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OUVERTURE DE LA SÉANCE 1 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  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.  Bienvenue en cette...  en ce 8 

vendredi qui sera la dernière journée de nos 9 

audiences à Montréal, audiences que nous avons 10 

tenues les semaines du 12 et du 19 février et le 12 11 

mars et 19 mars. Alors nous en sommes à la dernière 12 

journée des audiences à Montréal.  Je vous souhaite 13 

la bienvenue. Je vais d'abord demander aux 14 

procureurs de s’identifier pour les fins de 15 

l’enregistrement.  16 

Me CHRISTIAN LEBLANC,  17 

PROCUREUR EN CHEF :  18 

Bonjour, Monsieur le Commissaire, Christian Leblanc 19 

Procureur en chef de la Commission. 20 

Me DENISE ROBILLARD, 21 

PROCUREURE POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC :  22 

Bonjour.  Denise Robillard pour la Procureure 23 

générale du Québec.  24 

Me MARIE-PAULE BOUCHER 25 
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PROCUREURE DE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC : 1 

Bonjour.  Maître Marie-Paule Boucher pour la 2 

Procureure générale du Québec. 3 

PAR Me MAXIME LAGANIÈRE 4 

PROCUREUR POUR LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES 5 

ET PÉNALES :  6 

Bonjour à tous.  Maxime Laganière, Procureur, 7 

pardon, pour le Directeur des poursuites criminelles 8 

et pénales. 9 

LE COMMISSAIRE: 10 

 Bon.  Bienvenue à vous.  Merci de vous joindre à 11 

nous.  Maître Leblanc, est-ce que vous pouvez nous 12 

donner une idée du programme de la journée? 13 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 14 

 Alors oui.  Je vous... je vous annonce que ça ne 15 

sera pas un petit vendredi.  On a une journée, somme 16 

toute, assez chargée.  On va commencer avec la 17 

professeure Renée Brassard, professeure titulaire de 18 

criminologie à l'École de travail social et de 19 

criminologie de l'Université Laval.  On va...  ça, 20 

on en a pour pas mal la matinée.  Ensuite, en après-21 

midi, on entend deux... une avocate et un avocat, 22 

Maîtres Ciccio et Jarda qui sont respectivement 23 

avocate et avocat à la Coalition of English-speaking 24 

First Nations Communities in Quebec.  Ensuite, on 25 
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entendra deux témoins citoyens qui viendront 1 

relater, là, des récits vécus personnellement.  Et 2 

on complètera au niveau de la preuve par deux autres 3 

récits citoyens mais qui seront rapportés par ce 4 

qu'on appelle des... un témoin rapporteur, c'est-à-5 

dire par l'enquêteur qui a recueilli ces 6 

témoignages-là qui viendra les rapporter à la 7 

Commission à la place des témoins.  Donc ça 8 

complètera la preuve entendue aujourd'hui.   9 

LE COMMISSAIRE: 10 

 Alors avant de...  de vous laisser aller à votre 11 

premier témoin, je voudrais revenir sur les... les 12 

témoignages qu'on a entendus hier et avant-hier.  13 

Bon.  Avant-hier, Monsieur Coleman du Ministère de 14 

la sécurité publique et hier, le Chef Ghislain 15 

Picard de l'Assemblée des Premières Nations Québec-16 

Labrador, accompagné de Monsieur Alcon de 17 

Restigouche et des Chefs Gerry Mapachee de Pikogan, 18 

Chef de police, Régis Flamand de Manawan et le Chef 19 

de la communauté de Winneway, Steeve Mathias, de 20 

même que Lance Haymond de Kebaowek, le Chef de la 21 

communauté, qui nous ont parlé des difficultés au 22 

niveau du financement des corps de police autochtone 23 

dans les communautés.  24 

    Je reviens sur cette question parce qu'il y a 25 
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eu les audiences en avant-midi hier qui se sont 1 

poursuivies dans l'après-midi et le Chef Ghislain 2 

Picard a soumis des recommandations, des suggestions 3 

afin de... de pallier à ce qui apparaît comme une 4 

situation où les communautés qui ont à négocier des 5 

ententes avec les gouvernements, faire des ententes 6 

qui sont souvent tripartites, gouvernement fédéral, 7 

provincial et les communautés, et il y a une 8 

vingtaine de communautés concernées qui ont toutes 9 

des situations qui peuvent différer l'une de 10 

l'autre.   11 

Alors ces communautés, certaines ont une 12 

population plus grande, d'autres un peu plus 13 

petite, certaines sont très éloignées d'un centre 14 

où il y a un poste de la Sûreté du Québec.  On 15 

pense à Manawan, qu'on pense à Winneway, peut-être 16 

un peu moins loin mais quand même éloignée qui 17 

sont, comme les Chefs nous ont mentionné, au bout 18 

d'une route, des endroits où on passe pas par là 19 

mais on arrive là.  Alors on a eu le sentiment 20 

aussi que chez les communautés autochtones, les 21 

leaders autochtones qui représentent leurs... leurs 22 

membres, il y a un profond désir d'avoir des... des 23 

corps de police qui... qui... qui leur sont... je 24 

vais employer l'expression, qui leur sont propres, 25 
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qui... qui... qui sont dans leur communauté, qui 1 

sont proches des citoyens, qui, dans bien des cas, 2 

sont composés de policiers qui parlent la langue, 3 

qui sont près des... des citoyens de façon... et 4 

qui va de soi, ont une connaissance des réalités 5 

autochtones de chacune des nations.  Alors c'est... 6 

c'est sans doute pas pour rien qu'on est arrivés à 7 

avoir des corps de police autochtone dans plusieurs 8 

communautés.  Malheureusement, certaines de ces 9 

communautés-là ont perdu, au fil des années, leur 10 

corps de police.  On m'a mentionné qu'il y en avait 11 

sept.  Il y a... il y a eu le cas du... de Winneway 12 

dont le Chef Mathias nous a parlé, nous a raconté 13 

les circonstances.  14 

Je me souviens qu'un peu plus tôt, à 15 

l'automne, on avait entendu le Chef Piétacho qui 16 

avait aussi perdu son corps de police dans 17 

certaines circonstances qui... qui nous ont été 18 

relatées.  Alors ce que j'ai compris de ce qui a 19 

été présenté, plus particulièrement hier et avant-20 

hier, c'est que le trente et un (31) mars, soit 21 

dans à peine plus d'une semaine, il y a une 22 

échéance à laquelle les communautés en question 23 

sont invitées à signer une entente qui leur a été 24 

proposée.  On nous dit, dans les témoignages que 25 
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j'ai entendus, qu'il y a pas eu comme tel des 1 

négociations.  Les Chefs qui ont témoigné nous ont 2 

exposé avoir dressé leurs besoins, leurs besoins en 3 

policiers, en véhicules, en... en équipements et 4 

plusieurs ont relaté certaines désuétudes en 5 

bâtiments, en équipements, que ce soit des 6 

véhicules alors qu'il y a quand même au niveau des 7 

corps de police, et j'entrerai pas plus loin là-8 

dedans, là, mais je pense qu'on sait tous que c'est 9 

un métier à risque qui comporte des exigences puis 10 

il y a des normes, des normes de sécurité, pas rien 11 

que pour la population, dans... dans le travail des 12 

corps de police mais au niveau des policiers eux-13 

mêmes.  On sait qu'il est arrivé certains 14 

événements malheureux, on n'a pas besoin de revenir 15 

là-dessus puis je pense que personne veut que ça se 16 

répète.  17 

Mais ce qui... ce qui ressortait de ce que 18 

j'ai entendu, c'est qu'il y a une urgence parce 19 

qu'on arrive à une échéance qui est à peine dans 20 

une semaine, que les... le Chef Picard de 21 

l'Assemblée des Premières Nations et les Chefs de 22 

police qui... et les Chefs de communautés qui 23 

l'accompagnaient exposent qu'il y a... qu'ils ont 24 

le sentiment d'avoir été carrément mis de côté, 25 
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qu'il y a pas eu de négociations comme telles, en 1 

tout cas, dans... dans certaines communautés ou 2 

dans la plupart des communautés.  On a compris que 3 

certaines signeraient de toute évidence pour éviter 4 

de perdre leur corps de police parce que ce que 5 

j'ai compris, c'est que s'il y a pas de signature 6 

au 31 mars, minuit, bien le corps de police serait 7 

dissous, n'existerait plus, à moins qu'il y ait une 8 

demande de prolongation de la part de la 9 

communauté.  Et une telle demande de prolongation, 10 

j'ai compris que... de ce que j'ai entendu, que le 11 

financement suivait pas.  C'est qu'on... on était 12 

prolongé, on existait encore mais aux frais du 13 

Conseil de bande, sans financement.   14 

Alors résultat de la situation, c'est que ça 15 

semble... en tout cas, la perception que les 16 

personnes concernées ont, c'est d'avoir un couteau 17 

sur la gorge ou un fusil sur la tempe pour avoir à 18 

signer.  Et le Chef Picard nous soulignait qu'un... 19 

s'il y a un délai, si l'échéance du trente et un 20 

(31) mars était repoussée, ça pourrait permettre 21 

aux communautés qui ont des... des revendications à 22 

faire valoir, qui ont... qu'ils ont à présenter, 23 

qui aimeraient négocier, exposer leurs véritables 24 

besoins sans êtres pénalisées, sans risquer de... 25 
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de... de se retrouver sans financement si 1 

éventuellement il y avait pas d'entente, ça leur 2 

permettrait de s'asseoir avec les autorités 3 

concernées pour... pour tenter d'arriver à quelque 4 

chose qui corresponde à leur réalité.  Et non pas 5 

se faire dire: « Bien voici, on vous accorde tant 6 

de plus puis c'est à prendre ou à laisser. » 7 

Alors j'ai... j'ai été touché par cette 8 

préoccupation-là qui concerne peut-être pas toutes 9 

les communautés.  J'apprenais ce matin que la 10 

communauté de Pikogan, il y avait un communiqué qui 11 

disant qu'ils avaient signé.  Bon, très bien.  Tant 12 

mieux si cette communauté-là obtient satisfaction.  13 

Mais certaines autres communautés, manifestement, 14 

selon ce que j'ai entendu, étaient pas à ce stade 15 

et aimeraient être capables de s'asseoir.  Et les 16 

montants qu'on leur a offerts, bien, c'est... ça 17 

s'est fait au cours des dernières semaines et il y 18 

a pas eu, semble-t-il, de véritables négociations. 19 

Alors on m'a dit, on m'a d'ailleurs écrit dans 20 

le mandat qui m'a été confié que je pouvais faire 21 

des recommandations ou des appels à l'action en 22 

cours de route.  Alors en ce qui concerne les 23 

communautés qui souhaiteraient s'asseoir et 24 

négocier plus à fond pour exposer leurs véritables 25 
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besoins, je... je me rallie à la suggestion du Chef 1 

Picard de l'Assemblée des Premières Nations Québec-2 

Labrador et je recommanderais au gouvernement ou 3 

aux autorités compétentes, de repousser cette 4 

échéance-là.  Le Chef Picard parlait d'un an.  Ça 5 

peut peut-être être une autre période mais une 6 

période suffisante pour permettre aux communautés 7 

concernées de s'assoir avec les autorités 8 

compétentes et qu'on examine vraiment les 9 

situations. 10 

Et je pense pas qu'il soit nécessaire que je 11 

revienne sur le fait qu'un Service de police, c'est 12 

un service essentiel.  Certains Chefs de police ont 13 

mentionné... je pense au Chef Mapachee de Pikogan, 14 

entre autres, je pense c'est le premier qui l'avait 15 

souligné il y a déjà quelques mois: « Je ne suis 16 

pas un programme mais un service essentiel. »  La 17 

Sûreté du Québec est un service essentiel.  Le SPVM 18 

est un service essentiel.  Les corps de police 19 

municipaux ailleurs aussi, ce sont des services 20 

essentiels qui ont une pérennité, qui... qui... qui 21 

se retrouvent pas dans une situation où ils 22 

pourraient cesser d'exister s'il y a à échéance une 23 

convention collective, on s'est pas entendu puis on 24 

est encore en négociation.  25 
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On peut imaginer dans n'importe quel... on m'a 1 

mentionné qu'il y avait, bon, trois cent trente-2 

neuf (339) postes autorisés de police autochtone, 3 

des corps... bon, il y en aurait quatre cents 4 

(400), il y en aurait un peu plus que ce qui est 5 

prévu.  Maintenant, si on prend une usine ou une 6 

entreprise où il y a quatre cents (400) employés 7 

qui arrivent à l'échéance de sa convention 8 

collective, à moins qu'il y ait un lock-out ou une 9 

grève, bien les gens vont négocier puis ils vont 10 

continuer à vivre et être payés pendant qu'on 11 

négocie. 12 

Alors, écoutez, dans... dans les 13 

circonstances, évidemment, moi, j'ai seulement 14 

qu'un pouvoir de recommandations et dans le mandat 15 

qui m'a été confié, bien, il y a la question des 16 

relations entre les autochtones et les services 17 

publics. Et un des services publics, c'est la 18 

police qui est un service essentiel.  Alors dans 19 

ces circonstances, je... je... je veux me faire 20 

le... je veux transmettre ou demander dans la 21 

mesure du possible aux autorités gouvernementales 22 

d'accéder à la demande du Chef Picard et... et 23 

d'extensionner le délai pour les communautés qui 24 

souhaiteraient s'asseoir avec les autorités 25 
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compétentes pour examiner leurs véritables besoins.  1 

J'ai pas à m'immiscer dans les négociations, c'est 2 

pas mon mandat, c'est... ça a rien à voir et ça ne 3 

me concerne pas.  Mais ce qui me touche, c'est que 4 

les gens puissent s'asseoir en ce qui concerne un 5 

service essentiel pour tenter de trouver des 6 

solutions qui amélioreront les relations entre les 7 

autochtones et les services publics. 8 

Alors j'en fais une recommandation.  Et voilà.   9 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 10 

 Donc ce sera la...   11 

LE COMMISSAIRE: 12 

 Alors nous allons... 13 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 14 

 ...recommandation ou l'appel à l'action numéro 15 

trois (3). 16 

LE COMMISSAIRE: 17 

Ce serait un appel à l'action, oui, qu'il s'agit 18 

simplement d'une... comme je le mentionne, d'une... 19 

d'extensionner un délai suffisant pour... et...  et 20 

je voudrais préciser, évidemment, comme le 21 

soulignait le Chef Picard, que cela se fasse avec 22 

un financement qui continue, avec une mise à 23 

niveau.  Et j'entrerai pas dans les détails.  J'ai 24 

demandé au Chef Picard hier qu'est-ce qu'il 25 
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entendait par mise à niveau et il l'a mentionné.  1 

Je pense que tout le monde a entendu.  Alors c'est 2 

de repousser l'échéance en maintenant un 3 

financement mis à niveau, le temps qu'on négocie.  4 

Et voilà.  Alors ceci dit, Maître Leblanc... 5 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 6 

 Oui, alors je suis prêt à... 7 

LE COMMISSAIRE: 8 

 ...je vous laisse aller à votre prochain témoin. 9 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 10 

 Très bien, je suis prêt, je... à vous faire 11 

entendre la Professeure Renée Brassard.  Je vais 12 

d'abord peut-être permettre à Madame la greffière 13 

de la... de l'assermenter et je prendrai la relève 14 

ensuite. 15 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE: 16 

 D'accord. 17 

---------- 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Dre Renée Brassard 1 
Professeure titulaire de criminologie, 2 

École de travail social et de criminologie, 3 
Université Laval 4 
Assermentée 5 

---------- 6 

Me Christian Leblanc: 7 

Alors Professeure Brassard, c'est vraiment un 8 

plaisir de vous accueillir avec nous aujourd'hui.  9 

Il sera question, Monsieur le Commissaire, de... 10 

de... de services correctionnels et plus 11 

particulièrement de deux... je dirais des rapports 12 

qui ont établi ou tenté d'établir le profil 13 

correctionnel.  C'est des rapports qui sont 14 

intitulés, dans le cas du premier, Les Autochtones 15 

confiés aux Services correctionnels.  Donc un 16 

rapport qui fait état d'une certaine situation en 17 

deux mille sept (2007), deux mille huit (2008).  Et 18 

on nous a remis, ça a été... ça a été rendu 19 

disponible la semaine dernière, disons une mise à 20 

jour de ce... de... une certaine... une deuxième 21 

analyse, donc plus de dix ans plus tard, deux mille 22 

quinze (2015), deux mille seize (2016), Profil des 23 

Autochtones confiés aux Services Correctionnels 24 

deux mille quinze (2015), deux mille seize (2016).  25 

Il sera question de ça aujourd'hui.  Professeure 26 

Brassard a préparé une présentation Power Point, 27 
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donc au travers de laquelle elle... elle...  elle 1 

passera durant son témoignage.  Avant de vous céder 2 

la parole, Professeure Brassard, je pourrais peut-3 

être procéder tout de suite au dépôt des documents.  4 

Comme ça, ça évitera de le faire à la fin.  Donc je 5 

vais déposer officiellement la présentation Power 6 

Point sous la cote P-511. 7 

- PIÈCE COTÉE P-511 - 8 

Dre Renée Brassard: 9 

 Oui. 10 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 11 

 Le rapport Profil Correctionnel des Autochtones 12 

deux mille sept (2007), deux mille huit (2008) sera 13 

déposé sous la cote P-512 et la version la plus 14 

récente, Profil des Autochtones confiés aux 15 

Services Correctionnels deux mille quinze (2015), 16 

deux mille seize (2016), sous la cote P-513. 17 

- PIÈCE COTÉE P-512 - 18 

- PIÈCE COTÉE P-513 - 19 

DRE RENÉE BRASSARD: 20 

 Tout à fait. 21 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 22 

 Professeure Brassard, vous avez vous-même participé 23 

à la rédaction du premier de ces deux rapports-là.  24 

Alors je comprends que vous allez donc nous 25 
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entretenir de... de... de... bon, des méthodes 1 

statistiques, de comment les choses se sont faites 2 

à l'époque et... et comment les... les choses ont 3 

été faites plus récemment dans la version la plus 4 

récente deux mille quinze (2015), deux mille seize 5 

(2016). 6 

DRE RENÉE BRASSARD: 7 

 Hum...hum. 8 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 9 

 Et comparer l'évolution des choses.  Alors je 10 

vous... je vous cède immédiatement la parole. 11 

DRE RENÉE BRASSARD: 12 

 Donc tout d'abord, Monsieur le Juge Viens, je vous 13 

remercie de... de m'accueillir ce matin et de me 14 

donner l'opportunité de faire ressortir en fait les 15 

faits saillants, les tendances, qu'est-ce qu'on 16 

connaît, qu'est-ce qu'on connaît au niveau des 17 

Services correctionnels du Québec en ce qui a trait 18 

aux diverses nations autochtones.  Donc ce que je 19 

vous propose comme plan de présentation, bien tout 20 

d'abord c'est de me présenter un peu pour situer 21 

qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que... d'où je 22 

viens, tout ça. 23 

LE COMMISSAIRE: 24 

 Alors vous êtes bienvenue, on va vous écouter avec 25 
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de l'attention. 1 

DRE RENÉE BRASSARD: 2 

 Et puis je vais enchaîner avec les défis et les 3 

enjeux entourant la recherche correctionnelle parce 4 

qu'en suivant vos... vos audiences, un des premiers 5 

constats qui ressort, c'est que, bon, bien, la 6 

question des Services correctionnels est peu 7 

abordée, hein, comparativement on est à l'ère, bon, 8 

à faire ressortir les... les systèmes à l'œuvre 9 

dans le cadre de la... de la Protection de la 10 

jeunesse et tout ça.  Et bien je vais essayer ce 11 

matin de... de vous dresser un portrait en ce qui a 12 

trait aux Services correctionnels. 13 

  Dans un troisième temps, je vais révéler les 14 

faits saillants d'abord que l'on avait dénoncés en 15 

deux mille six (2006), deux mille sept (2007), deux 16 

mille huit (2008) pour par la suite examiner le 17 

profil qui nous est offert, donc dix (10) ans plus 18 

tard, un autre... un autre profil correctionnel.  19 

Donc examiner les faits saillants, les tendances, 20 

les développements pour peut-être, bien, voilà, 21 

produire, espérons-le, des profils à une fréquence 22 

un petit peu plus élevée parce qu'avant de perdre 23 

le contrôle sur ces diverses tendances - et on 24 

va... je vais vous présenter aussi les 25 
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réalisations, les développements récents qui ont eu 1 

lien en matière de services correctionnels au 2 

Québec - quel est un peu le... le topo ou l'état de 3 

la situation parce qu'il serait faux de penser que 4 

les divers ministères, bien, voilà, n'ont rien 5 

fait.  Au contraire, il y a beaucoup d'efforts 6 

déployés.  7 

   Et finalement, je conclurai ma prestation avec 8 

quelques pistes, orientation.  J'oserais pas parler 9 

de recommandations, je vais vous laisser cette 10 

prérogative mais à tout le moins, peut-être, des... 11 

des signals... des signaux d'alarme pour... pour le 12 

développement de l'avenir. 13 

  Donc au plan de mes intérêts de recherche, 14 

bien il faut signaler peut-être d'entrée de jeu 15 

que, voilà, j'ai un baccalauréat, maîtrise et 16 

doctorat en criminologie de l'Université de 17 

Montréal.  À partir de deux mille cinq (2005), je 18 

me suis jointe à l'École de Service social de 19 

l'Université Laval et puis à moins de deux (2) ans 20 

après mon embauche, j'ai décidé de... de développer 21 

la criminologie à l'Université Laval.  Donc 22 

programme que j'ai dirigé pendant cinq (5) ans et 23 

qui est en train de se développer au niveau 24 

maîtrise et doctorat.  Donc la bonne nouvelle, 25 
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c'est qu'on aura deux départements, un qui s'est 1 

joint à l'École de Service social mais de 2 

criminologie donc il pourra permettre de contribuer 3 

au développement de la recherche et des 4 

initiatives. 5 

  Le début de ma carrière, écoutez, j'ai fait ma 6 

thèse de doctorat sur les trajectoires socio-7 

carcérales des femmes autochtones.  Donc je me suis 8 

intéressée au parcours de... de sept (7) femmes 9 

autochtones qui avaient été incarcérées au Québec 10 

afin de dresser un portrait socio-judiciaire mais 11 

aussi socio-correctionnel.  Et la question qui 12 

sous-tendait ma thèse à cette époque-là, c'était de 13 

voir dans quelle mesure l'incarcération renforçait, 14 

neutralisait ou atténuait la marginalisation et 15 

l'exclusion sociale des femmes autochtones. 16 

  Suivant cette recherche doctorale, je suis 17 

devenue professeure, bien entendu, et je me suis 18 

attardée à l'expérience des hommes, des hommes 19 

autochtones.  Donc j'ai fait une recherche aussi 20 

sur l'expérience carcérale des hommes autochtones 21 

au Québec dans cinq établissements carcérals, donc 22 

pour un total de trente-trois (33) hommes 23 

autochtones.  Par la suite, on s'est intéressés au 24 

programme de spiritualité dans les pénitenciers 25 
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québécois.  Donc je voulais aller voir toute cette 1 

question de la guérison, bon, à l'instar aussi des 2 

politiques... des politiques des Services 3 

correctionnels du Canada et ses nouvelles 4 

directives correctionnelles et dispositions 5 

législatives qui permettaient, en fait, qui 6 

obligeaient aussi les institutions à mettre en 7 

place des programmes de spiritualité autochtone. 8 

  Donc on aura certainement la chance de... mais 9 

après cette recherche-là, je me suis vite rendue 10 

compte dans mes analyses d'un fait constant qui... 11 

qui s'est révélé fort important:  la question de la 12 

violence conjugale et familiale en contexte 13 

autochtone.  Et je me suis dit:  « Bon, il y a 14 

quelque chose de récurrent qui revient toujours, 15 

constamment dans... dans les trajectoires socio-16 

carcérales des autochtones, c'est la question de... 17 

de la problématique de la violence conjugale et 18 

familiale. » 19 

  Donc en deux mille onze (2011), entre deux 20 

mille onze (2011) et deux mille quinze (2015), j'ai 21 

codirigé une importante action concertée sur la 22 

violence familiale et conjugale en contexte 23 

autochtone qui nous a conduits à rencontrer près de 24 

deux cent soixante-quatre (264) participants dans 25 
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le cadre de cette recherche-là, donc plus ou moins 1 

la moitié du côté des... des divers intervenants 2 

dans les collectivités autochtones et aussi des... 3 

des citoyens, des citoyens autochtones des 4 

collectivités qui se sentaient concernés par cette 5 

problématique-là. 6 

  Donc on voulait aussi avoir non seulement la 7 

manière, l'expérience qu'ils vivaient de la 8 

violence conjugale mais aussi avoir des pistes 9 

d'orientation pour peut-être détourner des faits du 10 

système de justice pénale et faire en sorte que 11 

les... les réponses sociales à la violence 12 

conjugale et familiale soient...  représentent un 13 

peu mieux les besoins, les volontés des acteurs 14 

principalement concernés par ces problématiques-là, 15 

les autochtones eux-mêmes. 16 

  Donc par la suite, bien, ça m'a donné l'idée 17 

d'entreprendre une recherche que... que je... qui 18 

me tenait à cœur depuis... depuis longtemps, celle 19 

de l'expérience de violence familiale et conjugale 20 

des hommes autochtones.  Donc pendant mes divers 21 

séjours et immersions soit en milieu carcéral ou 22 

encore dans mes entretiens, j'ai réalisé à quel 23 

point les hommes autochtones étaient 24 

particulièrement ciblés comme étant les 25 
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responsables de la question de la violence 1 

conjugale.  Donc... et j'ai rencontré divers hommes 2 

aussi sur mon... sur mon chemin et mon parcours de 3 

recherche qui ont fait en sorte de m'amener à aller 4 

explorer plus à fond leurs perspectives.  Comment 5 

les hommes, autrement que de se retrouver en 6 

prison, bien, conçoivent la violence conjugale?  7 

Est-ce que c'est des acteurs qui se sentent 8 

concernés?  Comment ils évaluent leur rôle au sein 9 

des incidents de violence conjugale?  Et comment 10 

ils voient aussi de leurs perspectives les moyens 11 

qui devraient être mis en place pour contrer cette 12 

problématique-là. 13 

  Donc j'aurai l'occasion dans la présentation 14 

ce matin de faire des recoupements ou des 15 

croisements entre les Services correctionnels mais 16 

aussi les résultats de recherches.  Et finalement, 17 

je suis actuellement impliquée dans la construction 18 

de profil judiciaire, donc, et non pas 19 

correctionnel.  Donc la société Makivik m'a 20 

sollicitée pour faire un profil judiciaire et 21 

correctionnel des Inuits et le gouvernement cri 22 

aussi m'a sollicitée pour aller plus à fond dans 23 

certaines dimensions uniquement pour les 24 

collectivités cries. 25 
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  J'ai également, récemment, formé des agents de 1 

programmes autochtones et des agents de libération 2 

conditionnelle en établissement et en collectivité 3 

au Pénitencier de Port-Cartier.  Donc je pense que 4 

c'est un des lieux où je peux, à tout le moins, de 5 

mon point de vue, contribuer, ne serait-ce que non 6 

seulement par... pour fournir, bien entendu... 7 

c'est pas moi qui fournis les... les formations 8 

culturelles autochtones.  J'aurais pas cette 9 

prétention-là, mais à tout le moins informer le 10 

personnel correctionnel de l'histoire de la justice 11 

pénale.  Donc comment l'application... comment la 12 

disposition législative qu'ils appliquent en deux 13 

mille dix-huit (2018), d'où elle vient, comment 14 

elle a été constituée, pour mieux saisir leur 15 

travail. 16 

  Donc les défis que je vais présenter ce matin, 17 

et j'en arrive aux défis et aux enjeux entourant la 18 

recherche correctionnelle, visent évidemment des 19 

défis de nature systémique et non pas... je veux 20 

pas cibler aucune institution, aucun... aucune 21 

nation ou encore aucun individu à l'intérieur.  22 

C'est vraiment des... des mailles... des maillons 23 

d'un système qui s'articule, qui... qui est bien 24 

instauré, hein.  On sait très bien qu'il y a eu 25 
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avant nous d'autres commissions de justice depuis 1 

mille neuf cent quatre-vingt-onze (1991) au Québec 2 

où je me souviens de mon vieux professeur, Jean-3 

Paul Brodeur, qui avait été impliqué dans la 4 

justice chez les Cris en mille neuf cent quatre-5 

vingt-onze (1991).  Mais aussi la Société Makivik 6 

qui a contribué énormément au développement et à la 7 

gouvernance de la justice. 8 

  On a eu évidemment la Commission Coutu, hein, 9 

justice pour et par les autochtones.  Et puis 10 

aussi, il y a eu des comités aviseurs au niveau de 11 

la probation.  Donc c'est un terreau qui a été 12 

révisé.  On est au courant aussi, on a vu venir les 13 

choses et on se retrouve aujourd'hui, en deux mille 14 

dix-huit (2018), avec les tendances que l'on a et 15 

une série de réponses que l'on a adressées aux 16 

divers problèmes.  Et puis je pense que ça vaut la 17 

peine de... puisque le diable se cache dans les 18 

détails, bien, d'ouvrir ces profils-là et 19 

d'examiner exactement ce dont il est question à 20 

l'intérieur des cheminements correctionnels en ce 21 

qui a trait aux autochtones. 22 

  Donc comme je disais, d'entrée de jeu, la 23 

recherche correctionnelle, elle est peu prolifique 24 

au Québec.  Il y a très peu de relève.  Il y a très 25 



VOLUME 77  DRE RENÉE BRASSARD 

23 MARS 2018  

 

- 28 - 

peu de relève, bien, pour diverses raisons, je vous 1 

dirais, pour diverses raisons.  Et ça m'apparaît 2 

important de mettre... de mettre en place.  Donc il 3 

y a pas de culture de recherche ministérielle au 4 

niveau des Services correctionnels en ce qui a 5 

trait aux autochtones.  Donc j'ai participé de 6 

manière assez, je dirais, historique, au premier 7 

profil en deux mille sept (2007), deux mille huit 8 

(2008), profil qui... qui a été rendu public en 9 

deux mille onze (2011).  Donc c'est presque trois 10 

(3) ans après la dernière prise de mesures.  Je 11 

vous rassure, j'ai pas pris trois (3) ans mais ça a 12 

pris trois (3) ans, en fait, à confectionner. 13 

  Donc... puis il y a divers éléments qui, je 14 

pense, doivent être mis en... en... en exergue afin 15 

de bien saisir comment se fait-il qu'il y a pas 16 

plus de documentation?  Parce que quand même, je 17 

viens de vous montrer que ça fait presque trente 18 

(30) ans que l'on... que l'on déploie toutes sortes 19 

d'énergies et d'initiatives en cette matière. 20 

  Donc, bien la recherche, si je me pense... si 21 

je me penche d'abord sur la recherche, bien, il 22 

faut savoir que la recherche correctionnelle, bien, 23 

voilà, les procédures, elles sont longues.  Donc 24 

c'est une recherche qui est... qui est très peu 25 
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populaire en raison des délais de production.  Donc 1 

il faut faire des demandes ministérielles pour 2 

accéder aux données.  Pour certains ministères, 3 

bien, il y a des formulaires à remplir.  Il y a des 4 

données qui nous sont accompagnées ou qui sont 5 

codifiées avec une série de codes dont il faut 6 

disposer des codes aussi de... de données pour... 7 

pour pouvoir mieux saisir.  Et je donne... je 8 

donnerai un exemple à cet égard.  Par exemple, le 9 

ministère de la Justice, quand on sollicite des 10 

données, bien ça vient aussi avec des codes du 11 

greffier, hein, pour savoir comment interpréter 12 

l'orientation des dossiers et tout ça.  Ça, ça veut 13 

dire, bon, bien, refus d'engagement, et ça, c'est 14 

en espérant que tout a été codé, là, de manière... 15 

de manière homogène et...  Donc déjà là, ça, ça... 16 

ça amène pas les gens à...à vouloir entreprendre 17 

peut-être.  Et vous savez, les Services 18 

correctionnels, bien, c'est la population qui a... 19 

par rapport à laquelle on... on répond avec nos 20 

institutions pénales et l'incarcération.  Donc 21 

c'est pas... c'est pas très vendeur non plus.  Il 22 

faut... il faut beaucoup d'élan et aussi de 23 

patience et de persévérance pour produire cette 24 

recherche-là. 25 



VOLUME 77  DRE RENÉE BRASSARD 

23 MARS 2018  

 

- 30 - 

  Donc autre que la nécessité de réorganiser 1 

souvent les données qui nous sont acheminées, bien, 2 

il faut avouer, je pense, qu'il y a peu de 3 

communication aussi entre les ministères.  Et ça, 4 

c'est très surprenant à l'ère où... à l'ère de la 5 

société de la communication, bien que le ministère 6 

de la Justice et le ministère de la Sécurité 7 

publique, donc qui gèrent à eux seuls le parcours 8 

socio-judiciaire et correctionnel des personnes 9 

confiées à ces services, bien, aient si peu de... 10 

de mailles communicationnelles entre eux.  Non 11 

seulement ils ont peu de communication mais les 12 

bases de données aussi proviennent de systèmes 13 

complètement différenciés.  Absolument rien de 14 

centralisé à ce niveau-là. 15 

  Donc on sait très bien que pour le ministère 16 

de la Justice, bien, on collecte les données à 17 

partir des plumitifs.  Donc... et aussi des codes, 18 

codifications des greffes alors que du côté du 19 

ministère de la Sécurité Publique, bien, on a le 20 

fameux système Dacor qui est très vieux, hein.  Et 21 

puis, bien, voilà, qui est pas parfait non plus et 22 

on a aussi Stat Info.  Donc des bases de données 23 

ministérielles qui ne concordent pas ensemble et 24 

qui fait en sorte que bien souvent, bien, on va 25 
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perdre les personnes de vue.  Lorsqu'on veut, par 1 

exemple, saisir des trajectoires judiciaires et 2 

correctionnelles, on perd les individus de vue.  3 

Donc ça, c'est vraiment dommage parce qu'à l'heure 4 

actuelle, seulement la méthodologie qualitative 5 

nous permet de prendre une personne et on lui dit:  6 

« Bien raconte-moi comment ça s'est passé pour toi 7 

à partir du moment de ton arrestation jusqu'à la 8 

fin, par exemple, de ta sentence. » 9 

  Vous savez, les données correctionnelles, 10 

c'est les données aussi qui portent sur: « Bien 11 

voilà des infractions, les caractéristiques des 12 

infracteurs, qu'est-ce qu'ils ont commis comme 13 

crimes. »  Et puis, bien ça, souvent on est un peu 14 

frileux par rapport à ces données-là, hein, au 15 

caractère confidentiel de ces données-là.  C'est 16 

des données pas secrètes mais quasi, hein.  Donc le 17 

rapport que j'ai eu jusqu'à maintenant avec le 18 

ministère des... des Services correctionnels, bien, 19 

même dans le rapport deux mille sept (2007), deux 20 

mille huit (2008), je n'ai pas pu sortir les 21 

données du Ministère.  Donc très peu de données 22 

sortent du Ministère. 23 

   Même en dirigeant des étudiants par le passé, 24 

je me suis d'abord accompagnée... notamment on 25 
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s'est intéressé au sursis de sentence, donc une 1 

cohorte pour les sursitaires pour voir la nature 2 

des conditions de sursis, juste au moment de 3 

l'arrêt PROULX, d'ailleurs.  Donc...bien, il était 4 

pas possible.  Il fallait aller colliger les 5 

données là et puis pour ce qui est du ministère de 6 

la Sécurité publique, c'est un peu le même, je vous 7 

dirais que c'est un peu la même chose aussi.  Donc 8 

les données ne sortent pas, il faut les colliger 9 

sur place.  En ce qui a trait aux extractions mais 10 

aussi aux analyses des données, ça a été fait au 11 

ministère par des gens du ministère.  Donc même si 12 

je suis la responsable du profil deux mille sept 13 

(2007), deux mille huit (2008), je n'ai pas eu 14 

accès à... et vous savez, les données ne parlent 15 

pas d'elles-mêmes dans la vie, il faut les 16 

interroger.  Que l'on soit en statistique ou encore 17 

en qualitatif, bien, voilà, il faut interroger les 18 

données.  Donc dépendamment de la nature des 19 

questions que l'on pose aux données, bien, elles 20 

éclairent divers volets des objets auxquels on 21 

s'intéresse. 22 

  Je dois malgré tout, je veux pas laisser non 23 

plus un goût amer mais actuellement, on a un 24 

contexte de très grande ouverture.  Je vous dirais 25 
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que par rapport au profil deux mille quinze (2015), 1 

deux mille seize (2016), même si on n'a pas fait 2 

appel à moi, on a pris, on a fait... on a réalisé 3 

ce profil-là à l'intérieur du ministère de la 4 

Sécurité publique, donc... bien, voilà, on a quand 5 

même - j'ai rencontré les responsables, les 6 

gestionnaires et ils sont très ouverts à la 7 

recherche.  Donc on a un terreau, là, très, très 8 

important pour la production de connaissances. 9 

  Mais, bon, tout ça occasionne des délais aussi 10 

et puis, bien, on a juste vingt-quatre (24) heures.  11 

On fait ce que l'on peut mais très peu d'étudiants 12 

aussi parce qu'en raison des délais, vous savez, 13 

une maîtrise ça se réalise en deux (2) ans puis une 14 

thèse de doctorat, bien, c'est quatre (4) ans.  15 

Alors si on attend deux ans et demi (2½) ou un an 16 

et demi (1½) nos données, bien, les étudiants 17 

disaient: « Ah non, c'est trop compliqué. »  Et ça, 18 

c'est juste au niveau provincial.  Alors on peut 19 

s'imaginer la situation au niveau fédéral. 20 

  Un des aspects aussi qui se dégage, et 21 

probablement que vous avez déjà entendu parler 22 

de... à l'extérieur des Services correctionnels, 23 

c'est cette émergence, depuis à peu près une 24 

quinzaine d'années, des divisions de la recherche 25 
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et des boîtes de recherche qui s'instituent à 1 

l'intérieur des ministères.  Donc il y a un certain 2 

qui... il y a un certain contrôle, je pense, qui 3 

s'exerce sur la recherche et la connaissance.  À 4 

partir du moment, vous savez, où la connaissance, 5 

elle est produite à l'intérieur du ministère, nous 6 

contrôlons aussi les maillons de cette 7 

connaissance-là et on peut instituer des polices du 8 

savoir ou à tout le moins des mécanismes de 9 

régulation des savoirs que l'on met à jour auprès 10 

du public. 11 

  Donc pour moi, ça m'apparaît beaucoup plus 12 

flagrant au niveau du contexte fédéral.  Vous 13 

savez, dans le cadre d'une des recherches pour 14 

laquelle j'ai été financée par le Conseil canadien 15 

de la recherche en sciences humaines du Canada, 16 

bien, une fois que j'avais les fonds publics, j'ai 17 

entamé les procédures au fédéral dans le cadre de 18 

ma recherche sur les... les programmes de 19 

spiritualité autochtone au sein des pénitenciers 20 

québécois.  Et puis bon, bien, là, ma demande, mon 21 

projet de recherche a été à Ottawa, finalement a a 22 

été refusé.  Donc on a refusé que je...  que je 23 

sollicite les institutions.  Mais je savais très 24 

bien aussi que c'était pas un hasard non plus si on 25 
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me refusait d'accéder aux pénitenciers, à l'heure 1 

où les programmes correctionnels dans les 2 

pénitenciers fédéraux se donnaient pas trop, trop 3 

de manière régulière. 4 

  Donc je sentais que là-dedans, c'était un 5 

terreau chaud, là, un terreau très, très - qu'il se 6 

passait des choses.  Donc bien voilà, je suis un 7 

peu déviante.  Donc on a réalisé tout de même cette 8 

recherche-là à l'extérieur.  Donc j'ai... j'ai 9 

pris, on a pris nos sacs à dos et tout ça et on a 10 

sorti nos carnets d'adresses pour aller rencontrer 11 

des aînés qui donnaient des programmes 12 

correctionnels au sein des pénitenciers, des agents 13 

de programmes correctionnels.  Je me souviens très 14 

bien d'avoir été dans des maisons privées faire des 15 

entrevues mais aussi des détenus qui avaient 16 

participé à ces programmes-là pour voir... ni plus, 17 

ni moins, je voulais aller voir... on voulait aller 18 

voir l'expérience qu'ils faisaient de ces 19 

programmes de spiritualité et quelle... quelle 20 

perception ils en avaient. 21 

  Donc vous pouvez constater que, bien, le 22 

contexte de production des données est pas si 23 

évident que ça.  Et c'est ce qui fait en sorte que, 24 

bien, voilà, on a... on a l'état des connaissances 25 
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que l'on a actuellement.  Donc on a les... l'état 1 

des connaissances surtout beaucoup plus 2 

florissantes du côté fédéral où on met en exergue 3 

dans leur site public des politiques formelles, et 4 

tout ça, les directives correctionnelles, on y 5 

accède.  Mais quand vient le temps d'apprécier, de 6 

faire parler les acteurs du système, bien, ça, 7 

c'est beaucoup plus difficile.  Donc voilà l'état 8 

de la situation. 9 

  Maintenant, si on se penche sur les défis, pas 10 

les défis mais les faits saillants, les faits 11 

saillants des divers profils.  D'abord le profil 12 

deux mille sept (2007), deux mille huit (2008).  13 

Donc déjà en deux mille onze (2011), on avait 14 

dénoncé le fait qu'entre deux mille trois (2003), 15 

Monsieur le Juge, et deux mille huit (2008), la 16 

population moyenne quotidienne en institution, 17 

O.K., autochtone avait augmenté de vingt-cinq pour 18 

cent (25 %) comparativement à dix-huit pour cent 19 

(18 %) chez les allochtones.   Nous avions aussi 20 

dénoncé le fait que la durée des peines 21 

d'incarcération était plus longue chez les 22 

autochtones que chez les non-autochtones, donc à 23 

saveur de cent soixante et onze (171) jours en 24 

moyenne versus cent trente-huit (138) jours.  On 25 



VOLUME 77  DRE RENÉE BRASSARD 

23 MARS 2018  

 

- 37 - 

avait aussi vu la question de la diversité, la 1 

nature des infractions, pourquoi les gens se 2 

ramassent en détention et en prison?  C'était une 3 

diversité qui était beaucoup moindre chez les 4 

autochtones que chez les allochtones.  Donc on 5 

avait déjà vu - en fait, moi, j'avais déjà perçu 6 

l'idée qu'à peu près dans trente-sept (37) à 7 

quarante pour cent (40 %) notamment chez les 8 

Inuits, les Innus, les Cris, il y avait un fond, 9 

une problématique sous-jacente à ces multiples 10 

incarcérations qui était la violence familiale et 11 

conjugale. 12 

  Donc c'est ce qui m'a amenée quelques années 13 

après à vouloir m'intéresser davantage à cette 14 

problématique qui conduisait, dans ces effets, les 15 

personnes qui amenaient une réponse correctionnelle 16 

à un problème, voilà, de cette envergure.  Ça, 17 

c'est pour les personnes incarcérées.  Tout au long 18 

de ma présentation, je mettrai en contraste 19 

toujours deux (2) catégories de personnes, des...  20 

les autochtones incarcérés et les autochtones 21 

suivis en collectivité, O.K. 22 

  Donc pour ce qui est des autochtones suivis en 23 

collectivité, ce qui ressort du profil deux mille 24 

six (2006), deux mille sept (2007), c'est d'abord 25 
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que les autochtones sont surreprésentés dans des 1 

mesures sentencielles.  Vous savez, Monsieur le 2 

Juge, qu'on a eu GLADUE, on a eu 718(2)(e), je 3 

reviens pas là-dessus, je pense que vous êtes assez 4 

connaissant de ces faits-là.  Donc post-GLADUE, on 5 

a essayé vraiment de déployer une série d'efforts 6 

pour désengorger, en fait détourner la question de 7 

l'incarcération depuis près de cinquante (50) ans 8 

que l'on veut réduire les taux d'incarcération des 9 

autochtones, que ce soit au Québec ou encore dans 10 

les autres provinces ou encore au fédéral. 11 

  Donc on avait pris acte du fait que les 12 

autochtones étaient surreprésentés au niveau du 13 

sursis, probation et travaux communautaires.  Donc 14 

ça, c'est une mesure réactionnelle, je vous dirais, 15 

à 718(e) en disant, là, aux magistrats, notamment:  16 

« Attention, l'incarcération demeure notre peine la 17 

plus sévère au Canada, ayons recours avec 18 

parcimonie à cette peine-là.  N'oubliez pas le fait 19 

que si on renvoie tout le monde en prison, bien, 20 

voilà, on a recours à la peine la plus sévère.  21 

Donc essayez de voir s'il y a pas des sentences 22 

substitutives -- hein, c'est bien le mot qu'on 23 

utilise dans le Code criminel -- des peines 24 

substitutives notamment et particulièrement dans le 25 
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cas des autochtones. »   Parce que c'est un fait 1 

qui est non seulement dénoncé mais reconnu au 2 

Canada, le contexte, le contexte particulier des 3 

autochtones et la reconnaissance des traumatismes 4 

sociaux historiques. Donc...  et aussi une sous-5 

représentation alors qu'ils étaient surreprésentés. 6 

   Donc on a fait en sorte de détourner 7 

l'incarcération vers ces mesures, ces sentences 8 

plus de nature communautaire.  Ils étaient sous-9 

représentés, par contre, dans les mesures 10 

correctionnelles.  Les mesures correctionnelles, 11 

sont des mesures pré-libératoires qui visent à 12 

faire en sorte que les personnes se réinsèrent, 13 

donc pas passer du jour au lendemain à une... de... 14 

de la cellule à la communauté.  Donc il doit y 15 

avoir une espèce de zone de transition, si on veut, 16 

pour permettre à des gens d'avoir des permissions 17 

de sortir et puis voilà, et puis être en libération 18 

conditionnelle et puis voir comment ça se déroule. 19 

  Le deuxième (2e) fait que nous avions posé, que 20 

nous avions mis aussi en lumière concernant les 21 

autochtones suivis dans la collectivité, c'était le 22 

fait des... notamment parmi les cent vingt-sept 23 

(127) femmes autochtones admises en deux mille sept 24 

(2007), deux mille huit (2008), quatre-vingt-trois 25 
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(83) l'avaient été ailleurs qu'à la Maison Tanguay 1 

et à l'établissement de Québec, donc secteur 2 

féminin.  Ayant le statut de prévenues la plupart 3 

du temps et on va voir que le statut de prévenues 4 

marque encore une fois le profil qui nous est 5 

offert, le profil le plus récent, deux mille quinze 6 

(2015), deux mille seize (2016), les femmes 7 

autochtones admises dans les institutions pour 8 

hommes, même si elles y restaient que quelques 9 

jours pour des motifs de comparution dans le 10 

district là où avait été commise l'infraction, 11 

bien, elles devaient passer par la prison des 12 

hommes, hein.  Ou encore quand on était en 13 

situation de surpopulation, bien on utilisait les 14 

cellules ou encore les institutions carcérales pour 15 

incarcérer les femmes.  Donc de nombreuses femmes 16 

autochtones avaient été visées par cette mesure-là.  17 

Donc voilà ce qui ressortait. 18 

  Le profil correctionnel maintenant deux mille 19 

quinze (2015), deux mille seize (2016), puis un 20 

petit peu plus loin, je vais mettre davantage 21 

l'accent sur le contraste entre ces deux (2) 22 

profils-là.  Il y a des avantages au nouveau 23 

profil.  Je pense qu'il y a - c'est un profil qui 24 

est bien fait à certains égards.  Ça permet 25 
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d'apprécier pour une première (1ère) fois le profil 1 

correctionnel de chacune des nations et de voir 2 

quelles sont les nations les plus concernées aussi 3 

par l'incarcération, les mesures, les mesures 4 

correctionnelles et aussi les mesures 5 

sentencielles.  Ça offre des comparaisons 6 

possibles, je dis bien possibles avec le profil 7 

deux mille sept (2007), deux mille huit (2008) afin 8 

d'y dégager un certain nombre de tendances ou de 9 

variations mais on change la donne un peu.  Donc 10 

par exemple, nous, dans le profil deux mille sept 11 

(2007), deux mille huit (2008), et ça, c'est 12 

quelque chose que je ne saisis pas vraiment, 13 

comment se fait-il qu'on ne m'a pas orientée sur 14 

les manières de faire au plan ministériel?  En 15 

fait, c'est eux qui ont fait les analyses, donc en 16 

deux mille six (2006), deux mille sept (2007), deux 17 

mille huit (2008), on partait, on dénotait, 18 

notamment on travaillait avec des pourcentages.  19 

Là, maintenant,  on a changé ça par mille (1 000) 20 

habitants et des ratios. Donc la donnée vient 21 

difficilement comparable.  Donc il y a des manières 22 

de faire différentes dans les deux (2) profils, ce 23 

qui fait en sorte que de rendre certaines 24 

variables, bien plus ou moins comparables, on a des 25 
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constats des deux (2) profils mais c'est difficile 1 

de voir certaines, certaines tendances se dégager. 2 

  Ça offre aussi des possibilités pour les 3 

diverses nations de voir un peu mieux comment elles 4 

sont concernées dans leurs rapports avec les 5 

Services correctionnels, de voir aussi comment 6 

elles peuvent adapter culturellement certains 7 

services correctionnels en fonction de leurs 8 

particularités mais aussi de leurs besoins.  Hein, 9 

on va voir aujourd'hui qu'il y a des choses qui 10 

ressortent vraiment de manière, bien, très 11 

tendancielle dans le nouveau profil.  12 

  Au niveau des limites maintenant, parce que 13 

chaque chose n'étant pas parfaite, dans le profil 14 

deux mille seize (2016), deux mille quinze (2015), 15 

deux mille seize (2016), on ventile les données par 16 

nation.  Donc dans le cadre du profil deux mille 17 

six (2006), deux mille sept (2007), nous n'avions 18 

pas cette... cette ventilation.  Donc on ne 19 

comparaît les autochtones comme étant un groupe 20 

homogène versus les allochtones.  Donc là, en 21 

ventilant par nation et en regroupant, d'abord en 22 

faisant ressortir cinq nations et en regroupant 23 

d'autres sous autres nations autochtones, bien on 24 

peut perdre dans le temps les tendances qui se 25 
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dégagent des... des nations regroupées.  On voit 1 

mieux les tendances qui sont isolées mais on 2 

n'arrive parfois pas à comparer avec les 3 

autochtones dans toutes les circonstances parce 4 

qu'on a tendance à verser dans une logique de 5 

comparaison inter-nations.  O.K.  Donc ça, c'est... 6 

on change un petit peu l'angle d'analyse.  Donc ça 7 

nous en donne un peu mais on perd en d'autres 8 

parties. 9 

  Donc il faut savoir aussi que ce profil-là, 10 

ces données-là sont colligées par auto-déclaration, 11 

hein.  Donc je pense que le contexte actuel est peu 12 

favorable à l'auto-déclaration.  Je pense qu'on le 13 

voit très bien.  La situation des autochtones au 14 

Québec fait en sorte qu'il existe encore beaucoup 15 

de honte, hein, et de stratégies actorielles pour 16 

cacher notre identité.  On préfère passer pour un 17 

sud-américain puis pas être ciblé et puis tout ça. 18 

Et puis donc il y a des mécanismes aussi que les 19 

acteurs utilisent pour toutes sortes de 20 

considérations.   21 

  Le regroupement des six (6) nations, donc 22 

comme je le disais, nous permet plus maintenant de 23 

suivre spécifiquement les particularités de ces 24 

nations-là mais aussi le développement  25 
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populationnel. Plusieurs variables aussi, le 1 

problème, pour ma part, sans être une 2 

statisticienne, pour ma part, un des éléments qui 3 

saute aux yeux aussi, c'est que dans le nouveau 4 

profil deux mille quinze (2015), deux mille seize 5 

(2016), on a plusieurs variables qu'on dit - et on 6 

le reconnaît en introduction, où on a une grande 7 

quantité de données manquantes.  Sauf que la 8 

proportion des données manquantes pour les 9 

variables analysées ne sont jamais indiquées.  Donc 10 

est-ce qu'on a le trois quarts (3/4) des données 11 

qui sont manquantes puis on construit des 12 

pourcentages avec le tiers (1/3) des populations?  13 

Voyez-vous, donc on sépare les données manquantes 14 

puis on...  c'est quoi?  Parce que c'est juste un 15 

pourcentage, vous savez.  Si je vous dis 80 % sans 16 

même savoir ce que ça prévaut ou ce que ça résulte, 17 

bien, ça frappe quatre-vingts pour cent (80 %), 18 

pour tout le monde.  Mais donc les données 19 

manquantes auraient dû être, à mon avis - et ce qui 20 

est, à mon avis, un peu trop risqué dans le profil 21 

actuel, c'est que les données manquantes sont 22 

considérées comme étant... et interprétées comme 23 

étant des non en tout temps.  Je sais pas.  Je sais 24 

pas, comme je vous dis, je suis pas statisticienne, 25 
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là, mais je trouve que c'est conclure un - donc ça, 1 

