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OUVERTURE DE LA SÉANCE 1 

LA GREFFIÈRE : 2 

La commission d'enquête sur les relations entre les 3 

Autochtones et certains services publics au Québec 4 

présidée par l'honorable Jacques Viens est 5 

maintenant ouverte.   6 

L’HONORABLE JACQUES VIENS, 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Bonjour.  Bienvenue en cette autre journée des 9 

audiences de la commission.  Je vais d'abord 10 

demander aux procureurs de s'identifier pour les 11 

fins de l'enregistrement.  Évidemment, je les 12 

connais, les procureurs, mais pour l'enregistrement, 13 

c'est utile de le faire.   14 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 15 

Me Marie-Josée Barry-Gosselin, procureure pour la 16 

commission d'enquête.   17 

LE COMMISSAIRE : 18 

Bonjour, Me Barry-Gosselin. Bienvenue. 19 

Me MARIE-JOSEE BARRY-GOSSELIN :   20 

Bonjour, monsieur le commissaire. 21 

Me ANNE-MARIE GAUTHIER : 22 

Bonjour, Anne-Marie Gauthier pour le regroupement 23 

Mamit Innuat et j'accompagne aujourd'hui, les chefs, 24 

le chef Denis Mesténapéo de Pakua Shipu et Brian 25 
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Mark de la communauté Unamen Shipu.  1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Alors bienvenue, Me Gauthier. 3 

Me ANNE-MARIE GAUTHIER :   4 

Merci.  5 

LE COMMISSAIRE : 6 

Bonne journée et bienvenue aussi aux témoins qui 7 

nous honorent de leur présence.   8 

Me MARIE-PAULE BOUCHER : 9 

Bonjour, Me Marie-Paule Boucher pour le procureur 10 

général.   11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Bonjour, Me Boucher.  Bienvenue, alors 13 

Me Barry-Gosselin, est-ce que vous pouvez nous 14 

donner une idée du programme de la journée? 15 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 16 

Certainement, Monsieur le Commissaire.  Comme l'a 17 

mentionné ma consœur, Me Gauthier, il y a quelques 18 

minutes, on aura le bonheur d'entendre deux (2) 19 

chefs de la Basse-Côte-Nord ce matin qui viendront 20 

s'adresser à la commission.  Il s'agit tout d'abord 21 

du chef Denis Mesténapéo qui est de la communauté de 22 

Pakua Shipu.  Le chef témoignera en innu, il sera 23 

donc accompagné d'un interprète, monsieur Gervais 24 

Malec qui traduira du français à l'innu et de l'innu 25 
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au français pour votre bénéfice, en fait, et le 1 

bénéfice des gens qui suivent les travaux de la 2 

commission. Je vais vous suggérer ensuite une brève 3 

pause et on complétera avec le témoignage du chef 4 

Brian Mark qui est assis à côté du chef Mesténapéo, 5 

qui est le chef de la communauté d’Unamen Shipu, qui 6 

témoignera en français lors des audiences de la 7 

commission.  Ils sont également accompagnés de leur 8 

procureure Me Gauthier qui pourra intervenir à 9 

certains moments de la présentation.  On est très 10 

contents, en fait, d'avoir les deux (2) chefs avec 11 

nous, aujourd'hui.  Je discutais brièvement leur 12 

arrivée et c'est plus de deux (2) jours de 13 

transport, se rendre en Abitibi, transport Ski-Doo, 14 

avion, voiture.  On vous expliquera ça un petit peu 15 

plus tard à cause de la localisation géographique 16 

des communautés qui sont des communautés sur la 17 

Basse-Côte-Nord comme je l'indiquais.  Ce sont des 18 

témoignages, en fait, qu'on tentait d'avoir depuis 19 

le mois de juin et finalement, avec les 20 

disponibilités de la commission et des chefs, on a 21 

été en mesure de les entendre au mois de janvier, 22 

donc je leur souhaite la bienvenue.   23 

LE COMMISSAIRE :   24 

Alors bienvenue à vous, chef Mesténapéo, chef Mark 25 
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et monsieur Gervais Malec, traducteur.  Me Gauthier, 1 

alors donc nous sommes très heureux de vous 2 

accueillir à Val-d'Or à la commission et d'en 3 

apprendre plus sur votre... vos communautés sur ce 4 

qui se passe, sur les préoccupations que vous pouvez 5 

avoir et ce sera d'un grand intérêt pour nos travaux 6 

parce qu'éventuellement, ce que nous cherchons à 7 

faire, c'est d'améliorer les relations entre les 8 

Autochtones et les services publics et on a besoin 9 

de savoir ce qui se passe, alors bienvenue. Je vais 10 

demander à madame la greffière de vous assermenter 11 

et ensuite, nous pourrons procéder. 12 

---------- 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Denis Mesténapéo 1 
Chef de la communauté Pakua Shipu 2 
Assermenté 3 

---------- 4 

Brian Mark 5 

Chef de la communauté d’Unamen Shipu 6 

Assermenté 7 

---------- 8 

Gervais Malec 9 

Interprète 10 
Assermenté 11 

--------- 12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  13 

Merci, madame la greffière.  Donc Monsieur le 14 

Commissaire, les chefs vont présenter des... ils ont 15 

préparé des présentations PowerPoint.  Je vais 16 

suggérer qu'on commence avec la présentation 17 

PowerPoint de la communauté de Pakua Shipu et 18 

évidemment, on aura une traduction en alternance, 19 

donc on tentera de faire des phrases courtes et 20 

monsieur Malec, évidemment, si à un moment ou à un 21 

autre, le rythme ne convient pas, je vous demande de 22 

m'en faire part.  C'est important d'avoir le contenu 23 

de votre... des témoignages.  Merci.    24 

L'INTERPRÈTE :  25 
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Je voudrais vous saluer.  Je vais vous parler de ma 1 

communauté.  Je voudrais vous situer où est ma 2 

communauté.  Pakua Shipu est à cinq cents (500) 3 

kilomètres au Nord Est de Sept-Îles.  Il n'y a aucun 4 

moyen de transport par auto.  La communauté de Pakua 5 

Shipu est située sur la rivière, sur la rive ouest 6 

de la rivière Saint-Augustin en face de la 7 

municipalité de Saint-Augustin.  La communauté est 8 

accessible seulement par avion et par bateau en été 9 

seulement et en moto neige en hiver.  La bande innue 10 

de Pakua Shipu est composée trois cent 11 

quatre-vingt-deux (382) membres.  La langue parlée 12 

est l’innue aimun à quatre-vingt-quinze pour cent 13 

(95 %) et le reste, c'est en anglais et en français. 14 

Je vais vous parler un peu de l'histoire de ma 15 

communauté de Pakua Shipu.  Le site de Pakua Shipu 16 

est fréquenté par les Inuits depuis des siècles.  En 17 

mille neuf cent quarante-neuf (1949), le 18 

gouvernement du Québec offre des terres pour la 19 

création d'une réserve.  Et alors, le gouvernement 20 

fédéral s'opposait.  En mille neuf cent soixante 21 

(1960), les missionnaires tentent de déporter la 22 

population de Pakua Shipu vers Unamen Shipu pour 23 

fusionner les deux (2) bandes.  En mille neuf cent 24 

soixante-trois (1963), une partie des familles 25 
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entreprennent de retourner dans le village de Pakua 1 

Shipu.  Entre autres, c'était mon grand-père qui a 2 

initié cette idée-là, de retourner vivre à Pakua 3 

Shipu.  Mon grand-père c'est (inaudible) Mesténapéo.  4 

En mille neuf cent soixante-dix (1970), le 5 

gouvernement du Québec prend la communauté en charge 6 

et entreprend la construction des premiers maisons 7 

sur le site actuel, puis à ce moment-là, la 8 

communauté n’est toujours... n'a pas été... n'a pas 9 

encore le statut de réserve indienne, mais seulement 10 

celui d'un établissement.  Je vais parler aussi 11 

d'autres histoires de ma communauté.  Je vais parler 12 

du curé. C'est là que les missionnaires ont commencé 13 

à envoyer nos enfants dans les écoles, à les forcer 14 

à aller à l'école.  D'après les histoires que j'ai 15 

sues, il y avait eu trois (3) personnes qui ont été 16 

envoyées dans les pensionnats.  Entre autres, ma 17 

mère qui a fréquenté le pensionnat.  En mille neuf 18 

cent soixante (1960), les gens de Pakua Shipu sont 19 

déportés vers Unamen Shipu.  Cependant, deux (2) ans 20 

plus tard, il y a des familles qui se sont... qui 21 

ont décidé de retourner vers Pakua Shipu.  Je sais 22 

qu'ils dont restés là deux (2) ans à leur mine.  Je 23 

vais vous parler aussi de notre conseil tribal 24 

auquel nous faisons parti.  Nous autres, à Pakua 25 
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Shipu, la Romaine est (inaudible).  Le regroupement 1 

Mamit Innuat dispense des programmes, entre autres, 2 

le développement social, le service de comptabilité 3 

pour les conseils de vente, les services sociaux. 4 

Dans les services sociaux, ça comprend l'évaluation 5 

psychologique, thérapie individuelle, thérapie de 6 

groupe, suivi psychosocial, protection de la 7 

jeunesse.  Il dispense aussi les services aux 8 

patients, transport local et hébergement dans la 9 

ville de Havre St-Pierre, Sept-Îles, Québec, 10 

Montréal.  Le regroupement... le regroupement Mamit 11 

Innuat aussi nous aide pour les services techniques 12 

quand on doit faire des demandes de projets pour les 13 

infrastructures communautaires.  Je vais vous parler 14 

un peu de la gouvernance, comment que nous sommes 15 

composés.  La communauté Pakua Shipu a un code 16 

électoral auquel un chef est élu et quatre (4) 17 

conseillers sont élus pour un mandat de trois (3) 18 

ans.  Voilà comme... voilà les noms des personnes 19 

qui est composées au niveau des élus, conseillers 20 

Jacques Mark, Guy Mesténapéo, Maurice Bellefleur, 21 

Rogers Mark et moi-même, le chef, Denis Mesténapéo. 22 

Alors le conseil de bande aussi a un... elle a une 23 

directrice générale qui est Marie Mark auquel gère 24 

les programmes du service technique, le programme de 25 
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l'habitation, la garderie, les services 1 

administratifs, le centre de santé, l'école, la 2 

sécurité publique.  Je vais vous parler aussi des 3 

services de la sécurité publique, la police.  La 4 

communauté est desservie par son propre service qui 5 

est la sécurité publique de Pakua Shipu.  Il y a un 6 

directeur et six (6) policiers, trois (3) innus et 7 

trois (3) non autochtones donc deux (2) parlent 8 

l’innue aimun.  Nous avons pris en charge le 9 

programme de sécurité publique de Pakua Shipu en 10 

deux mille six (2006) pour que nous puissions gérer 11 

nous-mêmes notre propre corps policier.  L’entente 12 

est présentement en renégociation.  Je vais vous 13 

parler aussi de quoi qui est confronté la sécurité 14 

publique dans notre communauté.  Nous avons des 15 

ressources insuffisantes de financement qui est très 16 

déficitaire.  Seulement deux (2) à trois (3) 17 

policiers présents en tout temps puis la difficulté 18 

de recruter des personnes qualifiées parlant la 19 

langue innue.  Alors nous avons assumé des coûts 20 

très importants pour transporter des détenus vers le 21 

palais de justice de Sept-Îles.  Le transport dans 22 

notre coin, c'est vraiment cher.  Des fois, nous 23 

devons aider à intervenir aussi dans la communauté 24 

avoisinante de Saint-Augustin pour que nos 25 
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policiers, des fois, aillent travailler là-bas.  1 

Notre corps policier aussi doit s'occuper à gérer 2 

les affaires d'incendies, le transport et le sens 3 

médical pour le centre de santé.  Elle est souvent 4 

intervenue au niveau de la garderie aussi. On a 5 

essayé tout le temps, on a toujours essayé de 6 

négocier notre entente avec le gouvernement pour 7 

qu'il augmente notre financement, mais ça n'a jamais 8 

abouti à rien pour augmenter le financement du 9 

programme de la sécurité publique. Quand je compare 10 

le programme de la sécurité, de la Sûreté du Québec, 11 

eux autres, ils ont beaucoup d'argent pour gérer 12 

leur propre corps policier, tandis que nous autres, 13 

nous avons un budget qui est très déficient.  Je 14 

comprends très mal pourquoi le gouvernement ne met 15 

pas beaucoup d'argent dans nos communautés, car nous 16 

sommes confrontés à divers problématiques dans nos 17 

communautés.  La sécurité publique de Pakua Shipu a 18 

beaucoup... il doit intervenir dans plusieurs 19 

dossiers dans la communauté.  Il doit faire 20 

l'intervention puis des fois, il envoie leur dossier 21 

aux procureurs de Sept-Îles, mais souvent, les 22 

plaintes qu'ils envoient à Sept-Îles, ils sont 23 

refusés. Est-ce que la justice du Québec ne veut 24 

pas... veulent-ils... est-ce qu'ils veulent nous 25 
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aider ou pas? Souvent, nous avons... cette semaine, 1 

nous allons avoir la cour itinérante dans notre 2 

communauté puis souvent ce qui arrive dans cette 3 

cour-là, les gens sont sentenciés très tardivement 4 

puis ils recommencent à faire d'autres mauvais coups 5 

puis je trouve ça un peu dommage.  Nous autres 6 

aussi, on veut aider nos gens, mais quand ça traine 7 

à la cour, les gens ont le temps de faire d'autres 8 

affaires, donc on aimerait ça qu'on soit partie 9 

prenante quand les gens sont sentenciés, qu'on 10 

soit...  qu'on travaille ensemble avec la cour 11 

itinérante.  On aimerait ça avoir cette 12 

opportunité-là.  Là, je vais vous parler de 13 

l'éducation.  En ce moment, nous avons treize (13) 14 

enseignants.  Nous avons huit (8) personnes de 15 

soutien puis nous avons à peu près soixante-trois 16 

(63) élèves qui fréquentent l'école de Pakua Shipu.  17 

Je vais vous parler aussi de l'éducation qui est 18 

sous financée surtout pour les étudiants qui doivent 19 

fréquenter... qui doivent sortir de la communauté 20 

pour aller continuer leur scolarité à l'extérieur de 21 

notre communauté.  Nous n'avons aucun financement, 22 

donc on a une gros problématique... problème de 23 

financement.  L'autre problème que nous constatons, 24 

c'est les maisons pour nos professeurs.  On ne sait 25 
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plus où les mettre, ces professeurs-là.  Donc encore 1 

là, nous avons un problème de financement pour bien 2 

éduquer nos enfants.  Nous avons... nous faisons 3 

partie aussi de l'institut de Tshakapesh.  4 

L'institut de Tshakapesh nous aide beaucoup à 5 

développer des outils éducatifs pour nos jeunes, 6 

entre autres sur la langue et sur la culture innue.  7 

Ils nous soutiennent aussi pour l'élément de 8 

financement ou financier aussi, l'institut de 9 

Tshakapesh.  L'autre aspect qui nous aide de 10 

l’institut de Tshakapesh, c'est de recruter des 11 

nouvelles... des nouveaux, des nouvelles 12 

enseignantes pour venir éduquer nos enfants.  13 

L'autre problème...  problématique que je vais vous 14 

relater, l'école de Pakua Shipu offre seulement le 15 

secondaire deux (2).  Après, les élèves doivent 16 

partir de la communauté soit...  souvent vers Unamen 17 

Shipu, Natashquan ou Sept-Îles, Québec pour 18 

continuer leur éducation.  Nous avons beaucoup de 19 

difficulté à les maintenir dans les bandes, une fois 20 

qu’ils sont sortis, ils sont confrontés à divers 21 

problématiques.  On n'a pas de financement pour les 22 

maintenir dans les écoles pour qu'ils continuent.  23 

Nous avons eu plusieurs jeunes de nos communautés 24 

qui sont partis étudier à l'extérieur, mais il y a 25 
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beaucoup... nous avons beaucoup de découragement.  1 

