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3

OUVERTURE DE LA SÉANCE
LE COMMISSAIRE :
Alors, bonjour.

4

Me PAUL CRÉPEAU :

5

Bonjour.

6

PRÉLIMINAIRES

LE COMMISSAIRE :

7

Bienvenue ce matin.

8

par l’identification des procureurs pour les fins

9

de l’enregistrement.

10

Alors nous allons commencer

Évidemment on les connait.

Me PAUL CRÉPEAU :

11

Alors, bon matin monsieur le Commissaire.

12

Crépeau pour la Commission d’enquête.

13
14
15
16
17
18
19

LE COMMISSAIRE :
Bienvenue.
Me MARIE-CLAUDE BOUCHER :
Me Marie-Claude Boucher pour le Procureur général.
LE COMMISSAIRE :
Bienvenue, Me Boucher.
Me DAVID CODERRE :

20

Bonjour tout le monde, David Coderre pour

21

l’Association des policières et policiers

22

provinciaux du Québec.

23

Paul

LE COMMISSAIRE :

24

Bienvenue Me Coderre.

25

programme de la journée?

Me Crépeau, quel est le

-5-
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1

PRÉLIMINAIRES

Me PAUL CRÉPEAU :

2

Ce matin, parce que je n’ai pas mon programme pour

3

cet après-midi, malheureusement, Monsieur le

4

Commissaire.

5
6
7

LE COMMISSAIRE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

8

Ce matin, monsieur Marc Alain qui est ici parmi

9

nous qui, c’est un témoignage d’expert.

Toujours

10

dans le bloc de formation.

11

se présenter dans les prochaines minutes mais

12

essentiellement, il a été directeur de la

13

recherche, premier directeur de la recherche à

14

l’École nationale de la police entre deux mille un

15

(2001) et deux mille cinq (2005) et qui continue

16

aujourd’hui, encore, à publier sur des domaines qui

17

sont souvent prêts des services de police,

18

particulièrement les questions d’éthiques qui nous

19

intéressent.

20

j’inviterai monsieur Alain à se présenter.

21

Monsieur Alain va vous,

Alors, après l’assermentation

----------

22
23
24
25
-6-
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1
2
3
4

M. Marc Alain
Professeur titulaire au département
de psychoéducation de l’UQTR
Assermenté

5

----------

6

Me PAUL CRÉPEAU :

7

Alors, monsieur Alain, comme je l’indiquais, je

8

vais vous inviter à vous présenter peut-être en

9

nous disant un peu qui vous êtes, vos études, votre

10

parcours professionnel, peut-être en laissant de

11

côté la partie à l’École nationale de la police et

12

par la suite on la verra plus en détails, votre

13

mandat et ce que vous y avez accompli.

14

M. MARC ALAIN :

15

C’est bon, merci. Alors, oui, c’est ça, je

16

m’appelle Marc Alain, je suis professeur titulaire

17

à l’Université du Québec à Trois-Rivières au

18

département de psychoéducation. J’enseigne tout un

19

paquet de choses qui ont pas grand-chose à voir

20

avec ce qui se passe ici. Essentiellement, méthodes

21

de recherche, l’évaluation de programme qui est un

22

de mes gros domaines de recherche actuellement.

23

Ceci dit, j’ai pas tout à fait commencé dans ce

24

domaine-là parce que j’ai fait maitrise et je vous

25

épargne le baccalauréat. J’ai fait maitrise et

-7-
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1

doctorat que j’ai enchainé très rapidement en

2

criminologie.

3

j’ai été un des premiers à m’intéresser aux

4

rapports entre des phénomènes de déviance

5

particulièrement aigus, c’était le cas des bandes

6

de motards criminalisées au Québec et la police et

7

les services correctionnels.

8

de faire, je vous dirais, un premier contact avec

9

le quotidien des opérations policières de l’époque.

J’ai fait un travail de maitrise,

Donc, ça m’a permis

10

J’ai ensuite accédé au doctorat en criminologie.

11

J’ai été dirigé par Jean-Paul Brodeur qui est

12

décédé maintenant. Jean-Paul lui-même est un... est

13

très reconnu comme étant un des... un des grands

14

sociologues de la police.

15
16
17

Me PAUL CRÉPEAU :
Hum, hum.
M. MARC ALAIN :

18

Dans la, dans les écrits contemporains.

19

étudiant au doctorat j’ai eu à accompagner Jean-

20

Paul à de très nombreuses reprises dans des

21

opérations de terrains dans le quotidien

22

d’opérations policières, que ce soit avec la police

23

de Montréal ou la Sûreté du Québec.

24

thèse de doctorat sur l’épineux problème de la

25

contrebande de cigarettes entre les années quatre-8-
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1

vingt (80), milieu des années quatre-vingt-dix

2

(90).

3

à rencontrer des enquêteurs de police pour savoir

4

un peu comment les choses se passaient de leur côté

5

à eux, le manque de moyens qu’ils avaient à

6

l’époque qui était assez flagrant.

7

difficultés, aussi, de poursuivre des

8

contrebandiers qui savaient très bien, les

9

contrebandiers, que le peu d’amende qu’on leur

Ça été évidemment un autre moment où j’ai eu

Les

10

collerait ferait en sorte qu’ils pourraient

11

retourner au business le lendemain matin ou à peu

12

près, à la grande frustration de la plupart des

13

enquêteurs.

14

suites de mon doctorat, c’est-à-dire, lors d’un

15

stage postdoctoral en Europe à l’Université de

16

Leuven, en Belgique, un stage en droit, droit

17

international et criminologie que j’ai vraiment eu

18

plus l’occasion de parfaire mes connaissances mais

19

surtout d’aiguiser mes réflexes en matière de

20

travail auprès de policiers de terrain.

21

le premier à m’intéresser aux pratiques policières,

22

aux pratiques d’échanges de renseignements

23

policiers dans les zones transfrontalières en

24

Europe.

25

la France et l’Allemagne aussi.

C’est probablement plus dans les

J’ai été

Donc, dans les Pays du Bénélux, mais entre

-9-
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1

comment les choses se passaient.

2

collègues avaient travaillés essentiellement sur

3

les textes juridiques, les accords de Maastricht,

4

etc.

5

Schengen.

6

aller carrément sur le terrain, à demander aux

7

policiers : « Et vous, comment faites-vous les

8

choses. »

9

de connaissance des pratiques de terrain qui

10
11
12
13
14
15

La plupart de mes

L’espace Schengen, la gestion de l’espace
Moi, j’ai été le premier, vraiment, à

Ça m’a permis de faire émerger un niveau

étaient à peu près inconnues jusqu’à ce moment-là.
ME PAUL CRÉPEAU :
Monsieur Alain.
M. MARC ALAIN :
Oui.
ME PAUL CRÉPEAU :

16

Je vais peut-être vous inviter, si on peut ralentir

17

un petit peu le débat, le débit.

18
19
20
21

M. MARC ALAIN :
Ah! Parce que je parle un peu vite.
ME PAUL CRÉPEAU :
Pour permettre la traduction de...

22

M. MARC ALAIN :

23

C’est bon.

24
25

ME PAUL CRÉPEAU :
. . . de suivre.
- 10 -
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M. MARC ALAIN :

2

C’est des éléments plus anecdotiques c’est pour

3

ça. . .

4
5
6

ME PAUL CRÉPEAU :
Oui.
M. MARC ALAIN :

7

...que je me permettais d’aller un peu plus vite,

8

peut-être.

9

retour de ce poste-là que j’ai été engagé à

Donc, c’est au retour de, c’est au

10

l’Université de Sherbrooke à la faculté

11

d’administration comme, avec un titre approximatif

12

de professeur suppléant.

13

petit peu bizarre.

14

était tout à fait novateur, qui était un bac en

15

administration des affaires mais avec une

16

concentration en gestion des crises et de la

17

sécurité.

18

moment-là attachés à ce programme-là.

19

qui était finissante de l’École des mines de Paris,

20

elle spécialiste dans la gestion de crises civiles

21

lorsque les accidents, des accidents arrivent et

22

moi, de mon côté, compte tenu de mon background,

23

moi c’était beaucoup plus sur la gestion des crises

24

en sécurité publique, des conflits de citoyens qui

25

minaient l’intervention de la police ou parfois

C’est un petit peu, un

On était dans un programme qui

Nous étions deux jeunes profs à ce

- 11 -
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1

lorsque la police comprenait mal ce qui était en

2

train de se passer dans une situation criminelle,

3

etc.

4

travaux-là, de cet enseignement-là puis de la mise

5

sur pied de ce programme-là que j’ai été amené à -

6

on est à l’époque, je vous rappelle le contexte, on

7

est dans les suites très immédiates de la

8

Commission Poitras, donc on est à une période de,

9

je vous dirais, de post-crise dans les

C’est évidemment au travers de ce, ces

10

organisations policières québécoises où la demande

11

en formation est à son paroxysme, mais formation

12

dans tous les domaines.

13

notamment, mais aussi sur le plan de la gestion des

14

renseignements, sur le plan, je vous dirais, de la

15

gestion de l’image, la gestion de l’intégrité des

16

problèmes éthiques, etc.

17

Dans la gestion de crise,

La liste est longue et. ..

ME PAUL CRÉPEAU :

18

Excusez-moi, mais si on tente de placer ça dans le

19

temps, quatre-vingt-seize (96) - deux mille (2000)?

20

M. MARC ALAIN :

21

Oui.

22

(2000), là.

23

C’est ça, juste un peu avant deux mille

ME PAUL CRÉPEAU :

24

Merci.

25

M. MARC ALAIN :
- 12 -
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1

Donc, à ce moment-là, je suis appelé à collaborer

2

de façon très régulière avec des gens de l’École

3

nationale de police.

4

l’Institut de police du Québec.

5

l’École nationale en deux mille (2000) avec la

6

nouvelle, la dernière mouture de la Loi sur la

7

police et voilà, c’est un peu comme ça qu’en, un

8

petit peu avant deux mille (2000), je suis approché

9

par les gens de l’ENPQ pour mettre sur pied la

On disait à l’époque
Ça va devenir

10

première infrastructure de recherche digne de ce

11

nom dans cette nouvelle institution qu’est l’École

12

nationale de police du Québec, défi que j’accepte

13

avec plaisir parce qu’il n’y avait rien, il n’y

14

avait aucune base.

15

même que les gens de l’École de police avait très,

16

très peu d’idée de ce que c’était de la recherche

17

dans le domaine des organisations policières.

18

reviendrai tout à l’heure sur la question de la

19

scientificité de la police, c’est un vaste débat.

20

Donc, c’est un peu à ce titre-là que j’ai été

21

vraiment un témoin privilégié de ce que c’est la

22

formation policière au quotidien mais je dirais

23

même beaucoup plus loin que ça de ce que c’est que

24

d’être policier, que de devenir policier.

25

je vais parler ce matin, ce n’est pas tellement les

On partait de rien du tout,

- 13 -
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1

contenus de cours, le cursus officiel.

2

parlait hier monsieur Crépeau et moi.

3

sur papier, la formation policière québécoise, elle

4

est à peu près exemplaire, elle est très, c’est

5

très difficile de trouver des reproches dans ce

6

processus-là, surtout si on le compare avec

7

notamment ce qui a lieu, j’ai pas besoin d’aller

8

très loin, je vais aux États-Unis puis au Canada

9

anglais, en général, on est vraiment plusieurs

On en
Vous savez,

10

coches au-dessus.

11

l’École nationale de police vous expliquer un peu

12

en quoi.

13

vous dirais, ce qui est... ce qui fait que je suis

14

ici ce matin, c’est beaucoup plus sur ce que je

15

dirais, un regard sociologique de ce que c’est que

16

de devenir policier dans la construction d’une

17

identité professionnelle, dans la construction

18

d’une identité personnelle aussi là-dedans de se,

19

de se révéler à soi-même dans une profession qui

20

est une profession à valeur symbolique

21

excessivement élevée.

22

policier c’est toujours quelqu’un dont la

23

profession est éminemment identifiable

24

contrairement à un psychoéducateur, par exemple,

25

pour ne donner que cet exemple-là, dont on n’a

Je vais laisser les gens de

Moi, je m’intéresse moins à ça que je

Faut jamais oublier que un

- 14 -
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1

absolument aucune idée de ce qu’il fait dans la -

2

un peu comme les médecins ou à la limite un peu

3

comme les avocats, même des notaires, on dirait

4

« wow », ok, on a une idée de ce que ça fait.

5

policier on le sait tout de suite ce que ça fait.

6

En fait, quatre-vingt-dix-neuf pourcent des gens

7

ont une idée assez précise, assez préconçue...

8
9
10

Un

ME PAUL CRÉPEAU :
Hum, hum.
M. MARC ALAIN :

11

...de ce qu’est un policier et ce qu’il fait.

12

Donc, ce dont je vais vous entretenir ce matin,

13

c’est un peu mes réflexions au travers de travaux

14

de recherches qui ne sont plus tout à fait récents,

15

je dois bien vous l’avouer.

16

peut-être. J’aurais à, je répondrai en défense à ça

17

que force m’est de croire, parce que j’ai continué

18

à travailler en recherche un peu là-dedans, je

19

demeure convaincu que les choses ont pas changées

20

tant que ça depuis une quinzaine d’années,

21

clairement.

22

On me le reprochera

ME PAUL CRÉPEAU :

23

Ok.

24

partie École nationale de police ou vous êtes à la

25

recherche jusqu’en deux mille cinq (2005).

Alors, on fait peut-être du sauté un peu, la

- 15 -
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M. MARC ALAIN :
Hum, hum.
ME PAUL CRÉPEAU :

4

Peut-être juste continuer votre parcours

5

professionnel et ensuite on reviendra à la période

6

école.

7

M. MARC ALAIN :

8
9

Bon.
ME PAUL CRÉPEAU :

10

Et peut-être nous dire en quoi votre expérience des

11

dix dernières années, maintenant, deux mille cinq

12

(2005) à deux mille dix-sept (2017), demeure

13

pertinente en rapport avec le travail policier,

14

peut-être les questions d’éthiques et le monde

15

policier en général.

16

M. MARC ALAIN :

17

En fait, en deux mille cinq (2005), je me suis fait

18

offrir un poste au département de psychoéducation

19

dans un domaine qui était relativement loin, je le

20

pensais au début mais je me suis rendu compte que

21

c’était loin d’être si éloigné que ça de mes, de

22

mes travaux, je me suis fait offrir un poste qui

23

tournait autour de l’évaluation de programme.

24

C’est une compétence obligatoire pour les, ceux qui

25

vont maintenir une maitrise en psychoéducation qui
- 16 -
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1

est le grade pour accéder au titre professionnel.

2

En travaillant sur la matière de l’évaluation de

3

programme, je me suis rendu compte que j’en

4

faisais, finalement, depuis de très nombreuses

5

années et effectivement, à cause de mon passage à

6

l’École de police, beaucoup sur des questions

7

d’implantation de programmes destinés à mettre fin

8

à des problématiques criminelles.

9

évidemment, qui incluaient des policiers, qui

Donc,

10

incluaient des procureurs, qui incluait le monde de

11

la justice en général et la gestion au quotidien de

12

problématique de délinquance.

13

j’ai continué depuis ce temps-là, j’ai jamais

14

vraiment arrêté à la fois de publier, on a continué

15

à publier à un cycle assez régulier, j’ai dirigé,

16

par exemple, en deux mille treize (2013), deux

17

mille quatorze (2014) un numéro spécial de la revue

18

française assez connues « Déviances et sociétés »

19

qui ne portait que sur la socialisation

20

professionnelle des policiers mais à travers le

21

monde on a beaucoup - donc mes travaux ont fait des

22

petits, je trouve ça le fun.

23

ME PAUL CRÉPEAU :

24

Oui.

25

M. MARC ALAIN
- 17 -
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1

Puis on a pu continuer à travailler sur ces

2

questions-là puis je suis, je suis devenu un peu,

3

par la force des choses, un témoin privilégié des

4

rapports entre la police et le public parce que les

5

médias me sollicitent souvent à titre d’expert pour

6

parler, c’est toujours généralement à la suite d’un

7

éclat, d’un. ..

8

ME PAUL CRÉPEAU :

9

D’une crise.

10

M. MARC ALAIN :

11

D’une crise, d’une pratique policière dont on peut

12

questionner la légitimité et on me demande de me

13

prononcer non pas sur les événements ou sur les

14

individus précisément, ce que je refuse de faire de

15

toute façon, mais sur comment on peut en être

16

arrivé là et qu’est-ce que ça veut dire sur un plan

17

social plus large, c’est plus mon domaine, mon

18

domaine d’expertise que de traiter de ces

19

questions-là dans une perspective sociale la plus

20

large possible.

21

Me Crépeau hier que j’ai pas, dans mes activités de

22

recherches au quotidien, le gros, le gros de mes

23

recherches touche essentiellement la question de la

24

gestion des sentences et des mesures destinées aux

25

délinquants à travers le Canada.

Alors, voilà je disais à

- 18 -
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1

un peu loin de nos propos d’ici, quoique parfois il

2

y a certains, certains rapprochements à faire,

3

notamment sur la question du traitement des jeunes

4

délinquants qui sont d’origine autochtone.

5

Évidemment, il fallait que je sois en accord avec

6

ce qui est enseigné dans un département de

7

psychoéducation et la chose policière, inutile de

8

vous dire, est plus ou moins pertinente mais j’ai

9

continué quand même à travailler en recherche là-

10

dessus.

11

m’intéresse particulièrement.

12

peu.

13

Encore une fois parce que le domaine
Ça fait le tour un

ME PAUL CRÉPEAU :

14

On a fait le tour un peu de votre parcours.

15

Maintenant, peut-être nous ramener à, justement,

16

votre passage à l’école, le mandat vous y avez eu.

17
18
19
20
21

M. MARC ALAIN :
Oui.
ME PAUL CRÉPEAU :
Et comment vous l’avez réalisé.
M. MARC ALAIN :

22

Le mandat est un peu particulier parce qu’on

23

partait de zéro.

24

seul.

25

qu’est-ce qu’on fait avec une bibitte comme ça, un

Il y avait rien, j’étais tout

Je vous passe les anecdotes quant à savoir
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1

docteur en recherche, on ne sait pas ce que ça

2

fait, on ne sait pas comment, on ne sait même pas

3

quel bureau lui attribuer.

4

arrivée, je suis arrivé comme un cheveu sur la

5

soupe.

6

astreint à tous les comités de recherche, de

7

décision, de programmation qui touchaient les

8

affaires universitaires.

9

j’établisse une espèce de distance en leur disant :

Ça été vraiment mon

Très rapidement on m’a littéralement

Alors, il a fallu que

10

« Non, ce n’est pas nécessairement pour ça que je

11

suis ici.

12

est clair. »

13

j’étais dégagé, dégagé d’un an d’enseignement à

14

Sherbrooke pour m’occuper de cette tâche-là qui

15

était de mettre au point un laboratoire de

16

recherche, le premier laboratoire de recherche de

17

l’École nationale de police.

18

finalement, un projet concret avec la mise sur pied

19

du CIDRAP, le centre de recherche et de

20

développement sur l’intervention policière, enfin,

21

je me souviens plus de l’anagramme exacte, là.

22

en 2001, on m’a demandé de m’occuper de la

23

direction, d’assurer la direction de ce centre-là

24

avec des conditions, je vous l’accorde, qui étaient

25

particulièrement intéressantes où je pouvais faire

Moi j’ai un mandat qui est précis, qui
J’avais un mandat d’un an parce que

- 20 -
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1

de l’enseignement universitaire si je le voulais.

2

J’avais carte blanche sur beaucoup de projets de

3

recherche et condition que j’avais, j’avais

4

éminemment imposée : la liberté de publication dans

5

des revues académiques à condition de tenir

6

informés mes supérieurs que je publierais dans

7

diverses revues, ce que je me suis jamais gêné de

8

faire pendant tout le long de mon passage à l’École

9

nationale de police.

Ça a donné quand même

10

beaucoup, beaucoup de publications, des livres, des

11

chapitres de livre chez des grands éditeurs

12

américains, bref, ça m’a permis de vraiment de me

13

construire un c.v. en recherche particulièrement

14

intéressant.

15

recherche, j’étais entouré de ressources

16

particulièrement habiles, particulièrement

17

chevronnées, des gens qui avaient tous des

18

maitrises.

19

j’avais une équipe très solide qui pouvait

20

s’occuper des mandats qui arrivaient beaucoup du

21

ministère de la Sécurité publique.

22

travailler, par exemple, sur la question de la

23

pratique policière et les armes, les armes à impact

24

non létal ou moins que létal, là, c’est des termes

25

un petit peu...

Le fonctionnement de mon centre de

Ça m’a permis de faire en sorte que
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ME PAUL CRÉPEAU :
Oui.
M. MARC ALAIN :

4

...qui portent à controverse.

5

sur des questions par exemples sur les meilleurs

6

déploiements possibles d’un barrage routier à la

7

suite d’un accident d’ailleurs où un policier avait

8

trouvé, un ou deux policiers avaient trouvés la

9

mort.

On a eu à travailler

On a fallu, il a fallu ravoir - ça nous a

10

donné l’occasion de parfaire des techniques de

11

recherche avec des moyens qu’on n’avait pas parce

12

qu’on avait très peu d’argent, en réalité.

13

d’inventer jusqu’à un certain point certaines

14

techniques de recherches, certaines approches de

15

recherche avec les groupes Delphi, par exemple, en

16

travaillant avec des groupe d’experts, en révisant,

17

en travaillant sur des simulations sur ordinateur,

18

par exemple, fait que je vous épargne les détails

19

mais on a été très, très actifs sur ce plan-là

20

parce que les mandats se sont mis à vraiment

21

débouler à partir de ce moment-là et j’avais une

22

équipe qui était particulièrement solide pour

23

répondre à ces mandats-là.