ça veut dire que, par exemple, une personne qui 2 

n'aurait pas déclaré, auto-déclaré des antécédents 3 

suicidaires ou tout ça, c'est non.  Alors on perd 4 

énormément de précisions sur ces personnes que l'on 5 

tente de mieux saisir dans l'appareillage. 6 

  Aucune référence au code de repérage 7 

infractionnel aussi dans le profil deux mille sept 8 

(2007), deux mille huit (2008).  Ça, ça m'apparaît, 9 

mais ça, c'est de mon point de vue, hein, vous 10 

savez, je suis bien petite dans l'univers, là.  11 

Donc dans le cadre du profil deux mille sept 12 

(2007), deux mille huit (2008), quand j'examinais 13 

la question, parce que pour moi, ça veut pas dire 14 

grand-chose une inculpation pour voies de fait.  Je 15 

voulais avoir un petit peu plus de détails.  Oui, 16 

mais voies de fait, est-ce qu'il a agressé la 17 

personne à la station service?  Est-ce que c'est -  18 

pour me rendre compte, en fait, quand on a obtenu 19 

les codes infractionnels, que près de quarante pour 20 

cent (40 %) des autochtones qui étaient incarcérés 21 

pour voies de fait, notamment, l'étaient pour voies 22 

de fait dans une sphère familiale, en contexte de 23 

violence familiale et conjugale.  Alors là, je me 24 

suis dit: « Ah, bien voilà la problématique sous-25 
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jacente qui à elle seule envoie une proportion d'à 1 

peu près trente-sept (37) à quarante pour cent 2 

(40%) des autochtones en détention. »  Loin de moi 3 

de dire qu'on devrait en tout temps détourner, 4 

écoutez, ces personnes-là de l'incarcération, mais 5 

à tout le moins est-ce qu'on pourrait pas faire des 6 

efforts, notamment, en constituant des réponses 7 

sociales autres que correctionnelles aux problèmes 8 

de violence conjugale et familiale qui, pour moi, 9 

ne sont que le symptôme d'une désorganisation 10 

familiale?  Ce sont des gens qui sont brisés, qui 11 

sont vulnérables.  12 

  Vous savez, bon nombre d'autochtones, on sait 13 

très bien, c'est une vie, et on le voit encore, 14 

même dans les reportages hier soir, ce sont des 15 

vies de personnes traumatisées.  Donc une femme 16 

traumatisée qui tombe en amour avec un homme 17 

traumatisé, qu'est-ce que ça fait?  Bien ça fait 18 

des couples traumatisés.  Et nos réponses 19 

institutionnelles à l'heure actuelle, c'est que 20 

pour répondre à cela, on prend les enfants, on les 21 

envoie à la DPJ.  On prend les hommes, on les 22 

envoie en prison et on prend les femmes et on les 23 

envoie en maison d'hébergement.  On brise des 24 

familles.  Bon nombre d'autochtones dans nos 25 
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recherches nous ont dit aussi vouloir travailler 1 

avec leurs hommes.  Ils veulent travailler aussi.  2 

Ils demandent des services, qu'on... qu'on réponde 3 

de manière familiale. À sauver une personne à la 4 

fois, on n'arrivera pas à renverser les tendances 5 

communautaires.  Mais si on agit par famille, on 6 

sauve des gens de la Protection de la jeunesse, on 7 

sauve des gens des prisons, on sauve des gens des 8 

maisons d'hébergement.  Plein d'études au Québec 9 

montrent aussi que les maisons d'hébergement ne 10 

sont pas la, n'est pas la solution à tous les maux 11 

non plus.  C'est un milieu sécuritaire, oui, elles 12 

sont essentielles.  Mais qu'est-ce qu'on va faire?  13 

Moi, je pense qu'on devrait instituer aussi des 14 

services qui répondent d'une manière...avec les 15 

approches familiales concernant cette 16 

problématique-là. 17 

  Donc deux mille quinze (2015), deux mille 18 

seize (2016), on perd les codes de repérage 19 

infractionnels.  Donc tout ce que j'ai, c'est les 20 

infractions les plus graves qui ont été commises.  21 

Mais pour moi, c'est pas ça, c'est pas un portrait 22 

important ou intéressant parce que je n'ai que le 23 

nombre de gens qui ont commis les crimes les plus 24 

graves.  Oui, mais la ventilation des infractions, 25 
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je veux avoir un topo pour cent pour cent (100 %), 1 

tu sais, de tous les gens.  Donc ça, je pense qu'on 2 

pourrait faire des efforts additionnels en matière 3 

d'éclairage statistique ou les données ou mieux 4 

travailler les données. Mais cela encore pour 5 

autant parce que, là, je m'amuse actuellement à 6 

recouper les données judiciaires avec des données 7 

correctionnelles. 8 

  Écoutez, juste pour les cas des Inuits, O.K., 9 

j'ai sept cent quarante (740) Inuits dans le 10 

système.  Je regarde mon appareillage judiciaire, 11 

j'en ai le triple parce qu'il y a une ventilation, 12 

hein, le fait pénal est ventilé pour toutes sortes 13 

de raisons:  la cause est abandonnée, on abandonne 14 

les poursuites, tout ça, reconnus non coupables.  15 

Bien tous ces gens-là, j'ai de la misère à les 16 

voir, à les suivre dans...  et pour plus ou moins 17 

mille (1 000) personnes, j'ai quarante-huit mille 18 

(48 000) entrées dans ma base de données.  Donc je 19 

dois prendre les quarante-huit mille (48 000) pour 20 

voir plus ou moins mille quatre cents (1 400) 21 

personnes. C'est énorme comme bouleau, c'est un 22 

travail de moine.  Il y a à peu près juste moi qui 23 

peux faire ça parce que c'est vraiment improductif 24 

dans l'univers académique, là.  Il faut vraiment, 25 
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je pense, sans aucune prétention, être passionné 1 

par la chose parce que pour ce que ça donne et le 2 

temps qu'on y met, c'est très peu payant dans, tu 3 

sais, pour la publication.  Donc on avance à petit 4 

train, là, mais bon, tu sais. 5 

  Et l'absence de ces codes infractionnels 6 

nous... fait en sorte que l'on perd à mon sens la 7 

problématique de la violence familiale et conjugale 8 

qui, à l'époque, déjà, concernait trente-sept pour 9 

cent (37 %) des Inuits.  Et ça, c'est pas peu dire 10 

en ce qui me concerne. 11 

  Aucune donnée aussi, et ça, c'est vraiment 12 

important.  Bon, si on peut pas cesser de les 13 

incarcérer, parce que c'est l'état de la situation 14 

que je vous présente ce matin, Monsieur le Juge, 15 

faudrait au moins mettre les efforts parce que je 16 

pense qu'on a une force au Québec, celle de - on a 17 

un système dit hybride.  Et ça, je suis 18 

particulièrement fière quand je compare nos 19 

manières de faire au Québec avec les autres 20 

provinces canadiennes, oui, on punit les individus 21 

mais on croit aussi historiquement à la réinsertion 22 

sociale.  Nous avons toujours cru à la réinsertion 23 

sociale des contrevenants, des contrevenantes. 24 

  Donc la question de la réinsertion sociale 25 
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aussi de ces contrevenants et contrevenantes 1 

autochtones, pour moi, écoutez, c'est inadmissible 2 

que l'on ait aucune donnée à l'heure actuelle sur 3 

cette portion-là du cheminement correctionnel des 4 

personnes autochtones au Québec.  On n'a absolument 5 

rien comme évaluation.  Donc ça, je trouve ça 6 

vraiment alarmant et inquiétant.  Donc ce qui fait 7 

en sorte que si on ne se base pas, puis c'est pas 8 

non plus pour prêcher, faire du corporatisme pour 9 

les savoirs universitaires ou académiques.  Mais si 10 

on n'a pas les données, comment on... et je 11 

comprends aussi l'urgence des collectivités 12 

autochtones de vouloir agir.  Ils sont un peu 13 

tannés de se ramasser plus ou moins aux dix (10) 14 

ans ou aux cinq (5) ans devant des commissions 15 

d'enquête, des commissions d'enquête, des 16 

commissions d'enquête et des commissions d'enquête.  17 

Les gens sont prêts à l'action.  Sauf que, de mon 18 

côté, moi, je dis oui, je comprends l'urgence mais 19 

il faut savoir aussi comment déployer les actions.  20 

Il faut aussi réfléchir aux manières différenciées 21 

de faire les choses.  Et ça, je pense que c'est la 22 

connaissance.  Moi, je crois, je fais le pari que 23 

c'est la connaissance qui nous permet d'avoir un 24 

topo pour s'orienter sur le développement et allons 25 
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consulter pas seulement les acteurs ministériels, 1 

les gestionnaires ou encore les professionnels, les 2 

universitaires, les personnes autochtones des 3 

collectivités qui sont eux-mêmes concernés.  Très 4 

peu de données portent... déjà, il y a peu de 5 

données, très peu de données portent vraiment sur 6 

Monsieur, Madame Tout-Le-Monde dans les 7 

collectivités.  « Vous, ça a quoi, par exemple, 8 

comme conséquence dans votre famille?  Pourquoi 9 

vous avez abandonné la plainte? »   10 

  Donc je pense qu'il faut se rapprocher des 11 

gens pour mieux saisir les mécanismes à l'œuvre 12 

ici.  Donc disant que la période de la réinsertion 13 

sociale pour moi est fondamentale et nous distingue 14 

au Canada, c'est quand même surprenant de savoir 15 

qu'on n'a aucune donnée à l'heure actuelle sur les 16 

conditions qui sont associées au sursis, à 17 

l'ordonnance de probation, hein, avec surveillance 18 

et la nature des bris.  Ça fait près d'un an qu'on 19 

demande à voir la nature des bris.  Ils brisent 20 

quoi les autochtones dans leurs conditions?  Est-ce 21 

que, par exemple, est-ce qu'il y a pas des 22 

conditions où on pourrait aménager ou à tout le 23 

moins travailler en concertation avec les nations 24 

de manière - on sait très bien que si on libère 25 
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quelqu'un en probation, par exemple, avec une 1 

condition de non-consommation chez un alcoolique, 2 

bien, écoutez, on crée nous-mêmes notre récidive, 3 

là.  Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on 4 

pourrait pas procéder autrement?  Parce que, et je 5 

veux voir ces bris de conditions-là parce que les 6 

bris de conditions fait partie des principales 7 

infractions pour lesquelles les autochtones sont 8 

réactivés dans le système de justice pénale.  Donc 9 

on a réduit des sentences d'incarcération, on a 10 

choisi les mesures sentencielles communautaires 11 

mais là, on se ramasse avec une panoplie de bris de 12 

conditions de toutes sortes, par exemple, un défaut 13 

de, un refus d'engagement ou un défaut d'engagement 14 

qui fait qu'on réactive.  Donc ça ne sort pas des 15 

gens.  Donc c'est un système qui s'alimente à 16 

divers maillons.  Et ça, on aura l'occasion aussi 17 

de le voir de plus près tout à l'heure. 18 

  Donc les données ne permettent pas de voir.  19 

Là, on voit le niveau de profondeur qui nous est 20 

autorisé à l'heure actuelle, c'est par nation.  21 

Mais ça ne nous permet pas de voir les trajectoires 22 

correctionnelles et judiciaires de chacun, de 23 

chacune des personnes pour voir les mécanismes les 24 

contraster entre elles.  Donc ça, il me semble 25 
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qu'on devrait faire beaucoup d'efforts à ce niveau-1 

là.   2 

  Voilà pour ce qui est des données de... des 3 

faits saillants et tout ça.  Donc j'en arrive aux 4 

faits saillants maintenant.  Qu'est-ce qui se 5 

dégage du profil deux mille quinze (2015), deux 6 

mille seize (2016)?  Donc concernant les personnes 7 

autochtones incarcérées, on a un ratio pour mille 8 

(1 000) habitants.  Donc je vous disais que nous, à 9 

l'époque, en deux mille sept (2007), deux mille 10 

huit (2008), trois point trois pour cent (3.3 %) 11 

des autochtones étaient confiés aux Services 12 

correctionnels du Québec alors qu'ils 13 

représentaient un point deux pour cent (1.2 %).  14 

Bon.  Il y a plein de gens, puis c'est historique 15 

aussi, ils vont nous dire: « Oui, mais le Québec, 16 

franchement, là, arrêtez donc, on n'insère pas les 17 

autochtones comparativement aux provinces des 18 

Prairies, par exemple, ou à l'Ouest. »  Mais je 19 

pense que c'est faux de penser que l'on doit 20 

d'abord se comparer aux pires provinces.  Je pense 21 

qu'il faut conserver notre spécificité aussi, le 22 

caractère hybride de notre système que, bien nous 23 

aussi il y a plus de gens peut-être qui s'en 24 

sortent et on a peut-être moins recours, juste à la 25 
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punition.  Donc c'était une bonne nouvelle.  1 

   Le ratio en deux mille quinze (2015), deux 2 

mille seize (2016), Monsieur le Juge, chez les 3 

allochtones, six (6) personnes sur mille (1 000).  4 

Chez  les  autochtones,  dix-sept (17) sur  mille 5 

(1 000).  Et là, quand on entre dans les... dans 6 

les diverses nations, ratio de soixante et un (61) 7 

par... sur mille (1 000) pour les Inuits.  Donc les 8 

Inuits, pour les personnes incarcérées, 9 

représentent quarante-cinq point six pour cent 10 

(45.6 %) de la population autochtone incarcérée.  11 

C'est assez dramatique.  Les Innus, quatorze pour 12 

cent (14 %), les Cris, quatorze pour cent (14 %), 13 

les Algonquins, onze pour cent (11 %), les 14 

Atikamekws, huit pour cent (8 %) et les autres 15 

nations, plus ou moins cinq pour cent (5 %).  Donc 16 

même s'ils sont à cinq pour cent (5 %), ils sont 17 

aussi surreprésentés, si on compare leur poids dans 18 

la population générale. 19 

  Un fait qui m'apparaît vraiment important, 20 

Monsieur Viens, à vous signaler, c'est certainement 21 

la fin de la tendance historique de la répartition 22 

des personnes incarcérées au Québec.  Vous savez, 23 

ça a toujours été quatre-vingt-dix (90), les 24 

hommes, dix pour cent (10 %) les femmes.  On sait 25 
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que, bon, les femmes, c'est reconnu, même si on a 1 

une baisse de criminalité et que les femmes sont 2 

plus dans le système, hein.  Mais regardez la 3 

tendance qui est en train de se dessiner devant 4 

nous chez les femmes Inuits,  vingt-trois point 5 

quatre pour cent (23.4 %) de femmes Inuits 6 

incarcérées contre... comparativement à soixante-7 

seize (76) chez les hommes.  Donc ça, il y a une 8 

tendance historique qui se brise, là, au niveau du 9 

dix pour cent (10 %) qu'on a toujours été, là, on 10 

frôle le vingt-cinq pour cent (25 %) de 11 

répartition.  Donc ça, je pense que c'est important 12 

aussi, chez les femmes cries, chez les femmes 13 

Algonquines, donc, et les femmes Atikamekws, dix-14 

sept pour cent (17 %), on est près du vingt pour 15 

cent (20 %) ici. 16 

  Toujours pour la population incarcérée, ça a 17 

pas trop, trop changé.  Amos, St-Jérôme, Sept-Îles, 18 

Roberval, selon les nations, pour une espèce 19 

d'accommodement aussi géographique, hein, on essaie 20 

de...  langue parlée, ce qui m'apparaît vraiment 21 

important, c'est que le tiers (1/3) des Inuits 22 

avouent, dénoncent le fait qu'ils ne parlent... en 23 

fait qu'ils parlent une autre langue que le 24 

français et l'anglais.  Et on sait très bien que 25 
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chez les Inuits, bien c'est d'abord l'inuktitut 1 

puis après ça, c'est l'anglais puis après ça c'est 2 

le français.  Alors s'ils sont un peu comme moi, 3 

rendue à ma troisième (3e) langue, je parlerais 4 

peut-être mieux de baragouiner la langue.  Mais ça, 5 

c'est fondamental quand on s'adresse à un système 6 

qui... qui veut... qui veut réinsérer, qui veut 7 

réhabiliter dans une langue qui n'a pas toujours 8 

les mêmes référentiels.  Ça fait une éternité que 9 

l'on dit, et c'est pour ça qu'on n'a jamais dépassé 10 

la phase de la sensibilisation au système de 11 

justice chez les autochtones.  Ça ne leur dit rien 12 

pour certains d'entre eux.  Notre mécanique, ça ne 13 

répond pas, ç'a aucun référentiel.  Donc on essaie 14 

de faire rentrer un carré dans un triangle, je veux 15 

bien, mais on le voit très bien.  Ça fait quarante 16 

(40) ans qu'on fabrique des formations, des 17 

formations, qu'on accompagne les gens dans 18 

l'appareil de justice pénale, qu'ils ne saisissent 19 

toujours pas. 20 

  Donc le tiers (1/3) des Inuits parlent une 21 

autre langue mais aussi les Innus.  Les Innus 22 

semblent avoir conservé aussi.  Ils sont vingt-cinq 23 

pour cent (25 %) à parler innu, à déclarer parmi 24 

les personnes incarcérées, à parler innu.  Donc on 25 



VOLUME 77  DRE RENÉE BRASSARD 

23 MARS 2018  

 

- 57 - 

va voir qu'on a ajusté un peu le tir mais c'est pas 1 

non plus de bord en bord les institutions.  Le 2 

principal motif d'admission en détention, c'est les 3 

causes remises ou pendantes.  Donc ça, ça nous 4 

indique un fort taux de prévenus chez les 5 

autochtones alors qu'on a à peu près cinquante-deux 6 

pour cent (52 %) de taux de détention provisoire 7 

chez les allochtones, bien ce taux-là passe de 8 

soixante et un pour cent (61 %) à quatre-vingt-9 

quatre pour cent (84 %) chez les Inuits. 10 

  Toujours la population autochtone incarcérée, 11 

qu'est-ce qu'on apprend du profil deux mille quinze 12 

(2015), deux mille seize (2016)?  Bien plus ou 13 

moins quarante pour cent (40 %) des infractions 14 

sont des infractions contre la personne.  Donc, et 15 

quand on détaille un petit peu, bien on voit que 16 

des voies de fait, d'agressions armées et très -17 

donc je serais pas surprise de constater que plus 18 

du tiers (1/3) de ces infractions-là sont faites 19 

dans le cadre d'un contexte de violence conjugale 20 

et familiale. 21 

  Après ça, on a les infractions contre 22 

l'administration de la justice, les omissions de se 23 

confirmer... de se conformer, excusez-moi, à un 24 

engagement, défaut de se conformer à une ordonnance 25 
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de probation.  Là, on voit très bien le bris qui 1 

commence à s'installer et qui fait en sorte de 2 

réactiver les gens dans le système plutôt que de 3 

les sortir, les ramène constamment dans le système.  4 

Donc un des éléments aussi qui m'apparaît 5 

d'importance, qu'il faut bien saisir, c'est l'outil 6 

de classement, l'outil de gestion de classement des 7 

détenus que l'on utilisait.  Je dis « utilisait » 8 

parce que, bon, on m'a dit récemment qu'on 9 

l'utilise plus mais je vois qu'en deux mille quinze 10 

(2015), deux mille seize (2016), donc on 11 

l'utilisait encore.  Donc c'est le fameux LS/CMI, 12 

c'est le Level of Service Case Management 13 

Inventory.  C'est un outil de classement qui est 14 

utilisé pour... à l'entrée dans le système.  On 15 

évalue le risque de récidive des personnes 16 

autochtones. 17 

  Comment cet outil-là systémique fonctionne?  18 

C'est reconnu que cet outil-là discrimine les 19 

autochtones.  Donc en voilà un facteur de 20 

discrimination.  Donc pourquoi il discrimine les 21 

autochtones? Parce que cet outil est composé de 22 

deux (2) types de facteurs:  des facteurs dits 23 

statiques et les facteurs dits dynamiques.  Les 24 

facteurs statiques, bien, c'est votre âge, votre 25 
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sexe et puis voilà, votre genre et puis tout ça.  1 

Et puis les facteurs dynamiques, bien c'est les 2 

problématiques associées, hein, donc pauvreté, par 3 

exemple, chômage, non-emploi, toxicomanie, 4 

antécédents suicidaires, et tout ça. 5 

  Quand on applique cet outil de gestion du 6 

risque qui est un outil de mesure qui, en trame de 7 

fond, O.K., est soutenu par l'idéologie suivante:  8 

on est capable de prédire le risque de récidive des 9 

personnes contrevenantes avec cet outil-là.  Quand 10 

on l'applique aux autochtones, évidemment vous 11 

conviendrez avec moi assez aisément que les 12 

autochtones scorent énormément élevés à cet outil 13 

de risque de récidive-là parce qu'ils les 14 

collectent, ils les cumulent toutes les 15 

problématiques sociales.  Donc qu'est-ce que ça 16 

fait?  Non seulement au fédéral c'est reconnu que 17 

cet outil de gestion amenait les autochtones à être 18 

incarcérés dans des institutions à sécurité 19 

maximale plus souvent et plus longtemps ou encore 20 

ça prenait énormément de temps avant d'atteindre le 21 

niveau de sécurité médium ou encore minimum, lieu 22 

de prédilection où on accède aux programmes de 23 

réinsertion sociale.  Au max, là, on fait pas 24 

beaucoup, on commence à travailler davantage le 25 
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motivationnel des gens.  Et donc ça laissait, ça 1 

faisait en sorte que ces gens-là restaient plus 2 

longtemps dans le système.  Et les autochtones 3 

étaient considérés comme étant des détenus à risque 4 

très élevé. 5 

  On a importé, en sachant très bien, en 6 

connaissant les données correctionnelles du Canada, 7 

on a réussi à importer ce système-là au ministère 8 

de la Sécurité publique jusqu'en deux mille quinze 9 

(2015), deux mille seize (2016) à tout le moins.  10 

Donc inévitablement, pour moi, c'était le début de 11 

la catastrophe.  C'est sûr que les autochtones 12 

allaient pas ressortir en libération conditionnelle 13 

parce qu'il y avait un niveau de risque élevé et 14 

très élevé, faisant en sorte qu'il y a pas un 15 

commissaire aux libérations conditionnelles qui va 16 

prendre le risque avec cette personne-là, 17 

considérant la nature de ces diverses 18 

problématiques.  Et ça, c'est vraiment important 19 

pour moi que l'on se débarrasse de ces outils-là de 20 

mesure avec les autochtones parce que si on 21 

commence à mesurer leur niveau de risque, qui, à 22 

mon sens, et je parle uniquement pour moi, n'est 23 

pas tant un indicateur de risque qu'un indicateur 24 

de fragilisation sociale et de vulnérabilité.  Donc 25 
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si on l'utilise, qu'on l'utilise à des fins 1 

d'offrir davantage de services et d'aider les gens.  2 

Et non pas l'utiliser pour mettre davantage de 3 

conditions de surveillance ou encore d'empêcher les 4 

gens d'atteindre cette phase de la réinsertion 5 

sociale.  Ça m'apparaît complètement être un 6 

mécanisme systémique qui discrimine les 7 

autochtones. 8 

  Et quand on examine plus spécifiquement le 9 

profil deux mille quinze (2015), deux mille seize 10 

(2016), comparativement aux allochtones dont le 11 

taux est trente pour cent (30 %), toutes les 12 

nations autochtones présentent un risque de 13 

récidive très élevé, c'est le risque le plus élevé, 14 

très élevé, O.K., plus important.  Le taux, le 15 

score très élevé de risque de récidive chez les 16 

autochtones varie de trente-sept pour cent (37 %) à 17 

soixante point quatre pour cent (60,4 %) chez les 18 

Inuits.  Donc qu'est-ce qui arrive?  Les gens 19 

sortent pas.  Et non seulement les gens sortent 20 

pas, je vous rappelle qu'ici on est dans un système 21 

provinciale, là, c'est moins de vingt-quatre (24) 22 

mois.  Donc tu as moins pour les sentences, quand 23 

on regarde la durée des sentences, tu as à peu près 24 

dix-huit (18) mois.  Si c'est ta première (1ère) 25 
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sentence, bien on peut espérer le sixième (1/6), le 1 

tiers (1/3).  Mais là, tu as six (6) mois, tu as 2 

douze (12) mois pour baisser une cote de risque qui 3 

est très élevée à un niveau inférieur permettant au 4 

commissaire de libérations; bonne chance.  On 5 

désactive pas des problématiques et des 6 

conséquences socio-historiques et des traumatismes 7 

comme ça en l'absence, quasi-absence des services 8 

psychologiques, par exemple, et en maintenant des 9 

gens à l'intérieur des murs.  Je pense sincèrement 10 

que l'on fait fausse route. 11 

  Quand on examine maintenant le principal motif 12 

de libération des autochtones incarcérés, et bien, 13 

c'est la fin de la peine.  Évidemment, tout ça, 14 

hein, c'est des maillons d'une chaîne, voyez-vous, 15 

comment - c'est sûr que s'ils ont un risque de 16 

récidive élevé, bon, au fédéral actuellement, je 17 

suis allée il y a deux semaines et demie, on m'a 18 

dit: « Ah, Madame Brassard, Madame Brassard, on 19 

l'utilise plus.  Là, maintenant, c'est l'inventaire 20 

statistique de la récidive. »  C'est la même chose.  21 

C'est la même chose.  Pour moi, ça, c'est la langue 22 

de bois, on change les mots, c'est la même logique 23 

de mesure, de gestion du risque de récidive.  Et 24 

là, bien, vous êtes identifié à travers un certain 25 
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nombre de facteurs criminogènes.  Et ça, je trouve 1 

que c'est quelque chose qui est un changement de 2 

paradigme dans notre système qui n'aide pas et qui 3 

n'aidera pas non plus à court et à moyen termes.  4 

Parce qu'avant, on déterminait votre niveau de 5 

besoins.  Vous aviez besoin de services.  Mais si 6 

on change cette logique de besoins-là en mesure et 7 

en risque, vous devenez un objet de risque.  Alors 8 

c'est à vous à voir à réduire vos facteurs de 9 

risque. 10 

  Donc il y a un déplacement aussi de 11 

l'imputabilité de la responsabilité en matière de 12 

réinsertion sociale.  Avant c'était l'État.  Là, 13 

maintenant, c'est vous, individuellement.  Et ça, 14 

c'est pas un petit changement.  Donc le fardeau de 15 

votre risque que vous présentez, bien, c'est de 16 

l'ordre de votre responsabilité individuelle. 17 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 18 

 Professeure Brassard, si vous permettez de vous 19 

interrompre... 20 

DRE RENÉE BRASSARD: 21 

 Hum...hum. 22 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 23 

...puis de vous poser une question tout de suite, 24 

parce que c'est de ça dont vous parlez en ce 25 
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moment.  Quand on compare les deux (2) bilans... 1 

DRE RENÉE BRASSARD: 2 

Hum...hum. 3 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 4 

...on voit qu'en deux mille six (2006), deux mille 5 

sept (2007), les peines étaient plus longues pour 6 

les autochtones que pour les allochtones.  Et quand 7 

on regarde le bilan deux mille quinze (2015), deux 8 

mille seize (2016), on voit que les peines sont 9 

plus courtes.  Donc on a tendance à penser que 10 

c'est une bonne nouvelle?  Mais je pense que vous 11 

avez... 12 

DRE RENÉE BRASSARD: 13 

Oui. 14 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 15 

 ...vous avez un éclairage particulier à apporter. 16 

DRE RENÉE BRASSARD: 17 

Je vous dirais que l'éclairage que j'apporterais là-18 

dessus concernant la durée des peines, c'est que 19 

c'est une réponse, je vous dirais, c'est une 20 

réaction systémique.  Vous vous souvenez, à post-21 

GLADUE, on a dit: « Attention, attention. -  Donc le 22 

système a été un petit peu frileux puis il a dit:  -  23 

Ah, ah, il faut pas trop incarcérer, il faut pas 24 

trop incarcérer. »  Alors, mais il y a eu juste un 25 
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détournement vers les peines, des mesures 1 

sentencielles communautaires.  On s'est mis à donner 2 

des travaux communautaires.  Donc, oui, les peines 3 

ont diminué en longueur, c'est une bonne nouvelle.  4 

Mais l'autre fait aussi que nous permet de constater 5 

le profil deux mille quinze (2015), deux mille seize 6 

(2016) est le suivant, c'est que les autochtones 7 

restent plus longtemps incarcérés.  Donc on annule 8 

l'effet.  On a diminué la longueur des peines mais 9 

les autochtones restent plus longtemps incarcérés 10 

qu'auparavant.  Ils sortent moins alors... 11 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 12 

Donc on parle, là, de la possibilité de sortir au 13 

tiers (1/3) ou aux deux tiers (2/3) ou... 14 

DRE RENÉE BRASSARD: 15 

 Voilà les...  voilà, les mesures... 16 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 17 

 ...à la peine complète? 18 

DRE RENÉE BRASSARD: 19 

...correctionnelles qui nous permettent de sortir, 20 

par exemple, et d'entamer cette phase que dans notre 21 

système allochtone on appelle réinsertion sociale, 22 

mais que c'est un petit peu plus diversifié en ce 23 

qui a trait aux nations autochtones.  Il y en a qui 24 

parlent plus de guérison.  D'ailleurs la logique de 25 
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guérison n'est pas du tout là, complètement évacuée.  1 

Ce n'est qu'un profil ministériel d'une logique 2 

blanche qui continue de s'imposer. 3 

LE COMMISSAIRE: 4 

Hum...hum.  Si vous me permettez, je remarque que 5 

vous avez un beau plan de présentation et que sur 6 

notre écran... 7 

DRE RENÉE BRASSARD: 8 

 Oui.  Je vous avais... 9 

LE COMMISSAIRE: 10 

 ...de suivi.  Alors... 11 

DRE RENÉE BRASSARD: 12 

 Je vous avais absous mais... 13 

LE COMMISSAIRE: 14 

 ...je pensais pour les gens qui nous suivent... 15 

DRE RENÉE BRASSARD: 16 

 Bien peut-être activer. 17 

LE COMMISSAIRE: 18 

...ailleurs, peut-être quand vous parlez de 19 

chiffres, si on a le tableau, c'est... c'est... 20 

DRE RENÉE BRASSARD: 21 

 Parfait, je vais m'ajuster. 22 

LE COMMISSAIRE: 23 

Moi, moi je trouve ça très clair ce que vous nous dites 24 

mais... mais c'est... comme on a accès à des 25 
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données que le public...  1 

DRE RENÉE BRASSARD: 2 

 Allons-y. 3 

LE COMMISSAIRE: 4 

 ...aura pas accès... 5 

DRE RENÉE BRASSARD: 6 

 Allons-y. 7 

LE COMMISSAIRE: 8 

 ...si c'était possible. 9 

DRE RENÉE BRASSARD: 10 

 Merci beaucoup, Monsieur le Juge. 11 

LE COMMISSAIRE: 12 

 Ça serait bien. 13 

DRE RENÉE BRASSARD: 14 

 Parfait. 15 

LE COMMISSAIRE: 16 

 Merci. 17 

DRE RENÉE BRASSARD: 18 

Je me conforme.  Donc au niveau des transferts, 19 

c'était un des éléments qui, vous savez, les 20 

multiples transferts que connaissent les autochtones 21 

qui sont incarcérés. Donc les données récentes nous 22 

permettent de voir que, bien, des cinq (5) nations 23 

retenues, ils sont deux (2) fois plus nombreux à 24 

être transférés deux (2) fois et beaucoup plus 25 
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nombreux à être transférés quatre (4) fois ou plus.  1 

Donc trois point sept pour cent (3.7 %) chez les 2 

allochtones versus six (6) chez les Atikamekws et 3 

dix-neuf point trois pour cent (19.3 %), les Inuits, 4 

on les voyage, on les voyage.  Et puis là, bien je 5 

vois un peu la suite, hein, on va leur mettre une... 6 

une belle prison, là, tu sais, dans les 7 

collectivités.  Est-ce que c'est vraiment ce qui est 8 

désiré?  Je sais pas.  On verra ce que les 9 

collectivités Inuits vont décider.  Mais je pense 10 

qu'à partir du moment où on construit des prisons 11 

dans les collectivités, c'est très mauvais signe 12 

pour moi.  On bâtit pas la fierté culturelle et on 13 

répare pas les torts socio-historiques en 14 

construisant sur des institutions de régulation de 15 

contrôle. 16 

 Donc je vais essayer d'être technologique, là, 17 

voilà.  Les autochtones maintenant suivis dans la 18 

collectivité, ce qui ressort du profil deux mille 19 

quinze (2015), deux mille seize (2016), au niveau 20 

infractionnel, il y a pas vraiment de changement 21 

sinon que pas beaucoup de diversité infractionnelle.  22 

Les autochtones sont toujours - voilà, on présente 23 

le même portrait.  Au niveau des mesures 24 

sentencielles, c'est... ça reflète aussi une 25 
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tendance systémique, hein, de 718(2)(e) qui nous... 1 

notamment, nous demande d'avoir recours le moins que 2 

possible à l'incarcération.  Donc on s'est tourné 3 

vers des mesures sentencielles plus de nature 4 

communautaire.  Donc l'emprisonnement avec sursis 5 

qui représente à peu près douze pour cent (12 %) des 6 

mesures sentencielles octroyées.  Il est plus chez 7 

les Inuits et les autres nations et moins utilisé 8 

chez les Inuits... chez les Innus, donc on voit là 9 

des tendances entre nations mais c'est un peu plus 10 

difficile de comprendre la nature de ces tendances-11 

là parce que le point de comparaison, le point de 12 

départ, n'oublions pas, est deux mille six (2006), 13 

deux mille sept (2007).  Donc on n'avait pas ce 14 

niveau de précision-là.  Donc là, oui, un des faits 15 

qui... qui saute aux yeux, c'est dire: « Ah, bien, 16 

c'est une bonne nouvelle, écoutez, Madame Brassard, 17 

là, on emprisonne moins les Innus, là. »  Il 18 

faudrait avoir plus de données pour vraiment... 19 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 20 

Parce que c'est, si vous me permettez d'intervenir, 21 

c'est une donnée, moi, que j'ai remarquée en prenant 22 

connaissance du rapport puis je vous en ai parlé ce 23 

matin.  Quand on regarde, bon, les Inuits, les 24 

autres nations, vingt-cinq pour cent (25 %), vingt-25 
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deux pour cent (22 %) de recours à la mesure du 1 

sursis... 2 

DRE RENÉE BRASSARD: 3 

 Hum...hum. 4 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 5 

 ...et sept point deux (7.2) chez les Innus... 6 

DRE RENÉE BRASSARD: 7 

 Hum...hum. 8 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 9 

...alors est-ce...  et là, on n'est pas en mesure 10 

d'interpréter ça, on sait pas si c'est parce qu'on 11 

les incarcère plus en vraie prison plutôt que de... 12 

d'utiliser l'alternative à l'incarcération... 13 

DRE RENÉE BRASSARD: 14 

 Écoutez... 15 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 16 

 ...ou c'est qu'on... 17 

DRE RENÉE BRASSARD: 18 

Je pourrais faire ces analyses-là si je pouvais 19 

suivre les personnes dans le temps, tu sais, dire:  20 

« Ah oui, oui, oui, on les incarcère plus » et puis 21 

tout  ça. 22 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 23 

 Parce que cette étape-là... 24 

DRE RENÉE BRASSARD: 25 
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Donc en faisant, là, le point de jonction entre les 1 

trajectoires socio-judiciaires et correctionnelles, 2 

pour suivre vraiment les tendances. 3 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 4 

C'est que ça se passe au niveau du système de... de 5 

justice et non pas du système correctionnel... 6 

DRE RENÉE BRASSARD: 7 

 Voilà.  Voilà. 8 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 9 

 ...l'imposition des peines.  Donc... 10 

DRE RENÉE BRASSARD: 11 

Ce que je peux vous dire, c'est que, bien aussi on 12 

a... parce qu'il y a eu un durcissement du sursis 13 

aussi avec l'arrêt PROULX et tout ça, on y a eu 14 

moins recours, emprisonnement avec sursis.  Ça 15 

aussi, ça a été - donc ce qui a fait en sorte que la 16 

probation avec surveillance et les travaux 17 

communautaires sont devenus vraiment les deux 18 

mesures de prédilection que l'on octroie en 19 

alternative, si on veut, à l'incarcération 20 

institutionnelle.  Donc si on regarde la probation, 21 

plus ou moins quarante-cinq pour cent (45 %), on les 22 

voit les taux, là.  Donc il y a beaucoup de monde 23 

qui reçoivent, qui reçoit une probation ou encore 24 

des travaux communautaires qui constituent la mesure 25 
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la plus utilisée.  Donc il est octroyé notamment aux 1 

Cris dans soixante-douze pour cent (72 %) des cas, 2 

des Algonquins, des Atikamekws et des Innus à 3 

soixante-quatre pour cent (64 %).  Donc ça, c'est 4 

les grosses tendances.  On voit très bien, là, 5 

que... se dessiner au plan sentenciel ces grands 6 

faits saillants. 7 

 Au niveau des autochtones maintenant dans la 8 

collectivité, ce qui m'apparaissait important de 9 

mettre en lumière ce matin, concernant notamment les 10 

libérations conditionnelles qui est octroyé dans six 11 

point trois pour cent (6.3 %) chez les allochtones, 12 

donc est n'est pas trop, trop chaud, on voit très 13 

bien, là.  On l'octroie pas cette mesure-là en 14 

raison de cette logique instituée, là, tu sais, de 15 

logique de risque.  On contrôle le risque de 16 

récidive et ça, bien, ça fait plus peur aussi aux 17 

gens parce que, évidemment, et c'est pas des 18 

mauvaises volontés non plus.  Il faut vraiment faire 19 

attention à tout cela, hein.  On veut... on veut 20 

éviter que les gens ou encore que les femmes, dans 21 

le cas de la violence familiale et conjugale, bien,  22 

voilà, soient une victime des infracteurs 23 

identifiés. 24 

 Donc libération conditionnelle octroyée moins 25 
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chez les autochtones, donc quatre point trois (4.3) 1 

chez les Algonquins, deux point six (2.6) puis très 2 

faibles chez les Atikamekws, zéro virgule neuf pour 3 

cent (0,9 %) des Atikamekws.  Les permissions de 4 

sortir, bien, là, on voit très bien que chez les 5 

Innus, puis voyez-vous, c'est des faits aussi qui 6 

sont vraiment intéressants souvent qui se cachent 7 

dans des notes de bas de page.  Donc il faut 8 

vraiment faire attention.  On a plus de permissions 9 

de sortir, par exemple, chez les Innus et les 10 

Algonquins, beaucoup moins chez les Inuits mais on 11 

regarde, par exemple, les permissions de sortir, les 12 

motifs des permissions de sortir, la moitié d'entre 13 

elles le sont pour des motifs médicaux.  Donc ils 14 

n'ont rien à voir avec la réinsertion sociale, là.  15 

Tu sais, c'est vraiment pour aller se faire soigner 16 

ou qui ont des complications de santé.  Donc vous 17 

voyez les mailles de la santé, la violence, les 18 

problématiques sous-jacentes colorer un peu ces 19 

parcours-là. 20 

 Donc l'évolution, c'est ce qui nous intéresse, 21 

quel pas on a fait, quelles réalisations on a mises 22 

en place et qu'est-ce que ça a donné, hein.  Moi, je 23 

pense qu'à cette étape-ci, c'est quelque chose 24 

d'important aussi.  Donc si on examine ensemble 25 
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l'évolution deux mille sept (2007), deux mille huit 1 

(2008) versus deux mille quinze (2015), et là, il 2 

faut se souvenir qu'en deux mille onze (2011), on 3 

avait déjà dit qu'entre deux mille trois (2003) et 4 

deux mille huit (2008), il y avait eu une 5 

augmentation de vingt-cinq pour cent (25 %).  Donc 6 

c'est pas parce qu'on le sait pas, là.  O.K., on le 7 

sait.  On a eu une augmentation de l'incarcération.  8 

Bien voilà, ratio deux mille sept (2007), deux mille 9 

huit (2008), on  est  passé de neuf (9) pour mille  10 

(1 000) chez les autochtones et là, on est rendu à 11 

dix-sept (17) pour mille (1 000).  La population 12 

moyenne quotidienne institutionnelle est en hausse 13 

pour toutes les nations, beaucoup plus importante 14 

chez les Innus, chez les Inuits, excusez-moi.  Donc 15 

total:  cent soixante-dix-neuf (179) versus trois 16 

cent trente et une (331) personnes.  Les Inuits, 17 

bien voilà, c'est vraiment, c'est vraiment 18 

malheureux mais ils reçoivent les conséquences, je 19 

vous dirais de l'application du système de justice 20 

blanc d'une manière assez dramatique.  Les Cris, 21 

seuls les Innus, donc ont diminué.  Donc il faudrait 22 

aller voir - mais on va voir aussi dans les 23 

réalisations récentes, il y a eu aussi des 24 

partenariats des collectivités.  Peut-être, peut-25 
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être moi je veux bien dire que ce qu'on a fait a 1 

produit du bien mais encore faut-il avoir une 2 

logique d'évaluation.  On n'a absolument rien 3 

d'évalué à l'heure actuelle.  Nous n'évaluons pas 4 

nos choses.  Pourtant, ce serait... 5 

 Donc le nombre d'admissions, en hausse de cent 6 

soixante-quinze pour cent (175 %) chez les Inuits, 7 

quatre-vingt-dix-sept pour cent (97 %) chez les 8 

Algonquins versus neuf point deux pour cent (9.2 %) 9 

chez les allochtones.  Ce qui est très important à 10 

mon avis, c'est ce qu'on appelle la PMQI.  Donc la 11 

PMQI, vous savez, c'est la moyenne, la population 12 

moyenne quotidienne en institution.  À 23 h 59, on 13 

fait un décompte dans les prisons, on les compte à 14 

chaque jour comme ça, du premier (1er) avril au 15 

trente et un (31) mars puis après ça, on fait une 16 

moyenne, O.K.  Donc cette population-là des Inuits 17 

est passée de trente-huit pour cent (38 %) à 18 

cinquante-neuf pour cent (59 %) de la PMQI 19 

autochtone entre deux mille six (2006) et deux mille 20 

seize (2016).  La PMQI féminine aussi, donc hausse 21 

de trois cent vingt pour cent (320 %) de la PMQI des 22 

femmes Inuits.  Juste les femmes Inuits sont passées 23 

de deux point huit (2.8) personnes en institution 24 

quotidiennement à trente et un virgule deux (31,2) 25 
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personnes.  Donc les femmes Inuits représentaient 1 

vingt-huit pour cent (28 %) à peu près de toutes les 2 

femmes autochtones incarcérées en deux mille sept 3 

(2007), deux mille huit (2008).  Et maintenant, 4 

elles représentent soixante-quinze pour cent (75 %).  5 

Donc voilà. 6 

 Je continue.  Voilà.  Donc c'est le fait que 7 

j'expliquais tout à l'heure, j'y passerai pas trop 8 

de temps.  La durée de la peine carcérale imposée a 9 

diminué.  Donc pour toutes les nations autochtones, 10 

hausse chez les allochtones, donc...et...  mais la 11 

proportion de la peine carcérale qui est purgée, 12 

elle, quant à elle, a augmenté.  Donc même si en 13 

nombre de jours, elle est réduite, bien les gens 14 

restent plus longtemps à l'intérieur. 15 

 Au niveau des infractions des autochtones, il y 16 

a pas de changement, c'est une stabilité.  Je pense 17 

que la question de la violence familiale et 18 

conjugale associée aussi avec la question de la 19 

surconsommation pour répondre à des traumatismes et 20 

à une vulnérabilité, pas de lumière, vous savez, 21 

pour certaines personnes.  Et là, c'est sûr que -  22 

puis je veux pas dire qu'il y a pas de lumière pour 23 

toutes les...  pour ces personnes-là qui se 24 

retrouvent dans le système correctionnel.  Il y a 25 
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pas... il y a - c'est plus que vulnérable.  Donc on 1 

voit des choses se maintenir dans le temps.  C'est 2 

toujours des gens qui reviennent constamment et tout 3 

ça, tu sais.  Je me souviens très bien dans mes 4 

entrevues, c'est pas rare de rencontrer des femmes, 5 

des hommes de quarante-cinq (45), avoir cumulé vingt 6 

(20), trente (30) sentences carcérales dans leur 7 

vie.  Donc c'est une réponse  allochtone que l'on 8 

adresse à la souffrance, pour moi, je vous dis pas 9 

en tout temps.  Faut vraiment faire attention ici, 10 

là, je veux pas, je veux pas qu'on pense que je dis:  11 

« Bien, voilà, abolition des prisons, qu'elles sont 12 

plus nécessaires. »  Mais peut-être qu'on pourrait 13 

faire autre chose, en tout cas, tenter.  Moi, je 14 

pense qu'on a le choix entre tenter des choses, même 15 

si ça représente des risques.  Bien c'est toujours 16 

mieux que les tendances qui se dessinent depuis les 17 

vingt (20) dernières années.  Il me semble que ça 18 

mériterait la peine de se pencher sur d'autres 19 

manières de répondre.  Donc baisse du sursis, 20 

augmentation assez importante des travaux 21 

communautaires. 22 

 Donc là, il faut voir les travaux 23 

communautaires, c'est ce qui m'intéresse aussi.  24 

Bon, bien, voilà, on les a augmentés, les 25 
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autochtones brisent, ne les réalisent pas. Quand? 1 

Comment ça se passe? qu'est-ce qui... Comment on 2 

peut comprendre, mieux saisir?  Parce que sinon, 3 

c'est juste une donne comme ça.  Donc il y a de la 4 

recherche aussi à faire. 5 

 Les réalisations, bien, il faut pas les oublier 6 

non plus parce que ça, je trouve que c'est pas vrai 7 

de conclure que les divers, différents ministères ou 8 

encore les différentes parties du système des 9 

Services correctionnels aient pas tenté des choses.  10 

On a vu au cours des dernières années, notamment des 11 

programmes de prévention de la - on essaie, on 12 

essaie d'agir en amont, hein.  Ça, c'est toujours 13 

l'espèce de voie de sortie, là.  C'est sûr qu'on 14 

n'aimerait pas que certaines collectivités se 15 

retrouvent dans cet état-là, hein.  Agir en amont, 16 

oui, c'est un vœu, là, mais tu sais, mettons en 17 

place.  On n'est pas une société qui agit en amont.  18 

On est une société curative puis on attend aux 19 

dernières minutes, on attend que les systèmes pètent 20 

pour répondre.  On n'a pas cette culture-là de la 21 

prévention, que ce soit en matière de santé, que ce 22 

soit en matière de n'importe quel service public.  23 

Écoutez, à moins que je vive sur une autre planète,  24 

là, mais la prévention c'est le résiduel des 25 
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enveloppes et des budgets.  1 

