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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 (LE COMMISSAIRE) : 7 

Alors bonjour en cette autre journée de nos 8 

audiences à Mani-Utenam.  Alors je vais commencer 9 

par demander aux procureurs de s'identifier pour les 10 

fins de l'enregistrement.   11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL, 12 

PROCUREURE POUR LA COMMISSION : 13 

Bonjour, Édith-Farah Elassal pour la Commission.   14 

LE COMMISSAIRE : 15 

Bonjour.   16 

Me ÉLISE CLAVET, 17 

PROCUREURE POUR INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM, 18 

REGROUPEMENT MAMIT INNUAT ET THE NATION NASKAPI OF 19 

KAWAWACHIKAMACH : 20 

Bonjour, Élise Clavet pour le Conseil de bande 21 

Uashat mak Mani-Utenam, le Regroupement Mamit Innuat 22 

et la Nation naskapie Kawawachikamach. 23 

LE COMMISSAIRE :  24 

Alors bonjour.   25 
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Me ÉLISE CLAVET : 1 

Bonjour.   2 

Me MARIE-PAULE BOUCHER, 3 

PROCUREURE POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC : 4 

Bonjour, Me Marie-Paule Boucher pour la procureure 5 

générale et ma collègue Denise Robillard se joindra 6 

à nous un petit peu plus tard.   7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Très bien, bonjour Me Boucher.  Alors Me Elassal, 9 

vous allez nous présenter le programme de la 10 

journée? 11 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 12 

Oui, Monsieur le Commissaire, tout à fait.  Alors 13 

ce matin, on va commencer, on va avoir trois (3) 14 

témoignages citoyens relativement à des situations 15 

en santé et en protection de la jeunesse pour 16 

lesquels j'aurai des demandes de huis clos à vous 17 

formuler, donc pour les trois (3) témoignages.  Par 18 

la suite, ce après-midi à treize heures trente 19 

(13 h 30), nous serons... nous aurons un témoignage 20 

citoyen qui va être rendu publiquement.  À quatorze 21 

heures trente (14 h 30), nous recevrons le chef Mike 22 

Mckenzie de la communauté de Uashat Maliotenam.  À 23 

quinze heures trente (15 h 30), nous aurons Céline 24 

Rousselot qui travaille au Centre de santé de 25 
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Pakuashipi.  Par la suite, nous aurons un bref 1 

témoignage pour lequel j'aurai une demande de huis 2 

clos à vous formuler.  Et enfin, à seize heures 3 

trente (16 h 30), nous aurons un dernier témoignage 4 

citoyen sur la protection de la jeunesse, donc pour 5 

laquelle j'aurai aussi une demande de huis clos à 6 

vous formuler.   7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Bon, alors si je comprends bien, ce matin, tous les 9 

dossiers seront entendus à huis clos? 10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :  11 

Tout à fait.   12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Et cet après-midi, et je vous demande ça pour être 14 

certain, parce qu'il y a des gens qui nous suivent 15 

sur... avec la diffusion qui se fait.  C'est peut-16 

être bon de les informer, hein, parce que quand 17 

c'est à huis clos, ce n'est pas diffusé.  Alors cet 18 

après-midi, vous me dites que le témoignage à treize 19 

heures trente (13 h 30), c'est public? 20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 21 

Exactement.  22 

LE COMMISSAIRE : 23 

Ainsi qu'à quatorze heures trente (14 h 30) avec le 24 

chef McKenzie? 25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 1 

Tout à fait.   2 

LE COMMISSAIRE : 3 

Et ensuite, il y a un dossier qui... 4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :  5 

À quinze heures trente (15 h 30), on va commencer 6 

avec Céline Rousselot, ça va être un témoignage 7 

public.  Par... 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Public. 10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :  11 

Par la suite...  12 

LE COMMISSAIRE :  13 

Et à seize heures trente (16 h 30), c'est un 14 

témoignage à huis clos. 15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 16 

Exactement.   17 

LE COMMISSAIRE : 18 

Le dernier.   19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 20 

Mais avant le dernier témoignage à seize heures 21 

trente (16 h 30), nous aurons une petite partie à 22 

huis clos pour lequel j'aurai une demande à vous 23 

formuler.   24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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O.K.  Très bien.  Alors vous formulez vos demandes 1 

de huis clos pour les dossiers de ce matin? 2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :  3 

Oui, donc pour... donc j'ai une première demande de 4 

huis clos à formuler dans le dossier qui est au rôle 5 

à neuf heures trente (09 h 30).  Donc un huis clos 6 

qui aurait la cote HC-46.  Donc c'est un dossier qui 7 

concerne les services de santé.  À la demande du 8 

témoin, nous allons le faire à huis clos, si vous 9 

l'acceptez, pour lui offrir des conditions 10 

favorisant pour elle un meilleur partage de son 11 

histoire.   12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Très bien.   14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 15 

À dix heures trente (10 h 30), c'est la même chose.  16 

Donc ça serait un HC-47 pour les mêmes raisons, 17 

Monsieur le Commissaire.  Enfin, à onze heures 18 

trente (11 h 30), c'est un dossier où il va y avoir 19 

un volet santé et également un volet jeunesse qui va 20 

être abordé, donc on demande un huis clos pour cette 21 

raison-là, HC-48.  Ensuite, ça nous mène à en après-22 

midi, donc nous aurons une demande de huis clos 23 

HC-49 pour le témoignage qui suit madame Céline 24 

Rousselot.  Enfin, à seize heures trente (16 h 30), 25 
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en fin de journée, une demande de huis clos HC-50 1 

pour un dossier qui concerne la protection de la 2 

jeunesse, Monsieur le Commissaire.   3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Bon, alors est-ce que vous avez des commentaires au 5 

niveau des procureurs? 6 

Me ÉLISE CLAVET :  7 

Aucun commentaire pour moi.   8 

Me MARIE-PAULE BOUCHER : 9 

Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le 10 

Commissaire.   11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Bon, alors comme je l'ai déjà souligné, il y a 13 

évidemment les dossiers en protection de la jeunesse 14 

qui commandent un huis clos en vertu de la Loi sur 15 

la protection de la jeunesse elle-même.  Il y a des 16 

interdictions de rendre public des informations qui 17 

permettent d'identifier les familles qui sont 18 

concernées afin de protéger et les enfants, et les 19 

familles, et les familles d'accueil, le cas échéant.  20 

Et il y a aussi des dossiers qui ne relèvent pas 21 

nécessairement de la protection de la jeunesse 22 

qui... et des dossiers où la Loi n'impose pas 23 

nécessairement un huis clos, mais par contre, il y a 24 

des témoins qui arrivent avec des récits qui sont 25 
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parfois sensibles qui les mettent dans des 1 

situations où ils acceptent de partager avec nous à 2 

condition qu'on protège leur l'identité, qu'on 3 

protège le... qu'on s'abstienne de rendre public 4 

leur témoignage.  Alors on a le choix : ou bien on 5 

n'a pas de témoignage, ou bien on a un témoignage 6 

qui est rendu à huis clos.  Et comme nous sommes une 7 

commission d'enquête, même si c'est public, il nous 8 

apparaît important de donner l'occasion aux gens qui 9 

veulent partager avec nous des situations qui 10 

peuvent nous aider dans notre mandat à formuler des 11 

appels à l'action, de leur donner l'occasion de 12 

s'exprimer.  Alors c'est pour cette raison que je 13 

préfère avoir des témoignages à huis clos que pas de 14 

témoignage du tout dans certains cas.   15 

 Alors pour toutes ces raisons, dans les 16 

dossiers HC-46, HC-47, HC-48, HC-49 et HC-50, dans 17 

lesquels il y a soit une demande du témoin à ce que 18 

son témoignage soit à huis clos ou soit qu'il s'agit 19 

de cas d'espèce relevant de l'application de la Loi 20 

sur la protection de la jeunesse; alors considérant 21 

les articles 43, 47 et 88 des règles de procédures 22 

et de fonctionnement de la Commission; considérant 23 

entre autres aussi dans les cas d'application de la 24 

Loi sur la protection de la jeunesse les articles 25 
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11.2, 11.2.1, 82, 96 de la Loi sur la protection de 1 

la jeunesse; alors pour ces motifs, j'ordonne la 2 

tenue à huis clos des audiences des témoins dans les 3 

dossiers HC-46, HC-47, HC-48, HC-49 et HC-50 qui 4 

seront entendus aujourd'hui.  Étant donné qu'il 5 

s'agit de cas relevant de l'application de la 6 

protection de la jeunesse ou de cas où les témoins 7 

ont manifesté le désir de témoigner à huis clos, 8 

alors j'interdis aussi à quiconque de divulguer, de 9 

publier, de communiquer ou de diffuser l'ensemble 10 

des témoignages dans les dossiers HC-46, HC-47, 11 

HC-48, HC-49 et HC-50 et j'ordonne que les médias 12 

prennent les mesures pour que les appareils 13 

d'enregistrements visuels ou sonores soient 14 

inopérants afin de respecter la présente ordonnance.  15 

Éventuellement, lorsque nous recevrons la 16 

transcription des notes sténographiques, il y aura 17 

caviardage et publication sur notre site dans la 18 

section audience, sur notre site internet, des 19 

transcriptions qui auront été caviardées de façon à 20 

protéger l'identité conformément aux dispositions de 21 

la Loi ou encore conformément au... au désir des 22 

témoins concernés.   23 

 Alors, ceci dit, nous allons suspendre 24 

quelques minutes afin de commencer avec les premiers 25 
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témoins en huis clos.  Et évidemment, on aura pris 1 

pour acquis que ça sera... ce sera public au début 2 

de l'après-midi.   3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 4 

Exactement à partir de... 5 

LE COMMISSAIRE :  6 

À partir d'une heure trente (13 h 30) ce sera 7 

public alors que nous entendrons entre autres le 8 

chef Mike McKenzie de la communauté de Uashat mak 9 

Mani-Utenam.  Alors on suspend. 10 

SUSPENSION 11 

---------- 12 

REPRISE 13 

LA GREFFIÈRE : 14 

La Commission reprend.  15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Alors bonjour.  Me Elassal vous allez nous 17 

présenter vos prochains témoins? 18 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :  19 

Oui.  Monsieur le Commissaire, nous avons avec nous 20 

madame Nathalie André qui... qui est Innue 21 

originaire de la communauté de Matimekush et qui 22 

réside aujourd'hui à Schefferville.  Madame souhaite 23 

partager avec nous une situation vécue en deux mille 24 

huit (2008) au Centre de santé de Matimekush 25 



VOLUME 103 PRÉLIMINAIRES 

23 MAI 2018  

14 

impliquant notamment les services infirmiers et 1 

l'absence d'investigation médicale que nécessitait 2 

son état de santé.  Madame est accompagnée de son 3 

conjoint, Raymond McKenzie, qui va également être 4 

assermenté parce que probablement que monsieur aura 5 

certaines choses à dire sur ce qui s'est passé.  6 

Puis enfin, on a avec nous Lise Malec de l'équipe 7 

soutien mieux-être qui accompagne les témoins ainsi 8 

que Geneviève Collard qui travaille à la Commission 9 

et qui va faire l'interprétation de l'innu au 10 

français et du français à l'innu au besoin pendant 11 

le partage de madame.   12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Bon, alors nous allons assermenter madame Collard 14 

comme interprète.   15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Geneviève Collard 1 
Interprète 2 
Affirmation solennelle 3 

---------- 4 

Raymond McKenzie 5 
Témoin citoyen 6 

Assermentation 7 

---------- 8 

Nathalie André 9 

Témoin citoyen 10 
Assermentation 11 

---------- 12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Bienvenue.  Me Elassal, vos témoins.   14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 15 

Oui.  Alors Madame André, bonjour, Monsieur 16 

McKenzie, bonjour.  Comme je le disais un peu plus 17 

tôt, on est ici pour parler d'une situation que vous 18 

avez vécue au Centre de santé de Matimekush.  Alors 19 

peut-être, je vous inviterais à commencer en parlant 20 

de cet incident que vous souhaitez partager avec 21 

nous aujourd'hui.  Puis bien sûr, si vous le 22 

souhaitez le faire en innu, Geneviève Collard qui 23 

est à votre côté va pouvoir traduire pour nous ce 24 

que vous direz en français.  25 
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Mme NATHALIE ANDRÉ : 1 

Je voudrais saluer tout le monde ici.   2 

LE COMMISSAIRE : 3 

On a déjà la traduction avec l’interprète quand 4 

madame témoigne, hein, ça va?  Ça fait que madame 5 

Collard peut traduire si nécessaire vos questions au 6 

témoin.  Quant à la traduction, notre interprète, 7 

monsieur Roch...  8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 9 

Parfait.   10 

LE COMMISSAIRE : 11 

... le fait puis on l'entend très bien, ça va bien.   12 

VOIX D’INTERPRÈTE MASCULIN : 13 

Vous m'entendez bien?   14 

LE COMMISSAIRE : 15 

Oui.   16 

VOIX D’INTERPRÈTE MASCULIN : 17 

C'est beau.   18 

Mme NATHALIE ANDRÉ : 19 

Bonjour, je m'appelle Nathalie André, je suis 20 

native de Schefferville.  J'ai une famille, j'ai 21 

deux (2) garçons, puis j'ai deux (2) petits... 22 

petits-enfants.  Moi, je travaille à l'école 23 

Kanatamat comme enseignante depuis six (6) ans.  Mon 24 

mari aussi travaille.  Là, je viens parler pour 25 
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qu'est-ce qui m'est arrivée aux services de santé à 1 

Schefferville.   2 

LE COMMISSAIRE : 3 

Ah oui, vous pouvez témoigner en innu, on a 4 

l'interprète qui traduit de façon simultanée, 5 

donc...   6 

Mme NATHALIE ANDRÉ : 7 

La première chose que je vais mentionner, nous 8 

étions partis en voyage à New York en famille puis 9 

avec ma sœur et, à notre retour, en revenant de... 10 

en passant par Montréal via Schefferville, bien moi, 11 

je ne le savais pas, mais à notre retour, j'ai été 12 

chez nous.  On avait acheté des... on avait des 13 

livres, du vin, du fort pour nos amis.  On avait 14 

pris un petit coup chez nous, mais je n'avais 15 

quasiment plus de voix, par exemple aujourd'hui.  Et 16 

de plus en plus, je ne me sentais pas bien, j'ai été 17 

me coucher.  Et j'ai dit à mon mari que moi, je 18 

n'étais plus capable, je m'en vas me coucher. 19 

 Je suis descendue au sous-sol pour aller 20 

dormir, pour ne rien entendre parce que je n'étais 21 

plus capable, on ne m'entendait pas.  Et je me suis 22 

réveillée aux alentours de deux heures du matin 23 

(02 h 00), je suis montée.  Bien, je ne me sentais 24 

pas mieux qu'avant de me coucher.  J'ai réveillé mon 25 



 

VOLUME 103 HC-46 

23 MAI 2018 

18 

mari, mais j'avais juste pris des Tylenol à mon... à 1 

la maison puis je n'en avais pas parlé à mon mari 2 

de...  Puis j'avais dit à mon mari avant de 3 

descendre je voulais être toute seule dans la cave, 4 

de ne pas être dérangée.  Je ne voulais rien 5 

entendre de ce qui se passe.  Parce que je ne savais 6 

pas comment je me sentais, parce que je ne savais 7 

pas que j'étais très malade.   8 

 Et durant la nuit, aux alentours de trois (03 9 

h 00), quatre heures du matin (04 h 00), je suis 10 

remontée puis j'ai dit à un de mes enfants, j'ai dit 11 

d'appeler au dispensaire pour appeler une 12 

infirmière.  Là, l'infirmière s'est présentée le 13 

matin vers entre trois (03 h 00) et quatre heures du 14 

matin (04 h 00).  À son arrivée... à son arrivée, 15 

j'étais assise, puis mon mari était assis un petit 16 

peu plus loin sur une chaise lui aussi.  Puis là, 17 

elle m'avait fait une vérification très sommaire, 18 

vérifiée juste mes poumons, mes bronches, puis elle 19 

se tenait loin de moi durant le temps qu'elle 20 

faisait l'examen.  Puis là, mon mari m'a mentionné 21 

que l'infirmière sentait la boisson.  Je n'étais pas 22 

surprise au début parce que... parce que j'étais 23 

très malade et moi, je ne savais pas comment réagir 24 

d'un côté l'un ou l'autre, puis c'était l'autre qui 25 
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faisait son examen pas très près.  Puis par après, 1 

je me suis souvenue de ce que mon mari m'avait dit.  2 

Puis l'infirmière m'avait dit : « Tu n'as rien ». 3 

J'étais très surprise de sa réponse.  Puis je lui ai 4 

dit : « Je ne sais pas moi, j'ai mal, puis je ne 5 

sais pas qu'est-ce que j'ai ».  Puis là, elle me 6 

dit : « Tout va bien ».  Je ne pouvais rien dire.  7 

C'est tout ce... je veux dire, c'est correct, puis 8 

elle est repartie.  Elle m'a juste dit : « Tu 9 

reviendras le matin ».  Elle m'a donné des Tylenol, 10 

puis j'ai pris les Tylenol.  Puis je me suis dit, je 11 

vais continuer à prendre des Tylenol depuis... comme 12 

les deux (2) dernières journées.  Je ne m'en suis 13 

pas occupé.  Là, j'ai dit à mon mari : « Je retourne 14 

dans... au sous-sol et je vais rester très 15 

tranquille ».  Puis... j'étais en sueur.  J'étais en 16 

sueur dans le sous-sol, puis...  Mais mon mari, mes 17 

enfants ne le savaient pas, ce que j'avais.  Ils 18 

venaient faire un tour des fois pour vérifier, des 19 

fois je dormais quand ils venaient au sous-sol.   20 

 Et puis, j'ai été pendant trois (3) jours au 21 

sous-sol à prendre des Tylenol et, le lendemain, je 22 

n'étais plus capable d'endurer le mal, puis je suis 23 

remontée en haut.  Puis là, j'ai appelé mon mari lui 24 

disant que je n'étais plus capable de respirer.  Là, 25 
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il m'a dit qu'il va appeler au dispensaire.  Puis 1 

là, j'avais beaucoup de misère à respirer, puis là, 2 

mon mari a appelé au dispensaire.  Puis là, j'ai 3 

été... lorsque j'ai rencontré l'infirmière, je lui 4 

ai posé la question, j'ai dit : « Est-ce que je 5 

vais... est-ce que je vais dormir, redormir? », puis 6 

là, ils se sont... puis là, l'infirmière m'a dit 7 

qu'ils étaient rendus près de chez nous.  Là, j'ai 8 

dit à mon mari : « Appelle ton frère ou ta sœur pour 9 

qu'ils viennent garder les enfants, puis dis-lui 10 

qu'il se dépêche ». 11 

 Là, on est allés au dispensaire.  J'ai 12 

mentionné à l'infirmière, je lui ai dit que... je 13 

lui ai dit que j'avais de la misère à respirer, puis 14 

je lui ai dit : « Est-ce que tu pourrais accélérer 15 

le service? », puis là, « Je fais mon possible pour 16 

t'aider ».  Puis là, elle m'a rentrée dans une 17 

chambre.  Je ne m'en souviens pas, plus ou moins.  18 

Puis à un moment donné... un moment donné, j'ai reçu 19 

le soluté et aussi un autre remède dont je ne me 20 

souviens pas le nom.  Peut-être... c'est peut-être 21 

des calmants que j'ai reçus, j'ai reçu de la 22 

morphine.   23 

 Par après, je ne m'en souviens pas de ce qui 24 

se passait.  Puis là je me suis réveillée, puis... 25 
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je me suis réveillée plus tard, puis il y avait 1 

beaucoup de monde au Centre de santé.  Puis là, on 2 

m'a injecté encore de la morphine.  Puis là, quand 3 

moi j'ai vu mon mari, il m'a... il m'a dit qu'ils 4 

cherchaient de l'oxygène, mais il n'y en avait pas 5 

au dispensaire.  Mais il aurait fallu qu'il y ait... 6 

qu'il y ait au moins... au moins il y ait de 7 

l'oxygène à ton arrivée au dispensaire, mais il n'y 8 

en avait pas.  Ils n'arrivaient pas à trouver la 9 

bonbonne qui était... ils ne trouvaient pas la 10 

bonbonne d'oxygène.  Puis là, je ne savais pas ce 11 

que j'avais, il y avait beaucoup de monde et...  Là, 12 

j'ai entendu qu'on allait me transférer à Québec.  13 

Je ne savais pas encore qu'est-ce que j'avais.  Je 14 

n'avais aucune idée de ce que j'avais comme maladie, 15 

mais c'est juste une fois rendu à Québec ils ont pu 16 

savoir qu'elle maladie j'avais.  C'était... j'avais 17 

attrapé le virus du pneumocoque.  Le virus.  Ça, 18 

j'ai dû l'attraper durant le voyage.  On m'a envoyé 19 

avec MedEvac à Québec, puis j'ai été à Québec.   20 

 Le lendemain, mon conjoint est venu me 21 

retrouver à Québec.  Ma mère, mes sœurs étaient déjà 22 

à Québec à mon arrivée.  J'étais dans le semi-coma.  23 

On m'a mis dans le semi-coma parce qu'on ne savait 24 

pas qu'est-ce que j'avais.  Ça a pris quelque temps 25 
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pendant le semi-coma, en même temps j'avais eu... je 1 

faisais de la chaleur à l'hôpital.  À l'hôpital 2 

Hôtel-Dieu.  J'ai été quasiment un mois dans le 3 

semi-coma.  C'est tout.  Puis entre-temps, je n'ai 4 

aucune idée... je n’ai aucune idée de ce qui s'est 5 

passé durant le mois où j'étais dans le semi-coma, 6 

qu'est-ce que je fais là.  Puis par après, on 7 

retourne à Schefferville.  (Inaudible) ont dit ça.   8 

Mme GENEVIÈVE COLLARD : 9 

Compte-nous ce que tu nous as dit hier dans la 10 

rencontre.   11 

Mme NATHALIE ANDRÉ : 12 

À mon retour à Schefferville, on m'a demandé de 13 

faire une plainte parce que... parce que je n'avais 14 

pas reçu un bon service à Schefferville lorsque 15 

j'étais au dispensaire.  J'ai fait les démarches 16 

pour faire la plainte avec l'aide de ma sœur.  Ma 17 

mère aussi.  Et on a pris des informations un peu 18 

partout, comment ça fonctionne pour faire une 19 

plainte.  Et après avoir eu l'information à savoir 20 

où j'allais envoyer le document de plainte, c'est-à-21 

dire à l'Ordre des infirmières du Québec, j'ai 22 

envoyé le document.  Et j'ai aussi rencontré une 23 

madame que je pense que c'est une madame qui 24 

s'appelle Nancy Lévesque.  Ça doit être une personne 25 
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qui est dans la direction et je lui ai expliqué ce 1 

qui s'est passé lors de ma rencontre à Montréal avec 2 

ma sœur, avec madame Lévesque, je lui ai tout 3 

expliqué.  Là, elle m'a dit qu'il allait y avoir une 4 

ouverture de dossier.  J'étais contente que le 5 

dossier avance, qu'il soit ouvert.  Parce que je 6 

pense que je suis rendue assez loin dans mes 7 

démarches.  Mais par après, j'ai reçu des documents, 8 

puis après, me disant que l'enquête se faisait puis 9 

ils ne pourraient pas me donner de date de fin, de 10 

fin de l'enquête.  Puis ça fait bientôt six (6) ans 11 

que j'attends d'avoir une réponse à ma plainte.  12 

J'espérais toujours avec la plainte que j'avais 13 

faite et les documents que j'avais reçus, je pensais 14 

que ça avançait.  Depuis six (6) ans que j'attends.   15 

 La dernière fois que j'ai eu l'information, on 16 

m'a dit que l'enquête était close et qu'il manquait 17 

de preuves pour aller plus loin.  Mais durant les 18 

six (6) ans que j'ai attendus, j'étais contente, 19 

puis je pensais que j'étais heureuse d'avoir les 20 

dossiers (inaudible).  Parce que moi, j'estimais 21 

avoir été lésée dans mes droits avec le service que 22 

j'avais reçu.  En fait, je n'ai rien gagné.  J'ai eu 23 

de l'espoir pour rien depuis... depuis des années. 24 

La dernière fois, j'avais eu un document qui 25 
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confirmait la fermeture du dossier.  Là, à ce 1 

moment-là j'avais... je n'avais plus le goût de 2 

faire des choses.  Mais après la décision, j'étais 3 

contente de faire des choses... mais avant la 4 

décision, mais après avoir reçu la décision, je 5 

n'étais pas très motivée à faire des choses, 6 

d'autres choses.  J'avais juste eu des faux espoirs, 7 

puis d'après moi, c'est mon impression.  On donne 8 

des faux espoirs à des personnes, parce que quand tu 9 

reçois des documents, tu te dis que ça va aller plus 10 

loin, puis ça avance.  Mais en fin de compte, c'est 11 

pour en arriver à une fermeture du dossier.  Mais ça 12 

m'a choquée parce que ça a pris six (6) ans avant 13 

que ça... qu'on en arrive à une fermeture de 14 

dossier, puis je n'ai rien gagné.   15 

Mme GENEVIÈVE COLLARD (INTERPRÈTE) : 16 

Elle dit qu'elle a terminé.   17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 18 

O.K.  Merci, Madame André.  J'aurais peut-être une 19 

(1) ou deux (2) questions de précision sur ce que 20 

vous avez partagé avec nous.  Pouvez-vous nous dire 21 

quelles sont vos attentes face au Centre de santé de 22 

votre communauté face au personnel infirmier quand 23 

vous y allez pour recevoir des soins de santé?   24 

Mme NATHALIE ANDRÉ : 25 
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Bien, j'espère d'être bien traitée quand je vais 1 

là.  Parce que là, j'estime qu'ils ont fait une 2 

erreur.  Mais aujourd'hui, il va falloir regarder 3 

l'avenir pour qu'ils donnent un meilleur service au 4 

dispensaire.  Lorsqu'on parle du dispensaire, on 5 

nous donne seulement des pilules.  Tylenol, Tylenol, 6 

quand qu'il n'y plus de Tylenol, c'est de l'Advil ou 7 

bien du Motrin.  Il ne me semble...  Les infirmières 8 

ne semblent pas savoir, même les malades ne savent 9 

pas et on ne sait rien.  On ne peut pas prévoir quel 10 

jour, quel mois qu'on va être malade.  Puis nous 11 

aussi, on est des êtres humains comme tout le monde.  12 

On a le droit à service... un bon service comme tout 13 

le monde.  C'est ce que je voudrais répondre à 14 

madame... Elassal.   15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 16 

Merci.  Quand on s'est rencontrés hier, vous m'avez 17 

fait part d'une situation, justement, que vous ne 18 

pouvez pas prévoir quand vous tomberez malade, quand 19 

vous tombez malade dans votre communauté, quand vous 20 

tombez malade à Sept-Îles, si par exemple vous êtes 21 

ici pour diverses raisons.  Est-ce que vous pouvez 22 

nous en dire un peu plus sur ce sujet-là, notamment, 23 

sur le transport médical? 24 

VOIX D’INTERPRÈTE MASCULIN : 25 
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Elle traduit la question.   1 

Mme NATHALIE ANDRÉ : 2 

Je vais donner un exemple.  Par exemple, moi, je 3 

suis à Sept-Îles et je suis malade tout d'un coup.  4 

Je suis malade.  Alors je me présente où?  À 5 

l'urgence de l'hôpital avec mon mari.  Mais on 6 

arrive, le service de transport de Matimekush, ça va 7 

être à nous autres nous déplacer ici à nos frais, 8 

parce que je suis malade ici.  Je ne peux pas 9 

prévoir quand est-ce que je vais être malade.  C'est 10 

comme ça.  Et le transport aux patients, c'est 11 

difficile pour certains de se débrouiller quand 12 

qu'ils sont rendus à Sept-Îles, par exemple 13 

monétairement.  Ce n'est pas tout le monde qui 14 

peut... qui a les moyens de prendre un taxi pour se 15 

transporter à l'hôpital.  C'est pour ça qu'il y a un 16 

service aux patients, pour aider les gens, d'après 17 

moi.  Elle...  Nous, on n'avait pas été capable de 18 

rejoindre le transport aux patients.  On a aussi... 19 

elle nous a aussi mentionné... on nous a dit... vous 20 

étiez en vacances avec ton... des fois quand vous 21 

êtes à l'extérieur, vous êtes en vacances.  Mais 22 

quelqu'un qui est malade à Schefferville jusqu'à 23 

Sept-Îles, pour se transporter, des fois il y a des 24 

gens qui payent leur transport jusqu'ici.  Une fois 25 



 

VOLUME 103 HC-46 

23 MAI 2018 

27 

rendu ici à Sept-Îles, quand la personne se rend à 1 

l'hôpital, c'est à ce moment-là qu'on trouve 2 

beaucoup de maladies, mais des fois, les gens, ils 3 

payent de leur poche pour se déplacer jusqu'ici.  4 

Puis des fois, quand ils sont ici, ils trouvent 5 

beaucoup de maladies.  Parce que des fois, ça... il 6 

y a des personnes qui avaient le cancer, c'est parce 7 

qu'il n'y avait pas assez de services à 8 

Schefferville pour aider les gens.  Moi, je parle de 9 

ma communauté, là.  C'est ce qui se passe en ce qui 10 

concerne le service de transport.  Je ne veux pas 11 

exagérer, mais il y a une de mes nièces qui a eu... 12 

qui a vécu la même expérience.  C'est tout. 13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 14 

Si je reviens à l'histoire que vous avez partagée 15 

au Centre de santé de Matimekush.  Lors de notre 16 

rencontre préparatoire, vous m'avez fait part qu'il 17 

y a peut-être un suivi qui est requis qui découle de 18 

cet événement-là, en deux mille huit (2008).  Vous 19 

m'aviez parlé de radiographies.  Est-ce que vous 20 

pouvez nous en dire un peu plus sur ce que le 21 

médecin, dans le fond, vous avait... avait demandé 22 

dans votre dossier pour assurer un suivi?   23 

Mme NATHALIE ANDRÉ : 24 

À Québec, on m'a donné un document pour qu'il y ait 25 
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des suivis, pour qu'on me fasse des radiographies.  1 

Je suis retournée à Schefferville et je pense... je 2 

pensais qu'il y aurait un suivi, mais on m'a dit que 3 

ça ne serait pas nécessaire, mais j'étais surprise.  4 

« Mais là, le document que vous avez eu pour faire 5 

le suivi? ».  Mais ils n'en ont pas tenu compte.  Et 6 

ce que le... ce que le médecin m'avait dit 7 

concernant les radiographies... des radiographies 8 

toutes les années.  Je n'ai jamais eu de suivi, je 9 

n'ai jamais eu de radiographies, il n'y a personne 10 

qui s'en occupe.  Puis il n'y a rien qui se passe.  11 

Je ne sais pas, moi.  Je n'arrive pas à comprendre 12 

ce qui se passe concernant les services de santé.  13 

Parce qu'il y a des Innus qui font affaire avec les 14 

services de santé, mais des fois, j'ai l'impression, 15 

il y a des chicanes entre les infirmières, il y a un 16 

manque de compréhension de... comme dirait, c'est 17 

qui qui va s'occuper d'un malade.  Je pense qu'il 18 

est important qu'il y ait... qu’il y ait une 19 

coordination là-dedans.  On a droit à un bon 20 

service.   21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 22 

Merci.  Puis je vous amènerais maintenant au sujet 23 

de la plainte que vous dites que vous avez déposé 24 

une plainte suite à ce qui s'est passé à l'Ordre des 25 



 

VOLUME 103 HC-46 

23 MAI 2018 

29 

infirmières et des infirmiers du Québec et vous 1 

dites que ça a pris plusieurs années avant que vous 2 

ayez une réponse finalement.  Quelles étaient vos 3 

attentes quand vous avez décidé de porter plainte?  4 

Qu'est-ce que vous... qu'est-ce que vous souhaitiez 5 

et aussi comment auriez-vous aimé que ça se passe?  6 

Je comprends que ça a été long, donc il y a eu des 7 

délais.  Donc pouvez-vous nous en dire un peu plus 8 

sur votre démarche de plainte et vos attentes par 9 

rapport à votre plainte et à son cheminement?   10 

Mme NATHALIE ANDRÉ : 11 

Je pensais avoir beaucoup d'aide avec la plainte 12 

que j'ai faite parce que je ne suis pas la seule 13 

personne qui est malade, il y a beaucoup de 14 

personnes qui sont malades.  Mais je pensais à 15 

d'autres personnes aussi qui sont malades.  D'où mon 16 

espoir d'avoir un bon service en rentrant au 17 

dispensaire, d'avoir tous les services auxquels j'ai 18 

droit.  Aussi, j'espérais aussi qu'avec la plainte 19 

que j'avais faite, puis en ayant la réponse qu'on 20 

m'a dit que c'était... le dossier était fermé.  Bien 21 

moi, je pensais qu'il y aurait des enquêteurs qui 22 

viendraient vérifier des choses pour avoir toutes 23 

les informations sur la situation, mais il ne s'est 24 

rien passé.  Et les infirmières, après ma plainte, 25 
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j'espérais pour eux... que pour eux autres qu'elles 1 

feraient des efforts pour donner un meilleur 2 

service.  Mais il n'y a pas eu d'amélioration.  3 

C'est toutes les réponses que j'ai eues : on n'est 4 

pas rendu aux enquêtes, on est rendu aux enquêtes et 5 

pour en finir avec une décision qui disait que le 6 

dossier était fermé parce qu'il n'y avait pas assez 7 

de preuves à l'appui.  C'est tout.   8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 9 

Merci.  Monsieur... Monsieur McKenzie, je comprends 10 

que vous avez accompagné votre femme lors de ces 11 

événements au Centre de santé et aussi lorsqu'elle 12 

était à Québec.  Ah, vous pouvez... vous pouvez 13 

rester...  14 

Mme GENEVIÈVE COLLARD (INTERPRÈTE) : 15 

Non, non (inaudible) ramasse quelque chose. 16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 17 

Ah, O.K.  En fait, je voulais vous demander si vous 18 

aviez quelque chose à ajouter sur ce que votre femme 19 

a vécu que vous souhaiteriez partager avec nous?   20 

Mme NATHALIE ANDRÉ : 21 

Il y avait... il y avait une infirmière.  Disons, 22 

elles me semblaient un peu perdues dans leur 23 

travail, les infirmières.  Elles cherchaient la 24 

bouteille d'oxygène, mais...  Puis par après, j'ai 25 
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été la voir et il y avait deux (2) infirmières, une 1 

qui s'occupait de ma femme, puis l'autre qui 2 

cherchait la bouteille d'oxygène.  Elles me 3 

semblaient complètement perdues.  Et par après, je 4 

lui ai donné un coup de main.  J'étais surpris... 5 

j’étais surpris de la réaction de l'infirmière quand 6 

elle était venue à la maison.  Puis c'est tout.   7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 8 

Merci.  Est-ce que vous avez...  Je pose la 9 

question aux deux (2) : est-ce que vous avez des 10 

recommandations, des choses que vous aimeriez 11 

formuler pour le futur pour éviter qu'une situation 12 

comme celle-là se répète?   13 

VOIX D’INTERPRÈTE MASCULIN : 14 

Traduction de la question.   15 

Mme NATHALIE ANDRÉ : 16 

Il y aurait plusieurs recommandations concernant 17 

mes espérances, j'aimerais que...  Ce que j'espère, 18 

quand on parle du dispensaire, c'est que ça 19 

fonctionne comme il faut, qu'on ait un bon service, 20 

qu'on ne fasse pas le travail en vitesse.  Parce 21 

que... parce que comme je l'ai mentionné tout à 22 

l'heure, nous sommes des êtres humains.  Comme toute 23 

personne allochtone ou autres races, on a le droit 24 

d'être... quand qu’on va au dispensaire, d'avoir un 25 
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examen complet.  Et quand qu'on parle de...  On 1 

mentionne souvent un problème d'argent pour le 2 

transport, ça, on est vivants, on est du monde.  3 

Mais on parle trop d'argent, mais quand quelqu'un 4 

est malade, c'est sa vie, c'est sa santé.  Puis s'il 5 

n'y a pas le soin, des fois il arrive 6 

malheureusement que les gens finissent par mourir.  7 

Tout ce que j'espère, c'est qu'on ait un meilleur... 8 

service comme tout le monde.  C'est la seule chose 9 

que je peux dire.  Mais comme ma femme, c'est 10 

d'avoir un bon service, puis d'être traités comme 11 

tout le monde.  C'est tout.   12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Alors merci.  Est-ce que vous avez des questions?   14 

Me ÉLISE CLAVET : 15 

Merci pour votre témoignage, je n'ai pas de 16 

questions pour vous.   17 

LE COMMISSAIRE : 18 

Me Boucher?   19 

Me MARIE-PAULE BOUCHER : 20 

Je n'aurais pas de question, Monsieur le 21 

Commissaire.   22 

LE COMMISSAIRE : 23 

Non?  Ça fait le tour? 24 

Me MARIE-PAULE BOUCHER : 25 
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Oui.   1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose ou 3 

si on a...  4 

Mme NATHALIE ANDRÉ : 5 

Non, on a terminé, là, je vous... je vous remercie 6 

de nous avoir écoutés et j'espère qu'il va y avoir 7 

des améliorations dans notre communauté avec le 8 

résultat de cette commission.  Je pense que des 9 

fois, il faut se réveiller pour que ça bouge dans 10 

les communautés.  Comme je l'ai mentionné, nous 11 

sommes des êtres humains, c'est tout ce que j'ai à 12 

dire.   13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Merci d'avoir accepté de partager avec nous.  C'est 15 

important que ce soit dit.  Si on veut que ça 16 

change, que ça s'améliore, il faut le dire.  Et 17 

j'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent, 18 

peut-être pas actuellement, mais qui, lorsque nous 19 

aurons la transcription des témoignages, qui sauront 20 

que des gens souhaitent que les services de santé 21 

s'améliorent dans votre communauté.  J'ai compris 22 

que vous avez vécu une expérience difficile avec 23 

votre santé avant le transfert à Québec.  Puis vous 24 

avez dû être traitée pendant un mois là-bas, être en 25 
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semi-coma.  D'ailleurs, vous dites : « Je ne me 1 

rappelle pas tellement de ce qui s'est passé dans ce 2 

mois-là, mon mari s'en rappelle peut-être ».  Mais 3 

ça n'a pas été facile et peut-être qu'avec un bon 4 

traitement au départ, des bons soins, bien ça 5 

n'aurait pas été nécessaire de se rendre jusque-là.  6 

Et vous souhaitez que ça s'améliore.  Et c'était il 7 

y a dix (10) ans, ça, votre problème de transfert à 8 

Québec.  Maintenant, je comprends que ça ne s'est 9 

pas amélioré.  Il y a eu...  Pendant six (6) ans, 10 

vous avez attendu le résultat d'une plainte pour 11 

vous faire dire que le dossier était fermé, qu'il 12 

n'y avait pas de preuve suffisante pour aller plus 13 

loin, mais ça ne règle pas l'amélioration du 14 

service.   15 

 Alors je vais souhaiter que des gens nous 16 

écoutent, que les messages se rendent pour que vous 17 

puissiez avoir autre chose que du Tylenol et de 18 

l'Advil ou du Motrin quand il y a un problème, dans 19 

le fond.  Puis d'ailleurs, vous avez mentionné 20 

qu'une infirmière sentait la boisson, à un moment 21 

donné où vous avez été traitée.  Ça, c'est 22 

évidemment au point de vue éthique, ce n'est pas 23 

tout à fait convenable, hein, c'est le moins qu'on 24 

puisse dire.  Alors j'espère que, dans votre 25 
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communauté, les services vont s'améliorer, que les 1 

messages vont se rendre.  Il y a des gens, on a une 2 

avocate qui représente le procureur général, il y a 3 

des gens au gouvernement qui écoutent les travaux de 4 

la Commission.  Évidemment, on n'est pas en direct 5 

parce que c'est à huis clos, mais je suis certain 6 

que le message va se rendre.  Hein?  Vous me faites 7 

un signe que oui, Me Boucher?  C'est bien.  Alors je 8 

vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite que ça 9 

s'améliore.  Vous avez le droit d'être heureux et 10 

d'être traités, comme vous dites, comme des êtres 11 

humains qui ont droit à tous les services qui sont 12 

bons.  Alors bonne chance, merci d'avoir partagé 13 

avec nous. 14 

Mme NATHALIE ANDRÉ : 15 

Merci.   16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 17 

Monsieur le Commissaire, avant de terminer, je 18 

déposerais une plainte.  Donc il s'agit de la 19 

plainte et des nombreuses correspondances reçues de 20 

l'Ordre des infirmières du Québec ainsi que la 21 

décision.  Je vais le déposer sous la cote C... 22 

LA GREFFIÈRE : 23 

593 24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 25 
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C-593.  Éventuellement, on va verser le tout 1 

public.  Il va y avoir un certain caviardage pour 2 

masquer l'information qui n'est pas nécessaire 3 

publiquement.  Voilà. 4 

- PIÈCE COTÉE C-593 - 5 

LE COMMISSAIRE :  6 

Comme pour le reste de la transcription. 7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 8 