24

m’a donné l’occasion de me pencher peut-être un peu

25

plus sur de la recherche qui était en
- 22 -
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1

développement.

2

spécifiquement à un besoin qui était...

3
4
5

ME PAUL CRÉPEAU :
Un besoin policier?
M. MARC ALAIN :

6

Pardon?

7

ME PAUL CRÉPEAU :

8
9

La recherche qui ne répondait pas

Un besoin policier, ponctuel?
M. MARC ALAIN :

10

Un besoin policier ou un besoin d’un ministère X ou

11

Y et un des, un des travaux importants mais

12

vraiment importants sur lesquels je me suis penché

13

assez rapidement, c’est-à-dire, dès, je dirais fin

14

deux mille un (2001) à peu près, ça été l’étude de

15

cohorte qui est une première.

16

été fait au Québec.

17

française qui avait été pilotée par le sociologue

18

français Dominique Monjardet, spécialiste de la

19

socialisation professionnelle.

20

Ça n’avait jamais

C’est une réplique d’une étude

ME PAUL CRÉPEAU :

21

Monsieur Alain, je vais peut-être juste, on a un

22

public qui nous suit.

23

La notion de cohorte, alors peut-être

24

l’expliquer, parce que ce n’est pas tout le monde

25

qui est passé par l’École nationale de police.
- 23 -
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1

cohorte, il y a une cohorte par année à l’École

2

nationale de police?

3

M. MARC ALAIN :

4

Non. Non, ils vont vous dire, ils vont vous

5

expliquer de façon beaucoup plus détaillée que moi

6

mais on ne parle pas...

7
8
9

ME PAUL CRÉPEAU :
Des promotions.
M. MARC ALAIN :

10

. . . d’une cohorte.

11

cohorte comprend à peu près entre cent (100) et

12

cent vingt (120) aspirants policiers et bon an, mal

13

an, on forme à peu près sept cent nouveaux

14

policiers à l’École de police, donc on parle en

15

réalité de six à sept cohorte par année.

16

On parle de par année. Une

ME PAUL CRÉPEAU :

17

C’est un groupe qui est en promotion au même

18

moment?

19
20
21

M. MARC ALAIN :
Voilà. Voilà.
ME PAUL CRÉPEAU :

22

Ok.

23

décidé d’étudier, suivre des cohortes?

24
25

Alors, on a la notion de cohorte, vous avez

M. MARC ALAIN :
Des cohortes.

C’est ça.
- 24 -

VOLUME 42
24 NOVEMBRE 2017

1
2
3

M. MARC ALAIN
PROFESSEUR TITULAIRE
AU DÉPARTEMENT DE PSYCHOÉDUCATION
DE L’UQTR

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
M. MARC ALAIN :

4

Donc, on a suivi exactement sept cohortes au grand

5

complet.

6

sur les détails plus méthodologiques c’est un

7

casse-tête littéralement.

8

français n’a pas eu à vivre parce que lui avait

9

fait l’étude pionnière à l’École de police de Paris

10

où une cohorte annuelle c’est une cohorte annuelle.

11

D’ailleurs, ils vont demeurer à l’école de police,

12

de la police nationale beaucoup plus longtemps que

13

nos propres policiers mais à contrario, ils n’ont

14

pas la formation collégiale préalable que nos

15

policiers ont.

16

fait le même.

17

faire une comparaison entre l’étude de cohorte

18

originale française et la nôtre.

19

moment où on s’est rendu compte que la, au moins

20

pour la première année, les cycles étaient tout à

21

fait comparables.

22

formation, de stage dans le cas des policiers

23

français, de retour aux études, de retour en stage,

24

bref, c’est comme une espèce d’aller-retour et les

25

périodes qui correspondent aux stages à l’École de

Ça été, vous allez voir tout à l’heure

Ce que mon collègue

Donc, le contexte n’est pas tout à
Par contre, si on regarde, on a pu

À partir du

C’est à savoir les cycles de
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1

police de Paris correspondent grosso-modo à nos

2

quinze semaines à l’école de police à Nicolet.

3

Donc, on est dans des choses qui sont à peu près

4

comparables.

5

fait, comme je vous dis, c’est un travail de

6

pionnier, c’est qu’il avait rejoint mille (1 000)

7

finissants de l’École de police de Paris et il les

8

a suivis dans un premier temps sur les mêmes laps

9

de temps que ce que moi j’ai pu faire, ce que nous

10

on a pu faire, à savoir de l’an zéro, moment où ils

11

sont en formation, jusqu’à cinq (5) ou six (6) ans

12

après leur entrée en carrière et il a fait quelque

13

chose que je rêve de faire un jour, il a recontacté

14

l’ensemble de ses participants dix ans après et il

15

a pu être. . . vraiment établir un travail de

16

comparaison sur le long terme, montrer comment

17

certaines attitudes se cristallisaient à partir

18

d’un certain, de certains moments de la carrière.

19

C’était absolument passionnant, c’est pour ça que

20

je vous dis je rêve de pouvoir faire la réplique un

21

jour.

22

maladie il y a quelques années, il a jamais pu, il

23

a jamais pu vraiment exploiter ces données-là de

24

façon intéressante et j’ai eu un peu le privilège

25

de pouvoir le faire en comparant, notamment, la

Ce que Dominique Monjardet avait

Malheureusement, Dominique est décédé d’une
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1

question de l’insertion professionnelle de jeunes

2

policiers québécois avec le même phénomène mais

3

chez des jeunes policiers français.

4

comparaisons particulièrement intéressantes.

5

j’ai l’occasion, je vous en reparlerai un petit

6

peu.

7

Ça donne des
Si

ME PAUL CRÉPEAU :

8

Alors, cette étude-là portait sur quoi?

9

que vous cherchiez à savoir et comment vous l’avez

Qu’est-ce

10

réalisé et qu’est-ce que vous avez constaté?

11

vous ramène toujours un peu sur particulièrement

12

sous le chapeau de l’éthique.

13

Et je

M. MARC ALAIN :

14

Parfait.

15

processus de construction d’identité

16

professionnelle.

17

devient policier.

18

aujourd’hui, comme je vous l’ai dit d’entrée de

19

jeu, moi je ne veux pas parler des contenus de

20

formation.

21

que je vous dirais, une sociologie du devenir

22

policier, comment on devient policier.

23

vais vous montrer aujourd’hui, c’est vraiment

24

l’illustration que devenir policier au Québec, je

25

dirais même en Amérique du Nord en général, mais

Ce qui nous intéressait c’était les

C’est-à-dire comment est-ce qu’on
Tout ce dont je vais parler

Par contre, je peux me pencher sur, ce
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1

là, moi je parle de données québécoises donc je

2

vais m’en tenir à ce contexte-là.

3

dirais un processus en rupture, un processus de

4

rupture périodique.

5

policier québécois commence sa carrière, parce que

6

c’est carrément comme ça, en entrant en technique

7

policières, en étant admis en techniques policières

8

au cégep.

9

que c’est une formation à l’accès excessivement

Si je vous

C’est-à-dire que le futur

Il faut savoir, c’est très important,

10

contingenté, même encore aujourd’hui.

11

de placement des nouveaux policiers sont quand même

12

un peu moins bons que ça l’était dans les années

13

2004-2005 où j’ai étudié ce phénomène-là, mais

14

quand même, ça demeure encore aujourd’hui au Québec

15

une profession qui est extrêmement privilégiée.

16

D’ailleurs on en parlait hier à titre illustratif

17

de ce phénomène-là.

18

endroits dans le monde qui n’a pas eu à forcer la

19

féminisation de son corps de police pour une raison

20

très simple; c’est que les contingents aux

21

admissions de techniques policières sont tellement

22

élevés que comme tout le monde sait que les filles

23

travaillent nettement plus au secondaire que les

24

garçons, elles ont, elles accèdent aux programmes

25

contingentés plus facilement que les garçons, donc

Les taux

Le Québec est l’un des rares
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1

ce qui fait que bon an, mal an, il y a à l’École de

2

police, on vous le confirmera, les gens de l’École

3

de police vous le confirmeront, mais pas loin entre

4

quarante (40 %) et cinquante pourcent (50 %)

5

d’admis sont des filles, ce qui pose un paquet

6

d’autres questions sur qu’est-ce que ça a comme

7

impact sur la gestion des corps de police parce que

8

c’est un peu compliqué mais je ne rentrerai pas

9

dans cette question-là.

Sur le plan de l’éthique

10

et de l’intégrité, par contre, ça c’est vraiment

11

plus intéressant.

12

montrer tout à l’heure le montrent assez

13

clairement.

14

à l’intégrité qui est nettement plus sain et de

15

façon significative que leurs collègues garçons, on

16

va le voir tout à l’heure.

17

des ruptures parce qu’en fait en entrant en

18

techniques policières, on commence à accéder au

19

sacrosaint jusqu’à un certain point parce que comme

20

l’accès est extrêmement contingenté, c’est naturel

21

et c’est très rapide que les étudiants en

22

techniques policières se créent un esprit de corps

23

extrêmement fort où on s’entretient dans l’idée

24

qu’on est un peu des exceptions, qu’on est un peu

25

des gens au parcours exceptionnel.

Les données que je vais vous

Les filles, en général, ont un rapport
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1

voir, à la longue ça crée toutes sortes de

2

déconvenues sur le plan de, sur le plan de la

3

socialisation professionnelle qui sont un peu

4

dommageables mais enfin.

5

première rupture, en fait, la rupture, bien, entre

6

le nous et eux commence là.

7

est en techniques policières, on est des futurs

8

policiers et eux c’est tout le reste, tout le reste

9

du monde. Cette rupture-là elle est, jusqu’à un

10

certain point, entretenue pas par tout le monde

11

mais jusqu’à un certain point entretenue à la fois

12

par les gens qui gèrent les programmes de

13

techniques policières, qui vont targuer avec un

14

grand discours en début d’année à quel point vous

15

êtes des gens exceptionnels mais aussi jusqu’à un

16

certain point par les formations qui leurs sont

17

données dans des domaines d’intervention policière

18

qui sont généralement données par des policiers ou

19

d’ex-policiers.

20

générale, il y a des exceptions tout à fait

21

notables.

22

naturellement tendance en s’en tenir aux aspects,

23

je vous dirais, les plus glamour du métier de

24

policier.

25

suffisamment sur les aspects très routiniers,

Donc, déjà, c’est la

C’est-à-dire, nous on

Et encore une fois c’est une règle

Ces policiers et ex-policiers vont avoir

Malheureusement, pas s’attarder
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1

parfois très plates, ennuyants du quotidien de

2

beaucoup de policiers.

3

affectés au Centre-Sud de Montréal, ça c’est une

4

autre histoire.

5

premier phénomène de rupture.

6

entre étudiants de techniques policières, on va se

7

conforter dans une représentation un peu idéalisée

8

du métier qui, représentation, qui, jusqu’à un

9

certain point, est soutenue de façon Implicite,

Peut-être pas ceux qui sont

Donc, c’est, je vous dirais, le
Donc, on va se -

10

tacite par le système de formation.

11

finalement à, on termine notre, nos techniques

12

policières en trois ans et là arrive la deuxième

13

rupture qui est l’entrée à l’École nationale de

14

police où on fait comprendre aux admis, à ceux

15

qu’on appelle les aspirants parce que c’est, c’est

16

une chose qu’il faut savoir qui est assez

17

importante, c’est une particularité québécoise,

18

contrairement au cas des académies de police dans

19

le reste de l’Amérique du Nord, au Canada anglais

20

mais aux États-Unis aussi, les étudiants qui sont

21

admis à l’École nationale de police n’ont pas

22

d’embauche, n’ont pas de promesse d’embauche pour

23

la très, très grande majorité d’entre eux.

24

des exceptions mais je ne veux pas m’attarder là-

25

dessus.

On arrive

Il y a

Donc, ils n’ont pas d’emploi en nombre, on
- 31 -
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1

ne les appelle pas policier, on les appelle

2

« aspirants policiers » justement pour ça.

3

un uniforme distinct, ils ont un code... un code

4

d’éthique qui est celui des aspirants policiers, ce

5

n’est pas encore le code, le code d’éthique

6

policière.

7

l’entrée, mais aussi un peu, il y a quand même un

8

pont qui va se faire entre la technique policière

9

puis l’entrée à la ENPQ, le message qu’on leur sert

Ils ont

Le message qui leur est transmis à

10

est assez clair.

11

êtes, vous êtes expulsé.

12

tenir absolument droit pendant les quinze semaines

13

du stage final de formation patrouille gendarmerie.

14
15
16
17
18

Ici à la moindre incartade vous
Donc, vous devez vous

ME PAUL CRÉPEAU :
Monsieur Alain?
M. MARC ALAIN :
Oui.
ME PAUL CRÉPEAU :

19

Les gens qui arrivent à l’école, on traitera de

20

cette question évidemment plus à fond, le parcours

21

qui amène à l’école, avec monsieur St-Antoine

22

prochainement, là.

23
24
25

M. MARC ALAIN :
Hum.
Me PAUL CRÉPEAU :
- 32 -
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1

Mais, de mémoire, les gens qui arrivent à l’école

2

ont quel âge?

3

M. MARC ALAIN :

4

Ils sont jeunes.

5

une année de plus qu’une formation régulière au

6

cégep, donc, ils ont dix-huit ans à peine, dix-neuf

7

parfois.

8

Pierre St-Antoine vous le confirmera, on assiste de

9

plus en plus à un phénomène de vieillissement qui

10

est dû essentiellement au fait que le choix de la

11

carrière policière est un second choix de carrière

12

pour plusieurs des aspirants admis, des étudiants

13

admis à l’ENPQ.

14

récent qu’on ne voit pas dans les données que je

15

vais vous exposer tout à l’heure.

16

beaucoup qui va passer par le militaire, plusieurs

17

vont passer aussi par une autre technique.

18

j’avais, je croisais quotidiennement des futures

19

policières, des aspirantes policières qui venaient

20

de techniques infirmières pour se rendre compte

21

que, bon, finalement les contingences du travail

22

étaient grosso-modo les mêmes mais que le salaire

23

était nettement, sensiblement différent si on est

24

un policier d’une infirmière et les conditions

25

d’accès à la permanence étaient, c’est ce qu’on

Ils sont très jeunes.

Ils ont

Certains d’entre eux puis je pense que

C’est un phénomène relativement
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1

leur disait, nettement plus faciles dans la

2

profession policière que dans la profession

3

d’infirmière.

4

peut-être maintenant un petit peu plus vieux mais à

5

cette époque-là, étaient relativement jeunes, mais

6

on parle vraiment de dix-huit (18), dix-neuf ans

7

(19) lorsqu’ils rentrent à l’ENPQ, vingt ans au

8

plus.

9

Donc, ce sont des gens qui sont

ME PAUL CRÉPEAU :

10

Aussi à l’ENPQ, le programme de formation général

11

de base est de quinze semaines.

12

jeunes vont en placement, sont embauchés dans...

13

Par la suite, les

M. MARC ALAIN :

14

Sont embauchés, c’est-à-dire que vers la fin de

15

leur quinze semaines, pour je vous dirais les plus

16

doués d’entre eux, qui est en fonction des listes

17

de classement, le système encore une fois, les gens

18

de l’ENPQ vont vous expliquer ça de façon beaucoup

19

plus détaillée que moi, mais il y a ce qu’on

20

appelle des listes de classement, c’est-à-dire que

21

les premières cohortes à rentrer dans une année

22

sont généralement ceux et celles qui ont les scores

23

les plus élevés en techniques policières.

24

sont, évidemment, jusqu’à un certain point, les

25

recrues qui sont les plus privilégiées par les
- 34 -
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1

services de police.

2

se faire offrir beaucoup plus spontanément des

3

postes que les, les bouts de cohortes qui eux vont

4

avoir de leur propre chef à faire plus de

5

démarches. Encore une fois, c’est, c’est des choses

6

qui varient d’une année à l’autre, là.

7

En général ces jeunes-là vont

ME PAUL CRÉPEAU :

8

Ce qui veut dire que dans les faits, dans les

9

années deux mille (2000), on devient policier avec

10
11
12
13

un uniforme pour la Sûreté du Québec...
M. MARC ALAIN :
Oui.
ME PAUL CRÉPEAU :

14

...un corps de police municipale : vingt (20),

15

vingt-et-un (21) ans?

16

M. MARC ALAIN :

17

Exact.

18
19
20

ME PAUL CRÉPEAU :
Ok.
M. MARC ALAIN :

21

Donc l’entrée en service est vraiment à vingt,

22

vingt-et-un ans.

23

un peu particulier.

24

de ruptures tout à l’heure.

25

police est un peu particulier parce que c’est des

Le stage à l’École de police est
Je vous parlais de succession
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1

contingences administratives et financières qui

2

font en sorte que les organisations policières

3

déboursent une grande partie du fonctionnement même

4

de l’École nationale de police.

5

tout employeur doit allouer à la formation

6

continue, il y a une entente cadre avec l’École

7

nationale de police qui fait en sorte que ce un

8

pourcent-là (1 %) de l’ensemble des organisations

9

policières québécoises est versée directement à

Le un pourcent que

10

l’École nationale de police.

11

évidemment, les organisations policières, compte

12

tenu qu’elles considèrent qu’elles payent une

13

partie importante de la formation, veulent

14

s’assurer d’avoir des recrues qui sont formées au

15

maximum de compétences possibles, ce qui entraine

16

un certain nombre de contradictions, notamment le

17

fait que pendant les quinze semaines, le rythme de

18

formation est absolument effréné.

19

stop matin au soir, mais littéralement.

20

des opérations de nuit.

21

qu’ils sont occupés vingt-quatre heures sur vingt-

22

quatre.

23

pourraient vous le dire, pourraient en témoigner,

24

ils sortent de leur quinze semaines, ils sont

25

absolument brûlés.

En contrepartie,

C’est du nonOn a même

En fait, on a l’impression

D’ailleurs les aspirants policiers

Ils sont littéralement crevés
- 36 -
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1

puis on compte un peu là-dessus justement pour les

2

tenir, les tenir un peu, vérifier jusqu’à quel

3

point ils sont bons.

4

peur mais en réalité les taux de diplomation

5

frôlent les quatre-vingt-dix-neuf pourcent (99 %),

6

donc il y a très, très peu de... d’aspirants

7

policiers qui sont éjectés pour mauvaise conduite

8

ou un manquement éthique ou problème d’intégrité et

9

ça, ça va constituer une occasion de rupture

Ceci dit, on leur fait bien

10

additionnelle dans le sens que lorsqu’ils finissent

11

leur fameux stage, lorsqu’ils sont diplômés et

12

qu’ils sont engagés, comme on dit, la balloune se

13

dégonfle pas mal parce qu’ils se rendent compte que

14

le quotidien du travail policier est loin, loin,

15

loin d’être aussi intense que les quinze dernières

16

semaines qu’ils ont vécues.

17

certain nombre de chocs, un certain nombre de

18

désillusions, mais je ne veux pas aller trop loin,

19

je vais commencer à faire ma, la présentation de

20

mes données, ça va vous donner des points de repère

21

beaucoup plus précis sur ces éléments-là.

22

jusqu’à date, j’ai pas...

23

Donc, ça emmène un

Ça va

ME PAUL CRÉPEAU :

24

Alors vous parlez déjà de votre présentation, alors

25

on a déjà à l’écran un document qui s’appelle « Les
- 37 -
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1

processus de socialisation professionnelle des

2

recrues policières québécoises : éthiques et

3

contingences de l’intervention. »

4

émane de vous, ça, Marc Alain.

5

immédiatement parce que le témoin va l’utiliser,

6

sous P. . .

7

LA GREFFIÈRE :

8

238.

9
10

On va le produire

ME PAUL CRÉPEAU :
P-238.

11

LA GREFFIÈRE :

12

Oui.

13
14

On voit que ça

*** PIÈCE COTÉE P-238 ***
ME PAUL CRÉPEAU :

15

Et je le sais pas, est-ce que les pages, oui, elles

16

sont numérotées, je pense, alors je vous laisse

17

aller monsieur Alain faire la présentation.

18

M. MARC ALAIN :

19

D’accord, merci.

20

contexte policier qui est là, je vais passer vite

21

là-dessus parce que je viens de la faire

22

essentiellement.

23

quelques éléments de méthodologie comme on a fait

24

et quelles approches ont été utilisées et je vais

25

ensuite passer au cœur de la présentation, à

Alors, rapidement, bon, le

Il faut, évidemment, s’attarder à
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1

savoir, quelles sont les - il y a trois (3) grands

2

éléments si vous voulez.

3

j’appelle tout ce qui est l’opinion, les valeurs

4

fermement encrées, qui tout au long des premières

5

années de la socialisation professionnelle, ne

6

changent à peu près pas d’une vague à l’autre,

7

c’est assez intéressant.

8

s’installer ce que j’appelle des désillusions.

9

vais distinguer avec vous ce que j’appelle les

Le premier c’est ce que

Par contre, on va voir
Je

10

désillusions endogènes des désillusions exogènes.

11

On va voir ensuite les changements d’opinions

12

significatifs à travers les quatre phases de

13

l’étude et malheureusement, c’est-ce qu’on a appelé

14

dans plusieurs publications « le problème du

15

glissement éthique » très marqué des cohortes qu’on

16

a suivies.