 On a l'éclairage à la cour aussi, hein, on a, 2 

au moins au niveau de l'étape du cautionnement mais 3 

aussi de la détermination de la peine, on a cette 4 

responsabilité-là qui a été confiée au ministère de 5 

la Sécurité publique de fournir des rapports 6 

présentenciels, des rapports de cautionnement qui 7 

tiennent compte notamment de l'historique des 8 

collectivités.  Mais on n'a aucune donnée disponible 9 

sur le contenu.  Il y en a combien des GLADUE au 10 

Québec?  Il y en a... qu'est-ce que ça donne?  Est-11 

ce que ça donne quelque chose dans les trajectoires 12 

judiciaires et sentencielles?  Est-ce que ces gens-13 

là on est capable de contraster tous, par exemple, 14 

les contrevenants qui ont fait l'objet de rapports à 15 

volet autochtone ou encore GLADUE puis est-ce que ça 16 

a donné quelque chose?  On sait aucune idée.  On n'a 17 

pas, on n'a pas d'idée de ça.  Donc on institue des 18 

pratiques mais on les évalue pas.  Puis on espère 19 

renverser les tendances comme ça.  Je pense pas que 20 

ce soit les meilleures manières d'agir. 21 

 Donc on a la fameuse formation du personnel 22 

correctionnel en contact avec la clientèle.  Donc on 23 

n'a aucune donnée non plus sur la nature des 24 

formations.  Moi, je pense que, oui, la formation 25 
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culturelle est importante puis là, elle le sera 1 

certainement plus avec le dernier profil qui ventile 2 

selon les nations.  Au moins on va commencer à faire 3 

des différences, hein, entre la guérison chez les 4 

Inuits versus les Innus, là.  Donc pour pas 5 

essentialiser non plus la question de la guérison et 6 

de la résumer avec un capteur de rêves, là, puis une 7 

petite tente de sudation et tout ça.  C'est du 8 

cosmétique.  Je pense que c'est de 9 

l'instrumentalisation des cultures.  Les cultures 10 

autochtones ont beaucoup plus à offrir que ça, à 11 

s'offrir aussi.  Je pense simplement qu'il faut les 12 

reconnaître.  Ils ont de bons outils qui 13 

fonctionnent au plan de la guérison. 14 

 Il y a des hommes autochtones actuellement qui 15 

ont passé par la prison, qui ont passé par les 16 

pénitenciers, qui sont devenus des guerriers, des 17 

porteurs de réinsertion sociale à qui on doit plus 18 

davantage la reconnaissance et de les soutenir dans 19 

leurs initiatives.  Combien d'hommes autochtones, je 20 

parle à des hommes de Chisasibi, autant chez les 21 

Cris, chez les Inuits, chez les Innus qui disent:  22 

« Ah, Renée, j'aimerais tellement ça, tu sais, j'ai 23 

un groupe d'hommes.  J'aimerais ça monter.  J'ai pas 24 

de financement.  Faut que je me batte dans la 25 
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bureaucratie, tu sais. »  Faisons confiance aussi 1 

aux stratégies collectives.  Travaillons davantage 2 

avec les collectivités autochtones plutôt que 3 

d'imposer un système et de... d'y répondre par 4 

toutes sortes de... 5 

 Vous savez, on aura bien beau peinturer les 6 

prisons en rouge, remplacer les barreaux par des 7 

capteurs de rêves, ça fera pas en sorte de régler 8 

les problèmes systémiques.  On a fabriqué aussi des 9 

programmes adaptés aux collectivités autochtones, 10 

donc on a Société Makivik qui participe.  Et là, 11 

vous voyez un peu le maillage.  Moi, ça, je trouve 12 

ça intéressant, c'est sûr, parce que, bon, on me 13 

paie pour penser, là, mais on a aussi une logique, 14 

un système qui s'impose, qui arrive aussi.  Et là, 15 

faut se retourner davantage aussi, je vais vous 16 

dire, parce que j'ai des périodes ou des zones de 17 

questionnement aussi parce que, bien, quand 18 

j'apprends que, je sais pas, moi:  « Oui, voilà, il 19 

y a des autochtones qui travaillent pour nous, tu 20 

sais, des acteurs du système et tout ça - bien je me 21 

dis:  -  Me semble que c'est pas les volontés ou 22 

c'est pas la volonté. »  Je pense qu'il faut 23 

collaborer.  Vous avez, d'entrée de jeu ce matin, 24 

fait votre introduction sur la consultation de la 25 
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PNQL, vous avez... il faudra consulter les Conseils 1 

de bande parce qu'on voit très bien chez les 2 

Atikamekws, avec leur programme de justice 3 

réparatrice qui vous a été présenté en matière de 4 

violence conjugale et familiale.  Bien voilà un 5 

exemple pour moi d'ouverture et de pluralisme, hein, 6 

qui tient compte des besoins d'une nation en 7 

particulier.  Bon.  Pour eux autres, ce sera peut-8 

être ça.  Si d'autres choisissent le système blanc, 9 

bien, ils y auront recours.  Si d'autres veulent 10 

plus avoir une gouvernance pleine et entière et 11 

construire non pas une prison mais un centre de 12 

guérison, je pense qu'on doit les soutenir là-13 

dedans.  C'est la moindre des choses.  Et pour moi, 14 

ça, on est directement au cœur de cette stratégie de 15 

la réconciliation, de soutenir les dégâts socio-16 

historiques que l'on a... que l'on a faits. 17 

 Il y a des programmes de toxicomanie, bon, en 18 

langue innue.  Ça, c'est une bonne nouvelle, on peut 19 

pas, on peut pas dire que c'est pas une bonne 20 

nouvelle quand même, hein.  Tu sais, au moins c'est 21 

plus adapté puis il y a des - ça donne du travail 22 

aussi à des porteurs de flambeau, des guérisseurs 23 

autochtones et puis tout ça.  Mais il faut aussi... 24 

est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est obligé de 25 
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passer par la logique correctionnelle et judiciaire 1 

pour faire la promotion et la reconnaissance de ces 2 

mesures-là de guérison?  Je pense pas. Je pense pas 3 

parce qu'au final, les gens aboutissent dans ces 4 

maisons-là.  Donc ils ne restent  pour le système 5 

que l'élément punitif.  Et là, à voir les 6 

collectivités, je pense qu'on pourrait davantage 7 

travailler avec elles pour qu'elles se mobilisent et 8 

aussi prennent part davantage à cette étape-là, donc 9 

soit en amont ou encore pour la phase de la 10 

réinsertion sociale. 11 

 Moi, je m'émeus peu à l'aménagement 12 

institutionnel, là, quand on commence, comme je vous 13 

disais, à peinturer les prisons en rouge et tout ça, 14 

puis aménager les - oui, ce sont des adaptations 15 

culturelles mais qui ne viennent pas renverser les 16 

tendances qui ne suffiront pas, qui... qui... c'est 17 

pour moi, des mesures d'accommodement autochtone.  18 

On va dire:  « Bien, O.K., on va vous envoyer plus 19 

en dedans mais au moins votre prison va être un peu 20 

plus à votre image. »  Moi, je pense que vraiment ça 21 

c'est des stratégies, là, et c'est reconnu au 22 

fédéral.  Ça fait, ça fait maintenant à la fin... 23 

depuis la fin des années soixante ('60) qu'on a 24 

institué cette stratégie-là et c'est pas tout ça 25 
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qui... c'est pas ça qui va réparer les - mais c'est 1 

bien quand même que ça existe lorsqu'on est obligé 2 

d'y avoir recours. Mais en amont, je pense qu'on 3 

peut faire du travail à ce niveau-là. 4 

  Bien les CRC autochtones, bien, au début, 5 

j'étais un peu perplexe même si l'idée est très 6 

bonne aussi parce que je me suis dit: « Bon, bien, 7 

voilà une belle initiative. »  Mais encore faut-il 8 

que les gens sortent.  Les gens sortent pas en 9 

libération conditionnelle, donc qui va au... dans 10 

les CRC?  Et là, on se ramasse avec, voyez-vous, une 11 

construction journalistique qui, à un moment donné, 12 

nous sort il y a deux ans que le CRC Gilles-13 

Jourdain, et voilà, a coûté deux point huit (2.8) 14 

millions de dollars, coopérationnel de six cent 15 

quatre-vingt mille dollars (680 000 $) pour deux 16 

(2), trois (3) détenus.  Ça fait mauvaise presse.  17 

Ça fait en sorte - voilà comment on construit aussi 18 

les autochtones au plan des médias.  Ça fait encore:  19 

« Bon, bien voilà, ils se sont fait construire un 20 

gros... une grosse... un gros château puis c'est 21 

vide, c'est des coquilles vides - tu sais.  Et ça, 22 

je trouve que c'est vraiment... il faut s'attarder à 23 

ça pour que ce soit plus des mesures concertées qui 24 

visent directement les besoins des gens aussi, qui 25 
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sont... qui constituent des volontés, tu sais.  À 1 

chaque fois que je demande :  -  Bien, comment on 2 

est arrivé à construire des maisons de transition 3 

près des collectivités autochtones si les gens 4 

sortent pas?  C'est des maisons de transition.  5 

C'est cette zone tampon-là entre une incarcération 6 

et la libération totale.  Pourquoi on a construit 7 

ça? -  Les gens regardent à terre, ils me disent:  -  8 

Ah, Madame Brassard, vous êtes tannante, tu sais.  9 

Ah, c'est plus complexe que ça, Madame Brassard.  -  10 

Bien je veux juste des réponses. » Peut-être que ça 11 

fournit du travail aussi à certains autochtones, 12 

peut-être que si mais je sais pas, je le nommerais 13 

peut-être autrement dans sa logique, dans son 14 

fonctionnement, en faire un centre de guérison pour 15 

la collectivité où on aurait vraiment des gens qui 16 

s'attardent. 17 

 Et le monde n'est pas parfait non plus, vous 18 

savez, pour certaines catégories infractionnelles.  19 

Moi, j'ai rencontré des détenus autochtones qui ne 20 

pouvaient pas retourner non plus dans leur 21 

collectivité.  Là, à l'heure actuelle, on me dit que 22 

le milieu urbain est un facteur de protection.  Et 23 

moi, je leur dis: « O.K., c'est beau. - Peut-être 24 

qu'en deux mille dix-huit (2018) le milieu urbain 25 
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est un facteur de protection parce qu'ils disent:  - 1 

Bien, là, si on les renvoie en communauté, Madame 2 

Brassard, ça marche pas. Dans l'état actuel de 3 

certaines collectivités, c'est sûr qu'on peut pas, 4 

ça favorise en rien la question de la réinsertion.  5 

-  Bien je leur dis:  -  Mais le danger qu'on est en 6 

train de... qui se présente à nous, c'est d'envoyer 7 

tout le monde en milieu urbain aussi qui fait pas 8 

notre affaire, qu'on ne veut pas.  Et puis les 9 

personnes incarcérées, bien, voilà, pour certains 10 

d'entre eux, ceux qui ont commis des homicides, 11 

notamment, ceux qui ont commis des agressions 12 

sexuelles, bien voilà, à un moment donné, on risque 13 

d'avoir à un moment donné un paquet de monde qui se 14 

retrouve là que personne voulait. »  Je pense qu'on 15 

doit avoir un dialogue avec les collectivités 16 

autochtones là-dessus. 17 

 Peu importent les initiatives, que ce soit, que 18 

ce soit en amont, dans le système ou encore post-19 

systémique pour la phase de la réinsertion sociale, 20 

il m'apparaît assez clair de mentionner que ces 21 

initiatives-là n'ont pas permis à date de renverser 22 

les tendances systémiques qui sont à l'œuvre.  Donc 23 

quand on agit sur une maille, bien, c'est l'autre 24 

maille qui vient se durcir et puis c'est un système 25 
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qui s'auto-alimente un peu et puis, voilà, si on les 1 

récupère pas à la fin, ça va être au milieu.  Donc 2 

c'est souvent les gros points, là, de congestion qui 3 

nous sautent aux yeux mais je pense qu'on doit 4 

vraiment agir de manière plus spécifique là-dessus 5 

mais surtout en concertation avec les collectivités 6 

autochtones.  Il faut ouvrir sur le pluralisme parce 7 

que je vois pas, je vois pas autrement la...  là, 8 

c'est un système unifié de régulation des conflits 9 

qui s'impose à eux qui leur dit pas grand-chose pour 10 

certains, tu sais.  Donc au moins reconnaître ce que 11 

la contribution que... et je vous dis, moi, ça fait 12 

neuf ans que je suis dans un conseil 13 

d'administration de la Maison communautaire Missinak 14 

qui œuvre en matière de violence conjugale envers 15 

les femmes, les enfants et les hommes.  On a fait... 16 

on a fait une semaine de guérison pour les hommes 17 

qui vivaient de la violence conjugale, en milieu 18 

naturel, avec des outils spirituels.  Ça fonctionne.  19 

Ça marche.  Mais il y a pas d'endroits au Québec où 20 

la question de la spiritualité de la guérison est 21 

reconnue.  Il faut reconnaître les capacités 22 

autochtones.  Pas juste mettre des choses sur leur 23 

chemin puis attendre que ça, que ça signifie rien ou 24 

encore s'attaquer:  « Hey, il y a peu... il y a peu 25 
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de gens là, ils se sont fait construire une grosse 1 

instance.»  Ça, je trouve qu'on risque de faire des 2 

pas en arrière davantage que de développer des 3 

choses et de collectivement renverser ces tendances. 4 

 Donc il nous faut des données, il nous faut des 5 

données sur les bris, tout ça, parce que je veux 6 

continuer à voir avec eux, travailler avec les 7 

collectivités autochtones de manière à maximiser 8 

peut-être la portée des initiatives et tout ça.  Je 9 

sais qu'il y a une très grande volonté 10 

ministérielle, pour avoir parlé aux divers 11 

gestionnaires, de s'attaquer à la question de la 12 

réinsertion sociale.  Donc voyons voir.  Encore là, 13 

faudra pas être post-colonialiste et dire: « Bien 14 

voilà, c'est de même que ça va se faire. - Et pour 15 

revenir à votre introduction, bien, avoir le couteau 16 

à la gorge puis dire:  - Bon, bien coudon, tu sais, 17 

notre police disparaît. – Ou encore – On signe. »  18 

Mais c'est toujours ça.  On est en deux mille dix-19 

huit (2018).  Il me semble que l'histoire des 20 

connaissances... moi, je veux bien former la 21 

génération actuellement, là, tu sais, qui ignorait 22 

tout jusque - mais il y a des limites à un moment 23 

donné, ne serait-ce qu'au niveau des fonds publics, 24 

au niveau du respect de nation à nation de toujours 25 
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répéter les mêmes choses.  Les autochtones sont 1 

vraiment patients, vraiment patients, vraiment, 2 

vraiment patients parce que ça avance à pas de 3 

tortue, ça... on recule.  On institue la politique 4 

sur les polices des Premières Nations.  On leur fait 5 

perdre après ça.  On a... on est dans le gain pour 6 

des considérations administratives.  C'est sûr que 7 

la police autochtone va coûter davantage qu'un corps 8 

de police municipal. Considérant l'ampleur et les 9 

conséquences socio-historiques, est-ce qu'on peut 10 

lever le pied sur la question du financement mais 11 

aussi, ajuster aussi en matière de récurrence du 12 

financement?  Ils sont toujours dans une espèce de 13 

dynamique de projet pilote.  C'est toujours un 14 

paquet de projets pilotes qui durent quelques années 15 

puis après ça, bien, selon les partis au pouvoir ou 16 

les volontés politiques, bien voilà, ils sont... ils 17 

sont un peu à la merci encore, tu sais, de tous ces 18 

systèmes-là qui s'articulent.  Et puis moi je pense 19 

qu'il faut... j'espère que votre Commission, 20 

sincèrement, je pense à tout le moins, avec tout ce 21 

qui sort depuis un an, je pense qu'on ne pourra plus 22 

jamais dire qu'on ignorait puis que...  23 

 Donc il faut aussi mettre en commun les 24 

diverses bases de données ministérielles parce que 25 
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sinon, ça limite grandement les possibilités 1 

analytiques et de voir les choses. Procéder à 2 

l'évaluation de ces initiatives-là aussi, ça 3 

m'apparaît vraiment important.  Sortir du système.  4 

Bon, j'ai vu diverses de mes collègues aussi venir 5 

défendre des modalités de justice réparatrice, toute 6 

la question des comités.  Tout est bon.  7 

L'important, là, c'est d'évaluer tout ça puis si ça 8 

fonctionne puis qu'on arrive à faire en sorte que 9 

des gens, bien, voilà, on travaille davantage sur 10 

les problématiques de fond plutôt que les 11 

conséquences qui en découlent et la criminalité, 12 

c'est une conséquence de la pauvreté, de ci, de ça, 13 

on sait très bien. 14 

 Tu sais, j'ai très rarement vu - écoutez, j'ai 15 

rencontré trente-trois (33) hommes autochtones dans 16 

une recherche sur les trajectoires carcérales et 17 

trente-neuf (39) hommes autochtones au niveau de la 18 

violence conjugale.  Je vous le dis, là, si j'avais, 19 

si j'ai rencontré dans ma vie deux (2) personnes où 20 

je me dis:  « Ah Mon Dieu, ça, c'est un dessein 21 

vraiment un petit peu criminel, là, hou! hou! Tu 22 

sais, une personnalité, là. »  Non, c'est des gens 23 

en souffrance qui répondent par des claques, par des 24 

coups de ci, par des coups de ça.  C'est des gens 25 
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qui souffrent et c'est des gens qui sont fragilisés, 1 

qui sont aussi... qui portent les traumatismes de 2 

leur vie, tu sais, et les effets aussi de tout ça. 3 

 Donc si on choisit - moi, si on choisit de les 4 

incarcérer, c'est une chose mais je pense pas qu'on 5 

résout... on résout bien des torts et des 6 

conséquences de notre rapport avec les autochtones 7 

au Québec.  Donc vous serez pas surpris de constater 8 

que je milite pour le travail sur les problématiques 9 

sous-jacentes aussi.  Donc pour moi, la violence 10 

familiale et conjugale est primordiale.  Il faut 11 

essayer de travailler davantage sur ces 12 

problématiques-là, amener plus de fierté.  Vous 13 

savez, la réinsertion sociale, regardez juste la Loi 14 

sur les Services correctionnels du Québec, c'est 15 

quoi la réinsertion sociale?  Si je vous posais la 16 

question, pour moi, la réinsertion sociale, c'est 17 

une personne qui retrouve sa dignité, qui a du 18 

travail, qui va participer aux espaces collectifs de 19 

participation sociale, le travail, la famille, qui 20 

va avoir des loisirs décents, qui va avoir 21 

suffisamment d'argent pour avoir une fierté, pour... 22 

puis exprimer aussi sa culture dans toutes ses 23 

richesses.  À l'heure actuelle, la réinsertion 24 

sociale au Québec, c'est l'absence de récidive.  25 
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Moi, je veux bien, mais, tu sais, pour que les 1 

autochtones comme les autres ne récidivent pas, il 2 

faudra procéder à des transformations au plan 3 

communal, au plan communautaire, au plan des 4 

familles avant de... sinon, voilà. 5 

LE COMMISSAIRE: 6 

 Merci beaucoup.  Des questions, Maître Leblanc? 7 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 8 

 J'en ai... j'en ai plusieurs. 9 

LE COMMISSAIRE: 10 

Aimeriez-vous qu'on prenne quelques minutes et 11 

ensuite... 12 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 13 

 Absolument. 14 

LE COMMISSAIRE: 15 

 Et ensuite on passe aux questions? 16 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 17 

 Je pense qu'on pourrait prendre une pause. 18 

LE COMMISSAIRE: 19 

 Oui. 20 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 21 

 Une dizaine de minutes? 22 

LE COMMISSAIRE: 23 

 Oui. 24 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 25 
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 Dix (10), quinze (15). 1 

LE COMMISSAIRE: 2 

 On peut prendre dix (10), quinze (15) minutes. 3 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 4 

 On a encore du temps, donc... 5 

LE COMMISSAIRE: 6 

 Oui. 7 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 8 

 Ça me permettra de... 9 

LE COMMISSAIRE: 10 

Oui, c'est très intéressant, Docteure Brassard nous 11 

apprend des choses qui... 12 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 13 

 Beaucoup de données. 14 

LE COMMISSAIRE: 15 

...ça vous fait réfléchir, pas seulement le 16 

Commissaire mais beaucoup de gens. 17 

DRE RENÉE BRASSARD: 18 

 La société. 19 

LE COMMISSAIRE: 20 

 Alors on reprend dans dix (10), quinze (15) minutes. 21 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 22 

 Ça va. 23 

LE COMMISSAIRE: 24 

 Ensuite on poursuit avec les questions. 25 



VOLUME 77  DRE RENÉE BRASSARD 

23 MARS 2018  

 

- 94 - 

LA GREFFIÈRE: 1 

 Suspension de l'audience quelques minutes. 2 

SUSPENSION 3 

---------- 4 

REPRISE 5 

LA GREFFIÈRE: 6 

 Reprise de l'audience. 7 

LE COMMISSAIRE: 8 

Alors bonjour.  Nous sommes toujours avec Docteure 9 

Brassard qui nous a fait une présentation 10 

intéressante sur plusieurs phénomènes.  Et j'ai 11 

compris, Maître Leblanc, que vous aviez des 12 

questions. 13 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 14 

Oui, merci, Monsieur le Commissaire. J'ai quelques 15 

questions.  Évidemment, c'est quand même assez... 16 

c'est quand même assez complet comme présentation et 17 

l'évaluation, le rapport deux mille quinze (2015), 18 

deux mille seize (2016), bon, on l'a eu la semaine 19 

dernière puis il contient, il contient quand même 20 

beaucoup d'informations.  J'irais peut-être avec une 21 

question peut-être un peu plus philosophique, puis 22 

j'irai un peu plus dans le spécifique ensuite. 23 

DRE RENÉE BRASSARD: 24 

 Hum...hum. 25 
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Me CHRISTIAN LEBLANC: 1 

Je pense vous l'avez abordé tout à l'heure.  Je 2 

pense que c'est exact de dire que le Québec 3 

incarcère moins les citoyens autochtones que... 4 

qu'ailleurs au Canada.  On l'avait même dans l'arrêt 5 

GLADU de la Cour Suprême, on... ça se... c'est une 6 

tendance qui se dénotait à ce moment-là.  Est-ce 7 

que, est-ce qu'on sait pourquoi on incarcère moins? 8 

Vous êtes la rédactrice du rapport de... d'il y a 9 

dix (10) ans et vous posiez la question à ce moment-10 

là. 11 

DRE RENÉE BRASSARD: 12 

 Hum...hum. 13 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 14 

Vous posiez la question.  Comment se fait-il que... 15 

quelle est la raison de cette... de cette... de ce 16 

constat-là... 17 

DRE RENÉE BRASSARD: 18 

 Hum...hum. 19 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 20 

 ...que le Québec incarcère moins? 21 

DRE RENÉE BRASSARD: 22 

Hum...hum.  Sur cette question précise, je vous 23 

dirais ceci:  d'abord, j'irais certainement du côté 24 

de la disposition géographique des réserves ou des 25 
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collectivités autochtones.  Vous savez, quand on 1 

regarde la carte du Québec, bien, on a une 2 

particularité inuit, hein, ça, il faut, il faut 3 

vraiment en prendre acte.  Ce qui fait en sorte que, 4 

bon, bien, ça nous a pris plusieurs années avant 5 

d'instituer la cour itinérante qui a commencé, je 6 

pense, en soixante-quatorze ('74), si ma mémoire est 7 

bonne, dans les années soixante-dix ('70).  Et bien, 8 

au début, on y allait. Vous savez, donc le fait que 9 

le bras de la justice devait se rendre aussi là où 10 

les collectivités se trouvaient, donc en frontière, 11 

à la frontière du Québec, O.K., donc si on regarde 12 

la disposition géographique, elle est en... les... 13 

les...  la plupart des collectivités sont en 14 

périphérie, sont en frontière du Québec.  Donc ça 15 

aura pris plus d'années à se rendre là pour 16 

contrôler les infractions.  On a institué le système 17 

de cour itinérante.  Là, maintenant, bien, ça, c'est 18 

un de mes objets que j'aimerais beaucoup explorer 19 

éventuellement, mais sous le joug de donner accès à 20 

la justice qui est un principe très cher à la 21 

justice pénale, bien, l'accès à la justice a fait en 22 

sorte qu'on se retrouve avec un développement des 23 

institutions de contrôle et de régulation 24 

correctionnels plus grands dans les collectivités 25 
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aujourd'hui, si on compare à trente (30) ans, il y a 1 

cinquante (50) ans.  Donc on s'est rapproché aussi 2 

mais on s'est doté aussi de meilleurs mécanismes 3 

pour incarcérer.  Donc le mouvement est beaucoup 4 

plus lent.  On a la question qui a aussi été 5 

explorée, l'avenue, donc un (1), disposition 6 

géographique.  Je vous dirais que ç'aura pris plus 7 

de temps avant, au bras du pénal, parce qu'au début 8 

quand les cours itinérantes se déplaçaient, par 9 

exemple, bien ramassaient les infractions les plus 10 

graves, là, tu sais, on était là juste de passage ou 11 

quelques jours, donc...  Donc là, maintenant, on est 12 

bien institué et tout ça.  Et la question de 13 

l'urbanisation aussi, l'urbanisation est, on est - 14 

par rapport aux autres provinces canadiennes, on est 15 

en retard sur l'urbanisation.  Donc ces mécanismes-16 

là, et je pense que le caractère distinct du Québec 17 

aussi, de moins emprisonner ces personnes, c'est une 18 

tendance systémique, je vous dirais, pas juste 19 

concernant les autochtones.  Je pense qu'on se... on 20 

est particulier au Canada.  Donc on croit en la 21 

punition, en la coercition mais ce n'est pas dans 22 

notre esprit culturel la seule finalité qu'il faut 23 

viser.  On croit aussi que les gens doivent se 24 

réinsérer et devenir des citoyens, voilà, participer 25 
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à la vie, à la vie sociale active.  Donc ça, c'est 1 

dans nos mœurs, je vous dirais, c'est des traditions 2 

aussi bien enracinées, là, auprès des Anglais, les 3 

Français et tout ça.  Donc qui sans doute est 4 

demeuré dans notre ADN, ce qui fait en sorte... mais 5 

cela dit, il faut faire attention parce que je veux 6 

bien me comparer au pire pour mettre toutes les 7 

énergies et les budgets où la situation est plus... 8 

qui demanderait des mesures plus curatives ou encore 9 

réactives.  Mais je pense qu'on doit pas attendre de 10 

se rendre là pour agir.  On a une occasion 11 

historique de ne pas atteindre des soixante pour 12 

cent (60 %), des quatre-vingts pour cent (80 %) de 13 

taux d'incarcération.  Donc on a une longueur 14 

d'avance, à mon avis, qui nous donne une marge de 15 

manœuvre en termes d'actions et de travailler 16 

ensemble pour... 17 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 18 

C'est un peu là que je voulais vous amener parce que 19 

justement dans le rapport deux mille sept (2007), 20 

deux mille huit (2008), vous... vous... c'est ça, 21 

deux mille sept (2007), deux mille huit (2008), 22 

vous... vous posez la question clairement, vous 23 

dites:  « On incarcère moins. »  Puis vous apportez 24 

peut-être une piste de réponse à ce fait-là et vous 25 
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dites: « C'est une hypothèse qui a pas été vérifiée 1 

scientifiquement. » 2 

DRE RENÉE BRASSARD: 3 

 Hum... hum. 4 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 5 

Mais vous posez clairement la question dans ce 6 

rapport-là, et là, dix (10) ans plus tard, je 7 

comprends que ça a pas été étudié... 8 

DRE RENÉE BRASSARD: 9 

 Non. 10 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 11 

...cette question-là a pas... a pas tenté d'être 12 

expliquée... 13 

DRE RENÉE BRASSARD: 14 

 Non. 15 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 16 

...scientifiquement par des données probantes, et 17 

caetera? 18 

DRE RENÉE BRASSARD: 19 

 Non, voilà. 20 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 21 

 Non. 22 

DRE RENÉE BRASSARD: 23 

Voilà.  Je pense que toute la, en fait, c'est en 24 

lien aussi avec le peu de chercheurs qui 25 



VOLUME 77  DRE RENÉE BRASSARD 

23 MARS 2018  

 

- 100 - 

s'intéressent à la question des Services 1 

correctionnels, justice et tout ça. Là, on commence 2 

à voir un peu plus de relève, là, mais on a été 3 

longtemps, moi et Mylène Jaccoud, même Mylène a été 4 

ma directrice de thèse, donc je suis le produit de 5 

Mylène, de Mylène Jaccoud, de la Professeure 6 

Jaccoud.  Mais, écoutez, on était bien isolées, là.  7 

Pendant longtemps on faisait des petites affaires 8 

dans notre coin et tout ça qui, aujourd'hui, 9 

présentent un intérêt quelconque.  Mais...  donc on 10 

a besoin de relève aussi. 11 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 12 

Donc alors que le Québec se démarque quand même sur 13 

le plan statistique, positivement, évidemment, il 14 

faut pas, comme vous dites, toujours se comparer au 15 

pire, là, ça veut pas dire qu'il y a pas place à 16 

amélioration mais le Québec pourrait être un chef de 17 

file en matière de, en matière de recherche sur ce 18 

sujet-là.  Mais en même temps, on constate que c'est 19 

probablement au Québec où il y a le moins de 20 

recherches? 21 

DRE RENÉE BRASSARD: 22 

Hum...hum.  Je vous dirais que chef de file, oui, 23 

avec... avec une nuance.  Je vous dirais que le 24 

retard par rapport à l'urbanisation des autochtones 25 
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aussi et la disposition géographique particulière de 1 

nos collectivités, je pense, constituent 2 

certainement deux (2) facteurs parmi d'autres sans 3 

doute qui... qui ont été à quelque sorte des 4 

facteurs de protection, O.K., le fait que l'on doive 5 

vraiment... écoutez, puis ça a encore des 6 

conséquences assez importantes quand on veut 7 

construire une prison.  Pendant des années, on m'a 8 

dit:  « Ah, on a des ententes avec les Inuits, les 9 

Innus » jusqu'à tant qu'on se rende compte que, 10 

bien, la planche qui, la planche de bois qui coûte 11 

cinq dollars (5 $) va en coûter trente-cinq (35).  12 

Donc ça aussi ça freine les élans en termes de 13 

déplacement des matériaux et tout ça, et le coût de 14 

construction.  Donc tout ça faisant, je vais vous 15 

dire que, oui, on a une position avantagée mais je 16 

sais pas si on peut parler de chef de file.  Il y a 17 

des raisons géographiques aussi, il y a un niveau 18 

d'urbanisation qui est moindre.  Mais profitons de 19 

ces taux-là pour pas se convertir en impérialistes 20 

et montrer aux autres provinces comment faire, là, 21 

parce qu'ils ont aussi d'autres configurations 22 

géopolitiques.  Mais à tout le moins, se servir de 23 

cette situation-là pour freiner et pas trop regarder 24 

vers le Pacifique. 25 
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Me CHRISTIAN LEBLANC: 1 

Je veux vous rassurer puis je me suis peut-être mal 2 

exprimé quand je parlais de chef de file, je parlais 3 

pas nécessairement de résultat... 4 

DRE RENÉE BRASSARD: 5 

 Hum. 6 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 7 

... mais de l'opportunité de devenir un chef de file 8 

en matière de recherche parce que je comprends que 9 

l'essentiel de votre message aujourd'hui, c'est 10 

qu'il y a très peu de recherche.  C'est beaucoup 11 

l'absence de données sur laquelle vous êtes... 12 

DRE RENÉE BRASSARD: 13 

 Voilà. 14 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 15 

 ...venue alerter la Commission, je pense. 16 

DRE RENÉE BRASSARD: 17 

 Oui. 18 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 19 

L'absence de données qui est issue de l'absence de 20 

recherche.  Donc... 21 

DRE RENÉE BRASSARD: 22 

 Voilà. 23 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 24 

 ...on aurait lieu de développer au Québec... 25 
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DRE RENÉE BRASSARD: 1 

 Absolument, absolument. 2 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 3 

 ...une culture de la recherche? 4 

DRE RENÉE BRASSARD: 5 

Une culture de la recherche judiciaire et 6 

correctionnelle, spécifiquement sur les questions 7 

autochtones, avec les collectivités autochtones, 8 

avec des partenariats pour partir de leurs besoins 9 

en matière de recherche, de leurs questionnements.  10 

Parce que si, encore là, vous savez, la recherche 11 

peut être impérialiste aussi, hein, la nature des 12 

questions, faut faire attention. Quand on ouvre la 13 

voie à la recherche, bien il y a des... je pense 14 

qu'il faut, oui, développer la recherche mais en 15 

alliance très grande, en partenariat, en 16 

collaboration avec les collectivités de manière à ce 17 

que la recherche soit une représentation des 18 

volontés plurielles des collectivités des nations 19 

autochtones.  Mais je pense pas qu'on ait plus 20 

besoin de recherche pour nous dire que les 21 

autochtones sont plus déviants, plus délinquants, 22 

plus criminels, plus à risque, plus ci, plus ça.  23 

Ça, il faut faire attention parce qu'il y a toutes 24 

sortes de développements de la recherche.  Mais si 25 



VOLUME 77  DRE RENÉE BRASSARD 

23 MARS 2018  

 

- 104 - 

on veut vraiment travailler à des solutions... sur 1 

des solutions ou encore des innovations en amont et 2 

participer aussi au développement et à la mise en 3 

place de ces initiatives en amont, bien, là, oui, il 4 

faut absolument ouvrir le gaz, si on peut dire 5 

ainsi. 6 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 7 

 Et selon votre connaissance, là, de...  de... 8 

DRE RENÉE BRASSARD: 9 

 Hum. 10 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 11 

...bon, vous avez participé au premier rapport.  On 12 

vous... on vous a demandé de prendre connaissance du 13 

deuxième (2e) qui contient quand même beaucoup de 14 

données, là.  Moi, je l'ai lu et relu.  Ça m'amène à 15 

peut-être une première (1ère) question.  Bon.  On 16 

nous parle... on nous parle de statistiques, 17 

proportion de détenus autochtones qui sont mariés, 18 

célibataires, bon, on a toutes sortes de paramètres, 19 

là, qu'on a documentés.  Ça m'a amené, moi, de... 20 

peut-être de façon un peu naïve à me poser la 21 

question suivante : est-ce qu'on s'est posé des 22 

questions utiles?   23 

DRE RENÉE BRASSARD: 24 

 Hum. 25 
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Me CHRISTIAN LEBLANC: 1 

Est-ce que, est-ce que les données qu'on nous donne 2 

ont une utilité, premièrement?  Je suis convaincu 3 

qu'il y en qui vont avoir une utilité. 4 

DRE RENÉE BRASSARD: 5 

 Hum...hum. 6 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 7 

Mais, et est-ce que ça a été mesuré de la bonne 8 

façon? 9 

DRE RENÉE BRASSARD: 10 

 Hum...hum. 11 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 12 

 C'est une question, disons, secondaire, là. 13 

DRE RENÉE BRASSARD: 14 

Sur la mesure, ça, j'ai fait confiance aux 15 

statisticiens.  Comme je vous dis, moi, 16 

j'interprète, j'examine les chiffres, les tendances, 17 

les particularités et je creuse, je réponds aux 18 

questions qui naissent de ça.  À cet égard-là, à 19 

savoir si les données, parce qu'il y a comme deux 20 

(2) genres, si on examine de plus près le profil, il 21 

y a comme deux (2) genres de données.  Il y a le 22 

profil sociodémographique, O.K., à savoir si c'est 23 

des hommes, mariés, avec des...  ils ont quel âge, 24 

voilà, ils viennent d'où, versus le profil 25 
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correctionnel.  C'est sûr qu'un profil 1 

correctionnel, moi, ce qui m'intéresse davantage, 2 

c'est les maillons du système correctionnel.  Donc à 3 

juste titre, vous avez un peu raison de savoir, 4 

bien, je veux pas savoir nécessairement s'ils sont 5 

mariés, en état de fait, en union de fait ou - mais 6 

vraiment m'attaquer peut-être, j'aurais aimé ça 7 

avoir une section sur les bris, comme je disais tout 8 

à l'heure, qui aurait été, de mon point de vue, plus 9 

intéressante.  Mais il faut savoir aussi que ces 10 

données-là sont issues d'un système.  Et si le 11 

système dans son classement, dans sa gestion de la 12 

population correctionnelle est fondée sur des 13 

facteurs statiques, des facteurs sociodémographiques 14 

versus un profil plus... ou en termes de 15 

problématiques correctionnelles, bien on a le 16 

résultat aussi de données systémiques.  Et c'est 17 

pour ça que j'ai toujours, dans mes rencontres avec 18 

les divers ministères, j'ai toujours maintenu le 19 

même discours.  Moi, je pense qu'en matière de 20 

recherche, on a tout avantage à multiplier les 21 

sources de connaissances.  Moi, je me méfie toujours 22 

de la recherche qui est produite uniquement à 23 

l'intérieur des ministères.  C'est ma carrière, ma 24 

philosophie, comme vous le disiez tout à l'heure, 25 
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qui m'amène.  Moi, j'aime ça voir de la recherche 1 

produite par les groupes autochtones, par les 2 

ministères, par des chercheurs universitaires.  Donc 3 

un parfait équilibre dans ça me permet, moi, me 4 

permet d'avoir aussi une diversité des savoirs et de 5 

me faire une idée un peu plus, bien, spécifique des 6 

diverses questions en émergence ou encore des 7 

contradictions ou des oppositions.  Mais oui, il y a 8 

un danger pour moi de produire uniquement de la 9 

recherche à l'intérieur de la Direction de la 10 

protection de la jeunesse, des Services 11 

correctionnels ou encore des Services correctionnels 12 

canadiens.  On a avantage à multiplier nos sources 13 

de savoir pour avoir une idée globale, beaucoup plus 14 

globale.  Parce que si c'est toujours les mêmes 15 

acteurs, bien, des fois on peut tomber dans certains 16 

pièges, je pense. 17 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 18 

Est-ce que le ministère de la Sécurité publique, 19 

pour se ramener à la production du rapport le plus 20 

récent, possède les bons outils pour produire les 21 

bonnes données?  Les bons outils de... 22 

DRE RENÉE BRASSARD:   23 

 Bien je vous dirais que... 24 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 25 
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 ...de collection de données? 1 

DRE RENÉE BRASSARD: 2 

...n'importe qui qui travaille dans ces données-là 3 

ou à l'intérieur du ministère va consentir assez 4 

aisément avec moi que la vieille banque de données, 5 

il y a bien des gens que si vous leur proposeriez de 6 

revamper un peu et de... ce système-là et de le 7 

mettre en accord, en termes de correspondance ou 8 

d'adéquation avec les données socio-judiciaires, je 9 

pense pas qu'il y a des gens qui seraient contre ce 10 

fait-là.  Maintenant, voilà, tu sais, en termes de 11 

pertinence, on produit ce qu'on produit.  Mais 12 

l'idée, c'est qu'excepté quelques chercheurs au 13 

Québec, bien, la recherche correctionnelle et 14 

ministérielle est produite à l'intérieur. 15 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 16 

Mais est-ce que le, à votre connaissance, la 17 

Sécurité publique a un service de recherche? 18 

DRE RENÉE BRASSARD: 19 

Il y a une division de la recherche au Service, au 20 

ministère de la Sécurité publique. 21 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 22 

Est-ce que, je sais pas si je vous pose une question 23 

embêtante mais est-ce que c'est suffisant ou est-ce 24 

que... 25 
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DRE RENÉE BRASSARD: 1 

 Aucune idée.  Il faudrait voir. 2 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 3 

 ...il y aurait place... 4 

DRE RENÉE BRASSARD: 5 

Il faudrait voir les volontés aussi ministérielles.  6 

Moi, je sais que pendant le, pendant la production 7 

du premier (1er) profil correctionnel, bien c'est 8 

clair que la division de la recherche reposait sur 9 

quelques acteurs ministériels aussi, là, sur une 10 

poignée de chercheurs, de gens qui travaillaient en 11 

statistiques et tout ça.  Donc oui, c'est sûr que 12 

n'importe qui voudrait voir son jardin s'agrandir.  13 

Mais je pense qu'on doit mieux équilibrer.  Je veux 14 

pas faire une méga structure ministérielle parce que 15 

nous n'aurons que des données ministérielles. 16 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 17 

 Oui. 18 

DRE RENÉE BRASSARD: 19 

Donc s'il y a développement de la recherche, il faut 20 

vraiment diversifier nos lieux de connaissance et la 21 

provenance parce que je pense que plus la recherche, 22 

elle est produite à... et on le voit aux Services 23 

correctionnels du Canada.  Vous avez besoin de vous 24 

lever tôt pour avoir l'autorisation des Services 25 
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correctionnels Canada pour faire de la recherche, de 1 

la recherche correctionnelle.  C'est contrôlé à 2 

l'intérieur et puis la recherche produite, c'est 3 

donc...  et c'est le cycle un peu vicieux de la 4 

connaissance, vous savez, faire de la recherche sur 5 

soi, bien oui, c'est bon. 6 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 7 

 Le biais... 8 

DRE RENÉE BRASSARD: 9 

Mais ça prend aussi des sources de connaissances 10 

extérieures parce que, voilà, pour produire des 11 

niveaux de savoir différencié. 12 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 13 

Il s'est écoulé, on peut arrondir ça à dix (10) ans 14 

entre la production des deux (2) rapports.  Je 15 

présume vous allez me dire c'est beaucoup trop long.  16 

Est-ce que, est-ce qu'il y a le fait d'avoir un 17 

bilan comme ça qui deviendrait, qui se ferait aux 18 

deux (2) ans, qui se ferait peu importe... 19 

DRE RENÉE BRASSARD: 20 

 Hum...hum. 21 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 22 

...parce que j'imagine qu'il y a des, il y a quand 23 

même des contraintes, là, de colliger, analyser, de, 24 

bon, écrire le rapport.  Mais est-ce qu'il y aurait 25 
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moins de risques que les paramètres changent, les 1 

paramètres d'analyse changent de manière importante 2 

d'un rapport à l'autre s'il s'écoulait moins de 3 

temps entre les deux (2)? 4 

DRE RENÉE BRASSARD: 5 

Je pense que cinq (5) ans serait un intervalle peut-6 

être avant de... peut-être plus raisonnable.  Moi si 7 

j'avais... j'aurais peut-être pris une mesure aux 8 

cinq (5) ans  pour voir peut-être de manière plus 9 

précise justement, enligner les prochains profils 10 

sur ce qu'on sait déjà, là, donc les tendances et... 11 

et peut-être édulcorer un peu ou enlever certaines 12 

données qui nous apparaissent - donc de peaufiner 13 

cette... ce profil correctionnel-là pour non 14 

seulement avoir des données mais aussi mettre ces 15 

données-là.  Mais je vous dirais que le profil est 16 

une chose mais il faut aussi évaluer nos affaires. 17 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 18 

 Non, c'est clair. 19 

DRE RENÉE BRASSARD: 20 

Les diverses initiatives, il faut les évaluer.  On 21 

doit aussi augmenter notre culture d'évaluation.  On 22 

fait, on fait, on fait mais il faut aussi produire 23 

des résultats sur les effets.  Et puis, voilà, 24 

qu'est-ce que ça donne?  Est-ce que ça répond? 25 
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Me CHRISTIAN LEBLANC: 1 

Par exemple, l'implantation des comités de justice 2 

en milieu cri, en milieu inuit? 3 

DRE RENÉE BRASSARD: 4 

À ma connaissance, mais peut-être que je me trompe, 5 

je n'ai jamais vu de recherches vraiment 6 

importantes... 7 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 8 

 Sur les résultats, les effets identifiés? 9 

DRE RENÉE BRASSARD: 10 

Sur les résultats des comités, la participation, la 11 

vitalité, est-ce que ça fonctionne?  Quelles sont 12 

les grandes barrières?  Comment on pourrait aider à 13 

la multiplication de ces comités de justice, par 14 

exemple?  Donc ce serait... il y a une avenue.  Les 15 

bris aussi, ce serait intéressant de faire des 16 

recherches sur les bris.  Pas juste les mêmes 17 

problèmes de manière sempiternelle à la 18 

surreprésentation carcérale.  La surreprésentation 19 

carcérale mais multiplier aussi nos sources de 20 

connaissances.  Mais encore là, il faut avoir de la 21 

relève pour y participer. 22 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 23 

Et si je vous ramène au rapport qui vient de sortir, 24 

il est tout chaud, il vient d'être produit, est-ce 25 
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que, parce qu'on en a discuté ce matin, mais moi en 1 

en prenant connaissance, bon, je vois des 2 

statistiques.  Évidemment, c'est pas mon métier, 3 

mais ça m'amenait plein de questions à laquelle, en 4 

en discutant, puis on en a parlé tout à l'heure avec 5 

d'autres statistiques, bon, le pourcentage de sursis 6 

chez les Innus qui est beaucoup plus bas que dans 7 

d'autres nations et on se pose la question: « Mais 8 

comment expliquer cela? » 9 

DRE RENÉE BRASSARD: 10 

 Hum...hum. 11 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 12 

Moi, je vous avais questionnée sur la statistique, 13 

là, des détenus hommes autochtones... 14 

DRE RENÉE BRASSARD: 15 

 Hum...hum. 16 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 17 

...qui arrivent en détention avec déjà des 18 

antécédents adultes... 19 

DRE RENÉE BRASSARD: 20 

 Hum...hum. 21 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 22 

...autres que celui évidemment pour lequel ils sont 23 

en train de purger et pour lequel il y avait une 24 
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disparité importante entre, si je me rappelle 1 

bien... 2 

DRE RENÉE BRASSARD: 3 

 Hum...hum. 4 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 5 

 ...les Atikamekws et d'autres nations. 6 

DRE RENÉE BRASSARD: 7 

 Hum...hum. 8 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 9 

Est-ce qu'il y a quelqu'un, une entité quelconque, 10 

un groupe de chercheurs qui... dont ce serait le 11 

travail de répondre à ces questions-là?  De prendre 12 

les... parce que déjà, on nous produit des données 13 

mais encore faut-il... 14 

DRE RENÉE BRASSARD: 15 

 Oui, j'ai déjà eu des discussions. 16 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 17 

 ...les comprendre? 18 

DRE RENÉE BRASSARD: 19 

J'ai eu des... j'ai déjà eu des discussions à cet 20 

égard-là.  J'ai évidemment consulté la Professeure 21 

Jaccoud et moi j'avais un projet que je trouve 22 

vraiment intéressant.  Nous avions un projet plutôt 23 

de créer un observatoire de la justice et des 24 

affaires correctionnelles en matière autochtone, 25 
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avec des partenaires autochtones pour produire de la 1 

connaissance et répondre à ce genre de questions-là 2 

qui naissent, en fait qui naît des profils pour 3 

justement fouiller un petit peu plus à fond, tu 4 

sais.  Mais, donc ça, ce serait une avenue, à mon 5 

avis et j'avais eu des discussions d'ailleurs avec 6 

les gens du ministère de la Justice et ils s'étaient 7 

montrés très ouverts à la création de cette 8 

structure-là pour essayer de tenter de faire naître 9 

un petit peu plus de savoir, de production des 10 

connaissances pour alimenter les collectivités 11 

justement sur des initiatives: est-ce que ça répond 12 

aux besoins des membres que vous représentez?  Et 13 

tout ça.  Donc ça, je pense que ça pourrait se faire 14 

aisément au Québec.  Et encore là, on serait 15 

innovateurs aussi, tu sais. 16 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 17 

 Sur le plan de la recherche? 18 

DRE RENÉE BRASSARD: 19 

 Absolument. 20 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 21 

 Oui. 22 

DRE RENÉE BRASSARD: 23 

 On pourrait prendre une place intéressante. 24 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 25 
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Et on aurait raison de penser qu'en étant 1 

innovateurs sur le plan de la recherche, on pourrait 2 

éventuellement être innovateurs sur le plan des 3 

résultats? 4 

DRE RENÉE BRASSARD: 5 

 Aussi.  À partir du moment où... 6 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 7 

 On pourrait l'espérer. 8 

DRE RENÉE BRASSARD: 9 

...on l'évalue, bien, on peut aussi... voilà, sans 10 

tomber dans la logique, là, de vendre et tout ça, 11 

nos initiatives.  12 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 13 

 Oui. 14 

DRE RENÉE BRASSARD: 15 

Mais à tout le moins participer davantage parce 16 

qu'il y a des belles choses aussi dans l'Ouest.  On 17 

s'inspire peu aussi des meilleures pratiques dans 18 

l'Ouest et tout ça.  On est un peu - voilà, tu sais, 19 

on est un peu, on regarde nos difficultés, nos 20 

particularités mais il y a très peu d'échanges aussi 21 

entre... qui pourraient être davantage développés. 22 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 23 

Est-ce qu'il y a une question que j'aurais oubliée 24 

de vous poser? 25 
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DRE RENÉE BRASSARD: 1 

 Je sais pas. 2 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 3 

Je vous ai, c'est un petit peu à la blague mais moi, 4 

ça ferait le tour des questions que... 5 

LE COMMISSAIRE: 6 

Bien. 7 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  8 

...je voulais vous poser.  Puis là, en fait, je vais 9 

offrir l'opportunité de rajouter si jamais... 10 

LE COMMISSAIRE: 11 

Oui, peut-être que Maître Robillard et Maître 12 

Boucher auraient des questions aussi. 13 

Me MARIE-PAULE BOUCHER, 14 

PROCUREURE DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC: 15 

 Aucune question, Monsieur le Commissaire. 16 

LE COMMISSAIRE: 17 

 Maître Laganière? 18 

Me MAXIME LAGANIÈRE, 19 

PROCUREUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES: 20 

Non, plus, je n'ai pas de questions.  Je vous 21 

remercie. 22 

LE COMMISSAIRE: 23 

 Bon.  Et bien... 24 

DRE RENÉE BRASSARD: 25 
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 Bien je vous remercie encore une fois et puis... 1 

LE COMMISSAIRE: 2 

Bien moi, je... alors c'est le moment, à moins que 3 

vous ayez autre chose à ajouter, là, c'est le moment 4 

que je vais prendre pour vous remercier d'avoir 5 

accepté notre invitation.  C'est très intéressant.  6 

Je retiens certains éléments, un, la statistique ou 7 

les données qui vous permettraient d'aller plus loin 8 

sont déficientes à plusieurs égards.  J'ai comme eu 9 

l'impression qu'il y a peut-être des données en 10 

correctionnel qui sont comme en silo, qui sont 11 

prises à l'intérieur et avec lesquelles, c'est 12 

difficile de... 13 

DRE RENÉE BRASSARD: 14 

Hum...hum.  Voilà, puis de faire en sorte aussi 15 

parce que les statistiques sont une chose mais aussi 16 

aller voir les gens... 17 

LE COMMISSAIRE: 18 

Oui. 19 

DRE RENÉE BRASSARD: 20 

...comment ils vivent les réalités, comment ils les 21 

perçoivent.  Ça, ça se fait moins bien en 22 

statistiques.  Il faut aussi écouter les gens. 23 

LE COMMISSAIRE: 24 

 Hum...hum. 25 
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DRE RENÉE BRASSARD: 1 