Voilà, oui.   9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Alors on suspend quelques minutes avant d'aller au 11 

témoignage suivant.  Merci encore. 12 

SUSPENSION 13 

---------- 14 

REPRISE 15 

LA GREFFIÈRE : 16 

La Commission reprend.   17 

LE COMMISSAIRE : 18 

Oui, alors, bonjour de nouveau.  Vous nous 19 

présentez vos prochains témoins? 20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :  21 

Oui, tout à fait.  Je vous présente madame Annie 22 

Volant qui est accompagnée... qui sera le témoin 23 

pour la présente audience et qui est accompagnée de 24 

son fils Shane.  Donc madame Annie Volant est innue 25 
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de la communauté de Maliotenam et elle réside 1 

actuellement à Kawawachikamach.  Donc madame 2 

souhaite partager avec nous deux (2) situations : la 3 

première en lien avec la prise de rendez-vous 4 

médicaux par les personnes de sa communauté à Sept-5 

Îles, ici, à l'hôpital; et puis une deuxième 6 

histoire qui va concerner les mauvais services reçus 7 

par un dentiste du CLSC de Kawawachikamach.  Donc, 8 

voilà.   9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Alors bienvenue.  Ça fait plaisir de vous 11 

accueillir.   12 

Mme ANNIE VOLANT : 13 

Merci.   14 

LE COMMISSAIRE : 15 

Nous allons vous écouter avec beaucoup d'attention, 16 

beaucoup d'intérêt.   17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 18 

Peut-être avant que vous commenciez, je 19 

demanderais...  20 

LE COMMISSAIRE : 21 

L'assermentation? 22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :  23 

Oui.   24 

 25 
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Annie Volant 1 
Témoin citoyen 2 
Assermentation 3 

---------- 4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 5 

Donc Madame Volant, bien, je vous laisserais la 6 

parole pour partager avec nous ces deux (2) 7 

histoires que... que vous avez vécues.  Donc je vous 8 

laisse la parole.  9 

Mme ANNIE VOLANT : 10 

Parfait, merci.  Moi, mon nom, c'est Annie Volant.  11 

De formation, je suis infirmière, mais je ne 12 

travaille pas, je fais des soins de pieds à 13 

domicile, là, au privé.  Moi, j'ai déménagé, je 14 

viens de la communauté ici à Maliotenam, j'ai 15 

déménagé quand j'ai eu dix-huit (18) ans.  Depuis ce 16 

temps-là, je réside à Kawawachikamach depuis ce 17 

temps-là.  Moi, j'ai élevé mes enfants là, mais mon 18 

numéro de bande est toujours ici avec Maliotenam.  19 

Vu que là-bas la communauté est conventionnée, c'est 20 

juste des bénéficiaires, puis je n'ai pas accès à un 21 

changement de bande.  Ça fait que j'ai laissé mon 22 

numéro de bande ici.  Moi, comment fonctionnent mes 23 

médicaux, c'est encore le Conseil de bande 24 

Maliotenam... Uashat et Maliotenam qui s'arrangent 25 
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que je me rende à mes rendez-vous.  Mais je 1 

consulte une infirmière, les médecins du CLSC à 2 

Kawawachikamach.   3 

 Moi, un moment donné, j'ai eu des problèmes au 4 

genou, mon ligament croisé a déchiré.  Il fallait 5 

que j'aille faire des radiographies au niveau du 6 

genou pour savoir vraiment l'ampleur de... du 7 

déchirement de mon ligament.  Ça fait que moi, en 8 

consultant à Kawawachikamach, le médecin me dit : 9 

« Tu vas avoir besoin d'une chirurgie, mais avant 10 

ça, il va falloir que t'ailles faire des... une 11 

radiographie ».  De là, j'imagine le CLSC a fait mon 12 

rendez-vous à Kawawachikamach, fait mon rendez-vous 13 

en radiologie pour... puis pendant ce temps-là, il 14 

me donne ma date de rendez-vous, je suis ici à Sept-15 

Îles, puis je prévois être ici un long terme, là.   16 

 Ça fait que moi, je viens ici au Centre de... 17 

à l'hôpital de Sept-Îles.  Je m'en vas au centre de 18 

rendez-vous, je m'en vais voir la madame, je lui 19 

dis : « J'ai un rendez-vous telle date, est-ce que 20 

c'est possible de l'avancer vu que je suis ici? ».  21 

T’sais, je me dis, les déplacements ne se feraient 22 

pas, puis je ne serai pas disponible à la date de 23 

mon rendez-vous.  « Ça fait que je suis ici, est-ce 24 

que vous pouvez regarder s'il y a une disponibilité 25 
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dans la semaine où que je suis ici, là, pour aller 1 

faire ma radio... mon rendez-vous en radiologie? ». 2 

Elle m'a répondu, elle n'a même pas regardé s'il y 3 

avait des disponibilités, elle me dit : « Non, vous 4 

ne pouvez pas, Madame, changer vos rendez-vous vous-5 

même ».  Bien là, surprise, je dis : « Pourquoi? ».  6 

Elle dit : « Bien, c'est comme ça que ça marche, 7 

vous ne pouvez pas vous-même changer vu que vous 8 

êtes autochtone.  Il faut que ce soit le Centre de 9 

santé qui nous appelle pour faire le changement ». 10 

J'ai dit : « Je comprends que le premier rendez-vous 11 

a été fait avec mon Centre de santé qui est à 12 

Kawawachikamach, mais là, vu que je suis ici, 13 

j'aimerais ça voir avec vous s'il y a des 14 

disponibilités cette semaine pour que je n'aie pas à 15 

me déplacer dans la semaine du rendez-vous prévu 16 

déjà ».  Elle m'a vraiment répété la même chose : 17 

« Non, Madame, vous ne pouvez pas prendre vos 18 

rendez-vous vous-même ».  Puis surprise encore une 19 

fois, j'ai dit : « Non, je suis adulte, je peux, je 20 

suis responsable, puis j'ai... c'est mon emploi du 21 

temps, c'est mon rendez-vous à moi. — J'ai dit 22 

— non, vous allez regarder les disponibilités s'il y 23 

a vraiment de la place que... »  J'ai vraiment 24 

insisté à un moment donné, j'ai dit : « Non, c'est 25 
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discriminatoire, c'est vraiment le fait que je suis 1 

autochtone — j'ai dit — même si c'est le fait que je 2 

suis autochtone — j'ai dit — je veux même les frais 3 

qu'ils vont débourser pour mon déplacement à Sept-4 

Îles, faire un autre aller-retour, bien ça va être 5 

moins de frais pour eux ».  Ça fait que là : « Non – 6 

t’sais - vous allez regarder les disponibilités ». 7 

Puis en s'obstinant, puis peut-être qu'elle le 8 

savait que je n'allais pas arrêter, qu’elle a 9 

regardé ses disponibilités, justement, j'ai pu faire 10 

mon rendez-vous, changer mon rendez-vous, puis dans 11 

la semaine où que j'étais disponible.  Ça fait que 12 

là, au moins ça a été gagné ce point-là pour 13 

changer, mais ça a été dur, là, de faire.   14 

 Puis en regardant ça aussi, je me disais : il 15 

y a-tu vraiment une clause qui...  Bien, je ne sais 16 

pas comment que ça va politiquement ou bien avec les 17 

règles comment ça se fait avec les CLSC, avec le 18 

Centre de... l'hôpital de Sept-Îles, mais je dis : 19 

« Ça existes-tu vraiment qu'ils disent les 20 

Autochtones ne peuvent pas prendre de rendez-vous 21 

eux-mêmes ou quoi que ce soit? ».  Mais là, je me 22 

suis dit : bien, non, j'ai réglé mon problème, on va 23 

passer à d'autre chose.  Je suis allée à mon rendez-24 

vous, ça a bien été, puis j'ai eu ma chirurgie, puis 25 
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ça a resté de même.  J'ai eu ma chirurgie en deux 1 

mille seize (2016), si je ne me trompe pas.  Puis 2 

là, ça a resté de même, je n'ai jamais fait de 3 

recherche si c'était faisable.  Puis les autres fois 4 

aussi ça a été la même chose, c'est le CLSC qui a 5 

pris mes autres rendez-vous autant en chirurgie, 6 

tout, là, je n'ai pas... je n'ai pas regardé pour 7 

mes rendez-vous, là, ça a continué comme ça avec ma 8 

chirurgie, puis la physio, puis tout ça, c'est le 9 

CLSC qui s'est occupé de ça.  Ça fait que c'était ça 10 

pour l'épisode de mon genou, puis de la radio... la 11 

radiologie.   12 

 Puis j'ai une autre histoire avec le dentiste 13 

qui travaille présentement pour le CLSC à 14 

Kawawachikamach.  Je vais le consulter... je vais 15 

consulter le... pour faire un nettoyage, puis il me 16 

dit...  Je sens de l'inconfort sur l'un de mes 17 

plombages, puis là j'explique la situation au 18 

dentiste, puis là, il me dit : « Ah, ce n'est pas... 19 

c'est correct, je vais pouvoir... - Elle dit - votre 20 

plombage est tombé.  Ça fait que je vais arranger 21 

ça, je vais refaire remplir votre plombage ».  Ça 22 

fait que là, le traitement commence, à la fin du 23 

traitement, bien, je dis à mon dentiste, au dentiste 24 

du CLSC : « Je ne suis pas confortable.  Après le 25 
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traitement, je ne suis pas confortable, j'aimerais 1 

ça que vous diminuiez un peu, je sens une épaisseur 2 

sur ma dent ».  Puis là, il y a un papier bleu qu'il 3 

fait passer là pour voir si mes dents se touchaient, 4 

puis il y a un côté où qu'il a fait la réparation, 5 

je sentais une élévation, là, sur ma dent, puis que 6 

l'autre bord mes dents ne touchaient pas.  Puis là, 7 

il me dit... puis même dans la façon dont que je... 8 

puis là il m'a demandé de gricher sur le papier 9 

bleu.  Il me dit : « Vous ne faites pas ça correct, 10 

Madame ».  Puis là, je dis : « Bien là, j'essaye 11 

comme vous me disez, de faire ce que vous me disiez 12 

».  Puis là... puis là il passe encore.  Puis là, je 13 

dis : « Non, je ne suis pas encore confortable ».  14 

Puis là il essaye de descendre mon... polir ma dent.  15 

Puis là, un moment donné après toute la façon dont 16 

je... pas la façon, mais plusieurs fois, je lui ai 17 

dit mon inconfort dans... sur ma dent, puis dans ma 18 

bouche.  Puis là, il dit : « Non, Madame, vous ne 19 

pouvez pas savoir — elle dit... il me dit — vous 20 

êtes... vous êtes gelée, vous ne pouvez pas sentir 21 

».  Bien, là je dis : « Ce n'est pas sentir, c'est 22 

vraiment savoir si mes dents se touchent, là, 23 

t’sais, ma... - Puis là, je dis- ça va me déranger 24 

dans ma mastication ».  Elle dit : « Non, vous ne 25 



VOLUME 103 HC-47 

23 MAI 2018 

44 

pouvez pas savoir.  — Elle dit — quand vous allez 1 

dégeler, là, ça va être correct ».  Ça fait que là, 2 

la façon dont il m'a parlé, je n'ai pas aimé ça, 3 

puis j'ai resté... puis je ne sais pas, j'ai peut-4 

être eu... j'ai peut-être donné la raison au 5 

dentiste.  Ça fait que je suis retournée à la maison 6 

avec cet inconfort-là.  Puis en pensant qu'il a 7 

peut-être raison, que j'allais ravoir après le... 8 

après avoir dégelé ma dent, bien, j'allais ravoir un 9 

confort.  Mais ce n'était pas le cas, puis quelle...  10 

 Une semaine après, je pense, ou...  Ma fille, 11 

elle a eu un rendez-vous avec le même dentiste pour 12 

un nettoyage.  Puis là, ma fille, elle a fait son 13 

nettoyage.  Puis là le dentiste me dit : « Votre 14 

fille, elle a une petite carie.  — Elle dit — je 15 

pourrais réparer sa carie ».  Puis là, ma fille, vu 16 

que c'était la première fois qu'elle allait avoir 17 

une piqûre, puis là elle n'était pas bien, puis là, 18 

elle dit : « On va attendre une autre fois », puis 19 

là...  Puis là, on a laissé faire ma fille cette... 20 

elle a juste fini son nettoyage, puis le dentiste a 21 

été compréhensif pareil, ma fille, elle avait peur.  22 

Puis là, je lui ai dit mon inconfort qu'il y avait 23 

toujours un inconfort dans la dent qu'il avait 24 

réparée.  Puis là, elle dit... puis là, il me dit : 25 
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« O.K.  Assisez-vous, je vais regarder ».  Puis là 1 

je me rassis, puis encore le papier bleu.  Puis là,  2 

je n'étais pas gelée, j'étais vraiment là... elle 3 

dit : « Je ne te gèlerai pas, on va arranger ça ».  4 

Puis là, le papier bleu encore, puis là il essaye de 5 

polir, puis on a un inconfort, puis là une douleur 6 

aussi après... après avoir consulté la première 7 

fois, il y a une douleur qui est arrivée, là, 8 

après... après une semaine.  Puis là, non, il a 9 

poli, il y a un instrument qu'il a utilisé pour ma 10 

dent, mais l'inconfort était encore là.  Ça fait 11 

qu'à un moment donné, il dit : « Non, ta dent est 12 

correcte ».  Il m'a renvoyé comme ça avec un 13 

inconfort encore.   14 

 Ça fait que moi, avec cet inconfort-là je suis 15 

allée voir à Matimekush, une communauté montagnaise, 16 

eux autres, ils ont un Centre de santé.  Ça fait que 17 

le dentiste était là.  Par hasard, j'ai su que le 18 

dentiste était là, puis je vais voir le dentiste, 19 

puis là je dis au dentiste : « Bien, je ne sais pas 20 

si je peux faire ça, j'ai déjà consulté le dentiste 21 

à Kawawachikamach, ça fait que là, j'aimerais ça 22 

vous consulter pour... c'est ça, pour un inconfort 23 

dans la dent ».  Puis le dentiste m'a pris... elle 24 

m'a pris dans son... elle m'a donné un rendez-vous, 25 
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je suis allée consulter à Matimekush, puis comme de 1 

fait, ma dent était trop... il y avait trop de 2 

plombage, puis le dentiste m'a expliqué la façon 3 

dont c'était fait.  En mastiquant sur ma dent, il y 4 

a un bleu il s'est fait, là, dans... dans ma racine.  5 

Ça fait que c'était ça, la douleur que je 6 

ressentais, là, quand je mastiquais.  Ça fait 7 

qu’elle m'a dit : « Je vais arranger la dent comme 8 

il faut, puis tu vas sentir encore comme un bleu 9 

normal, là, sur la peau.  Ça va être la même chose 10 

sur la dent, ça va s'estomper avec les semaines ».  11 

J'ai dit : « O.K.  Ça me rassure », t’sais.  Puis 12 

elle, comme de fait, le papier bleu est ressorti, ça 13 

fait que là on a fait... elle a fait le travail, 14 

puis elle a vraiment travaillé un long, là, 15 

polissage.  C'était vraiment trop épais.  Ça fait 16 

que ça a resté comme ça. 17 

 Moi, en parlant dans ma famille, ma fille 18 

m'écoute parler du dentiste, puis même sur Facebook, 19 

j'ai dit : « Jamais plus, le dentiste de 20 

Kawawachikamach », puis ma fille, elle avait besoin 21 

encore d'un traitement pour ses dents.  Puis là, 22 

comme ça, j'ai dit à ma fille : « Il va falloir 23 

qu'on y pense à aller au dentiste, tu as une carie à 24 

faire réparer ».  Elle dit : « Penses-tu que je vais 25 
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retourner là?  Comment tu parles du dentiste de 1 

Kawawachikamach — elle dit — non, je ne veux pas y 2 

aller.  Toi, déjà tu parles du dentiste à Kawawa, 3 

puis tu veux m'emmener à ce dentiste-là ».  Je dis : 4 

« O.K.  Oui, tu as raison, on va aller dans un autre 5 

dentiste.  On va consulter un autre dentiste ».  6 

Puis on est à Sept-Îles à...   7 

 Quelques semaines après, on est à Sept-Îles, 8 

puis là, je dis : « On va appeler le dentiste ici à 9 

Sept-Îles.  Ça fait qu'on va vérifier si on peut 10 

avoir une place pour toi cette semaine ».  Puis là, 11 

j'appelle au dentiste ici à Sept-Îles, si je ne me 12 

trompe pas, c'est...  Ah, je n'ai pas le nom, là.  13 

C'est dans le boulevard Laure, 801 Laure, l'adresse 14 

du dentiste.  Moi, je m'en... j'appelle la madame, 15 

la secrétaire du dentiste, j'appelle la madame, puis 16 

là, je lui dis : « Je veux un rendez-vous pour ma 17 

fille pour une consultation, elle a une carie, puis 18 

on ferait réparer la carie ».  Elle me dit :  19 

« Non, Madame, vous ne pouvez pas prendre de 20 

rendez-vous. 21 

 — Ah, pourquoi?  Pourtant, on a un dossier là, 22 

parce que moi, pour mes... pour mes études en soins 23 

infirmiers, on a restés ici à Sept-Îles ».  24 

Ça fait qu'on avait consulté un dentiste ici, puis 25 
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c'est le dentiste j'ai appelé là.  Puis là, « Non, 1 

vous ne pouvez pas prendre vous-même vos dentistes, 2 

il faut que ce soit le Centre de santé qui nous 3 

appelle pour prendre vos rendez-vous ».  J'ai dit... 4 

puis là ça m'a ramenée aux... radiologies.  Puis là, 5 

j'ai dit : « Ah, oui, ça recommence, ça ».  Puis là 6 

je n'ai pas plus insisté, je ne sais pas pourquoi.  7 

Puis là, j'ai dit... je dis à ma fille : « On va 8 

appeler le CLSC pour qu'ils nous fassent la démarche 9 

».  Ça fait que là, je me suis comme sentie : 10 

j'appelle-tu au CSLC?  J'avais déjà, t’sais, fait 11 

déjà pas bien service pour le... avec le dentiste.  12 

Je n'ai pas reçu des bons services avec le dentiste.  13 

Ça fait que là, j'appelle là, c'est comme un conflit 14 

là-dedans, t’sais.  Je parle mal d'eux, mais je veux 15 

comme prendre... je veux prendre eux autres pour 16 

qu'ils me prennent un rendez-vous à Sept-Îles.  Ça a 17 

resté là.   18 

 Moi, j'ai eu une autre douleur sur la même 19 

dent.  J'ai de la douleur, puis je ne veux pas 20 

consulter, je veux... puis encore le dentiste à 21 

Sept-Îles, ici, je n'ai pas rappelé, puis je n'ai 22 

pas demandé au CSLC de faire un rendez-vous.  Ma 23 

fille à un moment donné va avoir de la douleur si on 24 

ne traite pas sa dent.  Ça fait que je suis là-25 
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dedans, là, je suis... puis là, même les gens de 1 

Kawawachikamach, je ne suis pas la seule, là, qu'ils 2 

ont fait des plaintes pour... mais c'est ça, ce 3 

n'est pas formel.   4 

 Ils ont... ils ont passé une pétition, il y a 5 

plusieurs personnes qui se sont plaintes du dentiste 6 

à Kawawachikamach.  Ils ont passé une pétition.  7 

Moi, j'ai signé la pétition, puis en pensant que ça 8 

allait faire quelque chose, mais le dentiste est 9 

parti un (1) mois.  Il est revenu récemment, là.  10 

Après la pétition, il est parti un (1) mois en 11 

pensant : « Ah, peut-être qu'ils ont réglé son cas 12 

», t’sais, il va y avoir un autre dentiste.  Mais 13 

non, le même dentiste est revenu dans la communauté, 14 

puis il n'y a personne qui veut aller le voir.  Je 15 

ne sais pas pourquoi qu'ils n'ont pas pris en 16 

considération la pétition.  Moi, c'est ça, je n'ai 17 

pas plus vérifié, je n’ai juste pas consulté ni 18 

appelé pour un autre rendez-vous ici à Sept-Îles, 19 

puis ça a resté comme ça.  Mais il faut qu'un moment 20 

donné que je vas, il va falloir que je fasse mon 21 

rendez-vous que peut-être le CLSC aussi va faire mon 22 

rendez-vous ici à Sept-Îles, puis dire mes raisons, 23 

là, pourquoi qu'eux...  Bien, ils doivent le savoir, 24 

c'est eux qui veulent prendre tout contrôle.  Mais 25 
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je me sens brimée là-dedans à cause que...  C'est 1 

ça, je suis autonome, puis organisée, responsable, 2 

puis je ne vois pas pourquoi que quelqu'un d'autre 3 

prendrait mes rendez-vous.  Peut-être, moi, je donne 4 

tout le temps des raisons, des excuses pourquoi, 5 

bien, le Centre de santé régit tous les frais de 6 

placement.  Peut-être que t’sais, comme ça, mais je 7 

me dis : si moi je suis responsable, il y aurait au 8 

moins un... une chose de moins à s'occuper, t’sais, 9 

vu que moi je pourrais faire mes rendez-vous.  Bien, 10 

je ne sais pas, j'y pense.  T’sais, j'essaye de 11 

virer ça de tous les bords, puis de comprendre, puis 12 

je n'ai pas... je ne comprends pas encore 13 

aujourd'hui le pourquoi.  On est quand même deux 14 

mille dix-huit (2018), là, que t’sais, ça devrait 15 

changer.  Puis là, je me suis sentie comme un 16 

enfant, là, qui ne peut pas prendre de... ses 17 

propres décisions, ses propres rendez-vous.  Puis 18 

là, c'est ça, j'ai décidé d'aller partager mes 19 

événements avec vous, là, pour que peut-être les 20 

prochaines fois, là, que ça change ou quoi que ce 21 

soit.  Ça fait que ce serait ça en gros, là, mes...  22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 23 

Merci.   24 

Mme ANNIE VOLANT : 25 
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... mon histoire.   1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 2 

J'aurais peut-être deux (2) ou trois (3) 3 

questions... 4 

Mme ANNIE VOLANT : 5 

Allez-y.   6 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 7 

... sur ce que vous avez partagé, mais d'une part, 8 

merci.  Est-ce qu'on vous a demandé la permission au 9 

Centre de santé ou au CLSC de Kawawachikamach pour 10 

prendre les rendez-vous à votre place?  Est-ce 11 

que...  12 

Mme ANNIE VOLANT :  13 

Non.  Non, ça a toujours été...  14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :  15 

D'emblée, c'est fait.   16 

Mme ANNIE VOLANT : 17 

... d'emblée, là, tu consultes.  Eux te disent : 18 

« Ah, on va prendre un rendez-vous », puis ça va 19 

comme ça, là.   20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :  21 

Ça se passe comme ça.   22 

Mme ANNIE VOLANT : 23 

Oui.   24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 25 
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Est-ce qu'il y a d'autres personnes à votre 1 

connaissance à Kawawachikamach qui vivent un peu 2 

cette situation-là puis qui sont inconfortables avec 3 

la procédure, là, pour les rendez-vous? 4 

Mme ANNIE VOLANT :  5 

C'est plus l'inverse, c'est des personnes qui se 6 

font prendre des... qui se font prendre des rendez-7 

vous qui ne savent même pas le pourquoi, qui y vont, 8 

puis qui se ramassent ici, puis qui se fait dire à 9 

l'hôpital de Sept-Îles : « Non, vous n'avez pas de 10 

rendez-vous » ou t’sais, c'est tout le temps des 11 

choses comme ça, là, qui ne se connectent pas ou il 12 

y a des erreurs, là, ou bien, c'est encore des sous 13 

qui sont défrayés pour rien ou des préparations, des 14 

fois, des départements qui sont plus spécialisés, 15 

bien, qu'il y a des traitements qui ne se font pas 16 

avant... avant l'examen.  Ça fait que c'est des 17 

situations comme ça que j'entends, là, de mes 18 

proches. 19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :  20 

Vous avez parlé d'un dentiste à Kawawachikamach, 21 

bon, dont les services, vous n'êtes pas satisfaite.  22 

Au niveau des services de santé que vous recevez à 23 

Kawawachikamach, que ce soit au Centre de santé, 24 

CLSC, est-ce que vous êtes satisfaite?  Est-ce que 25 
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vous estimez que la qualité des services, au-delà du 1 

dentiste, des services de santé est satisfaisante ou 2 

vous avez...  3 

Mme ANNIE VOLANT :  4 

Bien oui, oui pour ma... mon expérience 5 

personnelle, mais il y a aussi que je suis 6 

infirmière, là, t’sais.  Je n'irais pas consulter 7 

pour quoi que ce soit, mais c'est mon entourage.  8 

Mon entourage que je vois, là, qui consulte qui sont 9 

mal, t’sais, juste pour la langue, juste pour 10 

l'expérience, des fois, t’sais, on a... ils veulent 11 

des infirmières expérimentées, plus d'expérience, 12 

mais on n'a pas d'infirmière juste avec la pédiatrie 13 

ou, t’sais, la santé mentale ou quoi que ce soit, 14 

là, c'est vraiment général.  Ça fait que c'est 15 

difficile d'avoir un bon diagnostic, d'avoir un 16 

bon... t’sais, pour les gens qu'on...  On est en 17 

région éloignée, ça fait que c'est les premières 18 

personnes qu'on va aller voir.  Ça fait que c'est 19 

les dires des autres, là, de mon entourage que 20 

j'entends plus, là.   21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 22 

O.K.  Puis peut-être que j'aurais une dernière 23 

question pour vous au niveau de vos attentes, vos 24 

recommandations, par rapport à ce que vous avez 25 
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partagé ou même d'autres sujets que vous pourriez 1 

formuler à la Commission.   2 

Mme ANNIE VOLANT :  3 

Bien, t’sais, comme je vous dis, moi, prendre 4 

mes... mes rendez-vous, là, c'est très important 5 

pour moi.  Moi, je ne voudrais pas parler pour tout 6 

le monde, puis je ne voudrais pas déranger peut-être 7 

qu'un système qui fonctionne bien peut-être ou je ne 8 

sais pas, là, mais qu'il y a aussi le fait que 9 

j'imagine qu'il y a eu des abus à un moment donné, 10 

puis ça a créé ça, qu'on ne peut plus prendre de 11 

rendez-vous ou qu'il y a quelque chose qui s'est dit 12 

que non, ça ne marche pas, on va essayer ça.  Mais 13 

je veux avoir le droit de le faire.   14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 15 

Contrôle.   16 

Mme ANNIE VOLANT : 17 

De faire moi-même mes choses, t’sais, puis même 18 

qu'il y a des... j'appelle... j'ai eu une opération 19 

pour les yeux cet hiver, je n'ai même pas mis ce 20 

côté... le CLSC au courant, là, c'était au privé.  21 

Ça fait que j'ai toute pris mes choses à moi-même, 22 

puis j'ai même appelé mon Centre de santé ici, à 23 

Maliotenam, moi-même puis faire le lien avec ça, la 24 

personne liaison dans tous mes rendez-vous.  Ça 25 
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s'est bien passé, mais c'est le fait de consulter le 1 

CLSC qui m'a fait que je rentre dans ce pattern-là 2 

qui est installé depuis peut-être toujours, là, je 3 

ne sais pas, là.  Mais c'est ça, c'est d'avoir le 4 

droit, là, de prendre moi-même mes rendez-vous, puis 5 

de savoir mes disponibilités à moi, là.   6 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 7 

O.K.   8 

Mme ANNIE VOLANT : 9 

C'est ça.   10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 11 

Merci.  Je n'aurai pas d'autres questions. 12 

Mme ANNIE VOLANT :  13 

Oui, parfait.   14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 15 

Mais merci, mais en fait...  16 

LE COMMISSAIRE :  17 

Avez-vous des questions? 18 

Me ÉLISE CLAVET : 19 

Merci pour votre témoignage, je n'ai pas d'autres 20 

questions, Monsieur le Commissaire.   21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Me Boucher, Me Robillard? 23 

Me DENISE ROBILLARD : 24 

Aucune question, Monsieur le Commissaire.   25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

Pas de questions.  Si je comprends bien, à 2 

Kawawachikamach, évidemment c'est conventionné, 3 

c'est le provincial.  Matimekush, c'est fédéral, 4 

c'est innu.  Il y a quelle distance entre les deux 5 

(2)?   6 

Mme ANNIE VOLANT : 7 

Quinze kilomètres (15 km). 8 

LE COMMISSAIRE :  9 

Quinze kilomètres (15 km). 10 

Mme ANNIE VOLANT : 11 

Comme ici à Sept-Îles, c'est la même...  12 

LE COMMISSAIRE : 13 

C'est proche.   14 

Mme ANNIE VOLANT : 15 

Presque la même distance.   16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Comme Mani-Utenam et Sept-Îles?  Et je comprends 18 

vous êtes infirmière, c'est... que quelqu'un vous 19 

infantilise, comme vous dites. 20 

Mme ANNIE VOLANT : 21 

C'est ça, oui.   22 

LE COMMISSAIRE : 23 

C'est un petit peu dérangeant, je le comprends.  Il 24 

y a peut-être des gens qui ont besoin d'aide, puis 25 
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qu'il y ait un suivi, d'ailleurs je pense que vous 1 

en êtes consciente, vous le dites.  Je ne sais pas, 2 

est-ce qu'il y a eu des vérifications de faites par 3 

notre Commission? 4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :  5 

Oui, moi, j'ai...  6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Oui?   8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 9 

Oui, j'ai un document d'ailleurs à déposer à ce 10 

sujet-là. 11 

LE COMMISSAIRE :  12 

Ah, vous allez avoir des explications à nous 13 

donner? 14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :  15 

Oui, tout à fait, je pourrais le faire.   16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Est-ce que...  Les avez-vous données à madame 18 

Volant? 19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :  20 

Oui, oui, oui, tout à fait, on s'est rencontrées ce 21 

matin. 22 

LE COMMISSAIRE : 23 

Oui? 24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 25 
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On a discuté de ça, en fait on a fait une demande, 1 

la Commission a fait une demande pour... 2 

LE COMMISSAIRE :  3 

Parce que quand on a des préoccupations qui sont 4 

soulevées par des témoins ou des gens qui racontent 5 

des faits, bien, à la Commission, on essaye d'aller 6 

chercher : pourquoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce 7 

qu'il y a des façons d'arranger les choses?  Bon, 8 

bien, écoutez, je n'irai pas plus loin, Me Elassal, 9 

vous allez peut-être nous dire de quoi, il s'agit? 10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :  11 

Bien, quelques mots, en fait, c'est qu'on a 12 

transmis...  13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Oui, allez-y dont. 15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :  16 

... une demande d'information au gouvernement le 17 

neuf (9) mai pour savoir c'était quoi la procédure 18 

au niveau de la prise des rendez-vous, là, pour les 19 

personnes des communautés éloignées. 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Me Boucher, vous êtes au courant de ça? 22 

Me MARIE-PAULE BOUCHER :  23 

On reçoit beaucoup de demandes, Monsieur le 24 

Commissaire.  Sûrement que Me Elassal nous dit... 25 
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nous dit la bonne chose.   1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Parce que moi, je ne suis pas au courant, alors je 3 

vais l'écouter.   4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 5 

Donc en fait, on a reçu une réponse le dix-sept 6 

(17) mai, puis en fait, essentiellement, ce qu'on 7 

nous dit, c'est qu'il n'y a pas d'entente formelle 8 

entre le CISSS de la Côte-Nord et le Conseil de 9 

bande, il n'y a pas d'entente formelle non plus avec 10 

le Centre de santé ou le CLSC.  Par contre, il y a 11 

une politique informelle qui, effectivement, 12 

confirme ce que vous avez dit.  C'est-à-dire que 13 

c'est le Centre de santé qui va s'occuper de prendre 14 

les rendez-vous et donc la centrale de rendez-vous à 15 

Sept-Îles n'aura pas de contact avec les usagers 16 

sauf si les usagers les contactent.  Donc c'est une 17 

politique informelle qui est appliquée au CISSS de 18 

la Côte-Nord, non seulement pour Kawawachikamach, 19 

mais également pour l'ensemble des communautés sur 20 

le territoire de la Côte-Nord. 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

O.K.  Alors indépendamment que la communauté soit 23 

conventionnée ou pas, ça ne change rien, là? 24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :  25 
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Exactement.   1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Les autres communautés.   3 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 4 

Les autres communautés aussi sont visées par...  5 

LE COMMISSAIRE : 6 

Parce qu'il me semble que c'est la première fois 7 

que j'en entends parler depuis qu'on est arrivés. 8 

Alors c'est pour ça que je pensais que c'était 9 

peut-être spécifique à Kawawachikamach. 10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :  11 

Non, ça s'applique vraiment à toutes les 12 

communautés qui sont sur... 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

O.K. 15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :  16 

... le territoire de la Côte-Nord, donc 17 

Kawawachikamach et également les communautés innues 18 

de la Côte-Nord.   19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Bon.  Bon, bien écoutez, je comprends que c'est une 21 

préoccupation pour vous, entre autres.   22 

Mme ANNIE VOLANT : 23 

Oui.   24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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Et, bien, on va regarder qu'est-ce qu'on peut 1 

faire, qu'est-ce qui peut être fait.  Qu'est-ce que 2 

vous aimeriez qui soit fait?  3 

Mme ANNIE VOLANT : 4 

Mais... 5 

LE COMMISSAIRE : 6 

Avez-vous une suggestion dans le cadre de tout ça? 7 

Mme ANNIE VOLANT : 8 

Mais... mais là, on voit qu'il y a déjà quelque 9 

chose d'informel de fait, mais d'avoir un esprit 10 

ouvert qui est... t’sais, qui dise, bien, ceux-là 11 

qui veulent prendre leur rendez-vous, bien, qu'ils 12 

peuvent.  Parce que la madame, elle a vraiment 13 

insisté : « Non, vous ne pouvez pas, Madame, prendre 14 

votre rendez-vous ».  Puis c'est sûr que dans 15 

l'argumentation, on a juste parlé : oui je veux, 16 

elle, elle dit non.  Mais là, j'aurais pu demander : 17 

« Avez-vous une consigne qui dit qu'on ne peut pas 18 

ou... »  Je n'ai même pas allée jusque là.  À un 19 

moment donné, je pense qu'elle savait que j'allais 20 

me mettre en colère qu'elle m'a donné raison, là, 21 

t’sais.  Peut-être elle m'a dit : « Ah, une fois je 22 

vais peut-être lui donner raison ».  Mais d'avoir... 23 

si déjà c'est sur écrit que c'est informel, oui, 24 

mais de mettre un petit paragraphe pour ceux-là qui 25 
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veulent prendre leur rendez-vous, bien qu'ils 1 

peuvent, quelque chose que...  Sinon je me sens bien 2 

là-dedans que tout le monde s'est fait passer le 3 

mot, là, que nous, on n'a pas eu l'information qu'on 4 

ne peut pas prendre nos rendez-vous, là.  T’sais, on 5 

est tellement habitués que tout le monde fasse pour 6 

nous autres, bien, le moment quand qu'on veut 7 

prendre ça en main, bien, qu'on ne peut pas, là.  8 

C'est ça qu'à un moment donné...  9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Là au moins vous avez l'explication. 11 

Mme ANNIE VOLANT :  12 

Oui, c'est ça, oui.  Puis même le dentiste, elle a 13 

vérifié pour l'hôpital de Sept-Îles, mais le 14 

dentiste, j'imagine que la secrétaire, elles ont eu 15 

le même mot, là, que les... que les Autochtones ne 16 

peuvent pas prendre leur rendez-vous eux-mêmes.  Ça 17 

fait que c'est...  18 

LE COMMISSAIRE :  19 

Puis les Autochtones ne sont... ce n'est pas parce 20 

qu'on est autochtone qu'on est nécessairement un 21 

enfant.   22 

Mme ANNIE VOLANT : 23 

Non, mais là, depuis longtemps c'est le mot qui se 24 

dit qui... 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

Oui. 2 

Mme ANNIE VOLANT : 3 

... nous rattache beaucoup.  T’sais, qu'on n’a 4 

pas... c'est l'histoire qui nous fait vivre ces 5 

situations-là, aujourd'hui, là.  Ça nous suit 6 

jusqu'à deux mille dix-huit (2018) aujourd'hui.   7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Ça vient de tout le reste qu'on connaît. 9 

Mme ANNIE VOLANT :  10 

C'est ça, là. 11 

LE COMMISSAIRE :  12 

Puis comme je mentionne à plusieurs reprises, bien, 13 

ce qui se passe actuellement et le mandat de notre 14 

commission, c'est surtout sur les quinze (15) 15 

dernières années.  Mais les quinze (15) dernières 16 

années, la situation n'a pas commencé il y a quinze 17 

(15) ans, ça a commencé bien longtemps avant. 18 

Mme ANNIE VOLANT : 19 

Mais c'est ça, c'est une histoire...   20 

LE COMMISSAIRE :  21 

Puis aujourd'hui, les quinze (15) dernières 22 

années... 23 

Mme ANNIE VOLANT : 24 

... qu’il y a aujourd’hui. 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

... c'est le résultat de ce qui est arrivé avant.   2 

Mme ANNIE VOLANT : 3 

Oui, oui, c'est ça.   4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Il s'agit de voir comment on peut arranger ça. 6 