17

des bases de données qui sont quand même assez

18

riches, je vais essayer de revenir un peu sur

19

qu’est-ce qui nous permettrait, à partir d’un

20

certain nombre d’attitude de départ, de prédire

21

vers où des policiers recrutés seraient

22

susceptibles de s’en aller sur le plan justement de

23

l’éthique, de l’intégrité et des contingences de

24

l’intervention.

25

question ou un détail, il n’y a pas de problème.

Et je vais voir avec vous comme on a

Vous m’arrêter si vous avez une
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1

Alors, bon, la population québécoise, je pense que

2

vous êtes tout à fait au courant comme moi, il y a

3

à peu près quinze mille officiers de police pour

4

une population d’à peu près plus que - on tourne

5

plus autour de sept millions huit, aujourd’hui, qui

6

sont encore actuellement répartis à peu près en

7

parts égales entre la Sûreté du Québec, le service

8

de police de la ville de Montréal et des grands

9

services municipaux.

La Sûreté du Québec a pris

10

une quotepart très importante avec le changement

11

des niveaux de services et actuellement, je vous

12

dirais que le plus gros employeur policier au

13

Québec est fort probablement la Sûreté du Québec.

14

ME PAUL CRÉPEAU :

15

À cause de la disparition des corps de police

16

municipaux.

17

M. MARC ALAIN :

18

Voilà et ce qu’on a appelé le phénomène des niveaux

19

de service.

20

avantageux sur un plan administratif de se doter

21

des services, d’aller contracter des services de la

22

Sûreté du Québec parce qu’on se situe avec une

23

organisation qui a le plus haut niveau de services

24

possibles.

25

de l’écoute internationale, de l’espionnage à Val

C’est-à-dire que c’est relativement

Évidemment, ce n’est pas vrai qu’il y a
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1

d’Or, on s’entend, là, mais il y a toujours la

2

possibilité de référer à ces services-là qui sont

3

évidemment au quartier général à Parthenais. Les

4

services de police municipaux, il y en a plusieurs

5

encore qui sont encore très costauds, je pense à

6

Longueuil, Laval, Trois-Rivières aussi.

7

encore maintenant, la force policière québécoise

8

est jeune, il y a de plus en plus de femmes aussi,

9

ça entraine des choses, des phénomènes qui sont

Même

10

particulièrement intéressant.

11

collègues chercheurs de l’École nationale de police

12

qu’il faudrait absolument faire des études sur les

13

impacts de la féminisation du corps policier

14

québécois.

15

trop pourquoi.

16

sujet tout à fait de l’heure.

17

J’avais dit à des

On ne m’a pas écouté, je ne sais pas
Ça me semblait pourtant être un

Alors, le parcours de formation, je vous en ai

18

parlé, donc je ne reviens pas là-dessus, donc plus

19

ou moins sept cent (700) recrues par année.

20

vraiment les recrues de la phase 1, donc, qui ont

21

été sondées tout au long de l’année scolaire deux

22

mille deux (2002)-deux mille trois (2003), à savoir

23

sept cent vingt-trois (723) aspirants policiers qui

24

correspondent aux six (6) ou (7) sept cohortes de

25

l’année deux mille deux (2002)-deux mille trois
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1

(2003).

2

et six (6) ans après la fin du stage de formation

3

initiale, on a encore, avec énormément d’efforts, ça

4

été excessivement difficile, réussi à persuader deux

5

cent quatre un (281) de ces sept cent vingt-trois

6

(723) répondants de départ de compléter et de nous

7

retourner le questionnaire.

8

là-dessus.

9

questionnaire lui-même est un peu rébarbatif.

En phase 4, donc, à peu près entre cinq (5)

Excusez-moi, je reviens

Il faut savoir en fait que le
On a

10

calqué le questionnaire de l’étude originale du

11

sociologue Monjardet en France.

12

adapté les termes, un certain nombre d’expressions

13

qui étaient. .. qu’on retrouvait dans le

14

questionnaire français, l’adapter à la culture

15

québécoise et, à la fin du questionnaire, une chose

16

que Dominique Monjardet n’avait pas fait et qu’il

17

m’a dit regretter de n’avoir pas fait en regardant

18

les résultats de mes recherches, on a ajouté vingt-

19

trois (23) questions, qui sont des questions qui

20

touchent le positionnement éthique, le

21

positionnement au niveau de l’intégrité du

22

répondant.

23

donc, vous voyez un peu le calendrier des

24

passations.

25

indiquées ici.

Évidemment, on a

Je vais y revenir tout à l’heure.

Bon,

Une première... bon, les cohortes sont
En fait, ce serait vraiment
- 42 -
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1

intéressant, on pourrait faire un appel à tous.

2

Tous les policiers québécois se rappellent de leur

3

numéro de cohorte à l’ENPQ, donc ce serait

4

particulièrement intéressant de faire une espèce

5

d’appel à tous... je ne dis pas ça pour vous autres,

6

là, mais si quelqu’un dans un ministère serait

7

intéressé à savoir qu’est-ce qui est arrivé de ces

8

fameux répondants des cohortes 19 à 30, ça serait

9

particulièrement intéressant de tenter une relance

10

puis de voir jusqu’à quel point on aurait des choses

11

significativement intéressantes sur le plan des

12

positionnements après une dizaine d’années.

13

on va passer le... donc, ils sont en première

14

passation, ils sont un peu prisonniers, hein,

15

excusez du terme, mais ils vont passer le

16

questionnaire dans une formule qui est

17

particulièrement favorable à un très, très, très

18

haut taux de réponse parce que c’est le... je ne

19

sais pas son terme exact, l’espèce de sergent major,

20

là, qui est celui qui s’occupe de la discipline, qui

21

était quelqu’un avec qui j’adorais collaborer

22

justement pour enrégimenter les... des participants

23

des études, il était particulièrement efficace... et

24

on les invite après leur activité du soir à venir

25

passer une heure avec un chercheur dans une grande
- 43 -
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1

salle et c’est comme ça qu’on a réussi à faire

2

passer le questionnaire à la quasi-totalité des

3

finissants de deux mille deux (2002)-deux mille

4

trois (2003) à l’École nationale de police.

5

va. . . donc, on a leur contact, on a évidemment leur

6

adresse, on sait comment les rejoindre parce qu’ils

7

nous l’ont indiqué et on va leur proposer de

8

répondre au questionnaire une deuxième fois sous

9

forme d’envoi postal avec adresse de retour,

On

10

enveloppe préaffranchie et on s’assure de le faire

11

un an après leur sortie de l’école.

12

disais tout à l’heure que c’est un peu compliqué, le

13

fait d’avoir des cohortes en décalé, c’est qu’il

14

fallait tenir compte du laps de temps d’un an pour

15

l’ensemble des cohortes.

16

pour la troisième passation.

17

taux de réponse était déjà beaucoup plus bas, on est

18

à cinquante-cinq (55), là, à la deuxième passation.

19

On se rendait compte, par une série de calculs

20

mathématiques dont je vous épargne les détails,

21

qu’il semblait s’installer chez certains répondants

22

ce qu’on appelle dans le jargon du métier « un

23

pattern de réponse » c’est-à-dire : « Je me souviens

24

ce que j’ai répondu la première fois, donc je vais

25

répondre la même chose la deuxième fois. »
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1

casser ce pattern, on a décidé de donner... au lieu

2

d’un an, qui était le design original, on a décidé

3

de repousser la troisième passation à deux ans après

4

la sortie, donc deux ans après la première... la

5

seconde passation.

6

justement, mathématiquement, on a été capable de

7

montrer que l’effet pattern était complément

8

dissout.

9

qui est beaucoup plus intéressante à la troisième

C’est intéressant parce que

Autrement dit, on a une valeur de réponse

10

passation et évidemment, la quatrième passation, là,

11

ça été la croix et la bannière.

12

de réponse de trente-huit pour cent (38 %), c’est

13

quand même beaucoup plus bas.

14

moment-là... je vous dis ça juste en termes de

15

cheminement de carrière à moi versus cette étude-

16

là... moi, je suis engagé dès deux mille cinq (2005)

17

à l’Université du Québec à Trois-Rivières comme

18

professeur, donc c’est en tant que professeur à

19

l’UQTR que j’ai continué à collaborer avec l’École

20

nationale de police.

21

dans mon parcours professionnel, que quand que j’ai

22

commencé à travailler sur cette étude-là, il n’y a à

23

peu près personne qui m’avait passé la commande,

24

c’était vraiment l’idée de refaire un travail

25

scientifique qui avait été déjà exploré en France

Vous voyez un taux

Vous constatez à ce

Je vous disais tout à l’heure,
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1

puis je me suis dit : « Comme ça n’avait jamais été

2

fait au Québec, ça devrait donner des résultats un

3

peu intéressants. » mais je suis parti vraiment sur

4

cette espèce d’idée-là : « Il y a un matériau à

5

explorer, pourquoi ne pas le faire? »

6

rendez compte que je suis professeur à l’école.. .

7

au département de psychoéducation à ce moment-là et

8

l’École de police, après la seconde passation, s’est

9

rendu compte de l’incroyable potentiel de cette

Vous vous

10

étude-là.

11

vraiment expressément, de poursuivre le travail

12

d’enquête parce que ça révélait des choses

13

auxquelles ils ne s’attendaient absolument pas et

14

ils voulaient voir jusqu’à quel point les phénomènes

15

qu’on avait montrés à la deuxième et troisième

16

passation allaient se poursuivre en quatrième

17

passation, ce qui, effectivement, s’est bel et bien

18

passé, vous allez le voir tout à l’heure.

19
20
21
22
23

Donc, on m’a littéralement demandé, mais

ME PAUL CRÉPEAU :
Je vous pose la question.
M. MARC ALAIN :
Oui.
ME PAUL CRÉPEAU :

24

On a quand même un taux de réponse à trente-huit

25

(38 %) avec environ deux cent quatre-vingt (280)
- 46 -

VOLUME 42
24 NOVEMBRE 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

M. MARC ALAIN
PROFESSEUR TITULAIRE
AU DÉPARTEMENT DE PSYCHOÉDUCATION
DE L’UQTR

répondants, là.
M. MARC ALAIN :
Hum, hum.
ME PAUL CRÉPEAU :
Statistiquement...
M. MARC ALAIN :
Oui.
ME PAUL CRÉPEAU :
... scientifiquement, est-ce que c’est une norme
qui est satisfaisante aux fins de votre recherche?
M. MARC ALAIN :

12

C’est une très bonne question pour laquelle j’ai

13

pas mal de réponses.

14
15
16

ME PAUL CRÉPEAU :
On va en prendre une simple.
M. MARC ALAIN :

17

Juste une, ça devrait vous suffire.

18

choses par rapport à ça... attendez un peu, parce

19

que là, je n’ai... bon, le questionnaire a donc

20

cent quarante (140) questions.

21

(21) questions... je vous ai parlé de vingt-trois

22

(23) tout à l’heure, c’est vingt-et-un (21),

23

excusez-moi... bon, et c’est... la question est

24

ici.

25

ME PAUL CRÉPEAU :
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Ok.
M. MARC ALAIN :

3

Statistiquement, les deux cent quatre un (281)

4

répondants de la quatrième phase sont

5

représentatifs de la population des sept cent

6

vingt-trois (723) de départ.

7

évident que ce serait pousser la machine un peu

8

loin de penser que nos deux cent quatre-vingt-un

9

(281) répondants de cette année-là seraient

Par contre, il est

10

représentatifs de l’ensemble des policiers de cette

11

génération-là pour le Québec.

12

répondrais à ma défense que comme il n’y a à peu

13

près aucune autre porte d’entrée à la fonction

14

policière que le passage par l’École nationale de

15

police au Québec... ah! Il y a des entrées

16

latérales, il y a des entrées par la GRC, mais bon

17

c’est statistiquement absolument pas important...

18

je peux dire, je peux affirmer que mes sept cent

19

(700) répondants de départ sont grosso modo les

20

mêmes que ceux qui cinq, six ans après, sont en

21

fonction policière, de cette génération-là, donc je

22

pourrais répondre parce que mes deux cent quatre un

23

(281) sont statistiquement représentatifs des sept

24

cent vingt-trois (723) de départ, que c’est encore

25

le cas cinq, six ans plus tard.
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1

avait fait un certain nombre de calculs, on avait

2

pris trois descripteurs fixes : le sexe, le numéro

3

de cohorte pendant le stage à l’École de police et

4

le cégep où le répondant a suivi son cours de

5

Techniques policières.

6

première passation et la quatrième passation et il

7

n’y a absolument aucune différence statistique.

8

Donc, on est, comme on dit en anglais, on solid

9

ground pour penser que les réponses que nous

On a vérifié entre la

10

donnent nos deux cent quatre-vingt-un (281) sont...

11

évidemment, avec des marges d’erreurs qu’on connait

12

en statistiques... essentiellement représentatives

13

de ce que nos sept cent vingt-trois (723) de départ

14

pensaient.

15

ME PAUL CRÉPEAU :

16

Est-ce qu’on peut parler du cliché d’une génération

17

de policiers ?

18
19
20
21
22
23
24
25

M. MARC ALAIN :
Oui, tout à fait.
ME PAUL CRÉPEAU :
Ok.
M. MARC ALAIN :
Absolument.
ME PAUL CRÉPEAU :
Merci.
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M. MARC ALAIN :

2

Absolument.

3

rapidement, ce que j’ai appelé d’abord les opinions

4

et les valeurs fermement ancrées.

5

une série de questions sur les raisons

6

fondamentales qui vont conduire nos répondants à

7

choisir ce métier-là et comment ils le perçoivent.

8

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que,

9

en phase quatre, cinq à six ans plus tard, ce sont

Alors, j’en arrive aux résultats

On a posé toute

10

des éléments qui sont excessivement solides et

11

encore à teneur excessivement élevée.

12

confiance qui est manifestée à l’égard du fait

13

qu’ils ont fait le bon choix de métier et ils sont

14

encore convaincus, cinq à six ans plus tard.

15

trouve ça intéressant parce que... je dirais

16

jusqu’à un certain point.

17

quelque chose sur laquelle les organisations

18

policières ne tablent pas suffisamment.

19

dire : « Je suis fier de faire ce métier-là. » puis

20

jusqu’à quel point on entretient ça dans les

21

organisations policières à tous les niveaux

22

hiérarchiques, je ne suis malheureusement pas sûr

23

qu’on table suffisamment là-dessus pour éviter le

24

genre de problème de glissement dont je vais faire

25

état tout à l’heure.

Il y a une

Malheureusement, c’est

Le fait de

Alors, illustration de
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1

quelques opinions fermement ancrées et là, ça c’est

2

les résultats de la vague 4, donc cinq, six ans

3

plus tard.

4

auriez-vous choisi un autre emploi? »

5

de cent pour cent (100 %) des répondants qui disent

6

« non. »

7

vous des études en Techniques policières? »

8

une fois, près de cent pour cent (100 %) des

9

répondants vont nous dire « oui. »

« Alors, si vous aviez le choix,
C’est près

« Si c’était à refaire, recommenceriezEncore

Et là, c’est

10

absolument. . . on voit ça que dans les élections au

11

Venezuela à peu près : « Pensez-vous que la police

12

vous permettra de réaliser vos souhaits de carrière

13

professionnelle? »

14

cent (100 %) des répondants qui répondent « oui. »

15

« Diriez-vous qu’être policier, c’est faire un

16

métier comme les autres? » bon, celle-là est un

17

petit peu plus nuancée, mais je pense que là, ça

18

fait partie justement des ajustements nécessaires

19

entre ce que je pense être le métier puis ce que le

20

métier est en réalité.

21

phénomène-là s’illustre de façon nettement plus

22

marquée sur d’autres éléments de la... d’autres

23

éléments de la profession policière et c’est là

24

qu’on en arrive justement au changement.

25

concepts importants, les désillusions endogènes et

C’est littéralement cent pour

On va voir que ce
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1

ce que j’ai appelé les désillusions exogènes.

2

C’est intéressant parce que sur un plan

3

scientifique maintenant, ma terminologie fait

4

partie des référents dans les études de cohortes

5

sur la socialisation professionnelle des policiers,

6

mais aussi d’autres professions.

7

ça intéressant d’avoir... ça me donne une

8

petite. . . je peux me péter les bretelles en disant

9

que j’ai inventé des termes qui sont... ils font

Alors, je trouve

10

partie maintenant du jargon.

11

endogène, c’est le phénomène où on a... on est un

12

peu désillusionné entre la représentation idéalisée

13

qu’on se fait d’un métier et la réalité.

14

phénomène qui est absolument normal, c’est-à-dire,

15

tout finissant d’un programme moindrement

16

contingenté à l’université ou au cégep va vivre une

17

désillusion, tout simplement parce que le fait

18

d’accéder à une formation contingentée fait

19

inévitablement en sorte qu’on se fait une

20

représentation très idéalisée de notre futur

21

parcours professionnel : « Hey!

22

sélectionné, j’aspire à devenir directeur policier,

23

directeur du service de police » genre trois ans

24

après.

25

vous dirais, un des effets des ruptures que

Alors, la désillusion

C’est un

J’ai été

C’est, encore une fois, malheureusement je
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1

j’évoquais tout à l’heure, à savoir qu’on prépare

2

relativement mal les finissants de l’École de

3

police et de Techniques policières au fait que près

4

de quatre-vingt pour cent (80 %) de la masse des

5

employés policiers d’un corps de police vont

6

demeurer au premier niveau hiérarchique.

7

c’est normal parce que ça fait partie de ce type

8

d’emploi-là et je trouve qu’on devrait cultiver cet

9

élément-là en disant : « Oui, mais attention, tu

Puis

10

peux réaliser des tas de choses en demeurant

11

policier patrouilleur.

12

professionnellement, mais aussi sur un plan social,

13

énormément de choses en étant même à ce niveau-là.

14

Puis de toute façon tes conditions salariales vont

15

s’améliorer aussi de toute façon, tu n’as pas de

16

crainte à avoir et puis, bien, prendre du métier

17

comme étant patrouilleur... » je dirais... je

18

donnerai comme exemple de ce phénomène-là la police

19

anglaise qui est vraiment tout à fait exemplaire à

20

ce propos-là, où on a énormément cultivé

21

l’importance de ce premier rôle du policier d’être

22

patrouilleur.

23

va faire en sorte que chaque recrue policière en

24

Angleterre est pairée avec un policier qui a

25

minimalement douze ans d’expérience, c’est pas

Tu peux réaliser

Hein, on le cultive tellement qu’on
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1

rien, là, mais comme policier patrouilleur et ce

2

sont des mentors qui sont choisis, qui sont

3

sélectionnés sur des critères extrêmement précis et

4

stricts et leur objectif, c’est de montrer à leurs

5

recrues jusqu’à quel point le métier de base est un

6

métier qui est extrêmement valorisant et valorisé

7

par la société.

8

malheureusement, ça atténue ce choc-là qui,

9

malheureusement, est tout à fait vécu par nos

Donc, c’est un peu ça qui,

10

recrues, je vais vous le montrer tout à l’heure.

11

Alors ça, c’est les désillusions que je vous dirais

12

plus endogènes, autrement dit qui émanent de la

13

construction que l’individu se fait de ce qu’est le

14

métier, sa représentation idéalisée, et de ce qui

15

se passe en réalité.

16

est peut-être un petit peu plus particulier à la

17

culture professionnelle policière et qui est

18

illustré par ce que j’ai appelé les désillusions

19

exogènes, c’est-à-dire la construction d’identité

20

par le biais des contacts avec des collègues, avec

21

ce que les collègues nous disent.

22

vraiment la troisième rupture lorsque la jeune

23

recrue, tout fraîchement émoulue de l’École

24

nationale de police du Québec, arrive en première

25

journée de patrouille avec un collègue et la

Mais il y a un phénomène qui
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1

première chose que le collègue lui dit, je

2

caricature évidemment, c’est de dire : « Bon, tu

3

penses que tu connais, tu penses que tu sais ce que

4

c’est que la police, c’est pas vrai, maintenant je

5

vais te montrer ce que c’est. »

6
7
8
9

ME PAUL CRÉPEAU :
La vraie police.
M. MARC ALAIN :
La vraie police, ça veut dire... oui, mais je veux

10

dire, ils se font dire ça à chaque étape de la

11

progression professionnelle.

12

que le même phénomène va se dérouler lorsqu’ils

13

vont devenir enquêteurs.

14

dire : « Bon, regarde, si tu pensais que le travail

15

de police, c’est le travail de patrouille, je vais

16

te montrer c’est quoi le vrai travail de police et

17

etc., etc., etc. »

18

sans fin.

19

vraiment par contact, par perméabilité, je vous

20

dirais, avec la culture professionnelle déjà

21

instaurée que certaines attitudes vont se trouver

22

modulées.

23

de ce que j’avance là.

24

désillusions endogènes.

25

« Les policiers sont bien...

Inutile de vous dire

Les enquêteurs vont leur

C’est un processus de rupture

Donc, les désillusions exogènes c’est

Alors, je vous donne des exemples précis
Alors, désillusions...

des

Par exemple, la question :
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1

bonne sécurité est-ce que les policiers sont bien

2

formés ou est-ce que leur formation laisse à

3

désirer? »

4

donc on est à l’École de police, la représentation

5

que les aspirants policiers se font, c’est que près

6

de cent pourcent d’entre eux sont d’avis qu’ils

7

sont bien formés et vous voyez le glissement qui

8

fait qu’au bout de cinq à six ans de métier, on va

9

nous répondre... c’est encore très fort, mais ça a

Alors, vous constatez qu’en phase 1,

10

quand même significativement baissé.

11

inutile de vous dire que toutes les illustrations

12

que je vous donne là sont des changements qui sont

13

statistiquement significatifs, c’est pas uniquement

14

à titre d’illustration.