Ils se découragent bien vite.  Je vais vous parler 2 

des services qui sont offerts pour notre communauté 3 

au niveau de la santé.  Nous avons une directrice 4 

qui gère le centre de santé, gère seize (16) à 5 

dix-huit (18) employés.  Il y a le personnel médical 6 

qui sont sur l'autorité de l'infirmière-chef.  Il y 7 

a des infirmières...  nous avons aussi du personnel 8 

de soutien administratif et nous avons aussi une 9 

secrétaire administrative et coordonnateur en 10 

transport.  Nous avons aussi un Docteur qui vient 11 

dans la communauté. C'est un Docteur de Blanc-Sablon 12 

qui passe à toutes les deux (2) semaines dans notre 13 

communauté pour desservir les patients.  Là, je vais 14 

vous parler des différents problématiques.  Nous 15 

sommes confrontés dans notre communauté en termes de 16 

maladies.  Nous vivons beaucoup... nous avons 17 

beaucoup de personnes qui souffrent de diabète, de 18 

maladie de cœur.  Nous avons beaucoup de personnes 19 

qui souffrent de drogue, d'alcoolisme.  En ce 20 

moment, les conséquences du diabète, il y a beaucoup 21 

de personnes qui sont... qui doivent partir de la 22 

communauté pour se faire dialyser à Québec, donc ces 23 

gens-là doivent quitter la communauté.  Nous avons 24 

des... nous avons de plus en plus de personnes qui 25 



VOLUME 54 DENIS MESTÉNAPÉO 

23 JANVIER 2018 CHEF DE LA COMMUNAUTÉ 

 PAKUA SHIPU 

 - 18 -  

sont... qui soit qu'ils sont dans les grands centres 1 

pour se faire soigner puis c'est très dur pour ces 2 

familles-là de quitter leur environnement et aller 3 

s'installer en ville.  Puis souvent, ces gens-là 4 

n'ont pas de service, aucun service pour... pour 5 

rester en ville.  Surtout les personnes qui sont 6 

dialysées.  De plus en plus, Santé Canada coupe 7 

beaucoup dans les services aux patients puis ça 8 

coûte très cher en termes de transport.  Puis 9 

l'éloignement, le transport, ça, ça cause une 10 

problématique.  Puis de plus en plus aussi, nous 11 

n'avons pas... il y a des personnes âgées de notre 12 

communauté qui doivent aller consulter les médecins 13 

ou les infirmières.  Souvent, ces personnes-là n'ont 14 

pas le droit à une escorte et à un interprète pour 15 

pouvoir comprendre les médecins.  Je veux juste 16 

vous... je vais juste prendre un exemple, en ce 17 

moment, nous sommes en pleine construction d'une 18 

salle communautaire, d'un centre communautaire. 19 

C'est un outil essentiel pour ma communauté, car 20 

c'est là que les gens vont se rencontrer, vont se 21 

réunir ou parler des choses et nos... d'après 22 

l'entente qu'on a signée avec les organisations, 23 

nous devons absolument le terminer le trente et un 24 

(31) mars, cette salle communautaire là, mais le 25 
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problème de notre communauté, nous n'avons pas de 1 

route pour transporter le matériel pour... qui va 2 

servir à construire la salle communautaire, donc 3 

nous autres, on va être pénalisés dans notre entente 4 

de financement.  Si on ne le termine pas, la salle 5 

communautaire, on n'aura plus de fonds, donc c'est 6 

des choses de même qu'on doit composer souvent, nous 7 

autres.  Puis le coût lié au transport, ça coûte 8 

énormément cher puis le bateau ne passe rien qu'une 9 

fois par semaine puis je ne sais pas comment qu'on 10 

va procéder après le trente et un (31)... le trente 11 

et un (31) mars.  C'est la même chose aussi pour... 12 

on est en pleine rénovation de notre aréna, 13 

patinoire.  Le bateau fini dans pas long pour 14 

apporter tout le matériel nécessaire qui va servir à 15 

la rénovation de la patinoire.  Je vais vous parler 16 

aussi de la Sûreté du Québec, l'agissement de la 17 

Sûreté du Québec quand il est question d'intervenir 18 

dans notre communauté.  On parle d'épidémie de 19 

drogue dans notre communauté.  Il y a beaucoup de 20 

drogues qui rentrent souvent.  Souvent, la Sûreté du 21 

Québec ne veulent pas aider nos corps policiers.  Je 22 

ne sais pas c'est quoi derrière l'idée de la Sûreté 23 

du Québec, est-ce pour qu'on paie notre corps 24 

policier?  Ou je ne sais pas, mais je trouve ça 25 
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dommage que souvent, les dossiers, quand ils sont 1 

envoyés à Sept-Îles, ne se rendent pas.  Il n'y a 2 

pas de continuité vers... pour qu'on fasse 3 

l'enquête.  Souvent, c'est des non-recevoir.  4 

J'avais juste ça à vous dire.  5 

LE COMMISSAIRE : 6 

Alors ça complète votre présentation?  Est-ce que 7 

vous avez des questions, Me Barry-Gosselin?  8 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 9 

Si vous me permettez, Monsieur le Commissaire.  Je 10 

voudrais poser certaines questions au chef. 11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Bien sûr. 13 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 14 

Merci.   15 

LE COMMISSAIRE :  16 

Et ensuite, on l'offrira à Me Gauthier et Me 17 

Boucher. 18 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  19 

Donc merci, chef, pour votre témoignage.  Je 20 

voudrais vous poser certaines questions pour 21 

m'assurer que la réalité est bien comprise, en fait, 22 

tant par le Commissaire que par l'ensemble des gens 23 

qui suivent travaux de la commission.  Je pense que 24 

la situation géographique de votre communauté et 25 
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l'absence de lien terrestre a des conséquences sur 1 

plusieurs services publics.  Je voudrais que vous 2 

m'expliquiez, en pratique, pour accéder à votre 3 

communauté, tant l'hiver que l'été, comment on... 4 

comment ça fonctionne pour se rendre sur votre 5 

communauté?  6 

L'INTERPRÈTE : 7 

C'est sûr que c'est très cher de se rendre là-bas 8 

puis aussi transporter de la nourriture là-bas, dans 9 

nos communautés, c'est vraiment cher.  Pour se 10 

rendre à ma communauté de Pakua Shipu, vous devez 11 

prendre l'avion ou le bateau qui va arrêter le 12 

service dans pas long, mais maintenant, en ce 13 

moment, bientôt, la route blanche va être ouverte, 14 

la trail de Ski-Doo. Il y a des gens qui vont se 15 

rendre en Ski-Doo à Saint-Augustin ou vice versa.  16 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  17 

Et quand vous dites le transport se fait en bateau, 18 

je comprends que pour...  donc les denrées 19 

alimentaires, la marchandise, c'est par bateau?  Il 20 

y a une période où il n'y a pas de livraison ou les 21 

voies maritimes ne fonctionnent pas? 22 

L'INTERPRÈTE : 23 

La période... le service se fait onze (11) mois... 24 

onze (11) mois par année.  Le service de bateau, il 25 
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y a un mois et demi qu'on n’a pas de service de 1 

bateau. 2 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  3 

À ce moment-là, est-ce que les marchandises sont 4 

transportées par avion ou c'est qu'il n'y a 5 

simplement pas de livraisons de... pendant le mois 6 

et demi? 7 

L'INTERPRÈTE :  8 

Il y a certaines denrées qui proviennent en avion.   9 

Ils arrivent en avion. 10 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  11 

Est-ce que ça l'a un impact sur le coût de ces 12 

denrées-là?  Par exemple, le coût des denrées 13 

alimentaires?   14 

L'INTERPRÈTE : 15 

Oui.  En avion, le coût augmente. 16 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 17 

O.K.  Votre communauté est séparée par la rivière 18 

Saint-Augustin de la communauté de Saint-Augustin? 19 

L'INTERPRÈTE : 20 

Oui.  L'autre bord... l'autre bord de la rivière.  21 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  22 

En pratique, comment les échanges se font avec  23 

cette communauté-là? 24 

L'INTERPRÈTE : 25 



VOLUME 54 DENIS MESTÉNAPÉO 

23 JANVIER 2018 CHEF DE LA COMMUNAUTÉ 

 PAKUA SHIPU 

 - 23 -  

L'hiver, tu peux le traverser en Ski-Doo.  En été, 1 

tu le traverses par bateau. 2 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  3 

Est-ce que c'est des Ski-Doos privés, des bateaux 4 

privés ou il y a un service gouvernemental qui 5 

assure la liaison?  6 

L'INTERPRÈTE : 7 

Il y a du monde qui traverse par eux autres même, 8 

par leur propre moyen de transport et aussi, il y a 9 

aussi le service de transport qui est 10 

l'aéroglisseur.  L'autre problème qu'on est 11 

confronté avec, le service de transport 12 

d'aéroglisseur pour aller de l'autre bord.  Souvent, 13 

l'aéroglisseur va en fonction des avions qui 14 

arrivent et non en fonction des gens de la 15 

communauté. 16 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :   17 

Donc je comprends que le service d'aéroglisseur, 18 

l'horaire est en fonction des avions et non pas en 19 

fonction des besoins des membres de votre 20 

communauté, c'est ça? 21 

L'INTERPRÈTE : 22 

Oui.   23 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  24 

Et en pratique, je comprends, par exemple, s'il y a 25 
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une journée qu'il n'y a pas d'avion, le vol est 1 

annulé.  C'est possible qu'il n'y ait pas de service 2 

d'aéroglisseur même si des gens de la communauté 3 

pourraient avoir besoin d'aller à Saint-Augustin. 4 

Est-ce que c'est ça?   5 

L'INTERPRÈTE : 6 

Oui. 7 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 8 

O.K.  Et les gens de votre communauté, ils vont 9 

chercher quels services à Saint-Augustin?  Tu sais, 10 

l'aéroglisseur, par exemple, peut-être utilisé pour 11 

aller chercher quels services à Saint-Augustin?  12 

L'INTERPRÈTE : 13 

Pour aller chercher le... pour les...  déposer de 14 

l'argent ou bien retirer de l'argent à la caisse 15 

populaire ou aller... le service postal ou aller 16 

faire l'épicerie l'autre bord de la rivière. 17 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  18 

O.K. ça fait que l'épicerie, le service postal, le 19 

service de caisse est offert à Saint-Augustin et non 20 

pas dans votre communauté?  O.K.  Vous avez parlé un 21 

petit peu plus tôt de la cour itinérante.  En 22 

pratique, je comprends donc que ce sont des 23 

procureurs, des juges et des avocats et des 24 

interprètes de Sept-Îles qui se déplacent dans votre 25 



VOLUME 54 DENIS MESTÉNAPÉO 

23 JANVIER 2018 CHEF DE LA COMMUNAUTÉ 

 PAKUA SHIPU 

 - 25 -  

communauté.  Est-ce que j'ai... c'est comme ça que 1 

ça fonctionne?  2 

L'INTERPRÈTE : 3 

Oui, ils viennent de Sept-Îles. 4 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  5 

Combien de fois par année, ils viennent dans votre 6 

communauté?  7 

L'INTERPRÈTE : 8 

Deux (2) fois par année.  9 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  10 

Ça veut donc dire qu'entre chaque date de cour, il 11 

peut y avoir des assez longs délais, là.  Plusieurs 12 

mois de délais entre chaque fois où la cour voyage?  13 

L'INTERPRÈTE : 14 

Oui, c'est très long puis souvent, ce qu'on voit, 15 

c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit à la 16 

cour itinérante qui font des mauvais coups.   17 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  18 

O.K.  Et est-ce qu'il y a un comité de justice dans 19 

votre communauté où des membres de la communauté 20 

peuvent participer avec le système de justice ou il 21 

n’y en a pas dans votre communauté?  Il n'y en a 22 

pas?  O.K.  Vous parliez que pour le financement de 23 

votre corps de police, vous avez beaucoup de frais 24 

de transport parce que le transport des détenus est 25 
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à la charge du corps de police.  Si je comprends 1 

bien, quand il y a une arrestation et une 2 

comparution et que la personne va être détenue, 3 

c'est donc à votre corps de police d'amener cette 4 

personne-là à Sept-Îles, soit par avion, soit par 5 

bateau.  C'est ça?  6 

L'INTERPRÈTE : 7 

En avion. 8 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 9 

En avion.  Et les coûts sont assumés par votre corps 10 

de police.   11 

L'INTERPRÈTE : 12 

Oui.  13 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  14 

Est-ce que ça l'a aussi une conséquence que si les 15 

policiers... j'imagine que c'est des policiers qui 16 

escortent les gens, à ce moment-là, qui accompagnent 17 

les gens dans l'avion? 18 

L'INTERPRÈTE : 19 

Oui. 20 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  21 

O.K. ça veut donc dire qu'à l'occasion, votre 22 

village se vide de policiers.  C'est-à-dire que vos 23 

policiers doivent transporter ou accompagner les 24 

détenus en avion et vous avez moins de ressources 25 
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policières sur place?  1 