Mme ANNIE VOLANT : 7 

Oui. 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Comment on peut améliorer.   10 

Mme ANNIE VOLANT : 11 

Améliorer, puis changer un peu les choses.   12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Comment concilier ou réconcilier les relations 14 

entre les Autochtones et les services publics, 15 

incluant la santé, évidemment.   16 

Mme ANNIE VOLANT : 17 

Oui.   18 

LE COMMISSAIRE : 19 

Il y en a six (6) services publics qui sont visés, 20 

mais la santé, on en entend parler quand même assez 21 

souvent.  Alors écoutez, si vous n'avez rien à 22 

ajouter, je vais vous remercier d'être venue 23 

partager avec nous.  Disons, j'ignorais cet aspect-24 

là, je suis content de savoir que...  Bien, je ne 25 
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suis peut-être pas content que ça soit une 1 

préoccupation, mais j'aime mieux le savoir qu'il y 2 

en a une.  Alors je vous remercie de nous en avoir 3 

informés.  4 

Mme ANNIE VOLANT : 5 

Oui. 6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Je vais vous souhaiter de vous tenir debout, 8 

d'exiger d'être traitée en adulte. 9 

Mme ANNIE VOLANT :  10 

Oui.   11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Et je vous souhaite bonne chance. 13 

Mme ANNIE VOLANT :  14 

Merci.  Merci, de m'avoir écoutée.   15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Merci beaucoup d'être venue. 17 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :  18 

Si vous me le permettez, Monsieur le Commissaire, 19 

je vais...  20 

LE COMMISSAIRE :  21 

Oui, vous voulez produire les pièces, oui.   22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 23 

Oui, exactement.   24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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O.K.   1 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 2 

En fait, c'est la demande qu'on avait adressée sur 3 

le sujet, donc sous P-595... 4 

LA GREFFIÈRE : 5 

14. 6 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 7 

594.  Donc en fait, c'est la réponse, là, la 8 

politique informelle sur la prise de rendez-vous au 9 

CISSS de la Côte-Nord pour les personnes qui 10 

résident dans les communautés autochtones du 11 

territoire.  Donc c'est le seul document, Monsieur 12 

le Commissaire.   13 

- PIÈCE COTÉE P-594 - 14 

LE COMMISSAIRE : 15 

Très bien.   16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 17 

Oui.   18 

LE COMMISSAIRE : 19 

Merci, alors on va suspendre quelques minutes avant 20 

d'aller au témoin suivant.   21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 22 

D'accord. 23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Merci.   25 
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SUSPENSION 1 

---------- 2 

REPRISE 3 

LA GREFFIÈRE : 4 

La Commission reprend.   5 

LE COMMISSAIRE : 6 

Oui, alors bonjour, nous allons reprendre.  Nous 7 

avons terminé le dossier HC-47, nous allons 8 

maintenant procéder dans HC-48.  Alors HC, ça veut 9 

dire in camera, en caméra, ou en huis clos.  Alors 10 

effectivement, le... ce témoignage va être en huis 11 

clos, il ne sera pas diffusé en ligne.  Il va y 12 

avoir une transcription à la fin et à la suite, 13 

après qu’on ait caviardé adéquatement ou 14 

nécessairement, nous allons mis... nous allons 15 

mettre... 16 

VOIX D’INTERPRÈTE MASCULIN : 17 

Excusez-moi. 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

... la transcription en ligne.  Alors présentez-20 

nous vos prochains témoins. 21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 22 

Oui, nous avons  qui est au 23 

centre.  Elle va témoigner par rapport... elle 24 

va... d'une histoire... sa mère, une histoire de sa 25 
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mère qui est décédée en deux mille sept (2007) au 1 

Centre de santé de sa communauté.  Elle est 2 

naskapie, elle vient de  et nous 3 

avons aussi son mari, qui va 4 

peut-être aider dans le témoignage, mais 5 

généralement, il va nous partager une histoire par 6 

rapport à... une histoire par rapport à la 7 

protection de la jeunesse.  Et nous avons Sharon 8 

Tardif Shecanapish qui va nous faire les 9 

interprétations si nécessaire.  Si j'ai bien 10 

compris, ça va être en naskapi pour Miss 11 

alors Sharon va être présente pour 12 

assurer une bonne interprétation et j'ai bien 13 

compris que vous allez sûrement 14 

nous parler en anglais, mais si vous voulez parler 15 

en naskapi, gênez-vous pas. 16 

  Alors Madame la Greffière, est-ce que vous 17 

pourriez assermenter madame  et monsieur 18 

19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Sharon Tardif Shecanapish 1 
Interprète 2 
Affirmation solennelle 3 

---------- 4 

  5 
Témoin citoyen 6 

Affirmation solennelle 7 

---------- 8 

  9 

Témoin citoyen 10 
Affirmation solennelle 11 

---------- 12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 13 

Alors Miss je vous invite à commencer 14 

votre histoire par rapport à votre mère.   15 

Mme   : 16 

Cette histoire est par rapport à ma mère et la 17 

manière dont laquelle on l’a traitée, pourquoi est-18 

ce que l'infirmière n’a pas appelé l'ambulance et 19 

pourquoi ça a pris autant de temps avant que 20 

l'ambulance arrive tandis le fait qu’elle était au 21 

téléphone pendant une très longue période.  Elle a 22 

même demandé à ce qu'on amène notre mère nous-mêmes 23 

à la clinique.  C'est quand  mon mari, et une 24 

autre personne, c'est eux qui ont aidé à amener ma 25 
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mère à la clinique avec notre propre véhicule.  Ma 1 

mère, elle est tombée par terre à l'extérieur de 2 

notre maison... de sa maison. 3 

VOIX D’INTERPRÈTE MASCULIN : 4 

Excusez-moi.   5 

Mme   : 6 

Ma mère a perdu connaissance.  On s'est rendus à la 7 

clinique et ça prenait tellement de temps avant de 8 

se rendre à la salle de traumatisme et après...  9 

M.  : 10 

Et lorsqu'elle est tombée à l'extérieur, on était 11 

en train de l'amener à mon véhicule.  Ce soir, il 12 

était... il faisait moins cinquante (-50oC) dehors 13 

et ça nous a pris environ quarante minutes (40 min)  14 

pour la placer dans notre véhicule parce qu’il 15 

faisait tellement froid.  Mais pendant le temps 16 

qu’elle était couchée dans son lit, je disais à 17 

l'infirmière : « Il faut appeler l'ambulance » et 18 

il répétait : « Non, on... je ne peux pas, tu dois 19 

la prendre ».  Donc nous l'avons sortie de sa 20 

maison.  Voici quand elle est tombée dehors et j'ai 21 

eu le temps de... de la placer dans le véhicule.  22 

Et j'étais...  Quand je l'ai mis dans le véhicule, 23 

je l'ai conduit au CLSC.  Ce n'était pas loin, 24 

c'était peut-être à un demi coin de rue de chez 25 
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ai dit : « Elle commence à avoir froid, touchez à 1 

ses pieds ».  Oui, elle a froid et je suis allé 2 

voir l'infirmier, j’ai dit : « Il faut que vous 3 

arriviez, il y a un problème ».  Il dit :          4 

« Attends, j'essaye de contacter le médecin ».  Ça 5 

prenait trop de temps.  L'intervention qui était 6 

faite, ça prenait trop de temps.  C'est comme ça 7 

que je l'ai vécu.   8 

  Après elle a eu un arrêt cardiaque, je suis 9 

retourné voir l'infirmer, j'ai dit : « Oui, il y a 10 

vraiment un peu gros problème maintenant ».  Elle 11 

dit : « Oui, je m'en viens », en même temps elle 12 

m’a dit de faire du CPR.  De...  Il avait commandé 13 

que je fasse la réanimation artificielle.  J'ai dû 14 

le faire, mais il n'était pas présent, donc il est 15 

arrivé après le RPC.  Et est-ce que j'ai...  Et 16 

souvent le médecin doit arriver à quatorze 17 

kilomètres (14 km).  Et l'ambulance doit arriver de 18 

quatorze kilomètres (14 km) pour arriver à la 19 

communauté de RCR.  Quand j'ai vu comment le... cet 20 

infirmier a traité l’intervention, je le vois comme 21 

les agissements d'un infirmier inexpérimenté, qui 22 

manquait d'expérience, et je peux... pendant bien 23 

des années, je lui ai dit : « Je ne peux pas 24 

l'enlever de mes souvenirs ».  C'est vraiment 25 
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douloureux de le voir.   1 

  Les ainés sont tellement précieux pour nous.  2 

Et je me rappelle de mon grand-père aussi.  Et j'ai 3 

continué à lui envoyer des messages.  Pourquoi on 4 

ne fait pas quelque chose?  Pourquoi on reste assis 5 

sans rien faire?  Il faut vraiment s'exprimer sur 6 

ce qui est arrivé.  Ça fait partie de l'éthique qui 7 

a été violée par les services de santé.  Et nous 8 

avons perdu une vie.  Elle a perdu sa mère.  Comme, 9 

je le vois de cette façon : si l'ambulance était 10 

venue, elle serait encore en vie.  Et ce n'est pas 11 

ça qui est arrivé.  On en parle depuis bien des 12 

années et je le vois que ça arrive encore.  Mon 13 

père est mort d'un arrêt cardiaque aussi.  Ça a 14 

pris tellement de temps pour les soins médicaux.  15 

Et lorsqu'elle en parle, pour nous c'était vraiment 16 

dévastateur comme expérience.  Et par après, il 17 

continue à nous dire : « Ah, bien, c'était un 18 

infirmier qui faisait un stage dans la  19 

communauté ».  Et on continue à dire que, dans 20 

notre communauté, est-ce que ce sont de vrais 21 

infirmiers ou est-ce qu’ils font des expériences 22 

sur nous?  Ils nous envoient juste des stagiaires.  23 

Ce sont des gens qui sont en train d'étudier pour 24 

devenir des infirmiers.  Voici notre question.  25 
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l'appellent « mère ».  C'est même difficile quand 1 

on retourne à notre chalet avec notre famille.  2 

Comme par exemple le fils à  une fois 3 

qu’on est retournés pour manger un repas à notre 4 

chalet à  il a demandé pourquoi (mot 5 

autochtone) n'est plus là, il parlait... parlait de 6 

sa grand-mère.  Je... je suis... je prends en pitié 7 

mes frères et sœurs, surtout mon petit frère qui 8 

quand il s'est fait soigner par ma mère lorsqu'il 9 

était malade.  J'ai l'impression que ma mère 10 

devrait être encore ici.  Elle... elle aurait été 11 

ici si... elle serait ici si elle avait reçu les 12 

bons soins médicaux.  Je suis contente et soulagée 13 

maintenant de pouvoir en parler.  Probablement que 14 

ça va aider les autres personnes à exprimer leurs 15 

préoccupations aussi.   16 

M.  : 17 

Je pense qu'il est temps que l’on regarde les gens 18 

qui nous entourent maintenant, qui nous écoutent, 19 

je vois... je la vois commune histoire affreuse.  20 

Les systèmes sont développés pour nous protéger en 21 

ce qui concerne notre santé et j'ai vu que cette 22 

nuit en question ils ont détruit un être humain.  23 

D'après ce que j'ai pu voir, l'éthique a vraiment 24 

été violée et nous sommes ici pour que vous 25 
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l'entendiez.  Je suis content que nous le faisons, 1 

que notre voix se porte plus loin, que les gens 2 

vont commencer... les gens du gouvernement 3 

commenceront à voir comment on est traités là-bas.   4 

  Elle vit du traumatisme.  Elle est 5 

traumatisée.  Dans tous, dans toutes les dernières 6 

années, quand tu es traité de cette manière, on ne 7 

l'oublie jamais.  C'est quelque chose 8 

d'inoubliable, ça va être avec vous pour le reste 9 

de votre vie.  Je sais que j'ai souvent affaire à 10 

des gens qui vivent beaucoup de choses.  Je suis un 11 

 dans la vie, j'aide les gens, j'aide les 12 

Inuits, j'aide les gens avec leurs histoires et 13 

ceci, c'est une histoire qui persiste avec moi.  14 

Puis en plus j'étais là, j'ai vu ce qui est arrivé.  15 

Je suis heureux d'être ici aujourd'hui et je vais 16 

lâcher prise après ceci.  J'ai toujours voulu 17 

raconter mon histoire comme ceci, ici en fait, 18 

parce que...  C'est toujours resté en dedans de 19 

moi.   20 

  Vous savez, quand... quand elle est glissée de 21 

mes doigts cet après-midi-là, j'avais beaucoup de 22 

misère pour la ramasser.  Alors cet événement-là 23 

m'a marqué, a resté avec moi pendant très 24 

longtemps.  Parce que je la voyais comme ma propre 25 
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mère, en fait.  Et c'est juste quelque chose qui 1 

est si horrible.  Comment est-ce qu’un centre de 2 

santé peut traiter un patient d'une telle manière?  3 

Il y a des mauvais traitements énormes aux gens 4 

autochtones du Canada.   5 

  Ce n'est pas la seule chose que j'ai vécue 6 

dans ma vie, j'ai eu d'autres... j’ai d’autres 7 

expériences dans d'autres services.  Une fois avec 8 

mon fils, par exemple.  Et ça fait tellement mal à 9 

l'intérieur quand ils m'ont accusé d'avoir abusé 10 

sexuellement mon fils.  En fait, ils ont fait ça 11 

juste pour dire qu'ils ont le pouvoir de faire ceci 12 

et j'ai dû me battre en cour.  J'ai dû me battre 13 

tellement pour convaincre que ce n’était pas vrai.   14 

 Comme j'ai dit, je suis un  15 

j’ai été... je donne ce service depuis 16 

maintenant trente (30) ans.  Je suis un... un 17 

conseiller  certifié, j'ai fait plein 18 

de formations : 19 

Nommez-le, je l'ai fait.  J'ai plein de formations 20 

pour devenir... j’ai fait plein de formations pour 21 

devenir un  certifié et 22 

ils m'ont accusé.  J'ai dû témoigner en cour dans 23 

les tribunes provinciales.  Et en fait, j'ai dû 24 

continuer et c'est là où est-ce que j'ai commencé à 25 
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porter... à donner des recommandations aux tribunes 1 

que s'il y a un cas... si c'est un cas d'abus 2 

sexuel, il faut avoir un psychologue pour évaluer 3 

les cas spécifiquement ou individuellement et en 4 

fait le juge a été d'accord avec ce que j'ai 5 

recommandé.  Nous avons amené mon fils là-bas.  6 

  Il y a quelques mois en fait, je... j'étais en 7 

train de faire le ménage dans mon petit bureau dans 8 

ma maison et je voyais ses documents, les rapports 9 

d'école avec la protection de la jeunesse et aussi 10 

les documents de l'hôpital pour les enfants et 11 

quand que j'ai appris que les accusations 12 

portées... les accusations portées par la DPJ et 13 

qu'il n’y avait pas de rapport dans l'école qui 14 

dénonçait des comportements peut-être d'abus 15 

sexuels et quand j'ai vu les documents ou les 16 

rapports de l'hôpital, il n'y avait pas de... 17 

d’indices d’un abus sexuel et c'est là que je me 18 

suis dit : effectivement, il y a un problème.  Et 19 

bien sûr, je pense qu’encore... mais encore 20 

c'était... c'était un abus de pouvoir.  C'était un 21 

abus d'autorité, si on veut.  Elle... elle a abusé 22 

de son pouvoir en tant que travailleur de la DPJ.  23 

Et en tout cas, j'ai vérifié à l’interne comment 24 

fonctionne... le fonctionnement pour les 25 
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travailleurs de la DPJ et elle avait plein 1 

d’options qu’elle aurait pu utiliser au lieu de 2 

m'accuser.  Et on a été jusqu'au bout dans les 3 

tribunes avec la DPJ.  4 

  Et aussi, une autre affaire qui est arrivée.  5 

Quand ils... quand ils nous ont demandé de venir à 6 

leur bureau au CLSC pour voir la travailleuse qui 7 

travaillait à la DPJ, ils nous ont dit : « Ah vous 8 

allez en cour aujourd'hui ».  J'ai dit : « Oh 9 

attends un peu, il faut que je donne un avis à 10 

mon... mon employeur, je ne peux pas juste partir 11 

comme ça » et elle a dit : « Non.  Non, tu vas là 12 

aujourd'hui avec ton fils.  Si tu ne le fais pas, 13 

les polices vont venir pour le ramasser, le 14 

prendre ».  Et j’ai dit : « Non, non, non, ça ne va 15 

pas arriver de même.  Ça ne va pas se passer comme 16 

ça ».  Alors on a oublié mon boss, j'ai oublié mon 17 

boss, j'ai embarqué dans l'avion puis on est 18 

arrivés à Sept-Îles et ils nous ont amenés au 19 

bureau de la DPJ.  On était là et ils nous ont mis 20 

dans une petite salle.  On était assis.  Et mon 21 

fils, il avait très peur.  Il dit :  22 

« C'est quoi qui se passe?  Est-ce qu’ils vont 23 

m'enlever? 24 

-  Non, non, j'ai dit, non, ils ne vont pas te 25 
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prendre ».  1 

Je l'ai rassuré.  Et pendant qu'on était dans 2 

la salle, deux (2) policiers sont arrivés.  Deux 3 

(2) policiers et j'ai vu ça et j'ai réagi, j'ai 4 

dit :  « Oh, ils sont ici pour nous ».  Il s'en 5 

venait pour... ils sont là pour nous.  Et j'ai dit 6 

à la personne qui travaillait à la DPJ, j'ai dit : 7 

« Moi je vais sortir de ce bureau...  8 

VOIX D’INTERPRÈTE MASCULIN : 9 

Non...  10 

M.  : 11 

Je veux que tu sortes de ce... de cette salle, je 12 

vais appeler mon avocat ».   13 

  Et j'ai appelé mon avocat et j'ai dit : 14 

«  C'est ça la situation en ce moment».  J’ai 15 

expliqué la situation et mon avocat a dit : « Est-16 

ce que ton fils est là avec toi »?  J'ai dit : 17 

« Oui, il est là » et il a dit : « O.K.  Garde-le 18 

proche.  Garde-le très proche de toi.  On va... on 19 

va te rappeler le plus vite possible ».  Mais quand 20 

j'étais au téléphone avec mon avocat, j'entendais 21 

des sons, un « clic ».  Et c'est comme s’ils nous 22 

écoutaient.  Et après que j'ai parlé avec mon 23 

avocat, un des travailleurs de la DPJ est arrivé, a 24 

ouvert la porte et elle nous a dit : « Vous êtes 25 
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libre.  Libre pour partir pour aujourd'hui » et 1 

j'ai dit : « Excusez-moi, vous savez, nous...  Est-2 

ce que la police est ici pour nous?  Est-ce qu’elle 3 

était ici pour nous? ».  Ils nous ont dit : « Non.  4 

Non, vous êtes libres, vous êtes libres pour 5 

partir.  Vous pouvez partir ».  Et on est partis.  6 

Je suis parti avec mon fils.  Et cette journée-là, 7 

je me sentais comme...  Vous savez, je me suis 8 

senti comme1 : ça suffit.  Assez c'est assez.  Je 9 

vais aller en cour et je vais témoigner et on verra 10 

ce que j'ai à dire au juge.  Et j'ai, j’ai dit ce 11 

que j'avais à dire au juge, c'était en cour et le 12 

juge a recommandé : « O.K., laissez cet enfant avec 13 

ses parents, ils vont aller... ils vont aller à 14 

l'hôpital à Montréal pour ébaucher un rapport... 15 

VOIX D’INTERPRÈTE MASCULIN : 16 

De la relation, j'assume.   17 

M.  : 18 

... et vous allez me renvoyer les rapports, c'est 19 

ça que le juge a dit.  Mais après les évaluations 20 

et tous les rapports, ça a démontré qu'il n'y avait 21 

pas d’abus sexuels, il n'y a pas de violence, il 22 

n'y avait pas d'abus physique et nous avons pris le 23 

rapport, nous l'avons ramené en cour et ensuite... 24 

ensuite on a pris notre jeune et on l’a ramené à la 25 



VOLUME 103 HC-48 

23 MAI 2018 

- 82 - 

maison.   1 

  Il a été diagnostiqué avec le   Le 2 

  C'est ça que 3 

l'hôpital de Montréal pour les enfants a trouvé et 4 

on lui a prescrit du Ritalin.  J'ai fait des 5 

vérifications sur ce médicament, le Ritalin, et en 6 

gros, c'était... c’était bon pour mon enfant.  Il 7 

avait de la misère à dormir le soir, en fait 8 

j’imagine c'était sûrement les effets secondaires 9 

du Ritalin et j'ai...  Je me suis informé, je me 10 

suis trouvé quelqu'un pour m'aider avec ce 11 

médicament pour mieux comprendre.  Et mon ami m'a 12 

dit qu'ils ont fait des vérifications sur ce 13 

médicament et que parfois il y a un... il y a une 14 

petite dose de cocaïne dans la Ritalin et j'ai 15 

dit : « Quoi?  Le Ritalin, il y a comme de la 16 

cocaïne dedans? ».  Bien en fait c'est, c’est juste 17 

pour calmer le système.  Alors moi j'ai fait des 18 

vérifications, puis en fait je n'ai jamais complété 19 

mes vérifications, mais en gros... mais t’sais il 20 

était tellement... perdu.  Il a perdu beaucoup de 21 

poids, il était rendu très maigre et j'ai appelé le 22 

docteur à Montréal, son nom c'est docteur 23 

Micheline, et j‘ai dit : « Je ne lui donne plus de 24 

Ritalin, je ne lui en donne plus - et j'ai dit - je 25 
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vais essayer de trouver un remède traditionnel » et 1 

en fait on a trouvé le thé du Labrador.  Le thé...  2 

Ça, ça l’a vraiment, vraiment aidé.  C'était 3 

naturel et on lui a donné ce médicament et il 4 

aimait beaucoup ça.  Il aimait le... il aimait en 5 

boire, il disait : « C'est comme du thé ».  Et il 6 

aimait vraiment ça, il dit que ça l'aidait 7 

énormément.  Mais comme tous les enfants qui ont... 8 

qui sont... qui ont été diagnostiqués avec le 9 

parfois ça ne disparaît pas facilement.   10 

  C'est encore là.  Son comportement on parle, 11 

on parle de son comportement bien sûr.  Et... et 12 

comme j'ai dit, j'ai fait des recherches et les 13 

enfants qui ont le  peuvent facilement être, 14 

sont plus propices à devenir accrochés aux drogues 15 

ou devenir dépendant à l'alcool ou etc., et ils ont 16 

souvent des symptômes.  Et je le vois aujourd'hui 17 

et il en parle.  Il en parle.  Il dit : « Ah 18 

t’sais, la façon que je me comporte aujourd’hui, 19 

c'est juste à cause du Ritalin ».  Il m’en... il en 20 

parle aujourd'hui.  Il a vingt et un (21) 21 

aujourd'hui, il a vingt et un (21) ans.  Et nous 22 

avons fait toutes sortes de choses, nous avons 23 

acheté des livres sur le  pour essayer de mieux 24 

comprendre comment l'aider puis je pense que, en 25 
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gros, on l’a fait le plus qu'on pouvait.  On 1 

était...  Et on le fait encore même aujourd'hui 2 

pour l'aider.  Mais par rapport au... à la 3 

protection de la jeunesse ou la DPJ, je crois qu’on 4 

est... bien, mal traités.  Surtout moi, en tant que 5 

père je me suis abusé... je me suis fait accuser 6 

d’abuser sexuellement mon enfant et ça, ça me fait 7 

mal à l'intérieur énormément.  T‘sais, pour que 8 

quelqu'un me dise... et je me disais...  Je me le 9 

répétais que jamais qui a embauché cette personne à 10 

travailler dans... dans ce métier, ils doivent 11 

faire plus de vérification de l‘historique, 12 

vérification de leur historique de cette personne.  13 

Mieux comprendre c’est qui, cette personne, avant 14 

de l’embaucher.  Je sais que les gens qui 15 

travaillent dans les services sociaux sont très 16 

stressés.  C'est un domaine qui est très stressant. 17 

  C'était, en tout cas, une expérience très 18 

difficile pour moi, mais je ne suis pas un... je ne 19 

suis pas une personne qui abandonne facilement et 20 

vous savez, mon grand-père m'a toujours enseigné, 21 

il disait : « La vie c'est à propos de la force.  22 

Le pouvoir. - Il disait - tu ne termines pas ta vie 23 

jusqu'à tant que la personne en haut dise que c'est 24 

fini, mais tu dois toujours continuer ».  Et j'ai 25 
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été très fort, j'ai... j’ai toujours été déterminé.  1 

Tu sais que moi et ma femme, on a tous les deux (2) 2 

été au pensionnat et nous avons été... été aussi 3 

aux écoles du jour... des écoles de jour.  Je sais 4 

que la DPJ a dit à ma famille : « Ah, il va peut-5 

être devenir un docteur ».  Les...  Ils nous 6 

disaient dans le temps : « Quand il va avoir fini 7 

son éducation - moi en tant qu’enfant, ils disaient 8 

- il va devenir un docteur, un... un avocat », mais 9 

je suis sorti de ces écoles-là cicatrisé.  Je me 10 

disais tout le temps quand j'étais fatigué, quand 11 

je commençais à consommer la drogue et l'alcool, je 12 

me demandais : est-ce que c'est ainsi que le 13 

système fonctionne?  C'est comme ça que le système 14 

te détruit.  Et avec des pensées suicidaires, la 15 

méprise de soi... le mépris de soi et 16 

l'autocritique aussi, c'est juste le système qui 17 

nous fait tout ça.  Et j’ai... je suis allé suivre 18 

un traitement il y a trente (30) ans.  Je suis allé 19 

pour réfléchir qui je suis véritablement.  Je 20 

venais de comprendre ce que ma grand-mère m’avait 21 

dit.  Elle m'a dit que la force est là, alors je me 22 

suis dit : je dois utiliser ma force.  Alors je 23 

n'ai pas consommé depuis trente (30) ans et je 24 

travaille avec les gens qui suivent le chemin de la 25 
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guérison.  Je ne fume pas de tabac, je ne consomme 1 

ni drogue ni alcool.  Ma femme ne fume pas de 2 

cigarette, mais nous respectons le tabac comme 3 

plante sacrée.  Et il y a une chose que j'aimerais 4 

dire à la Commission, j'aimerais vous remercier de 5 

nous avoir écoutés aujourd'hui.  Nous avons apporté  6 

notre histoire et tout ce que nous avons vécu.  7 

Peut-être que les gens pourront nous entendre et 8 

dire : « Ah, il s'est passé quelque chose.  Quelque 9 

chose d'affreux est arrivé à ces gens ».   10 

Mme   :  11 

C'est un grand honneur pour être... pour moi d'être 12 

ici.  Je sais que ça m'apportera de la force avec 13 

tout ce qui est arrivé à ma mère.  Je l'ai gardé en 14 

dedans depuis onze (11) ans.  Donc maintenant je 15 

peux aider mes frères et sœurs.  Maintenant, il est 16 

temps que je retourne à la maison de ma mère pour 17 

me guérir.  Ce qui sera difficile pour moi, ce sera 18 

de ne pas voir ma mère dans sa maison, mais je sais 19 

que j'ai cette force et je vais aider mon frère.  20 

Mes sœurs et mes frères, mes nièces et mes neveux.  21 

Je suis très contente d'avoir eu cette occasion de 22 

partager l'histoire de ma mère.  J'ai réfléchi 23 

pendant bien des années.  Je pensais que j'aidais 24 

ma mère en l'amenant à la clinique, mais il était 25 
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supposé d'avoir une ambulance.  Je suis contente 1 

d'avoir partagé cette histoire, merci.   2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 3 

 Madame j'ai une question.  Vous avez 4 

dit plus tôt que... que vous avez reçu un rapport 5 

d'autopsie en français, mais avant cela, au Centre 6 

de santé, est-ce que vous avez reçu des 7 

explications de la part du personnel sur ce qui... 8 

ce qui est arrivé à ta mère... ce qui est arrivé à 9 

ta mère?  10 

Mme   :  11 

Non, pas du tout.  Mais ils m'ont dit que je dois 12 

attendre le... je dois chercher le document.  Je 13 

l'ai quelque part.  Il est tout écrit en français, 14 

pas en anglais.   15 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 16 

Donc vous n'avez pas pu comprendre ce qui se 17 

trouvait dans le rapport?  18 

Mme   :  19 

Je ne lis pas le français, seulement l'anglais.   20 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 21 

Donc vous ne savez pas encore les raisons 22 

spécifiques ou la cause du décès de votre mère?  23 

Est-ce que vous ou  avez fait une plainte 24 

concernant cet épisode?  Cette...  25 
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M.  : 1 

Je suis allé voir le directeur du CLSC et j'ai dit 2 

qu’il... que quelque chose clochait dans cette 3 

intervention qui a été faite, je pense qu'on 4 

devrait l'amener plus loin parce que je ne me sens 5 

pas bien.  Sa réponse était : « Faites-le pas, tu 6 

vas causer beaucoup de problèmes ».   7 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 8 

Donc voici les mots du directeur du CLSC.  Donc 9 

c'était quoi votre prochaine action? 10 

M.  : 11 

J'ai pensé à ce qu'il m’avait dit à quelques 12 

reprises, j'en ai parlé.  Et j'ai même parlé... 13 

j'en ai même parlé à un des conseillers au un des 14 

conseils de bande.  Il m'a entendu, mais il a dit : 15 

« Qu'est-ce que nous pouvons faire? ».  Mais 16 

l’autre conseiller a dit : « Peut-être qu'il faut 17 

continuer à insister.  Quelqu'un va en entendre 18 

parler, ce n'est vraiment pas correct ».  Et je le 19 

dis depuis longtemps.  J'en parle chez nous que ce 20 

n’est pas correct.  Quand on prend du café, je ne 21 

peux pas arrêter d'en penser, c'est vraiment 22 

mauvais.  Il n’y a rien de bon là-dedans.  Le 23 

système a été construit de cette façon, mais ça n'a 24 

pas été bien traité.  Ils ont l'éthique et le 25 
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directeur n’en a rien fait.  Mais après, 1 

l'infirmier a disparu.  Il n'est jamais revenu à 2 

notre communauté.  Où est-il?  Peut-être qu'il est 3 

diplômé de son programme des soins infirmiers, je 4 

ne sais pas où il se trouve.   5 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 6 

Si on retourne à la situation, vous avez parlé de 7 

la protection de la jeunesse et l'accusation 8 

frauduleuse portée contre votre fils.   9 

M.  : 10 

Mon fils aura vingt-trois (23) ans   Il 11 

grandit vite.  12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 13 

Donc vous... est-ce que vous...  Vous l'avez 14 

décrit, est-ce que vous vous rappelez quand est-ce 15 

que c’est arrivé?   16 

M.  : 17 

C'était en deux mille cinq (2005).  J'ai les 18 

documents quand c'est commencé.   19 

Mme   :  20 

En deux mille trois (2003), nous sommes allés à 21 

Montréal.  Deux mille trois (2003), c'est la 22 

première fois qu’on est allé à Montréal, donc il y 23 

a quinze (15) ans.   24 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 25 
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Donc il avait dix (10) ans.  Est-ce qu'il savait...  1 

Quand vous avez passés en cour à Sept-Îles, savait-2 

il pourquoi vous êtes allés?   3 

M.  : 4 

Il avait vraiment peur.  C'était sa réaction.  Il 5 

avait vraiment peur.  Quand il était à la 6 

protection, au bureau de la protection de la 7 

jeunesse, je voulais qu'il reste à côté de moi 8 

parce que personne ne va m'enlever mon fils.  Et 9 

quand j'ai vu le policier qui est venu nous 10 

chercher, c'est là que j'ai réagi, qu’il fallait 11 

que j'appelle mon avocat. 12 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 13 

Vous avez parlé de sa situation médicale.  Qu’elles 14 

ont été les conséquences de cet événement sur votre 15 

fils?   16 

M.  : 17 

Les conséquences maintenant?  Il me rappelle 18 

toujours : « Je vis, je suis comme ça parce qu’ils 19 

m'ont drogué, ils m'ont donné du Ritalin et je ne 20 

peux pas arrêter d'en parler ».  On me parle de 21 

traumatisme.  Quand on vit un traumatisme, des fois 22 

on n’arrête pas d'en parler, de parler de ce qui 23 

est arrivé.  Voici ce que je vois en lui 24 

aujourd'hui. 25 
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Comme j'avais dit, je suis content qu’on est 1 

entourés par du monde qui nous écoute.  Et encore, 2 

je me demande si les gens nous écoutent vraiment.  3 

Parce qu’on en entend de... on en parle depuis 4 

tellement d'années, est-ce que c'est le dernier 5 

ressort pour nous?  À cause du mauvais traitement.  6 

Est-ce que c'est le dernier recours? 7 

On vit la même expérience avec la protection 8 

de la jeunesse encore.  Ils reviennent dans le 9 

décor.  Ma petite fille est née en   Elle 10 

a   maintenant.  On s'occupe d'elle, 11 

elle est en bonne santé, mais ils nous ont dit que 12 

l'historique de la mère était mauvais.  Il y avait 13 

beaucoup de consommation de drogue.  Et mon fils 14 

m'a appelé de Québec et j'étais ici en décembre.  15 

Je travaille... je travaillais au Labrador.  16 

J'étais un  dans une installation, un 17 

.  Je suis revenu de mon 18 

travail par Sept-Îles et j'ai reçu un appel.  Il 19 

m'a dit que la protection de la jeunesse essaye 20 

d'enlever ma fille.  Et j'ai rencontré un... un 21 

agent de la protection de la jeunesse : « Voici le 22 

numéro, est-ce que vous pouvez faire des 23 

vérifications »?  Elle m'envoie des rapports.  24 

C’est que la mère avait un problème de 25 
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consommation, la protection de la jeunesse est là : 1 

« Je suis   voici le genre de 2 

travail que je fais depuis des années ».  J'ai dit, 3 

j'ai demandé : « Quand est-ce que ma petite-fille 4 

va revenir à Sept-Îles? - Et j'ai dit - je vais 5 

travailler avec la protection de la jeunesse pour 6 

faire quelque chose dans ce dossier et j'aimerais 7 

ramener ma petite-fille chez nous ».  J'ai ressenti 8 

les mêmes... ressenti les mêmes émotions que j'ai 9 

vécues avec mon fils.  J'ai dit que ma petite-10 

fille, elle ne vivrait pas cette histoire. 11 

Ce qui me dérange, c'est quand je pense à 12 

comment on m'a traité comme enfant dans les 13 

pensionnats et toutes les promesses, toutes les 14 

choses que le système a données à mes parents.  Je 15 

disais, j'avais toujours dit : « Non, ce n'est pas 16 

comme ça que ça marche.  Nous sommes des 17 

Autochtones et nous sommes des êtres humains comme 18 

tout le monde.  Nous avons notre propre langue, 19 

notre culture, nos valeurs traditionnelles, notre 20 

façon de vivre et je me demande pourquoi les gens 21 

ne l'acceptent pas ».  Comme je l’avais dit, quand 22 

j'étais... j'étais dans un foyer d'accueil, j'ai 23 

saisi la madame et j'ai dit : « Je veux retourner 24 

chez nous » et elle m'a aidé.  Elle était blanche, 25 
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et moi j'étais un enfant autochtone et j'avais 1 

dit : « Je veux retourner chez moi ».  Elle m'a 2 

regardé, elle a dit : « Je vais t'aider à retourner 3 

chez toi ».  Et je suis retourné et les affaires 4 

n’étaient pas tout à fait correctes, mais quand 5 

même je me sentais bien d'être chez nous parce que 6 

j'étais un enfant autochtone.  C'est de même que je 7 

le voyais.  Et je me... je me suis dit : « Ça 8 

n'arrivera pas à ma petite-fille ».  Nous sommes 9 

autochtones tous les deux (2).  Nous voulons 10 

l’élever comme nous avons été élevés aussi et on 11 

veut lui parler en... dans notre langue.  C'est sa 12 

langue aussi.  Lorsque j'étais enfant, on m'a 13 

dit... on me disait sans cesse : « Ne parle pas ta 14 

langue.  Tu es comme ça, maintenant ».  Et j'ai... 15 

j’ai toujours été en désaccord.  J’étais dans ma 16 

chambre souvent, ils m'ont gardé là.  Et je me 17 

parlais tout seul dans ma langue parce que je ne 18 

voulais pas le perdre.  Et j'étais comme ça.  Je 19 

pense que tous les enfants autochtones ont vécu, 20 

avec quelques exceptions.  Il y en a certains qui 21 

ne l'ont pas vécu comme ça.  Il y avait un 22 

travailleur, un intervenant dans la communauté qui 23 

faisait une présentation sur les traumatismes.  Je 24 

le connais.  Et il avait perdu sa langue.  25 
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Complètement, il a complètement perdu sa langue 1 