15

qu’il y a une forme de désillusion quant à l’écart

16

entre : « Est-ce que ma formation m’a bien

17

préparé? » puis finalement, rendu sur le...

18

dans le métier, bien on s’aperçoit que c’est peut-

19

être pas si évident que ça.

20

Un deuxième, un deuxième exemple : « Pour assurer

21

une bonne sécurité, la police a les moyens

22

matériels nécessaires ou la police manque de moyens

23

matériels? »

24

comme modification alors qu’au moment où on est

25

en. . . même... de toute façon, c’est intéressant que

Ça va?

Évidemment,

Donc, on voit ici

rendu

Donc, premier exemple.

Alors là, c’est beaucoup plus évident
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1

même en phase 1, il y a quand même beaucoup de

2

répondants qui vont nous dire que les policiers

3

manquent de moyens, déjà au-delà de cinquante pour

4

cent (50 %).

5

déjà... on s’est déjà entretenu à l’idée

6

que : « Oui, bien on n’a pas assez de moyens

7

matériels pour faire le travail. »

8

que, évidemment, en contact avec ce que c’est que

9

le travail quotidien de la police, bien ça va

Donc, déjà à ce moment-là, on a

Or, on voit

10

friser le 80 % cinq ans plus tard de savoir qu’on

11

manque de moyens matériels.

12

Ça va jusqu’à date?

ME PAUL CRÉPEAU :

13

Oui. L’autre, je vous demanderais justement de...

14

l’approche communautaire, celle-ci j’aimerais ça...

15
16
17
18
19

M. MARC ALAIN :
Oui, on y arrive.
ME PAUL CRÉPEAU :
Oui.
M. MARC ALAIN :

20

Là, on va passer beaucoup plus au niveau des

21

désillusions exogènes parce que c’est assez

22

difficile de penser que dans un état comme le

23

nôtre, qui se targue depuis près de vingt-cinq (25)

24

ans maintenant de privilégier l’approche dite

25

communautaire, dite police de proximité... enfin,
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1

il y a toutes sortes de termes... de police en

2

résolution de problèmes et je vous passe tout le

3

vocabulaire utilisé, c’est quand même absolument

4

fascinant de voir comment, alors qu’une fois à

5

l’École de police, on estime à près de quatre-

6

vingt-dix pour cent (90 %) que l’approche

7

communautaire est un moyen, un bon moyen d’assurer

8

la sécurité, on se rend contre que quatre, cinq,

9

six ans plus tard, il y a plus finalement qu’à

10

peine cinquante pour cent (50 %) des répondants qui

11

croient encore à cette approche-là.

12

faire autrement, parce que j’ai vu beaucoup les

13

policiers en action, que d’être à peu près certain

14

que c’est par contact avec leurs collègues, où on

15

leur dit : « L’approche communautaire, c’est une

16

approche. . .

17

communautaire, c’est une approche, c’est une police

18

de second ordre, c’est pas du vrai travail

19

policier, c’est du travail de vitrine, ça fait

20

plaisir au maire, ça fait plaisir aux élus puis aux

21

regroupements de citoyens, mais c’est pas ça le

22

vrai travail de police. »

23

entend...

24
25

c’est une...

ME PAUL CRÉPEAU :
Oui?
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M. MARC ALAIN :
... régulièrement.
ME PAUL CRÉPEAU :
Monsieur Alain...
M. MARC ALAIN :
Oui.
ME PAUL CRÉPEAU :

8

... j’aimerais revenir peut-être sur votre partie

9

de la phase 1 dans ce tableau-là...

10
11
12

M. MARC ALAIN :
Hum, hum.
ME PAUL CRÉPEAU :

13

... où on voit des taux élevés, vous parlez tout

14

près de quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des

15

candidats qui sont à l’école à ce moment-là...

16
17
18

M. MARC ALAIN :
Oui, exact.
ME PAUL CRÉPEAU :

19

... en pleine formation, qui vous disent que

20

l’approche communautaire, c’est un bon moyen

21

d’assurer la sécurité.

22

ou de décortiquer cette donnée-là pour voir s’ils

23

vous donnent cette réponse-là parce que c’est ce

24

qu’on leur apprend à l’école ou si c’est parce

25

qu’ils croient personnellement, pour des valeurs

Êtes-vous capable de savoir
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qu’ils ont...
M. MARC ALAIN :
Non, c’est parce que c’est ce qu’on leur a appris.
ME PAUL CRÉPEAU :
Ok.
M. MARC ALAIN :

7

C’est ce qu’on leur apprend au cégep en Techniques

8

policières, il y a énormément d’accent qui est mis

9

sur ces approches-là, les techniques en résolution

10
11
12
13

de problèmes, notamment...
ME PAUL CRÉPEAU :
Oui.
M. MARC ALAIN :

14

... d’accord?

15

vous dirais, bien que le quotidien des exercices

16

est excessivement éloigné de l’approche

17

communautaire, tant qu’à moi, il n’en demeure pas

18

moins que la philosophie globale qui entoure toute

19

la formation de quinze semaines tourne autour de

20

l’importance des approche dites communautaires,

21

donc c’est évidemment quelque chose qui fait partie

22

intime de leur cursus.

23

rupture tout à l’heure, c’en est un très bon

24

exemple et pour l’avoir étudié en long, en large,

25

en menu, en détail, je peux vous dire que

À l’École nationale de police, je

Quand je vous parlais de
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1

l’approche communautaire au Québec, actuellement,

2

elle est à peu près pas pratiquée, à peu près pas,

3

mais vraiment, les tenants de l’approche

4

communautaire tels que les gens des services de

5

police de Chicago, par exemple, l’ont mise de

6

l’avant, service de police de Philadelphie,

7

notamment, New York beaucoup aussi a travaillé sur

8

ces approches-là.

9

générale, on en est encore relativement loin.

10

c’est un problème sur lequel on pourra revenir

11

justement sur la... au niveau de la question des

12

rapports entre la police et la communauté, je pense

13

que c’est assez fondamental.

14
15
16

Au Québec, je dirais, de façon
Ça,

ME PAUL CRÉPEAU :
Ok.
M. MARC ALAIN :

17

Toujours, on a les désillusions exogènes.

18

là, c’est sur le rapport avec les supérieurs, alors

19

c’est particulièrement intéressant de voir le

20

glissement. On leur demande : « Diriez-vous plutôt

21

que les supérieurs facilitent la bonne marche du

22

service ou s’il y avait moins de petit chefs, les

23

services marcheraient mieux? »

24

questions qui ont été calquées exactement du

25

questionnaire original de Dominique Monjardet en
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1

France.

2

est absolument systématique, alors que près de

3

quatre-vingt-dix (90 %) des répondants ont un

4

rapport avec l’autorité qui est, ma foi,

5

relativement sain en formation.

6

ils ont tourné la porte de l’École de police, on

7

voit le glissement s’installer et on voit que

8

l’opinion que s’il y avait moins de petits chefs,

9

les services marcheraient mieux, va devenir

On le voit, on le constate, le glissement

Dès le moment où

10

majoritaire en quatrième phase et, encore une fois,

11

je peux pas croire que c’est au terme de leur...

12

au niveau de leur formation que leur inculquerait

13

que les supérieurs...

14

supérieurs, ça irait mieux.

15

vraiment parce qu’ils sont en contact avec leurs

16

collègues, qui leur disent... encore une fois,

17

illustration de la troisième rupture : « Dans la

18

vraie police, ça fonctionne comme ça. »

19
20
21

s’il y avait moins de
Je pense que c’est

ME PAUL CRÉPEAU :
Ok.
M. MARC ALAIN :

22

Si vous permettez, je passe maintenant à la

23

question de l’éthique.

24

réflexion maintenant, parce qu’on a... j’ai

25

plusieurs articles qui ont été publiés récemment,

J’aime plus... mais à la
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1

où je me. . . j’essaie de me positionner sur la

2

nuance entre l’éthique puis l’intégrité parce

3

qu’ici, c’est un peu comme si je prétendais que

4

l’éthique se mesure.

5

mesure pas.

6

métier, c’est les contingences de l’intervention au

7

quotidien, c’est le rapport que j’ai à la loi,

8

c’est le rapport que j’ai à la situation, c’est le

9

rapport que j’ai aux individus qui sont avec moi,

10

en face de moi, c’est le rapport aussi que j’ai à

11

ce que mon organisation me dit de faire, c’est

12

excessivement complexe.

13

l’éthique, à mon avis, c’est complètement

14

illusoire.

15

maintenant, si je révisais... ça, c’est une

16

présentation qui commence à dater un peu; si je la

17

refaisais maintenant, j’aurais beaucoup plus

18

tendance à parler d’intégrité parce que

19

l’intégrité, c’est beaucoup plus concret, c’est

20

beaucoup plus formalisé et tout ce dont je vais

21

faire état là, ce sont pas des éléments d’éthique,

22

ce sont des éléments d’intégrité.

23

exemple très simple de ce que j’entends par ce

24

concept-là. La question de la dénonciation des

25

comportements dérogatoires, est-ce que c’est de

Or, à mon avis, ça ne se

L’éthique, c’est... l’éthique du

Prétendre mesurer

C’est pour ça j’aime beaucoup mieux
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1

l’éthique ou de l’intégrité?

2

tendance à dire que c’est de l’intégrité et c’est

3

une très bonne mesure du niveau d’intégrité.

4

Pourquoi?

5

par définition, un policier se doit de dénoncer le

6

comportement dérogatoire observé chez un collègue,

7

pas parce que la loi lui dit, parce que son

8

intégrité, son rapport à l’intégrité de son métier,

9

de la représentation symbolique de son métier ne

Moi, pour moi, j’ai

Parce qu’on peut partir du postulat que,

10

peut aller que dans ce sens-là.

11

d’ailleurs parlé à l’époque avec le ministre Ménard

12

en lui disant qu’il faisait fausse route en

13

obligeant par la Loi de la police, c’est l’article

14

102, je crois...

15
16
17

J’en avais

ME PAUL CRÉPEAU :
L’obligation de dénonciation.
M. MARC ALAIN :

18

Exactement.

19

plan sociologique, il faisait fausse route en

20

inscrivant cette obligation-là dans la loi pour la

21

simple et bonne raison qu’à partir du moment où

22

c’est inscrit dans une loi, ça devient beaucoup

23

plus facile de trouver des exceptions.

24

avocats, d’ailleurs... excusez-moi, hein, il y en a

25

plusieurs autour de la table... se font une

Je lui disais, à mon avis, que sur un
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1

spécialité justement de trouver les trous dans les

2

lois pour justifier les exceptions.

3

excusez la parenthèse.

4

avec vous deux thèmes, le thème des gratuités et

5

des privilèges dus à la fonction... encore une

6

fois, je ne peux pas faire autrement que de référer

7

à la notion d’intégrité... et finalement, un

8

deuxième thème qui, celui-là, je dois vous avouer,

9

est particulièrement intriguant, c’est la question

Excusez-moi,

Alors, je vais explorer

10

du code du silence et la fameuse question de la

11

dénonciation des comportements dérogatoires

12

observés.

13

autant dans un...

14

thématique que dans la seconde, on va observer

15

qu’au travers des différentes étapes de la

16

démarche, nos répondants vont avoir tendance de

17

plus en plus à adhérer à certains traits

18

traditionnellement associés à la profession

19

policière... à la profession policière, je vous

20

dirais, comme le terme québécois illustre

21

particulièrement ce que je veux dire, ce qu’on

22

appelle « la vieille police. »

23

on va aller voir, c’est vraiment le cas, j’ai deux

24

exemples pour illustrer ça.

25

150 : « Ce n’est pas mal pour un policier

Alors, ce qu’on va observer, c’est que,
autant dans la première
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1

d’accepter les petits cadeaux de la population. »

2

Vous observez que dès le moment à l’École de

3

police, il y a à peine soixante (60)... à peine un

4

peu plus de soixante pour cent (60 %) qui sont en

5

désaccord avec la...

6

quarante pourcent des futures recrues qui estiment

7

que, bon finalement, ce n’est pas très grave.

8

C’est questionnant, c’est questionnant.

9

qu’il y a quand même une vague de gens qui se

quand même pas loin de

On voit

10

positionnent peu autour de ça, qui vont demeurer

11

relativement neutres d’une phase à l’autre.

12

qui est inquiétant, c’est que ceux qui sont en

13

désaccord avec ça vont, d’une phase à l’autre,

14

diminuer jusqu’à atteindre à peine quarante pour

15

cent (40 %), cinq (5), six (6) ans plus tard.

16
17
18

Or, ce

ME PAUL CRÉPEAU :
Et ça continue, la pente est descendante, là.
M. MARC ALAIN :

19

Exactement.

20

descendante.

21

ME PAUL CRÉPEAU :

C’est l’illustration de la pente

22

Peut-être juste pour illustrer, quels étaient

23

les. . .

24

cadeaux, on parlait, quoi, de se faire offrir un

25

café au restaurant du coin le matin, partir sans

le genre de...

quand on parlait de petits
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payer la facture...
M. MARC ALAIN :

3

C’est une bonne question.

4

parle pas de ces résultats-là ici, mais je peux

5

l’évoquer de vive voix comme ça.

6

fait une étude parallèle tout... on a été

7

absolument. . . ç’a été absolument un privilège de

8

pouvoir faire ça.

9

cohorte, c’est-à-dire au fur et à mesure des quatre

Dans le cas... je ne

On a été... on a

Tout au long de l’étude de

10

temps de passation, on a eu... au départ, ils

11

étaient 10 et puis finalement, comme ils étaient

12

volontaires, ils étaient pas obligés de continuer,

13

mais quand même, en phase 4, il y avait encore huit

14

des participants des dix de départ qui ont accepté

15

de se prêter à une grande entrevue de façon très

16

ouverte, avec moi ou avec des assistants de

17

recherche, et on revenait sur un certain nombre de

18

questions, un certain nombre d’enjeux que,

19

notamment, les données quantitatives nous

20

montraient en leur demandant : « Mais qu’est-ce que

21

ça veut dire pour toi, cet élément-là? » puis cette

22

question-là revenait : « C’est quoi le rapport que

23

vous avez aux gratuités puis aux petits cadeaux? »

24

Puis un discours qui est revenu quand même assez

25

souvent, c’est... il y a une espèce de sorte
- 67 -

VOLUME 42
24 NOVEMBRE 2017

M. MARC ALAIN
PROFESSEUR TITULAIRE
AU DÉPARTEMENT DE PSYCHOÉDUCATION
DE L’UQTR

1

d’accommodement tacite entre certains commerçants

2

puis la police qui semble, en tout cas, autant de

3

la police que des commerçants, assez acceptée.

4

exemple, dans les restaurants, le phénomène tourne

5

autour du... bon, ce que je fais, c’est que le

6

patron du restaurant refuse que je paie ma facture;

7

moi, ce que je fais, c’est que je leur donne

8

l’équivalent de ma facture en pourboire.

9

c’est un peu un phénomène comme ça qui va

Par

Donc,

10

s’installer.

11

l’aspect le moins problématique, on voit ça.

12

contre, la question des petits cadeaux, c’est vu

13

comme. . . comment je pourrais dire ça... une espèce

14

de. . . c’est perçu par beaucoup de policiers comme

15

une reconnaissance de services rendus à la

16

communauté.

17

une perception et moi, je leur posais la question :

18

« Oui, mais tu crois pas qu’il va s’installer à

19

partir de ce moment-là une espèce de rapport

20

privilégié avec cette communauté-là par rapport à

21

d’autres? »

22

mais il y en a plusieurs qui me regardaient en se

23

frottant le menton, en se disant : « Oui, c’est

24

vrai que celle-là, j’avais pas pensé à ça. » et un

25

peu le genre de dilemme dans lequel on se situe.

Ça, je vous dirais, c’est peut-être
Par

Alors... mais encore une fois, c’est

Eux autres le voyaient pas comme ça,
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1
2
3
4
5
6

Ça va pour... comme...
ME PAUL CRÉPEAU :
Oui.
M. MARC ALAIN :
...

comme illustration?

ME PAUL CRÉPEAU :

7

Merci.

8

M. MARC ALAIN :

9
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Ici, on y arrive, là, les rabais, les gratuités,

10

les rabais de nourriture de la part d’un

11

commerçant.

12

début d’étude, encore une fois, il y a quand

13

même... ce n’est pas la majorité qui sont en

14

désaccord avec ça, mais ce qu’on voit, c’est que

15

ceux qui sont d’accord avec le fait d’accepter des

16

rabais de nourriture, on le voit, vont carrément

17

inverser la tendance en phase 4.

18
19
20

Alors, le voit très bien qu’en tout

ME PAUL CRÉPEAU :
Oui.
M. MARC ALAIN :

21

On a ici vraiment l’illustration d’un phénomène qui

22

est, en tout cas chez nos répondants, plus que

23

répandu, une idée que c’est tout à fait correct de

24

faire ça.

25

J’avais. . .

Je ne sais pas si j’en avais une autre.
je l’ai pas passée dans cette
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1

présentation-là, mais il y avait une autre... un

2

autre rapport au privilège dû à la fonction, moi,

3

qui m’inquiétait particulièrement, c’était de

4

dire : « Ah! Moi, quand je suis... » on posait la

5

question : « Est-ce que quand tu es en patrouille,

6

est-ce que tu es maître de ton temps? »

7

c’est toute la question de la marge de pouvoir

8

discrétionnaire de la police qui est inclus un peu

9

là-dedans, mais avec des limites importantes.

Alors,

Oui,

10

tu as une marge de pouvoir discrétionnaire, mais on

11

s’entend, c’est pour des affaires qui relèvent de

12

ton mandat comme policier.

13

j’ai observé ça de façon assez... trop fréquente

14

des policiers qui, pendant le quart de patrouille

15

vont carrément s’arrêter pour aller faire une

16

course qui n’a rien à voir avec le travail pour

17

lequel ils sont payés.

18

qui tranquillement s’insère dans les petites

19

habitudes, du fait que je suis en patrouille solo,

20

il n’y a personne qui pourra me le reprocher de

21

toute façon et, de toute façon, je fais bien mon

22

métier, alors je ne vois pas pourquoi je

23

m’empêcherais de le faire.

24

aussi, lorsque je soulevais cet enjeu-là, par des

25

répondants : « Oui, mais on le sait bien, tous les

Or, ce qu’on a...

moi,

Donc, c’est quelque chose
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1

autres professionnels le font, je ne vois pas

2

pourquoi moi, je ne le ferais pas. »

3

mettais fin à la discussion à partir de ce moment-

4

là. Qu’est-ce que vous voulez que je réponde à ça

5

comme argument si ce n’est que : « Bien, c’est

6

parce que t’es policier, t’es pas pharmacien. » Ce

7

n’est pas tout à fait le même rapport à

8

l’intégrité.

9

ME PAUL CRÉPEAU :

10
11
12
13

Bon, moi, je

Là-dessus, Monsieur Alain...
M. MARC ALAIN :
Oui.
ME PAUL CRÉPEAU :

14

... vous allez nous parler code du silence,

15

dénonciation de comportements dérogatoires.

16
17
18

M. MARC ALAIN :
Oui.
ME PAUL CRÉPEAU :

19

Vous comprendrez, avec la nature de notre mandat,

20

j’aimerais vous entendre sur cette question-là.

21

M. MARC ALAIN :

22

Alors, je vais aborder ici, je vous dirais, les

23

éléments les moins glorieux de l’accès à la

24

formation professionnelle.

25

j’ai. . . pour moi, en tant que citoyen, même pas en
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1

tant que chercheur, seulement en tant que citoyen,

2

c’est ce qui est vraiment le plus préoccupant,

3

c’est toute la question qui entoure le code du

4

silence, le blue code, le blue curtain, appelez ça

5

comme vous voulez... on serait obligé de parler de

6

black curtain maintenant parce qu’ils s’habillent à

7

peu près tous en noir, en blue black.

8

voir, c’est qu’il y a des tendances qui vont

9

s’amorcer dès la phase 2, qui vont se maintenir et

Ce qu’on va

10

s’amplifier, et je vais tout de suite passer aux

11

illustrations de ça.

12

appropriée si un policier commettait un acte

13

répréhensible même s’il s’agissait d’un ami. »

14

donc, c’est évidemment l’obligation de dénoncer un

15

comportement dérogatoire.

16

lorsqu’on a montré les résultats aux dirigeants de

17

l’École de police, évidemment, on leur a montré les

18

résultats à la phase 1 pour leur montrer que s’ils

19

pensaient que les aspirants policiers étaient tous,

20

d’un commun accord, prêts à dénoncer un

21

comportement dérogatoire, bien, j’ai été obligé de

22

leur dire : « Excusez-moi, mais c’est loin d’être

23

le cas parce qu’il y a encore pas loin de trente

24

(30 %) des aspirants, des futurs policiers qui se

25

refuseraient, qui sont en désaccord avec

« Je pendrais l’action
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1

l’énoncé. » c’est donc même pas soixante (60 %) des

2

répondants qui s’affirment être d’accord avec

3

l’idée de dénoncer le comportement.

4

partant, dès le départ, il y a un problème marqué

5

et on va voir, c’est la courbe jaune, on va voir

6

que le pourcentage de gens, de répondants d’accord

7

va diminuer pour finalement passer sous la barre

8

des quarante pour cent (40 %), cinq, six ans plus

9

tard.

Bon déjà, en

C’est ça que je disais tout à l’heure, ce

10

n’est pas pour rien que je disais la question de

11

l’obligation de dénoncer inscrite dans la loi, ça

12

peut tirailler un peu.

