feel like they have much right or say in what's 12 

happening to their children so they really need to 13 

be encouraged or advocated for to know what their 14 

rights are within Youth Protection or other 15 

services. 16 

And another recommendation is... there's an 17 

extreme need for translation of documents, 18 

especially the Court documents are only provided in 19 

French and also the... the wording is very 20 

difficult even in French because it's all lawyer 21 

terminology and such. 22 

We also looked at having maybe a community 23 

worker to be present with all interventions with 24 

Youth Protection.  And Youth Court at that time was 25 
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only being held in Sept-Iles, we have since worked 1 

very hard to advocate for there to be Youth Courts 2 

in Schefferville and Kawawachikamach and there is 3 

Youth Court two to four times a year, but it's not 4 

enough, and a lot of cases are still held in    5 

Sept-Iles with little or no travel assistance. 6 

And not as recently as this year but as 7 

recently as two... two years ago, parents were 8 

also... workers tell them that it's not important 9 

for them to be present at Court, if they can't 10 

afford to go to Sept-Iles it’s not important, but 11 

then it's viewed very negatively when it's written 12 

in the Court report that... it's not viewed... it's 13 

not written or described that... this way, it's 14 

viewed that the parent is negligent, didn't come to 15 

Court.  Yeah, so the parent is discredited. 16 

We also suggest that maybe other communities 17 

would be willing to from this alliance, even non-18 

native communities, such as the Lower North Shore 19 

that are experiencing similar problems with the 20 

translation. 21 

Although with the Naskapi it's even harder 22 

because Naskapi is their first language so even if 23 

it is translated in English, grandparents and 24 

certain generations do not have the capacity in 25 
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English to understand the documents in English. 1 

There's a... not enough support, several 2 

recommendations were made with concern to families 3 

and children of special needs, that there are 4 

little or no support systems in place for families 5 

within the community. 6 

And like I was explaining earlier prior to 7 

coming, often there's like... there's 8 

jurisdictional issues or jurisdictional ball-9 

throwing for the children with disabilities, so the 10 

CLSC says it's Youth Protection that should be 11 

paying for it, Youth Protection says the CLSC 12 

should be paying for respite care or other 13 

services.  So then it becomes an argument and 14 

nothing is paid for. 15 

The parents and guardians would like to see 16 

more specialists invited to the community to 17 

educate on the topics of adaptations for parenting 18 

children with disabilities.  Other recommendations 19 

include a support group for parents, support 20 

services for the family, including but not limited 21 

to respite care, there's no respite care that 22 

exists within the community.  Recreation and social 23 

services, especially as these children are becoming 24 

young adults. 25 
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We have had recently a generation where there 1 

were several children with disabilities, now 2 

they're much older, they're young adults and they 3 

need support to find jobs, or to deal with their 4 

financial issues, to help care for them.  Some 5 

family members are experiencing burnout from having 6 

taken care of their kids throughout childhood to 7 

adulthood with their disabilities without any help. 8 

Cultural adoption used to be something very 9 

recognized in the community of Kawawachikamach, 10 

recently we still encourage children to be kept 11 

with their extended family, but a lot of the 12 

paperwork or financial assistance is not being 13 

given.  so then these family members are not 14 

considered the primary guardian of the child, it's 15 

very hard for them to file paperwork, so a lot of 16 

these services are not being given by Youth 17 

Protection even though sometimes they have been 18 

entrusted through Youth Protection to a family 19 

member. 20 

There's a lot of prevention services that are 21 

lacking and there's not a global vision, like 22 

between the organizations, so a lot of the 23 

organizations are working in silos.  The CLSC does 24 

not want to work with the community-based approach 25 
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and the Youth Protection to... says for 1 