L'INTERPRÈTE : 2 

Le service, comment qu'il est fait, il faut qu'il y 3 

ait toujours deux (2) policiers dans la communauté.  4 

Toujours.  5 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 6 

O.K.  Donc deux (2) policiers en service.   7 

L'INTERPRÈTE : 8 

Oui. 9 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 10 

O.K.  Donc vous vous assurez avec le transport des 11 

détenus d'avoir quand même deux (2) policiers. 12 

L'INTERPRÈTE : 13 

Souvent, c'est le directeur qui l'amène à Sept-Îles.   14 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  15 

O.K.  Est-ce que vous êtes en mesure de donner une 16 

idée sans avoir de pourcentage ou de chiffre précis, 17 

ça représente quelle portion du budget du corps de 18 

police, le transport des détenus?  L'approximation, 19 

là? 20 

L'INTERPRÈTE : 21 

Juste... je vais donner un...  pour noliser un avion 22 

pour amener quelqu'un à Sept-Îles, c'est entre cinq 23 

(5) et huit milles (8 000).  Cinq (5) à huit mille 24 

(8 000) vers Sept-Îles.  25 
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  1 

O.K.  Parce que les détenus vont voyager sur des 2 

vols nolisés et non pas des avions... des avions 3 

commerciaux? 4 

L'INTERPRÈTE : 5 

Quand c'est des gros cas, souvent, les gens sont 6 

amenés vers les vols nolisés et quand c'est des cas 7 

mineurs, on les amène par les vols réguliers.  8 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  9 

O.K.  Et avant deux mille six (2006), vous avez 10 

indiqué que c'était le... un corps de police, 11 

maintenant, pour la communauté, mais avant, c'était 12 

la Sûreté du Québec qui assurait le service policier 13 

dans la communauté?  14 

L'INTERPRÈTE :   15 

Avant, c'était la police régionale qui gérait notre 16 

corps policier puis depuis deux mille six (2006), 17 

c'est nous autres, la communauté.   18 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  19 

O.K.  20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Comment est financé votre corps de police?  Qui 22 

défraie le coût du corps de police?  23 

L'INTERPRÈTE : 24 

La moitié du financement provient du gouvernement 25 
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fédéral et le reste par le provincial. 1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Est-ce que c'est un montant fixe qui est établi pour 3 

la période d'une année comme d'avril à...   4 

L'INTERPRÈTE : 5 

C'est toujours le même montant qu'on nous offre.   6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Alors si je comprends bien, lorsqu'il y a plusieurs 8 

événements qui nécessitent un transport de détenus, 9 

ça grève votre budget qui n'est pas augmenté 10 

d'autant?  11 

L'INTERPRÈTE : 12 

Comme cette année, on va être en déficitaire encore 13 

dans notre programme de policiers.   14 

LE COMMISSAIRE : 15 

Est-ce que le financement est prévu sur plusieurs 16 

années ou si c'est négocié à chaque année?  17 

L'INTERPRÈTE : 18 

C'est aux trois (3) ans.   19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Aux trois (3) ans.  Est-ce que l'annonce récente du 21 

gouvernement fédéral qui injecterait plus d'argent 22 

pour asservir à votre communauté?  23 

L'INTERPRÈTE : 24 

C'est très peu.  C'est très minime, le financement 25 
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qui a été annoncé.   1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Oui, je comprends que ça couvrait l'ensemble du 3 

pays.  D'autres questions, Me Barry-Gosselin?  4 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 5 

Une dernière, si vous me permettez... 6 

LE COMMISSAIRE :  7 

Oui, oui. 8 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN.   9 

... Monsieur le Commissaire.  Vous avez parlé de la 10 

difficulté de loger certains de vos enseignants 11 

parce qu'il y a insuffisamment de maisons.  Est-ce 12 

que c'est un problème qui est également vécu par la 13 

communauté pour les membres, là, donc un... pas 14 

suffisamment de maisons et la surpopulation de 15 

certains logements?   16 

SUSPENSION 17 

---------- 18 

REPRISE 19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Oui, alors bonjour.  Me Barry-Gosselin, vous allez 21 

nous présenter votre prochain témoin?  22 

---------- 23 

 24 

 25 
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 1 

Oui, certainement, Monsieur le Commissaire, donc je 2 

vais inviter le chef Brian Mark à présenter sa 3 

communauté, la communauté d'Unamen Shipu.  Je vais 4 

vous suggérer qu'on procède à ma manière, 5 

c'est-à-dire une présentation de type PowerPoint 6 

suivi d'un échange et j'ai eu des discussions très 7 

riches à la pause et je reviendrai sur certains 8 

thèmes qui avaient été abordés pendant la première 9 

présentation à la fin. 10 

LE COMMISSAIRE : 11 

Oui. 12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  13 

S'il vous plaît, merci.  14 

M. BRIAN MARK :   15 

On peut commencer?  16 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  17 

Oui. 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

Oui, alors bienvenue.  Nous vous écoutons avec 20 

beaucoup d'intérêt.   21 

M. BRIAN MARK : 22 

Bonjour puis je vous remercie de nous accueillir ici 23 

à Val-d'Or pour la commission puis c'est... c'est 24 

une très belle visite pour moi.  C'est une première 25 
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fois pour moi à Val-d'Or et j'espère peut-être pas 1 

la dernière fois non plus, là.  Et je vais commencer 2 

pour faire la présentation de ma communauté puis 3 

aujourd'hui, je vais vous faire mention que 4 

lorsqu'on voit une image, c'est une image partielle 5 

de la communauté puis j'aimerais ça vous parler que 6 

la nation innue dont on fait partie avec Pakua et la 7 

na... la nation, la deuxième plus populeuse du 8 

Québec et la communauté, d'Unamen Shipu, c'est une 9 

région éloignée et isolée et j'aimerais... 10 

j'aimerais comme mettre l'emphase sur « isolée » 11 

aussi parce qu'on parle qu'on a aucun lien routier, 12 

là, tu sais.  On est vraiment isolés, là parce que 13 

je sais qu'on parle de régions éloignées, notamment, 14 

mais c'est...  il y a quand même des communautés qui 15 

sont reliées par la route aussi, là.  C'est pour ça 16 

qu'on a décidé de mettre, nous autres, vraiment 17 

isolée aussi, là, pour faire la différence, là.  18 

Puis la communauté d'Unamen Shipu est située sur la 19 

Côte-Nord du fleuve Saint-Laurent à quatre cents 20 

(400) kilomètres au Nord Est de Sept-Îles et environ 21 

cent soixante-quinze (175) kilomètres au sud-ouest 22 

de Pakua Shipu.  La communauté est accessible 23 

uniquement par avion, par bateau en été seulement ou 24 

motoneige en hiver, comme ce que je viens de faire 25 



VOLUME 54 BRIAN MARK 

23 JANVIER 2018 CHEF DE LA COMMUNAUTÉ 

 D’UNAMEN SHIPU 

 - 33 -  

pour me rendre à Val-d'Or.  Puis vous allez 1 

probablement remarquer qu'il y a pas mal de 2 

similitudes entre nos deux (2) communautés aussi 3 

lors de ma présentation, là.  Alors la Romaine, le 4 

terme en français, mais Unamen Shipu pour nous 5 

autres est située près de l'embouchure pour la 6 

rivière Romaine. Elle prend son nom du vocab innu 7 

« Unamen » signifiant l'eau rouge, faisant allusion 8 

à la couleur rougeâtre des eaux du ruissellement du 9 

printemps lors de la fonte des glaces.  La Romaine 10 

comprend une petite population allochtone qui parle 11 

la langue française et la grande réserve des Innus 12 

d'Unamen Shipu et juste pour... pour parler un peu 13 

de l'historique, là, tu sais, nous autres, on a 14 

quand même une très bonne cohabitation avec la 15 

population allochtone.  Puis eux autres sont 16 

représentés par la municipalité.  Les Innus d'Unamen 17 

Shipu, on a une population inscrite d'environ mille 18 

cent (1 100) membre et la langue parlée, 19 

principalement, la langue innue à 20 

quatre-vingt-dix-sept pour cent (97 %).  Très peu 21 

d'anglais et de français. La réserve d'Unamen Shipu 22 

date du milieu des années mille neuf cent cinquante 23 

(1950). Traditionnellement, les Innus ont maintenu 24 

leurs habitudes nomades.  À la fin de l'été, ils 25 
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quittent la Côte et remontent la rivière pour y 1 

chasser et pêcher pendant l'hiver.  Et en mai, au 2 

printemps, ils redescendent la rivière vers la Côte 3 

où ils pêchent, chassent les oiseaux de mer et font 4 

la cueillette des œufs et notamment pour faire suite 5 

aussi avec la pêche au saumon, les pêches aux 6 

homards.  Les Innus d'Unamen Shipu sont connus pour 7 

leur canot d'écorce et leur déplacement traditionnel 8 

en canot ou en raquettes.  Les oblats, missionnaires 9 

catholiques ont joué un rôle marquant dans la 10 

communauté innue d'Unamen Shipu.  Très tôt dans leur 11 

enfance, les Innus étaient forcés d'aller à l'école 12 

et les pensionnats de Sept-Îles, Havre Saint-Pierre 13 

et même à Pointe-Bleue, qui est... qui est quand 14 

même une place qui est assez éloignée de la 15 

communauté, là, au Lac-Saint-Jean.  Ce qui les 16 

obligeait à quitter leur communauté pour des 17 

dizaines de mois.  Et pour en revenir un peu, lors 18 

de la... de la création de la réserve, dans les 19 

années mille neuf cent cinquante (1950), vous avez 20 

probablement vu que la communauté de Pakua a été 21 

créée dans les années mille neuf cent soixante 22 

(1960).  Puis quand monsieur Mesténapéo a parlé de 23 

l'histoire de la déportation, c'est... je vais vous 24 

dire que ma famille en faisait partie aussi puis 25 
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j'ai des origines qui viennent de Pakua, alors du 1 

côté de ma mère et sa mère qui faisait partie du 2 

voyage lors du déplacement de la population de Pakua 3 

et ainsi qu'à toute la grande famille. Nous avons... 4 

nous avons des liens amicaux entre nos deux (2), une 5 

grande famille Mesténapéo.  Moi, je suis un Mark 6 

puis j'ai des liens avec des Mesténapéo de Pakua 7 

Shipu aussi.  Ça, c'est tout en lien avec l'histoire 8 

de la déportation.  Lors du retour du voyage pour 9 

deux (2) grandes familles, ma grande famille a 10 

décidé de rester à Unamen Shipu.  Voilà ce qui 11 

explique un peu, en fait, pourquoi... pourquoi j'ai 12 

grandi à Unamen Shipu aussi.  Bon, l'histoire 13 

récente de la suite.  Dans ces écoles et 14 

pensionnats, on a empêché des Innus de communiquer 15 

dans leur langue maternelle et de porter des 16 

vêtements traditionnels, ce qui a fortement perturbé 17 

leur mode de vie et coutumes. C'est seulement depuis 18 

les années mille neuf cent soixante (1960) que les 19 

Innus sont devenus sédentaires.  C'était le but des 20 

oblats conjointement avec le gouvernement afin de 21 

mieux s'approprier les ressources présentes sur leur 22 

territoire.  Et on a mentionné que si on regarde 23 

les... la photo qu'on voit là, c'est la même photo 24 

qu'il y a sur la présentation de Pakua.  Cette 25 



VOLUME 54 BRIAN MARK 

23 JANVIER 2018 CHEF DE LA COMMUNAUTÉ 

 D’UNAMEN SHIPU 

 - 36 -  

photo-là date des années mille neuf cent soixante 1 

(1960) puis ça, c'était à l'embouchure de la rivière 2 

Musquaro.  L'arrivée à Musquaro a été un lieu 3 

historique et des chances entre les communautés, 4 

Mingan, Ekuanitshit, Natashquan, d’Unamen Shipu et 5 

même de (inaudible) au Labrador et Pakua également.  6 

Toutes les nations...  toute la nation, en fait, de 7 

chaque communauté s'est rencontrée sur la rivière 8 

Musquaro une fois par année jusqu'à... jusqu'aux 9 

créations des réserves. Ça... cette photo-là résume 10 

un peu notre mode de vie traditionnel, on a été des 11 

nomades, là.  Alors, on parle un peu de... une 12 

présentation un peu plus récente d’Unamen Shipu. 13 

Unamen Shipu est doté de plusieurs entreprises et 14 

organismes dont un centre de santé, un service de 15 

première ligne, services sociaux, un centre de la 16 

petite enfance, deux (2) écoles, une radio 17 

communautaire et également une maison des jeunes.  18 

Au niveau de la gouvernance, le conseil représente 19 

et assure l'administration de la communauté et du 20 

territoire.  Notre conseil est composé d'un chef et 21 

de six (6) conseillers qui sont élus de façon 22 

démocratique avec un code électoral coutumier.  Donc 23 

je suis le chef, Brian Mark et également six (6) 24 

conseillers dont Joseph Mullen qui est notre doyen 25 
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de l'équipe, en passant.  Junior Bellefleur, un 1 

jeune, Raymond Bellefleur, Gerry Mark et Georges 2 

Bellefleur.  Il y a eu une petite erreur ici, Louis 3 

Martin et non Lucie Martin.  Notre équipe est 4 

composée uniquement d'hommes.  Notre communauté 5 

d'Unamen Shipu a également eu des communautés 6 

membres du regroupement Mamit Innuat, un conseil 7 

tribal avec les communautés de Pakua et Ekuanitshit. 8 

Natashquan en fait encore partie dans... dans une 9 

section ou c'est le... les services techniques, 10 

qu'on peut appeler, là, mais pour le reste, ils sont 11 

indépendants, là.  Le regroupement Mamit Innuat 12 

participe à l'épanouissement social, culturel et 13 

économique des communautés membres. Mamit Innuat  14 

offre des services de développement social, service 15 

de comptabilité, services sociaux d'où nos services 16 

de première ligne sont liés.  L'évaluation 17 

psychologique, thérapie individuelle, thérapie de 18 

groupe, le suivi psychosocial, protection de la 19 

jeunesse, un volet de protection de la jeunesse, 20 

mais pas un programme de DPJ comme au niveau 21 

provincial.  Regroupement a aussi à un service de 22 

transport aux patients.  Ils font du transport local 23 

et ébergement disponible dans les villes de Havre 24 

Saint-Pierre, Sept-Îles, Québec et Montréal.  C'est 25 
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une structure qui est assez bien organisée pour que 1 

le gouvernement, notamment Santé Canada, décide 2 

d'attribuer le contrat de transport au regroupement, 3 

notamment pour les Atikamekw, les Algonquins et des 4 

Mi'gmaq.  Ça fait que c'est un service qui est quand 5 

même assez élargi, là.  Nous avons également un 6 

service technique, d'où ce service-là a vu le jour 7 

avec... juste pour faire un petit peu l'historique 8 

avec la tragédie de Walkerton qui est arrivée dans 9 

les années deux mille (2000), au début des années 10 

deux mille (2000).  Là, le gouvernement a décidé 11 

d'investir davantage pour la qualité de l'eau dans 12 

les communautés.  Ça fait qu'ils ont donné des 13 

montants additionnels au conseil tribal pour qu'il 14 

puisse doter d'une liste de spécialiers... de 15 

spécialistes en traitement des eaux.  Et nous avons 16 

également des services consultatifs.  Ça, c'est un 17 

service qui a été aboli par le... le financement a 18 

été aboli par le gouvernement, mais le conseil 19 

tribal a décidé de... de faire continuer le service 20 

consultatif aussi parce que c'était une nécessité 21 

pour les communautés membres.  Concernant pour la 22 

police, la communauté est desservie par la Sûreté du 23 

Québec depuis deux mille huit (2008) si je me 24 

rappelle bien.  Nous avions un corps de police par 25 
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le passé, le corps... le corps de police 1 