13

quelque chose d’assez majeur là à mon avis.

14

allez le voir, je vais évoquer, dans la deuxième

15

présentation, une étude qui ne touche que la

16

question de l’intégrité, le rapport à l’intégrité

17

dans un échantillon de policiers québécois.

18

ça rien à voir avec ces répondants-là, mais vous

19

allez voir qu’il y a une nette convergence, mais

20

vraiment une nette convergence entre les résultats

21

de cette étude-là, particulièrement sur ce plan-là,

22

et ceux que nous révèle l’étude sur les niveaux

23

d’intégrité d’un échantillon de policiers

24

québécois.

25

extrêmement grave, les policiers devraient se

On a vraiment...

il y a
Vous

Donc,

« À moins qu’il ne s’agisse d’une faute

- 73 -

VOLUME 42
24 NOVEMBRE 2017

M. MARC ALAIN
PROFESSEUR TITULAIRE
AU DÉPARTEMENT DE PSYCHOÉDUCATION
DE L’UQTR

1

protéger les uns, les autres lorsqu’une mauvaise

2

conduite est alléguée. »

3

peux pas faire autrement que de vous montrer qu’il

4

y a 30 % des répondants qui, une fois, je veux

5

d i r e , à l’intérieur de l’École nationale de

6

police, qui sont d’accord avec cet énoncé-là. Je

7

veux dire, ce résultat-là lui-même est déjà

8

absolument préoccupant et ça va ne faire que

9

croître d’une phase à l’autre pour atteindre

Encore une fois, je ne

10

finalement plus de 50 % en phase 4. Je peux pas

11

faire autrement que de parler de glissement

12

d’intégrité, je pense que c’en est des très bonnes

13

illustrations. Alors, je vais relativement vite là-

14

dessus parce que je vous posais... en introduction

15

de ma présentation, je vous expliquais qu’on peut

16

se poser la question à partir de la notion d’une

17

espèce de score d’intégrité : « Est-ce que je

18

pourrais tenter une extrapolation des résultats qui

19

sont donnés en phase 4 avec un certain nombre de

20

valeurs prédictives des énoncés de la phase 1,

21

notamment des caractéristiques? » Alors, c’est ce

22

qu’on a fait, c’est ce qu’on a tenté. C’est une

23

expérimentation qui était tout à fait originale à

24

l’époque, alors vous avez ici ce qu’on appelle le

25

score global d’intégrité des aspects éthiques du
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1

métier de policier. Évidemment, plus le score est

2

élevé, plus le niveau d’éthique est élevé et on

3

voit que sur une courbe normale, on a quand même la

4

majorité de nos répondants qui se situent dans les

5

parties supérieures de l’échelle, ce qui est, ma

6

foi, relativement bon signe. Maintenant, à

7

savoir... est-ce qu’on peut savoir quelles sont les

8

attitudes prédisposantes en phase 1 de ce score-là

9

en phase 4, c’est ce que je vais voir avec vous

10

maintenant rapidement.

11

généraux vont fluctuer d’une phase à l’autre.

12

Alors, on a regardé le total, les hommes, les

13

femmes.

14

vous l’avais dit d’entrée de jeu... les femmes se

15

situent à un niveau significativement beaucoup plus

16

élevé que c’est le cas de leurs collègues garçons.

17

Cependant, la diminution, elle est strictement

18

parallèle d’une phase à l’autre avec ce que leurs

19

collègues masculins vivent.

20

un peu questionnant.

21

descriptives qui nous permettent d’associer des

22

réponses, des éléments donnés en vague... mesurés

23

en vague 1 avec le score du niveau d’intégrité de

24

la phase 4.

25

c’est les filles... le fait d’être une fille me

On voit que les scores

Alors, on observe ici que les femmes... je

Ça aussi, c’est comme

Alors, trois caractéristiques

Le genre, évidemment, vous devinez que
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1

permet de prédire un score plus élevé en phase 4.

2

Il y a une chose qui est absolument fascinante ici,

3

c’est alors que dans le cas des autres cégeps

4

d’origine, il n’y avait aucun lien significatif, on

5

s’est rendu compte que le fait d’avoir fait son

6

cours de Techniques policières soit au cégep d’Alma

7

ou à celui de Maisonneuve était un prédicteur

8

significatif du score d’éthique en phase 4.

9

ME PAUL CRÉPEAU :

10

Est-ce que vous parlez uniquement de ces deux

11

cégeps-là ou...

12
13

M. MARC ALAIN :
Oui, uniquement ces deux cégeps-là.

14

ME PAUL CRÉPEAU :

15

Ces deux-là?

16

région. . .

17
18
19
20
21

M. MARC ALAIN :
Non.
ME PAUL CRÉPEAU :
... versus. . .
M. MARC ALAIN :

22

Non. . .

23

ME PAUL CRÉPEAU :

24
25

Ok, ce n’est pas une image pour la

...

Montréal?

M. MARC ALAIN :
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1

... c’est vraiment les finissants... être finissant

2

du collège d’Alma versus le collège de Maisonneuve

3

prédisposait à des attitudes différentes.

4

creusé cette question-là.

5

les articles que je vous ai... que vous avez...

6
7
8

On a

En fait, c’est que dans

ME PAUL CRÉPEAU :
On y réfèrera tout à l’heure.
M. MARC ALAIN :

9

... que vous avez en référence, on évoque le fait

10

que les cégeps semblent formés, grosso-modo, deux

11

groupes distincts de policiers, de futurs

12

policiers.

13

grossière, les « cowboys » et les « travailleurs

14

sociaux. »

15

cowboy fait en sorte que ton niveau d’éthique en

16

score. . . en phase 4 va être systématiquement et

17

significativement plus bas que si tu es classifié

18

comme étant un travailleur social en phase 1.

19

il s’est trouvé que le cégep d’Alma formait

20

beaucoup plus d’aspirants policiers de type

21

« cowboys », tandis que celui de Maisonneuve

22

formait beaucoup plus d’aspirants de type

23

« travailleurs sociaux. »

24
25

On les a baptisés d’une façon assez

Or, il se trouve que le fait d’être

ME PAUL CRÉPEAU :
Peut-être expliquer « cowboys » des gens plus
- 77 -

Or,

VOLUME 42
24 NOVEMBRE 2017

1
2

actifs physiquement...
M. MARC ALAIN :

3

Oui.

4

ME PAUL CRÉPEAU :

5

...

plus intervenants...

6

M. MARC ALAIN :

7

Exact.

8
9
10
11
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ME PAUL CRÉPEAU :
... travailleurs sociaux, l’approche plus
communautaire?
M. MARC ALAIN :

12

Oui, tout à fait.

13

je pourrais. .. ça pourrait être long de donner

14

toutes les caractéristiques...

15
16
17

On donne un certain nombre...

ME PAUL CRÉPEAU :
Il y a des images?
M. MARC ALAIN :

18

... mais les images sont effectivement de cet

19

ordre-là.

20

j’ai eu tendance à dire... il faut jamais oublier

21

finalement qu’un policier, c’est un peu des deux.

22

Il ne faut pas s’illusionner, c’est à la fois être

23

un peu cowboy, mais aussi être travailleur social.

24

On en parlait hier soir ; moi, je vois le policier

25

comme un pompier du social littéralement.

J’ai...

et dans certaines publications,
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1

Autrement dit, c’est lorsque ça va mal sur le plan

2

social qu’on appelle les policiers.

3

prend, bien on appelle les pompiers, mais lorsqu’il

4

y a une chicane de voisins, ce sont les policiers

5

qu’on appelle.

6

« pompier du social. »

7

social » devrait normalement être en mesure de

8

concilier ces deux aspects-là dans son approche,

9

dans son travail d’intervention, soit celui d’être

Lorsque le feu

Ça, j’aime utiliser l’expression
Or, un « pompier du

10

capable de dire : « Oui, mais il y a une loi puis

11

la loi, elle fait en sorte que ce que vous faites

12

est illégal. »

13

l’élément peut-être un petit peu plus cowboy, mais

14

d’être capable de comprendre, de se mettre à la

15

place des citoyens puis d’être en mesure autant que

16

possible, mais le plus loin possible... on en

17

reparlera en fin de présentation aujourd’hui...

18

d’être en mesure de comprendre la situation des

19

gens dans lesquels... avec lesquels on doit

20

travailler.

21
22
23

Ça c’est le premier élément, c’est

ME PAUL CRÉPEAU :
L’empathie.
M. MARC ALAIN :

24

Bien oui, puis c’est l’aspect beaucoup plus

25

travailleurs sociaux, la capacité d’empathie, la
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1

capacité d’écoute, la sensibilité mais vraiment au-

2

delà d’un cours de sensibilisation aux réalités

3

interculturelles, ça va beaucoup, beaucoup plus

4

loin que ça.

5

sensibilité aux difficultés économiques, aux

6

difficultés sociales, aux difficultés de santé que

7

peut vivre la personne avec laquelle on doit faire

8

face.

9

de police de Montréal, de plus en plus, on essaie

10

d’insérer cette composante-là dans l’intervention

11

au quotidien avec notamment les personnes qui

12

vivent dans la rue, justement parce que ça fait

13

partie du job aussi.

14

troisième. . . la troisième caractéristique, on sait

15

donc que nos finissants de phase 1 vont avoir été

16

embauchés par l’une des trois catégories

17

d’employeurs, la Sûreté du Québec, le SPVM ou les

18

sûretés municipales.

19

été engagé à la Sûreté du Québec, je pense que nos

20

amis de l’organisation seront contents d’entendre

21

ça, c’est eux qui ont des scores significativement

22

plus élevés que ceux qui ont été engagés au SPVM ou

23

dans une sûreté municipale, alors c’est un

24

élément...

25

Quand je parle de sensibilité, c’est

Je pense qu’il y a... je pense qu’au service

Et finalement, le

Ici, c’est le fait d’avoir

ME PAUL CRÉPEAU :
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Plus élevé au niveau de l’éthique?
M. MARC ALAIN :

3

Pardon?

4

ME PAUL CRÉPEAU :

5

Plus élevé dans votre résultat au niveau de

6

l’éthique?

7

M. MARC ALAIN :

8
9
10
11

Oui, plus élevé, exactement.
ME PAUL CRÉPEAU :
Oui, merci.
M. MARC ALAIN :

12

Et finalement, trois variables prédictives qui nous

13

permettent de comprendre, au niveau des opinions et

14

des attitudes, le score de la phase 4.

15

avait. . . on a combiné évidemment un certain nombre

16

de questions et qu’on a baptisées... la première,

17

c’était le chialage, la deuxième, c’était l’usage

18

de la force, la troisième, c’est la propension, la

19

prédisposition à utiliser l’arme de service.

20

sentiment d’isolement, bien ça, c’est la notion du

21

degré d’isolement entre la police et les citoyens

22

et la mission, mettre de l’avant le fait de

23

rassurer les honnêtes gens ou de faire peur aux

24

délinquants.

25

va expliquer une partie de la variation du score

Alors, on

Le

Alors, dans ces cinq cas-là, ce qui
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1

d’intégrité, plus les répondants affichent une

2

prédisposition à se plaindre et plus bas va être

3

leur score, même chose sur l’utilisation de la

4

force et l’utilisation de l’arme de service.

5

Évidemment, plus on se sent isolé, plus il y a un

6

isolement entre la police et les citoyens, plus le

7

score d’éthique est bas et finalement, rassurer les

8

honnêtes gens va faire en sorte que le score

9

d’intégrité va être plus élevé. Le fait de répondre

10

« faire peur aux délinquants » est associé à un

11

score plus bas au niveau de l’échelle.

12

ça pour vous dire que c’était quand même assez

13

intéressant parce qu’avec des scores d’attitude

14

auto-révélée, on était en mesure de prédire trente-

15

cinq pour cent (35 %) de la variation du score

16

d’intégrité final.

17

vous disais, on est dans le domaine des attitudes.

18

Lorsqu’on dépasse trente pour cent (30 %) de

19

variances expliquées, c’est énorme, vous en

20

parlerez à mes collègues qui font des travaux de

21

sondage chez les opinions politiques, par exemple.

22
23
24
25

Alors, tout

Donc, on est... puis comme je

ME PAUL CRÉPEAU :
Ok.
M. MARC ALAIN :
Alors. . .
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ME PAUL CRÉPEAU :
Oui.
M. MARC ALAIN :

4

... je termine rapidement puis on... peut-être

5

prendre une pause après ça...

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ME PAUL CRÉPEAU :
Oui.
M. MARC ALAIN :
... avant de passer à la deuxième...
ME PAUL CRÉPEAU :
Oui, oui, oui.
M. MARC ALAIN :
...

deuxième élément.

ME PAUL CRÉPEAU :
Oui.
M. MARC ALAIN :
Pourquoi c’est en noir comme ça?

Ok.

ME PAUL CRÉPEAU :
Vous parliez de recommandations, mais...
M. MARC ALAIN :

21

Alors, quelques pistes de recommandations

22

générales.

23

j’ai l’impression qu’on pourra en discuter...

24
25

Je vais rapidement là-dessus parce que

ME PAUL CRÉPEAU :
Oui.
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M. MARC ALAIN :

2

. . . o n p o u rra en discuter de façon beaucoup

3

plus approfondie dans le cadre du mandat de la

4

Commission.

5

d’éléments de la tâche policière qui exigent des

6

requalifications, la conduite automobile, l’usage

7

de l’arme, l’emploi de la force, les lois, les

8

pouvoirs d’arrestation, etc., etc.

9

à l’éthique puis le rapport à l’intégrité, c’est

C’est fascinant comment il y a plein

Or, le rapport

10

drôle comme ça, ce n’est jamais réévalué.

11

Pourtant, il me semble que si on leur ramenait ça

12

de temps en temps puis qu’on les mettait... c’est

13

d’autant plus intéressant que des policiers vont

14

gagner un peu d’expérience et vont se positionner

15

par rapport à l’intégrité de leur métier, forcément

16

en fonction de ces expériences-là, il me semble que

17

ça serait intéressant, au fur et à mesure de

18

l’avancement de la carrière policière, de les

19

ramener à dire : « Maintenant, comment tu vois ces

20

choses-là? Qu’est-ce qui est normal et qui ne l’est

21

pas pour toi puis pourquoi? » d’avoir des

22

discussions.

23

y a un travail qui a été fait avec la chaire

24

d’éthique appliquée du département de philosophie.

25

Il y a un certain Roy... quel était son prénom?

Je sais qu’à la Sûreté du Québec, il
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1

ne me rappelle plus.

2

évaluateur sur sa thèse de doctorat, qui a... ils

3

ont organisé énormément de formation continue sur

4

le rapport à l’intégrité et l’éthique.

5

que ça a donné des signes... malheureusement je

6

n’ai aucune idée de ce que ç’a donné ni si ç’a fait

7

l’objet de mesures, j’en ai aucune espèce d’idée,

8

mais. . .

9

ME PAUL CRÉPEAU :

Je sais que j’ai été

Peut-être

10

Est-ce que ça s’enseigne?

11

qu’on peut être formé en intégrité, en éthique?

12

Est-ce que ça s’enseigne?

13

Est-ce que ça... est-ce

M. MARC ALAIN :

14

Bien, c’était une question justement que ce

15

chercheur-là posait.

16

de temps en temps en disant... bien, c’est

17

justement lui qui me faisait réfléchir à l’idée que

18

l’éthique, ça ne se mesure pas parce que c’est un

19

positionnement moral.

20

Je sais qu’on s’était obstiné

ME PAUL CRÉPEAU :

21

Oui.

22

M. MARC ALAIN :

23

Or, on peut justifier un positionnement moral à

24

partir d’un paquet de cadres de référence qui vont

25

amener des décisions qui peuvent parfois être
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1

complètement contraires l’une par rapport à l’autre

2

et, c’est ça qui est important, être tout à fait

3

justifiables aussi.

4

mieux maintenant, puis je suis de plus en plus

5

d’accord avec lui d’ailleurs... Robert Roy,

6

s’appelait. . . son nom.

7

délaissé, au fur et à mesure de mes travaux, la

8

notion d’éthique pour parler beaucoup plus

9

d’intégrité, qui, comme je le souligne, est pour

10

moi une réalité beaucoup plus tangible, c’est-à-

11

dire, cette notion, par exemple, on en a parlé un

12

peu hier, cette notion, par exemple, que parce que

13

tu es policier, il faut que tu acceptes que tu

14

auras toujours beaucoup plus de devoirs que de

15

droits et que la reddition de comptes ultime, c’est

16

toujours par rapport au citoyen dans un système

17

anglo-saxon comme le nôtre, pas à l’état, pas à un

18

superviseur, pas à un patron, mais au citoyen lui-

19

même et ça, pour moi, c’est quelque chose qui est

20

excessivement tangible, c’est pas quelque chose qui

21

fait... qui peut s’évaluer sur un plan éthique,

22

selon un cadre de référence ou un autre.

23

voyez ce que je veux dire lorsque fait la nuance

24

entre les deux?

25

Ok?

C’est pour ça que j’aime

Et c’est pour ça que j’ai

ME PAUL CRÉPEAU :
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Oui.
M. MARC ALAIN :

3

Donc, pour moi, c’est quelque chose qui devrait

4

être envisagé comme étant un élément obligatoire de

5

formation continue en emploi, sous la même... dans

6

la même forme que la requalification au tir à

7

l’arme à feu, par exemple.

8
9
10
11
12
13
14

ME PAUL CRÉPEAU :
Une habileté à développer?
M. MARC ALAIN :
Oui.
ME PAUL CRÉPEAU :
Ok.
M. MARC ALAIN :

15

Exactement.

16

a parlé rapidement tout à l’heure, il est évident,

17

il est absolument évident que quelqu’un qui

18

commence le métier à 20, 21 ans, avec toutes les

19

responsabilités qui incombent à un policier, et

20

surtout avec la masse énorme de pouvoirs qui sont à

21

sa. . .

22

questionnant. Les gens de l’École nationale de

23

police vont probablement aborder cet aspect-là de

24

façon beaucoup plus pointue.

25

cours, je vous dirais, des dix (10) dernières

La question de l’âge à l’emploi, on en

à sa discrétion, c’est questionnant, c’est
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1

années, il y a un accroissement très significatif

2

de l’âge d’entrée à l’embauche.

3

faits sont à la hauteur de l’accroissement de cet

4

âge-là?

5

je ne suis pas certain.

6

travail à faire de ce côté-là.

7

j’évoquais différents... je connais assez bien

8

différents cursus de formations policières à

9

travers le monde et je parlais de l’école

Est-ce que les

Je dois vous avouer que personnellement,
Il y aura peut-être un
Bien, c’est sûr,

10

allemande, par exemple, qui est assez différente de

11

la nôtre, où le policier avec pouvoir d’arrestation

12

a, à l’entrée en fonction, entre vingt-sept (27) et

13

trente (30) ans au moment où il peut commencer à

14

exercer ses pleins pouvoirs.

15

dans la même tranche d’âge ici, évidemment.

16
17
18

On n’est pas du tout

ME PAUL CRÉPEAU :
Ok.
M. MARC ALAIN :

19

Finalement, je termine avec quelques

20

recommandations sur le plan de la... une formation

21

plus longue et plus diversifiée.

22

départ, ce sont essentiellement, encore maintenant,

23

des policiers qui forment des policiers dans un

24

contexte policier.

25

offert par l’École de police en est un excellant

Je l’ai évoqué au

Le bac en sécurité publique
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1

exemple.

2

impliqué comme formateur, comme professeur dans le

3

cadre de ce bac-là, donc je peux en parler.

4

évoqué au départ comme justement une tentative de

5

diversifier les regards sur le plan de la

6

formation.

7

la criminalité à des futurs enquêteurs et la

8

première chose que je faisais, les cours se

9

donnaient sous les hospices de l’Université de

Ça commencé par une formation, j’ai été

Ça été

Moi, j’ai donné des cours d’analyse de

10

Montréal, l’École de criminologie de l’Université

11

de Montréal, et malgré que les cours étaient donnés

12

à Nicolet, moi, la première chose que je faisais en

13

entrant dans la salle de classe, c’était d’abord de

14

faire mettre les pupitres comme dans une vraie

15

salle de classe et non face à face comme ils sont

16

habitués de travailler, au niveau des enquêtes en

17

tout cas, et de leur dire : « Bienvenue à

18

l’université. » et c’est comme à l’université que

19

les choses vont se passer.

20

n’en reste pas moins que j’enseignais strictement à

21

des policiers dans un contexte policier.

22

J’essayais de sortir un peu de ça, mais ce n’était

23

pas toujours facile.

24

allemande, on en parle... je viens d’en parler,

25

j e viens de l’évoquer rapidement, mais l’expérience

Mais nonobstant ça, il

C’est... à l’expérience
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1

allemande est excessivement intéressante à ce

2

niveau-là, c’est que les dernières phases de la

3

formation des policiers en Allemagne se fait dans

4

des facultés universitaires où ils sont

5

obligatoirement en contact avec des étudiants qui

6

proviennent de toutes les autres facultés, en

7

droit, en éthique, en sociologie, en anthropologie,

8

en psychologie, c’est obligatoire, donc ça aide à

9

détruire un peu le carcan policier.

Évidemment, la

10

question des femmes... incontournable, on le voit.

11

Les femmes réussissent mieux sur le plan des

12

approches, qui sont les approches les plus intègres

13

qu’on souhaite.

14

favoriser l’embauche de femmes dans la police.

15

faut surtout faire en sorte que les organisations

16

puissent se prêter à ça et, malheureusement, j’en

17

sais quelque chose, il y a beaucoup de travail à

18

faire, il y a de démissions chez les recrues

19

policières, malheureusement.