confidentiality reasons it's hard to work in a 2 

holistic approach, even when given recommendations 3 

like that we could create a document for 4 

confidentiality so that all the... all the 5 

representatives are... are confined to the same 6 

confidentiality within the circle.  They don't want 7 

to look at alternative solutions. 8 

So one of the recommendations is to create a 9 

global vision between the various organizations and 10 

that it be culturally appropriate and that it meets 11 

the needs of the community instead of the needs of 12 

the professional. 13 

There's still... there is no funding for... the 14 

funding is very limited for any type of space in 15 

the community so the next recommendation, and we're 16 

still working on this, is to have some sort of a 17 

healing or wellness building.  And although Health 18 

Canada or other entities really are trying to help 19 

with mental health or prevention services, there's 20 

no funding for areas to hold these services.  So 21 

right now a lot of the prevention services are in 22 

the basement of the Band Office, which is not 23 

ideal, and very limited, to very small offices, 24 

sharing offices. 25 
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And we feel also that it's important to promote 1 

fields of health or social work, education for 2 

Naskapi community members because we feel that they 3 

share or feel most comfortable in their own 4 

language so the goal is to have services provided 5 

by Naskapis for Naskapis.  And given the remoteness 6 

of the community, in-service training should be 7 

discussed like with different post-secondary 8 

education facilities. 9 

Also, looking at some of the laws, like 10 

sometimes with the laws within Quebec they demand a 11 

certain level of education which is too high, so 12 

that also makes it hard to have indigenous workers 13 

that are qualified.  So we would like that there 14 

would be some exceptions to these rules. 15 

And there also needs to be reconciliation with 16 

the YP within the community.  In two thousand and 17 

fourteen (2014) we hosted... DYP came with Monsieur 18 

Bergeron, who was the Director at the time, to hear 19 

the needs of the community but it was very much... 20 

we were very excited about it but it was very much 21 

only on the Youth Protection's terms, Department of 22 

Youth Protection for the Côte Nord. 23 

So they said we're coming at one o'clock, 24 

we're coming for an hour, and we had testimonies 25 
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from elders and other people, and it was not Mr. 1 

Bergeron, but there was on or two workers that were 2 

kind of disrespectful of the elders, speaking in 3 

French thinking we didn't understand French.  We're 4 

not here to talk about fifty years ago, we're here 5 

to just say what we have to say and they didn't 6 

want to hear the elders' stories or... and it was 7 

really cut off after an hour.  And then shortly 8 

after, the Director changed for Youth Protection 9 

and we haven't been able to have any follow-up 10 

meetings. 11 

But we haven't tried recently.  I know that 12 

there's a new Director recently, we haven't tried 13 

recently because the prior Director wasn't willing. 14 

I have other things but this is... this is 15 

from two thousand and eleven (2011) so there's 16 

other things that are more recent but the conclu... 17 

basically to conclude is that the inequities in 18 

child welfare experienced by members in the 19 

community of Kawawachikamach are very similar to 20 

all other... all others heard nationwide for First 21 

Nations.  So there is still quite a large amount of 22 

Naskapi kids that are in care.  And I'll speak to 23 

some of the other reasons after, I think she's 24 

going to ask me some other questions. 25 
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Me SUZANNE ARPIN : 1 

So I would like before you develop some other point, 2 

I would like to file on P-592 the thesis of Mrs. 3 

Jessica Mitchell.  It was sent, I think, on May the 4 

second (2nd), on PFD form. 5 

- PIÈCE COTÉE P-592 - 6 

So you were talking before concerning the fact that 7 

the Naskapi people don't have some specialists. 8 

Mrs. JESSICA MITCHELL : 9 

Specialists, yeah. 10 

Me SUZANNE ARPIN : 11 

Yes. 12 

 Mrs. JESSICA MITCHELL : 13 

So some of the specialists, for example, like 14 

dentistry, sometimes it takes many times to... or 15 

there were certain years where there wasn't a 16 

dentist or they only provide certain services or 17 

not the best services as you would get in other 18 

communities.  So pulling of teeth but no partial to 19 

replace.  And some of the kids were afraid of the 20 

dentist, even my own daughter one year it took five 21 

appointments down south to get her up to date with 22 

her dentistry. 23 

So then it's viewed by the Department of Youth 24 

Protection as neglect that your kids do not have 25 
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good teeth, that you're not taking proper care of 1 