Uauitshitun, qu'on appelait.  On faisait partie avec 2 

Pakua, Mingan, Ekuanitshit, avec Matimekush à 3 

(inaudible).  Puis il y a le financement qui a été 4 

coupé vraiment pas graduellement, là, mais vraiment 5 

en totalité.  Ça a été vraiment aboli et au bout de 6 

six (6) mois, on nous a imposé la présence de la 7 

Sûreté du Québec dans nos communautés et le problème 8 

qu'on a avec la Sûreté du Québec, c'est que, c'est 9 

sûr, le plus gros problème qu'on a, c'est avec la 10 

barrière linguistique, une barrière culturelle 11 

aussi.  Nous avons également un problème de 12 

répartition.  On parle d'en moyenne pour un appel 13 

d'un membre de la communauté, là, pour 14 

l'intervention, on parle d'à peu près une heure (1 h 15 

00) d'attente.  Pourtant, c'est une petite 16 

communauté, là, mille cent (1 100) habitants.  Ce 17 

problème-là se situe... les membres de la communauté 18 

ne peuvent pas directement rejoindre les agents qui 19 

sont sur le terrain.  Ils doivent passer par un 20 

centre d'appel à Baie-Comeau, qui eux autres, 21 

transfèrent l'appel à Blanc-Sablon.  Ensuite, 22 

l'équipe à Blanc-Sablon se charge de... d'appeler 23 

les agents qui sont sur le terrain à Unamen Shipu, 24 

qui des fois, pendant la nuit, ils ne font pas de 25 
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patrouille... pas nécessairement de patrouille, 1 

mais... car ils sont de dormir.  Moi, j'ai entendu 2 

des personnes qui se sont plaint au conseil, comme 3 

quoi qu'ils se sont fait répondre par le centre 4 

d'appel comme quoi qu'on ne pouvait pas déranger les 5 

agents de la SQ parce qu'ils sont en train de dormir 6 

à une heure (1 h 00), deux heures (2 h 00) ou 3 7 

heures (3 h 00) du matin.  Puis ce qui arrive avec 8 

tous ces corps de police là aussi, c'est que ces 9 

policiers-là font, si je peux me permettre un peu du 10 

« fly in, fly off » qu'on appelle.  Tu sais, ils 11 

font... il y a pas mal de roulement, tu sais, on 12 

change de policiers une fois par semaine tous les 13 

jeudis puis d'après ce qu'on a appris au provincial, 14 

ça coûte trois (3) fois plus...  ça coûte trois (3) 15 

fois au provincial, plus... combien ça coûtait avant 16 

d'investir dans notre corps de police.  Juste en 17 

exemple, un policier de la SQ qui s'en vient 18 

travailler à la Romaine pendant une semaine, c'est 19 

comme, c'est un bonus pour lui parce qu'il gagne 20 

trois (3) fois de plus son salaire habituel comparé 21 

à Sept-Îles ou Baie-Comeau ou ça peut être à Québec 22 

ou Montréal aussi.  C'est ce qu'on a appris aussi, 23 

c'est que ces gens... ces policiers-là profitent...  24 

lorsqu'ils ont des périodes de vacances, au lieu de 25 
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profiter de leurs vacances, bien, ils décident de 1 

s'inscrire pour aller travailler dans nos 2 

communautés et eux autres, c'est comme... comme je 3 

vous disais, c'est...  c'est sûr que je n'ai pas les 4 

chiffres exacts, mais un policier qui gagne deux 5 

mille (2 000) aux deux (2) semaines à son poste 6 

habituel, bien, rendu chez nous, pour son séjour, il 7 

gagne six mille (6 000) par semaine.  Ça fait que 8 

ça, c'est... c'est vraiment une injustice pour tout 9 

le monde, dans le fond.  Et notamment, pour la 10 

présence policière qui est insuffisante dans 11 

l'année, nous avons un gros problème de consommation 12 

par chez nous aussi.  Ça nous prendrait beaucoup 13 

plus de patrouilles.  La patrouille se fait deux (2) 14 

à  trois (3) fois par jour environ, mais pas en 15 

permanence.  Et la nuit, c'est rare que tu voies ça 16 

à part peut-être dans les événements où... tu sais, 17 

lors d'un mariage un tournoi, mais à part de ça, 18 

non.  Tu les vois rarement.  19 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 20 

Je ne sais pas si vous me permettriez pendant qu'on 21 

est sur la question de la police, d'intervenir et de 22 

poser quelques questions, chef Mark.  Est-ce que ça 23 

vous indispose si je vous pose déjà quelques 24 

questions sur la police? 25 



VOLUME 54 BRIAN MARK 

23 JANVIER 2018 CHEF DE LA COMMUNAUTÉ 

 D’UNAMEN SHIPU 

 - 42 -  

M. BRIAN MARK :   1 

Vous pouvez y aller. 2 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  3 

Ça va?  Monsieur le Commissaire, ça va aussi?  4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Oui, ça peut-être utile.   6 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  7 

Bien, on est dans le sujet, là.  Vous disiez qu'il y 8 

a une rotation qui se fait à chaque jeudi.  Est-ce 9 

que c'est une rotation parmi les mêmes... le même  10 

bassin de policiers?  C'est-à-dire les mêmes dix  11 

(10), quinze (15) agents qui viennent toujours ou 12 

c'est à chaque semaine des nouveaux agents qui ne 13 

connaissent pas la communauté? 14 

M. BRIAN MARK : 15 

Au tout début, lorsque ce processus-là avait 16 

commencé, tu sais, c'était des agents différents, 17 

mais il y a eu un incident en deux mille treize 18 

(2013).  Normalement, j'en serai arrivé à cette 19 

conclusion-là aussi parce qu'en parlant d'un 20 

incident en deux mille treize (2013) avec Norbert 21 

Mesténapéo, il a été filmé par une jeune de la 22 

communauté en train de se faire battre par un agent 23 

de la SQ, deux (2) agents de la SQ, en fait et cet 24 

incident-là a circulé beaucoup sur les réseaux 25 
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sociaux et ça a créé l'indignation de la population 1 

aussi.  Et depuis cet incident-là, en deux mille 2 

treize (2013), la Sûreté du Québec a fait des 3 

efforts pour améliorer les relations avec la 4 

communauté aussi et notamment, avec... avant deux 5 

mille treize (2013), c'est là qu'on avait... qu'on 6 

avait ce problème-là aussi, là.  Ça a été...  Il y 7 

avait des agents qui s'en venaient.  Ils venaient de 8 

Montréal ou ils pouvaient venir d'un peu partout, 9 

soit de la Gaspésie, mais depuis l'incident de deux 10 

mille treize (2013), les hauts cadres de la Sûreté 11 

du Québec ont décidé que c'était des agents qui 12 

étaient, habituellement, souvent en contact avec la 13 

nation innue qui devait venir travailler à la 14 

communauté pour calmer les tensions, notamment 15 

l'histoire avec Norbert Mesténapéo.  Et depuis... 16 

depuis deux mille treize (2013) et deux mille 17 

quatorze (2014) jusqu'à aujourd'hui, on voit souvent 18 

les mêmes policiers qui reviennent.  C'est très rare 19 

qu'on voie un policier de Montréal débarquer dans la 20 

communauté maintenant.  C'est comme... c'est une 21 

rotation, mais avec les mêmes agents, là.  Ça fait 22 

qu'il y a quand même un petit lien de confiance qui 23 

s'est établi avec le temps.  On parle d'un bassin 24 

qui est... géographique, on peut parler, admettons, 25 
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de Blanc-Sablon jusqu'à Tadoussac.  Plus loin de 1 

Tadoussac, il n'y a aucun de la SQ qui vient 2 

travailler pour chez nous maintenant parce que 3 

l'incident en question, concernant Norbert 4 

Mesténapéo, c'était deux (2) agents qui étaient 5 

basés normalement à Montréal.  Ces agents-là 6 

n'avaient aucune connaissance de la culture innue, 7 

de la nation innue.  C'est... le contact était très 8 

rare avec la nation innue pour ces deux (2) 9 

agents-là.  Ça répond-tu à ta question?  10 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  11 

Oui puis j'imagine, en plus du contact, la 12 

connaissance aussi de la communauté.  Ils reçoivent 13 

un appel d'un citoyen qui s'identifie, de venir à 14 

une maison.  J'imagine que sur une localité de mille 15 

(1 000), un peu plus de mille (1 000) habitants, à 16 

un moment donné, on vient géographiquement même à 17 

connaître les secteurs versus un policier qui 18 

arrive, qui n'a jamais patrouillé dans le village, 19 

ça peut prendre plus de temps avant qu'il 20 

intervienne... 21 

M. BRIAN MARK : 22 

Oui. 23 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 24 

... correctement et au bon endroit.  25 
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M. BRIAN MARK :   1 

Oui, mais c'est sûr qu'un policier qui arrive plus 2 

souvent maintenant que les autres avant, mais le 3 

délai d'intervention est quand même le même.  On 4 

parle d'une heure (1 h 00).  Ça ne s'est pas... ça 5 

ne s'est pas vraiment amélioré de ce côté-là non 6 

plus. 7 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 8 

Est-ce que ça, vous avez des explications?  Vous 9 

expliquez, là, un centre d'appel à Baie-Comeau qui 10 

s'est transféré à Blanc-Sablon avant de rejoindre 11 

les agents physiquement sur place.  Est-ce que vous 12 

savez pourquoi c'est... c'est cette procédure-là qui 13 

doit être suivie? 14 

M. BRIAN MARK :   15 

Bien, je ne sais pas si c'est une procédure qui est 16 

établie par la Sûreté du Québec, mais c'est une 17 

procédure qui est quand même générale parce qu'il y 18 

a quand même un numéro, dix (10), dix (10), je 19 

pense, numéro provincial, mais il faut quand même 20 

qu'on passe par là.   21 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  22 

On ne peut pas appeler directement au poste de 23 

police? 24 

M. BRIAN MARK : 25 
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Non.  1 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  2 

Ils ne peuvent pas avoir d'appel directement au 3 

poste de police pour de l'assistance?  4 

M. BRIAN MARK : 5 

Au poste de police, nous autres, notre poste de 6 

police, la Sûreté du Québec ne l'utilise pas.  À 7 

moins qu'admettons, qu'il y a un détenu, mais 8 

habituellement, non.  Ils sont du côté de la 9 

municipalité, ils sont basés du côté de la 10 

municipalité.   11 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  12 

Donc physiquement, juste pour être sûre que je 13 

comprenne bien.  Physiquement, les policiers, ils ne 14 

sont pas à Unamen Shipu tout le temps?  Les 15 

policiers ne sont pas au poste de police ou en train 16 

de patrouiller dans les rues de la communauté?  17 

M. BRIAN MARK : 18 

Pas tout le temps, non.  Ils patrouillent deux (2), 19 

trois (3) fois par jour, mais c'est juste pour faire 20 

le tour, faire le tour de la réserve.   21 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  22 

Physiquement, sinon, ils restent dans la communauté 23 

de la Romaine qui est la communauté allochtone.   24 

M. BRIAN MARK :   25 
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Ils restent plus du côté de la municipalité... 1 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  2 

O.K. 3 

M. BRIAN MARK.   4 

... que sur la réserve.  5 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  6 

Puis la distance entre la municipalité puis la 7 

réserve, c'est frontalier, là?  C'est collé, là. 8 

M. BRIAN MARK : 9 

Hum-hum. 10 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 11 

O.K.  Puis est-ce que la communauté, soit le conseil 12 

de bande ou la communauté était impliqué à la 13 

demande de la Sûreté du Québec, par exemple, pour 14 

adéquatement informer les policiers qui viennent 15 

sur... dans lequel contexte ils interviennent, sur 16 

le plan culturel, là, d'intervenir correctement sur 17 

le plan du culturel.  Il y a-tu une collaboration 18 

initiée par la Sûreté du Québec pour collaborer avec 19 

vous pour ça? 20 

M. BRIAN MARK :  21 

Il y a une certaine collaboration avec le conseil et 22 

notamment avec le centre de santé, mais c'est plus 23 

pour, admettons, des procédures à faire lors d'une 24 

intervention.  Nous autres, on avait demandé... on 25 
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avait demandé... on avait demandé à avoir un service 1 

de plus avec la Sûreté du Québec, admettons, de 2 

faire embarquer un traducteur avec des agents, un 3 

traducteur innu. 4 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 5 

Hum-hum. 6 

M. BRIAN MARK :  7 

Puis même les agents ont demandé ce service-là, mais 8 

ça a toujours été refusé, en haut... en haut d'eux 9 

autres, là. 10 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  11 

Parce que vous disiez au début de votre présentation 12 

que quatre-vingt-dix-sept pour cent (97 %), si je ne 13 

me trompe pas, là, quatre-vingt-dix-sept pour cent 14 

(97 %) de la population parle innu.  Est-ce que 15 

le... en deuxième langue, c'est le français? 16 

M. BRIAN MARK : 17 

Français. 18 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  19 

Est-ce que le français, bien que ça ne soit pas la 20 

première langue, est maîtrisé pas mal par la 21 

totalité de la population ou il y a de gens qui ne 22 

parle que l'innu et ne sont... ne pas peuvent pas 23 

avoir d'interaction en français avec les policiers, 24 

par exemple? 25 
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M. BRIAN MARK : 1 

Il y a des gens qui ne parlent que l'innu.  2 

Notamment, des aînés puis on peut parler maintenant 3 

des personnes qui... d'une tranche d'âge à partir de 4 

quarante (40) ans et plus.  Ils ont beaucoup de 5 

difficulté à parler français aussi. 6 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  7 