Et tendre l'oreille sur les besoins des 2 

collectivités, ce qu'ils ont envie de faire là où 3 

ils sont en deux mille dix-huit (2018). 4 

LE COMMISSAIRE: 5 

J'ai bien entendu là-dessus aussi.  Il y a des 6 

problèmes, on les constate.  Les chiffres, les 7 

données qu'on a montrent qu'il y a des problèmes.  8 

Maintenant, j'ai compris que vous nous dites:  9 

« Allons voir avec les gens concernés qu'est-ce 10 

qu'on peut faire. » 11 

DRE RENÉE BRASSARD: 12 

 Hum...hum. 13 

LE COMMISSAIRE: 14 

Je... j'ai été frappé par certaines images, entre 15 

autres, quand vous dites:  «On arrive... dans 16 

beaucoup de cas il y a de la violence familiale 17 

qui...  qui fait qu'un homme se retrouve en prison.»  18 

Mais avant d'en arriver là, il y a des enfants qui 19 

ont été enlevés en Protection de la jeunesse et, 20 

bon, vous êtes pas allée jusque-là, mais souvent on 21 

sait qu'ils vont être placés dans des milieux qui... 22 

DRE RENÉE BRASSARD: 23 

Bien voilà, qui occasionnent des pertes... 24 

LE COMMISSAIRE: 25 
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...qui ont aucun lien avec leur propre culture, 1 

alors perte de la langue. 2 

DRE RENÉE BRASSARD: 3 

 Hum...hum. 4 

LE COMMISSAIRE: 5 

Souvent c'est un placement à majorité.  Les enfants 6 

arrivent à dix-huit (18) ans et ne parlent pas la 7 

langue... 8 

DRE RENÉE BRASSARD: 9 

 Hum...hum. 10 

LE COMMISSAIRE: 11 

...ne sont pas familiers avec la culture quand on 12 

parle des Inuits spécialement. 13 

DRE RENÉE BRASSARD: 14 

Voilà.  On travaille en silo, donc le silo des 15 

hommes qui tarde à se développer... 16 

LE COMMISSAIRE: 17 

 C'est ça. 18 

DRE RENÉE BRASSARD: 19 

...en matière de multicité, de diversité des 20 

réponses... 21 

LE COMMISSAIRE: 22 

 Hum. 23 

DRE RENÉE BRASSARD: 24 
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...autres que le carcéral.  Et je pense aussi qu'il 1 

faut tenir que, bien, certaines familles autochtones 2 

voudraient travailler davantage dans des approches 3 

de guérison... 4 

LE COMMISSAIRE: 5 

 Oui. 6 

DRE RENÉE BRASSARD: 7 

 ...et des approches familiales. 8 

LE COMMISSAIRE: 9 

C'est comme vous nous dites, l'enfant se retrouve 10 

placé, le père se retrouve en prison et la mère 11 

en... en centre d'hébergement ou en maison 12 

d'hébergement alors qu'il y aurait peut-être 13 

possibilité de faire des travaux en amont pour... 14 

DRE RENÉE BRASSARD: 15 

 Voilà. 16 

LE COMMISSAIRE: 17 

...assurer une aide familiale, aider les gens à 18 

conserver leur... 19 

DRE RENÉE BRASSARD: 20 

Et ça, les collectivités autochtones ont toute 21 

l'expertise pour identifier ces pistes-là.  Encore 22 

faut-il les entendre et, bien, voilà, être plus 23 

ouverts à leur égard. 24 

LE COMMISSAIRE: 25 
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Hum...hum.  J'ai compris aussi que vous nous dites, 1 

bon, au Québec, il y a peut-être une tendance plus 2 

grande que dans l'Ouest à la réinsertion sociale 3 

qu'à des peines d'emprisonnement.  Il y moins 4 

d'emprisonnement en principe... 5 

DRE RENÉE BRASSARD: 6 

 Hum...hum. 7 

LE COMMISSAIRE: 8 

...chez les allochtones.  Chez les autochtones, il y 9 

en a moins aussi mais beaucoup plus que chez les 10 

allochtones.  Alors on a peut-être des bons chiffres 11 

si on se compare ailleurs mais... 12 

DRE RENÉE BRASSARD: 13 

 Hum...hum. 14 

LE COMMISSAIRE: 15 

...vous nous avez expliqué que le phénomène 16 

d'urbanisation des autochtones est beaucoup plus 17 

avancé dans l'Ouest qu'ici.  Alors qu'ici, il y a un 18 

peu plus... 19 

DRE RENÉE BRASSARD: 20 

 Hum...hum. 21 

LE COMMISSAIRE: 22 

...de cinquante pour cent (50 %) des autochtones en 23 

milieu urbain maintenant.  La proportion est 24 

beaucoup plus grande dans certaines provinces comme 25 
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au Manitoba ou ailleurs.  Alors c'est... ce sont des 1 

circonstances qui font qu'on paraît peut-être un peu 2 

mieux au Québec. 3 

DRE RENÉE BRASSARD: 4 

 Hum...hum. 5 

LE COMMISSAIRE: 6 

Ce qui veut pas dire qu'il faut rien, qu'il faut 7 

rien faire. 8 

DRE RENÉE BRASSARD: 9 

Voilà.  Absolument pas.  Et faut pas juste 10 

uniquement se fier aux trois point trois pour cent 11 

(3.3 %) ou au ratio comparativement... 12 

LE COMMISSAIRE: 13 

 Oui. 14 

DRE RENÉE BRASSARD: 15 

...aux autres provinces pour cesser d'agir, au 16 

contraire. 17 

LE COMMISSAIRE: 18 

Je comprends qu'il est peut-être bon de regarder ce 19 

qui se fait ailleurs versus ce qu'on fait mais il  20 

faut pas se complaire dans l'inaction pour autant, 21 

si je vous ai bien entendue. 22 

DRE RENÉE BRASSARD: 23 
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Mais au moins que les autochtones participent 1 

davantage aux débats, aux discours mais aussi à la 2 

gouvernance qui les concernent. 3 

LE COMMISSAIRE: 4 

D'ailleurs, ce qu'on... oui, ce qu'on entend des 5 

autochtones régulièrement, depuis le début des 6 

audiences, depuis le début juin l'année passée, 7 

c'est: « On veut participer aux décisions qui nous 8 

concernent. »  C'est ce qu'on entend... 9 

DRE RENÉE BRASSARD: 10 

 Voilà. 11 

LE COMMISSAIRE: 12 

...des autochtones.  En fait, il faudrait pas passer 13 

du colonialisme au paternalisme ou à une autre forme 14 

de colonialisme. 15 

DRE RENÉE BRASSARD: 16 

 Et... 17 

LE COMMISSAIRE: 18 

Il faut s'asseoir et regarder ensemble ce qu'il faut 19 

faire. 20 

DRE RENÉE BRASSARD: 21 

Et Monsieur Viens, si vous me permettez, je pense 22 

que, en tout cas, encore dans ma philosophie peut- 23 

être, mais il y a, en tant que Québécois, 24 

Québécoises, il me semble qu'on devrait être les 25 
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personnes les plus empathiques par rapport à des 1 

volontés de gouvernance et de se développer et de... 2 

il me semble que c'est... ça fait partie de 3 

l'histoire même de la nation québécoise que de 4 

vouloir prendre les choses en main, de vouloir 5 

contrôler et d'avoir des institutions sociales de 6 

régulation qui nous représentent.  Il me semble 7 

qu'on devrait avoir un capital d'empathie plus 8 

grand.  Et ça aussi, je pense que ça peut jouer. 9 

LE COMMISSAIRE: 10 

 Bien sûr, on parle de culture, de langue protégées. 11 

DRE RENÉE BRASSARD: 12 

 Voilà. 13 

LE COMMISSAIRE: 14 

Et les autochtones demandent la même chose.  15 

Alors... 16 

DRE RENÉE BRASSARD: 17 

Exactement, c'est un deuxième (2e) niveau 18 

historique. 19 

LE COMMISSAIRE: 20 

Oui.  Alors je sais pas si vous avez autre chose à 21 

ajouter ou des questions qui... 22 

DRE RENÉE BRASSARD: 23 

C'est tout pour moi, je vous remercie de m'avoir 24 

reçue. 25 
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LE COMMISSAIRE: 1 

Alors merci beaucoup, beaucoup.  On vous souhaite 2 

que vous puissiez avoir les données éventuellement 3 

pour vous permettre d'aller plus à fond puis on 4 

souhaite que les choses, l'écoute soit suivie d'une 5 

réconciliation et de progrès. 6 

DRE RENÉE BRASSARD: 7 

 Je vous remercie. 8 

LE COMMISSAIRE: 9 

Alors merci beaucoup.  Alors on ajourne à une heure 10 

trente (13 h 30) ou à moins que vous ayez des pièces 11 

à déposer, le Power Point? 12 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 13 

Non, je l'ai fait au tout début.  Donc c'est 14 

complet.  15 

LE COMMISSAIRE: 16 

 Alors merci.  Alors à une heure trente (13 h 30). 17 

LA GREFFIÈRE: 18 

Suspension de l'audience, cet après-midi, treize 19 

heures trente (13 h 30).  20 

SUSPENSION 21 

---------- 22 

REPRISE 23 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE : 24 

 Reprise de l’audience.   25 



VOLUME 77  DRE RENÉE BRASSARD 

23 MARS 2018  

 

- 127 - 

LE COMMISSAIRE :  1 

 All, bonjour, bienvenue. 2 

Me Elassal, je comprends que vous prenez la 3 

relève pour la Commission cet après-midi? 4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 5 

Oui, tout à fait, Monsieur le Commissaire.   6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Et que nous avons avec nous Maître Robillard, Me 8 

Boucher, Me Laganière et Me Coderre qui se joint à 9 

nous.   10 

Me DAVID CODERRE :  11 

(Inaudible).   12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Alors, bienvenu à vous tous.   14 

Now, I understand that you will present the 15 

next witnesses? 16 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :  17 

Yes, exactly.  We’re going to have five (5) people 18 

today from the Coalition of English-Speaking First 19 

Nation Communities in Québec.  Well, actually, we 20 

have three (3) people from that organization and, 21 

but the subject is going to be the access to health 22 

and social services for English-Speaking First 23 

Nation communities in Québec. 24 

So, on your left, Mister the Commissioner, you 25 
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have Me Jarda, legal representative for the 1 

Coalition, along with Me Lysane Cree, also legal 2 

representative, they will be testifying on their 3 

oath of office.  And then we have Donna Metallic, 4 

who is the Senior Director of Operations for the 5 

Listuguj- Mi’gmaq Government.  And we also have Amy 6 

Chamberlin, who is a researcher.  And, on my right, 7 

we have Pam Hunter, who is the project manager for 8 

the Coalition, she’s there as support for the 9 

witnesses, so she won’t be sworn in today.   10 

LE COMMISSAIRE :  11 

Okay.  Alors, welcome, all of you.  We’re happy 12 

that you have accepted our invitation to present 13 

before the Commission. 14 

I will ask the Clerk to proceed with the oath. 15 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  16 

 Yes.   17 

LE COMMISSAIRE :  18 

The lawyers will testify on their oath of office. 19 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE : 20 

Yes, okay.   21 

---------- 22 

 23 

 24 

 25 
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Donna Metallic, 1 
Senior Director of Operations for the Listuguj Mi’gmaq 2 

Government 3 
Affirmation solennelle 4 

---------- 5 

Amy Chamberlin 6 

Researcher 7 
Affirmation solennelle 8 

---------- 9 

Olivier Jarda 10 
Lawyer for the Coalition of English-speaking First 11 
Nations Communities in Quebec 12 
Affirmation solennelle 13 

---------- 14 

Lysane Cree 15 

Lawyer for the Coalition of English-speaking First 16 

Nations Communities in Quebec 17 
Affirmation solennelle 18 

---------- 19 

LE COMMISSAIRE : 20 

If it’ll necessary, it will still be possible to 21 

proceed with the oath.   22 

  So, your witnesses, Me Elassal. 23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 24 

So, so I understand we have two (2) PowerPoint25 
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 1 

presentations prepared by people here.  We’re going 2 

to start -- well, actually, we’re going to start 3 

with Mrs. Donna Metallic, I believe, without the 4 

PowerPoint for now, but, later on, we will get the 5 

occasion to use them.   6 

 So, Mrs. Metallic? 7 

MME DONNA METALLIC :  8 

 Okay. 9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 10 

 I invite you to go on.   11 

MME DONNA METALLIC :  12 

 All right.   13 

MME DONNA METALLIC : 14 

So, good afternoon, and I’m pleased to be here 15 

today on behalf of the Coalition of English-16 

Speaking First Nation Communities in Québec.   17 

 Thank you, Justice Viens, for the opportunity 18 

to make this presentation.   19 

LE COMMISSAIRE : 20 

 Welcome. 21 

MME DONNA METALLIC :  22 

So, my name is Donna Metallic, and I am the Senior 23 

Director of Operations for the Listuguj Mi’gmaq 24 

government.  For many years, I was the director of 25 
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Health for the Listuguj- Mi’gmaq government, and I 1 

have also been the chairperson for the Coalition of 2 

English-Speaking First Nation Communities in 3 

Québec.  As a director, I have encountered many of 4 

those uncertainties surrounding access issues to 5 

Health and Social Services.   6 

 The Coalition is comprised of ten (10) First 7 

Nation Health directors representing ten (10) 8 

English-Speaking First Nations in Québec, as well 9 

as the executor of director of the Native Women’s 10 

Shelter in Montréal.  Coalition members are located 11 

in seven (7) of Québec’s eighteen (18) Health 12 

regions and six (6) of these members border either 13 

Ontario or New-Brunswick.  The original Coalition 14 

members recognize the value of working together to 15 

address the challenges that we are faced with and 16 

to jointly advance our common priorities.  It’s a 17 

long road but, at least, we’re on that road now. 18 

 The key objectives of the Coalition is to 19 

increase access to health services for the English-20 

speaking First Nations located in the province of 21 

Québec by: 22 

exposing the challenges that English-speaking 23 

First Nations in Québec face, when attempting to 24 

access health services from the federal and 25 



VOLUME 72  DONNA METALLIC, AMY CHAMBERLIN 

16 MARS 2018 OLIVIER JARDA ET 

 LYSANE CREE 

 

- 132 - 

provincial governments; 1 

developing and sharing strategies to overcome those 2 

challenges; 3 

further defining our relationships with the 4 

federal, provincial and regional partners in 5 

addressing and resolving access issues; 6 

creating a strategic framework in consultation with 7 

partners to arrive at a preferred future state of 8 

access to health services; 9 

align our First Nation health service 10 

governance and policies to support our strategies 11 

and partnerships in addressing access issues, and; 12 

creating a permanent form and/or process for 13 

ongoing dialogue on access issues. 14 

 As part of our ongoing effort to raise 15 

awareness about the challenges that English-16 

speaking First Nations experience when trying to 17 

access health and social services, we have taken 18 

the opportunity to be here to present to this 19 

public inquiry.   20 

We are driven by the desire to ensure that our 21 

people receive the best possible health care in a 22 

language that they understand.  We believe that it 23 

is the right of English-speaking First Nation 24 

people in Québec to receive good quality and timely 25 
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health care and for them to understand all aspects 1 

of their health care and their treatment.   2 

The Coalition has put considerable effort in 3 

building a strong research base with regards to the 4 

issues and challenges that our First Nations 5 

experience.  Amy Chamberlin has completed two (2) 6 

key research pieces for the Coalition that clearly 7 

illustrates the realities that we are confronted on 8 

a daily basis.   9 

I will now ask Amy to provide a presentation 10 

outlining some of the key challenges and issues 11 

that English-speaking First Nations experience when 12 

attempting to access health and social services. 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

 Thank you.   15 

MME DONNA METALLIC : 16 

 Thank you.   17 

LE COMMISSAIRE : 18 

 We’re listening to you.   19 

MME AMY CHAMBERLIN : 20 

Start?  Well then, Donna, thank you, it’s good to be 21 

here today.  The title of my presentation is “A 22 

Portrait of the Situation for English-Speaking First 23 

Nations When Accessing Health and Social Services” 24 

here in the Province of Québec.   25 
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So, a little bit about the communities.  As 1 

Donna mentioned, seven (7) of the communities are 2 

located in eighteen (18) of Québec’s administrative 3 

regions.  Those regions include the Outaouais, 4 

Témiscamingue, Côte-Nord, Gaspé-Îles-de-la-5 

Madeleine, Laurentides, Montérégie, and Montréal.  6 

Many of the communities are considered to be border-7 

communities, they border with New-Brunswick, they 8 

border with Ontario, and they also border with 9 

Newfoundland and Labrador.   10 

About, from our research, we’ve determined 11 

sixty-four point five (64.5) percent of the total 12 

Aboriginal population in Québec are predominantly 13 

English-speaking or English is their first official 14 

language after their own Indigenous language.  This 15 

is based on data from twenty twelve (2012), it 16 

wasn’t easy to find this number, and I’ll be talking 17 

a little bit later about the demographic 18 

information.   19 

So, an overview of the research.  As Donna 20 

mentioned, the Coalition did take a strong research 21 

base.  It started in twenty twelve (2012) and it 22 

continued for four (4) years, right until twenty 23 

sixteen (2016), and the research was really to try 24 

to document the challenges, the experiences that 25 
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First Nations people face: community members, front-1 

line workers, nurses, people in social services when 2 

trying to access service from the province.   3 

And it did result in two (2) research reports: 4 

one that was in twenty thirteen (2013) and then an 5 

addendum to that report, as more communities joined 6 

the Coalition; and then a second (2nd) report in 7 

twenty sixteen (2016) that focused a lot on social 8 

services.  And when I say, “social services”, I’m 9 

talking about the areas of the federal government 10 

funds arrange of social programs, and so the 11 

Coalition really felt strongly that it was important 12 

to look at these programs, because many of the 13 

programs interface with the provincial programs or 14 

their counterpart, the provincial counterpart funded 15 

by the federal government for First Nations peoples.   16 

So those programs include: the Enhanced 17 

Prevention Focus, Prevention and Protection or 18 

sometimes it’s called “First Nation Child and Family 19 

Services”, the Assisted Living Program, the Family 20 

Violence Prevention Program, the Income Assistance 21 

Program, the National Child Benefit Reinvestment 22 

Strategy, and also Health Canada’s National Native 23 

Alcohol and Drug Abuse Program or NNADAP.   24 

So I have spoken a lot about the purpose of the 25 
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research, the purpose was to try to identity the 1 

challenges, the situation -- not only the 2 

challenges, but also documenting people’s positive 3 

experiences.  And the second (2nd) part of the 4 

research was to document the strategies and 5 

solutions that people either are doing or that they 6 

strongly recommend to have in place, to try and 7 

mitigate those challenges.   8 

So, I’ll, today, for my portion of the 9 

presentation, however, I’ll be mainly speaking about 10 

how the research unfolded, and then the issues and 11 

challenges that people face.   12 

So how did it unfold?  I took, from the 13 

guidance of the Coalition, what’s called an “action-14 

based research approach”.  So I really worked 15 

closely with the Coalition members throughout all 16 

phases of the research.  They had identified this 17 

problem, it didn’t come from myself as a researcher, 18 

it resulted from the Coalition coming together and 19 

identifying this problem and this challenge.  I 20 

wanted to figure out: well, what are those 21 

challenges?  What is the portrait of the situation 22 

for First Nations?   23 

Then, together, we determined the research 24 

questions, and then also the methods that would best 25 
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work for, not one (1), two (2), three (3), but ten 1 

(10) First Nations and an organization.  So, there 2 

were quite a few communities involved in this 3 

research. 4 

And we wanted to have, to gather data in a 5 

consistent manner as possible, but also that it 6 

would -- there was room for flexibility, that it was 7 

something that might work, in one community, it 8 

might be completely different than in an urban 9 

community or a border community.   10 

So, for that, we used focus groups, sometimes 11 

people wanted individual interviews, questionnaires, 12 

if people are time-pressed, they’re filling their 13 

answers by questions, so I gathered information that 14 

way, and, in a few situations, conducted surveys, 15 

just to accurately find out what kind of agreements 16 

people had and then also the services and activities 17 

that they have in their respective communities.  And 18 

that really opened up and brought in a broad range 19 

of different answers and different nuances, I guess, 20 

to the situation.   21 

So letters of invitation were sent to all the 22 

Coalition members to let -- that they would then 23 

inform their community that this research was taking 24 

place.  And then, to assist me in the research, each 25 
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community identified a community liaison with whom I 1 

worked, and that person was really key, because, 2 

sometimes, depending on the community, sometimes I 3 

would gather the research tools and they would 4 

actually gather the data; other times, I worked 5 

closely with them and we worked together to conduct 6 

the focus groups and that sort of thing.  And 7 

really, we tried to be guided by the principles of 8 

respect, of fairness, of reciprocity to try to 9 

achieve an ethical space in the research that we 10 

conducted.   11 

  So, as I mentioned, over the course of both 12 

research projects in the four (4) years, all eleven 13 

(11) members of the Coalition took part in different 14 

stages: some who were there right from the beginning 15 

were -- participated fully and, as people came on 16 

board, they would be able to participate in the 17 

research.  There’s a total of about hundred and 18 

eight-four (184) people who took part in the 19 

research.   20 

So, in the area of Health, when I focused more 21 

on the provincial institutions and what’s the 22 

situation, like CLSC and hospitals and that sort of 23 

thing.  There are nine (9) First Nation communities 24 

and one (1) organization, for a total of hundred and 25 
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thirty-five (135) participants; fourteen (14) focus 1 

groups; nineteen (19) individual interviews; and 2 

five (5) questionnaires were filled out.  And that 3 

research took place in twenty thirteen (2013), 4 

twenty twelve (2012)-twenty thirteen (2013). 5 

And then, in the area of social services, there 6 

were ten (10) First Nations communities and one (1) 7 

organization that took part; eighteen (18) 8 

interviews were conducted for that one; and forty-9 

nine (49) participants. 10 

So the interviews, the individual interviews 11 

usually lasted about an hour; and the focus groups 12 

or large group conversations took to anywhere from 13 

two (2) to three (3) hours.  All of these were 14 

recorded, they were then transcribed, then I 15 

compiled the data, I sorted it out into themes, that 16 

information was given to each individual community, 17 

and we would then have a little bit of a dialogue or 18 

conversation, if I had questions or if they wanted 19 

to add something.  So, we tried to make it as 20 

rigorous as we could and as in depth as we could, 21 

so.   22 

We also maintained -- brought the information 23 

together, as a whole, but also maintained the 24 

differences amongst the communities, so that the 25 
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research report, you can read it and you can then 1 

pull out what’s the situation for each specific 2 

community.  And the intent for the -- that the 3 

Coalition had for that was to try to ensure that 4 

they could work together collectively, but then also 5 

develop their own clients in their own respective 6 

communities.  Okay. 7 

So, the findings, what do the findings say?  8 

So, taking all that data and trying to pull it 9 

together, it’s a challenge, of course, but I did -- 10 

you try to do your best and I broke it down to about 11 

fourteen (14) different key areas that the community 12 

members and front-line workers identified as being 13 

the key areas where there are access issues and 14 

challenges for both health and then social services. 15 

So the first one that comes about, in many 16 

different areas and ways, is a sense of a double 17 

discrimination, language barriers and then the sense 18 

of a lack of cross-cultural understanding.  And then 19 

this is particularly exacerbated for communities or 20 

individuals whose first language is their own 21 

Indigenous language.   22 

Closely related to that, in the sense of either 23 

not understanding because of language or because of 24 

cultural differences are then: experiences of 25 
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discrimination and sometimes the sense of a lack of 1 

cultural safety.   2 

Some participants spoke in different ways 3 

about, sometimes, provincial workers, maybe a lack 4 

of understanding of a colonial context and policies, 5 

a lack of understanding about intergenerational 6 

trauma -- what does that mean? -- and then a lack of 7 

understanding, not only about, say, trauma and this 8 

-- the difficulties that the people have, but also 9 

just of Indigenous worldviews or Indigenous ideas 10 

about their perspectives about health and what they 11 

might want.   12 

So those sorts of things came out, in different 13 

ways, across both from social services and then also 14 

from health.  And as one participant said, he said:  15 

“The echos from residential school are alive today 16 

in programs and services offered through the 17 

Provincial Youth Protection Program.” 18 

Closely connected also with discrimination and 19 

a lack of cultural safety is: the internalization 20 

sometimes of those stereotypes or those experiences, 21 

which comes out in attitudes and perceptions.  The 22 

participants reported feelings of anxiety and fear 23 

over not being understood when accessing health and 24 

social services, and that fear and anxiety that they 25 
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felt, then just not going to services, just because 1 

either negative perceptions or concerns about a 2 

quality of care.   3 

So those would be -- and they’re all connected, 4 

but those would be the kind of -- I don’t want to 5 

say the “top three (3)”, but those, the first (1st) 6 

three (3) that I put down. 7 

The fourth (4th) one then is the jurisdictional 8 

issues and, for this, people spoke about provincial 9 

borders, so communities such as Listuguj or 10 

Gesgapegiag being turned away from trying to access 11 

services that might be, say, ten (10) minutes away 12 

in a border, in province, and then being redirected 13 

back into Québec.  So, provincial borders presenting 14 

a problem. 15 

And then, in other areas: corridors of service.  16 

So, sometimes, that was more in -- more urban areas, 17 

where they really spoke strongly about the corridors 18 

of service presenting a problem, and having to go 19 

farther, within their responsive corridor, in order 20 

to obtain a service, rather than, say, going to a 21 

neighbouring administrative region to obtain a 22 

service in English.   23 

Some people spoke about the changes that came 24 

about from the province, disrupting, I guess, 25 
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decades, you know, over several decades, relations 1 

that they may have had with institutions in 2 

neighbouring regions and, then, being redirected to 3 

an institution within their, now, their 4 

administrative border and, then having to re-5 

establish those relations and those -- that 6 

understanding, which they had with another 7 

institution built up over time and that cultural 8 

awareness, despite the language barriers or was 9 

there, and then having to just start all over again 10 

for that.   11 

And then people also spoke about the lack, 12 

sometimes the lack of clarity with federal and 13 

provincial responsibilities over, you know, who is 14 

responsible for the health services.  Something -- 15 

sometimes, it’ll simple as a dental pair to more 16 

complex and more difficult issues, health issues.   17 

The other thing that came out in terms of an 18 

issue, it’s just a general dissatisfied (sic) with 19 

quality of services, sometimes because of language, 20 

in trying to receive services in English, and this 21 

is with assessments, with discharge and follow up.   22 

There’s one (1) person who reported that he 23 

tried to get his address changed and he couldn’t 24 

manage to do it, he had a problem with his file, 25 
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that his name was confused with his son’s name, and 1 

he had a fear that it could have resulted in a 2 

significant accident and he just sort of spoke about 3 

a feeling of lack of trust and not wanting to go to 4 

a hospital, just because of those sorts of 5 

situations. 6 

Something that came up -- and this isn’t 7 

dissimilar to many people, but just in terms of a 8 

lack of specialized health services, but, in 9 

particular, a lack of specialized services in 10 

English.  So, a long wait time -- long wait times 11 

for services and, then, even longer wait time if 12 

you’re having to wait for those services in English: 13 

some people reported waiting upwards of two (2) 14 

years to have speech language assessments. 15 

People spoke about barriers then, due distance 16 

or transportation, in order for them to obtain 17 

services, specialized services, maybe because 18 

they’re trying to get services in English and having 19 

to travel farther within their corridors to get 20 

those services.   21 

And then people, just as a comment, people in 22 

rural and isolated communities just face general 23 

challenges trying to just get general services and 24 

specialized services.   25 
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Some of the specialized services that people 1 

noted as being difficult to access include: 2 

addictions, child psychologist, legal aid, 3 

occupational therapy, speech therapy, evaluations 4 

for child development assessments, autism, and 5 

dietician.  And then, in urban areas, participants 6 

spoke about, particularly for Aboriginal, women 7 

trying to access secondary housing.   8 

And I wanted to underscore those services, 9 

because I think it’s linked with, as I mentioned, 10 

the demographics at the beginning, and trying to 11 

understand the particular demographics for First 12 

Nations people, when developing, say, access 13 

programs or that sort of thing, and really needing 14 

to pay attention to whether the specialized services 15 

that First Nations face, as opposed to members of 16 

English-Speaking members, who might have an aging 17 

population.   18 

Many of the services people mentioned have to 19 

do with younger kids or youth.  So, having an 20 

understanding of the demographics is key then, in 21 

terms of being able to try to mitigate those 22 

challenges.   23 

And then another service or area that people 24 

spoke quite a bit about was: mental health, concerns 25 
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about quality of services for mental health, because 1 

communication being such a strong part of having 2 

mental health care, presenting problems because of 3 

language and then, again, because of cross-cultural 4 

misunderstandings. 5 

And then another area that people spoke about, 6 

in terms of language and issues that they’re facing, 7 

are: in crisis situations and when in critical care.  8 

People in crisis situations, have limited access to 9 

mental health services, this were in all areas, 10 

whether it was remote, rural or urban.  People spoke 11 

about barriers, also while in critical care, and 12 

then some participants noted there was issues due to 13 

language in emergency services. 14 

So, I’m at the final part of the issues and 15 

challenges identified.  And this one has to do with 16 

a lack of English language documentation from the 17 

province.  Sometimes, it has to do with health 18 

information, assessments, one (1) director even 19 

spoke about funding proposals being sent in French 20 

and feeling that “I’m not able to be able to 21 

complete the proposal, because it was in a language 22 

that wasn’t his first comfortable language that he 23 

could speak.   24 

People spoke even, somewhat ironically, 25 
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somewhat with frustration, and about being given 1 

letters to attend access programs for English and 2 

the letter being sent to them in French.  And they 3 

spoke about that and they said: it wasn’t just that 4 

the letter was sent in French, but it was the spirit 5 

of it, and it was the sense where, the lack of 6 

cooperation or, I think, just the willingness.  And 7 

it had to do -- a lot of people spoke not so much 8 

about being able to understand, but just trying to 9 

mitigate an attitude and making sure there is an 10 

understanding, and communication that’s there as 11 

well.  And the barrier that that poses, just when 12 

you’re reading the letter, as to whether he would 13 

ever end up going.   14 

And if you’re not there, then you’re not 15 

represented and, if you’re not represented, then 16 

you’re -- the needs of your population won’t get 17 

into that plan.   18 

People spoke then about a lack of funding for 19 

translation services, and I would ask everybody 20 

across the board: “Well, do you get funded for 21 

this?” or “Do you receive funding?”, and: “No, we 22 

don’t.” 23 

So, okay, I have to ask.  And what ends up 24 

happening is that organizations either -- people who 25 
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are bilingual are doing in-house translations, 1 

people spoke about going to Google Translate or they 2 

are going to -- organizations are having to pay for 3 

funding for translation services from their 4 

administrative or program budgets.   5 

This also is connected with challenges 6 

accessing updates from province, from the province, 7 

sometimes, changes in health or social services, 8 

because they might be sent in French and, then, you 9 

have to wait a couple of months for either a 10 

courtesy translation to arrive in English.   11 

And then, connected directly with language are 12 

the barriers that professionals face, in terms of 13 

the requirement.  The language requirements to be 14 

able to be part of Québec’s professional order, and 15 

this is posing particular problems for First Nations 16 

to require the services in English, and, perhaps, 17 

there could be someone who is coming from out-of-18 

province or within their own community, and then 19 

having to meet that additional challenge of then 20 

also having to learn French.   21 

And then, connected with that, are: lack of 22 

English language training opportunities in Québec, 23 

and so many of the nurses spoke about this and, 24 

because -- there were other people as well, but 25 
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because nurses are required to have a certain number 1 

of hours per year for their licenses, they said it 2 

was particularly challenging.   3 

And then the fear, I guess, of -- if you have 4 

training that’s from out-of-province, is it going to 5 

be accepted once it’s brought back into this 6 

province?  So many different challenges that people 7 

spoke about that.   8 

So, in conclusion, so, the research, we did 9 

attempt, myself and the Coalition, the community 10 

liaison people and all those who took part in it, to 11 

try to document, portrait a snapshot of the 12 

situation for English-speaking First Nations in 13 

Québec.  There’s language, there’s obstacles because 14 

of language barriers and then, also, obstacles due 15 

to a lack, sometimes, of cross-cultural 16 

understanding.  Just, sometimes, it has to do with 17 

the colonial history and, sometimes, it has to do 18 

with a lack of understanding of Indigenous people’s 19 

respective worldviews and their own sense of health 20 

and wellness.   21 

But the research, I would say, does affirm a 22 

desire -- and this has to do a lot with the 23 

strategies that people spoke about, but to foster 24 

formal and sometimes informal partnerships and 25 



VOLUME 72  DONNA METALLIC, AMY CHAMBERLIN 

16 MARS 2018 OLIVIER JARDA ET 

 LYSANE CREE 

 

- 150 - 

communications, both amongst the First Nations 1 

themselves, as a Coalition, and then also with their 2 

provincial and federal counterparts.   3 

They also spoke often times about wanting to be 4 

involved not just in delivering health services and 5 

programs, but being, you know, readily involved in 6 

the decision-making and implementing.   7 

And also affirms -- I would argue or assert 8 

sort of a need to try to assert cultural safety for 9 

people, when obtaining services, and possibly even 10 

accessing services that are reflective of their own 11 

Indigenous understandings of health and well-being. 12 

So, it concludes my portion of the 13 

presentation.   14 

LE COMMISSAIRE : 15 

 Ah, thank you.   16 

MME AMY CHAMBERLIN : 17 

 Okay.  Thank you. 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

Would you like to proceed to questions, if 20 

necessary, now or after the next presentation? 21 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 22 

Maybe... Well, I would have a question, maybe, 23 

regarding the investigation results you presented.   24 

Through your investigation, were you able to 25 
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identity First Nation communities or regions in the 1 

province of Québec where Indigenous people are 2 

facing more challenges to access health and social 3 

services?  Were you able to, you know, identity 4 

some...  5 

MME AMY CHAMBERLIN : 6 

To say which?  It’s a good... I was surprised when 7 

I conducted the research, because I thought: “Oh, 8 

it’s going to be in remote communities. 9 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 10 

Yes. 11 

MME AMY CHAMBERLIN :  12 

That’s where I’m going to find the challenges”, 13 

and, what I found that happened through this 14 

research was: it’s in remote, isolated and rural 15 

communities.  There’s nuances in terms of, you 16 

know, the types of challenges, but I wouldn’t say 17 

that some, say, more or less, because of where 18 

they’re situated in the province. 19 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 20 

Okay. 21 

MME AMY CHAMBERLIN :  22 

Which surprised me, yes.  And, sometimes, it has to 23 

do -- yes, for some of the first different reasons 24 

that I outlined. 25 
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Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 1 

 Okay. 2 

MME AMY CHAMBERLIN :  3 

 It’s all good? 4 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 5 

 Thank you. 6 

MME AMY CHAMBERLIN :  7 

 Uh-um.  Okay, thanks. 8 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 9 

So, I believe, now, it’s Mrs. Metallic, you’re 10 

going to go on? 11 

MME AMY CHAMBERLIN :  12 

 Yes.  (Inaudible). 13 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :  14 

 Okay, thank you.   15 

MME AMY CHAMBERLIN : 16 

 Okay.   17 

MME DONNA METALLIC :  18 

So, (inaudible) Amy, (inaudible).  As you have heard 19 

from Amy’s presentation, English-speaking First 20 

Nation in Québec face numerous challenges when 21 

attempting to access Health and Social Services.  22 

The Coalition is representative of four (4) Nations 23 

in Québec: Mohawk, Algonquin, the Mi’qmac and the 24 

Naskapi.   25 
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 So, I want to share some communities’ 1 

perspective that the Coalition has documented over 2 

the years as a result of specific community 3 

experiences. 4 

 In Québec, the Health and Social Services 5 

system is regulated by an act respecting health and 6 

social services.  The Act provides guidelines for 7 

the delivery of health and social services and 8 

recognizes the right of English-speaking persons to 9 

receive health and social services in the English 10 

language.  The Act further stipulates the needs to 11 

consider the distinct characteristics of the 12 

population it is intending to service.   13 

 My understanding is that the Regional Access 14 

Committees were created to engage the various 15 

English-speaking groups in their areas and to ensure 16 

that they were effectively engaged through these 17 

committees.   18 

 The reality to date is that English-speaking 19 

First Nations have not been meaningfully engaged in 20 

the access committees and have not been meaningfully 21 

engaged in developing the guidelines for how these 22 

communities are to operate.   23 

 An example of this is that: one (1) of the 24 

members of the Coalition has attended the access 25 
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committee meetings in her area and has to take along 1 

with her a translator for the discussions from 2 

English to French -- or from French to English, I 3 

should say.  This completely defeats the purpose of 4 

the committee, as the intent behind its existence is 5 

to engage the English-speaking communities in that 6 

area.   7 

So our Coalition has contacted the Ministry 8 

recently to meet and work together to find ways to 9 

ensure that the regional access committees are 10 

engaging English-speaking First Nation communities 11 

in their areas.  At this time, some access 12 

committees are not operational and we have heard the 13 

work is being done to develop the guidelines for 14 

these communities at the Ministry level, and we are 15 

conveyed to the government officials responsible 16 

that they are interested in taking part in 17 

developing these guidelines.  To date, the response 18 

back has been less than positive. 19 

Another significant challenge for the English-20 

speaking committees is the fact that most, if not 21 

all, the documentation from the Ministry that 22 

arrives at the First Nations’ Health Centres are all 23 

in French.  One can only hope that you have a person 24 

on the staff that can read French or else you’re out 25 
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of luck, until you can get it translated.  And 1 

adding to this problem is that there is no funding 2 

provided in First Nations to have documents 3 

translated.   4 

First Nations people in Québec experience the 5 

same lack of access to services as other First 6 

Nation people across the country, although as Amy 7 

pointed out, the lack of access is even made more 8 

challenge -- challenging by the fact that access to 9 

services in English are in the province of Québec. 10 

When the province restricted the Health and 11 

Social Services system, there was a lack of 12 

consultation with the First Nations, and this has 13 

affected access to services for English-speaking 14 

First Nation people.   15 

For example, the province introduced local 16 

service networks and the concept of that corridors 17 

of service, which the government describes as: 18 

“intended to welcome the user and guide the patient 19 

toward an effective service.” 20 

 However, as it is highlighted in the research 21 

report, the corridors have impacted English 22 

speakers’ access to English language services, in 23 

part because individuals’ freedom to choose the 24 

institution for those services is restricted.  Too 25 
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many times, we will have elders from our communities 1 

and other members that do not speak or understand 2 

French directed to French only facilities.  It is 3 

frightening enough if you have a medical emergency 4 

or a condition and have to seek medical attention, 5 

but then have to -- then having no understanding of  6 

what is being said or what treatment you may need 7 

only increases the stress and the worry.   8 

 The reality is that English-speaking First 9 

Nation people are being refused services and 10 

redirected to a corridor that does not have or offer 11 

services in English.  At the community level, this 12 

is experienced in many ways, every day, such as the 13 

lack of access to speech therapy for First Nation 14 

children.  It is incredibly difficult to find a 15 

speech therapist that can provide the service in 16 

English.  I am using access to speech therapy as an 17 

example, but we run into the problem regularly when 18 

trying to access specialized services, and I think 19 

the most one that pops out to me as a Health 20 

director is mental health services for our youth 21 

that are going to school, because Listuguj is a 22 

border community in New-Brunswick and having, not 23 

being able to access those services, because we are  24 

a resident of the province of Québec, so we are not 25 
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placed on any type of priority list.   1 

 As I stated in my opening comments, Coalition 2 

members are in seven (7) out of the eighteen (18) 3 

health regions in the province.  Those seven (7) 4 

regions should familiarize themselves with the 5 

people that they are supposed to service.   6 

 If there are First Nations in the region, why 7 

not meet with them, talk about how best to 8 

communicate, learn about the people within your 9 

region, and develop relationships that work for 10 

everyone.  We are First Nation people first, whether 11 

Mohawk, Algonquin, Mi’qmac or Naskapi.  To Québec, 12 

we are also Quebecers, in the sense that we receive 13 

federal transfers that include our people in the 14 

numbers that substantiate funding amounts.  Yet the 15 

services are often not available to us or are not 16 

effective for our people.   17 

 We do not even know, at this point, how the 18 

federal transfers breakdown and how much is 19 

allocated for First Nation people or how those funds 20 

are supposedly used to service the First Nation 21 

population.   22 

 What I wanted to convey to you is that Québec 23 

has created certain entities that, at the regional 24 

level, that are expected to engage with the specific 25 
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population in their area, such as the English-1 

speaking groups in the region.  These bodies, the 2 

access committees are not effective.   3 

 Where is the mechanism for evaluating the 4 

effectiveness of these committees?  It is not enough 5 

to say: “We are talking to the English-speaking 6 

groups.” We are First Nations and our needs and 7 

challenges are quite unique, as it is well-8 

documented.  This must be taken into consideration. 9 

 My colleagues and I created the Coalition in 10 

order to work together to raise awareness to our 11 

challenges, to develop strategies to address them 12 

and to work collectively with the government to 13 

advance potential solutions. 14 

 So far, we have not met with much success.  We 15 

will continue to work towards moving the artstick, 16 

but we need provincial and federal partners to 17 

achieve progress.  At the very least, we need 18 

government partners that will engage in a dialogue 19 

with us.   20 

 At this point, I will ask our legal counsels to 21 

make their presentation on behalf of our Coalition, 22 

and I will follow afterwards with them with my final 23 

remarks.   24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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 Thank you.  We will listen to them now.   1 

MME AMY CHAMBERLIN : 2 

 Okay.   3 

LE COMMISSAIRE : 4 

 Welcome.   5 

MME OLIVIER JARDA : 6 

Hi, thanks for having us.  So, as lawyer for the 7 

Coalition, we’re very happy to be here.  I thank you 8 

very much, Justice Viens.   9 

 So, we’re going to present in four (4) parts.  10 

The first (1st) will be looking at the special 11 

status of Indigenous peoples in Canada and recent 12 

developments regarding the recognition of those 13 

Indigenous rights in Canada.  Secondly, we’ll look 14 

at certain issues of access to health and social 15 

services in Québec, and we’ll propose three 16 

approaches that we will go into some detail.  We 17 

will then look at Québec’s obligations and the 18 

applicable standards to the province in the 19 

provision and funding of Health and Social Services.  20 

And we will conclude with some recommendations. 21 

 So, Indigenous peoples in Canada have a special 22 

historical, legal, and cultural position in this 23 

country.  Québec must respect its constitutional 24 

obligations towards Indigenous people.  It must, 25 
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therefore, consult and involve them in government 1 

decisions that affect their health, it must respect 2 

their language and cultural rights, and also the 3 

right to assume control over health and social 4 

services in their own communities through their own 5 

institutions.   6 

 Further, the health, dignity, and security of 7 

Indigenous peoples should not be impeded by 8 

provincial borders or the lack of cooperation 9 

between provinces or between the federal and 10 

provincial government.   11 

 So, Québec has taken some important steps in 12 

the right direction towards the recognition of 13 

Indigenous rights.  We can see that in its action 14 

plan, as well as in the work of this Commission.   15 

 There have been important, recent shifts in the 16 

federal legislative landscape, including the 17 

announcement on February fourteen (14) by the 18 

federal government of a new rights-based approach, 19 

as well as the passing of the second (2nd) reading 20 

of a bill, Bill C-262, which would see that Canadian 21 

laws would be in harmony with the UN Declaration on 22 

the Rights of Indigenous Peoples.  It is in Québec’s 23 

advantage to follow these developments closely.   24 

Concrete actions, both at the federal and provincial 25 
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level have to follow.   1 

 We would like to emphasize that the Truth and 2 

Reconciliation Commission made several calls to 3 

action that relate specifically to health.  Among 4 

those, it called on federal, provincial, 5 

territorial, and Aboriginal governments to recognize 6 

and implement health care rights of Aboriginal 7 

peoples to respect the distinct health needs of 8 

Metis, Inuit and off-reserve Aboriginal peoples, and 9 

to increase the number of Aboriginal professionals 10 

working in health care.   11 

 And this brings us to some of the serious gaps 12 

that exist in the provision of health and social 13 

services to English-speaking First Nations 14 

communities in Québec, which have been elaborated by 15 

my colleagues.  Where there is a proven lack of 16 

access to culturally appropriate services, which 17 

threatens not only Indigenous rights, but also the 18 

right to the security of the person under Section 7 19 

of the Canadian Charter, and minority language 20 

rights that are protected by the Constitution.   21 

 So the guiding principles of our legal analysis 22 

are: full participation of First Nations in 23 

decision-making that is suceptible to affect their 24 

interest and rights; and First Nation control over 25 



VOLUME 72  DONNA METALLIC, AMY CHAMBERLIN 

16 MARS 2018 OLIVIER JARDA ET 

 LYSANE CREE 

 

- 162 - 

the delivery of health services in their own 1 

communities.   2 

 The means of resolving these issues of access 3 

may differ depending on the region in question, as 4 

Miss Chamberlin said earlier.  It is however certain 5 

that close collaboration between the Québec 6 

Government, its institutions and First Nation 7 

communities is essential so that we may identity 8 

solutions and address these gaps appropriately.   9 

 So my colleagues both talked about corridors of 10 

service.  So, pursuant to the Act respecting health 11 

services and social services, English-speaking 12 

people, First Nations residing in Québec, are 13 

entitled to receive health and social services from 14 

professionals or institutions of their choice, but 15 

that is within the limits of the human material and 16 

financial resources that are available to that 17 

institution.  This right is further curtailed by the 18 

access rules set by the regional agencies that 19 

establish corridors of service.  So, as shown in Amy 20 

Chamberlin’s reporting, these corridors can prevent 21 

obstacles for members of English-speaking First 22 

Nations seeking services in English.   23 

 So the true extent of the right to access 24 

English services in Québec is determined by each 25 
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regions’ access program.  And despite the existence 1 

of these programs, many of the problems identified 2 

in Amy Chamberlin’s reporting relate to a lack of 3 

access to services in English, and this could be the 4 

result of the access programs’ failure to take into 5 

account the distinct needs of First Nations 6 

communities.   7 

 Here, we just have a list of several of the 8 

issues that were identified in Amy Chamberlin’s two 9 

thousand and thirteen (2013) report, but I won’t go 10 

through it in detail, but Miss Metallic addressed 11 

several of these. 12 

 So, now, we go to proposed approaches.  So, I 13 

will present three (3) approaches in this section, 14 

then mitigate some of these issues. 15 

 The first (1st) regards participation of 16 

members of English-speaking First Nations 17 

communities in the development of access programs.  18 

So, since these -- since access to English health 19 

services in each region is determined by these 20 

programs, First Nations’ views, concerns and 21 

challenges regarding access to English health 22 

services should be addressed by these programs, 23 

ensuring their meaningful participation in the 24 

development of these programs.  This would help 25 
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address other problems, including an often lack of 1 

consultation and engagement with First Nations in 2 

planning regarding them, and a lack of communication 3 

between First Nations and provincial institutions.  4 

We also recommend: insuring First Nations 5 

representation on the regional and provincial 6 

committees.   7 

Now, approximately seven (7) percent of the 8 

English-speaking population in Québec is Indigenous.  9 

We recommend that, through regulations and bylaws, 10 

that there’d be amended to ensure Indigenous 11 

representation on these committees.  This is in 12 

keeping with the UN Declaration on the Rights of 13 

Indigenous Peoples, recognition of First Nations’ 14 

rights to actively be involved in the developing and 15 

determining of health programs that affect them.   16 

And, in the long term, we recommend the 17 

development of an independent access program for 18 

each region, each health region.  This would be 19 

specifically designed programs for English-speaking 20 

First Nations communities and would have their 21 

active participation to ensure that all Indigenous 22 

peoples in the specific region have equitable access 23 

to health care.   24 

So, the second approach that we will talk about 25 
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is: finding ways to reduce barriers to out-of-1 

province services.  Borders, provincial borders 2 

generally operate as effective barriers to essential 3 

English services for First Nations communities 4 

seeking English services, and the impacts are 5 

significant.  So, as my colleagues mentioned, there 6 

are several English-speaking First Nations that are 7 

border-communities, bordering Québec, Ontario and 8 

Newfoundland and Labrador.   9 

And one potential solution to this lack of 10 

English services in Québec is, of course, to cross 11 

the border and to reduce those barriers, but those 12 

barriers are many.  For example, Québec is the only 13 

Canadian province or territory that is has not 14 

signed bilateral reciprocal billing agreements with 15 

the other territories and provinces.  These are 16 

reciprocal agreements for ensure health services.  17 

So, the result is that, for non-urgent care out-of-18 

province, patients have to pay up front, and then 19 

they have to apply for the RAMQ for partial 20 

reimbursement.  This poses significant barriers to 21 

access, especially for youth and for the 22 

economically disadvantaged.   23 

So Québec’s refusal to sign these bilateral 24 

agreements violates the Canada Health Act 25 
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principles, both of portability and universality.  1 

In the Québec’s residents seeking health care out-2 

of-province are currently not fully covered by 3 

Québec’s health insurance.   4 

Despite the lack of these billing agreements, 5 

there already exists several strategies that will 6 

improve and have improved access to out-of-province 7 

medical services.  These include: specific 8 

arrangements made between health care providers in 9 

cross-border communities, physicians in border-10 

communities may also register for the RAMQ to bill 11 

the RAMQ directly, and out of province pharmacists 12 

may enter into agreements with the RAMQ, if there 13 

are no pharmacies in thirty-two (32) kilometer 14 

radius of a Québec community.   15 

We recommend that Québec propose an facilitate 16 

the process for physicians in border-communities to 17 

sign up with the RAMQ and to reduce barriers such as 18 

the requirement for those physicians to make union 19 

contributions.  If these arrangements would provide 20 

greater access for First Nations communities, Québec 21 

should provide funding and leniency regarding this 22 

requirement.   23 

So, as I had mentioned, special inter-24 

provincial agreements do exist, and I have a few 25 
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examples: so, there’s the nineteen eighty-nine 1 