your child, you're not bringing them to the 2 

dentist.  But if the service doesn't exist, the 3 

parent shouldn't be viewed as negligent. 4 

And the same for dermatology or eczema.  And 5 

the other thing I wanted to talk about was 6 

pharmacology, like a pharmacist, in that... so 7 

sometimes they're not given the right creams, it's 8 

very rare that they're actually ever even sent to a 9 

dermatologist and they have certain forms of eczema 10 

but it's viewed as neglect that they're not washing 11 

their child properly. 12 

But even... if you know anything about eczema, 13 

if you wash your child even sometimes too often 14 

with soap, eczema will flare up more so... and 15 

these are things that are used against the parent 16 

even with the Department of Youth Protection. 17 

With the pharmacology it's that there is no 18 

pharmacist.  They do use a pharmacist service 19 

through Quebec City, or Sept-Iles or Fermont, but 20 

there's no pharmacist on site.  So due to the lack 21 

of funding, the nurses mean well and try their best 22 

giving the medication out but often there's a lot 23 

of mistakes, errors, and you see that often that 24 

people are on too many medications that don't fit 25 
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with one another and can cause... so when they get 1 

to Quebec on a Medevac they're like why are you 2 

taking all these medications that shouldn't be 3 

mixed together. 4 

So... and they're not explained the different 5 

precautions with the medication, like maybe you 6 

shouldn't be drinking, or maybe you cannot eat 7 

certain foods with medication.  They're not told 8 

the... what to do if they're allergic.  So then 9 

people just suddenly stop taking the medication 10 

because they don't feel well, they don't feel heard 11 

by the CLSC if they go back because no one can 12 

explain it well. 13 

And there's even been incidences where they 14 

don't even ask for ID for the medication so the 15 

wrong medication... people with similar names were 16 

given the wrong medication, taken the wrong 17 

medication and had very severe consequences, such 18 

as mental delays or things like that. 19 

Me SUZANNE ARPIN : 20 

Is that(there) any doctor in the community? 21 

Mrs. JESSICA MITCHELL : 22 

There's only one doctor for the three communities 23 

at a time, so the doctor works with the community 24 

of Kawawachikamach, the community of Matimekush Lac 25 
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John and the community of Schefferville.  So there 1 

are three dispensaries that are non-native.  Sorry, 2 

three dispensaries, one is non-native, one is for 3 

Matimekush Lac John and one is for Kawawachikamach. 4 

Me SUZANNE ARPIN : 5 

And is it... is it possible to have access to a 6 

doctor easily or is it a problem? 7 

 Mrs. JESSICA MITCHELL : 8 

It's hard because the doctor, depending on the 9 

emergencies, goes even... there are certain days 10 

for the doctor in each community but if there's an 11 

emergency in Matimekush Lac John on the day that 12 

the doctor is supposed to be in Kawawa, then he has 13 

to be in Matimekush Lac John. 14 

And because there's only one doctor due to lack 15 

of funding, it's very difficult when there's a 16 

crisis involving more than one patient.  So there 17 

can be a lot of negligence.  And I feel it's 18 

against the rights of the human being... of a human 19 

being because if you live in Sept-Iles, if you live 20 

in almost any other town, you can drive an hour, 21 

you can drive two hours, you can wait twenty-four 22 

(24) hours in Emergency and always be able to see a 23 

doctor, and you do not have this in 24 

Kawawachikamach, or Matimekush Lac John, or 25 
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Schefferville. 1 

Some parents do pay their own tickets sometimes 2 

when they feel that it hasn't been... their needs 3 

have not been met, if they really are afraid for 4 

the security of their child or something, they'll 5 

pay a flight to go to Sept-Iles and wait in 6 

Emergency.  And even if it's viewed that they had a 7 

huge... that they were having an appendicitis, 8 

their flight is not reimbursed, nothing is... is 9 

given back. 10 

And it's up to the nurse to determine if you 11 

have the right to see the doctor, which is 12 

difficult. 13 

Me SUZANNE ARPIN : 14 

We were talking this morning concerning the children 15 

with autism. 16 

Mrs. JESSICA MITCHELL : 17 

Yes. 18 

Me SUZANNE ARPIN : 19 

What are the services for them? 20 

Mrs. JESSICA MITCHELL : 21 

Well, less than... I would say less than five years 22 

ago we have a Youth Protection worker that believed 23 

that all the children with autism in the community 24 

had to be institutionalized and she was going to 25 
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try very hard to have the children moved.  And we 1 