20

tests.

21

penser que les... la prochaine étude dont je vais

22

vous parler explore ça de façon beaucoup plus

23

pointue, le positionnement éthique, le

24

positionnement sur l’intégrité des prétendants à la

25

fonction policière doit faire l’objet de tests

Je pense qu’il faut continuer à
Il

Et le retour des

Bien, je ne peux pas faire autrement que de
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1

beaucoup plus sévères que c’est le cas maintenant.

2

Ceci dit, entre le moment où j’étais à l’École de

3

police et maintenant, je sais que les choses ont

4

changé et qu’il y a maintenant un recours à un test

5

obligatoire.

6

validité et du potentiel psychométrique de

7

prédiction des outils qui sont utilisés à l’École

8

de police, j’ai malheureusement pas été tenu au

9

courant de ces développements-là.

10

Je n’ai aucune espèce d’idée de la

Alors, voilà.

LE COMMISSAIRE :

11

Donc, je comprends que c’est à ce stade-ci qu’on va

12

prendre une quinzaine de minutes?

13
14
15
16
17
18

ME PAUL CRÉPEAU :
Je pense qu’on devrait être bon, oui.
M. MARC ALAIN :
Oui.
LE COMMISSAIRE :
Oui, c’est bien.

19

M. MARC ALAIN :

20

Merci.

21

LE COMMISSAIRE :

22
23
24
25

Alors, on prend une quinzaine de minutes...
PERSONNE NON IDENTIFIÉE :
Oui.
LE COMMISSAIRE :
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1

... on se retrouve.

2

ce sera toujours intéressant de vous réentendre

3

après la pause.

4
5

Je vous remercie beaucoup et

ME PAUL CRÉPEAU :
D’accord. Merci.

6

SUSPENSION

7

----------

8

REPRISE

9

ME PAUL CRÉPEAU :

10

Pendant que monsieur Alain est parti, nous a quitté

11

deux secondes, j’aimerais... j’ai des pièces que je

12

voudrais déposer...

13

LE COMMISSAIRE :

14

Oui, allez.

15
16
17
18
19

ME PAUL CRÉPEAU :
... qu’on va utiliser. On pourrait en profiter.
LE COMMISSAIRE :
Oui.
ME PAUL CRÉPEAU :

20

Le deuxième sera aussi une projection PowerPoint,

21

monsieur Alain va en parler brièvement tout à

22

l’heure.

23

Comportement dérogatoire et niveau d’intégrité, les

24

policiers québécois en deux mille un (2001)-deux

25

mille deux (2002).

Alors, c’est un document qui s’appelle

Projection PowerPoint.
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*** PIÈCE COTÉE P-239 ***
ME PAUL CRÉPEAU :

5

Merci.

6

discutera pas ici aujourd’hui, mais qui sont au

7

soutien du témoignage de monsieur Alain.

8

document appelé Regards croisés sur les processus

9

de construction d’une identité professionnelle

Et deux autres documents, dont on ne

Alors, un

10

policière en France et au Québec, un texte écrit

11

par monsieur Alain et d’autres personnes.

12
13

LA GREFFIÈRE :
Sous la cote P-240.

14
15

*** PIÈCE COTÉE P-240 ***
ME PAUL CRÉPEAU :

16

Oui.

17

monsieur Alain, oui, Policing and society. P-241?

Et un dernier texte, toujours publié par

18

*** PIÈCE COTÉE P-241 ***

19

LA GREFFIÈRE :

20

C’est ça.

21
22
23
24
25

ME PAUL CRÉPEAU :
Alors. . .
LA GREFFIÈRE :
Merci.
ME PAUL CRÉPEAU :
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... en votre absence on a déposé des documents...
M. MARC ALAIN :

3

Excusez-moi.

4

ME PAUL CRÉPEAU :

5
6

. . . Monsieur Alain...
M. MARC ALAIN :

7

Bonjour.

8

ME PAUL CRÉPEAU :

9

... il n’y a pas de problème...

10

M. MARC ALAIN :

11

Ça va.

12

M. MARC ALAIN
PROFESSEUR TITULAIRE
AU DÉPARTEMENT DE PSYCHOÉDUCATION
DE L’UQTR

ME PAUL CRÉPEAU :

13

... et le premier qu’on a déposé, je comprends que

14

vous allez nous en parler brièvement, ce qui

15

s’appelle Comportements dérogatoires et niveau

16

d’intégrité des policiers québécois, deux mille un

17

(2001)-deux mille deux (2002).

18

M. MARC ALAIN :

19

Alors, j’avais dit que je passerais assez

20

rapidement là-dessus parce que je pense que le

21

travail le plus intéressant pour nos propos était

22

probablement dans la présentation que j’ai faite

23

avant la pause.

24

d’intégrité tout à l’heure, il y a moyen de

25

travailler ça de façon un peu plus... je vous avais

Ceci dit, je vous parlais

- 94 -

VOLUME 42
24 NOVEMBRE 2017

M. MARC ALAIN
PROFESSEUR TITULAIRE
AU DÉPARTEMENT DE PSYCHOÉDUCATION
DE L’UQTR

1

dit aussi en conclusion de ma présentation de tout

2

à l’heure que l’idée d’aller mesurer les niveaux

3

d’intégrité à la fois à l’embauche et de façon.. .

4

au moment, par exemple, des changements de grade ou

5

des requalifications, ça pourrait être quelque

6

chose qui pourrait être envisagé et la

7

démonstration que je vais vous faire là, c’est

8

vraiment dans le sens que oui, c’est tout à fait

9

faisable et ça amène des choses qui sont tout à

10

fait intéressantes, en fait, à mon avis.

11

c’est une étude qui date un peu, elle aurait tout à

12

fait intérêt à être, à mon avis, répétée.

13

eu donc une première enquête qui a été réalisée au

14

Québec.

15

remettre en contexte, je dirige le centre de

16

recherche à l’École de police à ce moment-là et les

17

affaires internes du service de police de la Ville

18

de Montréal m’approchent pour...

19

d’implanter des changements importants dans la

20

gestion des affaires internes et du respect des

21

normes éthiques et de l’intégrité, voulaient

22

établir minimalement la position de leur propres

23

policiers quant aux questions d’éthique et

24

d’intégrité, ce à quoi j’ai répondu et on a

25

complété l’échantillon original à l’époque,

Alors,

Il y a

Le SPVM, à l’époque... donc, pour vous
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1

échantillon original au service de police de

2

Montréal, par des répondants supplémentaires qui, à

3

ce moment-là, étaient des policiers qui étaient en

4

formation continue à l’École de police, étaient un

5

peu captifs, donc c’était assez intéressant.

6

les réunissais dans une grande salle puis je leur

7

faisais répondre au questionnaire.

8

tous ça. . . ils trouvaient tous l’exercice assez

9

amusant, vous allez voir un peu ce qu’il en est.

Je

Ils trouvaient

10

Je parle de terrain québécois, je vais l’aborder de

11

façon très, très accessoire aujourd’hui parce qu’on

12

a eu le privilège, quelques années plus tard, de

13

refaire exactement la même étude et pour les mêmes

14

raisons, à la suite, justement en prévision d’un

15

changement organisationnel important, auprès d’un

16

très large échantillon des policiers italiens de la

17

région de Toscane.

18

répondants en Toscane, donc c’est assez intéressant

19

de voir comment nos propres policiers se

20

comparaient aux policiers italiens.

21

premier questionnaire, je ne l’utilise pas.

22

utilisé le second questionnaire, celui qui est noté

23

Klockars mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept

24

(1997).

25

la question des dilemmes éthiques des... du

On a eu mille six cent (1 600)

Donc, le
J’ai

C’est un questionnaire qui touche vraiment
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1

positionnement sur un certain nombre d’éléments

2

d’intégrité.

3

bien. . .

4

vignettes, qui sont toutes... évidemment, décrivent

5

toutes des comportements dérogatoires.

6

c’est important sur un plan méthodologique de

7

comprendre qu’il y a aucun des comportements qui

8

est décrit dans les 11 vignettes qui est extrême,

9

autrement dit, celui pour lequel tout le monde

Le questionnaire lui-même est assez

est assez simple.

Il y a onze (11)

Alors,

10

trouverait ça strictement banal ou, au contraire,

11

un comportement grave à ce point que tout le monde

12

systématiquement le coterait comme étant très, très

13

grave.

14

à chacune des vignettes revient toujours le même

15

questionnaire, qui comprend sept questions qui sont

16

regroupées en trois thèmes.

17

c’est la perception de la gravité du comportement

18

décrit dans les vignettes, à savoir est-ce que le

19

répondant trouve ça pas du tout grave jusqu’à très

20

grave, sur des échelles de Likert à six (6)

21

échelles, six branches.

22

sur cet élément-là parce qu’on demande : « Est-ce

23

que vous trouvez... est-ce que vous-même vous

24

trouvez le comportement grave? » et on leur demande

25

ensuite : « Est-ce que vous pensez que vos

Donc, il y a ces onze (11) vignettes-là et

Le premier thème,

Alors, c’est intéressant
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1

collègues trouveraient ce comportement-là, le

2

comportement décrit, qui est grave? »

3

une constante culturelle absolument phénoménale qui

4

est ressortie de toutes les études internationales

5

qui ont eu recours à ce questionnaire-là.

6

eu près de. . .

7

été fait.

8

partout, le répondant se trouve, se considère

9

toujours lui-même comme plus vertueux que ses

Or, il y a

Il y a

plus d’une douzaine de pays où ça a

De façon à peu près systématique un peu

10

collègues.

11

mais c’est un élément... c’est vraiment... on

12

retrouve ça partout.

13

sur la sévérité de la sanction.

14

un policier était retrouvé coupable du comportement

15

décrit, quelle est la sanction qu’il devrait

16

recevoir.

17

une fois de rien du tout jusqu’à la mise à pied et

18

ensuite, le troisième thème, qui, à mon avis, est

19

le plus crucial, le plus intéressant, la propension

20

du répondant mais aussi la perception qu’il a, le

21

répondant, de ses collègues, à dénoncer ou non le

22

comportement en question, sur une échelle de un à

23

six encore une fois.

24

vignettes rapidement : un policier accepte... le

25

deuxième, on est dans les gratuités... un policier

Je ne sais pas à quoi attribuer ça,

La deuxième thématique, c’est
Alors, si un... si

Alors, c’est une échelle graduée encore

Quelques exemples de
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1

accepte régulièrement des repas gratuits,

2

cigarettes et autres items de peu de valeur de la

3

part des marchands de son secteur de patrouille, il

4

ne demande pas ces dons et s’assure de ne pas

5

abuser de la générosité de ceux qui lui font des

6

cadeaux.

7

petit peu plus grave.

8

par exemple : deux patrouilleurs à pied surprennent

9

un homme qui tente de s’introduire dans un

Mais ça peut aller jusqu’à des choses un
Le comportement numéro dix,

10

véhicule.

11

poursuivent.

12

le jettent par terre.

13

contrôle, ils le tabassent de quelques coups... de

14

quelques coups de poing à l’abdomen et, en guise de

15

punition pour la... avoir fui.

16

autre. . . dans un autre ordre d’idées ici.

17

L’homme s’enfuit, les deux policiers le
Deux pâtés de maisons, le rattrapent,
Une fois le suspect sous

Là on est dans un

ME PAUL CRÉPEAU :

18

Alors, on voit une idée des questions qui sont

19

posées.

20

M. MARC ALAIN :

21

Voilà.

22

vous l’ai dit, je ne reviens pas là-dessus.

23

que vous. . . les trois thématiques, la gravité, la

24

punition éventuelle et la fameuse question de la

25

dénonciation.

Et vous avez les vignettes ici.

Comme je
Est-ce

Encore une fois c’est très, très
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1

drôle.

2

répondants vont admettre eux-mêmes dénoncer

3

beaucoup plus spontanément que ce qu’ils pensent

4

que leurs collègues vont faire.

5

encore une fois... ça confirme cette idée que le

6

policier lui-même, le répondant se considère

7

toujours plus vertueux qu’il pense que ses

8

collègues sont et encore une fois, c’est quelque

9

chose de pratiquement universel.

Sur les questions six et sept, les

Donc, on se trouve

La plupart des

10

travaux. . . je me suis fait d’ailleurs vertement

11

reprocher par les auteurs du test en question, qui

12

sont à l’Université Harvard... la plus grande...

13

la grande majorité des travaux qui ont été publiés

14

à l’utilisation de ce questionnaire-là vont

15

s’attarder à une présentation méthodologique assez

16

basique, à savoir... on présente les rangs des

17

réponses et on va comparer les rangs des réponses

18

selon ceux qu’on avait observés dans l’échantillon

19

original de policiers américains.

20

tenter de faire des analyses plus fines, à savoir

21

par exemple le score individuel, etc.

22

travaillé ce questionnaire-là avec mon collègue

23

Michel Rousseau qui est, à mon département, un

24

spécialiste de la psychométrie et on est allé

25

mathématiquement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus
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1

loin que ça.

2

du test nous ont reproché, d’avoir balancé un peu

3

leurs méthodes.

4

questions mathématiques parce que ça pourrait

5

devenir très compliqué.

6

C’est probablement ce que les auteurs

Je vous épargne évidemment les

ME PAUL CRÉPEAU :

7

Oui, s’il vous plait. Si on peut s’en tenir... je

8

regarde l’heure, malheureusement, on va essayer de

9

voir des résultats.

10

M. MARC ALAIN :

11

On va passer plus au niveau des résultats, mais

12

tout ça pour vous dire que ce qu’on a fait, c’est

13

qu’on a littéralement inséré tous les items à

14

l’intérieur d’une seule et même échelle, ce qu’on

15

appelle un modèle de Rasch, un modèle à multi-

16

facettes, qui nous permet en fait de nous doter

17

d’un score individuel qui est d’une précision

18

absolument inouïe.

19

à l’échelle ici des... de l’éthique des... du

20

niveau d’éthique d’intégrité des répondants

21

québécois.

22

part de zéro à un avec évidemment tous les

23

substrats puis ce qui est intéressant, c’est que

24

vous observez... je sais pas si j’ai... est-ce que

25

j’ai un pointeur là-dessus?

Alors, vous avez les résultats

Alors, c’est une échelle continue qui
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1
2
3
4

ME PAUL CRÉPEAU :
Est-ce qu’on l’a?

Hier, ça ne fonctionnait pas, le pointeur rouge.
ME PAUL CRÉPEAU :

6

Oui, ok.

8
9
10
11
12
13

Je vais aller vous le chercher.

LE COMMISSAIRE :

5

7

M. MARC ALAIN
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AU DÉPARTEMENT DE PSYCHOÉDUCATION
DE L’UQTR

Non, c’est ça.

LE COMMISSAIRE :
Avec la souris, vous pouvez y aller avec la souris.
M. MARC ALAIN :
Ah!

Si, si, j’en ai un ici.

LE COMMISSAIRE :
Oui, mais on le voit pas.
M. MARC ALAIN :

14

Non, mais laissez faire, je vais vous l’expliquer,

15

c’est pas grave.

16
17
18

ME PAUL CRÉPEAU :
C’est beau, merci.
M. MARC ALAIN :

19

Alors, ce que vous voyez là-dessus, c’est... donc,

20

c’est une échelle, ce qu’on appelle une échelle à

21

courbe normale mais dont la... merci... dont le. ..

22

comment je fais ça...

23
24
25

ME PAUL CRÉPEAU :
Il faut juste la bouger ou... c’est une souris.
LE COMMISSAIRE :
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3
4
5
6

Ah!
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Oui, ok.

Oui, oui, c’est bon.

LE COMMISSAIRE :
... c’est une souris sans fil.
M. MARC ALAIN :

7

Ce que vous observez ici, c’est que vous avez une

8

échelle à courbe normale ici, sur notre échelle, et

9

que les répondants québécois se situent dans le...

10

la deuxième moitié supérieure du score, ce qui est,

11

ma foi, très bon en partant et qu’on a quelques

12

individus ici qui se démarquent, notamment en haut,

13

et on a quelques individus, ils sont très bas, on

14

ne les voit pas très bien ici, ils sont en bas du

15

zéro ceux-là.

16

responsable des services des relations humaines

17

dans un. . .

18

organisation policière, je vous dis tout de suite

19

que ceux-là, je ne les engagerais pas et puis ceux-

20

là non plus pour une raison très simple, c’est que

21

ceux-là ici, ils trichent parce qu’ils répondent

22

dans le sens attendu et puis que ceux-là, bien

23

vraisemblablement, ils ont rien compris au

24

questionnaire. Voilà.

25

que je vous dis, c’est la beauté de l’exercice,

Alors moi, si j’étais un patron

gestion du personnel dans une

C’est simple, mais c’est ce
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1

c’est d’être capable, dans un outil psychométrique,

2

d’être capable de déceler ce qu’on appelle les

3

tendances extrêmes puis de dire : « Bien, quel est

4

le genre d’individus, quel est le genre de

5

candidats qu’on doit favoriser? »

6

qu’il faut essayer d’éviter les extrêmes dans tous

7

les cas, ça peut causer des problèmes.

8

Alors, ce qui est intéressant ici, c’est au niveau

9

du score. Je vous disais tout à l’heure qu’on avait

C’est très clair

Voilà.

10

un échantillon de policiers italiens.

11

j’aurais tendance à dire, quand on se regarde, on

12

se désole, quand on se compare, on se console.

13

observe quand même que la moyenne... donc plus le

14

score est élevé, plus le niveau d’intégrité l’est

15

autant... on observe évidemment que les policiers

16

québécois se situent de niveau... très

17

significativement à un niveau plus élevé sur cette

18

échelle-là que les répondants italiens.

19

quelque chose d’intéressant.

20

intéressant dans la comparaison... je passe vite,

21

vite là-dessus... ce qui est intéressant dans la

22

comparaison Québec-Italie, c’est que pour les

23

répondants italiens, tout ce qui a trait aux

24

gratuités et aux avantages indus par la simple

25

fonction policière, sont presque systématiquement
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1

considérés comme étant très, très néfastes, très...

2

de façon très, très négative.

3

qui est de tabasser le voleur qui avait tenté de

4

s’enfuir, ça, ça va, c’est acceptable, c’est

5

beaucoup plus acceptable.

6

les répondants québécois, c’est exactement le

7

contraire.

8

un certain point, je ne sais pas lequel des

9

comportements est le plus grave, mais en tout cas,

10

c’est la tendance qu’on avait observée dans ces...

11

dans les réponses entre les deux échantillons.

12

Intéressant, on voit aussi que le niveau... ça

13

c’est vraiment pour les québécois... le niveau

14

d’intégrité va augmenter en...

15

fonction.

16

patrouilleur sont un peu plus bas, enquêteurs sont

17

un petit peu plus élevés et les gestionnaires

18

affichent le niveau le plus élevé.

19

quelque chose d’intéressant ici.

20

parce que les gestionnaires ont moins de contacts

21

avec le public?

22

poser.

23

toutes des questions qu’on va explorer tout à

24

l’heure. Ici, curieusement, les femmes au Québec

25

avaient un niveau d’intégrité moins élevé.

A contrario, pour ce

Or, chez les policiers,

Ça peut peut-être nous rassurer jusqu’à

selon le type de

Alors, les fonctions de base en

Donc, il y a
Est-ce que c’est

C’est une question qu’on peut se

Parce qu’ils sont plus expérimentés?
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1

seule explication que j’ai réussi à trouver par

2

rapport à ça, c’est qu’elles étaient excessivement

3

sous-représentées dans l’échantillon, donc à mon

4

avis, le score est pas représentatif de ce que.. .

5

dénoterait un échantillon panquébécois, donc pour

6

moi, ce n’est pas quelque chose de... ce n’est pas

7

une indication qui est tout à fait valide.

8

contre, au niveau de l’âge, là, on le voit, c’est

9

très clair, il y a une corrélation positive qui est

Par

10

significative.

11

d’expérience augmente, plus le niveau d’intégrité

12

augmente aussi.

13

lorsqu’on met ça en rapport avec ce que je vous ai

14

dit tout à l’heure sur...

15

Plus le nombre d’années

Et là, c’est questionnant

ME PAUL CRÉPEAU :

16

Les glissements?

17

M. MARC ALAIN :

18

... mais oui, sur les glissements éthiques.

19

ce qu’on est capable de tirer comme enseignements

20

en comparant ces données-là avec celles de

21

l’enquête précédente, c’est qu’il y a littéralement

22

un phénomène d’âge qui fait en sorte que des

23

policiers plus âgés ont un rapport à l’intégrité

24

qui est plus sain que leurs jeunes collègues.

25

Lorsqu’on va parler de recommandations tout à
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1

l’heure, c’est peut-être un des éléments sur lequel

2

je vais revenir.

3

console, c’est ce que je vous disais tout à

4

l’heure. Je reviens encore une fois sur la question

5

de la formation des policiers, où est-ce qu’il faut

6

aller, la question de la nécessaire requalification

7

en intégrité, en éthique au niveau des rapports

8

policiers citoyens.

9

que je vais maintenant aborder de façon peut-être

Bon, quand on se compare, on se

Voilà, c’est toutes des choses

10

un petit peu plus détaillée dans mes... ma façon de

11

voir les choses de façon plus générale.

12

pas des documents déposés, c’est mes notes

13

manuscrites.

14

ME PAUL CRÉPEAU :

15
16

Ce n’est

C’est beau.
M. MARC ALAIN :

17

Je me suis intéressé récemment, je dois vous

18

l’avouer, je me suis intéressé à un concept dont

19

certains invités ici, dont certains témoins ont

20

fait état, ont pu aborder.