(1989) special agreement in Outaouais region, which 2 

allows Outaouais residents who seek medical care in 3 

English to go across the border and seek that care 4 

in Ottawa; there’s a similar agreement signed in 5 

nineteen ninety (1990) between Témiscamingue and 6 

North-Bay; and, last fall, it was announced that a 7 

new corridor of service might be opened between 8 

Abitibi-Témiscamingue and two (2) health centres in 9 

Ontario.   10 

So these examples show a willingness on the 11 

part of governments to recognize the shortage in 12 

access and to come up with appropriate solutions.  13 

Such arrangements shouldn’t be exception however, 14 

especially if the result is better health care, 15 

dignity and security for Indigenous peoples.   16 

So, in order for Québec to fulfill its 17 

obligation under Section 15 of the Act Respecting 18 

Health Services and Social Services, we believe that 19 

it must re-assess whether these agreements and 20 

whether negotiating these agreements with border-21 

communities is, perhaps, the most resource efficient 22 

option to provide and support access to health 23 

services for English-speaking First Nations 24 

communities.  And the fact that we have existing 25 
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precedents in Outaouais and Témiscamingue further 1 

bolsters this argument.   2 

So, our third (3rd) approach is: to revise 3 

exceptions to the French language requirement for 4 

professional licencing.  So, of the forty-six (46) 5 

professional orders in Québec, twenty-six (26) are 6 

related to health care.  Pursuant to Section 35 of 7 

the Charter of the French Language: 8 

“Professional orders shall not issue permits, except 9 

to persons whose knowledge of the official language 10 

is appropriate to the practices of their 11 

profession.” 12 

So this French language requirement for 13 

admission into Québec’ orders is a significant 14 

barrier to English-speaking persons generally, and 15 

specifically to English-speaking First Nation 16 

communities.   17 

  So, there are exceptions to this French 18 

language requirement, but they’re very limited: 19 

professionals residing or having resided on a 20 

reserve, for example, may be exempted, under the 21 

regulation to authorize professional orders to make 22 

an exception to the application of Section 35 of the 23 

Charter of the French Language; and professional 24 

orders can issue restricted permits, if it is in the 25 
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public interest, but this is for positions where 1 

there’s no contact with the public.   2 

 So given the crisis surrounding access to 3 

English health services for First Nations, we 4 

believe that Québec should revise these exceptions 5 

for professionals working for English -- for and in 6 

English-speaking First Nation communities.   7 

MME LYSANE CREE :  8 

 Oui.   9 

MME LYSANE CREE :  10 

So, I will continue with the remainder of our 11 

presentation, so looking at part 3: “Obligations and 12 

Applicable Standards for the Provision and Funding 13 

of Health and Social Services”. 14 

 Our positions are supported by legal arguments 15 

based on provincial, federal, and international laws 16 

and human rights treaties and instruments, that 17 

include: the United Nations Declaration on the 18 

Rights of Indigenous Peoples; Aboriginal Peoples 19 

Constitutional Rights protected by Section 35 of the 20 

Constitution Act, nineteen eighty-two (1982); 21 

Section 15 of the Canadian Charter; and Section 10 22 

of the Québec Charter.   23 
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 So, with respect to Québec’s obligations under 1 

the Québec Charter, the courts have interpreted the 2 

right to equality provided in Section 10 of the  3 

Québec Charter to require substantive equality and 4 

not merely formal equality.   5 

 English-speaking First Nations peoples have the 6 

right to safeguard -- to the safeguard of their 7 

dignity under Section 4 of the Québec Charter.  8 

Corridors of service determined to be based on 9 

administrative limitations that prevent or 10 

substantively delay access to appropriate care, may 11 

infringe on a person’s right to dignity.   12 

 So what does the standard of substantive 13 

equality mean for English-speaking First Nation 14 

communities in Québec?  The unique needs resulting 15 

from being both First Nation and English-speaking in 16 

a predominantly francophone province have to be 17 

taken into account.  A “one size fits all” approach 18 

is not substantive equality.  Funding and services 19 

need to be tailored regardless of whether provided 20 

as part of a modern treaty or not.   21 

 The Act Respecting Health Services and Social 22 

Services is the principle piece of legislation that 23 

governs agencies, and private and public 24 
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institutions to provide health and social services 1 

in Québec.   2 

 Under Section 15 of the ARHSSS, English-3 

speaking persons are entitled to receive health and 4 

social services in English.  In keeping with the 5 

resources of the institutions providing these 6 

services and to the extent provided by access 7 

programs described under Section 348 of the ARHSSS.   8 

 Prohibitions on discrimination pursuant to 9 

Section 15 of the Canadian Charter and Section 10 of 10 

the Québec Charter, both apply as limits to the 11 

Québec government’s decisions with respect to access 12 

to health services in English in Québec.   13 

 One of the fundamental underlying principles of 14 

the Canadian Constitution is the protection of 15 

minorities.  This principle protects minority 16 

official language communities and Indigenous 17 

peoples.  English-speaking First Nations in Québec 18 

are both.   19 

 Changes in corridors of service or access 20 

programs that restrict English-speaking First 21 

Nations’ members access to English services or the 22 

culturally appropriate services that they formally 23 

had access to, are vulnerable to a constitutional 24 

challenge.   25 
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 Québec’s obligations under Section 7 of the 1 

Canadian Charter and Section 1 of the Québec Charter 2 

are as follows: 3 

“Every individual has a constitutionally protected 4 

right to life and the security of the person, and 5 

the right not to be deprived thereof, except in 6 

accordance with the principles of fundamental 7 

Justice.” 8 

This has been enshrined in Section 7 of the Canadian 9 

Charter and Section 1 of the Québec Charter: 10 

“Legislation respecting the provision of health 11 

services is limited by every individual’s 12 

constitutional right to life and the security of the 13 

person.” 14 

Corridors of service or an access program that 15 

makes access to mental health services in English 16 

significantly more difficult in a way that endangers 17 

individuals’ lives or that could result in serious 18 

psychological or physical suffering may violate the 19 

right to life, liberty and security.   20 

 It is important to analyze beyond provincial 21 

public services and to look at the interaction 22 

between services for Indigenous peoples provided and 23 

funded by both the federal and provincial 24 

governments.   25 
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 We’ve included a quote here from Sébastien 1 

Gremond, who testified before the inquiry: 2 

“A complete understanding of the situation of 3 

English-speaking First Nation communities will 4 

require an analysis of federal-provincial dynamics, 5 

without which the true scope and complexity of 6 

issues of access discrimination cannot be fully 7 

captured.” 8 

 I will now turn to the recommendations of the 9 

Coalition.  Québec must respect its constitutional 10 

obligations towards Indigenous peoples.  11 

Constitutional obligations underlie all following 12 

recommendations: 13 

Québec must consult and involve First Nations in 14 

government decisions and measures affecting their 15 

health; 16 

Québec must respect First Nations’ language and 17 

cultural rights; 18 

Québec must respect First Nations’ right to assume 19 

control over their communities’ health through their 20 

own institutions; 21 

we also urge Québec to enact the TRC’s calls to 22 

action, which specifically are the recommendations 23 

18 to 24. 24 

 Our second (2nd) recommendation:  25 



VOLUME 72  DONNA METALLIC, AMY CHAMBERLIN 

16 MARS 2018 OLIVIER JARDA ET 

 LYSANE CREE 

 

- 174 - 

First Nations participation in access programs 1 

development means ensuring that First Nations 2 

meaningfully participate in the development of the 3 

regional access programs; 4 

making information about access programs publicly 5 

available, so that First Nations can develop 6 

suggested changes to respond to English-speaking 7 

First Nations’ needs; 8 

ensuring and facilitating English-speaking First 9 

Nations’ participation in the development of access 10 

programs; 11 

establishing effective mechanisms to track access 12 

issues and challenges for English-speaking First 13 

Nations. 14 

 It also means ensuring that First Nations 15 

meaningfully participate in the development of the 16 

regional access programs, including: 17 

ensuring that English-speaking First Nations 18 

communities participate in the determination of 19 

corridors of services and adapting corridors to 20 

remove barriers to seeking services in English; 21 

amending regulations and bylaws to ensure First 22 

Nations’ representation on the provincial and 23 

regional committees; 24 

 25 
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appointing English-speaking First Nations 1 

representatives to the provincial and regional 2 

committees, and; 3 

developing independent access programs specifically 4 

designed for English-speaking First Nations 5 

communities and with their active participation.   6 

 Our next recommendation with respect to 7 

removing barriers to access Ontario and New-8 

Brunswick health services.  We recommend that this 9 

be done: 10 

by facilitating access to health services in English 11 

for English-speaking First Nations living in border-12 

communities; 13 

by complying with the portability and universality 14 

criteria under Section 11 of the Canada Health Act; 15 

concluding bilateral reciprocal billing agreements 16 

with Ontario and New-Brunswick; 17 

making special arrangements with institutions in 18 

neighbouring provinces to facilitate First Nations’ 19 

access to health and social services. 20 

 Our recommendation regarding cultural 21 

sensitivity training and campaigns includes: 22 

developing training and awareness-raising campaigns 23 

to address discrimination, and; 24 

 25 
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improve cultural sensitivity towards Indigenous 1 

peoples. 2 

 For health and social work professionals 3 

working at First Nations and provincial 4 

institutions: 5 

to learn about colonial legacy and to enhance 6 

respect for culture, traditional ways and First 7 

Nations languages in the delivery of health and 8 

social services; 9 

to increase visually of Indigenous culture and 10 

practices and language at provincial institutions, 11 

and also; 12 

providing support for Indigenous peoples receiving 13 

services from provincial health and social service 14 

institutions.   15 

 Our recommendation with respect to improving 16 

access to information in English for health and 17 

social services: 18 

improving access to information concerning health 19 

and social services such as government documents, 20 

which are often only in French;  21 

by identifying and prioritizing which documents are 22 

a priority to translate into English and make 23 

available for First Nation communities; 24 

ensuring funding required for translation; 25 
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ensuring language support for Indigenous clientele 1 

for crisis, critical situations or specialized care 2 

for example, and; 3 

promoting bilingualism in provincial institutions 4 

through training opportunities for staff. 5 

 Our recommendation with respect to professional 6 

licensing, training and employment includes: 7 

allowing for exceptions to the French language 8 

requirement for health professionals, licensing 9 

working in and for English-speaking First Nations; 10 

ensuring that more training opportunities are 11 

available in English; 12 

recruiting and providing incentives for Indigenous 13 

professionals to work in the communities in the 14 

areas of health and social services; 15 

including, in related areas, such as lodging, 16 

vehicle rentals, outing allowance, especially in 17 

remote communities. 18 

 Our final recommendation is with respect to 19 

agreements and protocols.  We recommend: 20 

developing formal engagements and protocols between 21 

provincial and First Nations’ health and social 22 

institutions in order to establish partnerships and 23 

strengthen continuity of care; 24 

 25 
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to enhance access to English services in remote 1 

areas, especially emergency and intensive care 2 

services; 3 

to enhance access to English services in crisis 4 

situations; 5 

to enhance access to English services in priority 6 

areas for First Nations, and; 7 

to enhance escort liaison and language services for 8 

the elderly. 9 

 And those are our recommendations.  Thank you 10 

very much.   11 

LE COMMISSAIRE : 12 

 Thank you very much.   13 

  Me Elassal, do you have questions? 14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 15 

No, Mister the Commissioner, I won’t have questions.  16 

But I thank you.   17 

LE COMMISSAIRE : 18 

 No questions? 19 

 Me Robillard, Me Boucher? 20 

UNE VOIX FÉMININE NON IDENTIFÉE : 21 

Non, pas de question, Monsieur le Commissaire, 22 

merci.   23 

LE COMMISSAIRE : 24 

 Me Laganière? 25 
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Me MAXIME LAGANIÈRE :  1 

 No question, thanks.   2 

LE COMMISSAIRE : 3 

 Me Coderre? 4 

 Me DAVID CODERRE :   5 

 No questions for me neither, thank you.   6 

LE COMMISSAIRE : 7 

 No?  It seems to be quite, quite clear.   8 

I will have now the pleasure to thank you very 9 

much for having accepted our invitation to present 10 

before this inquiry commission.  Some interesting 11 

points that may help, especially English-speaking 12 

members of First Nations and, as we see, on the 13 

borders of Ontario and New-Brunswick.  We heard, 14 

especially from peoples in Southern Témiscamingue, 15 

with North Bay, going up there, coming back.  We 16 

head that many people of those English-speaking 17 

communities, Anishinaabe communities of 18 

Témiscamingue, many people feel more at ease going 19 

to North Bay, with some problems, maybe some agent, 20 

liaison agent, some English-speaking person in a 21 

hospital or where -- and we think also, we heard 22 

about agent in communities themselves speaking 23 

Indigenous languages of the communities to help, to  24 

 25 
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instruct people concerning corridor or place to go, 1 

when they need help in many different services.   2 

So, it’s... We heard about problems, now we are 3 

hearing about calls to action or recommendations or 4 

solutions that may help, and I want to thank you 5 

very, very much.  If you have anything else in mind, 6 

we are always there to listen, to receive calls for 7 

action and to listen to them.  And you know how to 8 

join Me Elassal or anybody else at the Inquiry 9 

Commission, at our offices?  So you’re very welcome.  10 

I want to thank you very, very much, and ensure you 11 

that we are listening and understanding your 12 

concerns.  Thank you. 13 

We will suspend a few minutes or...  14 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 15 

 Maybe before, if I...  16 

LE COMMISSAIRE : 17 

 ... you have some documents to file? 18 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 19 

 Yes, I have some documents to fill in.   20 

LE COMMISSAIRE : 21 

 Yes, it’s usual. 22 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 23 

So, actually, we have three (3), three (3) 24 

documents, so, well -- under which...  25 
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LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  1 

 P-514. 2 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 3 

Okay.  So, we’re going to have under P-514: the 4 

first PowerPoint presentation of Mrs. Chamberlin, 5 

which is: “Portrait of the Situation for English-6 

Speaking First Nations: Accessing Health and Social 7 

Services in English in the Province of Québec”. 8 

- PIÈCE COTÉE P-514 - 9 

And then the second (2nd) PowerPoint presentation, 10 

under P-515, is going to be the presentation named: 11 

“Barriers to Access to Health and Social Services 12 

for English-Speaking First Nations Communities in 13 

Québec”. 14 

- PIÈCE COTÉE P-515 - 15 

And then, the last one, under P-516, is the written 16 

submission, along with the three (3) appendices we 17 

do have, so it would be Appendices A, A.1 and B.  18 

So, that’s it for the documents. 19 

- PIÈCE COTÉE P-516 - 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

So, thank you again, and we will be back in ten (10) 22 

minutes?   23 

Me ÉDITH-FARAH ELASSAL : 24 

 Yes. 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

 Okay.   2 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE : 3 

 Suspension de l’audience, dix (10) minutes.   4 

SUSPENSION 5 

---------- 6 

REPRISE 7 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE : 8 

 Reprise de l’audience. 9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Alors, bienvenue de nouveau, welcome back.  I will 11 

ask the counsels to present themselves, as we have 12 

some new counsels present at this time. 13 

Me CHRISTIAN LEBLANC  14 

PROCUREUR EN CHEF :  15 

My name is Christian Leblanc, I’m a chief counsel of 16 

the public inquiry.   17 

Me RAINBOW MILLER : 18 

ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC : 19 

 Me Rainbow Miller pour Femmes autochtones du Québec. 20 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE : 21 

SERVICE DE POLICE DE MONTRÉAL :  22 

Jean-Nicolas Loiselle pour le Service de police de 23 

la Ville de Montréal. 24 

Me MARIE-PAULE BOUCHER  25 
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PROCUREUR EN CHEF :  1 

Maître Marie-Paule Boucher pour le procureur général 2 

du Québec.   3 

Me MAXIME LAGANIÈRE 4 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES :  5 

Maxime Laganière pour le Directeur des poursuites 6 

criminelles et pénales.   7 

Me DAVID CODERRE 8 

PROCUREUR EN CHEF :  9 

David Coderre pour l’Association des policières et 10 

policiers provinciaux du Québec.  Bonjour, tout le 11 

monde. 12 

LE COMMISSAIRE : 13 

 Alors, bienvenue.  Welcome to all of you. 14 

  Me Leblanc, you will present the next witness? 15 

Me CHRISTIAN LEBLANC :  16 

Yes.  I would like to welcome madame Valérie 17 

Gabriel.  Madam Gabriel is going to speak about her 18 

personal experience.  It concerns police services, 19 

so her testimony will cover two (2) separate events 20 

that are linked together, mainly the event of going 21 

to a police station to make a complaint for an event 22 

that occurred when she was young, event for which 23 

she was the victim, and -- but there will also be 24 

mention of an event two (2) days prior to that 25 
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visit, that will help understand what was going on.  1 

So, that just summarizes it, summarizing the story.   2 

Before I let you tell the story, I will ask the 3 

greffier to swear you in. 4 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  5 

 Yes.   6 

---------- 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Valerie Gabriel 1 
Civil witness 2 

Affirmation solennelle 3 

---------- 4 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 5 

And madame Gabriel is accompanied by her partner, 6 

Mr. Barnett. 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

 Welcome, to both of you.   9 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 10 

So, madame Gabriel, you heard my introduction.  I 11 

will let you, with your own words, explain what you 12 

came here to talk about. 13 

MME VALÉRIE GABRIEL : 14 

Okay.  So, I’ll start from the beginning, so I don’t 15 

make anything confusing.   16 

 When I was a little girl, I was six (6) years 17 

old, and I was being babysat in the community next 18 

to mine, in Oka, and I was raped by the babysitter’s 19 

husband.  And that had happened, and I had tucked 20 

those memories away for my own survival.   21 

 Fast forward twenty -- twenty-three (23) years 22 

now, I started opening up the memories of when I was 23 

a little girl and I had been raped.  I had spent a 24 

lot of my teenage years using drugs and alcohol, and 25 
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just abusing myself in many ways that a 1 

thirteen (13), fourteen (14), fifteen (15), sixteen 2 

(16) year old shouldn’t.   3 

 I was born and raised in Kanesatake, a Mohawk 4 

territory.  This is a place where a lot of self-5 

abuse happens.  I was raised by parents who were 6 

alcoholics and didn’t pay any special attention to 7 

me, I guess, so they wouldn’t have noticed anything 8 

wrong with me.  But I went through life struggling 9 

with alcohol abuse and drug abuse, and thoughts of 10 

suicide basically all of my teenage years, and...  11 

So, that was basically my teenage years and, up 12 

to about a year and a half ago, I had kept repeating 13 

this cycle of abuse, that I couldn’t quite come to 14 

be understanding of why I was doing that to myself, 15 

and why I had no power or control over my own life.  16 

I had always had good opportunities and windows were 17 

always opened for me, but it always came down to the 18 

same thing: I always felt like I couldn’t finish 19 

anything and just things weren’t matching up in my 20 

life.   21 

So, fast forward to my twenty-eighth (28th) 22 

year of my life, I had decided that I was going to 23 

do a lot of self-work and, previously, I had taken a  24 

yoga course for teaching, so I had been doing a 25 
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lot of spiritual work as well.   1 

In my own community, my culture is still in 2 

that neglect stage, where it’s almost shameful to be 3 

Mohawk, it’s shameful to practice your own culture 4 

and to listen to your yourself, in terms of what’s 5 

good and what’s bad.  So, a lot of the times, it’s 6 

accepted and almost welcomed to live in that anger 7 

and that suffering, that, basically, it’s better to 8 

suffer than to be light and to feel that you deserve 9 

to be free of any hurt that was done to you and all 10 

of that.   11 

So, those things, I started becoming aware of 12 

when I was twenty-eight (28) years old and that was 13 

the first (1st) time that I had realized that there 14 

were some things that were done to me in my life 15 

time that were not right.  So I started 16 

distinguishing right from wrong, and that it was 17 

okay to call out the wrong that was done. 18 

And the journey of looking into my past was 19 

slow and fast at the same time, I had spent many 20 

weeks in depression, but I understood the journey 21 

that I had undertaken, and my intention was to be 22 

clear of all this hurt that I had been -- that, deep 23 

down, I knew that I was carrying.   24 

And, so, slowly, but surely, the memories of 25 
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what happened to me when I was a little girl started 1 

to come to the surface, and that had started in, 2 

basically, the winter of after I turned twenty-3 

eight (28) years old, and my birthday is on December 4 

twenty-eight (28), so it had started then.  And, 5 

slowly and surely, I had started uncovering little 6 

hurts in my life, like the fact that my parents were 7 

alcoholics and I was neglected as a child; and to 8 

other hurts that I realized were real and that had 9 

caused me to take some decisions in my life, and... 10 

Regardless of that, though, it’s all learning 11 

lessons and I’m, you know, I’m learning to accept.  12 

However there is this one that I am continuously 13 

working on.   14 

And, so, that whole year, up until June, I had 15 

been working on myself, and I had been changing my 16 

life, and leaving my old friends behind, and 17 

understanding that I accepted better than what I had 18 

always accepted in my life, and that I deserve 19 

better than accepting a lot of the same cycles of 20 

abuse, which included a lot of abusive boyfriends 21 

and friendships, and treatment even from people who 22 

were close to me.   23 

So this was all a really big learning lesson 24 

for me and, so, it also led to me understanding that 25 
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it was okay to, basically, put my foot down and 1 

understand that I deserve to speak my truth of 2 

having been raped.  It was a long process and I had 3 

the support of my loving boyfriend, Chuck, and the 4 

encouragement, always soft encouragement in terms of 5 

opening up and sharing things.  And that led me to 6 

have a level of trust with somebody that I had never 7 

had in my life before.   8 

So, although I was learning that, I was also 9 

learning to understand boundaries and limits, and, 10 

in doing so, which, at the time of the actual event 11 

of when I was at the police station, it didn’t occur 12 

to me there to take actions in saying something of -13 

- against or to the officer that had said something 14 

to me, which was not right.  So, I’ll go back a 15 

little bit. 16 

In about May, a little bit before the end of 17 

May, I had finally shared with my parents what had 18 

happened to me, and, so, for a period of about 19 

two (2) to three (3) weeks in my community, the 20 

event of me being raped when I was younger had 21 

started to come in more public in my community, and 22 

I know my mother had started talking to people at 23 

her work, and I started -- I shared with my best 24 

friend, and although not what had -- not in super 25 
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detail of who it was.  So, in my community, things 1 

do travel and...  2 

At that time, I was -- I had just started 3 

opening up.  I didn’t realize the reaction that it 4 

would have.  But I was understanding that it was the 5 

right thing for me to do, in terms of speaking up 6 

for myself, which I had never done in my life 7 

before.  So, there was a lot of conflict in my mind 8 

already, like: “Am I doing the right thing or am I 9 

doing something bad?”  10 

So, come the beginning of June, a few weeks 11 

after, I had started talking about my abuser to 12 

other people.  This man had showed up at my farm, 13 

and I feel like he was there to have control over 14 

me.  I guess, I was lucky in that I was able to 15 

confront him and call him out on what I remember of 16 

what he did to me.  He didn’t, obviously -- he 17 

obviously didn’t acknowledge that I did that to him, 18 

but he also did not deny that he didn’t do it.  So, 19 

that, he was there at my farm that day to have 20 

control over me.  However, he had... He had started 21 

having a conversation with my boyfriend and he had 22 

made it so that he looked like the victim on that 23 

day. 24 

And so, following that, a day after, he went to 25 
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the SQ office and filed a complaint against my 1 

boyfriend, and he made it a big scene and all of my 2 

community had started rumours about me, and because 3 

he had gone to the SQ office, knowing that what I 4 

believe is having control over the situation.  That 5 

had really damaged my self-belief, and I guess that 6 

I was -- I had been working on in the months that 7 

followed.   8 

However, that -- so that really sped up my 9 

process of talking about what had happened to me.  10 

But my mother and I, and, I guess, everybody around 11 

me, had supported me in going to make my own 12 

complaint against him with the SQ office in Oka. 13 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 14 

Okay, madame Gabriel, if you permit me?  I’m sorry 15 

for interrupting you.  Just so that we understand 16 

exactly the context. 17 

MME VALÉRIE GABRIEL : 18 

 Uh-um.   19 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 20 

So, you mention an abuse that you were a victim of 21 

when you were young? 22 

MME VALÉRIE GABRIEL : 23 

 Yes. 24 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 25 
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You explained, and we thank you for the generosity 1 

of telling us how that event brought you to have all 2 

kinds of, you know, struggles during a certain 3 

number of years.   4 

And you got to a point where you were ready to 5 

go to the police and make an official complaint.  6 

And the event of -- and I understand that you talked 7 

about it in the community.  So, most likely, it came 8 

to the person that you were about to charge, it came 9 

to his knowledge that you were about to charge him 10 

and, then, he showed up at your farm. 11 

MME VALÉRIE GABRIEL : 12 

 Yes.   13 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 14 

 Is that it? 15 

MME VALÉRIE GABRIEL :  16 

 Yes. 17 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 18 

And this event that you mentioned, where there was 19 

an argument with your partner, is a couple of days 20 

prior to actually going to the SQ to make the 21 

complaint: is that it? 22 

MME VALÉRIE GABRIEL : 23 

 Are you asking about his complaint or my complaint? 24 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 25 
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 I mean... No.  When he showed up at your farm...  1 

MME VALÉRIE GABRIEL : 2 

 Yes. 3 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 4 

... it’s a couple of days, let’s say, or a bit prior 5 

to you going to the SQ...  6 

MME VALÉRIE GABRIEL : 7 

 Yes. 8 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 9 

 ... to make your complaint. 10 

MME VALÉRIE GABRIEL : 11 

Yes, it was two (2) days -- it was two (2) days 12 

prior, and it was a catalyst for me going.   13 

 You know, at that time, I... I guess I didn’t 14 

realize how important my own voice was and I think, 15 

if I was on my own, I would have just kind of 16 

swallowed everything and not have went, because 17 

getting justice for myself was never a priority to 18 

me.  And, obviously, along all of that, all the 19 

self-doubt and the judgement and the fear of going, 20 

and, I guess, I didn’t have an understanding of what 21 

it would mean to start talking about what happened 22 

to me. 23 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 24 

 Uh-um.   25 
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MME VALÉRIE GABRIEL : 1 

So, it was a catalyst in that it was like, 2 

basically: how dare he come to my farm and cause 3 

trouble with my life, more so?  And, in that, I had 4 

been triggered as well to feel like that the rape 5 

had just happened that day, and with that being 6 

said, all of the insecurities had come back over me, 7 

of being a victim, and the things that he told me 8 

when I was little, of, basically, I was the one who 9 

was going to get in trouble. 10 

 So, that self-blame and self-doubt played a 11 

large role in me not going, I guess, if I had to put 12 

the pieces together, it was that I... You know, it 13 

was so dug into me that it was all my fault and, so, 14 

if I could have waited longer, a lifetime, not to 15 

go, I guess I would have not gone.  But it was all 16 

in the make of -- making you realize that there was 17 

something really wrong with that belief and that...  18 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 19 

 And you had to go to the police and make a...  20 

MME VALÉRIE GABRIEL : 21 

 I had to go, yes. 22 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 23 

 Okay. 24 

MME VALÉRIE GABRIEL : 25 
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 Yes.  It was not even an option at that point.   1 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 2 

Maybe just a little question to understand the 3 

context: when you did go, the day you went to the SQ 4 

to make your complaint about what happened to you 5 

when you were young, were you aware that the person 6 

you were about to charge had made a complaint on 7 

your boyfriend for what happened two (2) days before 8 

at the farm?  Were you aware of that complaint 9 

against Chuck? 10 

MME VALÉRIE GABRIEL : 11 

Yes.  I had an old friend, who was calling me up 12 

with all the rumours that were being said, right 13 

after that.  So, that night, I was hearing 14 

everything that was being said about me.   15 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 16 

Okay.  So, I’ll let you explain when you went to -- 17 

what happened when you went to the SQ to make your 18 

complaint about the event that occurred when you 19 

were six (6).   20 

MME VALÉRIE GABRIEL :  21 

Okay.  So, the day that I had went to the SQ office, 22 

my mother had actually made an appointment for me to 23 

go in, so they knew I was coming in, and I had my 24 

mother with me.  We went into the room where they 25 
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had explained to me that I was going to write it 1 

down and write every detail down on paper, and all 2 

of that.   3 

However, I was going there for my own story.  4 

Right away, there was interference by another police 5 

officer, who was asking me about my boyfriend, and 6 

he was -- he had... The period of me... I was there 7 

for a total of, well, three (3) hours, writing down 8 

everything that happened to me, that I could 9 

remember, when I was younger, and, throughout that 10 

time, the other police officer must have come into 11 

the room two (2) to three (3) times to ask about my 12 

boyfriend.   13 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 14 

 What was he asking about your boyfriend? 15 

MME VALÉRIE GABRIEL : 16 

If I can remember, the first (1st) time, it was 17 

about: “What is his phone number?”, “What is... ”, 18 

like -- “What is his full name?”, “What is his phone 19 

number?” And then, there was... Towards the end, 20 

which I will get to, it was about how old he was, 21 

and...  22 

 But there was some, in the beginning, when I 23 

was talking to the investigator, I was -- I had been 24 

talking about him, because he was, you know... I was 25 
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explaining how my abuser came to the farm and my 1 

boyfriend was there for me, you know, he was there 2 

to be on my side and... So I had recounted the story 3 

of my abuser coming to the farm.  So he knew, like, 4 

that he was my boyfriend.   5 

 But it felt like, when I was there, I wasn’t 6 

talking -- I wasn’t really talking about my case; I 7 

was almost like -- they were treating me like I was 8 

there to talk about his case.  And, so, it was like 9 

two (2) cases at once, but, really, it should have 10 

just been about me.  And so... And they were really 11 

-- they were quite aware of...  12 

 At first (1st), I had verbally told them about 13 

this, my abuser raping me.  I had told them 14 

verbally.  And then he made me write it down on 15 

paper afterwards.  And so, in the meantime, they 16 

were... One (1) of the -- when the second (2nd) 17 

officer came in, at one point, as well, he had asked 18 

me the information about him and what his phone 19 

number, and what, what was my abuser’s address.   20 

And I -- to me, that was, I don’t know, it’s 21 

like they were trying to, like, get information out 22 

of me, trying to play their little officer game or 23 

something like that.  Like, it just, it didn’t seem 24 

right to me.  But I didn’t know the address anyways, 25 
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but the point is that: they, instead of, like -- I 1 

was in a point of shock, and they were trying to get 2 

information out of me, trying to make a story that 3 

wasn’t really about me.   4 

So that was my feeling and, afterwards -- my 5 

mother was there the whole time with me -- 6 

afterwards, she had spoken to me about how they were 7 

treating me, it wasn’t right in terms of me going 8 

there and putting in my complaint about being a rape 9 

victim, and then being a victim again for this 10 

abuser, who came to my farm to silence me.   11 

So, at the police station, after three (3) 12 

hours of being there, I was exhausted, and, towards 13 

the end, when we were closing up, the investigator, 14 

for some reason -- so the other police officer came 15 

in, for the last time, and they had their -- other 16 

papers that police officer had brought in.  And, so, 17 

he’s looking down on the papers and I was there 18 

closing up, finishing up, and he had asked me what -19 

- how old was my boyfriend, and I said: “Forty-20 

five (45)”, and then the investigator looked down on 21 

the paper and looked up at me again, and he said, he 22 

asked me if I liked older men.   23 

And, at that point, I felt like, you know, I... 24 

I had to justify myself, which that is just a 25 
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pattern of my being anyway, which I’m learning that 1 

I don’t have to be.  But, after he had said that to 2 

me, I felt like I had to respond with something, 3 

which is -- doesn’t really matter now, but my mother 4 

was there with me, thankfully, and she had asked me 5 

why I even bothered to answer him, and just -- I was 6 

just in shock the whole time, so I didn’t -- it 7 

didn’t make any, you know, difference to me.  Well, 8 

questions were being asked to me, I was pouring out 9 

my heart already, on everything.   10 

So that’s what the police officer said to me, 11 

the investigator had said to me and asked me if I 12 

liked older men, after telling him about a 13 

significantly older man who raped me when I was 14 

six (6) years old.   15 

So that was -- after we left from there, my 16 

mother, almost immediately, made up her mind that 17 

she would -- she wanted to file a complaint against 18 

the investigator and, at that time, I was, you know, 19 

quite drained of everything and in shock and not 20 

really knowing what had just happened.  She pushed 21 

to press, to file a complaint against him, and so 22 

the process had -- was started in terms of the 23 

complaint against the investigator who had said that 24 

to me and treated my case, basically, unfairly.   25 
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And I’m thankful that she did, because I didn’t 1 

have the energy to, because I was doing a lot of 2 

work on myself and dealing with my own, my own 3 

baggage.  So I had her support to do that. 4 

And following -- it took a few months to 5 

finally get to the point where she had the 6 

opportunity to meet with the investigator and sit 7 

down with him, and have, basically, a face to face, 8 

kind of like a reconciliation meeting, and he had, 9 

by that time, went on sick leave, and so that 10 

complaint was pushed back by a few months and, 11 

finally, he was back in the office and there was 12 

another meeting date that was established.   13 

And that date, he, the investigator, tried to 14 

go on vacation for, last minute.  So, about two (2) 15 

days before the meeting date, he tried to go on 16 

vacation and, thankfully, the judge that was going 17 

to be sitting in on the meeting with them told him 18 

that he couldn’t go on vacation and that this 19 

meeting had to happen.   20 

So, I, that day that the meeting had been 21 

planned, I had prior commitments that I couldn’t 22 

miss.  So I had written a letter to be read out by 23 

one of my parents, so my father and my mother went 24 

for this meeting, and it was a really clear letter, 25 
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basically explaining how I felt at the time of 1 

filing a complaint against my abuser and it was very 2 

understandable that I felt like I was treated 3 

wrongly.   4 

And in response to the letter that was read out 5 

was, by the investigator, was that he didn’t 6 

remember saying anything and, in any case, that he 7 

was sorry, but he didn’t remember saying anything.   8 

So, to me, it’s just kind of passing of the 9 

responsibility to all the wrongdoing that was done 10 

to me at that time, when I went into start that 11 

process of justice with the service of -- with the 12 

policeman, which, you know, you grow up your whole 13 

life being told that they’re there for your safety 14 

and, next thing you know, when I finally went there 15 

to start that, I was treated like I was the one who 16 

was in the wrong.   17 

 So, that’s why I’m here today, it’s to express 18 

that and, hopefully, to be able to bring about 19 

changes with the services that are being offered.  20 

So, that’s all.  Thank you.   21 

LE COMMISSAIRE : 22 

 Thank you.   23 

 Do you have questions? 24 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 25 
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I don’t have any additional question.  I think you 1 

covered it...  2 

LE COMMISSAIRE : 3 

 No?  Maître Miller? 4 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 5 

 ... very well.   6 

LE COMMISSAIRE : 7 

 You have questions? 8 

Me RAINBOW MILLER :  9 

 No, thank you. 10 

LE COMMISSAIRE : 11 

 No?   12 

MME MARIE-PAULE BOUCHER : 13 

I just want to make sure, I have one question.  Just 14 

one. 15 

LE COMMISSAIRE : 16 

 Yes. 17 

MME MARIE-PAULE BOUCHER :  18 

Is it in front the Deontology Committee that you 19 

went to? 20 

MME VALÉRIE GABRIEL : 21 

I could get back to you with an answer on that, 22 

because I wasn’t -- it was mother who had filed a 23 

complaint, so she’s the one who was dealt -- who had 24 

dealt with that whole process.   25 
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 If I have to remember, and I might be wrong, 1 

but it was -- she had filed the complaint and, then, 2 

it went to the service that dealt with the 3 

complaints filed.  Maybe the Human... I don’t -- I 4 

really... I would have to get back to you, if you 5 

guys really need an answer on that.   6 

MME MARIE-PAULE BOUCHER : 7 

If it’s possible, Me Leblanc, just to do a follow 8 

up, just to make sure that it’s the Deontology 9 

Committee?   10 

MME VALÉRIE GABRIEL : 11 

 Yes.   12 

MME MARIE-PAULE BOUCHER : 13 

 If it’s possible?  Just to make sure.   14 

MME VALÉRIE GABRIEL : 15 

 I can look into that, I...  16 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 17 

I can, I can make the -- try to make the 18 

verification, but the essence of the testimony is 19 

really about the way she was treated, let’s say, at 20 

the police station, when she went there to make a 21 

complaint, to write a complaint about what happened 22 

to her as a child.   23 

So, of course, she mentioned that there was 24 

some delays with the police involved being on sick 25 
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leave and all that, but, really, the essence of her 1 

testimony is about comments that were made to her 2 

and the fact that, while she was there as a victim 3 

to make a complaint about being -- having been 4 

victim of sexual assault, another officer was 5 

intervening to ask her questions about her boyfriend 6 

being the suspect of a complaint from the person she 7 

was making complaints against.  So, it’s really 8 

about that.   9 

MME MARIE-PAULE BOUCHER : 10 

 I...  11 

Me CHRISTIAN LEBLANC :  12 

 It’s not about the process of making a complaint and 13 

how it went after.  It’s really not about that.   14 

MME MARIE-PAULE BOUCHER : 15 

I understand.  I just wanted to make sure that we 16 

have, like, the whole picture and that it was in 17 

these circumstances that she talked at the end of 18 

her testimony.   19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Uh-um.  I understand this is the picture we have, 21 

and it’s about the meeting at the police station, 22 

the way it has proceeded.  Am I right?  It’s right?  23 

That’s it? 24 

MME VALÉRIE GABRIEL : 25 
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 That’s right.   1 

LE COMMISSAIRE : 2 

 Okay. 3 

MME VALÉRIE GABRIEL :  4 

 Thank you.   5 

LE COMMISSAIRE : 6 

 Other...  7 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 8 

 No questions for me. 9 

LE COMMISSAIRE : 10 

... questions? 11 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 12 

Thank you. 13 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 14 

 No question neither.  Thanks. 15 

UNE VOIX MASCULINE NON IDENTIFIÉE : 16 

 No questions. 17 

LE COMMISSAIRE : 18 

 No questions? 19 

So, it’s the time I’ll take to thank you very 20 

much...  21 

MME VALÉRIE GABRIEL : 22 

 Uh-um.  Thank you.   23 

LE COMMISSAIRE : 24 

... for having decided to present your testimony to 25 
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the Inquiry Commission.   1 

MME VALÉRIE GABRIEL : 2 

 Thank you. 3 

LE COMMISSAIRE :  4 

It may help.  We need to know what’s going on to be 5 

able to understand how it’s going and how it can be 6 

improved.  So, thank you very much, and I wish you 7 

to be happy.   8 

MME VALÉRIE GABRIEL : 9 

 Thank you. 10 

LE COMMISSAIRE : 11 

 You don’t need to be assaulted.  Good luck. 12 

MME VALÉRIE GABRIEL : 13 

 Thank you. 14 

LE COMMISSAIRE : 15 

 We’ll suspend a few minutes? 16 

Me CHRISTIAN LEBLANC : 17 

Yes, and my witness, madame Céline Bellot, is 18 

already here, so we will be able to start in a few 19 

minutes. 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

 Okay.   22 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE : 23 

 Suspension de l’audience quelques minutes.   24 

 25 
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SUSPENSION 1 

---------- 2 

REPRISE 3 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE 4 

Reprise de l'audience. 5 

LE COMMISSAIRE:   6 

Alors bonjour, bienvenue de nouveau.  Maître 7 

Leblanc, vous nous présentez votre prochain témoin? 8 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 9 

Oui, Monsieur le Commissaire.  Alors je vous 10 

présente Madame Céline Bellot.  Madame Bellot est 11 

connue de la... de notre Commission puisque... 12 

LE COMMISSAIRE: 13 

 Ah oui. 14 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 15 

...elle a témoigné à titre d'experte.  Mais vraiment 16 

ici aujourd'hui, je vous la, je vous la représente 17 

pour qu'elle vienne nous parler d'un récit qu'elle a 18 

vécu à titre de citoyenne.  Donc vraiment c'est un 19 

récit citoyen, un événement qu'elle a vécu, là, dans 20 

son quartier et qu'elle va nous rapporter.  == Alors 21 

peut-être commencer par l'assermentation, Madame la 22 

greffière. 23 

---------- 24 

 25 
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CÉLINE BELLOT, 1 
Témoin citoyen 2 

Affirmation solennelle 3 

---------- 4 

LE COMMISSAIRE: 5 

Alors bienvenue, Madame Bellot, c'est toujours un 6 

plaisir de vous accueillir à la Commission. 7 

MME CÉLINE BELLOT: 8 

Merci.  Peut-être donc juste mentionner que je vais 9 

présenter cet événement à titre de citoyenne mais 10 

que, par ailleurs, je suis directrice et professeure 11 

à l'École de travail social et ai travaillé de 12 

nombreuses années sur des questions entourant la 13 

judiciarisation des populations marginalisées.  14 

Voilà.   15 

Je viens vous présenter en fait une situation, 16 

un événement que j'ai vécu avec mon fils le vingt-17 

quatre (24) février sur l'Avenue Mont-Royal.  On 18 

habite dans ce quartier-là, à deux (2) coins de rue, 19 

et en se promenant, un beau vingt-quatre (24) 20 

février, comme aujourd'hui, où il y avait beaucoup 21 

de monde sur la rue, on a vu trois (3) personnes 22 

que... trois (3) personnes, deux (2) femmes, un 23 

homme que... dont j'avais l'impression qu'ils 24 

étaient Inuits, je le sais pas mais qui avaient, 25 

pour moi, été Inuits.  Et deux (2) de ces personnes-26 
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là, une femme et un homme se chicanaient.  Donc on 1 

s'est approché d'eux.  On leur a demandé ce qui 2 

allait, est-ce qu'on pouvait les aider.  Tout de 3 

suite on a vu qu'ils nous comprenaient pas en 4 

français, donc on est passé en anglais.  Et pendant 5 

une dizaine de minutes, je dirais, qu'on a discuté 6 

de manière médiatrice entre l'homme et la femme qui 7 

nous disaient pas de partir, qui nous disaient pas 8 

mais qui répondaient tout le temps à nos questions.  9 

On leur disait:  « Peut-être ça serait mieux de vous 10 

séparer, d'aller se promener un peu plus loin », et 11 

caetera.  Ils étaient manifestement en état 12 

d'ébriété.  Ils nous répondaient systématiquement 13 

puis ils ont continué.  Ils se parlaient aussi entre 14 

eux, j'imagine, en inuktituk mais il y avait pas de 15 

danger, pas de... on dialoguait puis on a invité la 16 

dame à partir, à s'éloigner.  Elle s'éloignait, elle 17 

revenait.  À un moment donné, elle est partie avec 18 

mon fils, elle lui a même fait un câlin.   19 

Donc il y avait une - en tous les cas, on 20 

dialoguait et puis visiblement, la chicane se 21 

ralentissait, on va le dire comme ça.  Et quand au 22 

bout d'une dizaine de minutes, en fait, on a vu 23 

arriver quatre (4) voitures de police avec sept (7) 24 

policiers à l'intérieur dont une policière et en 25 
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deux (2) secondes, les voitures se sont stationnées 1 

en épi sur la rue.  Ils nous ont...  et en fait, en 2 

deux (2) secondes, la dame s'est retrouvée menottée 3 

et emmenée dans une voiture.  On nous a demandé de 4 

nous éloigner à ce moment, à ce moment-là.  On est 5 

resté avec mon fils. 6 

Un des premiers policiers m'a demandé, m'a dit 7 

qu'ils étaient, m'a demandé pourquoi j'étais là et 8 

je lui ai dit, bien, en fait pourquoi je restais là.  9 

Je lui ai dit parce que je trouvais que 10 

l'intervention a été visiblement excessive, qu'il y 11 

avait rien qui se passait réellement.  Ce policier 12 

m'a répondu qu'ils savaient ce qu'ils avaient à 13 

faire et que, de toute façon, ils les connaissaient.   14 

À ce moment-là, les voitures étant toujours en 15 

épingle, ça bloquait tout le trafic et en fait, il y 16 

a une dame qui est venue de l'autobus qui était 17 

bloqué dans la rue pour venir demander aux policiers 18 

de déplacer leurs voitures.  Il y a un des policiers 19 

qui a, qui est parti déplacer une voiture qui gênait 20 

le trafic et en revenant, ce policier est venu me 21 

voir en me demandant si c'est moi qui avais appelé 22 

la police.  Je lui ai répondu que non.  Il m'avait, 23 

il m'a expliqué qu'il était, qu'ils avaient été 24 

appelés pour une bagarre.  Je lui ai répété que je 25 
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trouvais que c'était beaucoup sept (7) personnes 1 

puis la manière dont ils avaient rapidement, très 2 

rapidement menotté la femme et mis cette personne-là 3 

dans leur voiture.  C'est à ce moment-là que ce 4 

policier m'a dit:  « Écoutez, Madame, c'est comme ça 5 

que ça fonctionne ici à Montréal et si vous 6 

souhaitez faire des commentaires, vous pouvez aller 7 

au poste de quartier. » 8 

Et finalement, au bout d'une dizaine de 9 

minutes, pendant ce temps-là, les policiers 10 

intervenaient, en fait, demandaient un récit à la 11 

dame, l'autre dame qui était là, en français et le 12 

monsieur qui était en retrait avec nous, on lui a 13 

pas vraiment posé de questions si ce n'est qu'à un 14 

moment donné, un policier lui a demandé si c'est lui 15 

qui avait cassé les bouteilles qui étaient à terre.  16 

Et je suis intervenue pour dire: « Non, c'était pas 17 

lui. »  Parce que c'était vrai que c'était pas lui.  18 

Et... et voilà.  Et en fait, au bout de cette...  la 19 

fin de cette intervention-là, le monsieur et l'autre 20 

dame qui était donc pas menottée, pas dans la 21 

voiture, sont partis.  On les a suivis, après on est 22 

parti faire ce qu'on avait à faire avec mon fils. 23 

En fait, l'idée de venir présenter ce 24 

témoignage-là, c'était de montrer jusqu'à quel point 25 
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finalement dans une scène où nous on était en 1 

dialogue avec ces personnes-là, la police est 2 

arrivée et il y a jamais rien eu que de... une 3 

arrestation, des menottes mises à une, à la femme 4 

sans qu'il y ait eu aucun dialogue, sans qu'il y ait 5 

eu aucune alternative, sans qu'il y ait eu une 6 

tentative d'exercer quoi que ce soit, alors que, 7 

manifestement, ils les connaissaient puisqu'ils nous 8 

l'ont dit à deux (2) reprises.  Ce sont des gens que 9 

moi je connais pas mais qui sont dans ce quartier-10 

là, qui fréquentent ce quartier-là toujours en 11 

groupe.  Ils sont entre trois (3) et cinq (5) 12 

personnes qui sont manifestement en situation 13 

d'itinérance.  Moi, je les croise pratiquement tous 14 

les matins, tôt le matin.  Donc il y a pas de refuge 15 

dans ce coin-là, donc c'est des gens qui doivent 16 

dormir quelque part, pas très loin.  C'est des gens 17 

qui sont, qui sont marqués par la vie, qui, 18 

visiblement, les femmes comme l'homme, sont en 19 

difficulté, en vulnérabilité importante.  Je pense 20 

que ça, on n'a pas besoin de savoir pour le voir 21 

rapidement quand on, quand on... quand on les voit 22 

fréquenter ce quartier-là.  Voilà ce que je voulais 23 

présenter aujourd'hui. 24 

LE COMMISSAIRE: 25 
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 Avez-vous des questions, Maître Leblanc? 1 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 2 

Deux (2) petites questions de précision.  Pendant 3 

tout le temps où vous, vous avez été en présence 4 

donc des deux (2) femmes, de l'homme, est-ce que 5 

vous - parce que vous avez parlé de chicane, là, 6 

entre la femme qui a été menottée et l'homme - est-7 

ce qu'il y a des coups qui ont été portés ou on 8 

était strictement sur le plan verbal? 9 

MME CÉLINE BELLOT: 10 

C'était une chicane verbale, en tous les cas.  Nous, 11 

quand on a, on est allés voir, c'était une chicane 12 

verbale et à un autre moment après, par la suite, 13 

ils discutaient avec nous et il y a pas eu aucun 14 

coup qui a été porté, ni même une intention de coup.  15 

On s'est jamais senti en insécurité par ailleurs et 16 

on était au milieu des deux (2), donc... 17 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 18 

O.K.  Et ma dernière question, c'est par rapport à 19 

la langue.  Donc au niveau de l'intervention des 20 

policiers auprès de, bon, la dame qui a été mise en 21 

état d'arrestation mais l'autre dame et l'homme, les 22 

communications se sont faites uniquement en 23 

français? 24 

MME CÉLINE BELLOT: 25 
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Tout à fait.  En fait, à tout moment, alors que de 1 

notre côté, au bout d'une phrase, on s'était rendu 2 

compte que ça marchait pas le français. 3 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 4 

 C'était pas la bonne langue. 5 

MME CÉLINE BELLOT: 6 

 C'était pas la bonne langue, non, tout à fait. 7 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 8 

 Ça complète en ce qui me concerne. 9 

LE COMMISSAIRE: 10 

 Maître Miller, avez-vous des questions? 11 

Me RAINBOW MILLER, 12 

PROCUREURE DE L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU 13 

QUÉBEC: 14 

 Merci. 15 

LE COMMISSAIRE: 16 

 Oui, si vous voulez vous approcher. 17 

MME CÉLINE BELLOT: 18 

 Bonjour. 19 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE, 20 

PROCUREUR DU SERVICE DE POLICE DE MONTRÉAL: 21 

Alors je me présente, Jean-Nicolas Loiselle, je 22 

représente le Service de Police de la Ville de 23 

Montréal.  Je vais juste avoir quelques questions.  24 

Tantôt - on va commencer par la fin pour mieux 25 
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revenir au début.  Quand vous avez parlé à la fin, 1 

vous avez dit, bon, les policiers vous ont 2 

mentionné, là, qu'ils intervenaient, ils vous ont 3 

pas dit les raisons?  C'est quoi la raison que le 4 

policier vous a dite pour laquelle ils 5 

intervenaient? 6 

MME CÉLINE BELLOT: 7 

Le policier m'a dit qu'il intervenait parce qu'il 8 

avait eu un appel sur une bagarre. 9 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 10 