had one child that was moved to Montreal into a 2 

home with Batshaw but it was a "centre 3 

réadaptation" and that's over fifteen hundred 4 

(1,500) kilometers away, it's very hard for the 5 

parents to visit.  And it was a vegetarian home, so 6 

it's... and it was also English where this boy only 7 

spoke Naskapi and in a non-native home.  So there 8 

were a lot of difficulties. 9 

We have a very hard time fighting this with the 10 

Youth Protection.  I even... there were two of us 11 

as... we're considered key witnesses or we were 12 

supposed to give testimonies at the Court, and the 13 

Court would not let us in to speak, the Youth 14 

Protection Court, they said it was too late.  And 15 

then we filed with la Commission de droits de la 16 

personne and they were found guilty, the child 17 

did... but it took over two years. 18 

So it's very hard to fight even if you know 19 

your rights to be able... still two years he wasn't 20 

allowed to live with his family. 21 

And also they used things to discredit the 22 

family that were symptoms of autism.  So one of the 23 

things was that he could not be potty trained, he 24 

was seven (7) years old and he still could not go 25 
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to the washroom on the toilet and they said it was 1 

negligence, that the parents had never taught him 2 

how to pee in the toilet.  But if you know anything 3 

about certain types of autism, at the level he was 4 

at, he would never be able to be potty trained and 5 

he was never able to be potty trained even in the 6 

new home, or since then even in any center or with 7 

a doctor.  So it has to do with his diagnosis.  And 8 

he... 9 

Me MARIE-PAULE BOUCHER: 10 

Monsieur le Commissaire, je vous demanderais une 11 

pause, s'il-vous-plaît? 12 

LE COMMISSAIRE : 13 

On va prendre quelques... so we'll take a few 14 

minutes. 15 

Mrs. JESSICA MITCHELL : 16 

Okay. 17 

Me SUZANNE ARPIN : 18 

Yes, sure. 19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Okay. 21 

SUSPENSION 22 

---------- 23 

REPRISE  24 

 25 

26 
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LA GREFFIÈRE: 1 

La Commission reprend. 2 

LE COMMISSAIRE: 3 

So, we’re back.  Me Arpin? 4 

Me SUZANNE ARPIN: 5 

Yes.  Mrs. Mitchell, I would like to know if there 6 

is some psychologist or psychiatrist in the 7 

community. 8 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 9 

We have one psychologist that comes one to two 10 

weeks a month, and it’s always the same 11 

psychologist.  So he does a good service, except 12 

that I feel that it is against the rights of the 13 

person that they have no choice of service.  So if 14 

they have a problem speaking to men, there is only 15 

a male psychologist, there’s no female.  It also 16 

takes time to form a relationship with a 17 

psychologist, and there’s also different 18 

specialties for psychologists which the community 19 

does not have access to. 20 

This psychologist also does not work with 21 

youth.  He’ll work with older teenagers, probably 22 

sixteen (16) and up, and adults.  So there’s no 23 

services for young children. 24 

And recently, and over the past five years, 25 
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I’ve also advocated for family members, I had gone 1 

with them, saying that they need to ask for a 2 

referral from the... that they should be allowed to 3 

have this service, even if it’s not in the 4 

community, that they should be allowed to have a 5 

referral to Sept-Iles or to Quebec, or to Montreal. 6 

That’s also a problem, is that the location of 7 

Kawawachikamach, the service provider is mostly 8 

Sept-Iles, where they will allow people to be sent, 9 

but the language of English, especially in mental 10 

health, is not very high in Sept-Iles, so maybe a 11 

better service.  They’re not able to be sent to 12 

like in... at the Douglas in Montreal, or the 13 

Montreal Children’s, or other mental health 14 

facilities. 15 

When they are Medevaced sometimes for suicide, 16 

or suicidal ideations, often they’re sent back very 17 

quickly to the community with no follow-up.  And 18 

often they’re not even sent to Sept-Iles.  So 19 

sometimes, they’re even just sent home, when 20 

they’re feeling suicidal. 21 

We have created a crisis intervention with the 22 

local workers, but there is often, like there is no 23 

safe place to keep them overnight.  So sometimes, 24 

the CLSC says that they don’t have the money to pay 25 
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a watcher or a guard for the whole night to watch 1 