Ojibwé.  Et il m'a... il m'a rappelé le fait que 2 

j'étais chanceux d'avoir encore ma langue. 3 

Mais aujourd'hui, je m'assois avec la DPJ à 4 

et je leur rappelle, eux, toutes ses choses 5 

et ils ne semblent pas être au courant qu’on est 6 

des peuples autochtones.  On était les premiers sur 7 

cette terre.  C'est ce que nos ainés nous ont 8 

enseigné en tant qu’Autochtones.  J'ai dit :  9 

« Écoute, c'est quelque chose que tu ne peux pas 10 

changer ».  T‘sais, on parlait d’un des murs dans 11 

ma chambre, dans ma maison, il a dit il fallait 12 

changer le mur et il nous fallait du Gyproc pour 13 

que ma petite fille puisse vivre à l’intérieur de 14 

ma maison.  Et je lui dis : « Toi tu ne me vois pas 15 

en train d’arriver dans ta maison puis te demander 16 

de changer comment tu vis, alors viens pas ici à me 17 

dire comment changer les choses pour que je puisse 18 

faire mieux vivre tout le monde ».  C'est comme : 19 

moi je suis comme ça et si tu n’es pas capable 20 

d'accepter ça, bien, je m'excuse.  Mais je lui ai 21 

dit : « Mon petit... mon petit-enfant va vivre ici 22 

avec moi ». 23 

Aujourd'hui, ma petite-fille elle est ici, 24 

chez moi, elle est en santé.  Et comme j'ai dit, je 25 
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ne suis pas... je n'abandonne pas.  Je n’abandonne 1 

pas facilement.  Moi, j’avance.  Comme ils disent : 2 

votre passé vous enseigne beaucoup et vous donne de 3 

la force.  C'est vrai.  Ça te donne de la 4 

puissance, de la force.  Et l'histoire qu'on vient 5 

de vous raconter, c'est une histoire qui est très 6 

puissante.  Comme ma femme elle a dit, c'est 7 

maintenant notre temps de guérir.  Ça c'est la 8 

force, c'est la puissance.  C'est ici.  Il y a 9 

beaucoup de gens qui disent : « Ah, le passé peut 10 

vraiment vous rabaisser ».  Non, ça peut vous 11 

donner le courage et la force pour avancer.  Mes 12 

amis me disent... quand je leur conte des histoires 13 

comme ceci, ils dit : « Pourquoi est-ce que tu ne 14 

te remets pas à boire? ».  Je leur dis : « 15 

Pourquoi?  Pourquoi je devrais recommencer à boire?  16 

Non, non, ça me donne beaucoup plus de force, de 17 

vigueur que vous pourrez imaginer, faire ce que je 18 

fais ».  Et moi et elle, ça fait tellement d'années 19 

qu’on est ensemble, qu'on parle, on parle de ses 20 

choses : la force, la puissance, la vigueur.  Et on 21 

le fait avec honnêteté, c'est tout écrit ici sur le 22 

l'ensigne.  Nos grands-pères, ils nous disent c'est 23 

tout... toutes ses choses, c'est tout écrit ici.  24 

Je suis heureux d'être ici et d'être si honnête et 25 
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je ne blâme pas personne en ce moment, je ne veux 1 

pas blâmer personne, je veux juste dire qu'il y a 2 

effectivement des choses qui ont été mal faites et 3 

que nous devons les corriger.  Nous devons 4 

reconnaître, comme c'est écrit, l'écoute, 5 

réconciliation et progrès.  Comme les pensionnats 6 

autochtones.  Il faut avancer, il faut aller plus 7 

loin pour que les gens dans notre génération 8 

n’auront pas à faire face aux mêmes choses.  Ils 9 

n’auront pas besoin de faire face à ça.  C'est ça 10 

qui est important.  Je me sens comme si aujourd'hui 11 

et... et ceci c'est...  Vous savez, ce n'est pas à 12 

propos de rage ou de colère.  Aujourd'hui, c'est 13 

pour ouvrir la vision.  À quel point on peut voir 14 

loin, comment loin est-ce qu'on peut se rendre 15 

ensemble pour corriger cette chose, cette 16 

situation.  Parce que ma petite-fille, elle va 17 

grandir et je ne veux pas qu’elle ait à faire face 18 

à ce que nous on a dû faire face.  Elle doit... 19 

elle doit avoir un... elle doit grandir dans un 20 

pays qui est en santé, comme tout le monde.  Et 21 

c'est comme ça je vois les choses en étant ici 22 

aujourd'hui.  Vous regardez autour, il y a 23 

tellement de signification. 24 

Et je veux vraiment vous remercier d'avoir 25 



VOLUME 103 HC-48 

23 MAI 2018 

- 97 - 

écouté aujourd'hui.  Nous allons continuer notre... 1 

notre parcours et nous allons continuer à partager 2 

cette histoire pour que ça puisse aider d'autres 3 

gens à guérir.  On veut guérir la blessure.  J'ai 4 

parlé à un des ainés, la soirée où est-ce que j'ai 5 

échappé, où que ma grand-mère... ma mère, en fait, 6 

elle est glissée, elle est tombée par terre.  Ce 7 

soir-là j’ai parlé à un ainé et j'ai dit : « C'est 8 

tellement douloureux » et il m'a dit : « Vous 9 

savez, quand elle... quand toi tu as lâché ta 10 

grand-mère... ta mère, et quand toi...  11 

VOIX D’INTERPRÈTE MASCULIN : 12 

Non, excusez-moi. 13 

M.  : 14 

Quand toi tu vas te libérer, tu vas lâcher prise, 15 

c'est là que son âme va pouvoir aller au monde des 16 

esprits ».  Et ça, ça faisait beaucoup de sens 17 

parce que c'est ces sortes de paroles qui m’ont 18 

aidé à avancer.  Et aujourd'hui, je suis très fier 19 

de moi même.  Je suis très fier de ma femme et 20 

qu’on soit... du fait qu'on soit ici pour vous 21 

partager cette histoire.  Nous avons beaucoup de 22 

jeunes personnes qui rentrent dans ce monde et 23 

l'idée c'est encore, on peut le corriger et nous 24 

allons et nous devons le corriger, mais il faut 25 
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prendre le tout et se rendre le plus loin possible.  1 

Et il faut effectivement utiliser des méthodes qui 2 

sont plus effectives.  T’sais, on ne veut plus 3 

entendre des choses comme : « On ne te donnera pas 4 

de service parce que tu es un Indien ».  Il faut 5 

dire des choses comme : « Ah, on va vous donner des 6 

services parce que vous êtes un être humain comme 7 

nous ».  Puis ça a tout été construit de cette 8 

manière, le système.  Vous voyez tout le monde ici, 9 

dans cette salle, et corrigez-moi si j'ai tort, 10 

mais si on va à l'hôpital, ils vont te donner le 11 

même service ou est-ce qu’ils vont me donner un 12 

service différent?  Ce que moi je veux voir, 13 

c'est : toi vas à l'hôpital, tu vas recevoir ce 14 

service, et moi je vais recevoir le service.  C'est 15 

comme ça, le système.   16 

Mme   :  17 

Ce qui est très douloureux pour moi aujourd'hui, 18 

c'est quand je pense à ma mère.  Les dernières 19 

choses qu’elle a partagées avec moi, ses derniers 20 

mots, c'était : « tu vas réparer mes 21 

affaires ».  Elle était sûrement au courant qu’elle 22 

était pour quitter ce monde.  Elle était sûrement 23 

au courant qu’elle était pour quitter ce monde, 24 

mais elle ne voulait pas me le dire et elle ne 25 
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voulait pas le montrer non plus.  Ça, c'était la 1 

dernière conversation que j'ai eue avec ma mère, 2 

c'était ses derniers mots.   3 

M.  : 4 

C’est...  Nous allons terminer ici, comme ça.   5 

Mme   :  6 

Vous savez, je suis très honorée d'être encerclée 7 

ou entourée de tous ses gens incroyables.   8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Je ne sais pas si les maîtres ont des questions?   10 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 11 

 Non, je n'ai pas de question. 12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Je pense que vous avez tout dit.  Pas que de 14 

questions?  Me Boucher? 15 

Alors c'est maintenant le moment pour moi de 16 

vous remercier d'avoir décidé de partager avec nous 17 

ces histoires, au moins cette histoire, cette 18 

histoire de ta mère.  L'histoire aussi avec ton 19 

fils et aussi l'histoire qui date de très 20 

longtemps, bien, pas très longtemps, mais le temps 21 

des pensionnats.  Et le fait que vous avez créé un 22 

lien entre ceci, cette histoire difficile que vous 23 

avez dû vivre il y a quelques années et 24 

aujourd'hui, ce qui se passe avec la protection de 25 
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la jeunesse.  Nous avons entendu parler de ses 1 

liens du passé, le présent, trop de fois en fait 2 

que nous avons entendu parler de ceci et nous... 3 

nous sentons... nous, on se sent très... on se sent 4 

mal de ce qui est arrivé à ta mère et c'est évident 5 

que si, effectivement, il y avait des meilleurs 6 

services, que peut-être elle serait encore ici 7 

aujourd'hui et que vous ne seriez pas ici à nous 8 

raconter cette histoire.  Mais pour vous, il y a 9 

onze (11) ans c'est encore difficile.  Je comprends 10 

que peut-être maintenant vous vous sentez un peu 11 

mieux parce que vous en avez parlé et peut-être que 12 

ça le... ça peut, en fait, vous libérer à pouvoir 13 

avancer un peu plus loin.  Je comprends aussi que 14 

vous avez le sentiment que le traitement des 15 

peuples autochtones ne sont pas pareil.  Sont pas 16 

égal à autres personnes, malgré que vous êtes des 17 

êtres humains comme tout le monde dans cette 18 

province, dans cette... dans ce pays. 19 

Je ne peux pas vous promettre que notre 20 

rapport final va changer les choses, mais je peux 21 

te promettre que nous allons essayer de l'écrire 22 

d'une manière que les gens vont comprendre et qu'il 23 

doit y avoir des changements et que les services 24 

publics donnés aux peuples autochtones doivent être 25 
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améliorés.  Même si c'est par rapport aux polices, 1 

les services de correction, la santé, de la DPJ, 2 

services sociaux, tout.  Tout doit changer.  Et que 3 

les gens dans la province doivent être éduqués pour 4 

comprendre ce qui est arrivé avec les peuples 5 

autochtones dans le passé pour mieux comprendre ce 6 

qui se passe aujourd'hui.  Ils doivent être mis au 7 

courant des pensionnats indiens, de la Loi sur les 8 

Indiens, ce qui est arrivé avec les réserves.  Le 9 

tout.  Tout le monde devrait être au courant.  Ils 10 

doivent être mis au courant de la façon que les 11 

gens ont été traités pour qu'ils puissent mieux 12 

comprendre que quelque chose doit être fait pour 13 

améliorer.  Nous sommes très au courant qu'il y a 14 

des problèmes avec le logement, la santé et 15 

d'autres problèmes.  Nous...  Vous avez le 16 

sentiment que vous n’êtes pas traités correctement, 17 

au moins comme que vous devriez être traités et je 18 

peux vous dire que j'ai le même sentiment que vous.  19 

Depuis maintenant un an que j'écoute des histoires, 20 

plusieurs histoires, trop d'histoires.  Et la 21 

majorité aurait dû jamais prendre place.  Il faut 22 

que ça s’améliore.  Je peux te promettre que nous 23 

allons écrire quelque chose où est-ce que nous 24 

allons essayer de démontrer avec toutes ces 25 
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histoires qui nous ont été racontées 1 

qu’effectivement il y a un problème et que ça doit 2 

changer.  C'est tout ce que j'ai à dire.  Je ne 3 

suis pas le gouvernement, je ne peux pas faire de 4 

promesse, mais j'espère tout simplement que le 5 

rapport final ne sera pas mis sur une tablette 6 

quelque part pour accumuler de la poussière. 7 

Je vous souhaite le mieux, le meilleur, vous 8 

avez le droit d'être heureux, d'être bien traités 9 

et j'espère que ça va s’améliorer.  J'espère... je 10 

vous souhaite ceci sincèrement.  Nous allons faire 11 

de notre mieux pour faire avancer le tout.  Et 12 

c'est possible parce qu'il y a des gens comme 13 

vous... dû au fait que vous venez raconter ce qui 14 

est arrivé... le faire... O.K.  C'est seulement 15 

possible parce que des gens comme vous venez 16 

présenter votre histoire.  Sans vous, ce serait 17 

impossible parce que, pas d’histoire, on ne 18 

pourrait pas rien écrire.  On ne pourrait rien 19 

raconter et on ne pourrait pas... on ne pourrait 20 

surtout pas, sans histoires, essayer de changer les 21 

choses. 22 

Alors merci beaucoup, nous allons suspendre 23 

jusqu'à une heure et demie (13 h 30).  Je vous 24 

invite à venir manger avec nous à la salle à côté.  25 
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Alors merci.  S'il n’y a rien d'autre, est-ce que 1 

vous aimeriez ajouter quelque chose d'autre?  Non, 2 

ça va?  Merci beaucoup.   3 

LA GREFFIÈRE : 4 

La commission reprend.   5 

LE COMMISSAIRE : 6 

Alors, bonjour.  Bienvenue en cet après-midi.  7 

Alors, je vois que nous avons Me Gauthier qui se 8 

joint à nous? 9 

Me ANNE-MARIE GAUTHIER : 10 

Oui, bonjour.   11 

LE COMMISSAIRE :  12 

Bonjour.  Et Me Arpin, vous prenez la relève... 13 

Me SUZANNE ARPIN : 14 

Pour une partie...   15 

LE COMMISSAIRE :  16 

Pour la commission? 17 

Me SUZANNE ARPIN :  18 

Oui, pour une partie de l'après-midi, Monsieur le 19 

Commissaire.   20 

LE COMMISSAIRE :   21 

Bon, alors, je comprends que vous allez nous 22 

présenter vos prochains témoins?  23 

Me SUZANNE ARPIN :  24 

Oui, Monsieur le Commissaire.  Alors, nous avons 25 
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madame Cécile Mark et monsieur Max Mitchell qui 1 

sont venus parler surtout, Madame Mark va venir 2 

nous parler de divers services publics entre autres 3 

les services de santé à Québec et les services 4 

sociaux à Pakua Shipu.  Le témoignage se fera en 5 

innu et en français peut-être.  Les deux (2) 6 

témoins seront... feront une affirmation sur le 7 

tambour sacré et les deux (2) viendront nous parler 8 

de leur perception et de leurs impressions en lien 9 

avec les services qu'ils ont reçus et ils sont 10 

accompagnés de Madame Malec du service mieux-être 11 

de la Commission.   12 

LE COMMISSAIRE :  13 

Alors, vous assermentez les témoins? 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Cécile Mark 1 
Citoyenne 2 
Affirmation solennelle 3 

---------- 4 

Max Mitchell 5 
Citoyen 6 

Affirmation solennelle   7 

LE COMMISSAIRE :  8 

Bienvenus, welcome.  Me Arpin, vos témoins.   9 

Me SUZANNE ARPIN :  10 

Oui.  J'ai un problème avec mon petit micro.  11 

Alors, Madame Mark, j'aimerais ça que vous nous 12 

disiez, que vous expliquiez au Commissaire vous 13 

vivez dans quelle communauté.  Qu'est-ce que vous 14 

faites dans votre communauté et vous y êtes depuis 15 

combien de temps?  16 

MMME CÉCILE MARK : 17 

Je travaille à la communauté à Pakua Shipu au 18 

centre de santé et mon nom, c'est Cécile Mark puis 19 

je suis native de là depuis... depuis ma naissance 20 

puis je travaille comme intervenante en santé 21 

communautaire depuis trente-cinq (35) ans.   22 

Me SUZANNE ARPIN :  23 

Excusez-moi, j'ai vraiment un problème.  Madame 24 

Mark, vous avez vécu l'an passé, le décès de votre 25 
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fils.  J'aimerais que vous racontiez au commissaire 1 

dans quelles circonstances ça s'est fait et à quel 2 

endroit c'était.   3 

L'INTERPRÈTE : 4 

Ce qui est arrivé, mon fils s'appelait Réginald.  5 

C'était au mois de novembre.  Ça s'est passé à 6 

Québec, à l'hôpital à Québec.  Je ne me souviens 7 

pas du nom de l'hôpital, mais il s'est passé 8 

quelque chose.  On ne savait pas.  On ne savait pas 9 

non plus pourquoi mon fils... de quoi souffrait mon 10 

fils puis ils l'amenaient à Québec.  Par après, on 11 

nous a dit que notre fils... on voyait qu'il 12 

était... puis on nous disait qu'ils ne pouvaient 13 

plus rien faire.  On est arrivés à Québec le mardi 14 

puis on est arrivés le mercredi puis il fallait 15 

débrancher le mercredi.  Moi, j'ai dit « non ».  On 16 

ne pouvait pas le débrancher maintenant parce 17 

que... ce que je voulais dire, j'ai dit « on veut 18 

savoir ce qui est arrivé avant de le débrancher, 19 

qu'est-ce qui s'est passé? » Mais eux, ils 20 

voulaient le débrancher tout de suite.  Puis moi, 21 

je n'étais pas à l'aise par rapport à ce qu'ils 22 

venaient de me dire puis je me sentais comme... 23 

j'avais l'impression comme si je n'étais pas 24 

importante malgré ce que je ressentais.  C'est ce 25 
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qui est arrivé.  On m'a dit qu'il avait eu une 1 

crise cardiaque.  Puis là, ils pensaient que ce 2 

qu'il avait, c'était une crise cardiaque puis ils 3 

pensaient... ils ne savaient pas plus qu'est-ce qui 4 

est arrivé puis on ne savait pas pourquoi il était 5 

décédé puis le médecin n'a pas voulu qu'il y ait 6 

une autopsie.  C'était... il ne voulait pas qu'on 7 

fasse une autopsie.  Puis encore aujourd'hui, je ne 8 

sais pas de quoi est mort mon fils.  Qu'est-ce qui 9 

est arrivé? Aujourd'hui encore, je ne sais pas si 10 

le coroner était au courant de tout le dossier.  Je 11 

ne sais pas.  Je ne sais pas si c'est terminé, 12 

l'enquête du coroner.  C'est ce qui est arrivé.  13 

J'ai eu l'impression que le médecin voulait se 14 

débarrasser de mon fils.  C'est très difficile à... 15 

j'ai trouvé ça très difficile.  Je me sentais 16 

impuissante par rapport à la situation et de la 17 

manière qu'on a été traités comme si on n'était pas 18 

des humains, comme si on n'avait aucune importance.  19 

Pourtant, on avait ma mère, mon père puis mes fils.  20 

J'aurais aimé savoir ce qu'il s'est passé.  Il 21 

aurait fallu qu'on m'informe.  Mais qu'on me 22 

demande pour faire l'autopsie parce que moi, je 23 

voulais savoir de quoi il est mort.  Encore 24 

aujourd'hui, je suis déprimée quand je pense à mon 25 
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fils.  Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas.  1 

Je ne sais pas.  C'est très difficile quand on ne 2 

sait pas ce qui s'est passé.  On ne peut pas 3 

oublier.  On se pose toujours des questions.  On a 4 

aussi invité, rencontré un avocat pour nous 5 

défendre, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas... 6 

on n'accorde pas d'importance aux Innus puis on 7 

veut tout finaliser les choses.  Puis ils 8 

voulaient... eux, ils voulaient finaliser ça en 9 

cinq (5) jours.  Ça s'est fait en vitesse.  Ils 10 

n'ont pas voulu nous comprendre.  Ils voulaient... 11 

c'est comme s'ils voulaient se débarrasser de nous 12 

autres puis je trouve ça dommage.  C'est très 13 

difficile à vivre quand on subit ce genre ce 14 

traitement.  Des fois, j'espère qu'il n'y a 15 

personne qui va connaitre la même situation que 16 

j'ai connue.  J'espère qu'il n'y a pas un Innu qui 17 

va revivre ça ce que j'ai vécu.  C'est ce que je 18 

voulais vous dire ici.  C'est tout. 19 

Me SUZANNE ARPIN :  20 

Donc Madame Mark, on comprend qu’encore 21 

aujourd'hui, le médecin n'a comme pas donné 22 

l'autorisation selon ce qu'il vous a expliqué pour 23 

que le coroner puisse faire l'enquête, donc il n'y 24 

a rien qui se passe encore. 25 
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MME CÉCILE MARK : 1 

Oui, c'est ça.   2 

L'INTERPRÈTE : 3 

C'est encore la situation.   4 

MME CÉCILE MARK :  5 

(Innu) n’est pas encore traité puis on n'a pas eu 6 

encore la réponse c'est quoi... c'est quoi la 7 

décision qui a été pris, là.   8 

Me SUZANNE ARPIN :  9 

Pour faire l'autopsie. 10 

MME CÉCILE MARK :  11 

Oui pour faire l'autopsie puis... 12 

Me SUZANNE ARPIN :  13 

Est-ce que vous souhaiteriez avoir une réponse pour 14 

pouvoir faire votre deuil?  15 

MME CÉCILE MARK :  16 

Oui, j'aimerais ça avoir la réponse pour être en 17 

paix avec moi, avec mon fils puis toute ma famille.  18 

Ils sont... ils demandent ۫ « pourquoi il est mort?  19 

Pourquoi le médecin n'a pas fait l'autopsie? » puis 20 

tout ça, là, que nous ayons comme un deuil en paix 21 

pour vivre.  C'est ça puis on n'a... moi, je vis 22 

comme sans réponse de la part de... on dirait, 23 

c'est...   24 

L’INTERPRÈTE : 25 
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Comme s’ils étaient laissés à eux-mêmes puis sans 1 

explication, sans réponse. 2 

Me SUZANNE ARPIN :  3 

Maintenant, je vais vous amener sur un autre thème, 4 

Madame Mark.  Nous avons discuté ce matin du centre 5 

de santé Pakua Shipu et vous vouliez nous parler 6 

d'un problème qui est arrivé avec des enfants qui 7 

avaient reçus des vaccins qui étaient passés date, 8 

qui n'étaient plus bons.  Est-ce que vous voulez en 9 

parler au commissaire, s'il vous plaît?   10 

MME CÉCILE MARK :  11 

Peut-être que ça a passé dans... il y a quelques 12 

mois, là.  J'ai une petite fille qui a été vaccinée 13 

avec un vaccin qui était expiré puis c'est ma...  14 

après quelques jours qu'elle avait eu le vaccin, 15 

mon fils m'avait parlé de ça puis il me disait que 16 

sa fille était vaccinée avec un vaccin qui était 17 

expiré puis moi je n'ai pas aimé ça puis moi j'ai 18 

contacté directement la directrice du centre de 19 

santé puis aussi puis c'est... moi, je...   20 

L'INTERPRÈTE :  21 

Je veux dire que les vaccins, on ne vaccine pas 22 

quelqu'un avec des vaccins qui sont expirés.  Là, 23 

je lui ai dit qu'il fallait qu'ils mettent leurs 24 

médicaments à jour, d'enlever les médicaments ou 25 
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les vaccins qui sont passés date.  Tous les 1 

médicaments ou vaccins expirés, c'est ce que j'ai 2 

dit à la directrice.  J'ai eu l'impression, bien, 3 

je pense... je n'aime pas que les gens reçoivent 4 

des vaccins expirés.  Peut-être plus tard, ils 5 

peuvent avoir des allergies ou d'autres 6 

conséquences.  Je n'aimais pas ça, moi.  Des fois, 7 

j'ai été choquée, fâchée.  Des fois, je pense, les 8 

enfants, ils ont des choses à vivre puis nos 9 

enfants nous parlent des fois quand ils ne sont pas 10 

bien traités à... comme s'ils étaient rien.  Ils 11 

sont juste traités comme ça.   12 

Me SUZANNE ARPIN :  13 

Vous indiquez aussi ce matin que vous avez été 14 

témoin de ou on vous a parlé d'enfants qui 15 

étaient... qui étaient malades selon les parents et 16 

le personnel du centre de santé de Pakua Shipu ne 17 

voulaient pas les transférer vers soit Sept-Îles ou 18 

Québec?  J'aimerais ça que vous nous en parliez.   19 

L'INTERPRÈTE :  20 

Bien, autrefois, les enfants, les Innus avaient été 21 

gardés à Pakua Shipu.  Des fois, ils les gardaient 22 

à Pakua pendant trois (3) semaines puis ils les 23 

envoyaient à Québec, mais des fois, ça prenait du 24 

temps avant de transférer des malades à 25 
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l'extérieur.  Puis des fois, les enfants sont morts 1 

tellement ils ont attendus avant de transférer les 2 

enfants à l'extérieur comme si on ne les écoute 3 

pas.  Il y avait aussi des aînés qui étaient 4 

traités comme ça puis ils disaient aux gens de 5 

faire ci de faire ça parce que les personnes 6 

étaient malades, mais j'avais l'impression que les 7 

gens prenaient trop de temps à agir.  Les actions 8 

ne venaient pas trop tout de suite.   9 

Me SUZANNE ARPIN :  10 

Est-ce que vous en avez parlé avec les gens au 11 

centre de santé?  12 

L'INTERPRÈTE :  13 

Je pense qu'il y a eu... moi je leur ai dit ce qui 14 

se passe.  J'en ai parlé à la directrice puis il y 15 

a d'autres personnes qui l'ont dit.  Je leur ai dit 16 

« il faut qu'ils commencent à écouter les Innus 17 

quand sont malades.  Il faut qu'ils fassent les 18 

transferts plus tôt.  Puis qu'ils fassent des 19 

examens complets, tout ce qu'ils ont à faire pour 20 

savoir de quoi souffrent les gens ».  Puis des 21 

fois, ils arrivaient, les infirmières et ils 22 

n'étaient pas assez clairs dans leurs explications 23 

selon la maladie d'une personne.  C'était la même 24 

chose.  C'était juste la même chose pour les ainés.  25 
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Tout ce qu'ils faisaient avec les aînés, ils 1 

donnaient des médicaments puis ils ne donnaient pas 2 

d'informations sur l'état de santé de la personne.  3 

Tout ce qu'ils faisaient, c'était... tout ce qu'ils 4 

faisaient, c'est qu'ils donnaient des médicaments.  5 

Il n'y avait pas d'explications.  Tout ce qu'ils 6 

font, c'est donner des médicaments.  Ça, c'est des 7 

choses qui sont arrivées.  Ma grand-mère a subi le 8 

même traitement et moi j'étais choquée.  Bien 9 

pourquoi ils ne leur dit pas c'est quoi sa maladie? 10 

Pourquoi ils ne le disent pas à mon père, ma mère 11 

ou bien à nous autres? Ils auraient pu avertir 12 

quelqu'un sur la maladie de ma grand-mère.  13 

Pourquoi ils cachent l'état de santé de quelqu'un? 14 

Ils nous avertissent seulement quand les gens sont 15 

proches de décéder.  Moi, ça me met colère puis ça 16 

me fait mal ce qui se passe comme si on n'était 17 

rien.  La personne qui est malade ne sait même pas 18 

de quoi elle souffre.  Il n'est pas informé du 19 

tout.  Nous, c'est comme si on n'était rien puis 20 

comme si on ne savait rien.  C'est comme s'ils nous 21 

pensaient comme autrefois, là, selon notre mode de 22 

vie.   23 

Me SUZANNE ARPIN :  24 

Est-ce que vous croyez, Madame Mark que le 25 
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personnel infirmier est bien préparé à la culture 1 

innue? Est bien au courant pour pouvoir expliquer 2 

les choses, présenter les choses d'une façon plus 3 

imagée comme vous pourriez le comprendre?  4 

L'INTERPRÈTE :  5 

Je sais qu'aujourd'hui, ils doivent être informés, 6 

mais je sais qu'autrefois, ça ne se faisait pas.  7 

Un genre de formation.  Autrefois, ça ne se faisait 8 

pas, mais je pense aujourd'hui, ça se fait 9 

aujourd'hui, mais quand même ils ne connaissent pas 10 

les Innus, sur la façon de vivre des Innus.   11 

Me SUZANNE ARPIN :  12 

Ce matin, vous nous avez aussi parlé des services 13 

qui se donnent en protection de la jeunesse dans la 14 

communauté.  J'aimerais que vous expliquiez au 15 

Commissaire qu'est-ce qui serait bon pour les 16 

enfants dans la communauté quand ils reçoivent des 17 

services en protection de la jeunesse? Quels genres 18 

de services ils pourraient recevoir?  19 

L'INTERPRÈTE :  20 

Parce que je pense que c'est Mamit Innuat qui donne 21 

le service puis je pense il faudrait qu'ils fassent 22 

des visites dans les communautés puis aller voir 23 

les services de première ligne, les services 24 

sociaux.  Il faudrait qu'ils fassent des visites, 25 



VOLUME 103 CÉCILE MARK ET 

23 MAI 2018  MAX MITCHELL 

- 115 - 

un suivi.  Il faudrait qu'ils soient impliqués tout 1 

le temps puis travailler en collaboration avec la 2 

population, mais maintenant, ce n'est pas comme ça.  3 

Il n'y a pas de collaboration.  Faudrait qu'ils 4 

soient plus présents pour collaborer avec tous les 5 

autres services tels la DPJ et services locaux puis 6 

pour qu'il y ait aussi des suivis avec les jeunes 7 

qui ont des difficultés, par exemple, la protection 8 

de la jeunesse.  Encore une fois, qu'il y ait un 9 

suivi, qu'ils fassent aussi des activités ou des 10 

choses pour les enfants.  Ça serait une bonne chose 11 

puis impliquer plus les Innus là-dedans.  Une 12 

meilleure communication avec la DPJ, les enfants et 13 

les Innus puis ça se fait dans la langue innue 14 

aussi.  Justement pour aider les enfants dans les 15 

services qu'ils reçoivent.   16 

Me SUZANNE ARPIN :  17 

Vous indiquez aussi ce matin, Madame Mark, la 18 

communauté est en région éloignée, mais que vous 19 

avez droit à des services de qualité.   20 

MME CÉCILE MARK : 21 

Oui.   22 

L'INTERPRÈTE : 23 

Parce que nous, chez nous c'est très difficile, 24 

mais on a le droit quand même à un bon service que 25 
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ce soit au centre de santé ou bien les services que 1 

Mamit Innuat donne, le service de première ligne 2 

pour aider les gens et les enfants qui ont besoin 3 

de ce service parce que nous, on est une réserve 4 

isolée.  On est loin de tout puis... quand même on 5 

a le droit à un service comme tout le monde, un 6 

meilleur service.  Mais autrefois... autrefois, 7 

j'étais choquée parce qu'on n'avait pas un bon 8 

service.  J'étais impatient parce que je pense 9 

qu'on a le droit à un bon service comme tout le 10 

monde puis il faut que les gens soient écoutés 11 

aussi, respectés parce qu'ils ont besoin de 12 

services puis il faut les informer pour qu'ils 13 

soient informés aussi.  C'est ce que je pense, mais 14 

des fois il arrivait que j'étais fâchée puis je me 15 

disais aussi que les gens ont droit d'avoir toutes 16 

les informations nécessaires sur leur état de 17 

santé.   18 

Me SUZANNE ARPIN :  19 

Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, Madame 20 

Mark?  21 

L'INTERPRÈTE :  22 

La raison pour laquelle je viens témoigner ici 23 

c'est pour que les gens, les Innus soient reconnus, 24 

bien traités puis qu'on travaille en collaboration.  25 
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Comme les Innus ont droit à un bon service, ils ont 1 

droit au respect aussi ou quelle que soit leur 2 

demande que ça soit dans les hôpitaux, dans les 3 

communautés locales ou quelle que soit l'organisme 4 

qui travaille avec nous.  Il ne faut pas mettre les 5 

Innus de côté, qu'on bouge tout de suite quand on a 6 

des choses à faire, qu'on travaille ensemble en 7 

collaboration et dans le respect puis qu'on bouge 8 

puis que le travail soit bien fait.  C'est ce que 9 

je pense, c'est ce que j'espère.   10 

Me SUZANNE ARPIN :  11 

Merci.  Avez-vous quelque chose à ajouter?  12 

L'INTERPRÈTE :  13 

Tout ce que ma femme a dit, c'est très difficile 14 

des fois quand on perd quelqu'un qui nous quitte 15 

concernant son fils.  Ça m'a touché moi aussi.  16 

Puis on a une vie à vivre puis je pense... on perd 17 

une personne puis c'est... il est parti tout d'un 18 

coup.  Il me semblait qu'il était en santé puis il 19 

était quand même costaud puis il n'avait pas de 20 

maladie d'après moi puis du jour au lendemain, il 21 

est mort.  On a trouvé très, très difficile moi et 22 

ma femme puis je pense souvent à lui quand le 23 

soleil se couche au coucher du soleil, on pense à 24 

lui.  Et quand tu ne sais pas de quoi il est mort 25 
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ou de quelle maladie, tu vas toujours l'avoir dans 1 

ta tête.  Tu ne pourras pas l'oublier.  C'est très 2 

difficile puis tu sais, il faut quand même qu'il y 3 

ait un deuil quand quelqu'un te quitte.  C'est très 4 

difficile.  J'ai trouvé difficile des fois de 5 

parler à ma femme puis je sais qu'elle s'ennuie 6 

puis j'ai pitié d'elle.  C'est son premier fils.  7 

On a cinq (5) garçons.  Elle a eu cinq (5) garçons.  8 

Puis en tout, nous, on a trois (3) fils ensemble et 9 

elle en avait deux (2) puis c'était l'aîné qui est 10 

parti.  Mais mes fils parlent souvent à leur frère.  11 

Moi, je pense qu'il faut faire quelque chose 12 

là-dessus.  Puis des fois, mon fils qui est à 13 

Québec parle à son frère qui est parti.  Il dit que 14 

c'est trop vite.  Des fois quand je le vois à 15 

l'hôpital, il parle souvent de mon fils puis c'est 16 

ça, on se pose la question.  Comment ça se fait 17 

qu'il est mort?  Comment ça se fait il n'y a pas eu 18 

d'autopsie?  Je n'arrive pas à comprendre ce qui 19 

s'est passé.  C'est quoi qui l'a tué? Puis juste à 20 

voir... quand même il y avait des bleus sur le 21 

visage puis je ne sais pas puis là, on nous a dit 22 

que c'était une crise cardiaque.  On se pose des 23 

questions.  Puis quand on a demandé l'autopsie, il 24 

n'y a pas eu d'autopsie.  Je pense quand on a 25 
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rencontré... quand on a rencontré le médecin, il 1 

voulait faire ça, des choses en vitesse.  Il 2 

voulait se débarrasser, mais ce qu'on ressentait, 3 

nous, il s'en foutait carrément.  Il se foutait de 4 

nous autres.  On n'avait pas d'importance pour lui.  5 

Ce qu'on ressentait, ce n'était rien pour lui.  6 

Notre fils venait de nous quitter il n'y a pas 7 

longtemps maintenant, il voulait débrancher.  8 

Qu'est-ce qui se passe? Mais elle, elle ne voulait 9 

pas que mon fils soit débranché tout de suite, mais 10 

j'espère que ça n'arrivera plus jamais dans la 11 

communauté ce qu'on a vécu là-bas.  On en parlait à 12 

des gens ce qui s'est passé.  Il faudrait aussi 13 

quand même que les gens soient informés des raisons 14 

d'un décès.  Plusieurs fois, j'entends dire que les 15 

Innus... puis je le sais.  Malgré mon travail pour 16 

aider les gens contre la boisson, ça m'a aidé ça 17 

puis je parle beaucoup aux gens.  Puis la manière 18 

qu'on traite les Innus dans sa communauté et 19 

ailleurs, il y a des choses qui doit en tant 20 

qu'Innu ou en tant que parent, on a des sentiments.  21 

On trouve difficile cette situation, mais il va 22 

falloir qu'on fasse quelque chose pour travailler 23 

sur le départ de notre fils puis encore des fois, 24 

ça nous arrive de nous ennuyer de lui, la même 25 
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chose pour mes fils.  Il va falloir qu'ils 1 

travaillent aussi sur eux autres parce qu'on ne 2 

peut pas... on ne peut pas laisser quelqu'un quand 3 

on ne sait pas de quoi il est mort.  On ne peut pas 4 

faire un deuil.  C'est ce que je voulais... c'est 5 

ce que je voulais rajouter parce que moi, ça me 6 

touche beaucoup ce qui nous est arrivé.  Je vous 7 

remercie.   8 

Me SUZANNE ARPIN :  9 

Thank you, Mister Mitchell.  Ça complète, Monsieur 10 

le Commissaire. 11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Oui? Vous n'avez pas d'autres questions, Me Arpin?  13 

Me SUZANNE ARPIN :  14 

Non, je n'ai pas d'autres questions.   15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Me Gauthier? 17 

Me ANNE-MARIE GAUTHIER : 18 

Pas de question, merci.   19 

LE COMMISSAIRE :  20 

Me Boucher?  21 

Me MARIE-PAULE BOUCHER : 22 

Non plus, Monsieur le Commissaire.   23 

LE COMMISSAIRE :  24 

Non? Alors s'il n'y a rien à ajouter, je vais vous 25 
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remercier d'avoir décidé de venir partager avec 1 

nous des situations, une surtout, qui est triste, 2 

le décès d'un fils, d'un fils aîné.  Évidemment, ce 3 

n'est pas facile de voir partir ses enfants avec 4 

nous.  On pense partir avant nos enfants et surtout 5 

quand on ne sait pas qu'est-ce qui a causé la mort 6 

et vous avez eu le sentiment de ne pas être 7 

respecté, d'être mis de côté, avoir l'impression 8 

que vous ne comptiez pas.  Ça ajoute à la triste et 9 

c'est difficile de faire le deuil quand on ne sait 10 

pas ce qui est arrivé.  Alors, je vous remercie 11 

beaucoup d'avoir partagé avec nous, d'avoir décidé 12 

de le faire et avec l'idée j'ai compris que vous le 13 

faites avec l'idée que les gens sachent ce qui se 14 

passe et que ça n'arrive plus, que les gens soient 15 

informés de ce qui se passe au point de vue santé.  16 

Quand on a un problème de santé qu'on sache de quoi 17 

il s'agit que les infirmières, les médecins 18 

prennent le soin de bien s'assurer que c'est 19 

compris.  Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se 20 

passe comme ça? Et de respecter les gens et vous 21 

nous dites « on aimerait que les gens qui viennent 22 

dans des communautés, des communautés éloignées 23 

comme Pakua Shipu, que les gens soient mieux 24 

formés, aient une connaissance de la culture, des 25 
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traditions des Innus qui demeurent dans ces 1 

communautés-là » et je pense qu'on pourrait 2 

traduire ça dans toutes les autres communautés 3 

aussi parce qu'il y a quand même plusieurs nations 4 

au Québec.  Il y a onze (11) nations autochtones.  5 

Il y a des différences, il y a des traditions qui 6 

sont parfois différentes d'une communauté à 7 

l'autre, que les gens qui aillent travailler dans 8 

les diverses nations, dans les communautés en 9 

particulier connaissent mieux la réalité des gens, 10 

connaissent qui il sont, d'où ils viennent, 11 

qu'est-ce qu'ils ont vécu dans le passé pour être 12 

capable de donner des meilleurs services, des 13 

services qui sont humains.  Vous dites « on a 14 

besoin d'avoir des services.  Nous sommes des êtres 15 

humains même si nous demeurons dans une communauté 16 

éloignée.  Nous avons le droit d'avoir des services 17 

qui sont adéquats, des services qui sont 18 

compétents, des services adaptés à qui nous 19 

sommes ».  J'espère qu'on nous entend.  Évidemment, 20 

je ne peux pas vous promettre que tout va changer.  21 

Ce que je peux vous promettre, moi, c'est de 22 

demander que ça change.  C'est ça qu'on va faire, 23 

demander que les gens soient formés quand ils vont 24 

dans les communautés autochtones aux réalités 25 
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autochtones, demander que des services appropriés 1 

soient rendus.  Vous avez le droit à des services 2 

de qualité.  Alors, vous dites au niveau de la DPJ, 3 

vous souhaitez que les gens soient plus présents, 4 

qu'ils viennent sur place examiner ce qui se passe, 5 

que des Innus, que plus d'Innus soient impliqués 6 

dans ces services-là parce qu'évidemment, ce n'est 7 

pas nécessaire d'être très brillant pour comprendre 8 

que pour connaître les jeunes bien, peut-être que 9 

les Innus sont mieux placés que d'autres.  Ça, ça 10 

me parait faire beaucoup de bon sens de penser 11 

comme ça.  J'ai compris que c'est le message que 12 

vous vouliez passer.  Alors, j'espère qu'on nous 13 

entend et finalement, ce que vous nous dites, ce 14 

que je comprends de votre témoignage, c'est que 15 

vous souhaitez que les Innus soient reconnus, 16 

respectés, bien traités et qu'on travaille en 17 

collaboration avec les Innus dans les communautés 18 

pour arriver avec des services qui sont... qui sont 19 

à la hauteur des attentes que des êtres humains ont 20 

le droit d'avoir.  Alors, je vous remercie beaucoup 21 

d'avoir partagé avec nous.  Vous avez le droit 22 

d'être heureux.  Vous avez le droit de faire votre 23 

deuil.  Évidemment, on est tous tristes de la 24 

situation qui est arrivée avec votre fils, votre 25 
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fils aîné et je comprends que ça affecte beaucoup 1 

la famille, les parents, les enfants, ses autres 2 

frères.  Alors, je vous souhaite d'être capable 3 

d'aller de l'avant et d'être heureux dans l'avenir 4 

et d'avoir des meilleurs services possible, de 5 

sentir que vous êtes bien traités.  Alors, je vous 6 

le souhaite très sincèrement.  Je vous remercie 7 

d'être venus nous voir, d'avoir partagé avec nous.  8 

On va suspendre quelques minutes? 9 

Me SUZANNE ARPIN :  10 

S'il vous plaît, Monsieur le Commissaire.   11 

LE COMMISSAIRE :  12 

Ensuite, on continue avec le chef McKenzie... 13 

Me SUZANNE ARPIN : 14 

Oui, Monsieur le Commissaire. 15 

LE COMMISSAIRE :  16 

... de la communauté? Très bien.   17 

Me SUZANNE ARPIN :  18 

Merci.   19 

SUSPENSION 20 

---------  21 

REPRISE  22 

LA GREFFIÈRE : 23 

La commission reprend.   24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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Alors bonjour.  Alors Me Arpin, vous allez nous 1 

présenter votre prochain témoin?  2 

Me SUZANNE ARPIN : 3 

Oui, Monsieur le Commissaire.  Alors, il s'agit du 4 

chef Mike McKenzie d’Ushat Mak Mani-Utenam qui 5 

vient nous présenter aujourd'hui sa vision de sa 6 

communauté sur des points essentiels et j'aimerais 7 

déposer immédiatement son mémoire qui a été 8 

confectionné en date du vingt-quatre (24) mai deux 9 

mille dix-huit (2018) sous la cote P-595 et « M » 10 

pour mémoire, 009... 11 

- PIÈCE COTÉE P-595 – 12 

- PIÈCE COTÉE M-009 - 13 

... et je vais vous demander monsieur... 14 

d'assermenter monsieur McKenzie sur le tambour, 15 

s'il vous plaît.  16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Mike McKenzie 1 
Chef de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam 2 
Affirmation solennelle 3 