O.K.  Fait que, est-ce qu'il vous a dit en même 11 

temps que dans l'appel, on mentionnait qu'il y avait 12 

quatre (4) personnes qui se bagarraient? 13 

MME CÉLINE BELLOT: 14 

 Non. 15 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 16 

 O.K.  Fait que ça, il vous l'a pas dit? 17 

MME CÉLINE BELLOT: 18 

 Il l'a pas dit, il y avait pas quatre (4) personnes. 19 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 20 

 Parfait. 21 

MME CÉLINE BELLOT: 22 

 Il y avait juste trois (3) personnes et... 23 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 24 

Mais ce que je suis en train de vous demander, est- 25 
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ce que vous, vous avez vu quelqu'un téléphoner la 1 

Ville de Montréal, le Service de Police, le 9-1-1, 2 

mentionner que c'était quatre (4) suspects qui se 3 

bagarraient puis qui semblaient ivres?  Est-ce que 4 

vous avez entendu ça?  Puis textuellement, ce que le 5 

citoyen a dit, c'est quatre (4), je m'excuse, mais 6 

c'est les termes précisément qui ont été dits au 9-7 

1-1:  « C'est quatre (4) Amérindiens chauds qui se 8 

bagarrent. »  Est-ce que vous avez entendu ça? 9 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 10 

 Je pense pas que... 11 

LE COMMISSAIRE: 12 

 Non, mais regardez... 13 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 14 

Je pense pas que le témoin peut répondre à cette 15 

question-là. 16 

LE COMMISSAIRE: 17 

 Bien, on pose la question.  Si... si c'est... 18 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 19 

 C'est ça. 20 

LE COMMISSAIRE: 21 

Si c'est ce qu'elle a entendu, oui ou non.  Peut-22 

être... 23 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 24 

 En fait, j'ai pas de problème à ce qu'on... 25 
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LE COMMISSAIRE: 1 

Bien peut-être que Madame Bellot était la quatrième 2 

(4e), on sait pas. 3 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 4 

 Et voilà. 5 

MME CÉLINE BELLOT: 6 

Bien j'étais avec mon fils, donc ça ferait cinq (5) 7 

dans l'histoire. 8 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 9 

 Et tout, tout est une question de perspective. 10 

LE COMMISSAIRE: 11 

 Non, non, je comprends.  Non, mais regardez, vous... 12 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 13 

 Parfait. 14 

LE COMMISSAIRE: 15 

 ...vous demandez à Madame Bellot... 16 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 17 

 C'est ça, si elle a entendu. 18 

LE COMMISSAIRE: 19 

...s'il a été question de quatre (4) personnes, 20 

alors elle l'a entendu ou elle l'a pas entendu. 21 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 22 

 Tout à fait. 23 

MME CÉLINE BELLOT: 24 

La seule communication que j'ai eue avec le 25 
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policier, c'est ce qu'il m'a dit, qu'il avait été 1 

appelé pour une bagarre et il m'a demandé si c'était 2 

moi qui avais téléphoné, je lui ai dit non. 3 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 4 

Parfait.  Donc vous avez pas non plus entendu, au 5 

moment ou est-ce au tout début de l'intervention que 6 

vous avez, vous voyez deux (2) personnes qui se 7 

bagarrent, qui discutent fortement, vous dites? 8 

MME CÉLINE BELLOT: 9 

 Ils se chicanent. 10 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 11 

 Qui se chicanent. 12 

MME CÉLINE BELLOT: 13 

 C'est ce que j'ai dit. 14 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 15 

Vous, vous avez jamais entendu un citoyen appeler le 16 

9-1-1 puis mentionner qu'il y avait quatre (4) 17 

Amérindiens qui se bagarraient? 18 

MME CÉLINE BELLOT: 19 

 Non. 20 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 21 

 Parfait. 22 

MME CÉLINE BELLOT: 23 

Ce que je vous ai dit, c'est que moi j'étais avant 24 

les policiers, j'étais en dialogue avec ces 25 
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personnes-là et que c'était trois (3) personnes et 1 

qui étaient en état d'intoxication. 2 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 3 

Parfait.  Donc parce que une des choses aussi, je 4 

pense, que vous reprochez, c'est la 5 

disproportionnalité dans l'intervention, qu'il y ait 6 

sept (7) policiers qui arrivent avec trois (3) 7 

voitures de police, c'est exact? 8 

MME CÉLINE BELLOT: 9 

 Sept (7) policiers, quatre (4) voitures de police. 10 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 11 

Alors quatre (4) personnes qui se bagarrent, on 12 

convient qu'il y a un policier par personne qui se 13 

bagarre, c'est pas si pire?  Après ça, deux (2) 14 

autres policiers qui s'occupent d'assurer justement 15 

que les gens qui sont alentour de la bagarre 16 

puissent s'éloigner pour assurer un périmètre de 17 

sécurité, non plus, c'est pas disproportionné?  Vous 18 

convenez avec moi? 19 

LE COMMISSAIRE: 20 

 Bien c'est votre affirmation... 21 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 22 

 Parfait.   23 

LE COMMISSAIRE: 24 

 ...Maître Loiselle. 25 
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Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 1 

Est-ce que, est-ce que vous avez vu à un moment 2 

donné, juste avant le menottage, la suspecte tenter 3 

de donner un coup à l'autre personne, juste devant 4 

le policier qui s'appelait le policier Pierre... le 5 

policier Bazin?  Donc est-ce que vous avez vu la 6 

suspecte vouloir porter un coup au visage de l'autre 7 

personne? 8 

MME CÉLINE BELLOT: 9 

 Non, j'ai pas vu ça. 10 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 11 

 Parfait.  Et donc vous avez pas vu la raison... 12 

MME CÉLINE BELLOT: 13 

 Je... 14 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 15 

...la raison pour laquelle Monsieur Bazin, le 16 

policier a menotté... 17 

MME CÉLINE BELLOT: 18 

 Est-ce que je peux finir ma phrase, s'il vous plaît? 19 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 20 

 Oui, vous pouvez terminer, oui, oui, allez-y. 21 

MME CÉLINE BELLOT: 22 

Je n'ai pas vu ça mais il faut comprendre qu'on nous 23 

demandait de nous retirer de - nous étions...  c'est 24 

des... les gens étaient sur des escaliers, on était 25 
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à côté d'eux quand les policiers sont intervenus.  1 

La première chose qu'ils ont faite, c'est nous 2 

retirer de la scène et donc on a reculé en même 3 

temps avec un policier qui nous reculait de la 4 

scène.  Donc, non, je n'ai pas vu ça. 5 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 6 

Parfait.  Et vous avez pas non plus entendu le 7 

policier Bazin parler avec les deux (2) autochtones 8 

à ce moment-là?  Notamment parler en anglais?  9 

Notamment demander... 10 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 11 

 Mais là, c'est... 12 

LE COMMISSAIRE: 13 

Non, regardez, une seconde.  Madame Bellot a pas 14 

mentionné de nom de policier. 15 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 16 

 Parfait. 17 

LE COMMISSAIRE: 18 

Alors vous pouvez peut-être lui demander est-ce 19 

qu'elle a entendu un policier dire quelque chose. 20 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 21 

 Oui. 22 

LE COMMISSAIRE: 23 

 C'est pas nécessaire de mentionner le nom. 24 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 25 



VOLUME 72  CÉLINE BELLOT 

16 MARS 2018 

 

- 222 - 

 Parfait. 1 

LE COMMISSAIRE: 2 

 Ça, vous vivrez avec si vous voulez mentionner, là. 3 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 4 

 Tout à fait. 5 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 6 

Et Monsieur le Commissaire, si vous me permettez, 7 

je... si le SPVM veut présenter une preuve... 8 

LE COMMISSAIRE: 9 

 Non, ça va. 10 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 11 

Là, j'ai un petit peu l'impression que c'est mon 12 

confrère qui témoigne. 13 

LE COMMISSAIRE: 14 

Non, je comprends.  Ça va, ça va.  Je vais... je 15 

vais... comme je disais à Maître Loiselle tout à 16 

l'heure, c'est votre affirmation. 17 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 18 

 Tout à fait. 19 

LE COMMISSAIRE: 20 

Évidemment, quand Maître Loiselle parle, il témoigne 21 

pas.  C'est pas de la preuve. 22 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 23 

 Donc je comprends que vous avez pas... 24 

LE COMMISSAIRE: 25 
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Les questions d'un avocat sont pas de la preuve, ici 1 

comme ailleurs. 2 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 3 

Parfait.  Alors vous avez pas entendu le policier 4 

parler avec les deux (2) autochtones, c'est exact?  5 

Parce que vous étiez, vous étiez reculée dans 6 

l'intervention, ça va? 7 

MME CÉLINE BELLOT: 8 

Ce que j'ai vu, c'est aucun dialogue.  Deux (2) 9 

secondes, une personne qui a été retournée, menottée 10 

et embarquée dans une voiture de police. 11 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 12 

Parfait.  Donc une fois que la personne est 13 

embarquée dans la voiture de police, est-ce que vous 14 

avez entendu ce qui s'est dit? 15 

MME CÉLINE BELLOT: 16 

 Non, j'étais trop loin. 17 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 18 

Parfait.  Fait que vous avez pas entendu quelqu'un 19 

mentionner la personne, la suspecte qui a été mise 20 

dans la voiture... 21 

LE COMMISSAIRE: 22 

 Elle vous a dit qu'elle n'a rien entendu, alors... 23 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 24 

 Voilà. 25 
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Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 1 

...dire aux policiers: « My beautiful... my 2 

beautiful blue eyes » puis d'avoir commencé à avoir 3 

une discussion sur son mari.  La suspecte a parlé, 4 

suite à la demande du policier, de son mari et 5 

ensuite de ça que la suspecte a demandé au policier 6 

s'il voulait bien aller la reconduire au coin de 7 

Parc ou Bleury-Sherbrooke... 8 

LE COMMISSAIRE: 9 

Regardez, Maître Loiselle, là, je vais permettre que 10 

vous lui demandiez ce qu'elle a entendu puis qu'est-11 

ce qu'elle a entendu.  Ce que vous voulez affirmer, 12 

là, la façon dont vous le faites, là, ça va finir 13 

ici, là.  Ça va? 14 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 15 

 Je veux seulement... 16 

LE COMMISSAIRE: 17 

 Demandez-lui si elle a entendu quelque chose. 18 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 19 

 Oui. 20 

LE COMMISSAIRE: 21 

 Si elle a rien entendu, bien... 22 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 23 

 Parfait. 24 

LE COMMISSAIRE: 25 
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...vous avez pas besoin de lui dire ce que vous 1 

voulez qu'elle ait entendu.  Elle a rien entendu. 2 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 3 

 Je suis seulement en train d'essayer de... 4 

LE COMMISSAIRE: 5 

Si elle dit qu'elle a entendu quelque chose, vous 6 

pouvez lui demander ce qu'elle a entendu. 7 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 8 

 Je suis en train de... 9 

LE COMMISSAIRE: 10 

Tu sais, si vous voulez témoigner, vous pouvez, 11 

quand elle aura fini, prêter serment et on vous 12 

écoutera. 13 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 14 

J'essaie seulement de tenter d'éclairer la 15 

Commission sur le service aux citoyens qui a été 16 

rendu par le Service de Police de la Ville de 17 

Montréal auprès d’un autochtone. 18 

LE COMMISSAIRE: 19 

Je comprends, Maître Loiselle, vous pouvez, si vous 20 

souhaitez amener un témoin qui viendra témoigner de 21 

ces choses-là mais c'est pas en l'affirmant de votre 22 

propre bouche, sans être assermenté, que je vais en 23 

tenir compte.  C'est pas de la preuve à moins que 24 

Madame Bellot nous dise:  « Je l'ai entendu et voici 25 



VOLUME 72  CÉLINE BELLOT 

16 MARS 2018 

 

- 226 - 

ce que j'ai entendu. »  Je sais pas si je me fais 1 

bien comprendre. 2 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 3 

 Tout à fait.  Donc... 4 

LE COMMISSAIRE: 5 

Tu sais, vous avez le loisir, là, vous pouvez 6 

demander à entendre quelqu'un qui viendra le dire, 7 

là.  C'est... c'est...  8 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 9 

Parfait.  Mais c'est juste parce que ça se fait 10 

jamais dans la même, dans la même journée.  On 11 

arrive tout le temps... 12 

LE COMMISSAIRE: 13 

 Bien je... 14 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 15 

Non, mais j'ai une déclaration par ailleurs à 16 

déposer. 17 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 18 

Je m'excuse mais on va le faire dans un dossier tout 19 

à l'heure où on en a discuté à l'avance et où je 20 

vais déposer une lettre qui vient du SPVM... 21 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 22 

 Oui. 23 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 24 

...et que j'accepte que ça constitue le témoignage 25 
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du SPVM. 1 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 2 

 Tout à fait. 3 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 4 

 Alors ça se fait. 5 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 6 

 Oui. Parce que c'est un témoin... 7 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 8 

Et là, ce qui se passe, c'est pas la bonne façon de 9 

le faire. 10 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 11 

...un témoin rapporté alors que nous, on a le témoin 12 

en tant que tel.  13 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 14 

Oui. 15 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 16 

Alors vous, vous avez aucune idée, Madame Bellot, ou 17 

est-ce que les policiers vous l'ont pas mentionné où 18 

est-ce qu'ils, où est-ce qu'ils ont amené Madame, la 19 

suspecte? 20 

MME CÉLINE BELLOT: 21 

Là, je vais me placer comme citoyenne.  La personne 22 

que j'ai vue, observée et comme observation, ce que 23 

j'ai fait, c'est qu'en deux (2) secondes, cette 24 

personne-là on l'a menottée, mise dans une voiture.  25 
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Je me suis pas approchée de la voiture de police 1 

pour entendre ce qui s'y passait dans la mesure où 2 

on me demandait de me retirer.  Et comme on me l'a 3 

demandé courtoisement, je me suis éloignée de la 4 

scène.  Deuxième (2e) chose par rapport à cela, 5 

je... les policiers nous ont demandé de nous 6 

retirer, nous nous sommes éloignés.  Et c'était dans 7 

un regard citoyen d'une chose que j'ai observée, 8 

j'ai dit que je suis là, je suis pas en train de 9 

documenter où est-ce que cette personne-là, et 10 

caetera.  Je vous raconte une scène dont je ne sais 11 

pas la fin parce que comme je vous l'ai expliqué, 12 

quand les policiers sont partis et que les deux (2) 13 

personnes sont parties, je suis allée vaquer à mes 14 

occupations de citoyenne.  Donc je ne sais pas où 15 

est-ce qu'ils l'ont emmenée, qu'est-ce qui s'est 16 

passé par la suite parce que c'était pas, j'ai pas 17 

suivi la voiture de police... 18 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 19 

Parfait. 20 

MME CÉLINE BELLOT: 21 

...pour aller voir où elle allait. 22 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 23 

Puis on comprend qu'à un certain moment donné, comme 24 

vous dites de votre propre témoignage, que vous vous 25 
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êtes, il y a un périmètre qui a été instauré par les 1 

policiers et vous étiez rendue plus loin que vous 2 

étiez au début de la scène? 3 

MME CÉLINE BELLOT: 4 

J'étais à deux (2) mètres, si vous voulez, à peu 5 

près. 6 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 7 

Parfait.  Puis que vous n'entendiez pas qu'est-ce 8 

qui se passait? 9 

MME CÉLINE BELLOT: 10 

Bien la voiture, j'étais à deux (2) mètres des 11 

escaliers, j'étais à une quinzaine de mètres de la 12 

voiture. 13 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 14 

 Parfait.  Merci.  J'ai pas d'autres questions. 15 

LE COMMISSAIRE: 16 

Et comme je vous disais, Maître Loiselle, si vous 17 

voulez ajouter un témoignage, libre à vous. 18 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 19 

 Bien tout... j'ai une déclaration par ailleurs. 20 

LE COMMISSAIRE: 21 

 Bon.  Vous la montrerez à Maître Leblanc. 22 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 23 

 Parfait. 24 

LE COMMISSAIRE: 25 
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Puis s'il y a un accord avec le procureur de la 1 

Commission, bien moi je déciderai si je l'admets ou 2 

pas parce que c'est moi qui décide en fin de compte. 3 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 4 

 Tout à fait. 5 

LE COMMISSAIRE: 6 

 Ça va?  Merci. 7 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 8 

 Merci beaucoup.  Bonne journée. 9 

MME CÉLINE BELLOT: 10 

 Merci. 11 

LE COMMISSAIRE: 12 

 Excusez.  Maître Boucher, avez-vous des questions? 13 

Me MARIE-PAULE BOUCHER, 14 

PROCUREUR DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC: 15 

 J'aurai pas de questions, Monsieur le Commissaire. 16 

LE COMMISSAIRE: 17 

 Maître Laganière? 18 

Me MAXIME LAGANIÈRE, 19 

PROCUREUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES 20 

 Pas de questions, je vous remercie. 21 

LE COMMISSAIRE: 22 

 Maître Coderre? 23 

Me DAVID CODERRE, 24 

PROCUREUR DE L'ASSOCIATION DES POLICIÈRES ET POLICIERS DU 25 
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QUÉBEC: 1 

 Merci. 2 

LE COMMISSAIRE: 3 

Maître Miller?  Non plus?  Bon.  Voilà. Alors merci, 4 

Madame Bellot. 5 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 6 

Merci, Madame Bellot.  Petite pause, le temps de... 7 

LE COMMISSAIRE: 8 

 Oui, ça va. 9 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 10 

 ...d'installer le prochain témoin. 11 

LE COMMISSAIRE: 12 

 Oui. 13 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 14 

 Il nous reste en fait un témoin. 15 

LE COMMISSAIRE: 16 

Est-ce qu'il y a quelque chose à huis-clos ou si 17 

c'est... 18 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 19 

 Non. 20 

LE COMMISSAIRE: 21 

 ...c'est public? 22 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 23 

C'est public.  C'est un témoin enquêteur qui va 24 

rapporter le témoignage de deux (2) témoins.  Donc 25 
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ça va se faire en continuité, là.  On va faire un 1 

premier (1er) et ensuite un deuxième (2e) mais c'est 2 

le même témoin qui témoigne. 3 

LE COMMISSAIRE: 4 

 Bon. 5 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 6 

Et tel que je l'ai un petit peu annoncé, là, dans le 7 

témoignage qu'on vient d'entendre, suite aux 8 

discussions que j'avais eues avec mon confrère, il y 9 

aura un dépôt d'une lettre, là, qui constitue, si on 10 

veut, ce que les policiers impliqués dans 11 

l'intervention qui est racontée... 12 

LE COMMISSAIRE: 13 

 Hum...hum. 14 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 15 

...par l'un... l'une des témoins, bien, ça constitue 16 

ce que ces policiers-là seraient venus dire si on 17 

les avait fait témoigner.  On s'est entendu sur... 18 

et je le déposerai et puis... 19 

LE COMMISSAIRE: 20 

Parce que, écoutez, c'est évident, Maître Loiselle, 21 

que vous pouvez arriver avec des éléments mais 22 

évidemment, vous n'étiez pas le témoin. 23 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 24 

 Mais il faut que ça se fasse de la bonne façon. 25 
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LE COMMISSAIRE: 1 

Et ce que je retiens, si ça peut vous aider, du 2 

témoignage de Madame Bellot, c'est qu'elle voit des 3 

gens qui, qui semblent en... intoxiqués, qui... 4 

qui... elle s'approche et bon, ils semblent se 5 

quereller puis elle intervient puis la température 6 

baisse, baisse, baisse puis il y a trois (3) 7 

personnes.  Elle est là avec son fils et ça va bien 8 

et tout à coup arrivent quatre (4) voitures de 9 

police avec sept (7) policiers et la madame est 10 

menottée. Et Madame Bellot, bien, ce que je 11 

comprends de ce qu'elle nous dit, c'est gros comme 12 

intervention.  Pourquoi quatre (4) voitures de 13 

police sont venues?  Il y a peut-être des raisons, 14 

là, qu'on apprendra, là, tu sais.  C'est un peu 15 

comme l'histoire des policiers qui se présentent à 16 

une Caisse populaire parce qu'ils ont eu un appel 17 

qu'il y avait un hold-up.  Pourquoi vous êtes allés 18 

là?  « C'est parce que j'ai eu un appel. »  Ça 19 

prouve pas qu'il y a eu un hold-up mais ça explique 20 

pourquoi ils y sont, tu sais, on se comprend.  21 

Alors... alors c'est ça, peut-être qu'ils avaient 22 

des raisons d'arriver à plusieurs mais une fois 23 

rendus, je comprends que Madame Bellot trouve que 24 

l'intervention a été, a été peut-être un peu, un peu 25 
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grosse.  Voilà.  Nous allons suspendre cinq (5) 1 

minutes pour continuer le témoin suivant. 2 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 3 

 Cinq (5) minutes, c'est bon. 4 

LE COMMISSAIRE: 5 

 Très bien. 6 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE: 7 

 Suspension de l'audience cinq (5) minutes. 8 

SUSPENSION 9 

---------- 10 

REPRISE 11 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE 12 

 Reprise de l'audience. 13 

LE COMMISSAIRE: 14 

Alors bonjour.  Maître Leblanc, vous allez nous 15 

présenter le prochain témoin, un témoin rapporteur, 16 

si j'ai bien compris? 17 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 18 

Oui, un témoin rapporteur, en fait, pour utiliser 19 

une expression qui nous est propre.  Monsieur 20 

Emmanuel Morin est agent aux enquêtes avec notre 21 

Commission d'enquête.  Il a rencontré deux (2) 22 

témoins, colligé leur... leur déclaration et c'est 23 

Monsieur Morin, qui, à titre de témoin rapporteur va 24 

rapporter à la Commission, donc va livrer à la 25 
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Commission le témoignage de ces deux (2) dames-là.  1 

Monsieur Morin va faire une mise en contexte tout à 2 

l'heure mais ce dont vous allez entendre parler pour 3 

ces deux (2) témoignages, qui sont d'une certaine 4 

manière inter-reliés parce que ce sont des... des 5 

dames qui se connaissent.  On parle ici de deux (2) 6 

femmes qui sont des itinérantes ici à Montréal,  7 

donc avec tout le contexte, là, qui vient avec dont 8 

Monsieur Morin va nous parler.  Alors ce sont deux 9 

(2) témoignages qui s'inscrivent - où on va parler 10 

un peu de toutes sortes de choses, de relations avec 11 

les policiers, relations avec certains soins de 12 

santé.  Bon, on va parler de, bon, les tickets et 13 

tout ça mais ça s'inscrit vraiment dans le, vous 14 

savez, dans le titre de la Commission, hein, 15 

« Écoute, réconciliation, progrès », on est vraiment 16 

dans ce cas-ci dans le cas... dans notre mandat 17 

d'écoute et de... de recevoir la perspective de deux 18 

(2) femmes vulnérables, itinérantes, aux prises avec 19 

des problèmes importants qui les ont 20 

nécessairement...  inévitablement présents puisqu'on 21 

parle de gens... de gens qui sont itinérantes.  22 

Alors on les prend vraiment ces témoignages-là dans 23 

ce contexte-là.  Monsieur Morin va nous présenter 24 

d'abord le témoignage de Madame Pauline Inuarak-25 
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Harrison et à la fin de ce témoignage-là, je... 1 

peut-être que je l'ai annoncé un petit peu tout à 2 

l'heure, là, mais je déposerai une lettre préparée 3 

par mon confrère, Maître Loiselle, qui constitue ni 4 

plus ni moins la version des policiers par rapport à 5 

des événements, là, dont semble parler Madame 6 

Harrison quand on se réfère aux dates.  Alors ça 7 

sera, si on veut, le témoignage écrit, là, la 8 

réponse écrite du SPVM quant au témoignage de Madame 9 

Harrison.  Et ensuite on passera à l'autre 10 

témoignage. 11 

LE COMMISSAIRE: 12 

Si on... si on veut, Maître Loiselle devient le 13 

rapporteur de... 14 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 15 

Maître Loiselle devient le rapporteur à ce moment-là 16 

du SPVM. 17 

LE COMMISSAIRE: 18 

 C'est bien. 19 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 20 

 Voilà.  Alors on peut... 21 

LE COMMISSAIRE: 22 

 C'est avec consentement de...  très bien. 23 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 24 

Et ça sera avec le consentement.  On a eu des 25 
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discussions et ça nous a amenés à procéder de cette 1 

manière-là pour le bénéfice de tous.  Alors... 2 

LE COMMISSAIRE: 3 

 C'est une façon de procéder.  Alors nous allons... 4 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 5 

 Assermentation. 6 

LE COMMISSAIRE: 7 

 ...avec l'assermentation de Monsieur Morin. 8 

---------- 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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EMMANUEL MORIN, 1 
Témoin citoyen 2 

Assermenté 3 

---------- 4 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 5 

Alors Monsieur Morin, je vous laisse commencer avec 6 

le... peut-être nous mettre en contexte, là.  Je 7 

l'ai fait un peu moi-même mais je vous laisse, je 8 

vous laisse le faire. 9 

M. EMMANUEL MORIN: 10 

Tout à fait.  Donc je contextualise pour la 11 

situation de Madame Pauline Inuarak-Harrison.  Nous 12 

avons rencontré Madame le quinze (15) février deux 13 

mille dix-huit (2018) à Open Door, un organisme 14 

communautaire qui offre des services aux sans-abris 15 

et aux personnes à faible revenu.  Lors de notre 16 

première (1ère) rencontre, Madame Inuarak était très, 17 

très émotive et nous a paru particulièrement 18 

fragile.  Il est important de mentionner que la 19 

situation de Madame Inuarak est identique à celle de 20 

nombreuses personnes Inuits itinérantes à Montréal. 21 

 Bien consciente que son mode de vie l'expose à 22 

tous les dangers, Madame nous explique avoir de 23 

nombreux traumatismes, un lourd passé ponctué 24 

d'épisodes de violence conjugale, combiné à de 25 
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l'abus d'alcool et de drogue.  Malgré tout, Madame 1 

veut se reprendre en main et maintient l'espoir 2 

d'une vie meilleure.  De cette façon, elle s'exprime 3 

aujourd'hui devant la Commission par témoin 4 

rapporteur pour sensibiliser la population sur sa 5 

réalité à elle. 6 

 « Answer number one (1):  I came from Montreal 7 

since I was eighteen (18) years old.  I became a 8 

prostitute for three (3) years because my sister was 9 

a prostitute too.  So I learned from her.  I start 10 

prostituting for at least five (5) years and I start 11 

becoming suicidal all the time because of my sister.  12 

She called me three (3) times and she said:  “I 13 

don't belong to this planet” and I thought she was 14 

just drunk.  But she meant that she was going to 15 

kill herself.  Few hours later, my mother’s sister 16 

called me saying that my sister just hanged herself.  17 

I did not believe it and I still doesn't (sic) 18 

believe it.  It was fifteen (15) years ago and it's 19 

like it's yesterday for me.  I've been angry all 20 

this time.  I try to do well but I always hang 21 

around with Inuit people which I miss every day.  22 

Sometimes, I feel down and I get drunk.  And since 23 

I'm getting drunk and I lost my apartment.  Now I'm 24 

less, I get this pouch for pooh and I'm a free 25 
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cancer.  This is why I'm suicidal.  I always think 1 

about how I'm going to kill myself.  When I hear 2 

someone got murdered there, I want to get, I want to 3 

go there to get murdered too.  It's ridiculous how I 4 

think to die real fast.” 5 

Question:  “You told me before that something 6 

happened with the police here?  -  Oh, the police, 7 

they arrested me and I don't know why even if I try 8 

to the best to behave.  They arrested me and they 9 

took my bag of pooh.” 10 

Question:  “They took your bag?  - Answer:  -  11 

Yes, because they thought there was drug inside.  12 

But it was just full of shit.  It was a bag from the 13 

hospital that I used to pooh.  I have this since one 14 

year and two (2) months now.  The police said:  -  15 

“We are the police and we can arrest you.  We don't 16 

care even if you have this.  We can arrest you.”  17 

Once, while I was with my ex-boyfriend, I was on the 18 

computer and he came to me with his penis and I 19 

slapped his penis and punched him the same time.  He 20 

called the police and it took me two (2) hours in 21 

Court standing up, just to prove that I never tried 22 

to kill him.  Why I will want to take anybody's 23 

life?  And I'm having a hard time about that.” 24 

Question:  «Is there other situation that you 25 
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would like to report?  -  Answer:  -  I talked to my 1 

lawyer about my problem and all he does, is he looks 2 

at me and says he doens't want to help me.  -  3 

Question:  -  So if I understand well, your lawyer 4 

may look at you?  -  Yes, I told him:  -  You're 5 

fired.” But his colleague asked me:  -  Why did you 6 

fire my partner?  -  And I said:  -  Because he 7 

thinks... he just look at me.  – Question:  -  Like 8 

what?  Do you have example?  -  I mean bad words 9 

that I used but everybody else is using me, it's 10 

always goes around.  Now, often... I often think 11 

about the way I'm going to get killed or I'm going 12 

to die or suicide.  I'm very fed up.  I try to kill 13 

myself the way my sister and my brother did but I 14 

don't want to die that way.  I think about that all 15 

the time and I am so tired of that. I want to live 16 

but I want to die in the same time.  I have my 17 

brother's best friend, Mina, and she's keeping me 18 

up.  Sometimes, I'm down, I take Seroquel to help me 19 

with downs, so I can stop thinking about suicide.  20 

Sometimes, I take too much pills and sometimes I 21 

want to sleep forever.  When I needed to call the 22 

police, they never did anything and they don't do 23 

anything.  Sometimes, they handcuff me very hard, 24 

even though I had problem with my stomach.” 25 
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Question:  “Does the police intervene in a way 1 

that they're not supposed to?  -  Answer:  -  They 2 

get rough.  They never punch me but they get rough.  3 

They could grab me hardly for no reason.  -  4 

Question:  -  Did they give you tickets?  -  Yes, a 5 

lot and I'm there on medication because I'm taking 6 

Seroquel and they think I'm drunk.  I'm not drunk, 7 

I'm just medicated.  They handcuffed me and put me 8 

to jail.  They never called the ambulance even 9 

though they pulled out my shit bag.  They pulled it 10 

out and shit everywhere.  They didn't care.  -  11 

Question:  -  They didn't call the ambulance or 12 

afford you services?  -  Answer: -  Not until my 13 

belly was burning, laying on the floor in the drunk 14 

tank.  This is the name we give for the cell in the 15 

police station.  They took my shit bag because they 16 

thought I had drug inside.  They told me to put it 17 

back and I said:  - I cannot just throw it to the 18 

floor. -  Finally, the ambulance came but the police 19 

said:  -  You better have to stay quiet otherwise 20 

you will stay in jail.  -  That is what the 21 

ambulance said.  -  Question:  -  When that 22 

happened? -  Answer:   - Two (2) months ago, like in 23 

December.  The police also said to me:  - I like 24 

dirty girl.  If you go out, I would like to have sex 25 
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with you.  I want to fuck you. -  He has orange 1 

hair, kind of chubby, shorter than you and I think 2 

that happened at Cote-Vertu police station.  I 3 

thought I could trust you but I cannot trust you no 4 

more.  Few girls said to me that:  -  Don't trust 5 

police because they're going to fuck you now. -  So 6 

I'm always scared of police now.  I'm on menopause, 7 

I'm homeless.  I got many things on my mind.  If you 8 

give me a gun right now, I would shoot myself right 9 

now.  It's hard for me right now.  -  Question:  -  10 

Is there any reason that they give you tickets?  -  11 

Answer:  -  I'm at MacDonald, first block, and they 12 

give me tickets.  I'm going to another block and 13 

they give me tickets.  And another block and they 14 

give me tickets.  I'm trying to go home to Verdun 15 

and they give me tickets.  Every block they give me 16 

tickets.  -  Question:  -  Was it the same police 17 

officer?  -  Answer:  -  Yes, the same cop.  He kept 18 

following me.  At least, that is what I thought.  I 19 

always end up in a woman prison because of the 20 

tickets they give to me and I don't know why.  At 21 

the Court, he always speaks French and I don't speak 22 

French.  I understand just a little bit.  -  23 

Question:  -  Did you have a translator at that 24 

time? -  I had the last time from French to English.  25 
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-  Question:  -  You told me you were in detention 1 

as well?  How it was while you were detained?  -  2 

Answer:  -  I was at Leclerc.  It was difficult 3 

because they did not care about all the pain I had.  4 

I was constantly in my cell with suicidal thoughts.  5 

I like me and I don't want to die but when it comes 6 

a situation like that, I just want to die because 7 

I'm supposed to trust the police and my lawyer.  8 

When I go to Court, I always said to Judge:  - 9 

You're not my judge.  My judge is God. -  They give 10 

me more time in prison.  They think I'm so little 11 

that I will not open my mouth.  I've been to Chez 12 

Doris, a Native woman shelter and I've been crying 13 

for a long time.  I'm going back to Court on March 14 

12th.  I don't even understand what the charges are 15 

because it's in French and my lawyer thinks about 16 

money because I'm on Welfare.” 17 

Question: “What are you doing with all those 18 

tickets?  -  Answer:  -  I go to jail to pay the 19 

fines.  This is all I pay the tickets, in an out, 20 

for a long time.  -  Question:  -  Can you tell me 21 

about the time you were at the hospital?  Were you 22 

treated well by the hospital?  -  Answer:  -  No.  23 

One nurse was very rough with me.  She was not very 24 

happy to sponge bath me because I was just get out 25 
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from surgery and she was physically rough with me.  1 

-  When did it happen?  -  Answer:  -  Two (2) 2 

months ago.  She was always pushing me around 3 

saying:  -  Your bed is your enemy right now.  Up, 4 

get up, walk. -  That is what I get from her.  I had 5 

to force myself but I told them I'm not well yet.  6 

They remove the staples so fast, there is still so 7 

much blood and cuts on my belly and it burns.  I 8 

don't trust them no more.   They abuse and molest 9 

me.  They yell at me, you know.  I'm an alcoholic 10 

and I'm thinking to go to rehabilitation at Foster 11 

Pavilion.  I'm thinking to go next month.  I came 12 

this morning because the worker said:  -  You can 13 

come over and talk about things that happened.  -  14 

So I came and cried.  It was almost a month I didn't 15 

cry like this.  I don't know why the police treat 16 

Inuits like we are animals.  They have no respect.  17 

Thank you.” 18 

LE COMMISSAIRE: 19 

 Merci. 20 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 21 

Alors Monsieur le Commissaire, vous avez entendu 22 

donc le témoignage de Madame Inuarak-Harrison.  23 

Maintenant, je vais déposer...  ==  Madame la 24 

greffière, on serait rendu à la cote... 25 
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LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE: 1 

 P-517. 2 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 3 

...P-517, une lettre qui est datée du 21 mars, 4 

adressée à Maître Paul Crépeau, procureur chez nous, 5 

par Maître Loiselle et qui, en fait - parce que dans 6 

le témoignage que nous rapporte Monsieur Morin, on 7 

comprend qu'il est question d'événements de décembre 8 

où elle dit qu'elle a fait l'objet d'une 9 

arrestation.  Elle parle d'ambulance. Elle parle de 10 

son sac colonoscopique donc et elle demande... le 11 

SPVM a fait des vérifications. Maître Loiselle m'a 12 

fait parvenir deux (2) rapports de police pour une 13 

intervention faite auprès de Madame le 2 et le 3 14 

décembre.  Alors Madame nous parle d'un seul 15 

événement mais on a possiblement là un peu 16 

l'amalgame de deux (2) jours, là, de deux (2) 17 

interventions policières. Et pour éviter, là, 18 

qu'on... qu'on fasse venir des policiers pour qu'ils 19 

viennent... 20 

- PIÈCE COTÉE P-517 - 21 

LE COMMISSAIRE: 22 

 Oui. 23 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 24 

...nous raconter leur version des choses, on a 25 
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convenu d'établir une trame factuelle qui est la 1 

version des policiers.  Alors comme la version de 2 

Madame a été rendue publiquement, je vais rapidement 3 

vous lire, là, les grandes lignes du témoignage des 4 

policiers, l'événement du 2 décembre. 5 

 Donc... 6 

LE COMMISSAIRE: 7 

En fait, vous lisez la lettre adressée par Maître 8 

Loiselle à Maître Crépeau? 9 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 10 

 Oui, oui. 11 

LE COMMISSAIRE: 12 

 Qui est produite sous cote P-517. 13 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 14 

P-517, c'est exact.  C'est exact.  Et, bon, j'aurais 15 

pu la déposer mais comme le témoignage a été rendu 16 

publiquement, je vais, en toute transparence... 17 

LE COMMISSAIRE: 18 

 C'est... ça me paraît équitable... 19 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 20 

 Oui. 21 

LE COMMISSAIRE: 22 

...d'entendre les deux (2) versions, que le public 23 

qui nous écoute entende les deux (2) versions. 24 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 25 
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 Bien, puisse entre les deux (2) versions. 1 

LE COMMISSAIRE: 2 

 Oui, oui. 3 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 4 

 Voilà. 5 

LE COMMISSAIRE: 6 

 C'est tout à fait équitable. 7 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 8 

Donc les policiers ont été appelés le 2 décembre à 9 

vingt et une heures neuf (21 h 09) pour un appel 10 

pour une femme qu'on décrit comme une femme 11 

asiatique qui aurait tenté de se suicider à une 12 

station de métro.  Bon.  On identifie la dame, on 13 

parle du... qu'elle voulait mettre fin à ses jours 14 

se jetant du quai du métro Lionel-Groulx, direction 15 

Côte-Vertu.  Lorsque les policiers arrivent sur les 16 

lieux, ils aperçoivent Madame Inuarak dans l'édicule 17 

du métro Lionel-Groulx accompagnée de trois (3) 18 

jeunes dames.  Je comprends qu'il y a des gens, des 19 

dames, des citoyennes qui sont intervenues. 20 

LE COMMISSAIRE: 21 

Je pense que l'idéal, c'est de lire la lettre telle 22 

quelle. 23 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 24 

 Très bien. 25 
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« À l'arrivée des policiers, Madame Inuarak 1 

fait l'accolade aux trois (3) jeunes dames et décide 2 

de quitter les lieux.  Les policiers constatent que 3 

cette dernière est fortement intoxiquée. Vu l'appel 4 

initial relatif à une tentative de suicide et vu 5 

l'état d'intoxication évident de Madame Inuarak, les 6 

policiers décident d'intercepter cette dernière pour 7 

qu'elle soit amenée à l'hôpital.  En effet, il 8 

semblerait y avoir un risque imminent pour sa santé. 9 

-  Bon.  -  La policière l'intercepte et lui demande 10 

de s'asseoir en attendant l'ambulance, ce à quoi 11 

elle obtempère.  Durant l'attente, Madame Inuarak 12 

tient des propos incohérents concernant le suicide 13 

de sa sœur et elle insulte les policiers.  Les 14 

policiers seraient arrivés sur les lieux à vingt et 15 

une heures seize (21 h 16) et Urgence Santé aurait 16 

été  appelée  à  vingt  et  une heures vingt-deux 17 

(21 h 22).  À l'arrivée des ambulanciers, Madame 18 

Inuarak a marché par elle-même vers l'ambulance, 19 

elle s'est assise sur la civière et l'un des 20 

policiers est resté avec elle durant son transport à 21 

l'Hôpital St-Mary's.  Elle n'était pas menottée.  22 

Les policiers n'ont pas souvenir que les 23 

ambulanciers aient utilisé les contentions.  À 24 

l'arrivée à l'hôpital, elle est confiée au personnel 25 
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soignant.  À part l'odeur forte d'excréments qui 1 

envahit l'ambulance au moment où Madame Inuarak a 2 

pris place à bord, jamais les policiers n'ont 3 

constaté une telle texture ni même vu son sac 4 

colonoscopique.  De plus, qu'il soit clair et non 5 

équivoque que jamais et en aucun temps les propos 6 

suivants et mentionnés – donc la déclaration de 7 

Madame – n'ont été dits par les policiers.  -  I 8 

like dirty girls.  If you go out, I would like to 9 

have sex with you.  I want to fuck you. -  Donc il y 10 

a une dénégation, là, claire des policiers quant à 11 

avoir prononcé ces paroles-là. 12 

Les policiers nient également lui avoir retiré 13 

son sac colonoscopique.  Par ailleurs, nous ajoutons 14 

qu'il y a près de trois (3) semaines, les employés 15 

de l'organisme Open Door ont communiqué avec le 16 

Service de Police de la Ville de Montréal afin de 17 

prendre en charge Madame Inuarak parce qu'ils 18 

étaient incapables de l'aider.  Arrivés sur place, 19 

les policiers ont communiqué avec Urgence Santé 20 

avant que cette dernière soit à nouveau reconduite à 21 

l'hôpital.  -  Bon.  -  Bien qu'on considère que 22 

l'appel était fondé, cette manière de procéder peut 23 

expliquer en partie les pertes de confiance de 24 

Madame dans la police. » 25 
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Événement du 3 décembre 2017, donc...  « Donc 1 

le 2 décembre, vers vingt-deux heures trente (22 h 2 

30) et vingt-trois heures trente (23 h 30), Madame 3 

Inuarak aurait communiqué avec les... avec Monsieur 4 

G.J. contrairement à une condition valablement émise 5 

de ne pas entrer en communication avec ce dernier.  6 

-  Donc on comprend que Madame était sous conditions 7 

avec un interdit de contact avec cette personne-là.  8 

-  Donc cet individu-là a porté plainte, le dossier 9 

est donc confié le 3 décembre à des policiers.  Ces 10 

derniers prennent la déclaration du plaignant qui 11 

leur confirme sa volonté de porter formellement 12 

plainte contre Madame.  Les policiers confirment que 13 

Madame est bel et bien sous conditions de ne pas 14 

communiquer avec le plaignant.  Le plaignant 15 

mentionne que Madame Inuarak serait à l'Hôpital St-16 

Mary's.  Étant donné la plainte formelle reçue et la 17 

confirmation des conditions, les policiers vont à la 18 

rencontre de Madame à l'hôpital après avoir été 19 

assurés par le personnel infirmier que l'état de 20 

santé de Madame Inuarak permettait une rencontre et 21 

qu'elle avait reçu son congé de l'hôpital.  Les 22 

policiers procèdent à son arrestation pour bris de 23 

conditions.  -  Bon, les droits sont lus.  -  Les 24 

policiers ont ensuite laissé l'infirmière et Madame 25 
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seules afin qu'elle se prépare.  On prend possession 1 

de la prescription, des médicaments.  Elle est 2 

conduite au Centre Opérationnel afin qu'elle puisse 3 

répondre de son bris de conditions.  Arrivée au 4 

Centre Opérationnel, elle est fouillée par une 5 

femme.  Elle contactera son avocat. » 6 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 7 

Peut-être juste préciser, le Centre opérationnel se 8 

trouve proche de Côte-Vertu. 9 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 10 

 C'est fait. 11 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 12 

O.K.  Fait que quand, quand on lit dans le 13 

témoignage justement de Madame qui dit:  « Il y a un 14 

poste de police à Côte-Vertu », le Centre 15 

Opérationnel se trouve là. 16 

LE COMMISSAIRE: 17 

Donc je comprends qu'il faudrait lire :  « Elle est 18 

ensuite conduite au Centre opérationnel Ouest, 19 

proche de Côte-Vertu... 20 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 21 

 Tout à fait. 22 

LE COMMISSAIRE: 23 

...afin qu'elle puisse répondre de son bris de 24 

conditions. »  Hein. 25 
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Me CHRISTIAN LEBLANC: 1 

 C'est bien.   2 

LE COMMISSAIRE: 3 

 Aucune parole notable... 4 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 5 

Aucune parole notable.  Il y a, il y a... bien, 6 

parce qu'on sait pas la dame, à quelle date elle 7 

fait référence. 8 

LE COMMISSAIRE: 9 

...n'est échangée entre les policiers et Madame 10 

Inuarak.  C'est ce qui est écrit. 11 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 12 

C'est ça.  Et les paroles que Madame a relatées sont 13 

niées pour cette date-là aussi.  Ils ne lui ont pas 14 

retiré le sac non plus à cette date-là.  Et elle a 15 

été écrouée afin de passer devant le juge.  « Par 16 

ailleurs, étant donné que durant cette période, 17 

l'état de Madame ne justifiait pas le transport à 18 

l'hôpital et que cette dernière n'a pas sollicité un 19 

tel transport, aucune ambulance n'a été appelée le 20 

3. »  Alors ça complète.  Donc je dépose 21 

officiellement ce document pour valoir la réponse, 22 

si on veut, du SPVM à la déclaration de Madame. 23 

LE COMMISSAIRE: 24 

 Ça va? 25 
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Me JEAN-NICOLAS LOISELLE: 1 

 Parfait.  Merci beaucoup. 2 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 3 

Maintenant, Monsieur Morin, on peut enchaîner avec 4 

le témoin suivant.  5 

LE COMMISSAIRE: 6 

 Sous le même serment. 7 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 8 

Vous allez nous rapporter le témoignage de Mina 9 

Quissa. 10 

M. EMMANUEL MORIN: 11 

Parfait.  Nous avons rencontré Madame Quissa le 12 

quinze (15) février deux mille dix-huit (2018) à 13 

Open Door, un organisme communautaire qui offre des 14 

services aux sans-abris et aux personnes à faible 15 

revenu.  Madame Quissa est la grande amie de Madame 16 

Inuarak-Harrison.  Lors de notre rencontre, Madame 17 

était elle aussi très émotive et fragile au cours de 18 

son récit.  En somme, l'histoire de Madame rejoint 19 

en plusieurs points celle de son amie.   20 

 Par ailleurs, durant le témoignage de Madame 21 

Quissa, elle nous avait senti le besoin de nommer 22 

les situations telles qu'elle les percevait, en 23 

évitant, dans la mesure du possible, d'opposer les 24 

parties en cause.  « Answer number one (1):  I don't 25 
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care about my life because I'm an alcoholic.  I'm 1 

never going to obey police and I will never obey 2 

judge.  And I don't know if I'm going in front of 3 

the judge soon.  -  Question:  -  What happened with 4 

the police here?  Did they treat you well?  -  5 

Answer:  -  The police always tells us to go out 6 

even if we are already out because we are homeless 7 

and we are drinking.  I survive every day by smoking 8 

weed and drinking beers and I'm tired of that.  -  9 

Question:  -  When was the last time you were with 10 

your children?  -  It was months ago.  My children 11 

stay up north but I don't have any contact with them 12 

even if I try to reach them.  They do not want to 13 

talk to me again.  -  Question:  -  Where are they 14 

staying?  -  Answer:  -  With my sister and my 15 

mother.  -  Question:  -  Does your sister want you 16 

to have contact with them?  -  Answer:  -  Even if I 17 

try to have their number, they will say nothing.  -  18 

Question:  -  Did you talk with Batshaw Youth 19 

Protection Services here in Montreal?  Did you try 20 

to have contact with the social worker?  -  Answer:  21 

-  No, I don't want to see the judge or the workers.  22 

I hate them so much.  -  How long this is going to 23 

be?  -  Only when I'm dead.  -  Question:  -  But 24 

when you said that you wanted to talk about Youth 25 
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Protection Services, did they treat you well? – 1 

Answer:  -  No. I just hate them.  -  Question:  -  2 

You mentioned the police earlier, does (sic) they 3 

give you tickets?  -  Answer:  -  Yes, all the time.  4 

When it's very cold outside, we cannot even sit 5 

down, so I'm asking money outside even when I'm very 6 

cold.  We are being outside all the time.  -  7 

Question:  -  Is there any situation regarding the 8 

police did to you?  Were they verbally or physically 9 

abusing you?  -  Answer:  - No, they never hurt me.  10 

They just grabbed my arm and go.  But one (1) cop 11 

asked me if I want to have sex with him, but I say:  12 

- No way.  -  And I run away.  -  Question:  -  The 13 

police asked you that?  -  Answer:  -  Yes.  14 

Probably about four (4) years ago, around Atwater 15 

Metro while he was on duty and he asked me to have 16 

sex with him.  Later, I heard that this police 17 

officer has an Innuk woman as a girlfriend.  The 18 

father of my children used to beat me up.  Once, I 19 

was drunk and I was so scared that he beat me up 20 

that escaped from the window, trying to make money.  21 

Then I... I used to start becoming alcoholic.  The 22 

father raped me when I was pregnant and he used to 23 

beat me up.  I will never forget that.  -  Question:  24 

-  Do you know where he is now?  -  A community in 25 
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Hudson Bay.  -  Question:  -  What would you need as 1 

a resource here in Montreal?  -  Answer:  -  We 2 

would need help even if we are drunk because we can 3 

go to shelter and we need to sleep on hotel stairway 4 

where it is open, even if were smoking weed, we look 5 

drunk.  But we're not too much drunk, we are just 6 

smoking weed.  They always said that we are drunk 7 

even if we smoke a little bit of weed.  -  Question:  8 

-  What do you do with all the tickets that you 9 

receive?  -  Answer:  -  I will never going to pay 10 

and I just throw away the tickets.  I'm an Esquimau 11 

and I live here, it's my land.  I don't care what 12 

the police will do if I don't pay them.  I don't 13 

have a criminal record.  My longest stay in jail is 14 

ten (10) days, that's it.  -  Question:  -  Do you 15 

need to go back to Court?  -  Answer:  - I don't 16 

know and I don't want to know.  I never asked.  -  17 

Question:  -  Do you see your children that are on 18 

Youth Protection?  -  Answer:  -  No, and I miss 19 

them so much.  How am I going to see them because I 20 

don't want to go back up north?  They are up north 21 

with my sister.  -  Question:  -  Do you try to 22 

receive services in order to maintain contact with 23 

your children? -  Answer:  -  No, I hate cops and 24 

the government and I don't want to see the workers.  25 
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-  Question:  -  As you can remember, do you have 1 

other situation regarding the police or Youth 2 

Protection Services?  -  No, no more.  – Thank 3 

you. » 4 

LE COMMISSAIRE: 5 

Merci.  Donc je comprends qu'il y a pas d'autres 6 

documents à déposer, c'est le témoignage qu'on a? 7 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 8 