this person.  And the same for the police, they say 2 

it’s not their jurisdiction to keep someone in a 3 

cell if they’re feeling suicidal.  So it’s hard.  4 

Families don’t feel safe, or that their family 5 

member is not being well taken care of. 6 

Me SUZANNE ARPIN: 7 

Do people of your community received services from 8 

Labrador? 9 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 10 

In the past, many years ago, they... well actually, 11 

many years ago, there was a hospital in 12 

Schefferville.  And in, I think it was nineteen 13 

eighty-three (1983), when the mines closed they 14 

demolished the hospital in Schefferville, even 15 

though two First Nation communities were still 16 

living in the area, which I find is very sad for 17 

these communities that could really have used this 18 

continued service of a hospital.  Because the women 19 

are sent out for long periods of time, over a month 20 

in advance, to give birth, to Sept-Iles. 21 

After the hospital was put to the ground, they 22 

then sent people to Labrador City, often the 23 

Naskapis, because there was English service to the 24 

hospital there.  But recently the Government 25 
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doesn’t like to do interprovincial services, so 1 

this has stopped.  So this could also be another 2 

solution, if the Government was willing to restart 3 

having... using services from another province, 4 

maybe it could be closer and easier for Naskapis to 5 

have access to English services in Labrador City.  6 

Yeah. 7 

Me SUZANNE ARPIN: 8 

From the people who work in the community, did you 9 

ever hear some stereotypes concerning the Naskapi 10 

Nation. 11 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 12 

Yeah.  Often there’s some stereotypes or almost 13 

racist remarks.  One is with teenage mothers.  So I 14 

know of a girl who was eleven (11), who went to the 15 

CLSC to have her ear checked, and they asked if... 16 

this was not at the Naskapi CLSC, though, this was 17 

in Matimekush-Lac John.  She was asked if she was 18 

on birth control.  They asked the parent if she was 19 

on birth control.  And the parent asked why, that 20 

she hadn’t even had her menstrual cycle yet and 21 

they said that she could still get pregnant at the 22 

age of eleven (11).  And it had nothing to do with 23 

what they had gone there to see.  And she said that 24 

many... she had seen many pregnancies at such a 25 
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young age, and she would hate to see this little 1 

girl get pregnant.  And the parent found it was 2 

inappropriate for the nurse to be talking this way. 3 

We’ve had other girls who have become 4 

pregnant, fourteen (14), fifteen (15) years old, 5 

that have been highly... the nurse highly tries to 6 

convince them to have an abortion.  They don’t try 7 

to look at the culture of the family, that even if 8 

it’s a good family, that they would be good 9 

parents, or that the grandparent is willing to take 10 

the responsibility of the grandchild, they’re still 11 

highly suggested or recommended to have an 12 

abortion, or they... we had one case where, one  or 13 

two  cases where they were told that their baby 14 

would not be normal when they would be born and the 15 

baby was normal when they were born. 16 

And then there is also confidentiality, in 17 

that... or unprofessionalism.  Like sometimes the 18 

nurse will say, wel... and I understand, in a way, 19 

because I know they’re very overworked due to the 20 

limited funding sometimes for the area, so 21 

sometimes there are a lot of emergencies, but then 22 

the nurse will say, well, you know, I know I’m very 23 

tired.  Last night, we had three attempted 24 

suicides.  But because the community is so small, 25 
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then people try to figure out who the suicides are.  1 