---------- 4 

LE COMMISSAIRE :  5 

Chef McKenzie, il nous fait plaisir de vous 6 

accueillir.  Me Arpin?  7 

Me SUZANNE ARPIN :  8 

Oui.  Alors, chef McKenzie, j'aimerais que vous 9 

vous présentiez sommairement et je pense qu'on va 10 

retrouver votre parcours à travers votre mémoire.   11 

M.  MIKE MCKENZIE : 12 

(Introduction en innu).  Ça fait que mon nom c'est 13 

Mike McKenzie.  J'ai parlé en ma langue comme 14 

toujours un peu partout dans mes passages que ça 15 

soit dans la Commission, à l'Assemblée nationale ou 16 

au parlement canadien.  Je pense que c'est 17 

important la langue, elle est primordiale pour 18 

nous.  Ça fait que c'est important en introduction 19 

de parler en innu.  C'est vraiment une fierté qu'on 20 

a, hein? Je pense que c'est important de parler en 21 

notre langue.  Je mentionnais en intro que je suis 22 

le chef de bande de ma communauté.  Je suis père de 23 

famille aussi de trois (3) enfants et j'ai un 24 

petit-fils aussi.  Je suis marié.  Je travaille 25 
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depuis quand même douze (12) ans au sein de ma 1 

communauté comme... j'ai été chef pendant six (6) 2 

ans puis j'entreprends ma sixième année comme chef 3 

de la communauté de Uashat Mani-Utenam.  On 4 

travaille beaucoup.  On est beaucoup à l'écoute.  5 

On est beaucoup à l'écoute des gens.  On n'a pas 6 

d'horaire fixé dans nos horaires.  Quand on rentre 7 

au conseil de bande, je pense, chaque chef vit la 8 

même chose.  On peut... on peut parfois être un 9 

psychologue, être un médecin en écoutant des 10 

souffrances qu'on a un peu partout dans... que ça 11 

soit la communauté ou que ça soit à d'autres 12 

communautés.  On n'a tellement besoin de ressources 13 

spécialisées qui sont adaptées à nos réalités 14 

autochtones.  Ça, c'est une chose que c'est très 15 

important, je pense.  Souvent, on le mentionne puis 16 

moi, personnellement, comme chef de la communauté, 17 

j'ai passé à beaucoup de commissions.  J'ai 18 

beaucoup de commissions, commission parlementale, 19 

déposer des mémoires, déposer... puis à un moment 20 

donné, il faut que le gouvernement trouve une 21 

solution par rapport parce que beaucoup de 22 

personnes qui ont passé avant moi, ils ont eu le 23 

courage de parler leurs propres souffrances 24 

intimité puis ils espèrent aussi d'avoir quelque 25 



VOLUME 103 MIKE MCKENZIE 

23 MAI 2018   

- 128 - 

chose d'amélioration en matière de services qui 1 

sont... qui sont donnés auprès des Premières 2 

Nations au Québec puis je pense que c'est 3 

important, Monsieur le Commissaire, de prendre bien 4 

en note.  Peu importe le rapport qui va être soumis 5 

au gouvernement du Québec, c'est de trouver un 6 

mécanisme que les Premières Nations seront 7 

impliquées quand vous allez donner le rapport 8 

auprès du gouvernement du Québec puis même 9 

impliquer des leaders autochtones pour que les 10 

recommandations vont à bon port.  Juste un exemple, 11 

peut-être avant de commencer mon mémoire, on a ici 12 

un genre de commission, une commission peut-être 13 

par un coroner.  Le rapport du coroner Lefrancois, 14 

il y a eu beaucoup de recommandations qui a été 15 

donnée par le coroner Lefrancois puis encore 16 

aujourd'hui, il n'y a pas eu vraiment de 17 

discussions avec le gouvernement du Québec puis le 18 

conseil de bande.  Ça, c'est une chose qu'on 19 

devrait améliorer, les commissions.  Je pense qu'on 20 

devrait mieux donner l'opportunité des Premières 21 

Nations, des recommandations qui seront faites 22 

auprès du gouvernement puis ça concerne aussi 23 

autant les Premières Nations, les décisions qui 24 

vont être entrepris, mais c’est de travailler après 25 
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un rapport comme la commission qu'on parle 1 

actuellement.  Les rapports devraient être amenés 2 

au niveau des populations.  Moi, je pense que c'est 3 

important, Monsieur le Commissaire, Monsieur Viens.  4 

Vous avez entendu pleins de témoignages cette 5 

semaine puis moi, je vais déposer un mémoire qui va 6 

quand même sous tirer l'ensemble de quatre (4) 7 

volets... de quatre (4) volets en matière de la 8 

sécurité publique, service de santé, services 9 

sociaux, territorial puis développement économique 10 

puis je vais le lire.  Je pense que j'ai une heure 11 

(1 h) à vous présenter notre mémoire de la 12 

communauté de Uashat Mani-Utenam.  La page, la 13 

première page, c'est « mémoire d'Innu Takuaikan 14 

Uashat Mak Mani-Utenam présenté à la Commission 15 

d'enquête sur les relations entre les Autochtones 16 

et certains services publics au Québec, écoute 17 

réconciliation et progrès par chef Mike McKenzie 18 

Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam ».  La date, 19 

le vingt-quatre (24) mai deux mille dix-huit 20 

(2018).  « Partie un, introduction.  Innu Takuaikan 21 

Uashat mak Mani-Utenam est l’organisation politique 22 

et administrative qui représente la Première Nation 23 

innue de Uashat mak Mani-Utenam.  Les Innus de 24 

Uashat mak Mani-Utenam occupent des millénaires, un 25 
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vaste territoire qui est bordé à l’est par le 1 

bassin versants de la Rivière Moisie, à l’ouest par 2 

le bassin de la Rivière Godbout et au nord par un 3 

bassin versant s’étendant au Labrador.  Ces bassins 4 

versant présentent des chevauchements territoriaux 5 

avec les communautés d’Ekuantitshit à l’est, 6 

Pessamit à l’ouest et avec notre communauté sœur de 7 

Matimekosh-Lac-John au nord.  Le territoire 8 

traditionnel des Innus est appelé Nitassina et nos 9 

ancêtres nous l’ont décrit au fil des contes 10 

commémorant leurs nombreux voyages.  De nos jours, 11 

les gouvernements ont tendance à nous définir par 12 

les legs de la Loi sur les Indiens, dont les 13 

réserves qui sont pour eux l’assise territoriale 14 

qui nous définit.  Le tout est vrai tant pour le 15 

Canada qui est l’instigateur de la loi que le 16 

Québec pour qui les territoires de réserve 17 

définissent la limite de la portée de leurs 18 

interventions.  La Première Nation innue de Uashat 19 

mak Mani-Utenam est un peuple autochtone du Canada 20 

au sens de l’Article 35 de la Loi constitutionnelle 21 

de mille neuf cent quatre-vingt-deux (1982) 22 

reconnue par le Gouvernement du Canada et du 23 

Québec.  Notre communauté regroupe maintenant plus 24 

de quatre mille six cents (4600) membres dont 25 
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au-delà de quatre-vingt-dix pour cent (90 %) 1 

résident sur les territoires de réserves.  La 2 

majorité continue toutefois d’occuper le territoire 3 

de nos ancêtres, le Nitassinan.  Innu Takuaikan 4 

Uashat mak Mani-Utenam agit pour sa communauté dans 5 

toutes les sphères d’activités tant des points de 6 

vue politique, social, culturel, communautaire 7 

qu’économique.  Les élections, selon la coutume, 8 

ont lieu aux trois (3) ans ce qui diffère des 9 

autres gouvernements qu’ils soient fédéral, 10 

provincial ou régional.  Innu Takuaikan Uashat mak 11 

Mani-Utenam poursuit le rêve d’autodétermination 12 

qui est celui de son peuple et est prêt à assumer 13 

de plus en plus de responsabilités en ce sens.  Le 14 

cadre défini par les gouvernements du Canada et du 15 

Québec en matière de revendications territoriales 16 

globales n’a pas permis à notre communauté d’y 17 

trouver la solution et nous sommes toujours à la 18 

recherche d’une plus grande autonomie.  19 

L’histoire est relativement courte si nous 20 

considérons qu’au début des années 1970, Innu 21 

Takuaikan se traduisait par une organisation 22 

comprenant trois (3) employés.  En deux mille dix-23 

huit (2018), cette même organisation compte plus de 24 

sept cents (700) employés directement aux services 25 
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à la population et en compte plus de cinq cents 1 

(500) autres dans une quinzaine d’entités détenues 2 

en tout ou en partie.  Du maintien du Registre des 3 

Indiens, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam est 4 

maintenant impliqué dans la livraison de services 5 

directs en Santé et Services sociaux, en 6 

éducation...  » dont deux (2) écoles primaires, une 7 

secondaire, un centre de formation aux adultes, 8 

« ... en formation et développement de la main-9 

d'œuvre, en Sécurité publique, en habitation et 10 

l’infrastructure.  Plus de mille (1000) unités 11 

d’habitation et des programmes d’accès à 12 

l’habitation individuel.  En développement 13 

économique plus de quinze (15) entités avec des 14 

volumes d’affaires totalisant près de cinquante 15 

millions (50 M$) par année.  En développement de la 16 

culture, on a le musée et les salles 17 

communautaires, en sports et loisirs, en protection 18 

du territoire et environnement pour ne mentionner 19 

que les plus importants dossiers.  Au niveau 20 

économique, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam 21 

est impliqué directement et indirectement dans le 22 

secteur des pêches, bateaux de pêches au crabe, au 23 

homard, usines de transformation.  Dans le secteur 24 

du transport, on a le train ferroviaire et aérien. 25 
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Dans l'immobilier commercial, on a un centre 1 

commercial, l'hôtel, l'édifice à bureaux publics, 2 

privés et mixtes de même que les services à la 3 

population locale et régionale.  Les entrepreneurs 4 

de la communauté sont impliqués dans les services 5 

de proximité : dépanneurs, restaurant, tourisme et 6 

fortement associés au secteur de la construction: 7 

résidentielle, commerciale, industrielle et 8 

infrastructures.  Innu Takuaikan, ses entités et 9 

ses partenaires sont les plus importants employeurs 10 

des membres de la Nation de même qu’un des plus 11 

importants employeurs de la région.  Le profil de 12 

la main-d’œuvre de Uashat mak Mani-Utenam fait état 13 

d’une majorité de la population active ne détenant 14 

pas de diplôme d’études secondaires.  Les 15 

projections démographiques de la communauté font 16 

état d’une population dont la pyramide des âges est 17 

très large à la base, de plus de soixante-dix (70) 18 

nouveaux entrants dans la population active à 19 

chaque année et de caractéristiques 20 

sociodémographiques toutes tirant de l’arrière par 21 

rapport à leur contrepartie québécoise et 22 

canadienne.  L’indice de mieux-être de la 23 

communauté s’est amélioré au cours des dix (10) 24 

dernières années, mais ne permet toujours pas de se 25 
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comparer favorablement aux communautés du Québec ni 1 

même de la moyenne canadienne.  Notre désir de 2 

poursuivre notre démarche d’autodétermination dans 3 

le respect de notre culture, notre langue et de nos 4 

valeurs est sans équivoque.  Cette démarche se doit 5 

toutefois d’être supportée par les autres paliers 6 

gouvernementaux et pour le moment, la solution 7 

finale semble loin d’être trouvée.  Notre volonté 8 

est d’assurer de plus en plus de pouvoir sur 9 

l’ensemble du territoire traditionnel.  Pour y 10 

arriver, nous nous sommes engagés dans une démarche 11 

où la vision à long terme est à la base de nos 12 

interventions, où nous développons nos propres 13 

institutions, développons nos ressources au mieux 14 

de leurs capacités et adoptons une approche de 15 

partenariat pour assurer que nous agissions dans 16 

les délais acceptables. Cette volonté, bien 17 

qu’exprimée, ne peut se réaliser sans la 18 

participation de nombreuses autres parties 19 

prenantes.  Nos agendas politiques divergent, nos 20 

processus décisionnels diffèrent et les résultats 21 

plus souvent qu’autrement se font attendre.  Nous 22 

croyons fermement que nous devons être en position 23 

d’offrir un consentement libre et éclairé 24 

respectant nos échéanciers sur tout processus qui 25 
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affecte le territoire traditionnel de la communauté 1 

et à ce titre nos expériences avec le Canada et le 2 

Québec sont loin d’être satisfaisantes.  La partie 3 

deux (2), les éléments soulevés.  Innu Takuaikan 4 

Uashat mak Mani-Utenam désire soumettre à la 5 

Commission d’enquête sur les relations entre les 6 

Autochtones et certains services publics au Québec, 7 

plusieurs volets sur lesquels elle estime être 8 

victime de préjugés et de pratiques vexatoires.  A) 9 

La sécurité publique, B) la santé, C) les services 10 

sociaux et D) le développement économique.  Partie 11 

trois (3), présentation des éléments soulevés.  A) 12 

sécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam.  Nous 13 

ne désirons... nous ne désirons pas reprendre ici 14 

l’historique au complet des services de Sécurité 15 

publique au sein de Premières Nations, mais nous 16 

nous en tiendrons aux grandes lignes à savoir que 17 

la Loi constitutionnelle de mille huit cent 18 

soixante-sept (1867) confère l’autorité législative 19 

exclusive des Indiens et des terres réservées aux 20 

Indiens, alors que le Québec a l’autorité 21 

législative exclusive à l’égard de l’administration 22 

de la justice dans la province dont les services 23 

policiers.  Cette situation est loin d’être unique 24 

et est retrouvée autant en Santé, Services sociaux, 25 
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Protection de la Jeunesse, l’Éducation et autres 1 

secteurs névralgiques de la vie des Premières 2 

Nations.  Le fédéral met sur pied en mille neuf 3 

cent quatre-vingt-six (1986) le Groupe d’études 4 

fédérales de la politique de maintien de l’ordre 5 

dans les réserves indiennes qui mènera en mille 6 

neuf cent quatre-vingt-onze (1991) à l’adoption de 7 

la Politique sur la police des Premières Nations et 8 

crée le Programme de Police des services de police 9 

des Premières Nations », l'abréviation, le PSPPN.  10 

« L’objectif du programme était de répondre aux 11 

problématiques énoncées qui commençaient par 12 

l’absence de services de police de même niveau et 13 

de même qualité que les autres collectivités.  Les 14 

modalités de financement du programme spécifient 15 

que les services de police quotidiens sont offerts 16 

aux collectivités alors que les services 17 

spécialisés sont offerts par le service de police 18 

territorial.  Les responsabilités de financement 19 

qui sont établies et précise que le fédéral assume 20 

cinquante-deux pour cent (52 %) alors que le 21 

gouvernement provincial en assume quarante-huit 22 

pour cent (48 %).  Le Québec adopte en deux mille 23 

(2000) La Loi sur la Police pour les communautés 24 

autochtones la possibilité de se doter d’un corps 25 
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policier.  Le tout mènera à plusieurs ententes 1 

tripartites dont une avec Innu Takuaikan Uashat mak 2 

Mani-Utenam qui mettra sur pied la Sécurité 3 

publique de Uashat mak Mani-Utenam.  Ces ententes 4 

tripartites voient les différents corps de police 5 

communautaire prendre le relais de la Police 6 

amérindienne du Québec qui, jusque-là, assurait les 7 

services policiers ».  Les ententes tripartites.  8 

Les ententes triparties lient les gouvernements du 9 

Canada, du Québec et des Premières Nations.  À peu 10 

de modifications près, les ententes actuelles sont 11 

similaires à celles intervenues initialement malgré 12 

les révisions de programmes réalisées par le 13 

gouvernement fédéral et auxquelles les Premières 14 

Nations ont participé et souligné les nombreuses 15 

faiblesses.  Les ententes tripartites exposent la 16 

mission et les obligations du corps policier et 17 

précisent l’organisation policière, le financement 18 

associé, le partage des coûts entre le Canada et le 19 

Québec de même que la durée de celle-ci.  Au fil 20 

des années, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam a 21 

signé des ententes pluriannuelles qui pouvaient 22 

couvrir jusqu’à cinq (5) ans.  La négociation des 23 

ententes n’en était pas une puisque le budget voté 24 

par le fédéral faisait foi de tout.  La réponse 25 
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ultime à toute présentation des besoins était une 1 

référence au partage des coûts de l’entente et 2 

encore aujourd’hui, le budget voté par le fédéral 3 

est la référence.  Le vérificateur général du 4 

Canada l’a lui-même souligné lors de l’examen de 5 

l’exécution du Programme en deux mille quatorze 6 

(2014).  Pour Uashat mak Mani-Utenam, l’expérience 7 

n’est pas différente des autres Premières Nations 8 

même si plusieurs tentatives ont été faites.  9 

Faisant face à un sous-financement chronique, la 10 

communauté a tenté diverses options de livraison de 11 

services et a même permis à des officiers de la 12 

Sûreté du Québec d’agir comme directeur de la 13 

Sécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam.  Ces 14 

expériences, même si elles ont pu influencer la 15 

qualité du service offert, n’ont jamais empêché la 16 

communauté de devoir absorber un déficit annuel de 17 

l’ordre de cinq cent (500) à sept cent cinquante 18 

mille (750 000) par année.  Pour couvrir ces 19 

déficits, il a fallu rediriger des sommes qui 20 

auraient dû être allouées à d’autres projets et 21 

programmes.  En deux mille treize (2013), deux 22 

mille quatorze (2014), ITUM se préparait à signer 23 

une nouvelle entente tripartite.  À cette fin, une 24 

étude sur les besoins a été produite et déposée au 25 
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Ministère de la Sécurité publique du Québec aux 1 

fins de documenter une entente bilatérale 2 

permettant de réduire les déficits associés aux 3 

services de Sécurité publique.  Ce rapport est 4 

joint en annexe et est intitulé " Rapport SPUM 5 

Bergeron deux mille treize (2013) ".  D’une réponse 6 

initiale où la formule de financement a de nouveau 7 

été soulevée, l’engagement à valider les besoins et 8 

procéder à une étude d’optimisation a été pris par 9 

M.  Martin Prud’Homme alors sous-ministre au 10 

Ministère de la Sécurité publique.  Cette étude 11 

d’optimisation devait mener à un rapport de 12 

recommandation visant à établir une réelle 13 

négociation pour les besoins supplémentaires.  Il 14 

aurait fallu au Ministère de la Sécurité publique 15 

plus de quinze (15) mois avant qu’un officier 16 

puisse procéder à l’étude d’optimisation.  Son 17 

travail devait être réalisé en partenaire avec 18 

notre personnel et mener à un rapport de 19 

recommandations utile à toutes les parties 20 

prenantes.  L’officier a commencé le travail et au 21 

moment de procéder aux consultations nécessaires a 22 

été mandaté pour une mission à l’étranger.  Il a 23 

coupé court aux consultations et produit un rapport 24 

intitulé " Rapport Ouellet deux mille quinze 25 



VOLUME 103 MIKE MCKENZIE 

23 MAI 2018   

- 140 - 

(2015) ".  Seul élément pertinent du rapport est 1 

qu’il ne remet aucunement en question le niveau des 2 

besoins.  Pour le reste, faute de validation avec 3 

notre équipe et sans considérer les éléments de la 4 

convention collective qui était en négociation à 5 

cette époque, vous comprendrez que les 6 

recommandations ne font que peu de sens.  Faute 7 

d’entente tripartite signée, Innu Takuaikan Uashat 8 

mak Mani-Utenam a dû financer l’ensemble des 9 

services policiers lui-même.  La volonté était de 10 

signer une entente d’un an pour par la suite 11 

produire une entente complémentaire à celle-ci.  12 

Compte tenu des délais associés aux signatures 13 

ministérielles du Québec, le financement par ITUM 14 

aurait dû s’étendre sur un horizon de 18 mois.  Il 15 

aurait plus fallu reprendre l’ensemble de la 16 

démarche pour une nouvelle entente dès le lendemain 17 

de la réception de l’entente signée.  Faute de 18 

moyen, de temps et de ressources, Innu Takuaikan a 19 

été contraint de signer une entente pluriannuelle 20 

qui ne le satisfaisait aucunement.  Qui plus est, 21 

le rapport sur les besoins et l’étude 22 

d’optimisation ont été mis aux oubliettes.  23 

L’arrivée à Ottawa d’un gouvernement libéral a 24 

relancé la discussion sur le Programme de services 25 
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policiers des Premières Nations.  Les exercices 1 

deux mille seize (2016), deux mille dix-sept (2017) 2 

ont servi à produire des consultations visant à 3 

répondre aux différentes problématiques identifiées 4 

et s’assurer de répondre aux besoins.  Les groupes 5 

de travail créés ont été élevés et les attentes.  6 

Les discussions allaient bon train avec l’ensemble 7 

des parties prenantes.  Le dix (10) janvier 8 

dernier, le gouvernement fédéral faisait part du 9 

résultat de ses réflexions en établissant la 10 

permanence du programme et en bonifiant l’enveloppe 11 

associée d’une somme de deux cents millions (200 M) 12 

pour le Canada.  Le tout a été réparti sur 13 

l’ensemble des ententes tripartites au Canada soit 14 

une augmentation du budget pour l’an prochain de 15 

sept point cinq pour cent (7.5 %) et de deux point 16 

cinq pour cent (2.5 %) par la suite pour les 17 

ententes de durée de cinq (5) ans.  La résultante 18 

en fut une entente tripartite proposée aux 19 

Premières Nations encore une fois basée sur 20 

l’enveloppe disponible et non sur les besoins.  21 

Encore une fois, une entente tripartite est 22 

proposée où les paramètres sont établis d’avance et 23 

où les négociations sont pratiquement inexistantes.  24 

Encore une fois le tout est à prendre ou à laisser 25 
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et dans le cas présent avec une échéance du trente 1 

et un mars (31) mars deux mille dix-huit (2018).  2 

Pour le Ministère de la Sécurité publique du 3 

Québec, le refrain a déjà été entendu soit qu’ils 4 

rencontreront les obligations financières qui sont 5 

prévues aux ententes.  Nous vous présentons en 6 

annexe un sommaire de l’évolution de la situation 7 

au cours des quatre (4) dernières années.  Après 8 

une accalmie de plus de deux ans et la mise en 9 

œuvre d’une nouvelle méthodologie d’ouverture, 10 

fermeture des dossiers, une tendance à la baisse de 11 

la criminalité a marqué la communauté.  Pour la 12 

dernière année, nous en sommes revenus au même 13 

niveau d’activités qu’il y a quatre ans.  Le tout 14 

est marqué par une hausse constante des crimes 15 

contre la personne.  La criminalité est six (6) 16 

fois plus élevée que la moyenne québécoise.  Nous 17 

évitons les comparaisons avec la Côte-Nord, car les 18 

responsables du Ministère de la Sécurité publique 19 

ont été incapables de nous indiquer si nos données 20 

faisaient partie intégrante du dernier rapport 21 

produit par ces derniers.  Quoi qu’il en soit, le 22 

taux est aussi supérieur.  D’autres communautés 23 

vous ont déjà soumis les coûts par policiers tant 24 

au Canada qu’au Québec se sont accrus de trente-25 
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cinq (35) et vingt-deux pour cent (22 %) 1 

respectivement sur un horizon de dix (10) ans.  Au 2 

cours de la même période, les accroissements 3 

d’enveloppes budgétaires du Programme ont été 4 

restreints à un point cinq pour cent (1.5 %) par 5 

année calculés seulement sur la masse salariale 6 

comme si... comme si les dépenses d’opération 7 

n’existaient pas.  Différents problèmes ont été 8 

soulevés dont entre autres : la formation et la 9 

formation continue qui sont dispensées par l’École 10 

nationale de police qui est extrêmement onéreuse 11 

pour les Premières Nations; la rémunération, qui 12 

est de loin inférieure aux autres policiers au 13 

Québec, et qui justifie le départ vers d’autres 14 

corps policiers de nos effectifs, la portée et la 15 

nature du travail qui font en sorte que les 16 

policiers sont aussi des premiers répondants en 17 

situation d’urgence, la qualité, le nombre et le 18 

renouvellement de l’ensemble des équipements 19 

associés aux fonctions, qui, faute de budget 20 

récurrent, sont laissés à la charge de la Première 21 

Nation de même que la pérennité du programme pour 22 

lequel le gouvernement fédéral vient d’annoncer sa 23 

permanence.  Pour Uashat mak Mani-Utenam, c’est 24 

aussi la lutte contre la drogue qui s’exprime par 25 
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le prêt de ressources à la Sûreté du Québec sans 1 

droit de regard.  Nous assumons tous les frais qui 2 

totalisent plus de cent soixante-quinze mille 3 

(175 000) par année.  Ce service sert à l’ensemble 4 

de la population régionale pas seulement à Uashat 5 

mak Mani-Utenam.  En se contentant d’intervenir 6 

seulement sur la formule de financement, le Canada 7 

et le Québec confirment une nouvelle fois le 8 

sous-financement chronique des services policiers 9 

autochtones et de la Première Nation innue de 10 

Uashat mak Mani-Utenam.  Encore une fois, le 11 

gouvernement du Canada et du Québec évitent de 12 

répondre aux vrais problèmes associés à la desserte 13 

policière chez les Premières Nations.  D’autres 14 

communautés de la Nation innue nous ont demandé de 15 

leur offrir des services.  Le tout a mené à 16 

quelques projets de régionalisation pour laquelle 17 

faute de volonté politique tant pour le Canada que 18 

le Québec, il nous est impossible de répondre.  19 

Certaines de ces communautés sont desservies par la 20 

Sûreté du Québec, mais nous ne sommes pas en mesure 21 

de voir et d’évaluer la qualité du service.  Le 22 

Ministère de la Sécurité publique vous a fait une 23 

présentation sur la desserte policière en matière 24 

d'Autochtones, mais nous croyons fermement que 25 
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cette opération s’en voulait plus une de mise en 1 

marché que de desserte policière.  Dans le cas où 2 

la Sûreté du Québec livre le service, elle assume 3 

cent pour cent (100 %) des dépenses alors qu'il est 4 

à se demander quels sont les bénéfices pour les 5 

communautés associées.  Les recommandations. Nous 6 

recommandons qu’un réel portrait comparatif de la 7 

desserte policière aux premières Nations soit 8 

réalisé et qui mette en évidence les modèles 9 

suivants soient le modèle Sûreté du Québec, le 10 

modèle des communautés ayant signé des ententes de 11 

revendications territoriales globales comme les 12 

Cris, Naskapis ou Inuits, les modèles des 13 

communautés avec des ententes tripartites de même 14 

que le modèle applicable pour les communautés ne 15 

disposant pas d’un corps policier autochtone.  16 

Uashat mak Mani-Utenam s’est montré ouvert à des 17 

discussions de bonne foi tant avec le gouvernement 18 

du Canada que celui du Québec et l’est toujours.  19 

Il va de soi que les contreparties se doivent de se 20 

présenter avec l’ouverture d’esprit nécessaire pour 21 

pouvoir répondre aux différentes problématiques qui 22 

sont associées.  Reconduire un programme et le 23 

rendre permanent avec toutes les failles qui y sont 24 

associées est loin d'être... est loin de répondre à 25 
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l’honneur de la Couronne.  Le Québec se fait 1 

complice par association en ne répondant que oui à 2 

son engagement financier.  Le sous-financement 3 

chronique vécu par les communautés non 4 

conventionnées entraînera à court et moyen échéance 5 

la disparition des corps policiers autochtones.  Ce 6 

faisant, il met en danger de façon notoire un 7 

service essentiel adapté à l’environnement propre 8 

de chacune des communautés.  Le sous-financement 9 

chronique fait en sorte que nous devons rediriger 10 

des ressources qui sont nécessaires ailleurs pour 11 

soutenir notre corps policier.  Les besoins sont 12 

criants.  Ils ont été clairement établis et nous 13 

sommes convaincus que la Sûreté du Québec ne serait 14 

pas en mesure de remplir le vide créé par la 15 

disparition de notre corps policier.  Il est aussi 16 

évident que la disparition de la Sécurité publique 17 

de Uashat mak Mani-Utenam ne serait que temporaire 18 

compte tenu du désir d’autodétermination de la 19 

communauté et, en ce sens, poursuivre dans cette 20 

direction est une erreur majeure tant du point de 21 

vue politique qu’opérationnel.  Plusieurs options 22 

de gouvernance, d’organisations policières et de 23 

livraison de services sont disponibles. Encore 24 

faut-il que de réelles discussions aient lieu.  25 
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Nous avons démontré... nous avons démontré notre 1 

ouverture à de telles discussions et nous sommes 2 

toujours disposés à les tenir que ce soit pour un 3 

projet de régionalisation, pour un projet de lutte 4 

aux drogues conjoint ou de desserte adaptée à notre 5 

communauté et aux autres communautés innues.  6 

Partie B, santé. Innu Takuaikan Uashat mak Mani-7 

Utenam vit des problèmes similaires à ceux de la 8 

Sécurité publique partout où la responsabilité 9 

exclusive du fédéral peut être invoquée.  La santé, 10 

les services sociaux, l’emploi et la formation et 11 

le développement économique, l’éducation ne sont 12 

que quelques-uns des domaines où très régulièrement 13 

la concertation, la coopération et les 14 

interventions ciblées font défaut.  Un exemple sans 15 

équivoque de ces problèmes peut être trouvé dans le 16 

traitement qui a été accordé aux suicides qui se 17 

sont déroulés dans la communauté de février à 18 

octobre deux mille quinze (2015).  Une enquête 19 

publique a été ordonnée par la coroner en chef à la 20 

demande du ministre de la Sécurité publique le 21 

vingt-huit (28) janvier deux mille seize (2016).  22 

Me Lefrancois a été mandaté afin de mener à bien 23 

cette tâche, ce qu’il a accompli avec honneur et 24 

grand respect pour les familles et communautés 25 
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affectées.  Il a tenu des audiences en juin deux 1 

mille seize (2016) et a déposé son rapport en 2 

janvier deux mille dix-sept (2017).  Il souligne 3 

d’entrée de jeu que pour procéder à une analyse, il 4 

doit de se pencher sur les conditions de vie, le 5 

vécu et les perspectives d’avenir des Autochtones.  6 

Les statistiques présentées indiquent que de deux 7 

mille (2000) à deux mille onze (2011), un total de 8 

cent cinquante-deux (152) suicides ont été 9 

constatés ce qui est supérieur à la norme générale 10 

acceptée de deux (2) fois la moyenne nationale.  Il 11 

indique que le mal-être collectif et individuel 12 

sont toujours présents malgré la présence d’un 13 

éventail de services dont peu de communautés 14 

peuvent se targuer d’offrir.  Un peu comme tous les 15 

intervenants, il souligne que le régime des 16 

réserves est un premier mal avec lequel composer et 17 

que la mise à bas de ce système ne pourrait être 18 

que bénéfique aux deux (2) communautés.  Nous nous 19 

devons de mettre en doute ce raccourci rapide dans 20 

un contexte fort complexe.  Tel que nous l’avons 21 

indiqué d’entrée de jeu, Innu Takuaikan Uahsat mak 22 

Mani-Utenam et ses entreprises offrent de l’emploi 23 

à plus de mille deux cents (1200) personnes et 24 

intervient dans tous les secteurs de la vie 25 
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communautaire.  C’est fort de sa mission que ces 1 

résultats ont été atteints et nous doutons 2 

fortement que sans cette mission que les résultats 3 

atteints auraient pu l’être dans un monde 4 

entièrement intégré.  Nous ne pouvons nous comparer 5 

avec les nations naskapies de Kawawachikamach car 6 

nos contextes sont fort différents.  Au minimum, la 7 

Convention de la Baie-James et du Nord-Est 8 

québécois aurait réglé le problème de financement 9 

associé aux services en amenant le financement à la 10 

norme du Québec.  Le rapport du coroner fait état 11 

du continuum des services pour ce qui de la Nation 12 

naskapie et de Uashat mak Mani-Utenam.  Si la 13 

coordination semble adéquate, les communications 14 

font défaut et surtout dans les cas des 15 

postventions.  Les recommandations qui visent 16 

spécifiquement Uashat mak Mani-Utenam sont au 17 

nombre de trente-quatre (34) et sont retrouvées aux 18 

pages vingt-huit (28) à trente-six (36) du rapport 19 

du coroner.  Le rapport a été déposé le six (6) 20 

décembre par Me Lefrancois et rendu public le dix-21 

sept (17) janvier deux mille dix-sept (2017).  22 

Malgré toute la bonne volonté, le rapport fait 23 

intervenir le gouvernement du Canada et ses 24 

nombreux ministères, le gouvernement du Québec et 25 
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ses nombreux ministères et ses nombreuses 1 

institutions, Uashat mak Mani-Utenam et ses 2 

institutions de même qu’un ensemble de ressources 3 

externes.  Autant d’intervenants, autant de 4 

partenaires, autant d’agendas politiques, 5 

institutionnels et administratifs différents.  Le 6 

résultat, des délais non seulement pour 7 

l’appréciation et les commentaires sur les 8 

différentes recommandations, mais autant de délais 9 

à savoir qui doit faire quoi pour poser les gestes 10 

nécessaires.  Les premières réactions ont été de 11 

répondre à certaines recommandations.  Ainsi au 12 

moment de libérer des patients, Uauitshitun a reçu 13 

des rapports confidentiels dirigés vers aucune 14 

ressource en particulier.  La communication 15 

avait-elle eu lieu? Poser la question est y 16 

répondre.  Depuis le dépôt du rapport, le 17 

gouvernement fédéral a un nouveau pilote, mais il a 18 

du mal à procéder à la division des affaires 19 

autochtones en deux services différents et surtout 20 

à intégrer Santé et Services aux Autochtones à 21 

Affaires autochtones et Développement du Nord.  Le 22 

gouvernement provincial se prépare à une élection 23 

générale.  Innu Takuaikan Ushat mak Mani-Utenam se 24 

prépare à une nouvelle élection depuis le début du 25 
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rapport.  L’élément central du rapport qui est un 1 