 Non, Monsieur le Commissaire.  Je me... 9 

LE COMMISSAIRE: 10 

 Très bien. 11 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 12 

Je me réserverais peut-être juste un dernier 13 

commentaire et ça sera le, ça sera le dernier.  J'ai 14 

évidemment pas de questions pour le témoin.  Vous 15 

avez entendu le témoignage de deux (2) femmes 16 

Inuits, on le comprend, vulnérables, itinérantes, 17 

aux prises avec des problèmes de toxicomanie, qui 18 

sont révoltées, évidemment, par rapport - et qui 19 

ont, et qui ont évidemment de la difficulté à faire 20 

confiance aux institutions, la police, les soins de 21 

santé.  Bon.  Elles nous ont parlé de 22 

contraventions, du fait qu'elles doivent purger des 23 

peines de prison pour non-paiement d'amendes.  Je 24 

pense qu'il faut, il y a les dames et c'est ce que 25 
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Monsieur Morin - il sera en mesure de témoigner sur 1 

le fait qu'elles ont quand même fait preuve d'un 2 

certain courage pour offrir à la Commission leur 3 

point de vue.  On doit leur rendre ça.  Et dans le 4 

mandat de la Commission, il faut faire une place à 5 

ce genre de témoignages-là et c'est pour ça qu'on a 6 

décidé de les... que c'était important que ces 7 

témoignages-là soient entendus pour que le point de 8 

vue de deux (2) femmes inuites itinérantes et 9 

vulnérables, qui vivent à Val d'Or, fassent partie 10 

des travaux de la Commission. 11 

LE COMMISSAIRE: 12 

Alors je retiens qu'il y a des gens très 13 

vulnérables, des gens qui souffrent, qui sont 14 

blessés, qui ont une vie vraiment pénible, qui ont 15 

besoin d'aide.  Je pense que c'est une évidence et 16 

qu'il faut penser à trouver des façons d'aider ces 17 

personnes.  Il y a des gens qui se dévouent, on en a 18 

entendu plusieurs spécialement à Montréal au cours 19 

des deux (2) derniers mois d'audiences de février et 20 

de mars.  Il y a évidemment des gens ailleurs en 21 

province qui se dévouent beaucoup dans les centres 22 

d'amitié, un peu partout sur le territoire.  Alors 23 

il faut encourager ces gens-là, leur donner... 24 

qu'ils aient les moyens pour intervenir de ces 25 
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personnes-là.  Ce qu'on constate, c'est que souvent 1 

la police est le dernier recours.  C'est la police 2 

qui doit intervenir parce qu'il y a rien d'autre et 3 

ça, c'est malheureux.  Évidemment, en intervenant, 4 

bien, la police se trouve dans des situations où il 5 

y a des reproches qui sont faits, qu'on entend, mais 6 

si on s'organisait pour aider vraiment ces gens-là 7 

en amont, on serait pas obligés d'en arriver avec 8 

des interventions des policiers.  Peut-être qu'ils 9 

ont d'autre chose à faire les policiers, là.  Qu'ils 10 

se transforment en travailleurs sociaux alors qu'ils 11 

ont pas la formation de l'être.  Bon.  Ça fait que 12 

soyons réalistes, là.  Bon.  C'est une des 13 

constatations que je peux retenir des semaines 14 

d'audiences à Montréal puis ailleurs.  Alors les 15 

pauvres policiers sont souvent blâmés mais parfois, 16 

s'ils étaient pas là, bien, ça pourrait être pas mal 17 

pire, hein.  Bon.  Voilà.  Alors ceci dit, c'est la 18 

fin de nos audiences, de nos quatre (4) semaines 19 

d'audiences à Montréal, les deux (2) semaines de 20 

février, les deux (2) semaines de mars.  Maître 21 

Miller. 22 

Me RAINBOW MILLER, 23 

PROCUREUR DE L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU 24 

QUÉBEC:  25 
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Moi, j'avais une question pour Monsieur Morin. 1 

LE COMMISSAIRE: 2 

Oui. 3 

Me RAINBOWN MILLER: 4 

Monsieur Morin, j'aimerais savoir, là, Maître 5 

Leblanc ici a fait l'état de la vulnérabilité 6 

particulière, là de ces femmes-là.  Est-ce que vous 7 

allez faire un suivi avec ces femmes-là? 8 

M. EMMANUEL MORIN: 9 

Je trouve que la question est pertinente.  Tout à 10 

fait, on est déjà en lien avec l'organisme, avec les 11 

intervenants de Open Doors puis on va continuer à 12 

s'assurer qu'il y a un suivi qui est fait avec ces 13 

femmes-là, qu'on puisse s'assurer que, dans le fond, 14 

en fait, qu'elles sont dans le... qu'elles ont 15 

réponses à leurs besoins.  Donc, oui, effectivement, 16 

on va maintenir le cap là-dessus.  On va maintenir 17 

le lien avec les organismes alentour. 18 

Me RAINBOW MILLER: 19 

Et ma dernière question, c'est si ces femmes-là, à 20 

la suite de ce témoignage-là qui est reporté, vivent 21 

des représailles, est-ce que vous les allez les 22 

consigner et revenir le mettre en preuve? 23 

M. EMMANUEL MORIN: 24 

Avec leur consentement évidemment, je pense qu'on 25 
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n'aurait pas de difficulté à reprendre leur 1 

témoignage puis à revoir avec eux, là, les lésions 2 

qui auraient pu être, être posées. 3 

LE COMMISSAIRE: 4 

À ce sujet-là, Maître Miller, je peux vous dire que 5 

dès le départ, j'ai informé les enquêteurs et les 6 

procureurs de la Commission, de même que l'équipe de 7 

Soutien Mieux-Être, l'équipe des relations avec les 8 

autochtones.  On a plusieurs équipes, vous savez, 9 

vous les connaissez. 10 

Me RAINBOW MILLER: 11 

 Oui. 12 

LE COMMISSAIRE: 13 

Je les ai informés que si jamais des témoins avaient 14 

des représailles de nous en informer. 15 

Me RAINBOW MILLER: 16 

 C'est très bien. 17 

LE COMMISSAIRE: 18 

Ça resterait pas lettre morte. 19 

Me RAINBOW MILLER: 20 

 Bien, c'est parfait. 21 

LE COMMISSAIRE: 22 

Je peux avoir un très mauvais caractère quand je 23 

veux. 24 

Me RAINBOW MILLER: 25 
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Super.  C'est notre... chez Femmes Autochtones du 1 

Québec... 2 

LE COMMISSAIRE: 3 

 Oui. 4 

Me RAINBOW MILLER: 5 

 ...c'était une préoccupation... 6 

LE COMMISSAIRE: 7 

 Oui. 8 

Me RAINBOW MILLER: 9 

 ...que nous avions d'avoir des témoins qui étaient 10 

 si vulnérables que ça. 11 

LE COMMISSAIRE: 12 

Et on le comprend quand on entend Madame Michel lors 13 

de ses... ses interventions, qui est présidente de 14 

Femmes Autochtones Québec.  On comprend que c'est 15 

une de ses - c'est pas la seule préoccupation pour 16 

elle, elle en a plusieurs autres mais c'est une 17 

préoccupation qu'elle mentionne.  Et je tiens à vous 18 

dire qu'on a une équipe qu'on appelle le Soutien 19 

Mieux-Être.  Il y a Madame Desrochers qui est ici 20 

justement et il y en a d'autres.  Il y a toujours 21 

des gens de notre équipe de Soutien Mieux-Être qui 22 

sont présents, qui travaillent en relation avec les 23 

enquêteurs puis les procureurs, avec chaque témoin, 24 

qui assurent un suivi le temps que les témoins se 25 
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rendent ici et qui vont les accueillir à l'aéroport 1 

et qui s'occupent de les loger, qui s'occupent de 2 

s'assurer qu'ils retournent chez eux, qui assurent 3 

un suivi, comment ça va.  On s'assure qu'il y a un 4 

suivi parce qu'on est très conscients qu'il y a des 5 

gens très vulnérables puis le bout de chemin qu'on 6 

peut faire, on le fait avec les moyens qu'on a puis 7 

on se les donne les moyens.  Parce que comme j'ai 8 

déjà dit, on m'a confié un mandat, moi, il y a un an 9 

et un peu plus, j'étais tout seul au départ.  Mais 10 

on... heureusement, on me laisse la facilité d'avoir 11 

les moyens de mener le mandat à bon terme et je suis 12 

très heureux de l'équipe qu'on a, à tous les 13 

niveaux.  Je pense vous avez eu des contacts, Maître 14 

Miller, avec à peu près tous les membres de nos 15 

équipes.  Alors je suis très heureux d'avoir une 16 

équipe aussi formidable qui m'enlève un gros 17 

fardeau, qui me facilite la vie... 18 

Me RAINBOW MILLER: 19 

Merci, Monsieur le Commissaire. 20 

LE COMMISSAIRE: 21 

...que ce soit à tous les niveaux.  Alors ceci dit, 22 

je... à moins qu'il y ait d'autres questions, je 23 

vais revenir où j'en étais.  Alors c'est la fin de 24 

nos audiences à Montréal.  On va reprendre à Val-25 
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d'Or le trois (3) avril.  Je pense que c'est pour 1 

trois (3) semaines à Val-d'Or, Maître Leblanc? Oui, 2 

à compter du trois (3) avril, on a trois (3) 3 

semaines d'audiences? 4 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 5 

Exactement trois (3) semaines.  Quoique avec Pâques, 6 

là, il y a un petit peu de... il y a des semaines 7 

qui sont écourtées un peu, là... 8 

LE COMMISSAIRE: 9 

 Ah, oui. 10 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 11 

 ...mais la première... 12 

LE COMMISSAIRE: 13 

 C'est sur trois (3) semaines de toute façon. 14 

Me CHRISTIAN LEBLANC: 15 

 Oui. 16 

LE COMMISSAIRE: 17 

Et afin de clore notre présence à Montréal, nous 18 

avons le plaisir de ré-accueillir Sedalia Kawennotas 19 

Fazio qui avait présidé la cérémonie d'ouverture le 20 

douze (12) février.  Sedalia, we will proceed to the 21 

closing ceremony and I'm very happy to welcome her.  22 

She has accepted to proceed to the ceremony.  It 23 

will not be filmed neither webcasted.  But I will 24 

like to, before taking a break, before her... the 25 
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ceremony, I would just like to present her.  This 1 

will be public but the ceremony won't be public.  It 2 

won't be filmed neither publicized.  This was agreed 3 

with Sedalia.  O.K.  So I will just present you 4 

before and Sedalia is with us in the room.  5 

Sedalia's cultural roots lies across the bridge in 6 

Kahnawake.  The place where she grew up and lived 7 

most of her life, submerged in Mohawk traditions.  8 

Montreal was simply another forgettable city and she 9 

has always felt her heart belonged in the country.  10 

In spite of this (inaudible), Sedalia moved to 11 

Montreal eighteen (18) years ago to be closer to her 12 

first generation family. Once here, she loved the 13 

ease of city life where services and necessities are 14 

always within reach.  But she quickly realized the 15 

physical tie that encourages aboriginal youth to 16 

connect to their heritage was missing.  This lack of 17 

a connection led Sedalia to begin a ten-year long 18 

project that’s centered around the creation of a 19 

sweat lodge focusing on the traditional healing 20 

methods of her culture and the bridging of cultural 21 

roots.  Sedalia's passion and dedication led to the 22 

establishment of a permanent home for a community 23 

project within the Botanical Gardens of Montreal.  24 

Like many other citizens, Sedalia still believes 25 
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that the city needs work, especially when it comes 1 

to strengthening aboriginal ties.  But she proudly 2 

maintains that the move to the city, in a city, does 3 

not mean that you need to set aside your roots.  And 4 

her family and children can attest to that fact.  5 

They grew up off the reserve and have pursued higher 6 

education which has led to opportunities on the 7 

Island and while keeping their culture, traditions, 8 

language and food alive as well.  As a country girl 9 

from Kahnawake in the metropolis of Montreal, 10 

Sedalia strongly believes that her role is to 11 

promote people, helping people, a message that 12 

strongly resonates with her family in their Ville 13 

LaSalle neighborhood.  So, welcome Sedalia.  And 14 

now, we will suspend just a few minutes to let 15 

people gathering around and we will quit webcasting. 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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  Je soussignée, Karine Laperrière, 1 