So it’s very hard.  It’s like not respecting the 2 

rights of the client. 3 

I had another person tell me that they were 4 

saying they were having a hard pregnancy, and the 5 

nurse said to her, well at least you’re not six 6 

months pregnant and have chlamydia.  And then you 7 

could... you know, there’s not that many 8 

pregnancies, so you could figure out who the... and 9 

it’s like not respectful.  So we don’t know why 10 

that person has... whether they have chlamydia or 11 

not, how they got it or what their situation is.  12 

It’s not... I find it’s disrespectful.  And they 13 

feel like it’s not a welcoming place to go. 14 

Me SUZANNE ARPIN: 15 

Do you think it’s important for the worker in your 16 

community to have some... I don’t know, some kind 17 

of cultural training to understand Naskapi people? 18 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 19 

Yes.  I put that in my rec... that’s also in my 20 

thesis, but we think similarly to... I know they 21 

have been doing this in the School of Social Work 22 

at McGill University, that they started doing a 23 

one-week training for all social workers within 24 

Kahnawake, to understand the different culture of 25 
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First Nations.  And they have been doing similarly 1 

something, I think, in education for teachers. 2 

We think it would be very important to have 3 

that for health professionals.  More the nurses, 4 

but yeah.  And to be allowed to have more First 5 

Nation workers.  So we’ve had a few Naskapis or 6 

Innu that have studied in nursing and haven’t been 7 

allowed to get a job at the CLSC, because they say 8 

their qualifications are not high enough, they 9 

don’t have a bachelor’s.  They have a... a DEC du 10 

cégep, but because it’s a northern community, they 11 

need nurses that are more highly trained, so then 12 

First Nation nurses don’t get hired. 13 

And it’s really sad, because they went to 14 

school for all this time, and then they have 15 

trouble getting a job when they get out.  And they 16 

would also be excellent because they speak the 17 

language and there would be less... less problems 18 

with translation. 19 

Often with translation, what they do, if 20 

they’re sent... because, in Sept-Iles we do have a 21 

very good service... so, Sharon Tardif, but if 22 

they’re sent to Quebec or to Montreal or if Sharon 23 

is unavailable, they’ll send an escort only and not 24 

all the time, with people, as the translator.  But 25 



VOLUME 102 JESSICA MITCHELL 

22 MAI 2018  

 

283 

often, it’s a family member, and it’s very hard to 1 

be impartial.  How do you tell your own parent that 2 

they have cancer, or explain to them? 3 

So we’ve had a few cases where people actually 4 

don’t even tell their parent that they have cancer, 5 

they don’t understand their diagnosis, they don’t 6 

understand what they can do.  So it would be really 7 

beneficial to have professional translators in 8 

every hospital, or... and especially also with 9 

Youth Protection Services. 10 

We provide these services for the immigrant 11 

population.  We should be willing to be fair and 12 

offer the same services to the First People of this 13 

country. 14 

Me SUZANNE ARPIN: 15 

You talked before concerning the fact that in... 16 

there’s only two  or four terms per year in 17 

Schefferville for the Youth Protection Court. 18 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 19 

Yeah. 20 

Me SUZANNE ARPIN: 21 

Did the community make some... write a letter or 22 

try to reach the Justice... 23 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 24 

We wrote a letter to make this happen, and it did 25 
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happen, but then they limit the times that they 1 

come.  And then the more important cases always 2 

seem to be in Sept-Iles, where the parents have 3 

more difficulty to get to, or to make it more 4 

private or if there is an emergency Court hearing 5 

it’s always in Sept-Iles. 6 

We don’t have very good Internet, but we’re 7 

supposed to have fibre optic soon, so we are open 8 

to having videoconferences in this manner, but 9 

we’re also upset that... because we were told that 10 

all of the hearings would be in the community, and 11 

there’s still... not all of them are in the 12 

community, just a few hearings in the community. 13 

Me SUZANNE ARPIN: 14 

And yesterday, you were talking about the extended 15 

family, concerning the Youth Protection... 16 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 17 