Centre de gestion de crise en est à l’étape de 2 

développement de projet.  Une rencontre d’un comité 3 

de travail est prévue au cours des prochaines 4 

semaines ce qui devrait permettre de développer un 5 

échéancier réaliste de mise en œuvre.  Notre 6 

expérience des projets de ce genre est loin d’être 7 

satisfaisante et nous espérons que les leçons 8 

apprises permettront de réduire les délais.  Le 9 

centre pour la maladie Huntington a pris tant de 10 

temps à voir le jour que des plans alternatifs ont 11 

été développés et nuit aux résultats du centre 12 

lancés plusieurs années plus tard.  Dans le cas du 13 

Centre de crise... dans le cas du Centre de gestion 14 

de crise, entre le début du processus et 15 

aujourd’hui, il s’est déjà écoulé près de trente 16 

(30) mois.  Si des interventions ont pu être 17 

réalisées à court terme, l’intervention principale 18 

demeure en attente faute d’engagement de toutes les 19 

parties prenantes.  Les recommandations, Uashat mak 20 

Mani-Utenam a toujours été ouverte à assumer plus 21 

de responsabilités afin d’assurer une plus grande 22 

proximité avec la clientèle desservie.  La 23 

situation actuelle n’est pas différente.  Nous 24 

sommes prêts à considérer les différents modèles et 25 
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options qui peuvent représenter une solution à 1 

court, moyen et à long terme avec tous les 2 

partenaires.  Nous sommes convaincus que le 3 

ministre de la Sécurité publique qui a ordonné la 4 

tenue de cette enquête publique aurait dû agir 5 

comme maître d’œuvre dans la mise sur pied d’un 6 

comité de travail visant à développer un plan 7 

d’action intégré.  Il est plus facile de faire les 8 

constats que de trouver les solutions et de le 9 

mettre en œuvre.  La plus grande difficulté repose 10 

sur le partage des compétences entre le fédéral et 11 

le provincial et nous avons la responsabilité de la 12 

livraison de services.  Nous sommes prêts à les 13 

assumer à la hauteur du support que nous recevrons.  14 

Nous ferons même notre effort comme nous le faisons 15 

dans tous les autres secteurs de la vie 16 

communautaire.  Depuis le début... depuis le dépôt 17 

du rapport, d’autres fatalités sont survenues.  18 

Nous espérons que la situation soit jugée urgente 19 

par tous les intervenants afin que nous mettions en 20 

place les programmes, politiques et meilleures 21 

pratiques nécessaires pour réduire les occurrences.  22 

Une fatalité est une fatalité de trop.  La partie 23 

C, services sociaux.  En matière de services 24 

sociaux, la communauté a évolué selon le même 25 
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modèle que pour les autres services dont nous avons 1 

la responsabilité.  D’acteurs passifs, nous avons 2 

assumé de plus en plus de responsabilités.  L’offre 3 

locale initiale s’est accrue et la portée des 4 

services, avant longtemps, s’est transformée en une 5 

offre de services régionale.  Uashat mak Mani-6 

Utenam est doté de deux (2) centres de 7 

réadaptation, Pishimuss et Mista An Auass, qui, à 8 

l’origine, étaient des foyers de groupes.  Ces 9 

centres sont reconnus par l’Agence de la Santé et 10 

services sociaux depuis le douze (12) mai deux 11 

mille douze (2012).  Les difficultés rencontrées 12 

nous ont obligés à évaluer diverses options en 13 

matière de gouvernance et en deux mille treize 14 

(201), les deux centres de réadaptation 15 

d’Uauitshitun ont amorcé une démarche de 16 

développement clinique et d’implantation d’un 17 

programme optimal, de réadaptation en hébergement à 18 

l’intention des jeunes Autochtones de la  19 

Côte-Nord.  Devant l’impossibilité de trouver la 20 

ressource pour mener à bien cette démarche, Innu 21 

Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam a alors signé une 22 

entente avec le Centre de protection et de 23 

réadaptation de la Côte-Nord afin de parvenir à 24 

déployer de façon concertée une offre optimale de 25 
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service de réadaptation en hébergement au sein des 1 

centres Mista An Auass et Pishimuss.  Cette entente 2 

intervenue en avril deux mille quatorze (2014), 3 

elle a été reconduite par la suite.  L’entente 4 

intervenue est jointe et fait état de la capacité 5 

d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam de 6 

travailler en partenariat avec les organisations du 7 

réseau québécois.  L’élément de base est le respect 8 

des pouvoirs et devoirs de chacun et la capacité de 9 

s’adapter à un environnement qui change rapidement.  10 

Plusieurs problématiques sont quand même demeurées 11 

et petit à petit, les clientèles ont décliné 12 

faisant en sorte que la livraison de services a été 13 

revue et la portée du projet ramenée à une échelle 14 

locale.  Le succès n’est pas toujours la finalité 15 

des interventions même lorsque nous travaillons en 16 

partenariat.  Autre dossier qui aurait mis en 17 

évidence la différence de traitement selon que le 18 

fédéral est le porteur de dossier plutôt que la 19 

province est le dossier de la rémunération des 20 

familles d’accueil.  Le dossier a fait la manchette 21 

en août deux mille quinze (2015) en mettant en 22 

évidence les écarts de rémunération entre les deux 23 

régimes.  Les problématiques se sont multipliées 24 

dès lors que deux régions administratives du Québec 25 
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traitaient le problème de façon différente.  Une 1 

appliquant la norme fédérale, Côte-Nord, l’autre 2 

celle du Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean.  Il 3 

aurait fallu plus d’un an pour solutionner le 4 

problème amenant le fédéral, la province et les 5 

Premières Nations à appliquer la norme provinciale 6 

partout au Québec.  Les communications ont été et 7 

demeurent au centre de la résolution de problèmes 8 

dans un environnement fédéral, provincial, 9 

Premières Nations.  Innu Takuaikan Uashat mak Mani-10 

Utenam tente de prendre toutes les opportunités 11 

possibles pour échanger avec les autres paliers de 12 

gouvernements.  Le focus principal de la communauté 13 

est la livraison de services directs à la 14 

population, mais nous reconnaissons qu’à 15 

l’occasion, nous devons intervenir dans les 16 

processus mis en place par le Québec.  À ce titre, 17 

nous désirons rappeler le mémoire déposé par Innu 18 

Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam à la Commission de 19 

la santé et des Services sociaux de l’Assemblée 20 

nationale portant sur la révision de la Loi sur la 21 

protection de la jeunesse et d’autres lois connexes 22 

en septembre deux mille seize (2016).  Nous vous 23 

référons à la page dix-neuf (19) où un ensemble de 24 

neuf (9) recommandations vous ont été faites et 25 
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pour lesquelles nous réitérons notre volonté à 1 

assumer de plus grandes responsabilités.  De même, 2 

Uashat mak Mani-Utenam a déposé devant la 3 

Commission des institutions de l’Assemblée 4 

nationale un mémoire dans le cadre de l’étude du 5 

Projet de Loi 113, la Loi modifiant le Code civil 6 

et d’autres mesures législatives entourant 7 

l’adoption et la divulgation de renseignements.  8 

Encore une fois, même si le focus de la communauté 9 

est la livraison directe des services, toute 10 

modification pouvant avoir des effets sur 11 

l’identité culturelle des enfants est une priorité 12 

pour nous.  L’intervention réalisée l’a été en 13 

toute fin de processus et aurait mérité une 14 

intervention beaucoup plus tôt.  Il nous apparaît 15 

primordial que le processus législatif québécois 16 

soit mieux compris de notre personnel et que nous 17 

puissions travailler plus en amont.  Pour y 18 

arriver, la communication et la coordination devra 19 

être améliorée.  Les recommandations, Innu 20 

Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam désire réitérer sa 21 

volonté à assumer de plus en plus grandes 22 

responsabilités en matière de services sociaux.  23 

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam désire être 24 

impliqué en amont des décisions législatives et 25 
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réglementaires de même que pouvoir présenter ses 1 

vues au moment approprié ce qui implique de 2 

meilleures communications entre le Québec et la 3 

communauté.  Au même titre que... au même titre que 4 

pour les autres champs de compétence, ITUM est 5 

ouvert à discuter de gouvernance, de structure, de 6 

programmes, de livraison de services de même que de 7 

mesures de performance afin d’assurer des services 8 

adaptés pour sa population et la protection de sa 9 

jeunesse.  Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam 10 

considère qu’il est nécessaire de privilégier la 11 

plus grande proximité possible au niveau de la 12 

livraison de services et résister à la création de 13 

structures provinciales.  Partie D, développement 14 

économique.  Uashat mak Mani-Utenam a vu le 15 

développement économique prendre diverses formes.  16 

À une économie de subsistance dominée par la 17 

trappe, la chasse, la cueillette et les activités 18 

culturelles associées, le développement a été 19 

assuré par des services de proximité, dépanneur et 20 

services personnels.  Le développement de la 21 

communauté a amené le développement 22 

d’infrastructures publiques et d’habitation ce qui 23 

a permis de soutenir un secteur de la construction 24 

et des services associés pendant plusieurs 25 
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décennies.  Différentes décisions de la Cour 1 

Suprême du Canada ont amené de nouvelles 2 

opportunités dont le secteur des pêches qui se veut 3 

le deuxième secteur d’importance pour notre 4 

communauté.  Les dernières années quant à elles ont 5 

mis en évidence le secteur des ressources 6 

naturelles comme nouveau... comme nouveau secteur 7 

de développement.  Innu Takuaikan Uashat mak Mani-8 

Utenam a joué de nombreux rôles au fil des ans dont 9 

ceux d’entrepreneur communautaire, de développeur, 10 

de régulateur, de partenaire et/ou de principal 11 

donneur d’ordre.  Pour chacun des rôles, les défis 12 

ont été nombreux et les problèmes multiples.  Au 13 

fil des années, ITUM a permis l’éclosion 14 

d’entrepreneurs qui ont pris le relais du Conseil 15 

dans de nombreux secteurs.  Le territoire 16 

traditionnel est porteur d’opportunités nombreuses 17 

et diversifiées, mais dès lors que nous dépassons 18 

le territoire de réserve où ITUM est en mesure 19 

d’intervenir de façon directe et d’imposer un cadre 20 

d’intervention, tout devient beaucoup plus 21 

compliqué.  Les complications relèvent... relevant 22 

tant du cadre législatif applicable que des moyens 23 

pour accéder à des marchés.  De nombreuses études 24 

ont documenté les différents problèmes associés au 25 
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développement économique autochtone dont le Harvard 1 

Project on Indian Economic Development et plus près 2 

de nous, les travaux du Conseil National de 3 

développement économique autochtone.  Pour le 4 

premier, les tenants du développement économique 5 

sont une démarche de souveraineté, la création 6 

d’institutions stables et professionnelles, un 7 

environnement culturellement adapté, de même qu’une 8 

gouvernance orientée sur le long terme.  Pour le 9 

second, les tenants sont inspirés de la même base, 10 

mais les solutions sont adaptées au contexte 11 

canadien.  Nous produisons les rapports de 12 

recherche en annexe.  Innu Takuaikan a poursuivi 13 

ses démarches d’affirmation sur le territoire 14 

traditionnel ce qui a conduit à la signature de 15 

plusieurs ententes de répercussions et avantages.  16 

Les premières ont été signées avec Hydro-Québec 17 

alors que les derniers l’ont dans le secteur 18 

extractif.  De façon générale, ces ententes 19 

présentent... présentant des interventions en 20 

matière financière, en emploi et formation, en 21 

contrats et occasions d’affaires en environnement 22 

et au niveau culturel.  Elles sont toutefois toutes 23 

affectées par le lieu où les activités se déroulent 24 

et pour lequel un cadre législatif est appliqué.  25 
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De plus, l’environnement affecte la portée des 1 

engagements pris au fil des ans.  À titre 2 

d’exemple, l’entente Sainte-Marguerite trois (3) 3 

intervenue avec Hydro-Québec prévoyait des échanges 4 

sur l’ensemble de la période de cinquante (50) ans.  5 

L’utilisation des compensations financières fait 6 

toujours l’objet des échanges sur une base 7 

régulière, mais des modifications au niveau des 8 

politiques de l’entreprise et le déplacement des 9 

responsabilités en matière d’approvisionnement 10 

aurait mis en danger tous les engagements en 11 

matière de contrats.  Les contrats de la période de 12 

construction au milieu des années quatre-vingt-dix 13 

(90) ont laissé place à quelques petits contrats de 14 

service.  Ces contrats font l’objet de discussions 15 

continues au moment des renouvellements sujets aux 16 

politiques d’approvisionnement adoptées par 17 

Hydro-Québec.  Qui plus est les engagements en 18 

matière d’approvisionnement au niveau régional qui 19 

devrait être la norme sont toujours assujettis à 20 

des discussions sur des projets d’intérêts pour la 21 

société de la Couronne.  Les dernières discussions 22 

pour un projet de la Nation innue ne sont qu’un 23 

autre exemple de cet état de fait.  Les politiques 24 

générales d’approvisionnement sont un autre frein à 25 
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une participation plus active des entreprises 1 

innues aux marchés publics.  Les obligations de 2 

fournir des garanties de soumission et d’exécution 3 

sont des conditions qui permettent d’éliminer la 4 

majorité des entreprises des marchés publics.  Les 5 

lettres de crédit bancaire ont été une option 6 

pendant une certaine période, mais il semble 7 

qu’elles n’ont plus la cote.  En matière d’accès au 8 

financement, notre relation avec le gouvernement du 9 

Québec passe principalement par le Secrétariat aux 10 

affaires autochtones.  Le programme de Fonds 11 

d’Initiatives autochtones en est à sa troisième 12 

monture.  Le programme permet de réaliser des 13 

interventions en consultation, en infrastructure 14 

communautaire et en développement économique.  Pour 15 

ce qui est des consultations, les demandes émanant 16 

des différents ministères totalisent en moyenne 17 

près de cinquante (50) demandes par année.  Avec un 18 

budget de l’ordre de deux cent mille (200 000) par 19 

année, il est facile de constater que nous ne 20 

sommes pas en mesure de répondre à toutes les 21 

demandes de consultation.  Le tout est source de 22 

frustration pour toutes les parties prenantes.  23 

Pour ce qui est des interventions en matière 24 

d’infrastructures communautaires et de 25 
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développement économique, si les investissements 1 

sous forme de contribution sont essentiels à la 2 

réalisation des projets, les délais d’analyse font 3 

actuellement en sorte que les opportunités sont 4 

perdues ou que du financement intérimaire doit être 5 

trouvé pour réaliser le projet tout en assumant le 6 

risque d’une réponse négative.  De plus, les 7 

nécessaires consultations sectorielles ont nui à la 8 

réalisation de différents projets.  Ainsi dans un 9 

projet ou un ministère du Québec avait octroyé une 10 

contribution à un projet concurrent.  L’avis 11 

négatif a conduit à une réduction de la 12 

participation du FIA dans le projet de la 13 

communauté.  À ce titre, tous les projets de la 14 

communauté entreront en compétition avec des tiers 15 

même si le marché principal est un marché innu.  La 16 

participation des autres ministères est limitée et 17 

la majorité des interventions sont de types 18 

génériques et peu adaptés au contexte de la nation.  19 

Très peu de ces ministères ont une connaissance 20 

pointue de la nation ou de la communauté et 21 

plusieurs des instruments s’avérant inutile dans le 22 

contexte de Premières Nations.  L’accès à des 23 

ressources humaines qualifiées est un enjeu majeur 24 

pour le Québec et pour Uashat mak Mani-Utenam.  25 
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Innu Takuaikan assume la responsabilité en matière 1 

d’éducation et, depuis deux (2) ans via le Conseil 2 

scolaire des Premières Nations, en matière 3 

d’éducation aux adultes.  Il est important de 4 

préciser que le financement de l’éducation est de 5 

responsabilité fédérale, mais qu’au Québec, c’est 6 

un secteur sous-financé.  Qui plus est, pour 7 

obtenir le personnel qualifié, il est nécessaire de 8 

fournir des conditions d’emplois similaires au 9 

secteur québécois ce qui accroît la problématique 10 

de sous-financement.  C’est donc dire que la prime 11 

d’éloignement offerte sur la Côte-Nord est offerte 12 

au personnel d’ITUM sans pour autant être compensée 13 

par le fédéral.  ITUM dispose d’un budget de 14 

formations professionnelles en vue de préparer sa 15 

main-d’œuvre au marché du travail.  Depuis de 16 

nombreuses années, la communauté paie des tiers 17 

pour réaliser de nombreux programmes de formation 18 

de la main-d’œuvre.  Il est de soi que le désir de 19 

prise en charge par ITUM de formation 20 

professionnelle pourrait entraîner des objections 21 

de divers partenaires.  C’est ce qui s’est produit 22 

au cours des dernières années alors qu’ITUM a 23 

négocié la présence d’un centre de formation 24 

professionnelle sur son territoire.  Ce projet est 25 
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toujours une priorité pour ITUM et le demeurera 1 

jusqu’à sa réalisation.  Les ententes signées avec 2 

les différentes entreprises du secteur extractif 3 

ont vu des politiques et procédures adaptées pour 4 

tenir compte du profil de la main-d’œuvre de la 5 

communauté.  Ces ententes prennent acte des 6 

caractéristiques des membres de la communauté, 7 

adaptent leurs besoins en conséquence.  Ainsi une 8 

approche basée sur la reconnaissance des 9 

compétences est utilisée plus que la détention d’un 10 

diplôme, des formations préemploi sont planifiées, 11 

des activités de formation en cours d’emploi sont 12 

prévues et un suivi par un agent de liaison est au 13 

cœur des interventions.  Depuis... depuis 14 

maintenant plus de dix (10) ans, nous indiquons aux 15 

différents partenaires, y compris le Québec, que 16 

notre communauté a une pyramide des âges qui est 17 

large à la base, un âge médian de moins de vingt-18 

cinq (25) ans, une population résidante importante 19 

et que nous amenons dans la population active pour 20 

la région de Sept-Îles plus de soixante-dix (70) 21 

nouveaux entrants par année.  Nous ne parlons que 22 

de Uashat mak Mani-Utenam.  En considérant la 23 

Nation Innue, nous comprenons mal que la solution 24 

en matière de main-d’œuvre sur la Côte-Nord ne soit 25 
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que l’immigration.  Uashat mak Mani-Utenam n’a pas 1 

hésité à signer des ententes de partenariat afin de 2 

profiter des opportunités qui se présentaient et de 3 

créer les précédents nécessaires pour répondre aux 4 

besoins sa population.  Nous sommes toujours prêts 5 

à signer de nouvelles... nouvelles de façon à 6 

permettre aux membres de notre communauté de 7 

participer activement à l’économie régionale.  Nous 8 

avons adopté un règlement sur la taxation foncière 9 

en mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (1994, 10 

s’en est suivi la signature d’ententes 11 

intermunicipales.  Même si les premières années ont 12 

été difficiles, les renouvellements ont été faits 13 

en mettant en évidence les forces de chacun.  Le 14 

tout...  le tout permet d’assurer des services 15 

publics au meilleur coût possible et la création 16 

d’emplois pour les membres de notre communauté.  17 

Nous venons de renouveler pour une période de sept 18 

(7) ans avec la Ville de Sept-Îles faisant foi de 19 

la capacité à s’entendre.  Sans aménagement au 20 

régime des terres de la communauté, les 21 

possibilités d’interventions du Québec sont 22 

limitées.  Les processus associés à ces 23 

transformations sont relativement longs, mais 24 

méritent d’être partagés afin de planifier les 25 
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prochaines étapes.  Les institutions québécoises 1 

n’ont pas ou peu de portée dans le milieu.  Il y a 2 

certainement lieu de considérer les institutions de 3 

Premières Nations qui jouent un rôle en matière 4 

économique dans le milieu.  La Corporation de 5 

développement économique montagnaise, société de 6 

financement autochtone est une institution qui sert 7 

la communauté innue depuis près de trente (30) ans 8 

et qui a une connaissance pointue des 9 

caractéristiques du milieu.  Les recommandations. 10 

Nous croyons qu’il est nécessaire pour le Québec de 11 

réviser ses façons de faire de façon à permettre 12 

une réelle participation à l’économie des Premières 13 

Nations.  Pour le moment, les interventions sont 14 

limitées, les outils mal adaptés, les mandataires 15 

peu engagés malgré des volontés gouvernementales 16 

maintes fois exprimées.  À cette fin, nous croyons 17 

qu’une table de travail pourrait être créée afin de 18 

mener les travaux nécessaires à l’intérieur d’un 19 

échéancier précis.  Le travail devrait permettre 20 

d’identifier les différents partenaires en matière 21 

de développement économique et préciser la portée 22 

des pouvoirs de chacun afin de permettre le 23 

développement d’une vraie stratégie de 24 

participation de notre communauté à l’économie 25 
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régionale.  Nous sommes convaincus que les leçons 1 

apprises pourraient être adaptées aux autres... aux 2 

autres nations du Québec.  En consultation avec 3 

notre communauté, le Québec pourrait développer une 4 

approche spécifique de consultation et de 5 

participation qui permettrait d’élaborer des 6 

programmes, des politiques, des lois et des 7 

règlements qui nous affectent directement ou 8 

indirectement.  Les mécanismes de livraison de 9 

services devraient prendre en compte les capacités 10 

de nos institutions et laisser la plus grande place 11 

possible à une livraison de service directe par et 12 

pour nos communautés à nos institutions.  À tout le 13 

moins, sans livraison de services par nos 14 

institutions, les processus devraient être 15 

simplifiés pour assurer un délai raisonnable, 16 

acceptable et une mise en œuvre ordonnée.  Les 17 

actions gouvernementales devraient être suivies de 18 

façon systématique.  Au même titre que les comités 19 

de mise en œuvre dans le secteur extractif, la mise 20 

en œuvre devrait être suivie d’une évaluation sur 21 

une base régulière avec notre communauté.  Plus 22 

souvent qu’autrement, les intérêts spécifiques des 23 

organisations l’emportant sur les objectifs plus 24 

globaux et, sur une base régulière, premiers 25 
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l’emportant.  Le tout nuit à toutes les parties 1 

prenantes et à notre communauté en particulier ».  2 

En conclusion, « Monsieur le Président, le 3 

quotidien des Premières Nations non conventionnées 4 

en est un ou des écarts existent... de financement 5 

existent entre les services publics offerts au 6 

Québécois et les membres des Premières Nations.  7 

Ces écarts de financement se traduisent par des 8 

écarts de services qui sont assumés pour les 9 

communautés qui le peuvent, par la communauté 10 

elle-même.  Dans le cas contraire, la nature, la 11 

portée, la qualité... la quantité et la qualité de 12 

services en sont directement affectées.  Une des 13 

options pour renverser cette tendance est d’en 14 

arriver à un règlement des revendications 15 

territoriales globales.  Ce processus exige un 16 

accord entre le fédéral, le provincial et les 17 

Premières Nations afin de répartir les 18 

responsabilités, les pouvoirs, les devoirs entre 19 

les différents paliers du gouvernement.  Les Innus 20 

ont commencé ce processus à la fin des années 21 

soixante-dix (70) et le résultat final est toujours 22 

attendu.  Entre-temps, c’est la Cour suprême du 23 

Canada qui indique la voie à suivre, mais plus 24 

souvent qu’autrement la voie de la négociation est 25 
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mise de l’avant.  Les frustrations sont nombreuses 1 

et les quelques exemples qui vous ont été présentés 2 

pourraient voir cette situation rencontrée au 3 

niveau territorial, en éducation et en 4 

environnement être ajoutée.  Les récents 5 

changements en matière de savoir traditionnel des 6 

Premières Nations sont un autre exemple de l’écart 7 

qui existe entre nos visions respectives.  Plus 8 

souvent qu’autrement, la composante politique peut 9 

exprimer une compréhension, mais la partie 10 

administrative assurer un suivi différent.  Pour 11 

Uashat mak Mani-Utenam, seul un plus grand contrôle 12 

par la communauté et une démarche vers une plus 13 

grande autonomie permettront d’assurer ces services 14 

équivalents à ceux des Québécois, mais adaptés à 15 

notre réalité.  Nous espérons que vos 16 

recommandations sauront trouver écho dans des 17 

gestes concrets du gouvernement du Québec et nous 18 

vous remercions pour votre présence parmi nous ».  19 

Merci beaucoup. 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Merci, Chef McKenzie.  Est-ce que vous avez des 22 

questions, Me Arpin? 23 

Me SUZANNE ARPIN : 24 

Non, simplement préciser, Chef McKenzie que votre 25 
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mémoire était très éclairant et fort complet.  1 

Merci beaucoup.   2 

M. MAX MCKENZIE : 3 

Merci beaucoup à vous aussi. 4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Me Gauthier, avez-vous des questions? 6 

Me ANNE-MARIE GAUTHIER : 7 

Pas de questions, merci. 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Non? Me Boucher? 10 

Me MARIE-PAULE BOUCHER : 11 

Je n'aurai pas de questions, Monsieur le 12 

Commissaire.  Merci.  13 

LE COMMISSAIRE :  14 

Écoutez, je vous remercie beaucoup.  Vous avez 15 

traité de sujets qui nous préoccupent parce que 16 

d'autres leaders autochtones nous en ont parlé.  17 

Quand on parle des corps de police entre autres, 18 

l'échéance du trente et un (31) mars avec le 19 

couteau sur la gorge. 20 

M. MAX MCKENZIE : 21 

Oui. 22 

LE COMMISSAIRE :  23 

Vous avez fait des recommandations.  On a eu une 24 

réponse du Québec.  On attaque d'autres choses.  On 25 
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espère que... et j'ai compris que le provincial 1 

faisait un bout en fonction de ce qui avait été 2 

offert puis le fédéral, je ne sais pas encore.  3 

C'est... en tout cas, on espère qu'il y aura des 4 

aboutissements et j'ai compris que les communautés 5 

n'ont pas toutes... il y a des problèmes qui sont 6 

similaires, mais d'autres qui sont différents et 7 

qu'il faudrait s'asseoir avec chacune des 8 

communautés où il y a des corps de police ou qu'ils 9 

souhaiteraient avoir un corps de police autochtone, 10 

s'asseoir pour voir les réalités, les besoins.  11 

J'ai compris qu'il y avait des budgets qui... on 12 

mettait un cadre financier.  On disait « bien, 13 

voilà.  Voilà ce que vous avez » et sans aller 14 

spécifiquement regarder les besoins de chacun alors 15 

que c'est différent.  C'est ce que j'avais compris.  16 

J'espère que ça va changer.  En tout cas, on va 17 

certainement y revenir et je ne suis pas étonné que 18 

vous en parliez dans votre mémoire.  C'est une 19 

préoccupation que je vois qui existe ici aussi 20 

comme dans les autres communautés où il y a des 21 

corps de police.  Comme disait le chef Gerry 22 

Mapache à Pikogan, « je ne suis pas un programme, 23 

je suis un service essentiel » comme corps de 24 

police dans une communauté, tu sais, c'est...  En 25 
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matière de santé, bien, vous soulignez les 1 

difficultés qu'il y a de juridiction fédérales ou 2 

provinciales.  C'est évident que c'est une 3 

problématique que je vois arriver encore.  J'espère 4 

qu'un jour, les gens s'assoiront pour trouver 5 

quelque chose qui fait que ça fonctionne que vous 6 

ne soyez pas toujours pris dans une balance qui 7 

rend les choses difficiles, services sociaux aussi 8 

des... il y a des... et évidemment, ce que je 9 

comprends, c'est que vous souhaitez rapatrier le 10 

plus possible au niveau des communautés, la gestion 11 

des services qui concernent les gens de votre 12 

communauté puis vous allez sans doute ajouter, 13 

bien, plus il y aura des gens de la communauté 14 

elle-même qui parle la langue, qui sont proches, 15 

qui comprennent très bien les problèmes que vivent 16 

les gens, ça serait souhaitable.  Je vois... je 17 

vois défile vos préoccupations et je vous remercie 18 

beaucoup.  J'imagine que vous auriez pu ajouter 19 

bien des choses.  J’en doute pas. 20 

M. MAX MCKENZIE : 21 

Vous avez... en annexe déjà, il y a beaucoup de 22 

rapports qui sont annexés par rapport à des 23 

recommandations qui ont été émises par Innu 24 

Takuaikan mak Mani-Utenam puis je pense, Monsieur 25 
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le Commissaire, Monsieur le Président, ce qui est 1 

important aussi de mentionner au niveau, tu sais, 2 

des juridictions mixtes, souvent, c'est les 3 

Premières Nations qui sont dans... les deux (2) 4 

paliers gouvernementals que ça soit provincial puis 5 

canadien, ils se lancent la balle.  Juste le 6 

meilleur exemple, juste le service policier de  7 

tout l'ensemble des corps policiers autochtones, 8 

ils se lancent la balle.  Il devrait peut-être 9 

avoir une responsabilité seulement d'un palier 10 

gouvernemental à mon avis. 11 

LE COMMISSAIRE :  12 

Ça serait certainement souhaitable ou que les deux 13 

(2) s'assoient en même temps avec vous pour 14 

examiner les besoins puis ils regardent la même 15 

chose en même temps.  C'est certain que c'est...  16 

c'est une complexité qui est soulevée. 17 

M. MAX MCKENZIE : 18 

Tu sais, je n'ai peut-être pas mentionné dans le 19 

mémoire.  Quand on parle de réconciliation, en tout 20 

début de la réconciliation, il faut aller vers 21 

l'histoire des Premières Nations.  Ça, c'est un 22 

gros changement à faire aussi, la réconciliation.  23 

Comme nous, ici à Uashat Mani-Utenam, on est à 24 

proximité de la ville de Sept-Îles.  On a eu des 25 
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sessions de terres dans les années dix-neuf cent 1 

(1900).  Je pense on devrait parler un peu plus 2 

d'histoire que ça soit aussi dans les institutions 3 

comme nos écoles, changer les manuels qui sont 4 

enseignés ou inculqués à société québécoise ou même 5 

canadienne.  Les Premières Nations devraient 6 

changer les formules d'histoire.  Moi, je me 7 

rappelle en histoire, j'ai étudié en secondaire 8 

quatre (4), c'était l'histoire de Jacques Cartier 9 

qui a découvert la Nouvelle-France et c'est... ce 10 

n'est pas vrai, ça. 11 

LE COMMISSAIRE :  12 

Il y a des gens qui étaient ici bien avant. 13 

M. MAX MCKENZIE : 14 

(Inaudible) qui étaient ici, déjà ici.  C'est un 15 

exemple parmi tant d'autres qu'on pourrait 16 

énumérer, mais la réconciliation, je pense qu'on 17 

devrait aller au-delà.  Il faut commencer par 18 

l'histoire.  Moi, à mon avis, c'est... il faut 19 

connaître l'histoire des Premières Nations. 20 

LE COMMISSAIRE :  21 

Oui.  Disons comme on dit des fois, on peut pas 22 

refaire ce qui s'est passé, mais on peut peut-être 23 

l'écrire correctement.  On peut peut-être décrire 24 

ce qui s'est vraiment passé comme ça s'est passé 25 
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puis tenir compte des gens qui étaient ici 1 

longtemps... quand on parle d'immigration, moi, 2 

quand je vous regarde, je me décris moi comme un 3 

immigrants.  Tu sais, dans le fond? C'est... les 4 

Premières Nations étaient ici longtemps avant 5 

l'arrivée des Européens puis on nous a souligné que 6 

coudonc les Premières Nations réussissaient à 7 

survivre.  Ils réussissaient à s'organiser.  Ils 8 

avaient une vie communautaire, une vie politique.  9 

Ils avaient une organisation.  Tu sais, ce n'est 10 

pas vrai que c'était n'importe comment.  Tu sais?  11 

Puis c'est difficile de... et quand on nous dit, 12 

« bien, il faudrait respecter les us et coutumes, 13 

les traditions de Premières Nations », ce qui ne 14 

veut pas dire de pas leur offrir des services qui 15 

sont... qui sont équivalents à ceux qui sont 16 

offerts ailleurs, mais tout en respectant qui sont 17 

les Premières Nations, leurs traditions.  Me semble 18 

qu'on est capable de faire les deux (2). 19 

M. MAX MCKENZIE : 20 

Puis peut-être pour finir, je vais peut-être faire 21 

un peu de politique, mais dans toutes les 22 

institutions québécoises, que ce soit les services 23 

hospitaliers, les centres correctionnels, au niveau 24 

des corps policiers non autochtones, il devrait 25 
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toujours avoir quelqu'un au niveau des Premières 1 

Nations.  On a des compétences, là, pour aller voir 2 

s'il y a eu à matière de préjugés ou de victimes de 3 

racisme partout dans les institutions québécoises.  4 

C'est pas juste d’avoir des personnes, des 5 

traducteurs.  S'il y a des plaintes, on a 6 

l'ombudsman qu'on appelle dans le jargon québécois.  7 

Il faudrait avoir aussi un œil des Premières 8 

Nations quand il arrive des événements.  On parlait 9 

de faute par rapport... au niveau des fautes 10 

hospitaliers ou peu importe.  Ça, je pense qu'on 11 

devrait mettre en évidence cet aspect-là qu'on 12 

parle au niveau des Premières Nations.  Il faut les 13 

impliquer.  Les Premières Nations ont toujours 14 

tendance de voir.  Ils sont beaucoup visuels.  Même 15 

si on recommande des recommandations, des choses, 16 

quand ils sont pas impliqués... moi, je me dis, on 17 

a des compétences pour faire ces analyses-là un peu 18 

partout dans les institutions publiques 19 

québécoises. 20 

LE COMMISSAIRE :  21 

Voir des gens des Premières Nations dans les 22 

services correctionnels, dans les hôpitaux, les 23 

services sociaux, les travailleurs sociaux, les 24 

corps de police, même à la Sûreté du Québec, le 25 
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corps de police de Montréal.  Qu'il y en ait de 1 

plus en plus parce qu'il y a des Autochtones dans 2 

les municipalités aussi.  Il y en a, mais on me dit 3 

que c'est plus de la moitié qui sont maintenant 4 

dans les villes, les municipalités.  Alors, 5 

c'est...  il faut en tenir compte.  Je pense que 6 

c'est bien ce que vous dites et c'était encouragé 7 

puis de donner une chance aux jeunes autochtones, 8 

les aider à poursuivre leurs études, à obtenir les 9 

formations qui leur permettent d'aller travailler 10 

dans les services publics.  Il y a plusieurs choses 11 

qui nous ont été contées qui sont intéressantes 12 

comme au niveau des facultés de médecine, de 13 

favoriser quatre (4) jeunes autochtones qui peuvent 14 

avoir l'occasion d'aller indépendamment de ceux qui 15 

auraient les... tous les autres membres pour y 16 

aller alors ça pourrait être plus et dans d'autres 17 

secteurs, c'est important.  Je pense qu'il faut le 18 

dire puis il faut le  Puis évidemment, 19 

bien, l'éducation dans les écoles générales au 20 

Québec pour que les gens connaissent l'histoire des 21 

Premières Nations comme vous dites, connaissent 22 

pourquoi dans notre Commission, les services qu'on 23 

étudie en principe pour les quinze (15) dernières 24 

années, mais pourquoi c'est comme ça dans les 25 
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quinze (15) dernières années? C'est parce qu'il y a 1 

eu autre chose avant.  C'est important que les gens 2 

le sachent, ça.  Remonter quelques centaines 3 

d'années, remonter un peu avant l'arrivée des 4 

Européens, là, avant Jacques Cartier puis aussi 5 

donner une formation, tu sais, l'éducation en 6 

général aux gens puis peut-être que la mentalité va 7 

changer.  Les gens auront les lunettes un petit peu 8 

différentes quand ils regardent des Autochtones 9 

puis aller peut-être plus vite prendre des bouchées 10 

doubles puis aller avec une formation au niveau des 11 

gens qui sont déjà dans les services publics que ça 12 

soit les policiers, les avocats, les juges, les 13 

infirmiers, travailleurs sociaux.  Tous les gens, 14 

tu sais? Parce que c'est une chose qu'on a réalisée 15 

pendant le... depuis le début des travaux de la 16 

Commission, c'est qu'il y a une ignorance ou une 17 

méconnaissance des réalités autochtones puis je 18 

l'ai mentionné à quelques reprises.  Je ne pense 19 

pas d’inventer des choses.  Pour avoir des bonnes 20 

relations, bien, il faut se connaitre.  Il faut 21 

surtout pas se méconnaitre.  Si on se connait mal, 22 

c'est un peu plus compliqué, hein?  Alors, il faut 23 

corriger ce qui est mal connu, s'assurer d'avoir 24 

une bonne connaissance et je pense que ça peut 25 
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faciliter de beaucoup les choses.  Il y a pas rien 1 

que ça, mais ça peut aider.  Alors, Chef McKenzie, 2 

je vous remercie beaucoup d'avoir décidé d'accepter 3 

notre invitation et s'il y a quoi que ce soit 4 

d'autre qui vous vient à l'idée, vous savez, nos 5 

travaux vont durer encore un certain temps, alors, 6 

vous êtes toujours bienvenu avec les suggestions 7 

que vous pourriez avoir.  Notre porte est toujours 8 

ouverte.  Merci beaucoup.  Alors, on va suspendre 9 

quelques minutes avant d'aller au témoin suivant. 10 

SUSPENSION 11 

----------  12 

REPRISE  13 

LA GREFFIÈRE : 14 

La Commission reprend. 15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Alors, bonjour.  Me Elassal, vous allez nous 17 

présenter votre prochain témoin?  18 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL : 19 

Oui, Monsieur le Commissaire.  Nous recevons Madame 20 

  qui est Innue originaire de la 21 

communauté de Pessamit, mais qui travaille 22 

actuellement au centre de santé de Pakua Shipu à 23 

titre d'auxiliaire familiale et santé 24 

communautaire.  Donc le sujet du partage 25 
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aujourd'hui va être principalement... il va avoir 1 

différents sujets, mais principalement la question 2 

de la communication que vous avez établie avec vos 3 

patients Innus.  Elle est accompagnée de Lise Malec 4 

de la Commission à titre de support, donc 5 

bienvenue. 6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Alors, nous sommes heureux de vous accueillir.  Je 8 

vais demander à Madame la greffière de procéder à 9 

l'assermentation. 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Céline Rousselot 1 
Auxiliaire familiale et santé communauté Centre santé 2 
Affirmation solennelle 3 

---------- 4 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :  5 

Donc, bonjour Madame Rousselot.   6 

MME CÉLINE ROUSSELOT : 7 

Bonjour. 8 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :  9 

Bien peut-être pour commencer, je vous inviterais à 10 

présenter un peu votre parcours professionnel, ce 11 

que vous faites au centre de santé de Pakua Shipu.   12 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  13 

O.K.  Moi, je travaille comme auxiliaire familiale 14 

au centre de santé de Pakua Shipu puis je travaille 15 

en collaboration avec les filles de santé 16 

communautaire et je m'occupe plus des personnes 17 

âgées.  Ça fait que moi, je travaille pour eux 18 

autres.  Je fais des visites à domicile puis je 19 

collabore beaucoup avec les infirmières.  Ça fait 20 

que, des fois, parfois, je fais de la traduction à 21 

la clinique et je peux faire n'importe quoi comme 22 

l'échantillonnage d'eau.  On est comme formés. Vu 23 

qu'on est sur place, on est formés pour faire 24 

d'autres affaires aussi.25 
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Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :  1 

O.K.  Puis quelle est votre formation? 2 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  3 

Moi, j'ai un DEC en soins infirmiers.  J'ai 4 

quasiment fait un bac en sciences infirmières, mais 5 

j’ai pas réussi l'examen de l'ordre des infirmières 6 

à cause que j'ai appris que j'avais des problèmes 7 

de concentration par la suite.  Ça fait que...  8 

mais je me suis... j'ai travaillé comme auxiliaire 9 

familiale.  J'ai travaillé comme préposée.  J'ai 10 

travaillé partout, là.   11 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :  12 

O.K.  Vous nous avez préparé, je crois quelque 13 

chose qui concerne votre approche avec vos patients 14 

en matière de communication. 15 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  16 

Oui. 17 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :  18 

Donc si ça vous convient, je vous laisserais la 19 

parole pour nous renseigner sur cela. 20 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  21 

O.K.  Merci.  Ça fait qu'en premier, je vais vous 22 

parler des enjeux reliant à des problèmes 23 

linguistiques au niveau de la santé.  Je me suis 24 

rendu compte que c'était pas juste les Innus qui 25 
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avaient un problème de compréhension de leur 1 

maladie, non pas parce qu'ils ne comprennent pas ou 2 

qu'ils ne veulent pas se faire traiter, loin de là.  3 

Juste le choc, parfois, d'apprendre que tu es 4 

atteint d'une maladie chronique ou de recevoir un 5 

diagnostic peut être accablant ou la peur de 6 

consulter et d'apprendre une mauvaise nouvelle fait 7 

qu'il y a un blocage.  Ensuite le, langage médical 8 

est assez complexe à comprendre non seulement pour 9 

les Innus, mais aussi pour les sourds, les 10 

immigrants, même les Québécois qui parlent le 11 

français.  Oui, oui, ça va jusqu'à là.  Le diabète 12 

ne se guérit pas.  Il peut être contrôlé par la 13 

médication, l'alimentation, l'activité et la 14 

gestion du stress et l'éducation.  Parfois les 15 

fardeaux économiques, en tout cas, le fardeau 16 

économique sera de plus en plus lourd.  Les 17 

statistiques indiquent que le diabète est 18 

responsable de vingt-cinq pour cent (25 %) des 19 

opérations chirurgicales aux cours... durant... en 20 

tout cas, il y a quarante pour cent (40 %) des...  21 

Je vais nommer des insuffisances.  Quarante pour 22 

cent (40 %) des insuffisances rénales, cinquante 23 

pour cent (50 %) des imputations d'origine non 24 

traumatiques.  Ensuite, il est la première cause de 25 
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cécité chez les moins de soixante-cinq (65) ans.  1 