sténographe officielle numéro 2890844, 2 

certifie sous mon serment d’office que les 3 

pages qui précèdent sont et contiennent la 4 

transcription exacte et fidèle des notes 5 

recueillies au moyen de l’enregistrement 6 

mécanique, le tout hors de mon contrôle et 7 

au meilleur de la qualité dudit 8 

enregistrement, le tout conformément à la 9 

loi.    10 

 11 

Et j’ai signé : 12 

 13 

 14 

 15 
 ____________________________ 16 

Karine Laperrière, s.o.b. 2890844 17 
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	DRE RENÉE BRASSARD:
	Voilà.  Voilà.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...l'imposition des peines.  Donc...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Ce que je peux vous dire, c'est que, bien aussi on a... parce qu'il y a eu un durcissement du sursis aussi avec l'arrêt PROULX et tout ça, on y a eu moins recours, emprisonnement avec sursis.  Ça aussi, ça a été - donc ce qui a fait en sorte que la pr...
	Au niveau des autochtones maintenant dans la collectivité, ce qui m'apparaissait important de mettre en lumière ce matin, concernant notamment les libérations conditionnelles qui est octroyé dans six point trois pour cent (6.3 %) chez les allochtones...
	identifiés.
	Donc libération conditionnelle octroyée moins
	chez les autochtones, donc quatre point trois (4.3) chez les Algonquins, deux point six (2.6) puis très faibles chez les Atikamekws, zéro virgule neuf pour cent (0,9 %) des Atikamekws.  Les permissions de sortir, bien, là, on voit très bien que chez l...
	Donc l'évolution, c'est ce qui nous intéresse, quel pas on a fait, quelles réalisations on a mises en place et qu'est-ce que ça a donné, hein.  Moi, je pense qu'à cette étape-ci, c'est quelque chose d'important aussi.  Donc si on examine ensemble l'é...
	Donc le nombre d'admissions, en hausse de cent soixante-quinze pour cent (175 %) chez les Inuits, quatre-vingt-dix-sept pour cent (97 %) chez les Algonquins versus neuf point deux pour cent (9.2 %) chez les allochtones.  Ce qui est très important à m...
	Je continue.  Voilà.  Donc c'est le fait que j'expliquais tout à l'heure, j'y passerai pas trop de temps.  La durée de la peine carcérale imposée a diminué.  Donc pour toutes les nations autochtones, hausse chez les allochtones, donc...et...  mais la...
	Au niveau des infractions des autochtones, il y a pas de changement, c'est une stabilité.  Je pense que la question de la violence familiale et conjugale associée aussi avec la question de la surconsommation pour répondre à des traumatismes et à une ...
	Donc là, il faut voir les travaux communautaires, c'est ce qui m'intéresse aussi.  Bon, bien, voilà, on les a augmentés, les autochtones brisent, ne les réalisent pas. Quand? Comment ça se passe? qu'est-ce qui... Comment on peut comprendre, mieux sai...
	Les réalisations, bien, il faut pas les oublier non plus parce que ça, je trouve que c'est pas vrai de conclure que les divers, différents ministères ou encore les différentes parties du système des Services correctionnels aient pas tenté des choses....
	là, mais la prévention c'est le résiduel des
	enveloppes et des budgets.
	On a l'éclairage à la cour aussi, hein, on a, au moins au niveau de l'étape du cautionnement mais aussi de la détermination de la peine, on a cette responsabilité-là qui a été confiée au ministère de la Sécurité publique de fournir des rapports prése...
	Donc on a la fameuse formation du personnel correctionnel en contact avec la clientèle.  Donc on n'a aucune donnée non plus sur la nature des formations.  Moi, je pense que, oui, la formation culturelle est importante puis là, elle le sera certaineme...
	Il y a des hommes autochtones actuellement qui ont passé par la prison, qui ont passé par les pénitenciers, qui sont devenus des guerriers, des porteurs de réinsertion sociale à qui on doit plus davantage la reconnaissance et de les soutenir dans leu...
	Vous savez, on aura bien beau peinturer les prisons en rouge, remplacer les barreaux par des capteurs de rêves, ça fera pas en sorte de régler les problèmes systémiques.  On a fabriqué aussi des programmes adaptés aux collectivités autochtones, donc ...
	Il y a des programmes de toxicomanie, bon, en langue innue.  Ça, c'est une bonne nouvelle, on peut pas, on peut pas dire que c'est pas une bonne nouvelle quand même, hein.  Tu sais, au moins c'est plus adapté puis il y a des - ça donne du travail aus...
	Moi, je m'émeus peu à l'aménagement institutionnel, là, quand on commence, comme je vous disais, à peinturer les prisons en rouge et tout ça, puis aménager les - oui, ce sont des adaptations culturelles mais qui ne viennent pas renverser les tendance...
	Bien les CRC autochtones, bien, au début, j'étais un peu perplexe même si l'idée est très bonne aussi parce que je me suis dit: « Bon, bien, voilà une belle initiative. »  Mais encore faut-il que les gens sortent.  Les gens sortent pas en libération...
	Et le monde n'est pas parfait non plus, vous savez, pour certaines catégories infractionnelles.  Moi, j'ai rencontré des détenus autochtones qui ne pouvaient pas retourner non plus dans leur collectivité.  Là, à l'heure actuelle, on me dit que le mil...
	Peu importent les initiatives, que ce soit, que ce soit en amont, dans le système ou encore post-systémique pour la phase de la réinsertion sociale, il m'apparaît assez clair de mentionner que ces initiatives-là n'ont pas permis à date de renverser l...
	Donc il nous faut des données, il nous faut des données sur les bris, tout ça, parce que je veux continuer à voir avec eux, travailler avec les collectivités autochtones de manière à maximiser peut-être la portée des initiatives et tout ça.  Je sais ...
	Donc il faut aussi mettre en commun les diverses bases de données ministérielles parce que sinon, ça limite grandement les possibilités analytiques et de voir les choses. Procéder à l'évaluation de ces initiatives-là aussi, ça m'apparaît vraiment imp...
	Tu sais, j'ai très rarement vu - écoutez, j'ai rencontré trente-trois (33) hommes autochtones dans une recherche sur les trajectoires carcérales et trente-neuf (39) hommes autochtones au niveau de la violence conjugale.  Je vous le dis, là, si j'avai...
	Donc si on choisit - moi, si on choisit de les incarcérer, c'est une chose mais je pense pas qu'on résout... on résout bien des torts et des conséquences de notre rapport avec les autochtones au Québec.  Donc vous serez pas surpris de constater que j...
	LE COMMISSAIRE:
	Merci beaucoup.  Des questions, Maître Leblanc?
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	J'en ai... j'en ai plusieurs.
	LE COMMISSAIRE:
	Aimeriez-vous qu'on prenne quelques minutes et ensuite...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Absolument.
	LE COMMISSAIRE:
	Et ensuite on passe aux questions?
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Je pense qu'on pourrait prendre une pause.
	LE COMMISSAIRE:
	Oui.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Une dizaine de minutes?
	LE COMMISSAIRE:
	Oui.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Dix (10), quinze (15).
	LE COMMISSAIRE:
	On peut prendre dix (10), quinze (15) minutes.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	On a encore du temps, donc...
	LE COMMISSAIRE:
	Oui.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Ça me permettra de...
	LE COMMISSAIRE:
	Oui, c'est très intéressant, Docteure Brassard nous apprend des choses qui...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Beaucoup de données.
	LE COMMISSAIRE:
	...ça vous fait réfléchir, pas seulement le Commissaire mais beaucoup de gens.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	La société.
	LE COMMISSAIRE:
	Alors on reprend dans dix (10), quinze (15) minutes.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Ça va.
	LE COMMISSAIRE:
	Ensuite on poursuit avec les questions.
	LA GREFFIÈRE:
	Suspension de l'audience quelques minutes.
	SUSPENSION
	----------
	REPRISE
	LA GREFFIÈRE:
	Reprise de l'audience.
	LE COMMISSAIRE:
	Alors bonjour.  Nous sommes toujours avec Docteure Brassard qui nous a fait une présentation intéressante sur plusieurs phénomènes.  Et j'ai compris, Maître Leblanc, que vous aviez des questions.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Oui, merci, Monsieur le Commissaire. J'ai quelques questions.  Évidemment, c'est quand même assez... c'est quand même assez complet comme présentation et l'évaluation, le rapport deux mille quinze (2015), deux mille seize (2016), bon, on l'a eu la sem...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum...hum.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Je pense vous l'avez abordé tout à l'heure.  Je pense que c'est exact de dire que le Québec incarcère moins les citoyens autochtones que... qu'ailleurs au Canada.  On l'avait même dans l'arrêt GLADU de la Cour Suprême, on... ça se... c'est une tendanc...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum...hum.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Vous posiez la question.  Comment se fait-il que... quelle est la raison de cette... de cette... de ce constat-là...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum...hum.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...que le Québec incarcère moins?
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum...hum.  Sur cette question précise, je vous dirais ceci:  d'abord, j'irais certainement du côté de la disposition géographique des réserves ou des collectivités autochtones.  Vous savez, quand on regarde la carte du Québec, bien, on a une particul...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	C'est un peu là que je voulais vous amener parce que justement dans le rapport deux mille sept (2007), deux mille huit (2008), vous... vous... c'est ça, deux mille sept (2007), deux mille huit (2008), vous... vous posez la question clairement, vous di...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum... hum.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Mais vous posez clairement la question dans ce rapport-là, et là, dix (10) ans plus tard, je comprends que ça a pas été étudié...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Non.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...cette question-là a pas... a pas tenté d'être expliquée...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Non.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...scientifiquement par des données probantes, et caetera?
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Non, voilà.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Non.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Voilà.  Je pense que toute la, en fait, c'est en lien aussi avec le peu de chercheurs qui s'intéressent à la question des Services correctionnels, justice et tout ça. Là, on commence à voir un peu plus de relève, là, mais on a été longtemps, moi et My...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Donc alors que le Québec se démarque quand même sur le plan statistique, positivement, évidemment, il faut pas, comme vous dites, toujours se comparer au pire, là, ça veut pas dire qu'il y a pas place à amélioration mais le Québec pourrait être un che...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum...hum.  Je vous dirais que chef de file, oui, avec... avec une nuance.  Je vous dirais que le retard par rapport à l'urbanisation des autochtones aussi et la disposition géographique particulière de nos collectivités, je pense, constituent certain...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Je veux vous rassurer puis je me suis peut-être mal exprimé quand je parlais de chef de file, je parlais pas nécessairement de résultat...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	... mais de l'opportunité de devenir un chef de file en matière de recherche parce que je comprends que l'essentiel de votre message aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de recherche.  C'est beaucoup l'absence de données sur laquelle vous êtes...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Voilà.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...venue alerter la Commission, je pense.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Oui.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	L'absence de données qui est issue de l'absence de recherche.  Donc...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Voilà.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...on aurait lieu de développer au Québec...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Absolument, absolument.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...une culture de la recherche?
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Une culture de la recherche judiciaire et correctionnelle, spécifiquement sur les questions autochtones, avec les collectivités autochtones, avec des partenariats pour partir de leurs besoins en matière de recherche, de leurs questionnements.  Parce q...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Et selon votre connaissance, là, de...  de...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...bon, vous avez participé au premier rapport.  On vous... on vous a demandé de prendre connaissance du deuxième (2e) qui contient quand même beaucoup de données, là.  Moi, je l'ai lu et relu.  Ça m'amène à peut-être une première (1ère) question.  Bo...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Est-ce que, est-ce que les données qu'on nous donne ont une utilité, premièrement?  Je suis convaincu qu'il y en qui vont avoir une utilité.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum...hum.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Mais, et est-ce que ça a été mesuré de la bonne façon?
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum...hum.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	C'est une question, disons, secondaire, là.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Sur la mesure, ça, j'ai fait confiance aux statisticiens.  Comme je vous dis, moi, j'interprète, j'examine les chiffres, les tendances, les particularités et je creuse, je réponds aux questions qui naissent de ça.  À cet égard-là, à savoir si les donn...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Est-ce que le ministère de la Sécurité publique, pour se ramener à la production du rapport le plus récent, possède les bons outils pour produire les bonnes données?  Les bons outils de...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Bien je vous dirais que...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...de collection de données?
	DRE RENÉE BRASSARD:
	...n'importe qui qui travaille dans ces données-là ou à l'intérieur du ministère va consentir assez aisément avec moi que la vieille banque de données, il y a bien des gens que si vous leur proposeriez de revamper un peu et de... ce système-là et de l...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Mais est-ce que le, à votre connaissance, la Sécurité publique a un service de recherche?
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Il y a une division de la recherche au Service, au ministère de la Sécurité publique.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Est-ce que, je sais pas si je vous pose une question embêtante mais est-ce que c'est suffisant ou est-ce que...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Aucune idée.  Il faudrait voir.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...il y aurait place...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Il faudrait voir les volontés aussi ministérielles.  Moi, je sais que pendant le, pendant la production du premier (1er) profil correctionnel, bien c'est clair que la division de la recherche reposait sur quelques acteurs ministériels aussi, là, sur u...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Oui.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Donc s'il y a développement de la recherche, il faut vraiment diversifier nos lieux de connaissance et la provenance parce que je pense que plus la recherche, elle est produite à... et on le voit aux Services correctionnels du Canada.  Vous avez besoi...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Le biais...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Mais ça prend aussi des sources de connaissances extérieures parce que, voilà, pour produire des niveaux de savoir différencié.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Il s'est écoulé, on peut arrondir ça à dix (10) ans entre la production des deux (2) rapports.  Je présume vous allez me dire c'est beaucoup trop long.  Est-ce que, est-ce qu'il y a le fait d'avoir un bilan comme ça qui deviendrait, qui se ferait aux ...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum...hum.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...parce que j'imagine qu'il y a des, il y a quand même des contraintes, là, de colliger, analyser, de, bon, écrire le rapport.  Mais est-ce qu'il y aurait moins de risques que les paramètres changent, les paramètres d'analyse changent de manière impo...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Je pense que cinq (5) ans serait un intervalle peut-être avant de... peut-être plus raisonnable.  Moi si j'avais... j'aurais peut-être pris une mesure aux cinq (5) ans  pour voir peut-être de manière plus précise justement, enligner les prochains prof...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Non, c'est clair.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Les diverses initiatives, il faut les évaluer.  On doit aussi augmenter notre culture d'évaluation.  On fait, on fait, on fait mais il faut aussi produire des résultats sur les effets.  Et puis, voilà, qu'est-ce que ça donne?  Est-ce que ça répond?
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Par exemple, l'implantation des comités de justice en milieu cri, en milieu inuit?
	DRE RENÉE BRASSARD:
	À ma connaissance, mais peut-être que je me trompe, je n'ai jamais vu de recherches vraiment importantes...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Sur les résultats, les effets identifiés?
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Sur les résultats des comités, la participation, la vitalité, est-ce que ça fonctionne?  Quelles sont les grandes barrières?  Comment on pourrait aider à la multiplication de ces comités de justice, par exemple?  Donc ce serait... il y a une avenue.  ...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Et si je vous ramène au rapport qui vient de sortir, il est tout chaud, il vient d'être produit, est-ce que, parce qu'on en a discuté ce matin, mais moi en en prenant connaissance, bon, je vois des statistiques.  Évidemment, c'est pas mon métier, mais...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum...hum.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Moi, je vous avais questionnée sur la statistique, là, des détenus hommes autochtones...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum...hum.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...qui arrivent en détention avec déjà des antécédents adultes...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum...hum.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...autres que celui évidemment pour lequel ils sont en train de purger et pour lequel il y avait une disparité importante entre, si je me rappelle bien...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum...hum.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...les Atikamekws et d'autres nations.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum...hum.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Est-ce qu'il y a quelqu'un, une entité quelconque, un groupe de chercheurs qui... dont ce serait le travail de répondre à ces questions-là?  De prendre les... parce que déjà, on nous produit des données mais encore faut-il...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Oui, j'ai déjà eu des discussions.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...les comprendre?
	DRE RENÉE BRASSARD:
	J'ai eu des... j'ai déjà eu des discussions à cet
	égard-là.  J'ai évidemment consulté la Professeure Jaccoud et moi j'avais un projet que je trouve vraiment intéressant.  Nous avions un projet plutôt de créer un observatoire de la justice et des affaires correctionnelles en matière autochtone, avec d...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Sur le plan de la recherche?
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Absolument.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Oui.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	On pourrait prendre une place intéressante.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Et on aurait raison de penser qu'en étant innovateurs sur le plan de la recherche, on pourrait éventuellement être innovateurs sur le plan des résultats?
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Aussi.  À partir du moment où...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	On pourrait l'espérer.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	...on l'évalue, bien, on peut aussi... voilà, sans tomber dans la logique, là, de vendre et tout ça, nos initiatives.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Oui.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Mais à tout le moins participer davantage parce qu'il y a des belles choses aussi dans l'Ouest.  On s'inspire peu aussi des meilleures pratiques dans l'Ouest et tout ça.  On est un peu - voilà, tu sais, on est un peu, on regarde nos difficultés, nos p...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Est-ce qu'il y a une question que j'aurais oubliée de vous poser?
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Je sais pas.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Je vous ai, c'est un petit peu à la blague mais moi, ça ferait le tour des questions que...
	LE COMMISSAIRE:
	Bien.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...je voulais vous poser.  Puis là, en fait, je vais offrir l'opportunité de rajouter si jamais...
	LE COMMISSAIRE:
	Oui, peut-être que Maître Robillard et Maître Boucher auraient des questions aussi.
	Me MARIE-PAULE BOUCHER,
	PROCUREURE DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC:
	Aucune question, Monsieur le Commissaire.
	LE COMMISSAIRE:
	Maître Laganière?
	Me MAXIME LAGANIÈRE,
	PROCUREUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES:
	Non, plus, je n'ai pas de questions.  Je vous remercie.
	LE COMMISSAIRE:
	Bon.  Et bien...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Bien je vous remercie encore une fois et puis...
	LE COMMISSAIRE:
	Bien moi, je... alors c'est le moment, à moins que vous ayez autre chose à ajouter, là, c'est le moment que je vais prendre pour vous remercier d'avoir accepté notre invitation.  C'est très intéressant.  Je retiens certains éléments, un, la statistiqu...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum...hum.  Voilà, puis de faire en sorte aussi parce que les statistiques sont une chose mais aussi aller voir les gens...
	LE COMMISSAIRE:
	Oui.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	...comment ils vivent les réalités, comment ils les perçoivent.  Ça, ça se fait moins bien en statistiques.  Il faut aussi écouter les gens.
	LE COMMISSAIRE:
	Hum...hum.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Et tendre l'oreille sur les besoins des collectivités, ce qu'ils ont envie de faire là où ils sont en deux mille dix-huit (2018).
	LE COMMISSAIRE:
	J'ai bien entendu là-dessus aussi.  Il y a des problèmes, on les constate.  Les chiffres, les données qu'on a montrent qu'il y a des problèmes.  Maintenant, j'ai compris que vous nous dites:  « Allons voir avec les gens concernés qu'est-ce qu'on peut ...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum...hum.
	LE COMMISSAIRE:
	Je... j'ai été frappé par certaines images, entre autres, quand vous dites:  «On arrive... dans beaucoup de cas il y a de la violence familiale qui...  qui fait qu'un homme se retrouve en prison.»  Mais avant d'en arriver là, il y a des enfants qui on...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Bien voilà, qui occasionnent des pertes...
	LE COMMISSAIRE:
	...qui ont aucun lien avec leur propre culture, alors perte de la langue.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum...hum.
	LE COMMISSAIRE:
	Souvent c'est un placement à majorité.  Les enfants arrivent à dix-huit (18) ans et ne parlent pas la langue...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum...hum.
	LE COMMISSAIRE:
	...ne sont pas familiers avec la culture quand on parle des Inuits spécialement.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Voilà.  On travaille en silo, donc le silo des hommes qui tarde à se développer...
	LE COMMISSAIRE:
	C'est ça.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	...en matière de multicité, de diversité des
	réponses...
	LE COMMISSAIRE:
	Hum.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	...autres que le carcéral.  Et je pense aussi qu'il faut tenir que, bien, certaines familles autochtones voudraient travailler davantage dans des approches de guérison...
	LE COMMISSAIRE:
	Oui.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	...et des approches familiales.
	LE COMMISSAIRE:
	C'est comme vous nous dites, l'enfant se retrouve placé, le père se retrouve en prison et la mère en... en centre d'hébergement ou en maison d'hébergement alors qu'il y aurait peut-être possibilité de faire des travaux en amont pour...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Voilà.
	LE COMMISSAIRE:
	...assurer une aide familiale, aider les gens à conserver leur...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Et ça, les collectivités autochtones ont toute
	l'expertise pour identifier ces pistes-là.  Encore faut-il les entendre et, bien, voilà, être plus ouverts à leur égard.
	LE COMMISSAIRE:
	Hum...hum.  J'ai compris aussi que vous nous dites, bon, au Québec, il y a peut-être une tendance plus grande que dans l'Ouest à la réinsertion sociale qu'à des peines d'emprisonnement.  Il y moins d'emprisonnement en principe...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum...hum.
	LE COMMISSAIRE:
	...chez les allochtones.  Chez les autochtones, il y en a moins aussi mais beaucoup plus que chez les allochtones.  Alors on a peut-être des bons chiffres si on se compare ailleurs mais...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum...hum.
	LE COMMISSAIRE:
	...vous nous avez expliqué que le phénomène d'urbanisation des autochtones est beaucoup plus avancé dans l'Ouest qu'ici.  Alors qu'ici, il y a un peu plus...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum...hum.
	LE COMMISSAIRE:
	...de cinquante pour cent (50 %) des autochtones en milieu urbain maintenant.  La proportion est beaucoup plus grande dans certaines provinces comme au Manitoba ou ailleurs.  Alors c'est... ce sont des circonstances qui font qu'on paraît peut-être un ...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Hum...hum.
	LE COMMISSAIRE:
	Ce qui veut pas dire qu'il faut rien, qu'il faut rien faire.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Voilà.  Absolument pas.  Et faut pas juste uniquement se fier aux trois point trois pour cent (3.3 %) ou au ratio comparativement...
	LE COMMISSAIRE:
	Oui.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	...aux autres provinces pour cesser d'agir, au contraire.
	LE COMMISSAIRE:
	Je comprends qu'il est peut-être bon de regarder ce qui se fait ailleurs versus ce qu'on fait mais il
	faut pas se complaire dans l'inaction pour autant,
	si je vous ai bien entendue.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Mais au moins que les autochtones participent davantage aux débats, aux discours mais aussi à la gouvernance qui les concernent.
	LE COMMISSAIRE:
	D'ailleurs, ce qu'on... oui, ce qu'on entend des autochtones régulièrement, depuis le début des audiences, depuis le début juin l'année passée, c'est: « On veut participer aux décisions qui nous concernent. »  C'est ce qu'on entend...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Voilà.
	LE COMMISSAIRE:
	...des autochtones.  En fait, il faudrait pas passer du colonialisme au paternalisme ou à une autre forme de colonialisme.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Et...
	LE COMMISSAIRE:
	Il faut s'asseoir et regarder ensemble ce qu'il faut faire.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Et Monsieur Viens, si vous me permettez, je pense
	que, en tout cas, encore dans ma philosophie peut-
	être, mais il y a, en tant que Québécois, Québécoises, il me semble qu'on devrait être les personnes les plus empathiques par rapport à des volontés de gouvernance et de se développer et de... il me semble que c'est... ça fait partie de l'histoire mêm...
	LE COMMISSAIRE:
	Bien sûr, on parle de culture, de langue protégées.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Voilà.
	LE COMMISSAIRE:
	Et les autochtones demandent la même chose.  Alors...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Exactement, c'est un deuxième (2e) niveau historique.
	LE COMMISSAIRE:
	Oui.  Alors je sais pas si vous avez autre chose à ajouter ou des questions qui...
	DRE RENÉE BRASSARD:
	C'est tout pour moi, je vous remercie de m'avoir reçue.
	LE COMMISSAIRE:
	Alors merci beaucoup, beaucoup.  On vous souhaite que vous puissiez avoir les données éventuellement pour vous permettre d'aller plus à fond puis on souhaite que les choses, l'écoute soit suivie d'une réconciliation et de progrès.
	DRE RENÉE BRASSARD:
	Je vous remercie.
	LE COMMISSAIRE:
	Alors merci beaucoup.  Alors on ajourne à une heure trente (13 h 30) ou à moins que vous ayez des pièces à déposer, le Power Point?
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Non, je l'ai fait au tout début.  Donc c'est complet.
	LE COMMISSAIRE:
	Alors merci.  Alors à une heure trente (13 h 30).
	LA GREFFIÈRE:
	Suspension de l'audience, cet après-midi, treize heures trente (13 h 30).
	SUSPENSION
	----------
	MME AMY CHAMBERLIN :
	MME DONNA METALLIC :
	So, (inaudible) Amy, (inaudible).  As you have heard from Amy’s presentation, English-speaking First Nation in Québec face numerous challenges when attempting to access Health and Social Services.  The Coalition is representative of four (4) Nations i...
	So, I want to share some communities’ perspective that the Coalition has documented over the years as a result of specific community experiences.
	In Québec, the Health and Social Services system is regulated by an act respecting health and social services.  The Act provides guidelines for the delivery of health and social services and recognizes the right of English-speaking persons to receive...
	My understanding is that the Regional Access Committees were created to engage the various English-speaking groups in their areas and to ensure that they were effectively engaged through these committees.
	The reality to date is that English-speaking First Nations have not been meaningfully engaged in the access committees and have not been meaningfully engaged in developing the guidelines for how these communities are to operate.
	An example of this is that: one (1) of the members of the Coalition has attended the access committee meetings in her area and has to take along with her a translator for the discussions from English to French -- or from French to English, I should s...
	So our Coalition has contacted the Ministry recently to meet and work together to find ways to ensure that the regional access committees are engaging English-speaking First Nation communities in their areas.  At this time, some access committees are ...
	Another significant challenge for the English-speaking committees is the fact that most, if not all, the documentation from the Ministry that arrives at the First Nations’ Health Centres are all in French.  One can only hope that you have a person on ...
	First Nations people in Québec experience the same lack of access to services as other First Nation people across the country, although as Amy pointed out, the lack of access is even made more challenge -- challenging by the fact that access to servic...
	When the province restricted the Health and Social Services system, there was a lack of consultation with the First Nations, and this has affected access to services for English-speaking First Nation people.
	For example, the province introduced local service networks and the concept of that corridors of service, which the government describes as:
	“intended to welcome the user and guide the patient toward an effective service.”
	However, as it is highlighted in the research report, the corridors have impacted English speakers’ access to English language services, in part because individuals’ freedom to choose the institution for those services is restricted.  Too many times,...
	what is being said or what treatment you may need
	only increases the stress and the worry.
	The reality is that English-speaking First Nation people are being refused services and redirected to a corridor that does not have or offer services in English.  At the community level, this is experienced in many ways, every day, such as the lack o...
	a resident of the province of Québec, so we are not
	placed on any type of priority list.
	As I stated in my opening comments, Coalition members are in seven (7) out of the eighteen (18) health regions in the province.  Those seven (7) regions should familiarize themselves with the people that they are supposed to service.
	If there are First Nations in the region, why
	not meet with them, talk about how best to communicate, learn about the people within your region, and develop relationships that work for everyone.  We are First Nation people first, whether Mohawk, Algonquin, Mi’qmac or Naskapi.  To Québec, we are a...
	We do not even know, at this point, how the federal transfers breakdown and how much is allocated for First Nation people or how those funds are supposedly used to service the First Nation population.
	What I wanted to convey to you is that Québec has created certain entities that, at the regional level, that are expected to engage with the specific population in their area, such as the English-speaking groups in the region.  These bodies, the acce...
	Where is the mechanism for evaluating the effectiveness of these committees?  It is not enough to say: “We are talking to the English-speaking groups.” We are First Nations and our needs and challenges are quite unique, as it is well-documented.  Thi...
	My colleagues and I created the Coalition in order to work together to raise awareness to our challenges, to develop strategies to address them and to work collectively with the government to advance potential solutions.
	So far, we have not met with much success.  We will continue to work towards moving the artstick, but we need provincial and federal partners to achieve progress.  At the very least, we need government partners that will engage in a dialogue with us.
	At this point, I will ask our legal counsels to make their presentation on behalf of our Coalition, and I will follow afterwards with them with my final remarks.
	LE COMMISSAIRE :
	Thank you.  We will listen to them now.
	MME AMY CHAMBERLIN :
	Okay.
	LE COMMISSAIRE :
	Welcome.
	MME OLIVIER JARDA :
	Hi, thanks for having us.  So, as lawyer for the
	Coalition, we’re very happy to be here.  I thank you very much, Justice Viens.
	So, we’re going to present in four (4) parts.  The first (1st) will be looking at the special status of Indigenous peoples in Canada and recent developments regarding the recognition of those Indigenous rights in Canada.  Secondly, we’ll look at cert...
	So, Indigenous peoples in Canada have a special historical, legal, and cultural position in this country.  Québec must respect its constitutional obligations towards Indigenous people.  It must, therefore, consult and involve them in government decis...
	Further, the health, dignity, and security of
	Indigenous peoples should not be impeded by provincial borders or the lack of cooperation between provinces or between the federal and provincial government.
	So, Québec has taken some important steps in the right direction towards the recognition of Indigenous rights.  We can see that in its action plan, as well as in the work of this Commission.
	There have been important, recent shifts in the federal legislative landscape, including the announcement on February fourteen (14) by the federal government of a new rights-based approach, as well as the passing of the second (2nd) reading of a bill...
	Concrete actions, both at the federal and provincial
	level have to follow.
	We would like to emphasize that the Truth and Reconciliation Commission made several calls to action that relate specifically to health.  Among those, it called on federal, provincial, territorial, and Aboriginal governments to recognize and implemen...
	And this brings us to some of the serious gaps that exist in the provision of health and social services to English-speaking First Nations communities in Québec, which have been elaborated by my colleagues.  Where there is a proven lack of access to ...
	So the guiding principles of our legal analysis are: full participation of First Nations in decision-making that is suceptible to affect their interest and rights; and First Nation control over the delivery of health services in their own communities.
	The means of resolving these issues of access may differ depending on the region in question, as Miss Chamberlin said earlier.  It is however certain that close collaboration between the Québec Government, its institutions and First Nation communitie...
	So my colleagues both talked about corridors of service.  So, pursuant to the Act respecting health services and social services, English-speaking people, First Nations residing in Québec, are entitled to receive health and social services from profe...
	So the true extent of the right to access English services in Québec is determined by each regions’ access program.  And despite the existence of these programs, many of the problems identified in Amy Chamberlin’s reporting relate to a lack of access...
	Here, we just have a list of several of the issues that were identified in Amy Chamberlin’s two thousand and thirteen (2013) report, but I won’t go through it in detail, but Miss Metallic addressed several of these.
	So, now, we go to proposed approaches.  So, I will present three (3) approaches in this section, then mitigate some of these issues.
	The first (1st) regards participation of members of English-speaking First Nations communities in the development of access programs.  So, since these -- since access to English health services in each region is determined by these programs, First Na...
	Now, approximately seven (7) percent of the English-speaking population in Québec is Indigenous.  We recommend that, through regulations and bylaws, that there’d be amended to ensure Indigenous representation on these committees.  This is in keeping w...
	And, in the long term, we recommend the development of an independent access program for each region, each health region.  This would be specifically designed programs for English-speaking First Nations communities and would have their active particip...
	So, the second approach that we will talk about
	is: finding ways to reduce barriers to out-of-province services.  Borders, provincial borders generally operate as effective barriers to essential English services for First Nations communities seeking English services, and the impacts are significant...
	And one potential solution to this lack of English services in Québec is, of course, to cross the border and to reduce those barriers, but those barriers are many.  For example, Québec is the only Canadian province or territory that is has not signed ...
	So Québec’s refusal to sign these bilateral agreements violates the Canada Health Act principles, both of portability and universality.  In the Québec’s residents seeking health care out-of-province are currently not fully covered by Québec’s health i...
	Despite the lack of these billing agreements, there already exists several strategies that will improve and have improved access to out-of-province medical services.  These include: specific arrangements made between health care providers in cross-bor...
	We recommend that Québec propose an facilitate the process for physicians in border-communities to sign up with the RAMQ and to reduce barriers such as the requirement for those physicians to make union contributions.  If these arrangements would prov...
	So, as I had mentioned, special inter-provincial agreements do exist, and I have a few examples: so, there’s the nineteen eighty-nine (1989) special agreement in Outaouais region, which allows Outaouais residents who seek medical care in English to go...
	So these examples show a willingness on the part of governments to recognize the shortage in access and to come up with appropriate solutions.  Such arrangements shouldn’t be exception however, especially if the result is better health care, dignity a...
	So, in order for Québec to fulfill its obligation under Section 15 of the Act Respecting Health Services and Social Services, we believe that it must re-assess whether these agreements and whether negotiating these agreements with border-communities i...
	So, our third (3rd) approach is: to revise exceptions to the French language requirement for professional licencing.  So, of the forty-six (46) professional orders in Québec, twenty-six (26) are related to health care.  Pursuant to Section 35 of the C...
	“Professional orders shall not issue permits, except to persons whose knowledge of the official language is appropriate to the practices of their profession.”
	So this French language requirement for admission into Québec’ orders is a significant barrier to English-speaking persons generally, and specifically to English-speaking First Nation communities.
	So, there are exceptions to this French language requirement, but they’re very limited: professionals residing or having resided on a reserve, for example, may be exempted, under the regulation to authorize professional orders to make an exception t...
	So given the crisis surrounding access to English health services for First Nations, we believe that Québec should revise these exceptions for professionals working for English -- for and in English-speaking First Nation communities.
	MME LYSANE CREE :
	Oui.
	So, I will continue with the remainder of our presentation, so looking at part 3: “Obligations and Applicable Standards for the Provision and Funding of Health and Social Services”.
	Our positions are supported by legal arguments based on provincial, federal, and international laws and human rights treaties and instruments, that include: the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples; Aboriginal Peoples Consti...
	So, with respect to Québec’s obligations under the Québec Charter, the courts have interpreted the right to equality provided in Section 10 of the
	Québec Charter to require substantive equality and
	not merely formal equality.
	English-speaking First Nations peoples have the right to safeguard -- to the safeguard of their dignity under Section 4 of the Québec Charter.  Corridors of service determined to be based on administrative limitations that prevent or substantively de...
	So what does the standard of substantive equality mean for English-speaking First Nation communities in Québec?  The unique needs resulting from being both First Nation and English-speaking in a predominantly francophone province have to be taken int...
	The Act Respecting Health Services and Social Services is the principle piece of legislation that governs agencies, and private and public institutions to provide health and social services in Québec.
	Under Section 15 of the ARHSSS, English-speaking persons are entitled to receive health and social services in English.  In keeping with the resources of the institutions providing these services and to the extent provided by access programs describe...
	Prohibitions on discrimination pursuant to Section 15 of the Canadian Charter and Section 10 of the Québec Charter, both apply as limits to the Québec government’s decisions with respect to access to health services in English in Québec.
	One of the fundamental underlying principles of the Canadian Constitution is the protection of minorities.  This principle protects minority official language communities and Indigenous peoples.  English-speaking First Nations in Québec are both.
	Changes in corridors of service or access programs that restrict English-speaking First Nations’ members access to English services or the culturally appropriate services that they formally had access to, are vulnerable to a constitutional challenge.
	Québec’s obligations under Section 7 of the Canadian Charter and Section 1 of the Québec Charter are as follows: “Every individual has a constitutionally protected right to life and the security of the person, and the right not to be deprived thereof...
	This has been enshrined in Section 7 of the Canadian Charter and Section 1 of the Québec Charter: “Legislation respecting the provision of health services is limited by every individual’s constitutional right to life and the security of the person.”
	Corridors of service or an access program that makes access to mental health services in English significantly more difficult in a way that endangers individuals’ lives or that could result in serious psychological or physical suffering may violate th...
	It is important to analyze beyond provincial public services and to look at the interaction between services for Indigenous peoples provided and funded by both the federal and provincial governments.
	We’ve included a quote here from Sébastien Gremond, who testified before the inquiry:
	“A complete understanding of the situation of English-speaking First Nation communities will require an analysis of federal-provincial dynamics, without which the true scope and complexity of issues of access discrimination cannot be fully captured.”
	I will now turn to the recommendations of the Coalition.  Québec must respect its constitutional obligations towards Indigenous peoples.  Constitutional obligations underlie all following recommendations:
	Québec must consult and involve First Nations in government decisions and measures affecting their health;
	Québec must respect First Nations’ language and cultural rights;
	Québec must respect First Nations’ right to assume control over their communities’ health through their own institutions;
	we also urge Québec to enact the TRC’s calls to action, which specifically are the recommendations 18 to 24.
	Our second (2nd) recommendation:
	First Nations participation in access programs development means ensuring that First Nations meaningfully participate in the development of the regional access programs;
	making information about access programs publicly
	available, so that First Nations can develop suggested changes to respond to English-speaking First Nations’ needs;
	ensuring and facilitating English-speaking First Nations’ participation in the development of access programs;
	establishing effective mechanisms to track access issues and challenges for English-speaking First Nations.
	It also means ensuring that First Nations meaningfully participate in the development of the regional access programs, including:
	ensuring that English-speaking First Nations communities participate in the determination of corridors of services and adapting corridors to remove barriers to seeking services in English;
	amending regulations and bylaws to ensure First Nations’ representation on the provincial and regional committees;
	appointing English-speaking First Nations representatives to the provincial and regional committees, and;
	developing independent access programs specifically designed for English-speaking First Nations communities and with their active participation.
	Our next recommendation with respect to removing barriers to access Ontario and New-Brunswick health services.  We recommend that this be done:
	by facilitating access to health services in English for English-speaking First Nations living in border-communities;
	by complying with the portability and universality criteria under Section 11 of the Canada Health Act;
	concluding bilateral reciprocal billing agreements with Ontario and New-Brunswick;
	making special arrangements with institutions in neighbouring provinces to facilitate First Nations’ access to health and social services.
	Our recommendation regarding cultural sensitivity training and campaigns includes:
	developing training and awareness-raising campaigns to address discrimination, and;
	improve cultural sensitivity towards Indigenous peoples.
	For health and social work professionals working at First Nations and provincial institutions:
	to learn about colonial legacy and to enhance respect for culture, traditional ways and First Nations languages in the delivery of health and social services;
	to increase visually of Indigenous culture and practices and language at provincial institutions, and also;
	providing support for Indigenous peoples receiving services from provincial health and social service institutions.
	Our recommendation with respect to improving access to information in English for health and social services:
	improving access to information concerning health and social services such as government documents, which are often only in French;
	by identifying and prioritizing which documents are a priority to translate into English and make available for First Nation communities;
	ensuring funding required for translation;
	ensuring language support for Indigenous clientele for crisis, critical situations or specialized care for example, and;
	promoting bilingualism in provincial institutions through training opportunities for staff.
	Our recommendation with respect to professional licensing, training and employment includes:
	allowing for exceptions to the French language requirement for health professionals, licensing working in and for English-speaking First Nations;
	ensuring that more training opportunities are available in English;
	recruiting and providing incentives for Indigenous professionals to work in the communities in the areas of health and social services;
	including, in related areas, such as lodging, vehicle rentals, outing allowance, especially in remote communities.
	Our final recommendation is with respect to agreements and protocols.  We recommend:
	developing formal engagements and protocols between provincial and First Nations’ health and social institutions in order to establish partnerships and strengthen continuity of care;
	to enhance access to English services in remote areas, especially emergency and intensive care services;
	to enhance access to English services in crisis situations;
	to enhance access to English services in priority areas for First Nations, and;
	to enhance escort liaison and language services for
	the elderly.
	And those are our recommendations.  Thank you very much.
	LE COMMISSAIRE :
	Thank you very much.
	Me Elassal, do you have questions?
	Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
	No, Mister the Commissioner, I won’t have questions.  But I thank you.
	LE COMMISSAIRE :
	No questions?
	Me Robillard, Me Boucher?
	UNE VOIX FÉMININE NON IDENTIFÉE :
	Non, pas de question, Monsieur le Commissaire, merci.
	LE COMMISSAIRE :
	Me Laganière?
	Me MAXIME LAGANIÈRE :
	No question, thanks.
	LE COMMISSAIRE :
	Me Coderre?
	No questions for me neither, thank you.
	LE COMMISSAIRE :
	No?  It seems to be quite, quite clear.
	I will have now the pleasure to thank you very much for having accepted our invitation to present before this inquiry commission.  Some interesting points that may help, especially English-speaking members of First Nations and, as we see, on the borde...
	instruct people concerning corridor or place to go, when they need help in many different services.
	So, it’s... We heard about problems, now we are hearing about calls to action or recommendations or solutions that may help, and I want to thank you very, very much.  If you have anything else in mind, we are always there to listen, to receive calls f...
	We will suspend a few minutes or...
	Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
	Maybe before, if I...
	LE COMMISSAIRE :
	... you have some documents to file?
	Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
	Yes, I have some documents to fill in.
	LE COMMISSAIRE :
	Yes, it’s usual.
	Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
	So, actually, we have three (3), three (3) documents, so, well -- under which...
	LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :
	P-514.
	Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
	Okay.  So, we’re going to have under P-514: the first PowerPoint presentation of Mrs. Chamberlin, which is: “Portrait of the Situation for English-Speaking First Nations: Accessing Health and Social Services in English in the Province of Québec”.
	- PIÈCE COTÉE P-514 -
	And then the second (2nd) PowerPoint presentation,
	under P-515, is going to be the presentation named: “Barriers to Access to Health and Social Services for English-Speaking First Nations Communities in Québec”.
	- PIÈCE COTÉE P-515 -
	And then, the last one, under P-516, is the written submission, along with the three (3) appendices we do have, so it would be Appendices A, A.1 and B.  So, that’s it for the documents.
	- PIÈCE COTÉE P-516 -
	LE COMMISSAIRE :
	So, thank you again, and we will be back in ten (10) minutes?
	Me ÉDITH-FARAH ELASSAL :
	Yes.
	LE COMMISSAIRE :
	Okay.
	LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :
	Suspension de l’audience, dix (10) minutes.
	Reprise de l’audience.
	LE COMMISSAIRE :
	Alors, bienvenue de nouveau, welcome back.  I will ask the counsels to present themselves, as we have some new counsels present at this time.
	Me CHRISTIAN LEBLANC
	PROCUREUR EN CHEF :
	My name is Christian Leblanc, I’m a chief counsel of the public inquiry.
	Me RAINBOW MILLER :
	ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC :
	Me Rainbow Miller pour Femmes autochtones du Québec.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE :
	SERVICE DE POLICE DE MONTRÉAL :
	Jean-Nicolas Loiselle pour le Service de police de la Ville de Montréal.
	Me MARIE-PAULE BOUCHER
	PROCUREUR EN CHEF :
	Maître Marie-Paule Boucher pour le procureur général du Québec.
	Me MAXIME LAGANIÈRE
	DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES :
	Maxime Laganière pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales.
	Me DAVID CODERRE
	PROCUREUR EN CHEF :
	David Coderre pour l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec.  Bonjour, tout le monde.
	LE COMMISSAIRE :
	Alors, bienvenue.  Welcome to all of you.
	Me Leblanc, you will present the next witness?
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	Yes.  I would like to welcome madame Valérie Gabriel.  Madam Gabriel is going to speak about her personal experience.  It concerns police services, so her testimony will cover two (2) separate events that are linked together, mainly the event of going...
	Before I let you tell the story, I will ask the greffier to swear you in.
	LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :
	Yes.
	Valerie Gabriel
	Civil witness
	Affirmation solennelle
	----------
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	And madame Gabriel is accompanied by her partner, Mr. Barnett.
	LE COMMISSAIRE :
	Welcome, to both of you.
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	So, madame Gabriel, you heard my introduction.  I will let you, with your own words, explain what you came here to talk about.
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	Okay.  So, I’ll start from the beginning, so I don’t make anything confusing.
	When I was a little girl, I was six (6) years old, and I was being babysat in the community next to mine, in Oka, and I was raped by the babysitter’s husband.  And that had happened, and I had tucked those memories away for my own survival.
	Fast forward twenty -- twenty-three (23) years now, I started opening up the memories of when I was a little girl and I had been raped.  I had spent a lot of my teenage years using drugs and alcohol, and
	just abusing myself in many ways that a thirteen (13), fourteen (14), fifteen (15), sixteen (16) year old shouldn’t.
	I was born and raised in Kanesatake, a Mohawk territory.  This is a place where a lot of self-abuse happens.  I was raised by parents who were alcoholics and didn’t pay any special attention to me, I guess, so they wouldn’t have noticed anything wron...
	So, that was basically my teenage years and, up to about a year and a half ago, I had kept repeating this cycle of abuse, that I couldn’t quite come to be understanding of why I was doing that to myself, and why I had no power or control over my own l...
	So, fast forward to my twenty-eighth (28th) year of my life, I had decided that I was going to do a lot of self-work and, previously, I had taken a
	yoga course for teaching, so I had been doing a
	lot of spiritual work as well.
	In my own community, my culture is still in that neglect stage, where it’s almost shameful to be Mohawk, it’s shameful to practice your own culture and to listen to your yourself, in terms of what’s good and what’s bad.  So, a lot of the times, it’s a...
	So, those things, I started becoming aware of when I was twenty-eight (28) years old and that was the first (1st) time that I had realized that there were some things that were done to me in my life time that were not right.  So I started distinguishi...
	And the journey of looking into my past was slow and fast at the same time, I had spent many weeks in depression, but I understood the journey that I had undertaken, and my intention was to be clear of all this hurt that I had been -- that, deep down,...
	And, so, slowly, but surely, the memories of
	what happened to me when I was a little girl started to come to the surface, and that had started in, basically, the winter of after I turned twenty-eight (28) years old, and my birthday is on December twenty-eight (28), so it had started then.  And, ...
	And, so, that whole year, up until June, I had been working on myself, and I had been changing my life, and leaving my old friends behind, and understanding that I accepted better than what I had always accepted in my life, and that I deserve better t...
	So this was all a really big learning lesson for me and, so, it also led to me understanding that it was okay to, basically, put my foot down and understand that I deserve to speak my truth of having been raped.  It was a long process and I had the su...
	So, although I was learning that, I was also learning to understand boundaries and limits, and, in doing so, which, at the time of the actual event of when I was at the police station, it didn’t occur to me there to take actions in saying something of...
	In about May, a little bit before the end of May, I had finally shared with my parents what had happened to me, and, so, for a period of about two (2) to three (3) weeks in my community, the event of me being raped when I was younger had started to co...
	At that time, I was -- I had just started opening up.  I didn’t realize the reaction that it would have.  But I was understanding that it was the right thing for me to do, in terms of speaking up for myself, which I had never done in my life before.  ...
	So, come the beginning of June, a few weeks after, I had started talking about my abuser to other people.  This man had showed up at my farm, and I feel like he was there to have control over me.  I guess, I was lucky in that I was able to confront hi...
	And so, following that, a day after, he went to
	the SQ office and filed a complaint against my boyfriend, and he made it a big scene and all of my community had started rumours about me, and because he had gone to the SQ office, knowing that what I believe is having control over the situation.  Tha...
	However, that -- so that really sped up my process of talking about what had happened to me.  But my mother and I, and, I guess, everybody around me, had supported me in going to make my own complaint against him with the SQ office in Oka.
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	Okay, madame Gabriel, if you permit me?  I’m sorry for interrupting you.  Just so that we understand exactly the context.
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	Uh-um.
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	So, you mention an abuse that you were a victim of when you were young?
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	Yes.
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	You explained, and we thank you for the generosity of telling us how that event brought you to have all kinds of, you know, struggles during a certain number of years.
	And you got to a point where you were ready to go to the police and make an official complaint.  And the event of -- and I understand that you talked about it in the community.  So, most likely, it came to the person that you were about to charge, it ...
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	Yes.
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	Is that it?
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	Yes.
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	And this event that you mentioned, where there was an argument with your partner, is a couple of days prior to actually going to the SQ to make the complaint: is that it?
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	Are you asking about his complaint or my complaint?
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	I mean... No.  When he showed up at your farm...
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	Yes.
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	... it’s a couple of days, let’s say, or a bit prior to you going to the SQ...
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	Yes.
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	... to make your complaint.
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	Yes, it was two (2) days -- it was two (2) days prior, and it was a catalyst for me going.
	You know, at that time, I... I guess I didn’t realize how important my own voice was and I think, if I was on my own, I would have just kind of swallowed everything and not have went, because getting justice for myself was never a priority to me.  An...
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	Uh-um.
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	So, it was a catalyst in that it was like, basically: how dare he come to my farm and cause trouble with my life, more so?  And, in that, I had been triggered as well to feel like that the rape had just happened that day, and with that being said, all...
	So, that self-blame and self-doubt played a large role in me not going, I guess, if I had to put the pieces together, it was that I... You know, it was so dug into me that it was all my fault and, so, if I could have waited longer, a lifetime, not to...
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	And you had to go to the police and make a...
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	I had to go, yes.
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	Okay.
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	Yes.  It was not even an option at that point.
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	Maybe just a little question to understand the context: when you did go, the day you went to the SQ to make your complaint about what happened to you when you were young, were you aware that the person you were about to charge had made a complaint on ...
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	Yes.  I had an old friend, who was calling me up with all the rumours that were being said, right after that.  So, that night, I was hearing everything that was being said about me.
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	Okay.  So, I’ll let you explain when you went to -- what happened when you went to the SQ to make your complaint about the event that occurred when you were six (6).
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	Okay.  So, the day that I had went to the SQ office, my mother had actually made an appointment for me to go in, so they knew I was coming in, and I had my mother with me.  We went into the room where they had explained to me that I was going to write...
	However, I was going there for my own story.  Right away, there was interference by another police officer, who was asking me about my boyfriend, and he was -- he had... The period of me... I was there for a total of, well, three (3) hours, writing do...
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	What was he asking about your boyfriend?
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	If I can remember, the first (1st) time, it was about: “What is his phone number?”, “What is... ”, like -- “What is his full name?”, “What is his phone number?” And then, there was... Towards the end, which I will get to, it was about how old he was, ...
	But there was some, in the beginning, when I was talking to the investigator, I was -- I had been talking about him, because he was, you know... I was explaining how my abuser came to the farm and my boyfriend was there for me, you know, he was there...
	But it felt like, when I was there, I wasn’t talking -- I wasn’t really talking about my case; I was almost like -- they were treating me like I was there to talk about his case.  And, so, it was like two (2) cases at once, but, really, it should hav...
	At first (1st), I had verbally told them about this, my abuser raping me.  I had told them verbally.  And then he made me write it down on paper afterwards.  And so, in the meantime, they were... One (1) of the -- when the second (2nd) officer came i...
	And I -- to me, that was, I don’t know, it’s like they were trying to, like, get information out of me, trying to play their little officer game or something like that.  Like, it just, it didn’t seem right to me.  But I didn’t know the address anyways...
	So that was my feeling and, afterwards -- my mother was there the whole time with me -- afterwards, she had spoken to me about how they were treating me, it wasn’t right in terms of me going there and putting in my complaint about being a rape victim,...
	So, at the police station, after three (3) hours of being there, I was exhausted, and, towards the end, when we were closing up, the investigator, for some reason -- so the other police officer came in, for the last time, and they had their -- other p...
	And, at that point, I felt like, you know, I... I had to justify myself, which that is just a pattern of my being anyway, which I’m learning that I don’t have to be.  But, after he had said that to me, I felt like I had to respond with something, whic...
	So that’s what the police officer said to me, the investigator had said to me and asked me if I liked older men, after telling him about a significantly older man who raped me when I was six (6) years old.
	So that was -- after we left from there, my mother, almost immediately, made up her mind that she would -- she wanted to file a complaint against the investigator and, at that time, I was, you know, quite drained of everything and in shock and not rea...
	And I’m thankful that she did, because I didn’t have the energy to, because I was doing a lot of work on myself and dealing with my own, my own baggage.  So I had her support to do that.
	And following -- it took a few months to finally get to the point where she had the opportunity to meet with the investigator and sit down with him, and have, basically, a face to face, kind of like a reconciliation meeting, and he had, by that time, ...
	And that date, he, the investigator, tried to go on vacation for, last minute.  So, about two (2) days before the meeting date, he tried to go on vacation and, thankfully, the judge that was going to be sitting in on the meeting with them told him tha...
	So, I, that day that the meeting had been planned, I had prior commitments that I couldn’t miss.  So I had written a letter to be read out by one of my parents, so my father and my mother went for this meeting, and it was a really clear letter, basica...
	And in response to the letter that was read out was, by the investigator, was that he didn’t remember saying anything and, in any case, that he was sorry, but he didn’t remember saying anything.
	So, to me, it’s just kind of passing of the responsibility to all the wrongdoing that was done to me at that time, when I went into start that process of justice with the service of -- with the policeman, which, you know, you grow up your whole life b...
	So, that’s why I’m here today, it’s to express that and, hopefully, to be able to bring about changes with the services that are being offered.  So, that’s all.  Thank you.
	LE COMMISSAIRE :
	Thank you.
	Do you have questions?
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	I don’t have any additional question.  I think you covered it...
	LE COMMISSAIRE :
	No?  Maître Miller?
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	... very well.
	LE COMMISSAIRE :
	You have questions?
	Me RAINBOW MILLER :
	No, thank you.
	LE COMMISSAIRE :
	No?
	MME MARIE-PAULE BOUCHER :
	I just want to make sure, I have one question.  Just one.
	LE COMMISSAIRE :
	Yes.
	MME MARIE-PAULE BOUCHER :
	Is it in front the Deontology Committee that you went to?
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	I could get back to you with an answer on that, because I wasn’t -- it was mother who had filed a complaint, so she’s the one who was dealt -- who had dealt with that whole process.
	If I have to remember, and I might be wrong, but it was -- she had filed the complaint and, then, it went to the service that dealt with the complaints filed.  Maybe the Human... I don’t -- I really... I would have to get back to you, if you guys rea...
	MME MARIE-PAULE BOUCHER :
	If it’s possible, Me Leblanc, just to do a follow up, just to make sure that it’s the Deontology Committee?
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	Yes.
	MME MARIE-PAULE BOUCHER :
	If it’s possible?  Just to make sure.
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	I can look into that, I...
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	I can, I can make the -- try to make the verification, but the essence of the testimony is really about the way she was treated, let’s say, at the police station, when she went there to make a complaint, to write a complaint about what happened to her...
	So, of course, she mentioned that there was some delays with the police involved being on sick leave and all that, but, really, the essence of her testimony is about comments that were made to her and the fact that, while she was there as a victim to ...
	MME MARIE-PAULE BOUCHER :
	I...
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	It’s not about the process of making a complaint and how it went after.  It’s really not about that.
	MME MARIE-PAULE BOUCHER :
	I understand.  I just wanted to make sure that we have, like, the whole picture and that it was in these circumstances that she talked at the end of her testimony.
	LE COMMISSAIRE :
	Uh-um.  I understand this is the picture we have, and it’s about the meeting at the police station, the way it has proceeded.  Am I right?  It’s right?  That’s it?
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	That’s right.
	LE COMMISSAIRE :
	Okay.
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	Thank you.
	LE COMMISSAIRE :
	Other...
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	No questions for me.
	LE COMMISSAIRE :
	... questions?
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	Thank you.
	Me MAXIME LAGANIÈRE :
	No question neither.  Thanks.
	UNE VOIX MASCULINE NON IDENTIFIÉE :
	No questions.
	LE COMMISSAIRE :
	No questions?
	So, it’s the time I’ll take to thank you very much...
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	Uh-um.  Thank you.
	LE COMMISSAIRE :
	... for having decided to present your testimony to
	the Inquiry Commission.
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	Thank you.
	LE COMMISSAIRE :
	It may help.  We need to know what’s going on to be able to understand how it’s going and how it can be improved.  So, thank you very much, and I wish you to be happy.
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	Thank you.
	LE COMMISSAIRE :
	You don’t need to be assaulted.  Good luck.
	MME VALÉRIE GABRIEL :
	Thank you.
	LE COMMISSAIRE :
	We’ll suspend a few minutes?
	Me CHRISTIAN LEBLANC :
	Yes, and my witness, madame Céline Bellot, is already here, so we will be able to start in a few minutes.
	LE COMMISSAIRE :
	Okay.
	LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :
	Suspension de l’audience quelques minutes.
	SUSPENSION
	----------
	REPRISE
	LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE
	Reprise de l'audience.
	LE COMMISSAIRE:
	Alors bonjour, bienvenue de nouveau.  Maître Leblanc, vous nous présentez votre prochain témoin?
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Oui, Monsieur le Commissaire.  Alors je vous présente Madame Céline Bellot.  Madame Bellot est connue de la... de notre Commission puisque...
	LE COMMISSAIRE:
	Ah oui.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...elle a témoigné à titre d'experte.  Mais vraiment ici aujourd'hui, je vous la, je vous la représente pour qu'elle vienne nous parler d'un récit qu'elle a vécu à titre de citoyenne.  Donc vraiment c'est un récit citoyen, un événement qu'elle a vécu,...
	----------
	CÉLINE BELLOT,
	Témoin citoyen
	Affirmation solennelle
	----------
	LE COMMISSAIRE:
	Alors bienvenue, Madame Bellot, c'est toujours un plaisir de vous accueillir à la Commission.
	MME CÉLINE BELLOT:
	Merci.  Peut-être donc juste mentionner que je vais présenter cet événement à titre de citoyenne mais que, par ailleurs, je suis directrice et professeure à l'École de travail social et ai travaillé de nombreuses années sur des questions entourant la ...
	Je viens vous présenter en fait une situation, un événement que j'ai vécu avec mon fils le vingt-quatre (24) février sur l'Avenue Mont-Royal.  On habite dans ce quartier-là, à deux (2) coins de rue, et en se promenant, un beau vingt-quatre (24) févrie...
	Donc il y avait une - en tous les cas, on dialoguait et puis visiblement, la chicane se ralentissait, on va le dire comme ça.  Et quand au bout d'une dizaine de minutes, en fait, on a vu arriver quatre (4) voitures de police avec sept (7) policiers à ...
	Un des premiers policiers m'a demandé, m'a dit qu'ils étaient, m'a demandé pourquoi j'étais là et je lui ai dit, bien, en fait pourquoi je restais là.  Je lui ai dit parce que je trouvais que l'intervention a été visiblement excessive, qu'il y avait r...
	À ce moment-là, les voitures étant toujours en épingle, ça bloquait tout le trafic et en fait, il y a une dame qui est venue de l'autobus qui était bloqué dans la rue pour venir demander aux policiers de déplacer leurs voitures.  Il y a un des policie...
	Et finalement, au bout d'une dizaine de minutes, pendant ce temps-là, les policiers intervenaient, en fait, demandaient un récit à la dame, l'autre dame qui était là, en français et le monsieur qui était en retrait avec nous, on lui a pas vraiment pos...
	En fait, l'idée de venir présenter ce témoignage-là, c'était de montrer jusqu'à quel point finalement dans une scène où nous on était en dialogue avec ces personnes-là, la police est arrivée et il y a jamais rien eu que de... une arrestation, des meno...
	LE COMMISSAIRE:
	Avez-vous des questions, Maître Leblanc?
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Deux (2) petites questions de précision.  Pendant tout le temps où vous, vous avez été en présence donc des deux (2) femmes, de l'homme, est-ce que vous - parce que vous avez parlé de chicane, là, entre la femme qui a été menottée et l'homme - est-ce ...
	MME CÉLINE BELLOT:
	C'était une chicane verbale, en tous les cas.  Nous, quand on a, on est allés voir, c'était une chicane verbale et à un autre moment après, par la suite, ils discutaient avec nous et il y a pas eu aucun coup qui a été porté, ni même une intention de c...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	O.K.  Et ma dernière question, c'est par rapport à la langue.  Donc au niveau de l'intervention des policiers auprès de, bon, la dame qui a été mise en état d'arrestation mais l'autre dame et l'homme, les communications se sont faites uniquement en fr...
	MME CÉLINE BELLOT:
	Tout à fait.  En fait, à tout moment, alors que de notre côté, au bout d'une phrase, on s'était rendu compte que ça marchait pas le français.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	C'était pas la bonne langue.
	MME CÉLINE BELLOT:
	C'était pas la bonne langue, non, tout à fait.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Ça complète en ce qui me concerne.
	LE COMMISSAIRE:
	Maître Miller, avez-vous des questions?
	Me RAINBOW MILLER,
	PROCUREURE DE L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC:
	Merci.
	LE COMMISSAIRE:
	Oui, si vous voulez vous approcher.
	MME CÉLINE BELLOT:
	Bonjour.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE,
	PROCUREUR DU SERVICE DE POLICE DE MONTRÉAL:
	Alors je me présente, Jean-Nicolas Loiselle, je représente le Service de Police de la Ville de Montréal.  Je vais juste avoir quelques questions.  Tantôt - on va commencer par la fin pour mieux revenir au début.  Quand vous avez parlé à la fin, vous a...
	MME CÉLINE BELLOT:
	Le policier m'a dit qu'il intervenait parce qu'il avait eu un appel sur une bagarre.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	O.K.  Fait que, est-ce qu'il vous a dit en même temps que dans l'appel, on mentionnait qu'il y avait quatre (4) personnes qui se bagarraient?
	MME CÉLINE BELLOT:
	Non.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	O.K.  Fait que ça, il vous l'a pas dit?
	MME CÉLINE BELLOT:
	Il l'a pas dit, il y avait pas quatre (4) personnes.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Parfait.
	MME CÉLINE BELLOT:
	Il y avait juste trois (3) personnes et...
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Mais ce que je suis en train de vous demander, est-
	ce que vous, vous avez vu quelqu'un téléphoner la Ville de Montréal, le Service de Police, le 9-1-1, mentionner que c'était quatre (4) suspects qui se bagarraient puis qui semblaient ivres?  Est-ce que vous avez entendu ça?  Puis textuellement, ce que...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Je pense pas que...
	LE COMMISSAIRE:
	Non, mais regardez...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Je pense pas que le témoin peut répondre à cette question-là.
	LE COMMISSAIRE:
	Bien, on pose la question.  Si... si c'est...
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	C'est ça.
	LE COMMISSAIRE:
	Si c'est ce qu'elle a entendu, oui ou non.  Peut-être...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	En fait, j'ai pas de problème à ce qu'on...
	LE COMMISSAIRE:
	Bien peut-être que Madame Bellot était la quatrième (4e), on sait pas.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Et voilà.
	MME CÉLINE BELLOT:
	Bien j'étais avec mon fils, donc ça ferait cinq (5) dans l'histoire.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Et tout, tout est une question de perspective.
	LE COMMISSAIRE:
	Non, non, je comprends.  Non, mais regardez, vous...
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Parfait.
	LE COMMISSAIRE:
	...vous demandez à Madame Bellot...
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	C'est ça, si elle a entendu.
	LE COMMISSAIRE:
	...s'il a été question de quatre (4) personnes, alors elle l'a entendu ou elle l'a pas entendu.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Tout à fait.
	MME CÉLINE BELLOT:
	La seule communication que j'ai eue avec le
	policier, c'est ce qu'il m'a dit, qu'il avait été appelé pour une bagarre et il m'a demandé si c'était moi qui avais téléphoné, je lui ai dit non.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Parfait.  Donc vous avez pas non plus entendu, au moment ou est-ce au tout début de l'intervention que vous avez, vous voyez deux (2) personnes qui se bagarrent, qui discutent fortement, vous dites?
	MME CÉLINE BELLOT:
	Ils se chicanent.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Qui se chicanent.
	MME CÉLINE BELLOT:
	C'est ce que j'ai dit.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Vous, vous avez jamais entendu un citoyen appeler le 9-1-1 puis mentionner qu'il y avait quatre (4) Amérindiens qui se bagarraient?
	MME CÉLINE BELLOT:
	Non.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Parfait.
	MME CÉLINE BELLOT:
	Ce que je vous ai dit, c'est que moi j'étais avant les policiers, j'étais en dialogue avec ces personnes-là et que c'était trois (3) personnes et qui étaient en état d'intoxication.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Parfait.  Donc parce que une des choses aussi, je pense, que vous reprochez, c'est la disproportionnalité dans l'intervention, qu'il y ait sept (7) policiers qui arrivent avec trois (3) voitures de police, c'est exact?
	MME CÉLINE BELLOT:
	Sept (7) policiers, quatre (4) voitures de police.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Alors quatre (4) personnes qui se bagarrent, on convient qu'il y a un policier par personne qui se bagarre, c'est pas si pire?  Après ça, deux (2) autres policiers qui s'occupent d'assurer justement que les gens qui sont alentour de la bagarre puissen...
	LE COMMISSAIRE:
	Bien c'est votre affirmation...
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Parfait.
	LE COMMISSAIRE:
	...Maître Loiselle.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Est-ce que, est-ce que vous avez vu à un moment donné, juste avant le menottage, la suspecte tenter de donner un coup à l'autre personne, juste devant le policier qui s'appelait le policier Pierre... le policier Bazin?  Donc est-ce que vous avez vu la...
	MME CÉLINE BELLOT:
	Non, j'ai pas vu ça.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Parfait.  Et donc vous avez pas vu la raison...
	MME CÉLINE BELLOT:
	Je...
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	...la raison pour laquelle Monsieur Bazin, le policier a menotté...
	MME CÉLINE BELLOT:
	Est-ce que je peux finir ma phrase, s'il vous plaît?
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Oui, vous pouvez terminer, oui, oui, allez-y.
	MME CÉLINE BELLOT:
	Je n'ai pas vu ça mais il faut comprendre qu'on nous demandait de nous retirer de - nous étions...  c'est des... les gens étaient sur des escaliers, on était à côté d'eux quand les policiers sont intervenus.  La première chose qu'ils ont faite, c'est ...
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Parfait.  Et vous avez pas non plus entendu le policier Bazin parler avec les deux (2) autochtones à ce moment-là?  Notamment parler en anglais?  Notamment demander...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Mais là, c'est...
	LE COMMISSAIRE:
	Non, regardez, une seconde.  Madame Bellot a pas mentionné de nom de policier.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Parfait.
	LE COMMISSAIRE:
	Alors vous pouvez peut-être lui demander est-ce qu'elle a entendu un policier dire quelque chose.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Oui.
	LE COMMISSAIRE:
	C'est pas nécessaire de mentionner le nom.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Parfait.
	LE COMMISSAIRE:
	Ça, vous vivrez avec si vous voulez mentionner, là.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Tout à fait.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Et Monsieur le Commissaire, si vous me permettez, je... si le SPVM veut présenter une preuve...
	LE COMMISSAIRE:
	Non, ça va.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Là, j'ai un petit peu l'impression que c'est mon confrère qui témoigne.
	LE COMMISSAIRE:
	Non, je comprends.  Ça va, ça va.  Je vais... je vais... comme je disais à Maître Loiselle tout à l'heure, c'est votre affirmation.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Tout à fait.
	LE COMMISSAIRE:
	Évidemment, quand Maître Loiselle parle, il témoigne pas.  C'est pas de la preuve.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Donc je comprends que vous avez pas...
	LE COMMISSAIRE:
	Les questions d'un avocat sont pas de la preuve, ici comme ailleurs.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Parfait.  Alors vous avez pas entendu le policier parler avec les deux (2) autochtones, c'est exact?  Parce que vous étiez, vous étiez reculée dans l'intervention, ça va?
	MME CÉLINE BELLOT:
	Ce que j'ai vu, c'est aucun dialogue.  Deux (2) secondes, une personne qui a été retournée, menottée et embarquée dans une voiture de police.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Parfait.  Donc une fois que la personne est embarquée dans la voiture de police, est-ce que vous avez entendu ce qui s'est dit?
	MME CÉLINE BELLOT:
	Non, j'étais trop loin.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Parfait.  Fait que vous avez pas entendu quelqu'un mentionner la personne, la suspecte qui a été mise dans la voiture...
	LE COMMISSAIRE:
	Elle vous a dit qu'elle n'a rien entendu, alors...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Voilà.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	...dire aux policiers: « My beautiful... my beautiful blue eyes » puis d'avoir commencé à avoir une discussion sur son mari.  La suspecte a parlé, suite à la demande du policier, de son mari et ensuite de ça que la suspecte a demandé au policier s'il ...
	LE COMMISSAIRE:
	Regardez, Maître Loiselle, là, je vais permettre que vous lui demandiez ce qu'elle a entendu puis qu'est-ce qu'elle a entendu.  Ce que vous voulez affirmer, là, la façon dont vous le faites, là, ça va finir ici, là.  Ça va?
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Je veux seulement...
	LE COMMISSAIRE:
	Demandez-lui si elle a entendu quelque chose.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Oui.
	LE COMMISSAIRE:
	Si elle a rien entendu, bien...
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Parfait.
	LE COMMISSAIRE:
	...vous avez pas besoin de lui dire ce que vous voulez qu'elle ait entendu.  Elle a rien entendu.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Je suis seulement en train d'essayer de...
	LE COMMISSAIRE:
	Si elle dit qu'elle a entendu quelque chose, vous pouvez lui demander ce qu'elle a entendu.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Je suis en train de...
	LE COMMISSAIRE:
	Tu sais, si vous voulez témoigner, vous pouvez, quand elle aura fini, prêter serment et on vous écoutera.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	J'essaie seulement de tenter d'éclairer la Commission sur le service aux citoyens qui a été rendu par le Service de Police de la Ville de Montréal auprès d’un autochtone.
	LE COMMISSAIRE:
	Je comprends, Maître Loiselle, vous pouvez, si vous souhaitez amener un témoin qui viendra témoigner de ces choses-là mais c'est pas en l'affirmant de votre propre bouche, sans être assermenté, que je vais en tenir compte.  C'est pas de la preuve à mo...
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Tout à fait.  Donc...
	LE COMMISSAIRE:
	Tu sais, vous avez le loisir, là, vous pouvez demander à entendre quelqu'un qui viendra le dire, là.  C'est... c'est...
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Parfait.  Mais c'est juste parce que ça se fait jamais dans la même, dans la même journée.  On arrive tout le temps...
	LE COMMISSAIRE:
	Bien je...
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Non, mais j'ai une déclaration par ailleurs à déposer.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Je m'excuse mais on va le faire dans un dossier tout à l'heure où on en a discuté à l'avance et où je vais déposer une lettre qui vient du SPVM...
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Oui.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...et que j'accepte que ça constitue le témoignage
	du SPVM.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Tout à fait.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Alors ça se fait.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Oui. Parce que c'est un témoin...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Et là, ce qui se passe, c'est pas la bonne façon de le faire.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	...un témoin rapporté alors que nous, on a le témoin en tant que tel.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Oui.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Alors vous, vous avez aucune idée, Madame Bellot, ou est-ce que les policiers vous l'ont pas mentionné où est-ce qu'ils, où est-ce qu'ils ont amené Madame, la suspecte?
	MME CÉLINE BELLOT:
	Là, je vais me placer comme citoyenne.  La personne que j'ai vue, observée et comme observation, ce que j'ai fait, c'est qu'en deux (2) secondes, cette personne-là on l'a menottée, mise dans une voiture.  Je me suis pas approchée de la voiture de poli...
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Parfait.
	MME CÉLINE BELLOT:
	...pour aller voir où elle allait.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Puis on comprend qu'à un certain moment donné, comme vous dites de votre propre témoignage, que vous vous êtes, il y a un périmètre qui a été instauré par les policiers et vous étiez rendue plus loin que vous étiez au début de la scène?
	MME CÉLINE BELLOT:
	J'étais à deux (2) mètres, si vous voulez, à peu près.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Parfait.  Puis que vous n'entendiez pas qu'est-ce qui se passait?
	MME CÉLINE BELLOT:
	Bien la voiture, j'étais à deux (2) mètres des escaliers, j'étais à une quinzaine de mètres de la voiture.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Parfait.  Merci.  J'ai pas d'autres questions.
	LE COMMISSAIRE:
	Et comme je vous disais, Maître Loiselle, si vous voulez ajouter un témoignage, libre à vous.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Bien tout... j'ai une déclaration par ailleurs.
	LE COMMISSAIRE:
	Bon.  Vous la montrerez à Maître Leblanc.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Parfait.
	LE COMMISSAIRE:
	Puis s'il y a un accord avec le procureur de la Commission, bien moi je déciderai si je l'admets ou pas parce que c'est moi qui décide en fin de compte.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Tout à fait.
	LE COMMISSAIRE:
	Ça va?  Merci.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Merci beaucoup.  Bonne journée.
	MME CÉLINE BELLOT:
	Merci.
	LE COMMISSAIRE:
	Excusez.  Maître Boucher, avez-vous des questions?
	Me MARIE-PAULE BOUCHER,
	PROCUREUR DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC:
	J'aurai pas de questions, Monsieur le Commissaire.
	LE COMMISSAIRE:
	Maître Laganière?
	Me MAXIME LAGANIÈRE,
	PROCUREUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
	Pas de questions, je vous remercie.
	LE COMMISSAIRE:
	Maître Coderre?
	Me DAVID CODERRE,
	PROCUREUR DE L'ASSOCIATION DES POLICIÈRES ET POLICIERS DU
	QUÉBEC:
	Merci.
	LE COMMISSAIRE:
	Maître Miller?  Non plus?  Bon.  Voilà. Alors merci, Madame Bellot.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Merci, Madame Bellot.  Petite pause, le temps de...
	LE COMMISSAIRE:
	Oui, ça va.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...d'installer le prochain témoin.
	LE COMMISSAIRE:
	Oui.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Il nous reste en fait un témoin.
	LE COMMISSAIRE:
	Est-ce qu'il y a quelque chose à huis-clos ou si c'est...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Non.
	LE COMMISSAIRE:
	...c'est public?
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	C'est public.  C'est un témoin enquêteur qui va rapporter le témoignage de deux (2) témoins.  Donc ça va se faire en continuité, là.  On va faire un premier (1er) et ensuite un deuxième (2e) mais c'est le même témoin qui témoigne.
	LE COMMISSAIRE:
	Bon.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Et tel que je l'ai un petit peu annoncé, là, dans le témoignage qu'on vient d'entendre, suite aux discussions que j'avais eues avec mon confrère, il y aura un dépôt d'une lettre, là, qui constitue, si on veut, ce que les policiers impliqués dans l'int...
	LE COMMISSAIRE:
	Hum...hum.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...par l'un... l'une des témoins, bien, ça constitue ce que ces policiers-là seraient venus dire si on les avait fait témoigner.  On s'est entendu sur... et je le déposerai et puis...
	LE COMMISSAIRE:
	Parce que, écoutez, c'est évident, Maître Loiselle, que vous pouvez arriver avec des éléments mais évidemment, vous n'étiez pas le témoin.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Mais il faut que ça se fasse de la bonne façon.
	LE COMMISSAIRE:
	Et ce que je retiens, si ça peut vous aider, du témoignage de Madame Bellot, c'est qu'elle voit des gens qui, qui semblent en... intoxiqués, qui... qui... elle s'approche et bon, ils semblent se quereller puis elle intervient puis la température baiss...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Cinq (5) minutes, c'est bon.
	LE COMMISSAIRE:
	Très bien.
	LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:
	Suspension de l'audience cinq (5) minutes.
	SUSPENSION
	----------
	REPRISE
	LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE
	Reprise de l'audience.
	LE COMMISSAIRE:
	Alors bonjour.  Maître Leblanc, vous allez nous présenter le prochain témoin, un témoin rapporteur, si j'ai bien compris?
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Oui, un témoin rapporteur, en fait, pour utiliser une expression qui nous est propre.  Monsieur Emmanuel Morin est agent aux enquêtes avec notre Commission d'enquête.  Il a rencontré deux (2) témoins, colligé leur... leur déclaration et c'est Monsieur...
	LE COMMISSAIRE:
	Si on... si on veut, Maître Loiselle devient le rapporteur de...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Maître Loiselle devient le rapporteur à ce moment-là du SPVM.
	LE COMMISSAIRE:
	C'est bien.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Voilà.  Alors on peut...
	LE COMMISSAIRE:
	C'est avec consentement de...  très bien.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Et ça sera avec le consentement.  On a eu des
	discussions et ça nous a amenés à procéder de cette manière-là pour le bénéfice de tous.  Alors...
	LE COMMISSAIRE:
	C'est une façon de procéder.  Alors nous allons...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Assermentation.
	LE COMMISSAIRE:
	...avec l'assermentation de Monsieur Morin.
	----------
	EMMANUEL MORIN,
	Témoin citoyen
	Assermenté
	----------
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Alors Monsieur Morin, je vous laisse commencer avec le... peut-être nous mettre en contexte, là.  Je l'ai fait un peu moi-même mais je vous laisse, je vous laisse le faire.
	M. EMMANUEL MORIN:
	Tout à fait.  Donc je contextualise pour la situation de Madame Pauline Inuarak-Harrison.  Nous avons rencontré Madame le quinze (15) février deux mille dix-huit (2018) à Open Door, un organisme communautaire qui offre des services aux sans-abris et a...
	Bien consciente que son mode de vie l'expose à tous les dangers, Madame nous explique avoir de nombreux traumatismes, un lourd passé ponctué d'épisodes de violence conjugale, combiné à de
	l'abus d'alcool et de drogue.  Malgré tout, Madame veut se reprendre en main et maintient l'espoir d'une vie meilleure.  De cette façon, elle s'exprime aujourd'hui devant la Commission par témoin rapporteur pour sensibiliser la population sur sa réali...
	« Answer number one (1):  I came from Montreal since I was eighteen (18) years old.  I became a prostitute for three (3) years because my sister was a prostitute too.  So I learned from her.  I start prostituting for at least five (5) years and I sta...
	Question:  “You told me before that something happened with the police here?  -  Oh, the police, they arrested me and I don't know why even if I try to the best to behave.  They arrested me and they took my bag of pooh.”
	Question:  “They took your bag?  - Answer:  -  Yes, because they thought there was drug inside.  But it was just full of shit.  It was a bag from the hospital that I used to pooh.  I have this since one year and two (2) months now.  The police said:  ...
	Question:  «Is there other situation that you
	would like to report?  -  Answer:  -  I talked to my lawyer about my problem and all he does, is he looks at me and says he doens't want to help me.  -  Question:  -  So if I understand well, your lawyer may look at you?  -  Yes, I told him:  -  You'r...
	Question:  “Does the police intervene in a way that they're not supposed to?  -  Answer:  -  They get rough.  They never punch me but they get rough.  They could grab me hardly for no reason.  -  Question:  -  Did they give you tickets?  -  Yes, a lot...
	Question: “What are you doing with all those tickets?  -  Answer:  -  I go to jail to pay the fines.  This is all I pay the tickets, in an out, for a long time.  -  Question:  -  Can you tell me about the time you were at the hospital?  Were you treat...
	LE COMMISSAIRE:
	Merci.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Alors Monsieur le Commissaire, vous avez entendu donc le témoignage de Madame Inuarak-Harrison.  Maintenant, je vais déposer...  ==  Madame la greffière, on serait rendu à la cote...
	LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:
	P-517.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...P-517, une lettre qui est datée du 21 mars, adressée à Maître Paul Crépeau, procureur chez nous, par Maître Loiselle et qui, en fait - parce que dans le témoignage que nous rapporte Monsieur Morin, on comprend qu'il est question d'événements de déc...
	- PIÈCE COTÉE P-517 -
	LE COMMISSAIRE:
	Oui.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...nous raconter leur version des choses, on a
	convenu d'établir une trame factuelle qui est la version des policiers.  Alors comme la version de Madame a été rendue publiquement, je vais rapidement vous lire, là, les grandes lignes du témoignage des policiers, l'événement du 2 décembre.
	Donc...
	LE COMMISSAIRE:
	En fait, vous lisez la lettre adressée par Maître Loiselle à Maître Crépeau?
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Oui, oui.
	LE COMMISSAIRE:
	Qui est produite sous cote P-517.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	P-517, c'est exact.  C'est exact.  Et, bon, j'aurais pu la déposer mais comme le témoignage a été rendu publiquement, je vais, en toute transparence...
	LE COMMISSAIRE:
	C'est... ça me paraît équitable...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Oui.
	LE COMMISSAIRE:
	...d'entendre les deux (2) versions, que le public qui nous écoute entende les deux (2) versions.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Bien, puisse entre les deux (2) versions.
	LE COMMISSAIRE:
	Oui, oui.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Voilà.
	LE COMMISSAIRE:
	C'est tout à fait équitable.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Donc les policiers ont été appelés le 2 décembre à vingt et une heures neuf (21 h 09) pour un appel pour une femme qu'on décrit comme une femme asiatique qui aurait tenté de se suicider à une station de métro.  Bon.  On identifie la dame, on parle du....
	LE COMMISSAIRE:
	Je pense que l'idéal, c'est de lire la lettre telle quelle.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Très bien.
	« À l'arrivée des policiers, Madame Inuarak fait l'accolade aux trois (3) jeunes dames et décide de quitter les lieux.  Les policiers constatent que cette dernière est fortement intoxiquée. Vu l'appel initial relatif à une tentative de suicide et vu l...
	Les policiers nient également lui avoir retiré son sac colonoscopique.  Par ailleurs, nous ajoutons qu'il y a près de trois (3) semaines, les employés de l'organisme Open Door ont communiqué avec le Service de Police de la Ville de Montréal afin de pr...
	Événement du 3 décembre 2017, donc...  « Donc le 2 décembre, vers vingt-deux heures trente (22 h 30) et vingt-trois heures trente (23 h 30), Madame Inuarak aurait communiqué avec les... avec Monsieur G.J. contrairement à une condition valablement émis...
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Peut-être juste préciser, le Centre opérationnel se trouve proche de Côte-Vertu.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	C'est fait.
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	O.K.  Fait que quand, quand on lit dans le témoignage justement de Madame qui dit:  « Il y a un poste de police à Côte-Vertu », le Centre Opérationnel se trouve là.
	LE COMMISSAIRE:
	Donc je comprends qu'il faudrait lire :  « Elle est ensuite conduite au Centre opérationnel Ouest, proche de Côte-Vertu...
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Tout à fait.
	LE COMMISSAIRE:
	...afin qu'elle puisse répondre de son bris de conditions. »  Hein.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	C'est bien.
	LE COMMISSAIRE:
	Aucune parole notable...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Aucune parole notable.  Il y a, il y a... bien, parce qu'on sait pas la dame, à quelle date elle fait référence.
	LE COMMISSAIRE:
	...n'est échangée entre les policiers et Madame Inuarak.  C'est ce qui est écrit.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	C'est ça.  Et les paroles que Madame a relatées sont niées pour cette date-là aussi.  Ils ne lui ont pas retiré le sac non plus à cette date-là.  Et elle a été écrouée afin de passer devant le juge.  « Par ailleurs, étant donné que durant cette périod...
	LE COMMISSAIRE:
	Ça va?
	Me JEAN-NICOLAS LOISELLE:
	Parfait.  Merci beaucoup.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Maintenant, Monsieur Morin, on peut enchaîner avec le témoin suivant.
	LE COMMISSAIRE:
	Sous le même serment.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Vous allez nous rapporter le témoignage de Mina Quissa.
	M. EMMANUEL MORIN:
	Parfait.  Nous avons rencontré Madame Quissa le quinze (15) février deux mille dix-huit (2018) à Open Door, un organisme communautaire qui offre des services aux sans-abris et aux personnes à faible revenu.  Madame Quissa est la grande amie de Madame ...
	Par ailleurs, durant le témoignage de Madame Quissa, elle nous avait senti le besoin de nommer les situations telles qu'elle les percevait, en évitant, dans la mesure du possible, d'opposer les parties en cause.  « Answer number one (1):  I don't car...
	LE COMMISSAIRE:
	Merci.  Donc je comprends qu'il y a pas d'autres documents à déposer, c'est le témoignage qu'on a?
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Non, Monsieur le Commissaire.  Je me...
	LE COMMISSAIRE:
	Très bien.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Je me réserverais peut-être juste un dernier commentaire et ça sera le, ça sera le dernier.  J'ai évidemment pas de questions pour le témoin.  Vous avez entendu le témoignage de deux (2) femmes Inuits, on le comprend, vulnérables, itinérantes, aux pri...
	LE COMMISSAIRE:
	Alors je retiens qu'il y a des gens très vulnérables, des gens qui souffrent, qui sont blessés, qui ont une vie vraiment pénible, qui ont besoin d'aide.  Je pense que c'est une évidence et qu'il faut penser à trouver des façons d'aider ces personnes. ...
	Me RAINBOW MILLER,
	PROCUREUR DE L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC:
	Moi, j'avais une question pour Monsieur Morin.
	LE COMMISSAIRE:
	Oui.
	Me RAINBOWN MILLER:
	Monsieur Morin, j'aimerais savoir, là, Maître Leblanc ici a fait l'état de la vulnérabilité particulière, là de ces femmes-là.  Est-ce que vous allez faire un suivi avec ces femmes-là?
	M. EMMANUEL MORIN:
	Je trouve que la question est pertinente.  Tout à fait, on est déjà en lien avec l'organisme, avec les intervenants de Open Doors puis on va continuer à s'assurer qu'il y a un suivi qui est fait avec ces femmes-là, qu'on puisse s'assurer que, dans le ...
	Me RAINBOW MILLER:
	Et ma dernière question, c'est si ces femmes-là, à la suite de ce témoignage-là qui est reporté, vivent des représailles, est-ce que vous les allez les consigner et revenir le mettre en preuve?
	M. EMMANUEL MORIN:
	Avec leur consentement évidemment, je pense qu'on
	n'aurait pas de difficulté à reprendre leur témoignage puis à revoir avec eux, là, les lésions qui auraient pu être, être posées.
	LE COMMISSAIRE:
	À ce sujet-là, Maître Miller, je peux vous dire que dès le départ, j'ai informé les enquêteurs et les procureurs de la Commission, de même que l'équipe de Soutien Mieux-Être, l'équipe des relations avec les autochtones.  On a plusieurs équipes, vous s...
	Me RAINBOW MILLER:
	Oui.
	LE COMMISSAIRE:
	Je les ai informés que si jamais des témoins avaient des représailles de nous en informer.
	Me RAINBOW MILLER:
	C'est très bien.
	LE COMMISSAIRE:
	Ça resterait pas lettre morte.
	Me RAINBOW MILLER:
	Bien, c'est parfait.
	LE COMMISSAIRE:
	Je peux avoir un très mauvais caractère quand je veux.
	Me RAINBOW MILLER:
	Super.  C'est notre... chez Femmes Autochtones du Québec...
	LE COMMISSAIRE:
	Oui.
	Me RAINBOW MILLER:
	...c'était une préoccupation...
	LE COMMISSAIRE:
	Oui.
	Me RAINBOW MILLER:
	...que nous avions d'avoir des témoins qui étaient  si vulnérables que ça.
	LE COMMISSAIRE:
	Et on le comprend quand on entend Madame Michel lors de ses... ses interventions, qui est présidente de Femmes Autochtones Québec.  On comprend que c'est une de ses - c'est pas la seule préoccupation pour elle, elle en a plusieurs autres mais c'est un...
	Me RAINBOW MILLER:
	Merci, Monsieur le Commissaire.
	LE COMMISSAIRE:
	...que ce soit à tous les niveaux.  Alors ceci dit, je... à moins qu'il y ait d'autres questions, je vais revenir où j'en étais.  Alors c'est la fin de nos audiences à Montréal.  On va reprendre à Val-d'Or le trois (3) avril.  Je pense que c'est pour ...
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Exactement trois (3) semaines.  Quoique avec Pâques, là, il y a un petit peu de... il y a des semaines qui sont écourtées un peu, là...
	LE COMMISSAIRE:
	Ah, oui.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	...mais la première...
	LE COMMISSAIRE:
	C'est sur trois (3) semaines de toute façon.
	Me CHRISTIAN LEBLANC:
	Oui.
	LE COMMISSAIRE:
	Et afin de clore notre présence à Montréal, nous avons le plaisir de ré-accueillir Sedalia Kawennotas Fazio qui avait présidé la cérémonie d'ouverture le douze (12) février.  Sedalia, we will proceed to the closing ceremony and I'm very happy to welco...