Donc ils ont de la difficulté à pouvoir bien 8 

utiliser les services policiers parce qu'il n'y a 9 

pas d'interprète en tout temps avec les policiers? 10 

M. BRIAN MARK :   11 

Oui.   12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 13 

Est-ce qu’au besoin, les policiers peuvent avoir 14 

facilement accès des interprètes si, par exemple, 15 

ils doivent rapidement rencontrer des gens puis 16 

avoir de l'information ou... 17 

M. BRIAN MARK : 18 

Oui.   19 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  20 

O.K.  O.K.   21 

M. BRIAN MARK : 22 

Mais la demande n'est pas là.  23 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  24 

O.K.  25 
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M. BRIAN MARK : 1 

Au niveau des... la direction de la Sûreté du 2 

Québec, on avait fait la demande, mais ça a été 3 

refusé.  Même les agents ont fait leur demande aussi 4 

et nos membres aussi sont toujours prêts à 5 

collaborer pour une traduction.  Tu sais, car c'est 6 

spontané, là, tu sais... quelqu'un qui s'exprime 7 

uniquement en innu qui essaie de parler à un agent 8 

de la SQ, un passant qui parle français, bien, c'est 9 

sûr, toujours prêt à aider aussi. 10 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  11 

Hum-hum.   12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Est-ce qu'il arrive assez régulièrement des 14 

incidents quand vous dites « ça prend une heure 15 

(1 h 00) avant qu'une intervention ne puisse être 16 

faite dans la communauté parce que ça va... 17 

Baie-Comeau, Blanc-Sablon et ça revient et même 18 

parfois, on nous dit on ne peut pas déranger les 19 

policiers qui font dodo »?  S'il y a un cas de 20 

violence dans la communauté, en pleine nuit, est-ce 21 

que ce sont des choses qui se produisent?  Qu'est-ce 22 

qui arrive?  23 

M. BRIAN MARK :   24 

Bien, quand c'est la nuit, c'est sûr, c'est là.  25 
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C'est surtout là, la problématique avec le délai 1 

d'intervention des policiers parce qu'eux autres, 2 

ils sont en train de dormir et le temps qu’ils se 3 

préparent, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas aller là 4 

en pyjamas non plus, sur place.  Ils doivent tout 5 

mettre leur équipement, leur uniforme.  Le temps de 6 

se rendre sur place, habituellement, le conflit est 7 

déjà réglé et... 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

S'il y a quelqu'un qui se fait battre, bien...   10 

M. BRIAN MARK : 11 

Bien, habituellement, tu sais, les agents de la SQ, 12 

quand ils arrivent, ils font juste ramasser la 13 

victime puis ils s'en vont l'amener au centre de 14 

santé.  Tu sais, c'est là, le délai d'intervention.  15 

Idéalement, même en lien avec l'incident de deux 16 

mille treize (2013), avec Norbert Mesténapéo, mais 17 

pour améliorer le service policier sur notre réserve 18 

aussi, c'est...  Avant deux mille treize (2013), on 19 

a les deux (2) agents sur la communauté et depuis 20 

deux mille treize (2013), avec... en lien avec 21 

l'incident aussi, ils ont décidé de mettre quatre 22 

(4) agents, mais ces quatre (4) agents-là, ils 23 

dorment tous la nuit, là.  Idéalement, ça nous 24 

prendrait deux (2) agents qui patrouillent de jour 25 
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et deux (2) autres qui patrouillent la nuit, 1 

toujours prêts à intervenir aussi.  Ce genre de 2 

pratique là, ils le font lors des événements, quand 3 

c'est un mariage ou un tournoi de hockey.  On a 4 

quand même... lors des événements, on a... on a une 5 

très bonne collaboration quand même, là, mais 6 

lorsqu'ils prévoient qu’il n'y aura pas 7 

d'événements, c'est la belle vie pour eux autres, 8 

là, alors que la présence est toujours requise. 9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Mais il ne faut pas qui arrive d'événement à ce 11 

moment-là.   12 

M. BRIAN MARK : 13 

Et c'est sûr, au niveau de la population aussi, la 14 

confiance n'est pas totale envers les agents de la 15 

SQ non plus, bien, envers le corps policier en 16 

général parce qu'on se rappelle... on va se 17 

rappeler, ça a été très médiatisé en deux mille deux 18 

(2002).  Il y a un jeune de la communauté d'Unamen 19 

Shipu, Therry Lalo est poursuivi par un agent de la 20 

Sûreté du Québec à Sept-Îles sur un boulevard.  Et 21 

il est frappé de plein fouet par l'agent.  22 

J'étais... j'étais étudiant à ce moment-là et je me 23 

rappelle très bien que Therry Lalo, en fait, c'était 24 

mon cousin aussi.  Et l'histoire, ce qui est arrivé, 25 
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c'était... il y avait eu un vol dans un dépanneur et 1 

le lieu de l'accident, on parle de trois (3) 2 

kilomètres à peu près.  Un agent de la SQ reçoit un 3 

appel disant qu'il y a eu un vol dans un dépanneur. 4 

L'agent circulait sur le boulevard.  Deux (2), trois 5 

(3) minutes après, après avoir reçu l'appel, il voit 6 

un jeune marcher.  C'était le jeune Therry Lalo. 7 

Dans sa tête à lui, c'était lui le voleur.  Il a 8 

commencé à courir après lui avec son char.  Il a 9 

traversé le boulevard en passant par-dessus un 10 

trottoir aussi.  Il a poursuivi le jeune, n'a jamais 11 

arrêté.  Il a foncé sur le jeune.  Même après avoir 12 

foncé, il a osé reculer sur le jeune.  Puis cet 13 

incident-là, la famille avait demandé une enquête. 14 

Il y a une enquête qui a été... qui a été faite et 15 

la famille avait... aurait souhaité aller plus loin 16 

aussi pour qu'il y ait des accusations criminelles.  17 

En cour, ils ont perdu à... contre la Sûreté du 18 

Québec et l'agent en question, l'agent Turgeon, la 19 

famille souhaitait que l'agent Turgeon soit trainé 20 

en justice de façon... au niveau criminel, mais au 21 

lieu de ça, l'agent en question a été promu 22 

capitaine ou sergent et a été réaffecté dans un 23 

autre secteur.  Ça fait que... inutile de vous dire 24 

que ça été une grosse... une grosse claque dans le 25 
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visage de la famille.  Même encore aujourd'hui, la 1 

famille demande une enquête publique et il n'y a 2 

jamais rien qui a abouti.  Il y a même une des 3 

tantes de Therry Lalo qui a été très active dans ce 4 

dossier-là.  Après avoir perdu en cour, ça l'a 5 

grandement affecté émotionnellement que...  et même 6 

de nos jours, elle est rendue en psychiatrie.  C'est 7 

sûr que la communauté aimerait avoir son corps... 8 

son corps de police.  Notamment, pour enrailler la 9 

barrière linguistique et culturelle et pour établir 10 

la confiance.  Et depuis deux mille huit (2008), je 11 

n'étais pas encore présent en politique non plus, 12 

j'étais encore un jeune, mais l'ouverture n'était 13 

pas très grande aussi, là, pour faire revenir le 14 

corps de police à la communauté.  Même... même 15 

aujourd'hui, nous autres, on avait essayé... on 16 

avait essayé d'envoyer des lettres, des messages, 17 

des mémos aux deux (2) palais gouvernementaux.  On 18 

n'a jamais vraiment reçu de réponse favorable aussi 19 

pour la création d'un corps de police.  Et pour... 20 

pour en revenir aussi, je n'ai pas regardé en détail 21 

avec l'annonce qui a été faite avec le ministre 22 

Gaudet, mais d'après ce j'ai appris, c'est que deux 23 

cent quatre-vingt-onze millions (291 M) qui va être 24 

injecté est destiné uniquement au corps de police 25 
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qui est existant, mais pas pour la création d'un 1 

nouveau corps de police pour les communautés.  Ça 2 

fait que... pas besoin de vous dire que... tu sais, 3 

moi, je ne suis pas là pour me réjouir de cette 4 

annonce-là non plus.  J'ai un peu terminé avec la 5 

police aussi.  Je vais vous parler un peu de 6 

l'éducation.  L'école Unamen, nous avons environ 7 

deux cent cinquante (250) jeunes Innus de la 8 

prématernelle jusqu'au cinquième secondaire.  9 

L'école s'inscrit dans un mouvement de sauvegarde de 10 

la langue et la culture innue.  Notamment, le même 11 

lien avec l'institut de Tshakapesh dont le Pakua 12 

puis la présentation tantôt.  Gouvernement fédéral 13 

et provincial revoient actuellement le mode de 14 

financement, mais c'est plus au niveau fédéral que 15 

ça se passe aussi, mais c'était juste pour faire 16 

mention, là, mais nous autres, on aurait souhaité 17 

que ça soit... chaque communauté soit invitée à 18 

siéger dans les communautés... comité, je veux dire, 19 

pour revoir le mode de financement, mais 20 

actuellement, ce n'est pas le cas. Unamen Shipu qui 21 

est une région éloignée et isolée ne siège 22 

actuellement dans aucun comité pour revoir le mode 23 

de financement et c'est la même chose pour Pakua 24 

apporté dans un comité.  Et au niveau de l'éducation 25 
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aussi, c'est sûr qu'on est sous financés, là, parce 1 

que juste en termes, au niveau du postsecondaire, 2 

là, on reçoit à peu près six cent soixante (660) par 3 

mois pour un étudiant qui s'en va étudier à 4 

l'extérieur pour ses besoins, mais le conseil avec 5 

l'école ont quand même réussi à trouver un moyen de 6 

financer ça puis d'un autre programme.  On réussit 7 

quand même à donner neuf cent soixante (960) par 8 

mois à nos étudiants et le trois cents dollars 9 

(300 $) manquant vient d'un programme différent.  Et 10 

c'est sûr que nous autres aussi, on a un problème au 11 

niveau de l'éducation.  On a encore un problème 12 

aussi, de logement, pour nos enseignants aussi.  Ça 13 

nous prendrait minimum un autre quadruplex, là, un 14 

quatre (4) logements.  Parce que là, présentement, 15 

il y a nos enseignants qui sont forcés de faire 16 

colocation.  Ils sont forcés d'habiter ensemble.  On 17 

avait demandé du financement.  On a reçu une réponse 18 

favorable après quatre (4), cinq (5) ans.  On va le 19 

faire, finalement, notre quadruplex, là, mais ça a 20 

pris quatre (4), cinq (5) ans quand même, là.  21 

Toujours... toujours dans l'éducation aussi, tu 22 

sais, nous autres, ça nous prendrait un peu plus 23 

au... bien, pas juste un peu plus, mais beaucoup 24 

plus en financement pour essayer de garder nos 25 
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jeunes.  Nous avons... nous avons une très belle 1 

école et nous avons des locals qui seraient 2 

disponibles aussi, mais nous manquons de financement 3 

pour... pour s'équiper en équipement aussi.  Nous 4 

avons de l'équipement qui est quand même 5 

vieillissante puis qui serait dû pour être remplacé 6 

aussi, mais le financement est le même comme dans 7 

tous les programmes.  Le financement reste le même 8 

depuis X années.  Le financement qu'on reçoit, que 9 

ça soit au niveau provincial ou fédéral, ne suit pas 10 

avec le taux d'inflation, là.  C'est comme en 11 

exemple, un étudiant qui s'en va étudier en ville, 12 

six cent soixante (660), alors qu'un logement trois  13 

et demi (3 ½) minimum, c'est ce que ça coûte.  Pour 14 

le reste, non.  15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Ça, c'est au collégial.  Pour l'étudiant à 17 

l'extérieur, c'est au collégial.   18 

M. BRIAN MARK : 19 

C'est juste pour l'étudiant à l'extérieur.   20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Oui, après le secondaire cinq (5)?  22 

M. BRIAN MARK : 23 

Après le secondaire cinq (5) dans le programme 24 

postsecondaire, un étudiant reçoit en financement, 25 
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administré par le conseil et l'école, six cent 1 

soixante (660).  C'est ce qu'il reçoit en 2 

financement, mais le conseil donne un trois cents 3 

(300) supplémentaires qui vient d'un autre programme 4 

aussi, alors qu'on ne serait même pas supposés de 5 

faire ça, mais on est forcés de le faire sinon nos 6 

étudiants, ils ne feront même pas un mois puis ils 7 

vont revenir sur la communauté.  C'est comme... 8 

c'est ce qui arrive à Budig.  Le financement qui est 9 

toujours le même à chaque année, tu sais, ça ne suit 10 

pas avec le taux... le taux d'inflation, le coût de 11 

la vie, de rester en ville, tout ça.  Ce n'est 12 

jamais tenu en compte.  Alors pour continuer un peu 13 

avec le centre de santé maintenant, le centre de 14 

santé est un poste de soins.  C'est... ce n'est pas 15 

reconnu... ce n'est pas reconnu comme étant le même 16 

titre qu'un hôpital puis c'est sûr qu'Unamen Shipu 17 

n'est pas une nation conventionnée, là.  Tout est... 18 

tout est administré par Santé Canada, présentement, 19 

avec un séquestre-administrateur.  Plus pour faire 20 

un séquestre-administrateur a démarqué de la 21 

communauté en deux mille onze (2011) parce que le 22 

centre de santé avait fait beaucoup de déficit et le 23 

déficit en question, là, a été causé par le 24 

transport médical.  Le transport médical à Unamen 25 
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Shipu, pour le transport des patients, c'est ce 1 

qu'on appelle un transport électif.  Ça, c'est le 2 

transport des vols réguliers pour les patients qui 3 

s'en vont à l'extérieur pour des rendez-vous 4 

médicals, mais il y a aussi un autre volet de 5 

transport médical qu'on appelle les Médiévac.  Ça, 6 

c'est des évacuations urgentes.  Ces deux (2) 7 

volets-là, coûtent au centre de santé à peu près 8 

deux point trois millions (2.3 M) par année et le 9 

financement qu’il avait, il était attaché jusqu'en 10 

deux mille onze (2011) était un point sept millions 11 

(1.7 M) par année.  Il y avait un manque de six cent 12 

mille (600 000).  Le conseil, à l'époque, avait 13 

toujours fait de la pression auprès de Santé Canada, 14 

mais ne recevait... ne recevait rien.  Rien, dans le 15 

fond.  Comme ça, le déficit s'est accumulé, s'est 16 

accumulé puis en deux mille onze (2011), ils se sont 17 

ramassés avec un séquestre-administrateur pour 18 

revoir tout.  Ce qui est étonnant aussi, en deux 19 

mille onze (2011), quand Santé Canada a imposé un 20 

séquestre-administrateur, ils ont décidé de monter 21 

le budget pour le transport médical à deux point 22 

trois millions (2.3 M) pour ne pas que le 23 

séquestre-administrateur fasse des déficits.  Là, 24 

actuellement, on est en train de... on est en train 25 
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de négocier avec Santé Canada pour la reprise en 1 

charge du centre de santé, mais on s'attend à avoir 2 

une garantie aussi que le financement du transport 3 

médical va être maintenu à deux point trois millions 4 

(2.3 M) parce que dans les années d'avant, quand ça 5 

a été administré par le conseil, le conseil était 6 

obligé d'éponger le déficit du centre de santé à 7 

raison de six cent mille (600 000) par année, alors 8 

même son budget global des affaires indiennes.  Et 9 

j'aimerais ça vous parler d'une situation qui nous 10 

arrive aussi avec notre centre de santé.  Nous 11 

autres, quand même que nos patients décident d'aller 12 

consulter au centre de santé, que lui-même juge une 13 

intervention urgente d'un spécialiste, ça, ça 14 

requiert du transport médical vers Sept-Îles ou 15 

Québec, dépendamment la gravité de la situation.  16 

Dans notre centre de santé, là, il n'y a aucun 17 

infirmier qui est autorisé à donner des 18 

prescriptions médicales pour faire voyager nos 19 

patients.  Il faut absolument passer par 20 

Blanc-Sablon, le même hôpital que Pakua.  Le médecin 21 

de Blanc-Sablon va donner son autorisation verbale, 22 

soit par téléphone ou soit par iPhone maintenant, 23 

étant donné que la technologie, ça n'arrête pas, là, 24 

mais au centre de santé même, là, il n'y a aucune 25 
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personne qui est autorisée à faire voyager quelqu'un 1 