Ça, j'ai pris... la référence, je l'ai pris sur 2 

internet sur « diabète Québec ».  Ce site indique 3 

au moment du diagnostic qu'il y a quatre-vingts 4 

pour cent (80 %) d'obésité.  D'autant plus qu'on 5 

vit dans une région éloignée et les coûts sont 6 

doublés.  Juste le coût du transport, 7 

l'hébergement, la nourriture, et cetera.  Donc il 8 

faut intervenir et interagir autrement.  Pour 9 

l'instant, si la méthode qu'on prend aujourd'hui 10 

aurait été efficace, on n'en serait pas là.  Il 11 

faut une meilleure prévention, une promotion qui 12 

serait adapté au langage et surtout bien imager les 13 

maladies et pour bien faire comprendre qu'est-ce 14 

que ça implique.  Qu'est-ce que ça implique une 15 

maladie chronique au niveau de la santé et au 16 

niveau familial à long terme? Parfois, le monde, 17 

ils ne comprennent pas c'est quoi une maladie 18 

chronique vraiment quand... il faut vraiment bien 19 

expliquer à la personne c'est quoi, là, c'est quoi 20 

que ça implique.  Après, j'ai marqué « ne laissons 21 

pas nos jeunes agir quand ils apprennent que par la 22 

mort de leur parent ».  Juste pour parler de la 23 

nutrition, bien manger, de l'activité physique, 24 

mais encore, il y a des spécialistes pour ça, là.  25 
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Il faut que tout le monde s'implique et travaille 1 

en collaboration.  L'obésité est aussi un gros 2 

problème de santé au Canada et aux États-Unis.  3 

Deuxièmement, ça serait bien apprécié qu’il y ait 4 

des traducteurs innus.  Les Innus auraient tous...  5 

s'il y aurait des traducteurs innus, on aurait tous 6 

la même chance d'avoir un choix libre et éclairé 7 

avec les traitements qu'on nous fait à l'hôpital et 8 

avec leur consentement avant un traitement ou avant 9 

de penser à un diagnostic invasif ou juste une 10 

prise de sang, là puis ça serait bon que... ça 11 

serait... ça prend des personnes formées sur le 12 

langage médical pour qu'ils puissent imager les 13 

maladies et qu'ils comprennent bien leur traitement 14 

parce qu'en tout cas nous, les Innus, on comprend 15 

plus quand c'est bien imager, là puis qu'il y a 16 

souvent, admettons, quand la personne comprend pas, 17 

c'est vraiment... il peut y avoir des mauvaises 18 

interprétations puis ça ferme.  La personne se 19 

referme sur lui-même puis il est pas ouvert au 20 

traitement.  Ça fait que c’est pas parce qu'il veut 21 

pas se faire traiter, là.  Admettons juste un 22 

exemple pour un dialysé qui sort en dehors et qui 23 

ne sait pas qu'est-ce qui va se passer à long 24 

terme, parfois, ça prend un don d'organe.  C'est 25 
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long.  C'est long avant d'avoir un don d'organe.  1 

Bien souvent, la personne a des enfants puis c'est 2 

ça, il faut qu'il s'éloigne de ses enfants.  Il 3 

faut qu'il s'éloigne de sa communauté puis c'est 4 

vraiment des traitements invasifs, là puis ça 5 

prend... trois (3) fois par semaine pour lui faire 6 

des dialyses, là.  Il faut vraiment... c'est 7 

vraiment des traitements qui sont durs.  Après ça, 8 

il faudrait... il faudrait créer des capsules et 9 

des témoignages sur vidéos pour que la personne 10 

comprenne qu'elle doit aller se faire dialyser 11 

trois (3) fois par semaine et pour plusieurs heures 12 

et lui expliquer l'importance de se traiter.  Il 13 

faut impliquer les travailleurs socials, les 14 

psychologues et toutes les ressources et rassurer 15 

la personne à long terme, aider la personne malade 16 

à s'organiser pour que la personne qui a un 17 

problème rénal comprenne l'enjeu de leur maladie et 18 

qu'on leur laisse un choix comme tous les Québécois 19 

qui prennent leur... qui comprennent leur maladie 20 

comme il le faut et qu'ils comprennent les 21 

traitements.  Ça fait que le diabète prend de plus 22 

en plus place dans nos vies et celle de nos jeunes.  23 

Il y a des enfants qui sont vraiment jeunes qui 24 

sont atteints de diabète.  Ça fait que là, ils 25 
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commencent vraiment drastiquement.  Ils commencent 1 

par s'injecter de l'insuline.  C'est pas juste des 2 

pilules.  Ça fait que là, ça prend... il faut leur 3 

expliquer vraiment qu'ils doivent bien manger qu'il 4 

faut qu'ils prennent soin d'eux autres, qu'ils 5 

fassent de l'activité physique.  Il faut les 6 

éduquer, là puis... bien là, je vais parler pour 7 

les interprètes, là puis tout que ça serait le fun 8 

de mettre des interprètes dans les hôpitaux, mais 9 

c'est sûr que je vais revenir aux maladies après 10 

parce que c'est comme décousu un peu. O.K. Pour 11 

diminuer les coûts pour les interprètes et les 12 

frais de déplacement, l'interprète médical pourrait 13 

avoir son site sur Skype, là ou d'autres mode de 14 

communication pour interpréter en direct avec le 15 

patient qui est à l'hôpital et expliquer au patient 16 

directement qu'est-ce qu'elle a et qu'est-ce 17 

qu'elle doit faire pour son traitement.  Il pourra 18 

interagir avec le patient après que le spécialiste 19 

soit passé.  Bien lui expliquer et bien imager la 20 

maladie et surtout les traitements, lui expliquer 21 

comment le médicament peut l'aider, les examens 22 

diagnostiques.  Comme il faut faire comprendre au 23 

patient que... c'est quoi les examens diagnostiques 24 

qui existent, là comme ça dépend de quelle maladie, 25 
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quelle complication qu'il a eue à long terme, là.  1 

Genre comme s'il fait de la rétinopathie, 2 

cardiopathie, neuropathie puis toutes les 3 

complications de diabète.  Ça fait qu'il faudrait 4 

que la personne qui interprète, il faut vraiment 5 

qu'ils connaissent c'est quoi les examens 6 

diagnostiques qu'il existe comme l'angiographie, 7 

CG, l'électrocardiogramme, le Halter, le Doppler 8 

veineux et j'en passe.  Ça fait que si la personne 9 

comprend c'est quoi qu'il doit passer, c'est sûr 10 

qu'il va être plus à l'aise de faire ces 11 

examens-là.  Ça fait que là, l'interprète ferait la 12 

liaison entre les spécialistes.  Si les 13 

spécialistes ont besoin d'elles, les spécialistes 14 

la cédulerait pour Skyper pour des infos 15 

supplémentaires parce que des fois, on est à 16 

l'hôpital puis notre médecin, là, c'est sûr que 17 

c'est une personne aussi qui a un cœur puis qu'il 18 

peut pas penser à tout.  Ça fait qu'il sort de la 19 

chambre.  Ça fait que là il se dit « ah, j'aurais 20 

dû dire ça ».  Ça fait que lui, il le note.  Ça 21 

fait qu'après ça pour des infos supplémentaires, il 22 

pourrait Skyper avec l'interprète puis expliquer.  23 

Ça évite des déplacements.  C'est ça.  C'est pour 24 

que... l'avantage de ça c'est pour que les 25 
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spécialistes ne se sentent pas démunis face au 1 

traitement du patient.  Des fois, ils peuvent eux 2 

autres aussi se décourager, là parce que la 3 

personne comprend pas ou il pense qu'il comprend 4 

pas ou que tu sais, c'est comme des mauvaises 5 

interprétations qui se font.  Ça fait que... au 6 

niveau des deux (2).  Ça fait que c'est ça, les 7 

médecins ont à cœur d'aider leur patient aussi.  Ça 8 

fait que de plus en plus, on est à l'ère des 9 

réseaux sociaux.  Tout le monde est rejoignable par 10 

ces méthodes de communication.  Ça fait que 11 

pourquoi pas s'en servir? Ça évite les coûts de 12 

déplacement, ça évite...  ça évite plein de coûts, 13 

là.  Puis après ça, c'est toujours bien de valider 14 

la compréhension du patient et surtout le patient 15 

serait respecté dans son choix libre et éclairé 16 

pour ses traitements et pour ses examens 17 

diagnostiques.  C'est toujours mieux de parler la 18 

même langue que le patient et plus rassurant, genre 19 

quand tu parles la même langue.  Ça fait que tu 20 

comprends mieux.  Puis quand je parle du choix 21 

libre et éclairé, là, c'est comme quand tu te fais 22 

hospitalisé, j'aimerais ça avoir les mêmes droits 23 

que les Québécois qui comprennent... ils se font... 24 

qui ont un choix libre et éclairé de se faire 25 
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traiter parce que des fois, il y en a qui veulent 1 

pas se faire traiter puis... mais ils comprennent 2 

pas pourquoi, mais s'ils comprennent puis qu'ils 3 

ont un choix puis qu'ils sont libres de... quand 4 

quelqu'un lui explique s’il a le choix ou pas le 5 

choix, ça fait que... c'est les... comment je 6 

pourrais dire ça? C'est... ça dépend de toutes les 7 

maladies aussi, c'est quoi que tu as, là.  Il y a 8 

un danger pour toi, c'est sûr que tu auras 9 

quasiment pas le choix, là, mais si tu as le choix, 10 

au moins, tu es respecté dans tes droits.  C'est 11 

comme la charte des droits et libertés.  Bon, 12 

c'est... je reviens au diabète un peu, là, juste 13 

pour citer ne serait-ce qu'un exemple.  J'ai 14 

demandé à ma mère à un moment donné, elle est allée 15 

faire un camp de diabète pour une semaine.  Ça fait 16 

que j'ai dit « bon, maman, c'est quoi que tu as 17 

appris dans ton camp de diabète pendant une 18 

semaine? » puis elle m'a répondu qu'elle devait 19 

manger des légumes.  Mais j'ai dit « c'est juste ça 20 

que tu as appris?  Tu es sûre? » Bien, je suis sûre 21 

qu'elle a appris comment... pour l'appareil à 22 

glycémie, je suis sûre qu'elle a appris, mais 23 

peut-être que... mais dans sa tête à elle, c'est 24 

juste ça qu'elle se souvient.  Ça fait que je me 25 
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suis dit « comment je pourrais expliquer à ma mère 1 

que c'est grave, là, ce qu'elle a? » mais ça fait 2 

genre trente (30) ans qu'elle est diabétique, là, 3 

mais elle est tout le temps... c'est un modèle de 4 

diabète.  Ça fait que c'est ça.  Je me suis assis 5 

avec elle et je lui ai expliqué ce que faisait le 6 

diabète à long terme.  Elle a tellement bien 7 

compris, bien, c'est comme j’ai dit, là, c'est un 8 

modèle de diabète, là.  Elle maintient son taux de 9 

glycémie entre quatre (4) et sept (7) par millimole 10 

litres.  Elle est en santé.  C'est sûr que je n'ai 11 

pas réussi au niveau de sa nicotine, mais c'est son 12 

choix.  Au moins, elle sait c'est quoi les 13 

conséquences.  J'expliquais aussi.  Oui, ça fait 14 

que sans oublier les deux (2) amis québécois quand 15 

je leur expliquais ce qu'était le diabète, mais 16 

j'explique ça comme en images beaucoup.  Je mets...  17 

tu sais, les organes, les hormones, c'est quoi ça 18 

fait puis ils comprennent mieux, je pense.  Ça fait 19 

que... parce que... commencer par dire que le 20 

diabète à long terme, c'est le cancer des vaisseaux 21 

sanguins.  J'ai pris cette information à la 22 

télévision par un médecin qui se faisait 23 

interviewer.  Il expliquait ce qu'était le diabète 24 

et ce que ça entraînait à long terme.  Puisque les 25 
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organes ne sont plus nourris comme ils devraient 1 

l'être, les vaisseaux sanguins en prennent un coup 2 

dans les extrémités.  Une glycémie élevée peut 3 

causer un durcissement de vos artères.  C'est ce 4 

qui cause l'artériosclérose, ce qui peut entraîner 5 

une crise cardiaque, un ACV, car il crée un 6 

épaississement des parois capillaires et entraîne 7 

des saignements, donc le cerveau ne peut plus 8 

recevoir et donner de l'information aux organes 9 

quand il passe de quoi d'anormal.  Il peut pas 10 

revenir parce que l'info ne passe plus.  Ça fait 11 

qu'à long terme, ça... il y a des complications, 12 

là.  Ça fait que c'est ça que je disais.  Comme 13 

quand les messages au niveau des neurones ne se 14 

rend plus puis à un moment donné, je me suis mis à 15 

réfléchir sur la neuropathie, rétinopathie, 16 

cardiopathie, neuropathie.  Souvent ce sont les 17 

premiers symptômes, bien, les premiers symptômes du 18 

diabète souvent, là, ça va être des problèmes 19 

cutanés, problèmes de pied et maladie de gencives.  20 

Ça, ça donne un bon.... il faut... pour expliquer 21 

c'est quoi la maladie, il faut expliquer et 22 

dessiner les organes comme l'estomac, le foi.  En 23 

gros, ce que je dis, pour une personne en santé, 24 

quand on mange un gros gâteau, notre corps réagit.  25 
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On fait de l'hyperglycémie.  Donc notre corps 1 

sécrète de l'insuline pour faire baisser notre taux 2 

de glycémie, ce qui le fait revenir aux valeurs 3 

normales souhaitables qui est de quatre (4) à sept 4 

(7) millimoles par litre.  Puis la personne sans 5 

s'en rendre compte, il va aller marcher.  Ça fait 6 

que ça va l'aider encore, mais une personne 7 

atteinte de diabète, son estomac ne sécrète plus 8 

assez d'insuline ou pas du tout.  Quand il ne 9 

sécrète plus du tout d'insuline, on parle de 10 

diabète de type un (1), ce que les enfants, c'est 11 

ça qu'ils développent de plus en plus, les enfants.  12 

Il n'y a plus de sécrétion du tout.  Nous aussi, 13 

c'est souvent le diabète de type deux (2).  Donc la 14 

personne a besoin de pilules pour donner un coup de 15 

pouce à son estomac.  Là, j'ai pris cette 16 

référence-là à un monsieur, là.  Comment qu'il 17 

l'explique, mais comme... comment je pourrais dire 18 

ça?  C'est dur à comprendre, mais je vais dire 19 

c'est quoi qu'il veut dire en simple après.  Ça 20 

fait que c'est une question d'homéostasie.  Le 21 

monsieur dit « c'est l'équilibre des humeurs 22 

internes.  Quand on parle d'homéostasie, on parle 23 

d'hormones.  Je prends un exemple, le cerveau 24 

produit qui va... produit qui vont stimuler un 25 
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grand nombre de fonctions ».  Par exemple, ici, ça 1 

parle d'ovaires, mais ça peut être l'estomac, là, 2 

genre. « Par les ovaires et la production sous 3 

l'effet des hormones du cerveau.  Ces organes 4 

produisent eux-mêmes des hormones et qui retournent 5 

vers le... vers le cerveau pour envoyer un signal 6 

en disant "O.K.  Stop.  On a assez de signaux" ».  7 

Donc c'est ce dialogue complet, c'est que c'est ce 8 

qu'on appelle physiologie derrière la physiologie. 9 

Il y a cette idée que l'ensemble de l'avis du corps 10 

humain est un ensemble intégré et qui régit par des 11 

multiples dialogues entre les organes et les 12 

équilibres hormonaux.  Ça fait que ça, c'est 13 

Bernard (inaudible), un biologiste, toxicologiste 14 

puis il est vraiment... je l'ai pris sur YouTube, 15 

la référence.  Tout ce qu'il veut dire, c'est que 16 

les hormones permettent de revenir à la normale que 17 

ça soit au niveau des ovaires, l'estomac, au niveau 18 

du cerveau, ça revient tout le temps à la normale.  19 

Notre corps, il est capable, mais quand il y a une 20 

maladie, ça ne revient plus.  Ça fait que les 21 

signaux... l'homéostasie, c'est comme l'équilibre, 22 

la régulation interne, là.  C'est juste une 23 

question d'équilibre.  C'est ça que je me suis dit, 24 

mais si tu expliques ça à un Innu ou peu importe, 25 
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un Québécois, là, il comprendra pas.  C'est comme 1 

mêlant puis tu décroches après quatre (4) phrases, 2 

admettons.  Bon, ça fait que... et pour finir, tout 3 

le monde choisit son combat par ses excès soit au 4 

niveau de l'alimentation, l'alcool, le tabac, le 5 

jeu, la dépendance affective.  Quand on est rendu 6 

aux maladies chroniques, c'est là que le système de 7 

santé embarque et pour longtemps.  Ensuite, on se 8 

dit « j'aurais dû donc faire attention à moi ».  De 9 

plus, en tout cas, c'est de payer cher pour se 10 

rendre malade.  Juste le coût d'un paquet de 11 

cigarette, c'est douze (12) piastres, hein? Surtout 12 

là-bas dans le nord, là.  Ça fait que c'est 13 

comme... le monde se détruit sans s'en rendre 14 

compte, mais c'est sûr que quand on fait de la 15 

promotion puis de la prévention, c'est mieux 16 

d'avoir des bons outils puis outiller les personnes 17 

pour les sensibiliser que c'est pas bon, là.  La 18 

question de dépendance n'est qu'une question 19 

d'obsession parfois.  Il suffit de ne plus se 20 

centrer... de se concentrer sur son excès et de se 21 

centrer sur autre chose, mais jamais dans l'excès.  22 

Tout ça amène un déséquilibre soit physique, social 23 

ou mental.  Quand on est en... quand on est 24 

toujours en déséquilibre en étant jeunes et plus on 25 
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vieillit plus on paye le prix.  Je vais parler des 1 

recommandations que... je suis rendue là.  O.K.  2 

Les recommandations que je pourrais donner, là, ça 3 

serait les intervenants, là, qui parlent en innu, 4 

anglais, le langage médical.  Surtout de faire bien 5 

comprendre ce qu'est une maladie chronique telle 6 

que le diabète, l'hypertension, la dépression, 7 

l'insuffisance rénale et autres maladies 8 

chroniques.  Ensuite, de bien expliquer les 9 

traitements, expliquer les examens diagnostiques 10 

qu'ils soient invasifs ou pas et ce que fait la 11 

maladie à long terme.  Ça serait... ça serait bien 12 

aussi de mettre des traducteurs innus qui parlent 13 

le langage médical et qui peuvent imager une 14 

maladie pour faciliter la compréhension de la 15 

personne puis je sais que ce n'est pas juste nous 16 

qui ne comprend pas.  Il y a les immigrants, il y a 17 

les sourds, ceux qui ont des problèmes de 18 

compréhension aussi.  Il y a des... nos outils de 19 

communication que tous les intervenants puis toutes 20 

les personnes-ressources font, là.  C'est vraiment 21 

merveilleux parce que tous ceux qui travaillent 22 

quasiment pour la santé sont vraiment... ils 23 

veulent... ils veulent vraiment aider le monde puis 24 

ils veulent vraiment se faire comprendre, mais 25 
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c'est bien aussi que nous autres, ça serait bien 1 

qu'on serait servis dans notre langue, là.  Ça 2 

serait le fun.  Puis ça serait bien d'inventer plus 3 

d'outils pour faire comprendre ce qu'on veut 4 

expliquer au patient quitte à faire un plan de 5 

soins pour la maison pour qu'ils puissent se 6 

souvenir des traitements qu'ils doivent faire ou 7 

les pilules qu'elles doivent prendre.  Ça serait 8 

bien d'indiquer l'heure, des fois.  Admettons, pour 9 

une personne diabétique, il faudrait qu'il 10 

prendrait sa glycémie avant de prendre ses pilules 11 

ou de s'injecter son insuline et de bien se nourrir 12 

pour qu'il ne tombe pas en hypoglycémie durant la 13 

nuit puis qu'il se réveille jamais, là, dans le 14 

fond.  Ça serait le fun de faire des capsules en 15 

innu aussi pour faire la promotion de la santé.  16 

Comme par exemple, quand vient le temps des vaccins 17 

contre la grippe, de promouvoir les bienfaits du 18 

vaccin surtout que les vaccins sont recommandés 19 

pour ceux qui sont atteints de maladies chroniques.  20 

C'est vraiment... c'est bien, là.  Ce n'est pas 21 

tout le monde qui comprend ce que ça veut dire 22 

éviter plusieurs hospitalisations puis les coûts 23 

que ça... les coûts d'hospitalisation aussi, là.  24 

En tout cas, pour ma part, ça fonctionne, mais je 25 
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me rends pas malade pour rien puis moi, j'ai eu le 1 

vaccin.  Je veux pas, mais je manque pas une 2 

journée de travail.  Ça fait que... tu sais, je me 3 

dis pas « O.K.  J'ai la grippe, ça fait que je suis 4 

sur le dos puis je peux pas aller travailler ».  Ça 5 

fait que c'est sûr qu'on peut pas aller travailler 6 

pour pas contaminer les personnes âgées aussi 7 

puis...  tu sais, c'est comme pour la sécurité du 8 

patient puis nous autres aussi.  Puis 9 

troisièmement, ça serait le fun de faire de 10 

l'animation avec les capsules pour faire comprendre 11 

les maladies chroniques ou faire des dessins qui 12 

faciliterait la compréhension.  Comme cette année, 13 

on a écouté comme un petit dessin animé pour 14 

expliquer c'était quoi le système immunitaire.  Ça 15 

fait que... mais ça serait bien qu'on les ferait en 16 

capsules, mais qu'il y aurait des petits dessins 17 

animés autochtones, des Inuits.  Ça fait que ça 18 

serait plus... plus encore facilitant à comprendre, 19 

je pense.  Ça fait que même au primaire, commencer 20 

la prévention et interagir avec les enfants avec 21 

des vrais... avec des vrais ou des faux pour voir 22 

s'ils comprennent l'information qu'on leur donne et 23 

les impliquer dans les activités qu'eux-mêmes 24 

pourraient aider les personnes, qu'eux autres qui 25 
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pourraient expliquer parce que les enfants, c'est 1 

comme des filtres.  Ça fait qu'il faut juste donner 2 

de l'information parce que c'est des jeunes 3 

cerveaux, là.  Ça fait qu'eux autres, ils peuvent 4 

inventer des outils aussi que nous autres... ils 5 

pourraient aller donner de l'information aux 6 

adultes ou aux aînés, là puis on pourrait faire des 7 

interactions puis faire comprendre c'est quoi les 8 

maladies chroniques.  Après, ça serait le fun de 9 

mettre en place un cours à l'Université pour faire 10 

comprendre les enjeux autochtones quand le monde 11 

vient travailler dans le nord ou dans les 12 

communautés pour qu'ils... en tout cas, ils se 13 

mettraient dans des... en situations puis ils 14 

comprendraient la réalité des Innus, mais pas juste 15 

des Innus.  On a des gens à Saint-Augustin qui sont 16 

bien gentils aussi, là, et qu'il y a... parce que 17 

nous autres, on... tu sais, on a vraiment de la 18 

difficulté pour avoir l'accessibilité, là, facile 19 

aux soins de santé, au niveau de la nourriture, au 20 

niveau... c'est vraiment... il y a beaucoup de... 21 

il y a rien de facile de vivre là-bas, là sauf 22 

qu'on a déjà... comment je pourrais dire ça? 23 

Comment qu'on dit... puis parce que quand on marie, 24 

admettons, la culture innue puis la culture 25 
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québécoise, c'est vraiment... c'est différent, mais 1 

sauf que c'est bon, là.  Tu sais? Comment que je 2 

pourrais dire? Je sais pas comment me faire 3 

comprendre.  Je suis allée là-bas puis ça fait un 4 

an que je suis là.  Je me suis tellement adaptée 5 

que... tu sais, c'est comme, c'est beaucoup 6 

d'entraide.  Moi, j'ai remarqué là-bas, c'est 7 

beaucoup d'entraide puis mes amis, mes collègues de 8 

travail, ils me ciblent tout le temps des affaires.  9 

Ils me donnent un coup de pouce puis moi, j'étais 10 

une personne... j'avais jamais embarqué un Ski-doo 11 

de ma vie, là, conduire n'importe quoi, j'étais 12 

vraiment démunie là-bas.  Ça fait qu'ils m'ont 13 

tellement accueilli qu'ils m'ont tout montré 14 

comment parler aux personnes âgées, comment...  15 

« Elle est sourde de l'oreille droite, les deux (2) 16 

» puis tu sais, c'est comme facilitant de 17 

communiquer avec eux autres, avec mes collègues de 18 

travail qui m'ont beaucoup appuyé puis encouragé, 19 

là puis c'est le fun.  C'est le fun de travailler 20 

avec du monde.  Ça fait qu'après ça, ensuite, on 21 

aimerait qu'il y ait plus de spécialistes de la 22 

santé pour aider nos communautés selon les besoins 23 

et surtout prendre en considération les ratios.  À 24 

Pakua, on est peut-être environ trois cents (300) 25 
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personnes ça fait qu'on n'a pas... on n'a pas... 1 

comment je pourrais dire ça?  C'est comme si tu 2 

mets un besoin sur mille cinq cents (1500) 3 

personnes pour trois cents (300) personnes, si tu 4 

mets la région qui est vraiment éloignée puis que 5 

l'autre est proche d'un IGA, moi, ça me prend...  6 

il faut que je prenne le bateau.  Il faut que je 7 

traverse en Ski-doo pour aller chercher mes 8 

affaires qui sont pas tout le temps accessibles 9 

dans la communauté puis c'est comme... il faut 10 

prendre en considération tout ça, je me dis, là.  11 

Moi, j'aimerais tellement ça, des fois, aller 12 

prendre un café au Tim Hortons, mais il n'est pas 13 

là ou aller chercher un légume chez IGA.  Des fois, 14 

j'en rêve, là.  Ça fait que... oui, ça fait que... 15 

puis ensuite, tu sais, pour les ratios, c'était ça.  16 

En général, je ne sais pas si vous comprenez ce que 17 

je veux dire pour les besoins, là, des Innus 18 

pour... puis après ça, ça serait bien d'envoyer... 19 

au niveau du centre de santé, tu sais, des fois, ça 20 

serait bien d'envoyer les personnes qui, admettons, 21 

qui sont en psychose ou en crise suicidaire 22 

directement à Sept-Îles où un psychiatre est 23 

disponible.  Pour l'instant, tu sais, pour avoir 24 

une bonne évaluation et pour avoir les soins 25 
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requis.  Pour l'instant, il est envoyé à 1 

Blanc-Sablon pour voir un médecin pour enfin se 2 

faire envoyer à Sept-Îles dans les... ou dans les 3 

grands centres parce que ça... c'est comme un 4 

détour pour rien puis quand ils savent qu'on a des 5 

psychologues, on a des très bonnes infirmières qui 6 

peuvent faires des très bonnes évaluations puis ils 7 

s'inquiètent tout le temps pour voir... si 8 

admettons, il arrive de quoi qu'il va aller à 9 

Blanc-Sablon. À Blanc-Sablon, il va attendre là.  10 

Après ça, il faut qu'il aille à Sept-Îles.  C'est 11 

comme, le délai est long des fois pour une personne 12 

qui a... qui est en psychose ou en crise 13 

suicidaire.  Après ça, qu'il y ait plus de 14 

ressources autochtones pour que les gens puissent 15 

s'ouvrir aux soins et participent pour qu'ils 16 

puissent s’impliquer aussi dans leurs soins, qu'ils 17 

comprennent bien, là.  Puis adapter les 18 

communications selon l'âge de la personne pour 19 

éviter les mauvaises interprétations.  Parfois, 20 

c'est ce qui fait que les personnes se replient sur 21 

eux-mêmes et ils se referment, ils sont fermés à la 22 

communication.  Ça fait qu'il faut vraiment être 23 

ouvert tout de suite.  Il ne faut pas... il faut 24 

vouloir... comment je pourrais dire ça? Quand les 25 
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personnes... quand je suis allée travailler là, je 1 

me suis dit « je travaille pour les personnes ici, 2 

pour les aînés »,  mais c'est eux autres qui 3 

m'apportent plus.  Tu sais, c'est pas... comment je 4 

pourrais dire ça? Je me dois, admettons quand je 5 

feel pas, là, je me dois de bien faire ma job.  6 

Même si admettons je ne feel pas, je commencerais 7 

pas à être où que moi je suis...  tu sais, c'est 8 

comme, il faut tout le temps sourire.  Il faut tout 9 

le temps être bien.  Il faut tout le temps bien 10 

donner un bon service.  Après cinq heures (5 h), tu 11 

fais ce que tu veux.  Bon, ça fait que... et pour 12 

finir, je vous remercie de m'avoir écouté.  En 13 

espérant que j'ai pu contribuer à aider les Innus.  14 

Ça fait que...   15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Avez-vous des questions? 17 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL : 18 

Merci.  Bien, j'aurais peut-être deux (2) petites 19 

questions, mais d'une part, merci pour votre 20 

présentation.  J'aimerais vous entendre sur la 21 

continuité des services.  Donc autrement dit, 22 

lorsque vous rencontrez des personnes dans votre 23 

communauté qui ont été à Sept-Îles pour recevoir 24 

des soins de santé, je comprends que vous 25 
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rencontrez principalement des aînés? 1 

MME CÉLINE ROUSSELOT : 2 

Oui.   3 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :   4 

Donc une fois que la personne est allée à 5 

Sept-Îles, elle revient.  Au niveau de la 6 

continuité des services dans le sens, sa 7 

compréhension de ce qui s'est passé à Sept-Îles 8 

avec le médecin de ce qu'il faut faire comme suivi 9 

médical ou comme médication, qu'est-ce que vous 10 

remarquez... 11 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  12 

Bien, c'est ça... 13 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL : 14 

...dans votre pratique?  15 

MME CÉLINE ROUSSELOT :   16 

... la lacune que je disais parce que la personne 17 

est envoyée à Blanc-Sablon O.K.?  Ça fait qu'il y a 18 

des... le médecin, il va faire... il va l'envoyer 19 

peut-être à Sept-Îles ou à Québec ou Montréal peu 20 

importe, mais des fois, les papiers suivent pas.  21 

Tu comprends-tu? Ça fait que là, il n'y a pas de 22 

suivi qui se fait au niveau, admettons, de 23 

l'hôpital parce que la personne est envoyée à 24 

l'autre hôpital.  Ça fait que l'autre est allé 25 
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consulter, mais que tout a changé, ça fait que... 1 

tu comprends? Est-ce que vous comprenez ce que je 2 

veux dire?  3 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :   4 

Je comprends, oui.  Oui, puis là, vous faites 5 

allusion aux personnes en crise suicidaire?  6 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  7 

Ça, c'est... pas pour l'instant parce que la 8 

personne, je me dis, il est pas... il est pas apte 9 

à comprendre peut-être c'est quoi qu'il se passe.  10 

C'est comme... mais ce que je veux dire pour les 11 

personnes qui consultent normalement, là, 12 

admettons, « il faut que j'aille... j'ai mal au 13 

ventre », O.K., j'ai problème d'intestin ou peu 14 

importe.  J'ai vraiment mal.  Il faut que j'aille à 15 

Blanc-Sablon me faire évaluer.  Après ça, me faire 16 

envoyer à une autre place pour passer d'autres 17 

examens ce qui m'ont déjà faits là-bas.  Ça fait 18 

que c'est comme si le travail se faisait en double 19 

des fois.   20 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :  21 

O.K.   22 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  23 

Ça fait que c'est ça qui est plus tannant puis tu 24 

attends à Blanc-Sablon.  S'il fait pas beau, là, tu 25 
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vas attendre là deux (2) jours, là.  C'est ça.  1 

C'est l'avion, là.  On dépend vraiment de la 2 

température.  S'il y a du brouillard, du vent, il y 3 

a... l'avion décolle pas.  Ça fait que... 4 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :  5 

Ça peut être difficile. 6 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  7 

Oui, c'est ça.   8 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :  9 

O.K.  Puis lors de la discussion qu'on a eue avant 10 

votre témoignage, vous m'avez parlé d'un... du 11 

projet Jordan... 12 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  13 

Oui. 14 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :   15 

... que vous avez au centre de santé pour favoriser 16 

l'accès à un physiothérapeute et un ergothérapeute. 17 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  18 

Oui. 19 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL : 20 

Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce 21 

projet?  22 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  23 

Bien moi, pour mes personnes âgées, le projet 24 

Jordan... est-ce que vous l'avez expliqué un peu 25 
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c'était quoi ou est-ce que votre voulez l'expliquer 1 

un peu c'est quoi ou... 2 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :  3 

Je vous laisserais expliquer le projet que vous 4 

avez à ce niveau-là. 5 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  6 

C'est vraiment pour... c'est dans tous les 7 

communautés autochtones, le projet Jordan.  Ça, ça 8 

consiste... c'est un petit gars qui est décédé à la 9 

suite que les deux (2) gouvernements se relançaient 10 

la balle, là, qui allait payer ou pas.  À un moment 11 

donné, le petit gars est mort.  Ça fait que la Cour 12 

Suprême a décidé que ça n'arriverait plus.  Ça fait 13 

que là, ils envoient des spécialistes dans les 14 

communautés quand ils ont besoin.  Ça fait que moi 15 

quand admettons... comment je pourrais dire ça? Vu 16 

que c'est petit à Pakua aussi, je me dis ça, là.  17 

Ça fait que, tu sais, on se met souvent amis avec 18 

les spécialistes.  Ça fait que... comme la 19 

physiothérapeute est venue, ça fait que j'ai dit « 20 

j'aurais besoin... j'aurais besoin d'un physio pour 21 

une de mes personnes âgées » ou que les 22 

infirmières, je fais mes rapports aux infirmières.  23 

Ça fait qu'eux autres, ils recommandent à la physio 24 

qu'ils aient voir s'il a le temps d'aller voir une 25 
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ou deux (2)... une ou deux (2) de mes personnes 1 

âgées.  Ça fait qu'eux autres, ils me forment pour 2 

les appareils.  Ça fait que comme un (inaudible) 3 

admettons que je m'en vais poser trois (3) fois par 4 

semaine au monsieur, l'appareil, ça fait que ça le 5 

soulage vu qu'il peut être en soins de confort.   6 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :  7 

Donc je comprends que ce projet-là bénéficie aussi 8 

aux personnes...  9 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  10 

Oui, c'est ça. 11 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :   12 

... aux aînés de votre communauté.   13 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  14 

Oui puis ils sont... les spécialistes sont ouverts 15 

aussi, là parce qu'ils sont vraiment gentils, là. 16 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :  17 

Merci.  Je n'aurai pas d'autres questions à moins 18 

que vous ayez d'autres choses que vous aimeriez 19 

ajouter.   20 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  21 

Oui juste une question ici.  Vendredi? Non, lundi, 22 

je ne sais pas si ça va être pertinent, là, mais je 23 

suis allée à l'hôpital avec ma belle-fille.  Ça 24 

fait que son garçon s'est fait hospitaliser en 25 
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pédiatrie, mais il sortait de l'urgence, là. Ça 1 

fait qu’elle dit « ils vont l'hospitalier parce 2 

qu'il fait un bronchospasme ».  Ça fait quand il 3 

est allé dans la... en tout cas, dans l'unité 4 

pédiatrique, là, j'ai trouvé que l'approche, là, 5 

pour l'infirmière, c'était vraiment... c'était 6 

vraiment pas bon, là, je trouve, là.  Je l'ai 7 

trouvé comme à la limite comme rough, là ou... tu 8 

sais, il parle à un enfant de deux (2) ans comme 9 

s'il parlait à un adulte, là.  Il dit... il prend 10 

la pression.  L'enfant, il a eu peur avec les 11 

machines, mais j'ai oublié de lui dire « est-ce que 12 

vous pourriez fermer la machine qui fait ''beep, 13 

beep, beep''? »  Ça fait que l'enfant a eu peur, ça 14 

fait que c'est sûr que les enfants aiment pas ça se 15 

faire... ils rentrent là, ils se font piquer.  Ils 16 

ne comprennent pas c'est quoi qu'il se passe puis 17 

après ça, ils prennent sa pression.  Ça fait que 18 

l'autre enfant... l'enfant pleure puis tout ça, là, 19 

ma belle-fille, son garçon.  Ça fait que là « tu 20 

comprends pas, là.  Tu sais, ça va être pire pour 21 

toi, là ».  Tu sais, tu dis pas ça à un enfant de 22 

deux (2) ans, là.  J'ai dit « tu fais pas ton 23 

approche par le jeu ou d'essayer de faire rire 24 

l'enfant puis que... tu sais, il participe au 25 
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moins, qu'il comprenne ».  C'est justement ce que 1 

je disais, l'approche selon l'âge, là.  Il faut 2 

vraiment approcher un enfant par le jeu quitte à 3 

faire le clown, quitte à le faire rire puis après 4 

ça, il est plus à l'aise.  Fermer le bruit des... 5 

de l'appareil à pression parce qu'il vient de se 6 

faire traumatiser, là avec les prises de sang puis 7 

ça serait bien, là, d'avoir une bonne approche. 8 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :  9 

Merci beaucoup. 10 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  11 

O.K.  12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Est-ce que vous avez des questions, Me Gauthier?  14 

Me ANNE-MARIE GAUTHIER : 15 

Pas de questions, merci. 16 

LE COMMISSAIRE :  17 

Me Boucher?  18 

Me MARIE-PAULE BOUCHER : 19 

Je n'aurai pas de questions, Monsieur le 20 

Commissaire.  Merci. 21 

LE COMMISSAIRE :  22 

Me Robillard? Non plus? Très bien.  Alors, moi, 23 

c'est... je vais avoir le plaisir de vous remercier 24 

d'avoir accepté de venir partager avec nous des 25 
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choses que vous vivez dans votre travail.  Je 1 

retiens dans vos recommandations, bien, entre 2 

autres, celle que vous avez répétée avec un 3 

exemple, là, d'adapter le langage des intervenants 4 

à l'âge des gens. 5 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  6 

Oui. 7 

LE COMMISSAIRE :  8 

S'assurer de bien se faire comprendre.  Bon, je 9 

peux employer l'expression avec les enfants de les 10 

amadouer, de s'en faire un complice. 11 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  12 

Oui, c'est ça. 13 

LE COMMISSAIRE :  14 

D'organiser ça un peu comme un jeu ou... 15 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  16 

Oui.   17 

LE COMMISSAIRE :  18 

Quelque chose du genre pour que ça soit plus 19 

facilitant pour l'enfant.  C'est ce que j'ai 20 

compris de votre message. 21 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  22 

Oui.   23 

LE COMMISSAIRE :  24 

Puis avec, évidemment, des gens autant que possible 25 
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d'être capable de communiquer dans la langue. 1 

J'imagine surtout avec les aînés, chez les Innus 2 

peut-être qu'ils sont moins familiers avec le 3 

français ou l'anglais.  Ça, c'est... 4 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  5 

Il y a des problèmes aussi de surdité des fois. 6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Oui. 8 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  9 

Ça fait que... tu sais, ça va être des méthodes de 10 

communication qui seraient des outils, vraiment 11 

inventer des outils quitte à faire des signes.   12 

LE COMMISSAIRE :  13 

Des outils imagés.   14 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  15 

Oui. 16 

LE COMMISSAIRE :  17 

Quelque chose qui va aider à comprendre.   18 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  19 