21

quel niveau de profondeur, je dois vous avouer.

22

Moi, ce que je sais, le concept de cultural

23

safety... je ne sais pas du tout comment le

24

traduire en français.

25

ME PAUL CRÉPEAU :
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Vous l’appelez cultural safety?
M. MARC ALAIN :
Cultural safety, oui.
ME PAUL CRÉPEAU :
Ok.
M. MARC ALAIN :

7

Sécurité culturelle.

8

soit fidèle à la notion de base.

9

remettre en contexte le plus rapidement possible,

Je ne suis pas sûr que ce
Pour vous

10

comme je vous dis, compte tenu du fait que

11

probablement d’autres l’ont déjà abordé sans que je

12

sache jusqu’à quel niveau de profondeur, le concept

13

de cultural safety est originaire de Nouvelle-

14

Zélande et est issu de constats, de problématiques

15

mises de l’avant par des infirmières qui allaient

16

travailler dans les communautés maoris.

17

est vraiment dans un... dans une notion... en fait,

18

ces infirmières...

19

intéressant, c’est que beaucoup des infirmières qui

20

ont soulevé les problèmes étaient elles-mêmes

21

d’origine maori, donc étaient encore mieux placées

22

pour expliquer où on en était puis quelle était la

23

question.

24

parcourant un paquet d’articles sur cette notions-

25

là, donc c’est une notion qui date des années ‘90,

Donc, on

en fait, ce qui est

Ce que j’ai trouvé intéressant en
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1

début des années ’90, mais c’est encore très... je

2

pense que c’est... le mot commence à se répandre de

3

plus en plus.

4

ME PAUL CRÉPEAU :

5

Pouvez-vous juste peut-être mettre la table,

6

expliquer un peu quelle était cette étude-là, sur

7

quoi elle portait et pour ensuite l’intégrer avec

8

vos recherches au Québec?

9

M. MARC ALAIN :

10

C’est bon.

11

tel, c’était... comme je vous le dis, les seules

12

références que j’ai réussi à trouver qui étaient

13

des références scientifiques sur le concept de

14

cultural safety sont toutes des travaux, des

15

réflexions qui touchent autour de la pratique de

16

nursing et d’intervention en santé.

17

où je fais le pont avec tout ce que je viens de

18

vous dire, de vous raconter, c’est que je peux

19

très, très, très facilement remplacer « service en

20

santé » par « service policier » et vous allez voir

21

tout de suite qu’on est dans des conceptualisations

22

qui sont extrêmement similaires et qui pourraient

23

amener une réflexion particulièrement intéressante

24

sur l’intervention policière et les communautés

25

autochtones.

En fait, c’était pas des études comme

Ceci dit, là

Je pense qu’on est un peu...
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1

veux dire, les organisations policières, mais je

2

pense qu’on peut parler... le thème ici, c’est

3

certains services publics.

4

de services publics se prêteraient tout à fait à

5

des réflexions de cet ordre-là.

6

plus crucial dans la... à la question des services

7

policiers parce qu’on est dans un service de

8

proximité, mais je pense que les services de santé

9

sont tout à fait, tout à fait dans le même giron

10
11
12
13
14
15

aussi.

Je pense que beaucoup

C’est peut-être

Alors ça va pour le...

ME PAUL CRÉPEAU :
Oui.
M. MARC ALAIN :
... le concept?
ME PAUL CRÉPEAU :

16

Merci.

17

M. MARC ALAIN :

18

Alors qu’est-ce que c’est?

19

définir de façon pointue qu’est-ce que ça veut dire

20

cultural safety parce que c’est comme une espèce de

21

constellation de différentes notions.

22

quatre grandes notions principales que j’ai

23

retenues. D’abord, la reconnaissance des attitudes

24

négatives et stéréotypées d’individus en raison du

25

groupe ethnique auquel ils appartiennent.
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1

autrement dit, c’est reconnaitre que les

2

institutions adoptent de façon systématique des

3

attitudes négatives et stéréotypées à l’endroit de

4

personnes en raison de leur appartenance à un

5

groupe donné.

6

la reconnaissance de la situation des autochtones

7

au Canada, qui résulte de l’expérience de la

8

colonisation.

9

du tout, du tout dans un discours qu’on entend de

Premier élément.

Deuxième élément,

Autrement dit, on n’est pas du tout,

10

plus en plus d’ailleurs : « Ah!

11

laisser tomber l’idée de la colonisation. » etc.

12

Au contraire, on remet ça de l’avant en l’intégrant

13

dans la perception que l’on doit avoir du rapport à

14

l’autre et de l’existence de ce phénomène-là, de la

15

colonisation.

16

de l’inadéquation des services de santé, mais aussi

17

de police dans notre cas, pour les autochtones.

18

Autrement dit, à la base, les services ne sont pas

19

adéquats. Finalement, quatrième élément, une prise

20

de conscience de l’existence d’un racisme

21

institutionnel et de structure sociale aliénante

22

pour les autochtones.

23

les quatre éléments, je vous dirais, qui nous

24

permettent d’asseoir.

25

postulat que la destruction des fondements

Il est temps de

Troisième élément, une compréhension

Donc, c’est les trois...

C’est de partir en fait du
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1

économiques et culturels des peuples autochtones

2

est littéralement la cause de leur position

3

sociale, économique, politique, etc., la position

4

actuelle désavantagée par rapport à celle des

5

allochtones.

6

des auteurs s’entendent sur le fait que la bonne

7

volonté personnelle n’est pas suffisante pour

8

outrepasser des influences collectives qui sont

9

insérées au sein des institutions sociales qui ont

Ici, pour les auteurs...

la plupart

10

à faire aux peuples autochtones.

11

aura beau avoir, dans notre cas particulier, un

12

policier qui a les meilleures intentions possibles,

13

qui a les. . .

14

acquise ou apprise à mieux comprendre, à mieux

15

faire en sorte que son intervention intègre toutes

16

ces notions de cultural safety si son organisation,

17

les institutions autour de lui ne l’ont pas fait,

18

ce réflexe-là, ça donnera pas grand-chose.

19

je vous dis, on va vraiment au-delà de la simple

20

bonne volonté individuelle, ça c’est très clair.

21

L’idée de cultural safety part du principe que les

22

services publics, les services de santé, mais les

23

services de police dans notre cas, ne sont

24

simplement pas distribués équitablement à tous et

25

toutes.

Autrement dit, on

une prédisposition naturelle ou

Autrement dit, l’idée est partir du
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1

principe que ces services sont rendus de façon

2

moins adéquate aux autochtones qu’aux allochtones.

3

C’est à partir ça qu’il faut... c’est vraiment de

4

cette base-là qu’il faut partir.

5

complexe parce qu’au départ, l’institution

6

policière a le devoir de rendre des services

7

équitables à tous et à toutes.

8

moment où on se place dans une position où il y a

9

littéralement des groupes sociaux, et un groupe

La... et c’est

Or, à partir du

10

social en particulier que sont les communautés

11

autochtones, qui ne sont pas traités de façon

12

équitable, on doit revenir à la notion : « Qu’est-

13

ce qui est équitable pour tous et jusqu’à quel

14

point? »

15

implique en fait que pour être en mesure de rendre

16

des services adéquats à tous les groupes sociaux,

17

il faut s’arrêter au contexte social typique de

18

chacun de ces groupes-là.

19

passe à côté.

20

que des cours de sensibilisation aux réalités

21

culturelles, au grand bag des réalités culturelles,

22

est-ce que c’est quelque chose de suffisant?

23

là que les gens des cultural safety vont vous

24

dire : « Non, c’est pas encore assez. »

25

c’est parce qu’il faut se placer littéralement dans

C’est ça la question de base.

Ça

Si on ne fait pas ça, on

Maintenant, vous me direz, est-ce
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1

leur place à eux.

2

autochtones vont percevoir les services qui leurs

3

sont donnés comme étrangers... parce que c’est ça

4

l’idée de base, c’est que les étrangers c’est pas

5

nous, les autochtones, c’est eux qui veulent nous

6

rendre des services, vous comprenez l’idée, qui

7

nous doivent des services aussi, jusqu’à un certain

8

point.

9

autochtones vont percevoir que les services qui

Aussi longtemps que les peuples

Alors, aussi longtemps que les peuples

10

leurs sont donnés sont étrangers, ne rencontrent

11

pas leurs besoins, ces services et les attitudes

12

qui en découlent vont être perçus comme

13

culturellement unsafe, ce n’est pas sécuritaire.

14

Autrement dit, à la limite, je vais me mettre en

15

danger si je... je pousse loin, là, mais la... les

16

situations qu’on a vécues ici sont, à mon avis,

17

tout à fait exemplaires de ça.

18

demander d’aide à un service dont je sais

19

pertinemment qu’il m’a rendu déjà des services qui

20

n’étaient pas adéquats.

21

contexte où je peux m’attendre à des services qui

22

soient sécuritaires pour moi.

23

Donc, ça va?

24

principes de ce quoi on parle lorsqu’on évoque le

25

thème de cultural safety.

Je ne peux pas

Je ne suis pas dans un

Ça va à ce point-là.

Je mets la table pour les grands
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1

pas... il ne faudrait pas penser qu’on vient de

2

trouver la panacée universelle parce que c’est un

3

peu plus complexe.

4

qui touche le concept lui-même.

5

généralement, en fait, le contexte du service rendu

6

va se faire d’un individu à un autre individu,

7

l’infirmier, le policier, le travailleur social, la

8

DPJ, etc. à un autre individu, ici dans notre cas,

9

évidemment, membre d’une communauté autochtone.

Il y a des... c’est le problème
Alors,

Ça

10

va pour ça?

11

se faire dans un contexte où les circonstances se

12

situent sur un plan très microsociologique, hein,

13

on parle d’un représentant d’une institution, d’un

14

service public à un représentant d’une communauté

15

autochtone.

16

un, donc des circonstances qui sont très

17

microsociologiques.

18

cultural safety, elle, demeure très largement

19

macrosociologique et assez peu susceptible

20

d’inclure des circonstances microsociologiques de

21

l’acte qui est rendu.

22

se pose.

23

contrevenir à ce problème-là, c’est de se poser la

24

question : « Est-ce que c’est suffisant?

25

qu’on est prêt à changer les attitudes des gens qui

Donc, le service rendu en question va

Donc, on est dans un rapport d’un à

A contrario, l’idée même de

C’est là que la complexité

Alors, la question, en fait, pour
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1

rendent les services pour rendre ces services-là

2

culturaly safe?

3

réponse : « Il faut travailler, il faut arriver à

4

travailler sur les deux plans en même temps. » et

5

c’est là que le défi se pose, à savoir tant sur un

6

plan microsociologique... et là, bien entendu,

7

j’inclus toute la question de la formation,

8

formation de base et formation continue, mais aussi

9

sur le plan macrosociologique, des organisations

10

qui décident parfois à des lustres des réalités

11

locales, quelles devraient être les priorités

12

d’action, quelles devraient être les modalités

13

d’interaction d’un policier avec des représentants

14

des communautés autochtones.

15

problème. Je vous donnais comme exemple le fait

16

qu’on a une organisation qui est... par exemple, la

17

Sûreté du Québec ici, qui donne l’essentiel des

18

services aux communautés autochtones... je pense en

19

tout cas, vous me corrigerez si j’ai tort... mais

20

il faut jamais oublier que c’est une organisation

21

qui est très... qui, en apparence, est très

22

éclatée, mais également extrêmement centralisée,

23

dont le fonctionnement est très centralisé.

24

Autrement dit, il y a des codes de procédures qui

25

se décident au quartier général à Parthenais et ce

Là, la question se pose.
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1

sont ces codes-là, au nom d’une saine distribution

2

équitable des services de police, qui sont

3

appliqués de façon mur à mur, tel quel, dans toutes

4

les communautés à travers le Québec.

5

question se pose : « Jusqu’à quel point une

6

organisation comme celle-là serait en mesure de se

7

plier à des réalités et des contingences locales

8

qui permettraient de mettre en action des

9

principes. . . les principes de base du cultural

Donc, la

10

safety? » et je dis pas que j’ai la réponse à la

11

question, je ne fais que la poser.

12

sur un plan, encore une fois, je dirais

13

macrosociologique.

14

chose qui est absolument fondamentale, c’est que

15

les services de police, les services de santé, les

16

services publics en général sont donnés dans un

17

contexte qui est celui des réalités locales.

18

Alors, je veux comme exemple que, si on part de

19

l’appréhension, du postulat qu’il existe un fond de

20

racisme ambiant dans la population allochtone,

21

c’est relativement difficile de penser que les

22

institutions publiques peuvent faire complètement

23

fi de cette réalité-là en disant à la majorité

24

allochtone : « Vous avez tort puis c’est vous

25

autres qui êtes dans le trouble. »

À ça s’ajoute,

Il faut jamais oublier une
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le dilemme?
ME PAUL CRÉPEAU :
Hum, hum.
M. MARC ALAIN :

5

Parce qu’ils doivent rendre des services aussi à

6

ces gens-là.

7

est. . . serait assez facile et, on l’a vu,

8

d’entendre des représentants de la majorité

9

allochtone dire aux services publics : « Bien, on

Donc, ça serait...

le glissement

10

le sait bien, vous privilégiez tout le temps les

11

communautés autochtones ou les communautés

12

culturelles à Montréal ou... » etc., etc. « ... au

13

détriment des services que vous nous devez

14

également. »

15

a énormément de travail à faire sur ces plans-là.

16

Ce que je veux dire par là, c’est que les attitudes

17

potentiellement racistes de certains policiers ou

18

de certaines personnes des services publics sont

19

jusqu’à un certain point le reflet puis la

20

continuité de ce qu’ils sentent autour d’eux autres

21

et c’est tout à fait normal.

22

difficultés se posent.

23

avec ça parce que j’aimerais ça un peu qu’on évoque

24

un peu : « Bien maintenant, qu’est-ce qu’on fait à

25

partir de tout ça? »

Alors, le dilemme est encore là, il y

C’est là que les

Je vais terminer un peu

Les... je vais opposer... en
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1

fait, on peut penser... on peut penser... encore

2

une fois, les gens de l’École de police vous le

3

confirmeront ou vous l’infirmeront, mais on peut

4

penser qu’il y a un effort significatif qui a été

5

fait au cours, je vous dirais, des dix (10), douze

6

(12) dernières années pour faire en sorte qu’à

7

l’intérieur du cursus de formation policière

8

générale, il y ait une attention particulière qui

9

soit apportée au développement, je dirais, de la

10

sensibilité aux réalités interculturelles et à

11

l’intérieur de ce bag-là, bien sûr, la réalité des

12

communautés autochtones, les réalités des

13

communautés autochtones.

14

les approches transculturelles.

15

que c’est, effectivement?

16

l’approche transculturelle qui est préconisée

17

jusqu’à date, ça suppose un peu que le fait de

18

connaitre quelques éléments clés d’une culture,

19

l’histoire de cette culture, par exemple, ça

20

suffirait pour assurer des soins et des services

21

adéquats aux membres de la culture ayant souffert

22

de colonialisme.

23

hein, c’est l’approche, je vous le dis, c’est

24

l’approche qui a cours actuellement dans la

25

formation de base et la formation continue.

C’est ce qu’on appelle
Donc, qu’est-ce

Bien, ça suppose...

Donc, on part de ce principe-là,
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1

pourrait même pousser ce raisonnement-là toujours

2

dans la notion d’approche transculturelle, assurer

3

le. . . à pousser le raisonnement que le fait de s’en

4

tenir à une sélection d’éléments culturels donnés

5

vient pratiquement aveugler les intervenants sur

6

des éléments beaucoup plus concrets de la réalité.

7

Je ne veux pas critiquer mon collègue,

8

l’anthropologue Serge Bouchard, mais jusqu’à un

9

certain point, de parler de l’histoire des peuples

10

autochtones pendant deux jours avec des groupes de

11

policiers, c’est sûr que c’est un premier pas qui

12

est fondamental, mais je pense, puis il serait

13

probablement d’accord avec moi, que c’est loin

14

d’être suffisant.

15

la façon de faire les choses de façon assez

16

significative pour entraîner le changement vers le

17

cultural safety.

18

La question maintenant qui se pose, parce qu’il

19

faut que je revienne à mes moutons un peu, qu’est-

20

ce. . . comment on fait les choses?

21

quel est l’écart entre la réalité d’aujourd’hui, de

22

ce que c’est que l’intervention policière vis-à-vis

23

des représentants des communautés autochtones et ce

24

vers quoi il faut (inaudible).

25

réalité est un peu la suivante.

Autrement dit, il faut changer

Alors, je terminerai là-dessus.
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1

sait très bien, la mise en place de services de

2

police autochtones au Québec demeure excessivement

3

difficile pour toutes sortes de raisons, pour des

4

raisons culturelles, mais aussi pour des raisons

5

bêtement financières, à savoir que ça coûte très

6

cher.

7

dans les organisations policières dument

8

enregistrées au Québec et c’est un peu scandaleux

9

tant qu’à moi.

Ça leur coûte à eux beaucoup plus cher que

Donc, la première chose à essayer

10

de régler, c’est de tenter de voir c’est comment

11

est-ce qu’on peut faire pour leur faciliter l’accès

12

à des services de police de qualité.

13

l’autre élément, c’est de, je vous dirais, de

14

développer pour les grandes organisations

15

policières... je pense particulièrement à la Sûreté

16

du Québec ici, évidemment... de développer un

17

réflexe d’adaptation aux contingences locales sous

18

plusieurs. . .

19

D’abord, de faire en sorte qu’il faut arrêter de

20

penser que c’est un passage obligé d’aller, pour un

21

jeune policier, d’être affecté dans des régions

22

éloignées à forte connotation de communautés

23

autochtones pour pouvoir gravir les échelons plus

24

rapidement ou être plus rapidement rapatrié vers un

25

poste dans les grands centres.

Finalement,

ça peut prendre plusieurs formes.
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1

doit commencer à cesser.

2

autrement dit, qu’on ait à disposition des forces

3

policières en présence, des policiers qui ont de

4

l’expérience aussi et qui soient capables de faire

5

profiter de leur expérience, de leur bagage

6

accumulé, l’expérience en intervention à la fois

7

des jeunes policiers mais aussi des jeunes

8

policiers autochtones.

9

phénomène, les jeunes... les policiers... les

Il faut faire en sorte,

Ça aussi, c’est un

10

jeunes policiers... les policiers autochtones sont

11

en général assez jeunes.

12

le plus possible un mixage entre des équipes

13

provenant des communautés et des policiers

14

d’expérience qui proviennent d’ailleurs.

15

faire en sorte, à mon avis, toujours dans un

16

objectif de favoriser l’intervention policière en

17

tenant compte des contingences locales, il faut

18

favoriser le plus possible des dialogues à

19

l’interne et à l’externe.

20

problèmes qu’on a vécus ici doivent faire en sorte

21

que les policiers se sentent dans un contexte où ça

22

leur est presque évident de ne pas tolérer des

23

comportements inadéquats de la part de leurs

24

collègues.

25

de les dénoncer, de faire en sorte qu’il y ait un

Il faut favoriser aussi

Il faut

Autrement dit, les

Non seulement ne pas les tolérer, mais

- 122 -

VOLUME 42
24 NOVEMBRE 2017

M. MARC ALAIN
PROFESSEUR TITULAIRE
AU DÉPARTEMENT DE PSYCHOÉDUCATION
DE L’UQTR

1

mécanisme qui leur soit facilement accessible pour

2

faire en sorte qu’on comprenne bien que s’il n’y a

3

pas quelque chose de concret qui se fait par

4

rapport aux agissements du collègue fautif, c’est

5

tout le service lui-même qui va être accusé de

6

complaisance et ça, c’est un problème auquel il...

7

un problème qu’il faut régler.

8

fois, je demeure convaincu que ça ne peut se faire

9

que par l’admission de possibilité d’offrir des

Et, encore une

10

services en tenant compte des contingences locales.

11

Hein, « Small is beautiful » c’est là qu’on le voit

12

un peu. Maintenant, la formation, deux choses là-

13

dessus.

14

fondamental, mais ça cause des problèmes sur le

15

global.

16

prépondérant extrêmement important qui est mis tout

17

au long de la formation à la fois de base des

18

jeunes policiers, mais aussi de la formation

19

continue des policiers en exercice sur les éléments

20

qui entourent leur droit de pratique, le droit

21

autour des opérations policières, les éléments, je

22

vous dirais, essentiellement juridiques de

23

l’intervention policière : « Qu’est-ce que, comme

24

policier, j’ai le droit légal de faire ou non? »

25

Je ne dis pas que ce n’est pas important, c’est

Actuellement, ce n’est pas un défaut

Actuellement, il y a un accent
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1

fondamental.

2

tellement mis l’accent là-dessus que c’est devenu

3

presque un réflexe chez beaucoup de policiers de

4

référer d’abord au cadre légal de l’intervention

5

avant de référer aux contingences sociales du

6

travail qu’ils font.

7

que je vous disais qu’il y a un réflexe à faire à

8

la fois sur un plan macrosociologique et sur un

9

plan microsociologique.

Le problème c’est qu’on a tellement,

Alors, la...

c’est pour ça

Je pense qu’il y a une

10

réflexion de fond à avoir sur comment est-ce qu’on

11

prépare des policiers à être des bons intervenants

12

policiers dans un contexte de cultural safety avec

13

des communautés autochtones.