à l'extérieur.  Il faut absolument que ce soit le 2 

médecin de Blanc-Sablon qui donne la prescription 3 

médicale.  Cette situation-là met le centre de santé 4 

dans une situation inconfortable et même le conseil 5 

aussi parce que nos membres, quand ils ne sont 6 

pas... quand ils ne sont pas contents en sortant du 7 

centre de santé, ils font juste traverser au conseil 8 

pour se plaindre comme quoi le centre de santé ne 9 

fait rien pour les patients puis ils ne font jamais 10 

d'évacuation médicale que ça prendrait puis ça met 11 

la population dans une situation de confrontation 12 

avec le conseil et également avec le centre de 13 

santé.  Alors que le vrai responsable, il est... le 14 

vrai de tout ça, il est basé à Blanc-Sablon, mais 15 

nos membres d'Unamen Shipu, eux autres, ils ont 16 

tendance à... excusez-moi l'expression, là, mais ils 17 

ont tendance à chialer contre le conseil et le 18 

centre de santé.  Il y a également le corridor de 19 

service qui est problématique à mon avis.  Le 20 

corridor de service, ça, c'est un corridor qui est 21 

privilégié par Santé Canada.  Un patient qui a... 22 

qui requiert des soins médicaux urgents doit être 23 

transféré dans un hôpital le plus proche, le service 24 

le plus proche.  Admettons, une intervention 25 
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chirurgicale, ils sont obligés d'aller à Sept-Îles.  1 

C'est ce qu'on appelle le corridor de service, là.  2 

Tu sais, il y a un patient, il ne peut pas décider, 3 

admettons, d'aller à Chicoutimi, Québec, Montréal.  4 

Il faut absolument que ça soit Blanc-Sablon ou 5 

Sept-Îles, mais c'est sûr que pour la communauté 6 

d'Unamen Shipu, c'est plus Sept-Îles parce que 7 

l'hôpital de Blanc-Sablon n'a pas tous les services 8 

non plus, là.  Et ça, c'est... ça peut-être une 9 

situation problématique aussi, notamment, pour des 10 

cas en psychiatrie, là. Comme pour en revenir un 11 

peu, il y a une madame qui a été admise en 12 

psychiatrie.  Je reviens avec la même madame en 13 

question avec l'histoire à Therry Lalo.  Elle a été 14 

admise en psychiatrie dans les...  dans les années 15 

deux mille huit (2008), deux mille neuf (2009) si je 16 

me rappelle bien.  Puis elle n'a pas... elle n'a pas 17 

eu un très bon service à l'hôpital de Sept-Îles 18 

parce que ça a été problématique.  Ça a été 19 

problématique avec les psychiatres et les médecins 20 

traitants, là.  Ils n'ont pas eu une très bonne 21 

relation.  Tout récemment là, cet été, la même 22 

madame a été réadmise en psychiatrie, mais le 23 

problème, c'est avec le corridor de service, la 24 

famille aurait souhaité que la madame soit admise, 25 
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admettons, dans un hôpital de psychiatrie à Québec, 1 

mais Santé Canada n'a jamais autorisé.  La madame 2 

est obligée de retourner à l'hôpital de Sept-Îles.  3 

C'est notamment le corridor de service en question.  4 

C'est... et le centre de santé et aussi c'est comme 5 

l'autre disait, ce n'est pas reconnu comme un 6 

hôpital, c'est un poste de soins.  Nous avons une 7 

pharmacie clinique qu'on peut appeler.  C'est 8 

vraiment très minime, là.  Tu sais, on parle de 9 

Tylenol.  Il n'y a aucun... des antibiotiques, on 10 

n'est pas équipé d'antibiotiques.  On n'est pas 11 

équipé... comment est-ce qu'on appelle ça, là?  Mais 12 

des médicaments que ça prendrait pour quelqu'un qui 13 

fait une crise psychotique, on peut appeler, là.  On 14 

n'est pas équipé pour ça non plus.  Et lorsqu'une 15 

personne a besoin d'antibiotiques, le médecin le 16 

prescrit, mais l'antibiotique doit arriver de 17 

Sept-Îles.  Ça peut prendre une journée ou deux (2), 18 

dépendamment de la température aussi.  Ça, c'est 19 

aussi une situation qui est problématique par chez 20 

nous, là.  21 

LE COMMISSAIRE : 22 

J'imagine qu'il n'y a pas de pharmacien non plus?  23 

M. BRIAN MARK : 24 

Non, mais il y a... il y a une pharmacienne de 25 
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formation, mais au centre de santé, elle ne peut pas 1 

porter le titre de pharmacienne parce que c'est un 2 

poste de soins, ce n'est pas un hôpital.  Tu sais, 3 

elle distribue... elle distribue des Advils, des 4 

Tylenols, des Motrins, mais à part de ça, non.   5 

LE COMMISSAIRE : 6 

Elle n'est pas membre de l'Ordre des pharmaciens?  7 

M. BRIAN MARK : 8 

Ça, je ne sais pas, par exemple, mais je sais 9 

qu'elle a étudié dans le domaine, là.  Je veux dire 10 

ça, pour terminer avec ça puis ce qu'on vous disait 11 

ça, c'est... il y a encore un lien de confiance qui 12 

manque de notre population envers notre centre de 13 

santé, alors que notre centre de santé ne fait 14 

qu'appliquer les règles de Santé Canada avec la 15 

province aussi.  Eux autres, ils sont... ils sont 16 

forcés d'appliquer ça tout à la lettre lors des 17 

productions de rapports sinon, ils vont couper le 18 

budget.  Ça ne sera pas long qu'ils vont couper le 19 

budget s'il y a de l'argent qui est destiné à un 20 

transport médical qui est utilisé dans un autre 21 

volet du centre de santé et qu'en... en faisant des 22 

vérifications ministérielles, qu'on appelle, s'ils 23 

remarquent qu'il y a cet argent-là qui a été utilisé 24 

pour un autre programme, ils vont couper 25 
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directement.  Ils vont couper, ça ne sera pas long.  1 

Fait que le centre de santé est forcé d'appliquer à 2 

la lettre les directives de Santé Canada.   3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Je prends, par exemple, un jeune enfant.  On a 5 

souvent des bébés, des jeunes enfants qui ont une 6 

otite ou quelque chose du genre.  Le médicament pour 7 

traiter l'otite, vous ne l'auriez pas dans la 8 

communauté? 9 

M. BRIAN MARK :   10 

On en a, mais ça, c'est encore les mêmes... comme 11 

les mêmes genres de... on peut parler, peut-être de 12 

Tempra pour les enfants, là, mais les antibiotiques, 13 

il y a des doses, mais on peut parler des doses très 14 

minimes, là.  Tu sais, c'est juste pour atténuer la 15 

douleur.  L'antibiotique pour les enfants, on peut 16 

parler de cinq (5) à six (6) doses, mais un enfant 17 

qui est... un enfant qui fait une otite, admettons, 18 

là, il va recevoir six (6) doses en attendant qu'il 19 

reçoive son antibiotique de la pharmacie de 20 

Sept-Îles, mais encore là, les six (6) doses... les 21 

six (6) doses qui sont déjà parties pour l'enfant, 22 

il va nous manquer encore six (6) doses s'il y a un 23 

autre enfant qui... qui se présente puis ça, 24 

c'est... c'est sûr que c'est problématique.  C'est 25 
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ce genre de situation là, nous occasionne aussi du 1 

roulement de personnel.  Le roulement de personnel 2 

au niveau des soins infirmiers, là, tu sais...  3 

Notre centre de santé est forcé d'utiliser des 4 

agences aussi parce que les... nos infirmières 5 

reçoivent de la pression de la communauté parce 6 

qu'eux autres, ils sont forcés d'appliquer les 7 

règlements parce que c'est des situations dont j'ai 8 

parlé un peu, là, mais une infirmière... une 9 

infirmière qui... aimerait vraiment donner une 10 

prescription parce que ça ne prend pas grand chose, 11 

mais elle ne peut pas.  Il faut absolument que ça 12 

soit le médecin, mais l'infirmière en question, elle 13 

reçoit de la pression de la communauté.  Et avec le 14 

temps aussi, il y a des infirmières qui décident de 15 

ne pas renouveler de contrat.  On a beaucoup, 16 

beaucoup de roulement de personnel au niveau des 17 

infirmières par chez nous.  Et le mot circule aussi.  18 

Fait que le centre de santé est forcé de faire 19 

affaire avec des agences, là, puis c'est deux (2) 20 

fois le prix, là.  Je vais aborder un peu plus le 21 

transport médical.  Le conseil a... le conseil avait 22 

décidé de faire affaire avec une entreprise privée 23 

pour du transport médical.  C'est sûr, vous devez 24 

vous dire que « oui, mais ça, c'est une entreprise 25 
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privée ».  Il y a un lien que je vais faire avec ça 1 

aussi, si vous me permettez de continuer un peu, là.  2 

L'entreprise privée en question a signé une entente 3 

de collaboration avec le conseil et le centre de 4 

santé pour le transport médical, mais cette 5 

entente-là est nettement favorable pour l'entreprise 6 

privée.  Nous autres, en deux mille quatorze (2014), 7 

on a décidé de résilier le contrat en collaboration.  8 

Ils nous ont amenés en cour.  On a préparé un 9 

dossier impeccable, à mon avis, pour remporter la 10 

cause contre le transporteur en question parce qu’on 11 

avait amené des arguments... c'était vraiment la 12 

sécurité de nos patients qui a été...  Dans le fond, 13 

la compagnie aérienne n'était pas vraiment très 14 

sécuritaire pour nos patients et quand on a été en 15 

cour, j'ai eu... on a été débouté en cour.  Tout 16 

est... tout est tombé en faveur de la compagnie 17 

d'aviation.  Je me suis largement, grandement douté 18 

du système de justice aussi, là, provincial.  La 19 

compagnie nous a envoyé des injonctions et trois (3) 20 

des trois (3) injonctions possibles. Il y avait 21 

interlocutoire, intermédiaire, je pense, si je me 22 

rappelle bien.   23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Provisoire, interlocutoire et finale. 25 
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M. BRIAN MARK :   1 

... et la permanente. On a perdu la première.  2 

Ensuite, la deuxième aussi. La deuxième, on a perdu, 3 

notamment, en lien avec la première.  Tu sais, pour 4 

pas... selon les explications, pour ne pas affecter 5 

la décision de la première aussi.  Ça fait qu'il 6 

fallait quasiment suivre.  Rendu de ce côté-là, il 7 

fallait quasiment se dire... quasiment assurer qu'on 8 

va perdre la permanente aussi, là.  Finalement, on a 9 

décidé de négocier à l'amiable entre les deux (2) 10 

parties.  Et tout ça, le niveau du système de 11 

justice, la confiance a baissé un peu, là parce que 12 

je ne pouvais pas... je ne pouvais pas me faire à 13 

l'idée que la justice pouvait tomber en faveur d'une 14 

compagnie d'aviation au détriment de la population.  15 

C'est juste pour faire un parallèle aussi, là, Pakua 16 

est présentement dans une situation semblable avec 17 

la même compagnie d'aviation.  Ils sont toujours en 18 

cour présentement.  Je ne sais pas, là, mais je me 19 

demande s'ils vont gagner leur cause.  Je n'ai pas 20 

trop confiance envers le système de justice.  21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Est-ce que le règlement à l'amiable se fait le cadre 23 

d'une conférence de règlement à l'amiable présidée 24 

par un juge ou une négociation entre les avocats des 25 
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parties? 1 

M. BRIAN MARK : 2 

Négocié entre les deux (2) parties.  3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Négocié entre les avocats.  O.K.  5 

M. BRIAN MARK : 6 

En gros, c'est ce qui termine un peu ma 7 

présentation.  Je te remercie de ton écoute.   8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Bien, merci beaucoup.  Me Barry-Gosselin, avez-vous 10 

des questions?  Vous m'aviez dit que vous aviez des 11 

choses suite à la pause que vous vouliez ajouter?   12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  13 

Bien en fait, peut-être que mes questions à ce 14 

moment-là, s'adresseraient aux quatre (4) personnes 15 

qui sont présentes.  On a parlé à la pause de la 16 

méconnaissance des services publics puis du 17 

fonctionnement des services publics, notamment avec 18 

monsieur Malec.  On a parlé de la différence entre 19 

un interprète et quelqu'un qui pourrait fournir de 20 

l'information par rapport au service, non pas 21 

uniquement un service de traduction, mais un service 22 

vraiment d'informations.  J'aimerais ça vous 23 

entendre, peut-être monsieur Malec, sur la 24 

proposition dont on discutait sur le coin de la 25 
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machine à café.   1 