Yeah. 18 

Me SUZANNE ARPIN: 19 

And the people said that they were not paid at the 20 

foster family? 21 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 22 

Yeah.  S, we’ve had quite a few cases where people 23 

are not... through Youth Protection, like Youth 24 

Protection got involved in the case, but then some 25 
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extended family got... they were happy to leave 1 

children with extended family, but then didn’t do 2 

the proper paperwork for them to be viewed as the 3 

guardian or to receive the foster-family fees. 4 

There is only one  foster family in 5 

Kawawachikamach.  I was a foster family for the 6 

area in Schefferville as well as Kawawachikamach.  7 

I was the emergency family.  This happened when I 8 

tried... I was a foster family for a long time, but 9 

I re-became an emergency foster family when I tried 10 

to suggest to Youth Protection that they should try 11 

to solicit Naskapi families on the radio, through 12 

the newspaper, any type of way, to have more foster 13 

families in the area, because children are being 14 

sent so far away. 15 

Because in Sept-Iles there’s not a lot of 16 

English service or they’re overburdened, so the 17 

kids are often sent to Montreal, in foster homes or 18 

in group homes.  And they said that because of the 19 

new law with the... that they have to pay a foster 20 

home regardless of whether they have a child or 21 

not, it’s too expensive for them, so they’re only 22 

having one  emergency home.  And I agreed to be it.  23 

And if you ask people in the community, it was not 24 

really because I agreed with it, it was more to try 25 
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and help.  So, I get involved to try and keep the 1 

kids in the community or find other solutions 2 

instead of them getting sent out. 3 

But we haven’t been able... and all the foster 4 

families, like I’m non-Native, and the other foster 5 

family on the reserve, the parent, one of the 6 

parents is non-Native and I even had an argument 7 

with Youth Protection about that.  I said that just 8 

because we’re non-Native doesn’t mean we’re better 9 

than the other families and there are a lot of good 10 

Naskapi people that could keep some of these youth.  11 

We could try to find a better solution.  But they 12 

weren’t willing, at a higher level.  It’s maybe 13 

not...the local workers are sometimes open to ideas 14 

and then at a higher level it stops. 15 

Me SUZANNE ARPIN: 16 

And concerning the youth who have to go in a 17 

reception centre, they have to go outside of the 18 

community? 19 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 20 

Yes.  So, some children with autism, or even 21 

children... we had cases of births early... 22 

premature births and they have to live outside of 23 

the community.  It’s very hard, especially when you 24 

have other children.  It’s only paid for the parent 25 
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to go, one  parent, not both parents.  The children 1 

aren’t paid to go live with the family they have to 2 

find other solutions.  It’s very hard on the family 3 

dynamic. 4 

People on dialysis, or other things as well, 5 

they can’t live in the community, because we don’t 6 

have a hospital and they’re forced to live outside 7 

where they can also lose their status as a First 8 

Nation.  If they’ve been outside the community for 9 

over ten (10) years, they lose their status as a 10 

Naskapi, which is sad, because they’re going out 11 

for medical reasons. 12 

Me SUZANNE ARPIN: 13 

Thank you.  It’s complete for me.  I have no 14 

further questions.  Thank you.  It was very 15 

interesting. 16 

LE COMMISSAIRE: 17 

Me Gauthier? 18 

Me ANNE-MARIE GAUTHIER: 19 

No questions.  Thank you. 20 

LE COMMISSAIRE: 21 

No questions.  Me Boucher? 22 

Me MARIE-PAULE BOUCHER: 23 

J’aurai pas de questions, Monsieur le Commissaire.  24 

Merci. 25 



VOLUME 102 JESSICA MITCHELL 

22 MAI 2018  

 

288 

LE COMMISSAIRE: 1 

No questions?   So, it will be the time I will 2 

thank you for having accepted our invitation to 3 

share with us what’s going on in Kawawachikamach. 4 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 5 

Okay. 6 

LE COMMISSAIRE: 7 

I understand that the community has a serious lack 8 

of services or public services.  I will just go 9 

through some of the points.  You’re speaking about 10 

a problem of language; many papers are in French, 11 

the main language there is Naskapi.  English is a 12 

second language and French is... 13 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 14 