Oui.  Ou les signes.  Souvent, c'est des signes moi 20 

que je parle quand je sais qu'ils sont sourds, là.  21 

Ça fait que ça va être « là? Avez-vous mal? » Ça va 22 

être vraiment par les signes beaucoup.   23 

LE COMMISSAIRE :  24 

Oui.  Il faut que les gens comprennent bien pour 25 
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être capables de faire un choix éclairé comme vous 1 

dites.   2 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  3 

Oui, c'est ça.  Des soins respectés.   4 

LE COMMISSAIRE :  5 

Aient une idée du traitement ou de l'examen qui 6 

sera fait parce qu'on sait qu'il y a des examens 7 

qui sont plus invasifs que d'autres, hein?  8 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  9 

Oui. 10 

LE COMMISSAIRE :  11 

Alors que les gens sachent à quoi s'attendre, faire 12 

un choix éclairé.  Je comprends que c'est un de vos 13 

messages. 14 

MME CÉLINE ROUSSELOT : 15 

Oui. 16 

LE COMMISSAIRE :  17 

Oui.  D'avoir des capsules peut-être pour expliquer 18 

des... 19 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  20 

En innu. 21 

LE COMMISSAIRE :  22 

En innu pour comprendre comment se comporter, je ne 23 

sais pas, face à une grippe, face à autre chose, un 24 

mal de tête.  Je me souviens dans certains 25 
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hôpitaux, à l'époque, j'étais membre d'un conseil 1 

d'administration puis pour vider un peu nos 2 

urgences, on avait fait faire des capsules qui 3 

passaient à l'urgence.  Alors, parfois, les gens 4 

pouvaient comprendre qu'il y avait peut-être 5 

d'autres solutions qu'attendre à l'urgence à leur 6 

problème.  Je ne sais pas, des genres de capsules 7 

qui peuvent aider puis le faire en innu. 8 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  9 

Oui, ça serait bien.  C'est comme expliquer le 10 

système immunitaire, pourquoi c'est important de se 11 

faire vacciner, l'importance de faire de l'activité 12 

physique, pleins de promotions puis de faire de la 13 

prévention.  Ça serait bien. 14 

LE COMMISSAIRE :  15 

En fait, c'est bon pour tout le monde pas seulement 16 

pour les Innus.   17 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  18 

Oui. 19 

LE COMMISSAIRE :  20 

Si je comprends bien.  Je vous remercie beaucoup.  21 

Je ne sais pas s'il y a autre chose.   22 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  23 

Puis la méthode pour Skyper avec l'interprète 24 

médical qui parle anglais, innu, français avec le 25 
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médecin, ça serait bien aussi.  Ça évite... ça 1 

évite vraiment les coûts de déplacement puis le 2 

médecin aussi, ça lui évite de...   3 

LE COMMISSAIRE :  4 

Je sais pas si vous avez entendu Sharon qui 5 

travaille... 6 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  7 

Non. 8 

LE COMMISSAIRE 9 

... à l’hôpital de Sept-Îles? 10 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  11 

Non. 12 

LE COMMISSAIRE :  13 

Qui parle innu, naskapi, anglais, français... 14 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  15 

Oui, mais...   16 

LE COMMISSAIRE :   17 

... qui a commencé comme interprète... 18 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  19 

Oui.   20 

LE COMMISSAIRE :   21 

... mais qui a été au-delà de ça puis qui a fait un 22 

BAC en travail social... 23 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  24 

O.K. 25 



VOLUME 103 CÉLINE ROUSSELOT 

23 MAI 2018   

- 216 - 

LE COMMISSAIRE :   1 

... qui accompagne, qui fait le suivi avec les 2 

gens. 3 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  4 

O.K.   5 

LE COMMISSAIRE :   6 

Vous allez peut-être... 7 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  8 

Mais moi, je parlais plus... 9 

LE COMMISSAIRE :  10 

Vous pouvez peut-être la rencontrer, là.  Elle est 11 

souvent ici. 12 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  13 

Moi, je parlais plus de... parce que moi je trouve 14 

que, admettons, interpréter le langage juridique, 15 

médical puis interpréter pour interpréter, c'est 16 

différent.  Trois (3) choses différentes.   17 

LE COMMISSAIRE :  18 

C'est ce qu'elle nous explique... 19 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  20 

Ça fait que tu peux mettre beaucoup d'émotions 21 

quand tu interprètes.  Si Lise, elle me demande 22 

« (phrase innue) », ça veut dire « (phrase 23 

innue) ».  C'est comme mettre de l'émotion puis 24 

vient d'interpréter, admettons, si vous me demandez 25 
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c'est quoi que je viens de lui demander, je vais 1 

vous l'expliquer. 2 

LE COMMISSAIRE :  3 

Oui. 4 

MME CÉLINE ROUSSELOT :  5 

Mais si je lui dis des termes qui sont plus médical 6 

puis plus spécifiques, je pense que si j'aurais 7 

pas, admettons, une formation en soins, je 8 

comprendrais pas c'est quoi qu'il veut dire.  Tu 9 

sais, c'est comme le langage juridique, c'est sûr 10 

que si on me demanderait « Céline, tu veux-tu aller 11 

interpréter au niveau juridique? », je te dirais 12 

pour ta sécurité, « non ».  Ça fait que tu sais, je 13 

sais pas.  Il peut y avoir des mauvaises 14 

interprétations puis que la personne comprend pas 15 

c’est quoi les conséquences.  C'est pour ça que ça 16 

serait le fun que les personnes qui font des 17 

formations en soins, peu importe, en ergo, mais ça 18 

serait le fun qu'ils pourraient... qu'on pourrait 19 

s'en servir comme des traducteurs spécialistes.  20 

C'est ça qui serait important. 21 

LE COMMISSAIRE :  22 

Des traducteurs informateurs. 23 

MME CÉLINE ROUSSELOT : 24 

Informateurs, traducteurs, visualisateurs. 25 
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LE COMMISSAIRE :  1 

Non, je comprends ce que vous voulez dire. 2 

MME CÉLINE ROUSSELOT : 3 

Oui, c'est ça parce qu'à la limite, des fois, ça 4 

éviterait aussi au personnel de la santé de perdre 5 

du temps, là.  On sauve plus de temps, là parce que 6 

j'ai déjà fait la traduction en clinique aussi puis 7 

j'essaie de faire des outils vraiment cibler les 8 

douleurs admettons, le PQRST, c'est quoi qui a 9 

provoqué la douleur? Parce que parfois, il y a du 10 

monde qui viennent, admettons, ils vont dire « j'ai 11 

mal ici », mais ça finit parce qu'ils ont mal là.  12 

Ça fait que vraiment cibler les douleurs puis faire 13 

des bons outils pour éviter le moins de travail aux 14 

infirmières, là parce qu'ils en ont déjà beaucoup. 15 

LE COMMISSAIRE :  16 

Alors, je vais vous remercier beaucoup, beaucoup 17 

d'avoir accepté de venir partager avec nous.  Je 18 

vais vous souhaiter beaucoup de succès dans vos 19 

travaux. 20 

MME CÉLINE ROUSSELOT : 21 

Oui. 22 

LE COMMISSAIRE :  23 

Puis d'être un rayon de soleil pour les gens qui 24 

vous entourent. 25 
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MME CÉLINE ROUSSELOT : 1 

Merci. 2 

LE COMMISSAIRE :  3 

Merci.  Alors, on va suspendre quelques minutes 4 

avant d'aller avec le témoin suivant? 5 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :  6 

Oui, exact.  On va avoir deux derniers témoins, 7 

pardon. 8 

LE COMMISSAIRE :  9 

Oui, c'est vrai. 10 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :  11 

Qu'on va entendre à huis clos. 12 

LE COMMISSAIRE :  13 

D'ailleurs, ce matin, j'avais déjà ordonné 14 

l'audience à huis clos dans les dossiers HC-49 et 15 

HC-50, alors qui seront à huis clos.  Alors, voilà.  16 

Je vais suspendre quelques minutes avant que vous 17 

fassiez venir votre prochain témoin.   18 

SUSPENSION 19 

----------  20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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REPRISE 1 

LA GREFFIÈRE : 2 

La commission reprend.   3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Oui.  Alors, bonjour.  Vous allez nous présenter 5 

votre prochain témoin? 6 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :   7 

Oui, Monsieur le Commissaire.  Alors, je vous 8 

présente  qui est innue de la 9 

communauté de Pessamit, originaire de Pessamit, 10 

mais qui habite la communauté de Pakua Shipu et qui 11 

va partager avec nous quelque chose plus à titre 12 

personnel, à titre de citoyenne, donc peut-être 13 

avant de commencer, je demanderais à Madame la 14 

greffière d'assermenter madame.  15 

LE COMMISSAIRE :  16 

Alors, nous sommes dans huis clos 49, hein? 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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  1 
 2 

Affirmation solennelle 3 

---------- 4 

LE COMMISSAIRE :  5 

Alors bienvenue    6 

MME  : 7 

Merci.  8 

LE COMMISSAIRE :  9 

Ça fait plaisir de vous accueillir.   10 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :   11 

Bien, je vous invite, Madame à partager 12 

ce que vous souhaitiez... 13 

MME  : 14 

O.K.   15 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :   16 

... nous dire ici à la Commission.  Je comprends 17 

que ça concerne des événements qui se sont déroulés 18 

à Pakua Shipu. 19 

MME  :  20 

Hum-hum. 21 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :   22 

Donc je vous laisserais la parole pour en discuter 23 

avec nous.   24 

MME  : 25 
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O.K.  Moi, j'ai été témoin de... parce que moi, je 1 

suis quand même assez auditive, là.  Tu sais, c'est 2 

comme je ne suis pas trop visuelle, mais auditive.  3 

À un moment donné, on rencontre un gars, bien, deux 4 

(2) gars, en fait, là.  Le gars en arrière, je le 5 

connaissais pas.  J'ai dit à une personne, j'ai dit 6 

« c'est quoi? C'est-tu ton photographe, ça? » J'ai 7 

dit.  Ça fait que là, il me dit « non, il est 8 

ostéopathe.  Il s'appelle  ».  Ça 9 

fait qu’ « ah, oui? », j'ai dit.  Puis là, il 10 

commence à parler lui, c'est comme « bla-bla-bla ».  11 

Il parlait vite.  Il était comme nerveux, là.  Ça 12 

fait qu'à un moment donné, tout en parlant très 13 

vite, il me dit « je suis ostéopathe.  Moi, je fais 14 

du bien aux gens puis je prends soin des gens.  Ils 15 

aiment ça quand je les touche quand je prends soin 16 

d'eux autres ». Ça fait que là, il me dit... j'ai 17 

dit « mais tu as-tu ton permis? » Là, il me dit 18 

« non, je l'ai perdu à cause d'une criss de folle 19 

(inaudible) », il me dit.  Tu sais, on est 20 

embarqués avec deux (2) personnes, mais moi, je 21 

suis très... j'analyse, là quand quelqu'un me dit 22 

quelque chose que c'est anormal, là.  Ça fait que 23 

là, je me dis... il me dit « je vais te donner une 24 

session gratuite.  Ça va être gratuit.  Tu payeras 25 
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pas soixante (60) piastres ».  J'ai dit « moi, je 1 

suis en très bonne santé, mais... » j’ai dit 2 

«... peut-être que mon ami, il a mal dans le dos.  3 

Je pense qu'il va avoir besoin de soins ».  Il dit 4 

« pas grave, tu l'amèneras à l'hôtellerie ».  O.K., 5 

mais c'est sûr que j'ai eu de la misère à 6 

convaincre mon ami parce que quand je lui ai conté 7 

comment qu'il était, là, il était comme nerveux 8 

puis des tics nerveux puis quand j'ai dit « s'il te 9 

plaît.  Je veux savoir c'est quoi qu'il a.  Il a 10 

quelque chose d'anormal, ce gars-là » j'ai dit.  11 

Finalement, il a accepté.  On s'est rendu à 12 

l'hôtellerie.  Ça fait que là, il a commencé à... 13 

il a dit « j'ai mal dans le dos.  J'ai des 14 

problèmes de reflux gastriques », admettons puis il 15 

l'a mis dans... il a fait ses traitements puis il 16 

avait l'air d'un professionnel, là.  À un moment 17 

donné, il a demandé « tu sais-tu qui qui a de la 18 

coke ici? »  Ça fait que là, j'ai dit « ça a pas de 19 

bon sens, là ».  Tu sais?  C'est comme...  en tout 20 

cas puis qu'après ça, moi, je suis partie.  Ça fait 21 

que là, il me dit « il a vraiment regardé tes 22 

fesses, là ».  Ça fait qu’il dit « en temps normal, 23 

je suis pas une personne jalouse, mais tu sais, je 24 

voulais juste te le spécifier comment il était ».  25 
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Puis durant... je suis allée informer le lendemain 1 

à mon boss c'est quoi qu'il s'était passé.  Ça fait 2 

que j'ai dit « si tu veux... » parce que je ne sais 3 

pas si... en tout cas, il avait fait des... il 4 

voulait lui laisser une journée pour qu'il fasse 5 

ces traitements-là puis tout ça, mais quand je suis 6 

allée avertir mon... je suis allée avertir l'agent 7 

Plada.  J'ai dit « qu'est-ce que je devrais faire 8 

avec cette situation-là? » tu sais, c'est comme 9 

j'ai... en tout cas, je le sens pas ce gars-là.  10 

Des fois qu'il toucherait aux enfants ou que je 11 

sais pas.  C'est comme éviter des affaires.  12 

L'agent Plada, il me dit « tu devrais aller voir le 13 

grand boss ».  J'ai dit « bien non, c'est comme si 14 

j'étais stooleuse, là », mais il dit « non, mais 15 

pour protéger le monde puis... »  « O.K.  Je vais 16 

aller le voir » puis je suis allée le voir mon boss 17 

puis il m'a écouté, mais j'ai dit « si tu veux 18 

vraiment être sûr, bien, tu peux... mon ami va 19 

t'appeler aussi.  Ça fait qu'il va t'appeler.  Je 20 

vais demander qu'il t'appelle.  C'est quoi qui... 21 

tu y demanderas c'est quoi qui s'est passé ».  Ça 22 

fait que justement, il l'a l'appelé.  Ça fait que 23 

je ne veux plus avoir ce gars-là au centre de 24 

santé.  Ça fait que même mon boss, mon autre boss, 25 
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ma coordonnatrice des soins, il dit « non, je me 1 

sens trop mal à l'aise qu'il vienne ici traiter les 2 

gens » puis ça s'est fini là, mais sauf que dans la 3 

semaine, il a resté à l'hôtellerie.  Il a traité 4 

des gens puis tout le monde... il est vraiment 5 

manipulateur, là.  Il embarque le monde comme de 6 

rien, là.  C'est comme... il fait... il fait son 7 

gentil, son clown, son... puis tu sais, mon ami, il 8 

l'a vu dehors dans un dépanneur, là.  Il était en 9 

train de toucher aux enfants.  Il était en train de 10 

traiter les enfants dehors.  On s'est dit « ça 11 

prend un consentement, là pour... avant de toucher 12 

un enfant ou avant de toucher quelqu'un, là ».  Ça 13 

fait que j'ai dit « en tout cas, le monde, il le 14 

voit faire.  Ça fait que c'est eux autres qui 15 

devraient le... bien, comment qu'on... pas stooler, 16 

mais... » 17 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :   18 

Le dénoncer.   19 

MME  :  20 

De dénoncer, genre.  Ça fait que c'est ça.  Je 21 

voulais... après ça, il me dit... c'est quoi qu'il 22 

a dit?   Parce que j'ai un de mes amis, l'agent 23 

Plada, justement, il dit «  je la trouve 24 

belle moi, là puis je vais l'avoir ».  J'ai dit 25 
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« inquiète-toi pas » à l'agent Plada « s'il 1 

m'harcèle là ou que... je vais lui faire une mise 2 

en demeure ».  C'est ça que je lui ai dit.  Ça fait 3 

que lui, ça s'est dans ses oreilles pas comme ça, 4 

là.  Ça s'est rendu comme moi, j'avais porté 5 

plainte.  Il me dit « comment ça tu as porté 6 

plainte contre moi? » J'ai dit « j'ai pas porté 7 

plainte contre toi ».  J'ai dit « l'agent Plada m'a 8 

dit que j'ai vraiment dit les faits, là ce qu'il 9 

avait dit à l'agent Plada », mais j'ai dit « c'est 10 

sûr que c'est ça qui va arriver si soit que tu me 11 

harcèles ou que... si tu me laisses pas tranquille, 12 

je vais commencer par une mise en demeure puis si 13 

tu arrêtes pas, je vais porter plainte pour 14 

harcèlement ».  Ça fait qu'il dit « ouf », il dit « 15 

j'allais commencer à aller voir la police ».  Mais 16 

j'ai dit « pourquoi? » « Bien, j'allais lui dire 17 

qu'il y a une Madame qui va venir porter plainte 18 

pour rien ».  Tu sais? Ça fait que moi à midi, 19 

j'étais comme stressée de la situation.  Mon ami, 20 

mes amis, c'est les polices, là.  J'appelle  21 

là.  J’ai dit « c'est quoi que je fais avec ça? » 22 

Tu sais, c'est comme... il est vraiment fou, le 23 

gars.  Il dit « je sais au moins tu m'as dit c'est 24 

quoi puis que tu sais, le monsieur n'a pas permis.  25 
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Il touche aux enfants ».  Il me dit « tu m'allumes 1 

sur des affaires, là que j'ai vues avec lui » il 2 

dit.  « Mais je ne veux pas que tu lui dises là »,  3 

j'ai dit « j'ai peur... j'ai peur de lui, là ».  Il 4 

dit « non, je lui dirai pas, mais... » il me dit 5 

«... mais je vais laisser le dossier ouvert.  Ça 6 

fait que s'il vient, s'il essaye de faire de 7 

quoi... » il dit «... je vais lui exposer les faits 8 

» genre.  Ça fait que...  9 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :   10 

Puis je comprends que cette personne-là ne 11 

travaille plus avec vous. 12 

MME  :  13 

Non, bien, apparemment qu'il est parti à 14 

Natashquan.  Il va aller à Mingan.  Il va aller... 15 

mais j'ai tous des amis qui travaillent dans les 16 

centres de santé puis... là, j'ai hésité à les 17 

texter, là, mais je pense que... pour protéger les 18 

enfants ou les personnes parce que s’il blesse la 19 

personne puis il ne veut pas donner de reçus, là.  20 

Tu sais, c'est comme gouvernement parce qu'il y a 21 

une madame qui a demandé « j'aimerais ça avoir deux 22 

(2) reçus » parce qu'il charge soixante (60) 23 

piastres pour ses traitements.  Des fois, cent 24 

(100) piastres, ou tu sais, il prend l'argent des 25 
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communautés, là puis que tu sais...  1 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :   2 

O.K.   3 

MME  :  4 

Je me suis dit « je devrais appeler Revenu 5 

Québec », tu sais? Ça serait... je ne sais pas.  6 

C'est comme un charlatan comme  disait.  Il y a 7 

du monde qui s'essaye pour prendre l'argent puis 8 

déjà là, dans nos communautés, il y a des gens qui 9 

ont de la misère déjà.  Ça fait que lui, il a pogné 10 

le jackpot, là puis il pense revenir travailler à 11 

l'école. 12 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :  13 

À l'école?  14 

MME  :  15 

Oui.  Ça fait que moi, j'ai dit à mon boss « il 16 

vient travailler ici puis qu'il me laisse pas 17 

tranquille, c'est moi qui s'en va, là ». 18 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :  19 

O.K.   20 

MME  :  21 

Ça fait que c'est ça...  22 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :  23 

O.K.   24 

MME  :   25 
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... que je voulais dénoncer.   1 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :  2 

O.K.   3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Avez-vous des questions? Non? Ça arrive parfois 5 

qu'il y a des gens où que les autorités policières 6 

ou autres informent la population qu'il y a des 7 

gens qui peut-être que ça serait peut-être bon de 8 

vérifier si ce type-là a un permis ou quelque 9 

chose, une qualification quelconque.  Je ne sais 10 

pas comment que ça a été fait.  11 

MME  :   12 

Moi, j'ai dit... 13 

LE COMMISSAIRE :  14 

Puis à ce moment-là s'il va dans une communauté, 15 

bien, si c'est un charlatan, effectivement, qu'il y 16 

des radios communautaires dans les communautés puis 17 

s'il y a un charlatan qui se promène, l'aviser 18 

qu'il y a un charlatan, là. 19 

MME  :  20 

Parce que... 21 

LE COMMISSAIRE :  22 

Écoutez, ça arrive des fois qu'il y a des fraudeurs 23 

qui arrivent dans une municipalité puis les 24 

autorités vont aviser « faites attention », tu 25 
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sais?  1 

MME  :  2 

Moi, j'aurais pas allumé s'il aurait pas été 3 

professionnel... s'il aurait été professionnel.  Il 4 

aurait pu passer facilement, là, même au centre de 5 

santé, mais...   6 

LE COMMISSAIRE :  7 

Il y a des affaires louches, là, le comportement 8 

vis-à-vis vous...   9 

MME  :  10 

Oui, c'est ça.  Tu sais...   11 

LE COMMISSAIRE :   12 

... l'absence de reçu...   13 

MME  :  14 

Oui.   15 

LE COMMISSAIRE :   16 

En tout cas, il y a quand même... vous avez quand 17 

même quelques éléments...   18 

MME  :  19 

C'est ça, j'ai dit à mon boss... 20 

LE COMMISSAIRE :   21 

... qui m'allument des...  22 

MME  :  23 

Oui.  24 

LE COMMISSAIRE :   25 
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... des lumières orange, moi.   1 

MME  :  2 

C'est comme j'ai dit...   3 

LE COMMISSAIRE :  4 

... pour ne pas dire rouges.   5 

MME  :  6 

C'est comme j'ai dit à mon boss, si la communauté 7 

ressent qu'ils ont un besoin d'ostéopathe, tu peux 8 

en faire venir une fois à tous les deux (2) mois 9 

pour une semaine.  Il remplit son horaire puis il a 10 

un permis puis il peut toucher.  Tu sais, au moins, 11 

il a son permis, là puis il a le consentement.   12 

LE COMMISSAIRE :  13 

Ça serait peut-être une bonne chose que quelqu'un 14 

vérifie, là. 15 

MME  :  16 

Oui, c'est ça.  Je ne sais pas c'est qui moi.  Ce 17 

n'est pas dans mes responsabilités.   18 

LE COMMISSAIRE :  19 

C'est une suggestion que je vous fais, là.   20 

MME  :  21 

Oui, c'est ça.   22 

LE COMMISSAIRE :  23 

Qui peut le faire? Je le sais pas, là, mais bon, en 24 

tout cas.   25 
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MME  :  1 

Oui, ça fait que sûrement qu’il...   2 

LE COMMISSAIRE :  3 

Est-ce qu'il y a autre chose là-dessus?  4 

MME  :  5 

Non, c'est...   6 

LE COMMISSAIRE :  7 

Non? Bon. 8 

MME  :  9 

Je vais dire comme les anglais, « that's it ».   10 

LE COMMISSAIRE :  11 

Bon bien, alors, merci    12 

MME  :  13 

O.K.   14 

LE COMMISSAIRE :  15 

Puis on va vous souhaiter bonne chance.   16 

MME  :  17 

O.K.   18 

LE COMMISSAIRE :  19 

Et on va vous souhaiter de ne pas fréquenter des 20 

gens qui... harceleurs.   21 

MME  :  22 

Non, non.  C'est ça, oui, ils pensent que je 23 

n'écoute pas, des fois, mais j'écoute très bien 24 

leurs paroles.   25 
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LE COMMISSAIRE :  1 

Bon alors, on va suspendre avant et je comprends 2 

qu'on procède avec un témoin rapporteur ensuite 3 

dans le dossier HC-50.   4 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :  5 

HC-50.  Tout à fait, Monsieur le Commissaire.   6 

LE COMMISSAIRE :  7 

C'est beau? 8 

Me ÉDITH FARAH-ELASSAL :  9 

Oui.   10 

LE COMMISSAIRE :  11 

Très bien.   12 

MME  :  13 

Merci.   14 

LE COMMISSAIRE :  15 

On vous remercie encore.   16 

SUSPENSION 17 

---------- 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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REPRISE 1 

---------- 2 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE: 3 

La Commission reprend. 4 

LE COMMISSAIRE: 5 

So welcome back.  I understand you'll present your 6 

next witness...  witnesses... 7 

Me SUZANNE ARPIN: 8 

Yes. 9 

LE COMMISSAIRE: 10 

...we'll say. 11 

Me SUZANNE ARPIN: 12 

So we have Madam  from 13 

 and she will testify in English.  14 

And today the evidence we present concerns the niece 15 

of Madam   She will share impression, 16 

perception and feeling in link with the adoption of 17 

her niece.  This file is related with de DYP of 18 

Schefferville as end she didn't have any access to the 19 

file of her niece.  She will sworn (sic) on the Bible.  20 

She is with Madam  and I will ask you 21 

the... the permission to authorize her presence during 22 

the... the sharing of Madam .  And because 23 

the subject of this sharing is very painful for Madam 24 

 Madame Geneviève Collard will read the 25 
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statutary (sic) declaration and if Madame  1 

have something else to add at the end, she will speak 2 

to you. 3 

LE COMMISSAIRE: 4 

So welcome.  I will ask the clerk to proceed with the 5 

oath. 6 

---------- 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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her father.  When we went outside, I saw a lady 1 

from the foster family, she was the foster parent.  2 

Her name is   She didn't even came to 3 

introduce herself to our family.  I saw her talking 4 

to my niece.  When I came down, she was standing 5 

outside.  She didn't want to come inside where the 6 

body is exposed.  I was walking to her, she was 7 

talking in French.  I understand French because I 8 

studied in French when I was at school.  She was 9 

saying to :  « Here she comes, look at her.  10 

She looks like your twin.  -  I was saying:  -  Oh! 11 

. »  I was very happy to see her.  I know she 12 

was my niece and she was like she didn't know me but 13 

I was so happy to see her. 14 

From there, I never saw again.  August 15 

26th, 2011 was the last time I saw my niece.  I 16 

never see  again.  We like to have the rights 17 

to see her and my family too - my father too.  I 18 

would want her to come visit us.  We want her to 19 

know her culture and to see her family.  I don't 20 

want her to be assimilated like many years ago one 21 

of the children was assimilated to the family.  We 22 

want her to come to know her language.  I want to 23 

know if we have the right to visit her and to have 24 

contact with her. My family and me, there's , 25 
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and my cousin and my 1 

brother  also my father is 83 years 2 

old.  have (sic) how many uncles and aunts.  3 

We are seven uncles and aunts. 4 

Question - Did the social worker ever tried 5 

before to have meeting with you before giving 6 

in a foster home?  - Answer:  -  She never asked us 7 

to come and see her as a family to meet her at the 8 

DYP office.  She only one time (sic) and it was on 9 

my working hours.  She told me she wants to see me.  10 

I needed a letter to prove that I was at the 11 

meeting.  She never writes the letter, the notice 12 

that I have to come.  Whether if I went to see her 13 

at her office maybe I wouldn't be able to control 14 

myself and I was afraid about she will make all kind 15 

of different accusations.  One day, we tried to meet 16 

with a lawyer.  His name is Matthew at my sister's 17 

place.  He looked confident that we are going to get 18 

 back and he asked us for $10 000 for the work 19 

case he want to do.  And he knows that we won't get 20 

the money right on the table.  He gave us the amount 21 

to push us back.  If we collected money, it would 22 

take lot of time.  So we had to think and know how 23 

we're going to collect the money.  24 

  I know the foster family paid the lawyer to 25 
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adopt her.  I think it's her first foster home with 1 

her foster parent .  This was my story. I don't 2 

understand why the DYP should have taken these steps 3 

to see the family before taking the child away.  4 

It's not the proper procedure they have to use.  I 5 

think she made a big mistake in her work when she 6 

did that.  For now, I would keep on to get 7 

visitation rights and to try to get to our 8 

family to get to know her, not to take her from the 9 

foster home.  She has first to know us, then we will 10 

be able to have her back in .  I want 11 

to be able to adopt my niece.  I will take care of 12 

her.  -  Question:  -  You said your brother passed 13 

away in August 2011.  He was sick, you said?  - 14 

Answer:  -  He had a heart attack.  -  Question:  -  15 

It means that  was already in foster family 16 

before he passed away.  Have they ever been 17 

evaluated you or a member of your family to be the 18 

foster family yourself?  -  Answer:  -  They never 19 

made an evaluation of us, , the DYP 20 

worker never evaluated neither me, my parents nor my 21 

sisters.  I have a good job working here at the 22 

.  -  Question:  -  Do you know where is 23 

right now?  -  Answer:  -  I don't know where she 24 

is.  I would like to know where she is and what 25 
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she's doing.  What I'm afraid about, is...  is 1 

she placed in a white society and my sister's 2 

daughter was murdered while she was in a foster 3 

family.  -  Question:  -  Which paperwork do you 4 

have from that situation?  -  Answer:  -  I have 5 

only that paperwork but I have more in my home. - 6 

Question: -  Did  still working  7 

for the DYP here?  -  Answer:  -  She is gone in 8 

2013 9 

or '14, around there.  -  Question:  -  Do you 10 

have any recommendation?  -  Answer:  -  I would 11 

like my sister to come with me when we going 12 

to the inquiry.  She has also something else to tell 13 

about   She has a story and this is my story.  14 

Thank you very much. » 15 

Me SUZANNE ARPIN : 16 

Mrs. , do you have something to add to 17 

the statutory declaration that Madame Collard read 18 

to you and to the Commissioner? 19 

MME : 20 

Yes, I have some information from my daughter.  She 21 

lives in Montreal and she's on maternity leave.  The     22 

mother, biological mother, , gave 23 

the phone number to my daughter in Montreal to... if 24 

she wants to see her.  And I have the, I have it in 25 
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my I-phone.  She was chatting with my daughter that 1 

she wants her.  I have to see what it says because I 2 

cannot talk, I cannot talk right now but I have to 3 

see what's written in there because I already 4 

touched the Bible.  And I cannot say it over in my 5 

head and I have to see my... my supporter.  And if I 6 

lack and maybe translate this what she texted to my 7 

daughter.  I know she knows I'm trying to get our 8 

rights to see  and she heard about it.  And I 9 

think she's, I know she's trying to help us, the 10 

biological mother. And she texted my daughter and 11 

she gave her the phone number.  She even gave her 12 

her phone number at home and I have it here.  The 13 

phone number is par... 14 

MME GENEVIÈVE COLLARD: 15 

 Pour rejoindre. 16 

MME  17 

 ...pour rejoindre... 18 

MME GENEVIÈVE COLLARD: 19 

 To reach. 20 

MME  21 

.  And the number is22 

.  She gave that number to my daughter, the 23 

biological mother. And she also said that, mentioned 24 

that she tried to call this foster parent that... to 25 
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reach her, to talk to her daughter but she never 1 

picked up the phone to respond to the biological 2 

mother.  And she even told my daughter that she 3 

wants to see her daughter.  O.K.  And I know she 4 

regrets what's going on.  If... I think... I know 5 

she knows that we are taking these steps to see 6 

, the biological mother   And we want 7 

to see her and we want to visit her and I don't 8 

know, maybe something is going on with her.  Maybe 9 

they’re (inaudible) seen her or (inaudible) her 10 

because my sister's daughter was murdered when she 11 

was placed in a foster home, she was only five years 12 

old.  She had bruises on her face when she was in 13 

her coffin. That all I'm afraid of.  I can't go on 14 

losing another niece. I guess I’m the only strongest 15 

sister there to take these procedures and try to 16 

find .  We don't want anything happening to 17 

her.  I only want her back in our community.  I want 18 

my father to see her before he passes away, he's 19 

always sick.  Last year he had a pacemaker and he's 20 

still home.  He was talking about my niece  21 

that:  « Tell the Commission that we want to see her 22 

and we want to be with her. -  And when she... when 23 

he's gone - I'm going to give him all my... my 24 

money. »  That's what he told me.  Why didn’t the 25 
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Youth Protection take the proper procedures?  They 1 

never asked us to come and meet into the office to 2 

tell us these - that was going to be placed in 3 

another home.  They were supposed to reach the 4 

family.  My mother was still alive when  was 5 

placed in that home before being a permanent home.  6 

My mother passed away after my brother left in 2012.  7 

She was so heart broken.  She had cancer.  There me, 8 

my sister , just four of us plus 9 

my daughter.  I can take of her.  We took care of 10 

our children.  I have two, I have two children and 11 

four grandchildren.  I took care of my grand-12 

daughter, she was 13 years old.  Now, she's 22.  And 13 

my grand-son is with me, her mom is in, his mom is 14 

in Montreal, maternity leave and he's with me until 15 

he finishes his education for June.  We're doing 16 

good.  If only we can have  we can see her, we 17 

can talk with her, hold her hug her.  That would be 18 

my first step.  Then she grows up, then she can stay 19 

with us, live with us.  I don't want her to lose her 20 

language, the traditional ways.  I don't want her to 21 

not forget us.  My brother passed away in 2011. 22 

Me SUZANNE ARPIN : 23 

Thank you Madam... Mrs. .  Thank you for 24 

your sharing. 25 
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MME : 1 

Many years ago, children were taken away in their 2 

homes.  They were taken away in a foster... in a 3 

church.  They were assimilated, they were... some of 4 

them didn't come back, and they’re still using that 5 

book to take away, the Aid of children, Indigenous 6 

kids.  That has to be stopped.  We have to bring 7 

home all the children that were taken away.  And I 8 

want  to come back to her community one day.  9 

I'm asking that we have rights to see her, to visit 10 

her, all the family.  Thank you. 11 

Me SUZANNE ARPIN : 12 

 Thank you very much. 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

You have questions, Maître Arpin?  No?  Maître 15 

Gauthier? 16 

Me ANNE-MARIE GAUTHIER 17 

INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM 18 

REGROUPEMENT MAMIT INNUAT INC., 19 

THE NATION NASKAPI OF KAWAWACHIKAMACH : 20 

 No questions. 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

 Maître Boucher? 23 

Me MARIE-PAULE BOUCHER REPRÉSENTANT 24 

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC : 25 
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J'aurai pas de questions, Monsieur le Commissaire. 1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Comments?  No questions, no comments?  So I will 3 

thank you for having decided to share with us what 4 

happened to   I understand that you would like 5 

to see her, to hug her and to have her back in your 6 

community so she won't lose language and traditions 7 

of the community.  I don't know exactly what can be 8 

done, how it can be done.  I hope that a possibility 9 

may be offered to you to do something with that.  I 10 

understand that you had a, you have the phone number 11 

but you didn't use it yet.   12 

MME : 13 

No. 14 

LE COMMISSAIRE : 15 

Somebody tried and there was no answer.   16 

MME : 17 

No. The mother... 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

You're telling that you would have like to be able 20 

to do something when it happened after the decease 21 

of your son.  And it happened in 2011.  And how old 22 

is  now? 23 

MME : 24 

She must be seven. 25 
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MME GENEVIÈVE COLLARD : 1 

Maybe seven. 2 

LE COMMISSAIRE : 3 

Seven years old? 4 

MME GENEVIÈVE COLLARD : 5 

Around. 6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Oh! She was quite young when the father deceased? 8 

MME : 9 

Yes, 2011. 10 

LE COMMISSAIRE : 11 

Seven years old.  And you didn't see her since... 12 

MME : 13 

Since that time. 14 

LE COMMISSAIRE : 15 

Few years now. 16 

MME : 17 

Seven years. 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

Hum. I hope... 20 

MME : 21 

Nine months, nine months or ten months when last 22 

time we saw her. 23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Hum, hum. 25 
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MME : 1 

Yes, at the funeral. 2 

LE COMMISSAIRE : 3 

So I wish that something may be done to help you.  4 

We will... did you try something, Maître Arpin?  5 

No.  No.  But maybe we can... it is possibly still 6 

possible to try, try again.  I understand that you 7 

will like to have contact with her. 8 

MME : 9 

Yes. 10 

LE COMMISSAIRE : 11 

I feel very sorry about that and it happens too 12 

often that kids quit communities, lost language, 13 

lost contact with their family.  It's sad.  I feel 14 

very sorry about that. 15 

MME : 16 

Thank you. 17 

LE COMMISSAIRE : 18 

We'll see if something can be done, we'll ask.  I'm 19 

not sure.  There's a possibility to do something 20 

except the phone... the phone number you have but I 21 

will ask questions.  I hope to get answers.  I hope 22 

you'll get some answers.  Did you ask DPJ and you 23 

had no answers? 24 

MME : 25 
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I never, I never contacted DPJ yet.  This is my 1 

second inquiry.  I have to talk with my lawyer 2 

Suzanne first, what can I do. 3 

LE COMMISSAIRE : 4 

So I will thank you for sharing.  I will wish you 5 

the best, hope it won't happen again and hope that 6 

something can be done.   7 

MME : 8 

Yes. 9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Is there something else you will like to say?  Some 11 

people are listening to us even if it's behind 12 

close door.  I look somewhere, I will ask questions 13 

at the end. 14 

MME : 15 

I want, I need a good lawyer to help me and I 16 

want... I will do a fund-raising, everything with 17 

my friends, resource people to help me.  I know for 18 

some people just... 19 

LE COMMISSAIRE : 20 

I understand that a lawyer could ask you $10 000 21 

without... 22 

MME : 23 

 Yes. 24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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...even explaining to you what he intended to do. 1 

MME : 2 

Yes.  He didn't really give us procedures to 3 

take... he just asked us that he...  he asked us 4 

for some... 5 

LE COMMISSAIRE : 6 

Hum, hum. 7 

MME : 8 

... money and I think he contacted some few people 9 

that then after he didn't want to help us.  And... 10 

LE COMMISSAIRE : 11 

So I will wish you the best.  I thank you for 12 

sharing with us.  I will ask a few questions after 13 

we suspend.  I hope I will have some answers.  So 14 

thank you very much. 15 

MME : 16 

Thank you. 17 

LE COMMISSAIRE : 18 

So, we'll adjourn till tomorrow morning. 19 

Me SUZANNE ARPIN : 20 

Tomorrow morning, 9 : 30. 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Nine o'clock. 23 

Me SUZANNE ARPIN : 24 

Nine? 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

Nine... 9:30, I'm sorry.  Is it public or behind 2 

close door? 3 

Me SUZANNE ARPIN: 4 

I don't know for tomorrow morning.  Yes, it's 5 

public. 6 

LE COMMISSAIRE: 7 

It's public.  O.K. 8 

Me SUZANNE ARPIN: 9 

Thank you. 10 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE: 11 

 Ajournement des audiences pour le 24 mai, 9 h 30. 12 

SUSPENSION DE L'AUDIENCE 13 

---------- 14 

  15 

 16 

 17 

 18 
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 1 

Nous, soussignées, Gabrielle Boyer, Gabrielle 2 

Clément et Karine Laperriere, sténographes 3 
officielles, certifions que les pages qui précèdent 4 
sont et contiennent la transcription exacte et 5 
fidèle des notes recueillies au moyen de 6 

l’enregistrement mécanique, le tout hors de notre 7 
contrôle et au meilleur de la qualité dudit 8 
enregistrement, le tout conformément à la loi; 9 

 10 

 Et nous avons signés : 11 
 12 

 13 

 14 
 15 
 16 
 17 

 18 
 19 
 20 

  ____________________ 21 
  Gabrielle Clément, s.o. 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 ____________________ 27 

 Karine Laperriere, s.o. 28 