M. GERVAIS MALEC : 2 

O.K.  Bonjour, moi, c'est Gervais Malec.  Je suis... 3 

je suis natif de la Romaine, mais je... ça fait 4 

trois (3) ans que je suis établi dans la communauté 5 

de Pakua Shipu.  Donc moi, je vais expliquer ma 6 

vision des choses, comment je vois le service, 7 

comment qu'on devrait avoir le service pour nos gens 8 

dans nos communautés.  Surtout des services qu'on 9 

n'a pas dans les communautés.  Juste vous mettre en 10 

contexte un peu, souvent, les communautés sont 11 

dépourvues de services communautaires.  Les services 12 

qu'ils ont, ils doivent... ils doivent s'organiser 13 

par eux autres même, ce qui est souvent le cas, 14 

très... nous avons beaucoup de difficulté, mais des 15 

fois, on peut trouver des meilleures façons de 16 

fonctionner en communauté grâce un peu... mais 17 

quand... quand je regarde le contexte d'une ville 18 

comme Val-d'Or qui est assez bien organisée au 19 

niveau des services communautaires, on a tous les 20 

services qu'il faut.  Admettons, moi, demain, je me 21 

présente.  Je suis un sans-abri.  Ils vont m'envoyer 22 

quelque part, c'est à Val-d'Or, mais quand tu vis ça 23 

dans une communauté, c'est un autre contexte puis il 24 

y a une absence de service flagrant en communauté.  25 
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Souvent, déjà là, on vit avec beaucoup de difficulté 1 

de logements.  Nous n'avons pas de logements.  Entre 2 

autres, nous n'avons pas de services pour des 3 

refuges pour les femmes, entre autres, des refuges 4 

pour hommes.  Puis c'est toutes ces affaires-là 5 

qu'on doit... qu'on doit faire... on doit composer  6 

avec ça, mais... et aussi, notamment, on connaît 7 

très mal les services qui sont offerts dans la ville 8 

de Sept-Îles ou Val-d'Or.  Les Québécois, eux, 9 

connaissent c'est quoi le service qu'ils ont tandis 10 

que nous autres, en tant qu'Autochtones, je n'ai pas 11 

la même connaissance.  Donc il y a un gros problème 12 

là-dessus de méconnaissance des services publics 13 

que, normalement, qu'on devrait avoir.  Au niveau de 14 

la justice, au niveau de la santé, au niveau des 15 

CLSC, tout ce qui est rattaché au niveau Québec, 16 

puis tantôt, on parlait de ce service.  Oui, la 17 

ville de Sept-Îles offre un service d'interprète aux 18 

gens qui ne parlent pas la langue française, mais 19 

c'est uniquement qu'un service d'interprète.  Mais 20 

le problème, les gens qui sont là, des fois, ne 21 

connaissent pas comment ça marche un hôpital.  On 22 

devrait peut-être élargir le rôle de l'interprète 23 

dans un hôpital.  Offrir un plus grand service pour 24 

qu'il connaisse mieux le service que normalement, le 25 
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recevoir.  Un Québécois, lui, a connu ces services 1 

puis il va les utiliser, le service, tandis qu'un 2 

autochtone, déjà là, il y a la barrière de langue. 3 

Jamais il n'osera demander un service au même titre 4 

qu'un Québécois.  Ça, c'est une problématique réelle 5 

qu'on doit vivre.  Surtout déjà, chez nous, on n'a 6 

pas de service.  Déjà, comment pensez-vous que le 7 

sentiment d'un individu arrive dans une ville... 8 

« Je ne pense pas... je n'ai pas le droit » parce 9 

qu'il a été tout le temps habitué dépendant des 10 

services fédérals, mais au niveau québécois, moi, 11 

j'aurais le droit au même titre que toi, Monsieur 12 

Viens, Madame qui est là.  Je pense que j’ai le 13 

droit au meilleur service que je vais recevoir.  14 

Tantôt, j'aimerais ça qu'il y ait des super agents 15 

dans nos communautés pour nous informer c'est quoi 16 

le Québec offre à un autochtone.  Là, on serait 17 

mieux outillés, si je m'en vais en ville.  Si je 18 

veux avoir des services, c'est sûr, le service 19 

québécois fédéral, c'est différent, mais je pense 20 

avec ça, ça crée quelque chose...  Moi, je formerais 21 

des super agents, liaison autochtone, Québec 22 

autochtone.  Ça, je pense que ça aiderait bien des 23 

gens.  Et l'autre affaire que je regarde, oui, nous 24 

avons nos services de parajudiciaires et ils sont 25 
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situés dans des endroits stratégiques, mais dans les 1 

communautés, ils sont là rien que peut-être deux (2) 2 

jours par année pendant la cour itinérante, mais 3 

l'autre problème, nous, on est des grands 4 

utilisateurs de système de la justice puis souvent, 5 

c'est nos gens qui connaissent très mal le système 6 

de justice.  Souvent, peut-être, ils ne sont pas 7 

coupables, mais qu’ils doivent... qu'ils doivent se 8 

déclarer coupables. Mais si on offre un bon service 9 

de qualité à nos gens, je pense... je ne dis pas que 10 

ça baisserait les chiffres, mais ça serait des 11 

agents qui resteraient dans la communauté un peu 12 

comme un genre de service Québec, mais pour les 13 

Autochtones dans les communautés.  Je ne dis pas que 14 

ça serait comme du service Québec, mais ça serait 15 

des super agents qui resteraient dans nos 16 

communautés pour nous autres, pour nous aider à 17 

mieux connaître le système.  C'est comme tantôt, je 18 

disais, tantôt, on parlait de corridor de service. 19 

Quand un autochtone veut aller dans un centre de 20 

désintoxication, je dis « désintoxication ».  21 

Normalement, ils doivent aller à Baie-Comeau, mais 22 

là, nous autres, quand nous avons des gens qu'on 23 

veut envoyer dans des centres de désintoxication, ça 24 

prend un mois.  Le gars ou la femme a déjà peut-être 25 
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changé d’avis avant d’aller dans un centre de 1 

thérapie.  On parle de désintoxication.  On parle de 2 

thérapie, mais ces gens-là, certains gens, ils sont 3 

venus pendant dix (10), quinze (15), vingt (20) 4 

jours puis du jour au lendemain, on veut les envoyer 5 

là.  On n'a plus de place, mais où est-ce qu'on va 6 

envoyer nos gens pour les désintoxiquer avant 7 

vraiment de les envoyer dans un centre de thérapie?  8 

C'est toutes ces affaires-là.  L'autre problématique 9 

que je vais vous amener, quand on parle corridor du 10 

service encore, nous avons des gens qu'on va les 11 

envoyer en psychiatrie pour cause de désintox... 12 

psychotique, là, mais ces gens-là, les gens qui y 13 

vont, ils vont juste rester deux (2) jours.  Ils 14 

vont être renvoyés dans la communauté.  Pourtant, 15 

ces gens-là, ils ont eu des gros problèmes de 16 

consommation de speed puis ces gens-là, normalement, 17 

on devrait les envoyer dans un centre 18 

désintoxication et non dans nos communautés.  Je 19 

trouve qu'il y a un gros manque de services là-bas 20 

parce que nous, dans nos communautés isolées, 21 

(inaudible), on n’est pas équipés pour offrir ce 22 

genre de service là.  C'est pour ça, le système 23 

québécois devrait nous faciliter la tâche pour ces 24 

gens-là, mais on n'a pas de service.  Souvent, le 25 
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psychiatre dit « O.K. je t'ai déjà évalué » puis il 1 

retourne dans la communauté.  Puis l'autre problème, 2 

les gens qui sont envoyés dans un centre 3 

psychiatrique signent dans le document comme quoi 4 

ils ne veulent pas qu'on envoie le dossier dans 5 

(inaudible), c'est un gros problème dans toutes les 6 

communautés Mingan, la Romaine.  Comment tu veux 7 

qu'on fasse un suivi avec ces patients-là quand on 8 

n'a rien?  C'est sûr, c'est le droit de l'individu, 9 

mais c'est nous qui est... c'est nous qu'on est pris 10 

avec ce problème-là après.  C'est pour ça, moi, je 11 

dirais si on pouvait... si on pouvait alléger le 12 

corridor de services, ça, ça, nous aiderait 13 

grandement.  Puis aussi dans les hôpitals, commencer 14 

à mettre des... des bonnes personnes qui connaissent 15 

leur réalité.  On parle de méconnaissance.  Pourquoi 16 

on ne mettrait pas de l'argent pour... pas de super 17 

agents... eux autres pourraient agir comme des 18 

professeurs pour parler de nos réalités pour qu'ils 19 

connaissent les gens de nos réalités.  On parlait 20 

tantôt de méconnaissance, mais là, regardez, avec 21 

ces personnes-là, on pourrait former les policiers, 22 

former les infirmières, former les professeurs.  23 

Voilà notre réalité.  Voilà la façon qu'on voit les 24 

choses, nous autres, la façon qu'on fonctionne.  La 25 
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DPJ, c'est une autre problématique, que personne...  1 

La DPJ viennent chez nous, ils s'en vont prendre des 2 

enfants sans tenir compte de la réalité du jeune, la 3 

réalité du noyau familial, la dynamique des 4 

familles.  Non, eux autres, s'en viennent avec leur 5 

loi qui est très bien fait pour enlever ces 6 

enfants-là et jamais ils ne vont tenir compte des 7 

familles élargies qui vivent dans la communauté.  8 

Eux autres, ils sont capables de prendre des 9 

enfants.  Ce n'est pas la première fois que vous 10 

entendez ce genre de choses-là, mais je tenais à la 11 

préciser.  L'autre question qu'on parle, Denis 12 

disait, le service de transport.  Je trouve ça très 13 

important. Moi, quand je m'en vais traverser à Lévis 14 

ou à Tadoussac, j'ai ce service-là.  À 15 

Saint-Augustin, Pakua Shipu, c'est à deux (2) 16 

kilomètres.  Deux (2) kilomètres séparés.  Nous 17 

avons un service de navettes, de bateaux puis 18 

aéroglisseur.  Le bateau, il est en fonction des 19 

arrivées des avions et jamais en fonction de nous 20 

autres quand on veut aller chercher.  Moi, je 21 

termine mon travail à cinq heures (5 h 00).  Le 22 

bateau, son premier voyage se fait à cinq heures 23 

moins quart (4 h 45) puis moi, je dois me dépêcher à 24 

aller là-bas pour aller chercher mon courriel, à 25 
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aller chercher mon épicerie, puis ça, on a beau... 1 

Le chef, combien de fois a appelé le STQ?  Il n'y a 2 

jamais rien.  Pourtant, on devrait l'avoir ce 3 

service-là au même titre qu'un anglais qui vit de 4 

l’autre bord.  Ça, c'est des choses qui arrivent 5 

encore de nos jours.  C'est pareil pour le relais 6 

nordique.  Quand le relais nordique décide de ne 7 

plus passer dans nos communautés, il va aller à 8 

Blanc-Sablon puis qu'est-ce que tu penses que la 9 

nourriture qu’ils devaient amener à la communauté?  10 

Il va... il va... il sera déjà moisi puis c'est 11 

toutes ces affaires-là qu'on doit... qu'on doit 12 

vivre dans nos communautés.  J'ai toujours dit 13 

les... les communautés éloignées sont les plus mal 14 

servies au Québec.  Ça, je peux le...  elles sont 15 

très mal servies.  Un Montréalais qui va faire un 16 

verglas, il y a un an qu'il y a une grosse tempête.  17 

En tout cas, tout le gouvernement du Québec a tout 18 

mis en place pour dédommager pour faire des choses, 19 

pour critiquer le transport à Montréal.  Mais 20 

là-bas, il y a des choses qui arrivent encore plus 21 

pires.  Quand  ça fait deux (2) jours qu’il fait 22 

tempête, quand ça fait deux (2) jours que tu ne peux 23 

plus aller chercher ton pain de l'autre bord, ton 24 

lait pour ton bébé, il n'y a personne qui nous 25 
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entend.  C'est toutes ces affaires-là.  C'est pour 1 

ça, moi, je pense qu'on parle de services ici, de 2 

certains services publics.  Ça en est un, le service 3 

de transport de la STQ.  Ça, il ne faut pas oublier 4 

ça.  Puis aussi, on parle de coûts très élevés.  Il 5 

y a des programmes qui existent, mais pourquoi ils 6 

ne déduisent pas directement?  La plupart des gens 7 

qui vivent dans la Basse-Côte-Nord vivent de 8 

chômage, de bien-être social.  Comment tu veux 9 

qu'ils voyagent en avion quand c'est de coûts 10 

astronomiques?  Voilà.   11 

M. BRIAN MARK :   12 

Juste mentionner que si tu veux partir de Pakua ou 13 

Unamen pour aller à Montréal, là, tu vérifieras, tu 14 

vas voir, c'est beaucoup moins cher d'aller en  15 

Europe que d'aller par chez nous.   16 

M. GERVAIS MALEC : 17 

Il y a toutes sortes de petites affaires, regarde. 18 

J'ai mon garçon.  Mon garçon qui vit à Pakua Shipu.  19 

Il y a près de deux (2) semaines, on a eu un petit 20 

accident.  On a chaviré.  C'est une semaine après 21 

seulement que j'ai dû... j'ai dû profiter de ce 22 

voyage-là pour l'amener à Sept-Îles pour se faire 23 

des rayons X.  Voilà, l'autre problème.  Quand je 24 

serai à Sept-Îles... admettons que j'habitais à 25 
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Val-d'Or, j’appellerais au centre de rendez-vous.  1 

Je vais prendre un rendez-vous pour un rayon X.  On 2 

me dit peut-être « viens dans une semaine, on va te 3 

céduler » mais si tu veux là-bas, il faut que tu...  4 

tantôt, on parlait de problème de poste de soins, tu 5 

dois aller au poste de soins.  Le poste de soins 6 

doit appeler le médecin.  Le médecin, des fois, il 7 

n'est pas disponible.  Ça prend deux (2) semaines à 8 

un mois pour avoir le service de radiographie.  Il y 9 

a quelque chose, quelque part que ça ne marche pas.  10 

Moi, je pense qu'en tant qu'individu, j'ai le droit 11 

au même service, au même titre qu'un Québécois et un 12 

Canadien.  Je trouve ça important de le dire, là, 13 

puis la tribune est là.  Je voudrais remercier 14 

(inaudible) qui m’a permis de parler de nos 15 

réalités... c'est des réalités qu'on vit dans le... 16 

pour les personnes vivant en région éloignée. 17 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  18 

Tu sais, quand je dis que les conversations de 19 

machine à café sont, des fois, vraiment 20 

enrichissantes?  C'était un bon exemple.   21 

LE COMMISSAIRE : 22 

On avait eu une conversation le jour d'avant.   23 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  24 