Even further, yes. 15 

LE COMMISSAIRE: 16 

Far away.  So, when it’s written in French it’s 17 

quite a problem.  And even in English, it may be a 18 

problem... 19 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 20 

Yes. 21 

LE COMMISSAIRE: 22 

Because the real main language is Naskapi.  And 23 

it’s far away, no road to go there. 24 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 25 
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No road. 1 

LE COMMISSAIRE: 2 

You’re travelling by plane? 3 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 4 

Yes. 5 

LE COMMISSAIRE: 6 

You also noticed that Youth Court will go there 7 

only twice a year? 8 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 9 

Yes.  Two to four times, but it’s... 10 

LE COMMISSAIRE: 11 

Two to four times? 12 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 13 

Yes. 14 

LE COMMISSAIRE: 15 

But you have the feeling it’s not enough? 16 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 17 

Yes.  And they make sure that... it’s like the 18 

cases where the parents really need to be there 19 

it’s always in Sept-Iles.  So it’s harder for the 20 

parents to be present. 21 

LE COMMISSAIRE: 22 

You would like... you also noticed that there is no 23 

global vision. 24 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 25 
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Yes. 1 

LE COMMISSAIRE: 2 

People are working in silos. 3 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 4 

Because the Naskapi are part of the... are a 5 

convention community under the James Bay Agreement, 6 

they don’t have access to Jordan’s principle, 7 

because the Department of Youth Protection is 8 

considered... we need to take the provincial 9 

services, and the... sad to say, but the provincial 10 

services don’t always meet the cultural needs of 11 

our clients, are not culturally sensitive or 12 

adapted for our clients. 13 

LE COMMISSAIRE: 14 

And you noticed that people should meet the needs 15 

of the community instead of the needs of 16 

professionals? 17 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 18 

Yes. 19 

LE COMMISSAIRE: 20 

I listened to that.  And you noticed also that the 21 

level of education is a bit too high to give a 22 

chance to Indigenous workers to go back in the 23 

communities, even if they speak the language, they 24 

could do a good job, I mean social workers and... 25 
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Mrs. JESSICA MITCHELL: 1 

Yes. 2 

LE COMMISSAIRE: 3 

You noticed some problems with wrong medication. 4 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 5 

Yes. 6 

LE COMMISSAIRE: 7 

Yes.  I understand that it may be sometimes quite 8 

big problems. 9 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 10 

Yes. 11 

LE COMMISSAIRE: 12 

With consequences.  It happened, I guess. 13 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 14 

Yeah. 15 

LE COMMISSAIRE: 16 

Only one  doctor for three communities. 17 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 18 

Yes. 19 

LE COMMISSAIRE: 20 

And many, many other lack of services up there. 21 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 22 

Yes. 23 

LE COMMISSAIRE: 24 

Feel sure we noticed all what you said.  We’ll take 25 
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this in consideration. 1 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 2 

Okay.  Thank you. 3 

LE COMMISSAIRE: 4 

I would like to thank you again for sharing with 5 

us, wishing you the best. 6 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 7 

Thank you. 8 

LE COMMISSAIRE: 9 

I understand it’s not easy, many... many, many 10 

things to deal with with people.  They are human 11 

beings, they are entitled to get the best services 12 

possible.  I understand that it may be improved, 13 

may be better. 14 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 15 

Yes.  Thank you. 16 

LE COMMISSAIRE: 17 

So, thank you again... 18 

Mrs. JESSICA MITCHELL: 19 

Thank you. 20 

LE COMMISSAIRE: 21 

... for sharing with us.  We’ll suspend till 22 

tomorrow morning? 23 

Me SUZANNE ARPIN: 24 

Until tomorrow morning. 25 
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LE COMMISSAIRE: 1 

Nine thirty (9:30)? 2 

Me SUZANNE ARPIN: 3 

Nine thirty (9:30). 4 

LE COMMISSAIRE: 5 

Okay. 6 

LA GREFFIÈRE: 7 

Ajournement des audiences pour le vingt-trois (23) 8 

mai, neuf heures trente (9 h 30). 9 

---------- 10 
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