C’est ça.  Ce qui est vraiment intéressant, là, je 25 
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trouve, c'est le double rôle un peu, si je pourrais 1 

le dire comme ça, que monsieur Malec expliquait pour 2 

une espèce de super agent de premièrement, expliquer 3 

aux membres de la communauté, les services qui 4 

existent, comment avoir recours à ces services-là. 5 

Les procédures, mais aussi expliquer aux gens qui ne 6 

sont pas dans la communauté, donc aux allochtones, 7 

c'est quoi les réalités de cette communauté-là pour  8 

l'intervention soit plus appropriée, plus 9 

sécurisante, culturellement sécurisante pour les 10 

gens qui bénéficient des services.  Ça fait que je 11 

trouvais intéressant de voir comme le double rôle 12 

que pourrait jouer.  Puis évidemment, je sais que 13 

vous êtes ouverts à entendre des suggestions donc je 14 

trouvais que celle-ci était intéressante. 15 

LE COMMISSAIRE :  16 

Très ouverts.  17 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN?   18 

Également, tu sais, on se rappelle... le rôle de 19 

parajudiciaires qu'on a abordé déjà au mois de juin 20 

avec le témoignage du SPAQ, service de 21 

parajudiciaire autochtone du Québec, qu'on 22 

constatait, en effet, que c'était très régional, 23 

donc c'est...  les services étaient offerts par 24 

région.  Souvent suivaient les cours itinérantes ou 25 
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les cours, mais entre les termes de cour, il y avait 1 

comme une espèce de vide de services.  Les 2 

procureurs de la couronne ne sont pas là.  Les 3 

avocats de la défense ne sont pas là.  Les 4 

parajudiciaires ne sont pas là pour accompagner tant 5 

les témoins, les victimes et les accusés dans le 6 

processus. 7 

M. GERVAIS MALEC : 8 

Juste pour enrichir ce que tu viens de dire sur la 9 

cour itinéraire.  Cette semaine, c'est la cour 10 

itinéraire à Pakua Shipu.  Il y a juste un avocat 11 

qui va se déplacer.  Un avocat.  Souvent, on a tous 12 

le même avocat quasiment.  13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Est-ce que vous dites... 15 

M. GERVAIS MALEC : 16 

Admettons, il y a des conflits d'état engageant Luc 17 

Desmarais, c'est mon avocat puis j'étais en conflit 18 

avec... j'ai porté plainte pour un individu, c'était 19 

son avocat.  Puis là, on a dû attendre un an pour 20 

que je trouve un avocat.  Même l'autre fois aussi, 21 

j'étais...  j'ai vécu une agression sexuelle quand 22 

j'étais jeune.  La personne qui m'a fait, il avait 23 

le même avocat.  J'ai perdu ma cause puis le pire, 24 

là, ils ont déplacé ça à Sept-Îles.  Normalement, 25 
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les... ça s'est passé dans ma communauté, tu vois?  1 

Le service d'avocat c'est, oui, les avocats veulent 2 

nous défendre, mais regarde.  Donnez donc... s'ils 3 

donnent le service de la cour itinéraire d’inconnu, 4 

pourquoi ils n’amèneraient pas des avocats?  5 

Souvent, les avocats veulent être payés tout de 6 

suite.  Le problème puis le service de 7 

parajudiciaire, c'est une autre... ça, c'est une 8 

autre histoire qu'on a... qui faudrait que le monde 9 

en parle.  Souvent les parajudiciaires, les 10 

personnes qui en bénéficient, c'est pour les 11 

personnes qui ont un revenu... faible revenu, mais  12 

souvent, ces gens-là gagnent... en tout cas, je ne 13 

sais pas... 14 

M. BRIAN MARK : 15 

Ce n'est pas nous le problème. 16 

LE COMMISSAIRE :   17 

J'espère qu'éventuellement, à l'issue des audiences, 18 

ou à un moment donné, bien, on fixera un délai pour 19 

les mémoires.  Les mémoires où les gens, les 20 

communautés, les individus qui souhaitent présenter 21 

des... des situations et avec des solutions avec des 22 

recommandations, des appels à l'action.  Alors 23 

j'espère que dans les communautés puis je vois qu'il 24 

y a de réels problèmes dans vos communautés, 25 
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j'espère que vous pourrez nous présenter, en temps 1 

voulu, un mémoire avec des suggestions, des appels à 2 

l'action que vous recommandez parce qu'on voit le 3 

problème et je ne pense pas que c'est une bonne idée 4 

qu'on recommande des choses qu'on invente 5 

nous-mêmes.  On a besoin d'avoir des suggestions des 6 

gens du milieu parce que je pense qu'on sait tous 7 

que de... si on veut recommander ou faire des 8 

modifications ou faire des changements ou aider dans 9 

les communautés autochtones, bien, il faut le faire 10 

ensemble.  Il faut y penser.  Alors vos suggestions, 11 

vos recommandations seront toutes bienvenues.  Soyez 12 

assurés de ça et répandez-le.  Dites-le aux gens.  13 

On a entendu plusieurs chefs des communautés de la 14 

Côte-Nord puis il y en a peut-être quelques-uns 15 

qu'on n'a pas entendu, mais on en a entendu 16 

plusieurs.  Ça sera important d'avoir vos 17 

suggestions.  J'imagine que vos avocats, Me 18 

Gauthier, pourra vous aider à structurer.  Dans 19 

notre site internet, il y a une façon de présenter 20 

les mémoires pour vous aider, tu sais, un genre de 21 

guide avec le gabarit.  Alors... puis n'hésitez pas 22 

à communiquer avec nous, avec les avocats de la 23 

commission.  Nous sommes à votre disposition.  On 24 

veut comprendre.  On veut essayer de trouver des 25 
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façons d'améliorer.  Oui? 1 

M. GERVAIS MALEC : 2 

Juste une dernière question. 3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Oui? 5 

M. GERVAIS MALEC : 6 

Parce que nous, on vit... on travaille pour nos 7 

communautés.  Pour les individus qui vivent dans nos 8 

communautés qui n'ont pas pu venir ici, est-ce que 9 

vous allez pouvoir les entendre, ces gens-là?  10 

LE COMMISSAIRE : 11 

Je veux...  12 

M. GERVAIS MALEC : 13 

Est-ce que vous allez venir à nos communautés? 14 

LE COMMISSAIRE :  15 

Je veux... je veux...  Disons que je tiens à vous 16 

dire que c'est fort probable qu'on aille faire un 17 

tour sur la Côte-Nord.   18 

MÉ GERVAIS MALEC : 19 

O.K. 20 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  21 

On va pouvoir s'en reparler. 22 

LE COMMISSAIRE : 23 

Je pense que... j'espère qu'on pourra confirmer ça 24 

bientôt. Parce que ça...  25 
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  1 

Je ne vendrai pas le punch, mais madame Janette 2 

Mark, qui est avec nous aujourd'hui, qui est la 3 

coordonnatrice des relations avec les autochtones, 4 

est venue expressément ici, en fait, pour avoir 5 

l'opportunité de vous rencontrer parce que la Basse-6 

Côte-Nord, tout comme toutes les communautés du 7 

Québec et les milieux urbains sont d'un grand 8 

intérêt pour les travaux de la commission, non 9 

seulement d'inviter, mais également de se présenter 10 

pour avoir le pouls de la population et permettre 11 

aux gens qui veulent participe d'y participer, donc 12 

Madame Mark est là justement pour ça, aujourd'hui, 13 

mais je vous ne vendrai pas de punch avec l'horaire 14 

aujourd'hui, là. 15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Je me souviendrai que lorsqu'on avait fait 17 

l'audience au mois d'avril, je pense, ou début mai 18 

pour les intervenants et les participants et le... 19 

la demande de participation de vos communautés, 20 

l'avocat qui représentait, m'avait dit en me 21 

pointant quasiment du doigt « j'espère que vous 22 

viendrez entendre les gens chez nous ».  C’est 23 

quelqu'un de chez Ken Lamarre qui représentait Me 24 

Gauthier.  Vous étiez peut-être là vous-même ou 25 
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quelqu'un de votre bureau?  Non?  Est-ce qu’il y 1 

autre chose, d'autres questions?  D'autres 2 

commentaires?  Me Boucher?  3 

Me MARIE-PAULE BOUCHER : 4 

Pas de question, Monsieur le Commissaire.   5 

LE COMMISSAIRE : 6 

Me Gauthier?  Ça fait le tour? 7 

Me ANNE-MARIE GAUTHIER : 8 

Pas de question, merci.   9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Me Barry-Gosselin? 11 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 12 

Non, ça complète pour moi, Monsieur le Commissaire. 13 

Merci. 14 

LE COMMISSAIRE :   15 

Pour nos... monsieur chef Mark?  16 

M. BRIAN MARK : 17 

Juste une petite question.  C'est sûr qu'après, vous 18 

allez faire des recommandations, bien, un rapport 19 

puis des recommandations...  20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Oui. 22 

M. BRIAN MARK :  23 

Avez-vous le pouvoir de faire une recommandation, de 24 

dire au ministre de respecter leur promesse?  Parce 25 
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que tous les quatre (4) ans, on se fait promettre la 1 

route... 2 

LE COMMISSAIRE :  3 

Quand c'est le temps des élections.  Évidemment, 4 

notre mandat se limite aux services publics 5 

concernés et quand même à onze (11) nations, 6 

cinquante-cinq (55) communautés autochtones.  Il y a 7 

toutes les organisations, les centres d'amitié parce 8 

qu'il y a beaucoup d'Autochtones en milieu urbain.  9 

On a beaucoup de choses à voir.  Je peux vous 10 

assurer quand on parle de police, services de 11 

justice, correctionnels, DPJ, santé, de services 12 

sociaux et toutes les communautés, on a beaucoup de 13 

pain sur la planche, mais je tiens à vous dire qu'on 14 

est conscients que certains problèmes pourraient 15 

être réglés ou la situation pourrait s'améliorer 16 

dans les relations si des problèmes qui ne sont pas 17 

nécessairement dans les services publics concernés 18 

étaient réglés.  Tu sais, on nous a parlé beaucoup 19 

de logement, entre autres.  Vous nous parlez de 20 

transport, d'accessibilité, de région éloignée.  21 

Écoutez, soyez assurés qu'on est conscients de 22 

toutes ces choses-là.  La formation, l'éducation, la 23 

méconnaissance dans les... dans la population 24 

générale au Québec qui ne connaissent pas les 25 
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réalités autochtones, qui ne savent ce que les gens 1 

ont vécus, tout l'historique, les pensionnats, la 2 

loi sur les Indiens, tout le reste, les réserves, 3 

les...  En tout cas, je n'entrerai pas là-dedans 4 

parce qu'on peut en écrire plusieurs pages, vous 5 

allez voir, éventuellement, dans le mémoire, mais 6 

c'est important que les gens connaissent ça.  Puis 7 

c'est important comme disait monsieur Malec, que les 8 

gens dans les communautés connaissent mieux les 9 

services auxquels ils pourraient avoir droit parce 10 

qu'il y a des services auxquels vous avez droit puis 11 

comme il me dit, bien, on pense que c'est le fédéral 12 

uniquement, mais il y a des services que le 13 

gouvernement du Québec peut donner puis il faut en 14 

être informé puis probablement qu'avec des agents de 15 

liaison dans les communautés, des gens dont la 16 

mission serait d'informer les gens, d'être à leur 17 

disposition, d'être comme des courroies de 18 

transmission pour orienter les gens à la bonne place 19 

pour obtenir les services.  Ça pourrait aider 20 

beaucoup, beaucoup, beaucoup.  On en a parlé à 21 

quelques reprises.  Ce n'est pas rentré dans 22 

l'oreille d'un sourd.  Bon, alors sur ce, je pense 23 

qu'on a terminé.  Je vais vous remercier encore 24 

d'être venus nous expliquer qui vous êtes, qui 25 
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sont... quelle est votre communauté, où vous vous 1 

situez puis les principaux problèmes vous avez puis 2 

comme je vous... je vais me répéter, mais nous 3 

sommes à votre disposition.  Nous allons être 4 

heureux de lire votre mémoire, éventuellement, et si 5 

vous avez des questions, des suggestions, c'est 6 

toujours bienvenue.  Vous savez comment nous 7 

rejoindre.  Vous avez votre avocate qui peut le 8 

faire pour vous aussi.  Ça va?  Alors merci 9 

beaucoup.  Bonne journée et on va ajourner à demain 10 

matin neuf heures trente (9 h 30)?  11 

LA GREFFIÈRE : 12 

Avant de terminer l'audience, je demanderais... 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Ah, peut-être produire les... voulez-vous produire 15 

les documents? 16 

LA GREFFIÈRE :   17 

... à Me Barry-Gosselin si elle a des pièces à 18 

déposer.   19 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  20 

Bien, oui.  21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Une chance que la greffière nous rappelle à l'ordre.   23 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  24 

Oui, heureusement.  Oui, s'il vous plaît, madame la 25 
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greffière et j'ai perdu le fil à quelle pièce on 1 

serait... on serait rendus? 2 

LA GREFFIÈRE : 3 

P-337.  P-338, excusez-moi.   4 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  5 

O.K.  Bien, en fait, je vais déposer donc sous 6 

P-338, dans le même ordre des présentations... 7 

LA GREFFIÈRE : 8 

Oui. 9 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :   10 

... donc la présentation de Pakua Shipu... 11 

*** PIÈCE COTÉE P-338 *** 12 

... et ensuite la présentation d'Unamen Shipu.  13 

S'il-vous-plait. 14 

*** PIÈCE COTÉE P-339 *** 15 

LA GREFFIÈRE : 16 

Et la P-339.   17 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  18 

S'il vous plaît, madame la greffière.   19 

LA GREFFIÈRE :  20 

D'accord, merci.   21 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  22 

Merci de m'avoir rappelé à l'ordre.   23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Alors merci beaucoup et maintenant on va ajourner à 25 
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neuf heures trente (9 h 30) demain matin.  Bonne 1 

journée.   2 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN : 3 

Merci.  4 

LA GREFFIÈRE :  5 

Alors ajournement de l'audience, demain, 6 

vingt-quatre (24) janvier, neuf heures trente 7 

(9 h 30). 8 

FIN DE LA TRANSCRIPTION. 9 

---------- 10 
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 1 
 2 
 3 

Je, soussignée, Gabrielle Clément, sténographe 4 
officielle, certifie que les pages qui précèdent sont et 5 
contiennent la transcription exacte et fidèle des notes 6 

recueillies au moyen de l’enregistrement mécanique, le 7 
tout hors de mon contrôle et au meilleur de la qualité 8 
dudit enregistrement, le tout conformément à la loi; 9 

 10 

 Et j’ai signé : 11 
 12 
 13 

 14 

      15 
 _________________________ 16 
 Gabrielle Clément, s.o. 17 