14

solutions, je vous le dis, je pose la question,

15

mais je pense qu’on est rendu là, un peu à se

16

dire : « Il faudrait commencer à articuler ces

17

principes-là dans la formation de base et dans la

18

formation continue. »

19

je pense absolument fondamental : encore une fois,

20

en tenant compte de contingences locales, je pense

21

qu’il est inévitable de réfléchir aux modalités de

22

sélection d’emploi pour faire en sorte que les

23

policiers qu’on va engager, non seulement seront

24

passés par un processus beaucoup élevé de

25

sensibilisation à ces réalités–là, mais aussi

Je n’ai pas de

Finalement, dernier élément,
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1

seront mis à l’épreuve carrément : « Qu’est-ce que

2

ça veut dire pour toi la réalité des communautés

3

autochtones? »

4

patron qui va engager un jeune policier ou un

5

policier d’expérience, je vais dire : « Viens, on

6

va y aller ensemble, on va aller dans la communauté

7

puis je veux que tu t’assoies puis que tu

8

écoutes. »

9

assez. . . il y a eu des expériences il y a plusieurs

10

années de ça, justement en voulant aider un service

11

de police d’une petite ville du Québec à passer

12

d’un modèle de police traditionnel à un modèle de

13

police beaucoup plus... vous savez... modèle

14

traditionnel de police, j’entends réponse aux

15

appels. . .

16
17
18

Je veux vraiment... je serais un

J’ai toujours un rapport...

c’est

ME PAUL CRÉPEAU :
Oui.
M. MARC ALAIN :

19

... gestion d’urgence, etc. à une police... à un

20

modèle de police beaucoup plus résolution de

21

problèmes, travail de prévention, une approche

22

beaucoup plus communautaire, en partenariat avec

23

les organismes communautaires.

24

fascinant parce que quand on demandait aux

25

policiers de participer aux discussions,
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1

discussions d’une table de... tout le monde était

2

représenté, ils étaient très peu à l’aise de faire

3

autre chose que de prendre le plancher et de parler

4

de leurs bons coups, ce qu’ils considéraient être

5

leurs bons coups.

6

capacité d’écoute était relativement absente.

7

C’est un peu normal, ce sont des gens, des

8

organisations qui sont habitués de faire face,

9

comme on dit, au feu.

Donc essentiellement, la

Donc, au feu, il faut avoir

10

une réponse maintenant, sauf que dans un réflexe de

11

prévention, dans un réflexe d’écoute de réalités

12

culturelles, historiques qui n’ont rien à voir avec

13

les nôtres, il faut d’abord écouter avant de parler

14

puis ça, bien ça demande un entraînement, ça

15

demande une prédisposition.

16

vous dis qu’avoir à faire une entrevue d’embauche

17

avec un policier dans un contexte comme ici ou

18

ailleurs, sur la Côte-Nord ou ailleurs en Abitibi,

19

les premiers... la première chose que je ferais,

20

c’est de mettre mon individu en contact puis de

21

voir, de l’observer là-dedans, comment il réagit

22

par rapport à ça.

23

il interagit?

24

Comment il le fait?

25

veux dire, inutile de vous dire que des

C’est pour ça que je

Est-ce qu’il s’impose?

Comment

Jusqu’où son écoute est développée?
etc., etc.
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1

policiers... vous voyez, tout à l’heure, lorsque je

2

parlais de mes deux groupes, les cowboys puis les

3

travailleurs sociaux, il est évident que dans un

4

contexte. . . et je vous disais aussi que je suis

5

tout à fait conscient qu’être policier, c’est être

6

un peu les deux.

7

cependant que dans certains contextes, on peut

8

s’attendre à ce qu’on ait un peu plus le côté

9

travail social développé que le côté cowboy et je

10

pense que, dans un contexte où les relations entre

11

les communautés sont pas nécessairement... baignent

12

pas nécessairement dans l’huile puis que c’est pas

13

toujours facile puis qu’il y a des accrochages,

14

j’aimerais autant privilégier un policier ou une

15

policière qui a peut-être un petit peu plus

16

développé son côté travailleur social que le côté

17

cowboy et ça, dans la sélection du personnel, dans

18

la formation, etc. je pense que ça... c’est des

19

considérations qui doivent être mises de l’avant.

20

Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous

21

dire. J’espère que je ne vous ai pas trop mêlé avec

22

les notions de cultural safety.

23

travail politique que je fais, je suis un... je

24

calcule que je suis un sociologue de l’organisation

25

policière et des rapports entre la police et le

Je peux me permettre de penser
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1

public.

2

je suis capable très bien de voir les problèmes,

3

mais aussi de commencer à réfléchir à : « Est-ce

4

qu’on pourrait faire un peu les mieux... à faire

5

les choses un peu mieux? »

6

monsieur Crépeau, je lui disais : « Je pense que le

7

message que je veux qui soit retenu de mon

8

témoignage, c’est... » d’abord, une chose

9

fondamentale, on a une police au Québec qui est

C’est quelque chose qui m’intéresse puis

Je disais hier à

10

tout à fait extraordinaire.

11

policiers qui sont, je le sais pour avoir vu la

12

question de la police dans un paquet de pays dans

13

le monde, qui sont très bien formés, qui sont très,

14

très capables de faire leur travail.

15

la question, c’est toujours : « Est-ce qu’on peut

16

faire mieux? » réponse : « Absolument. »

17

terminerai avec ça.

18

On a des très bons

Maintenant,

Je

LE COMMISSAIRE :

19

Donc, je vous remercie.

20

questions, mais je vais inviter d’abord Me Crépeau

21

et. . .

22

J’aurai peut-être des

ME PAUL CRÉPEAU :

23

J’en aurais peut-être juste deux pour terminer et

24

je vais peut-être vous demander si vous êtes en

25

mesure ou si vous connaissez la réponse à cette
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1

première question-là : Savez-vous s’il y a un

2

intérêt particulier ou un désintérêt particulier

3

pour les jeunes étudiants qui passent à l’École

4

nationale de police pour les postes en région?

5

Particulièrement, je pense aux régions de Val d’Or,

6

Sept-Îles, des postes où il y a des communautés

7

autochtones.

8

recherchés quand ils en parlent entre eux, quand

9

ils sont à l’école?

10

Est-ce que c’est des postes

M. MARC ALAIN :

11

Je n’ai pas eu assez de contacts avec les aspirants

12

à l’École de police, mais pendant le temps que j’ai

13

été là, je me faisais un devoir, une fois par deux,

14

trois semaines, d’aller passer un avant-midi ou un

15

après-midi assis dans la voiture avec des aspirants

16

policiers.

17

me voyaient dans les couloirs, ils ne savaient pas

18

ce que je faisais, de leur expliquer ce que je

19

faisais, mais aussi de les écouter, de les

20

entendre.

21

c’est que moi, ceux que j’ai... c’est peut-être pas

22

du tout représentatif, mais il est très clair que

23

ceux que j’ai rencontrés avaient une attirance

24

marquée pour des postes et des territoires où il y

25

avait de l’action puis ça, bien, inévitablement

Ça me permettait, avant, d’abord, ils

Ce que je vous dirais spontanément,
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1

pour eux, ça voulait pas dire communautés

2

autochtones, ça voulait dire Montréal Centre, ça

3

voulait dire Québec, les villes.

4

quelque chose qu’il faudrait sonder, je pense que

5

ceux avec lesquels il faudrait commencer à... ou à

6

ouvrir des possibilités, à faire des tests, à faire

7

des projets pilotes, etc., ce sont des élèves en

8

Techniques policières qui originent de communautés

9

un peu plus éloignées, puis de les tester sur

Je pense... c’est

10

des. . . sur ces plans-là, sur le plan de...

11

« Jusqu’à quel point t’es sensible?

12

point est-ce que tu... tes attitudes sont en lien

13

avec une modalité de reddition de services qui n’a

14

rien à voir avec celle que tu connais des services

15

policiers traditionnels? » puis de sélectionner des

16

gens puis de les amener à ce moment-là à l’École de

17

police avec l’idée que c’est peut-être eux qui vont

18

avoir le plus envie de retourner dans leur

19

communauté.

20

Jusqu’à quel

ME PAUL CRÉPEAU :

21

Comme suite à cette première question-là, vous

22

dites qu’on recherche peut-être des milieux plus

23

urbains, plus d’action; est-ce qu’il peut y avoir

24

un élément négatif dans cette approche-là aussi de

25

la part des aspirants policiers, de dire : « Je ne
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1

veux pas aller travailler avec les autochtones. »

2

peu importe la raison, peut-être parce que je ne

3

connais pas le milieu ou encore parce que je ne

4

veux pas travailler avec des autochtones?

5

que vous avez des réflexions là-dessus?

6

Est-ce

M. MARC ALAIN :

7

Les. . . c’est drôle parce que j’en ai discuté au

8

téléphone avec un responsable des... à l’École de

9

police, Pierre St-Antoine.

Je lui ai posé cette. ..

10

(inaudible) parce que je lui ai posé pratiquement

11

la même question, j’ai dit : « Comment vous faites

12

pour éviter un peu ce genre de problèmes-là? »

13

sais qu’il est prégnant dans l’esprit des jeunes

14

policiers.

15

vous l’expliquer beaucoup mieux que moi, mais ils

16

auraient mis en place des contextes, des moments de

17

formation pendant le stage de quinze (15) semaines,

18

qui forcent un peu le contact avec les réalités

19

autochtones.

20

bain.

21
22
23

Je

Ils ont mis... en tout cas, ils vont

Autrement dit, on les met dans le

ME PAUL CRÉPEAU :
Mises en situation?
M. MARC ALAIN :

24

Oui, des mises en situation et on ferait... c’est-

25

ce que Pierre m’a expliqué, et on ferait des
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débriefing avec des instructeurs de police

2

autochtones, dire : « Oh! Attends un peu, là.

3

Comment est-ce que tu as agi?

4

était le sens de ton action? »

5

suffit pour dire : « Ah! Tout à coup, il y a une

6

étincelle qui va se faire chez l’aspirant policier,

7

qui va tout à coup se découvrir un intérêt marqué

8

pour aller travailler en milieu autochtone? »

9

je ne saurais pas le dire, je ne saurais vraiment

Qu’est-ce... quel
Est-ce que ça

Ça,

10

pas vous le dire, mais de façon générale, de façon

11

générale, c’est sûr que les... je dirais, pour la

12

plupart des policiers, les jeunes policiers, mais

13

des policiers actuels comme ceux d’il y a dix (10)

14

ans, il y a comme faire de la police chez les

15

allochtones, chez les Blancs, puis faire de la

16

police dans les communautés culturelles en général.

17

Puis maintenant, est-ce qu’il y a une compréhension

18

de ce que c’est que les réalités des communautés

19

autochtones par rapport aux communautés culturelles

20

en général?

21

a pas, que, autrement dit, c’est considéré comme un

22

même bag et malheureusement, malheureusement, dans

23

l’esprit de la plupart des jeunes policiers qu’on a

24

eu à rencontrer, il y a certainement une teinte

25

négative quant à faire de l’intervention dans les

Moi, je demeure convaincu qu’il n’y en
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communautés culturelles, c’est pas nécessairement

2

vu comme quelque chose de très prestigieux.

3

L’exception étant au service de police de Montréal,

4

je vous dirais, de plus en plus de représentants de

5

la communauté haïtienne, par exemple, qui, eux,

6

plus spontanément vont avoir tendance à vouloir

7

redonner à leur communauté.

8

modèles dont on pourrait s’inspirer par rapport à

9

ça.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Il y a peut-être des

ME PAUL CRÉPEAU :
Je vous remercie.

Moi, ça termine mes questions.

LE COMMISSAIRE :
Oui.

Me Boucher?

ME BOUCHER :
J’aurai pas de questions, Monsieur le Commissaire.
LE COMMISSAIRE :
Pas de questions?

Me Coderre?

ME DENIS CODERRE :
Pas de questions moi non plus.

Merci beaucoup.

LE COMMISSAIRE :

21

Pas de questions?

22

question, je vois que le temps avance aussi.

23
24
25

Moi, j’aurais peut-être une

M. MARC ALAIN :
Ah!

Je vous en prie.

LE COMMISSAIRE :
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Vous parliez peut-être qu’il y avait moyen de

2

trouver des... en tous cas, peut-être se pencher

3

sur des façons de favoriser la dénonciation de

4

comportements qui sont inacceptables.

5
6
7

M. MARC ALAIN :
Hum, hum.
LE COMMISSAIRE :

8

J’ai cru comprendre, par les...

9

M. MARC ALAIN :

10
11

C’est pas facile.
LE COMMISSAIRE :

12

...

13

vous aviez. . .

14
15
16

recherches que vous aviez et les chiffres que

M. MARC ALAIN :
Hum, hum.
LE COMMISSAIRE :

17

... bien, j’essayais de voir où ça pourrait se

18

faire puis je n’ai pas trouvé et j’ai le goût de

19

vous demander ce que vous avez imaginé, un

20

mécanisme.

21

imaginer quelque chose, trouver une façon qui

22

ferait que ça puisse se faire d’une manière où les

23

gens vont être à l’aise. » parce qu’on sait bien

24

que dans la vraie vie, souvent, les dénonciateurs

25

ont des petits problèmes.

Vous avez semblé dire : « Il faudrait
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M. MARC ALAIN :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

4

Alors, on voudrait que les gens soient à l’aise

5

pour dénoncer puis sans en subir des...

6
7
8
9

M. MARC ALAIN :
Sans en subir de conséquences.
LE COMMISSAIRE :
... des conséquences.

10

imaginé. . .

11

M. MARC ALAIN :

12
13
14
15

Est-ce que...

avez-vous

Bien, écoutez...
LE COMMISSAIRE :
...

une façon de le faire?

M. MARC ALAIN :

16

... moi, la seule grande réponse générale que je

17

pourrais proposer par rapport à ça, c’est qu’il

18

faut penser au long terme, il faut pas penser à

19

court terme et il faut surtout pas penser que c’est

20

uniquement par un changement d’article de loi qu’on

21

va améliorer les choses.

22

vraiment illusoire et changer les choses à long

23

terme, ça veut dire se... je sais que c’est des

24

choses que les ministères de la sécurité publique

25

voudront probablement pas entendre mais changer les
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1

choses à long terme, ça veut dire repenser encore

2

une fois le cursus de formation, diversifier la

3

provenance des candidats, diversifier la provenance

4

des formateurs, faire en sorte qu’il y ait moins de

5

cassure dans le processus de progression de la

6

carrière, faire en sorte qu’il puisse s’installer

7

une forme de continuité où c’est reconnu d’être,

8

d’accumuler de l’expertise en matière

9

d’intervention de base, ce qui ne l’est pas, là.

10

On va se le dire franchement. C’est faire en sorte

11

de décloisonner, autant que faire se peut, la

12

fonction policière.

13

malheureusement, on est... on a encore énormément

14

de chemin à faire pour ça.

15

eu. . . je vous ai expliqué tout à l’heure qu’il y a

16

de plus en plus de femmes policières; un paradoxe

17

absolument fascinant de cette... dans l’entrée des

18

femmes dans la fonction policière, c’est que les

19

policiers et policières se marient entre eux, vont

20

vivre dans des quartiers où ils sont à côté de...

21

leurs voisins sont pour beaucoup des collègues

22

policiers.

23

comprendre jusqu’à un certain point, se sentent

24

plus à l’aise d’avoir des collègues comme voisins

25

que d’être plantés dans un quartier où « Je ne veux

On est dans un... à mon avis,

Je veux dire, il y a

Ils se sentent... je peux les
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pas qu’on sache que je suis policier ou

2

policière. »

3

qu’il faut. . . et ça, il y a, à mon avis, deux

4

éléments.

5

formation et des formateurs mais il y a aussi

6

accroitre l’âge d’entrée en fonction.

7

dit tout à l’heure, probablement que les gens de

8

l’École de police vont vous dire que c’est quelque

9

chose qui se fait un peu naturellement par la force

C’est ça qu’il faut casser, c’est ça

J’ai parlé de la diversification de la

Je vous l’ai

10

des choses actuellement, mais c’est pas quelque

11

chose qui est inscrit dans qu’est-ce que c’est que

12

l’âge minimal d’entrée en fonction dans la fonction

13

policière.

14

à l’heure; le policier allemand, avant d’être admis

15

à la Fachschule, qui est l’école, la faculté

16

universitaire qui va le former, il doit passer

17

entre deux et trois ans comme policier de second

18

niveau sans pouvoir d’arrestation, sans permis

19

d’armes et à côtoyer des policiers d’expérience

20

pendant ces deux, trois années-là avant de pouvoir

21

faire même sa demande d’admission à l’école.

22

pour ça que je vous disais que, par la force des

23

choses, quand ils finissent par graduer, hey, ils

24

n’ont plus vingt-et-un (21) ans.

25

beaucoup d’expérience, ils ont vu la réalité du

Je vous parlais du modèle Allemand tout
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1

métier de policier, ils ont vu les contextes dans

2

lesquels ça se déroulait et ils ont, ma foi, la

3

possibilité de se dire : « Oui, est-ce que c’est

4

vraiment le métier que je veux faire? » ce qui est

5

très peu le cas des policiers qu’on engage, nous,

6

dans nos organisations policières.

7

qu’ils ont eu avec les réalités policières, c’est

8

soit parce qu’ils ont quelqu’un de leur famille qui

9

l’est et puis finalement, bien, le stage de quinze

Le seul contact

10

(15) semaines, qui est une approximation assez

11

grossière de ce que c’est qu’en réalité tout le

12

travail policier.

13

faire, ce n’est pas... il faut réfléchir à ça. On

14

parlait de. . . on est encore dans un mode où on

15

forme des gens de qui on attend une attitude

16

professionnelle, qui sont formés comme des

17

techniciens.

18

technicien puis un professionnel?

19

s’en tient essentiellement à des codes de

20

procédures, à des... une codification de son

21

intervention, le professionnel se sert d’abord de

22

lui ou d’elle comme premier outil d’intervention.

23

C’est un changement assez radical dans le rapport

24

avec ta tâche et la façon de rendre le service.

25

Autrement dit, la recette toute faite, quand tu es

On a des...

on a du chemin à

Quelle est la différence entre un

- 138 -

Le technicien

VOLUME 42
24 NOVEMBRE 2017

M. MARC ALAIN
PROFESSEUR TITULAIRE
AU DÉPARTEMENT DE PSYCHOÉDUCATION
DE L’UQTR

1

professionnel, si tu t’en tiens à ça, tu es pas un

2

professionnel et, à mon avis, on attend des

3

policiers, qui sont beaucoup plus que des gens qui

4

appliquent des recettes, mais on les forme encore

5

malheureusement un peu trop comme ça.

6
7
8
9
10

LE COMMISSAIRE :
Est-ce que vous avez des questions?
PAR UNE PERSONNE NON IDENTIFIÉE :
Non.
LE COMMISSAIRE :

11

Alors, c’est le moment que je vais prendre pour

12

vous remercier...

13
14
15
16

M. MARC ALAIN :
Ça me fait grand plaisir.
LE COMMISSAIRE :
... d’avoir accepté notre invitation.

17

M. MARC ALAIN :

18

Merci.

19

LE COMMISSAIRE :

20

C’est très intéressant, très éducatif.

21

qu’on vous écoute dans certains milieux.

22

vous écoute, en tout cas.

J’espère
Nous on

23

M. MARC ALAIN :

24

Merci.

25

vais être bien franc avec vous, on nous parle, on

En fait, c’est un privilège parce que je
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1

nous pose des questions, on fait des propositions,

2

mais bon, on est dans un monde où les chercheurs

3

proposent, les politiciens disposent.

4

LE COMMISSAIRE :

5

Et les Commissions écoutent les chercheurs pour

6

faire des recommandations.

7

M. MARC ALAIN :

8

Voilà.

9

LE COMMISSAIRE :

10

Bon alors, évidemment, comme je vous ai dit avant,

11

on a besoin des gens qui vivent des situations qui

12

sont inacceptables...

13

M. MARC ALAIN :

14

Exact.

15

LE COMMISSAIRE :

Exact.

16

... éventuellement, on en entendra... on a besoin

17

des gens qui interviennent sur le terrain puis on a

18

besoin des gens qui ont cherché, qui ont pensé, qui

19

ont réfléchi, qui ont vu des problèmes puis tenté

20

de. . . au moins de poser des questions pour qu’on

21

puisse les voir, les problèmes, puis nous aider à

22

chercher.

23

Alors, je vous remercie beaucoup.

M. MARC ALAIN :

24

Bien, je vous remercie de votre attention puis de

25

l’invitation, ça a été un privilège pour moi.
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Merci encore.
LE COMMISSAIRE :

3

Et si, compte tenu des aspects de notre mandat,

4

votre recherche vous amène à avoir des idées qui

5

pourraient nous être utiles, bien vous savez

6

comment nous rejoindre.

7
8
9
10

M. MARC ALAIN :
Il n’y a pas de problème.
LE COMMISSAIRE :
Vous serez toujours bienvenu.

11

M. MARC ALAIN :

12

Merci.

13

LE COMMISSAIRE :

14

Alors, merci beaucoup.

15

à 13 h 30.

16

après-midi.

17

SUSPENSION

18

----------

19

REPRISE

20

LE COMMISSAIRE :

Je comprends qu’on ajourne

Me Baril-Gosselin prendra la suite cet
Très bien.

21

Alors, bonjour.

22

que vous prenez la suite?

23

Je vais y penser.

Alors, à tout à l’heure.

Me Barry-Gosselin, je comprends

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

24

C'est exact, Monsieur le Commissaire.

25

relais pour le reste de la journée.
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LE COMMISSAIRE :
Vous allez nous présenter votre témoin?
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

4

Oui, certainement.

5

l'enregistrement, Marie Josée Barry-Gosselin pour,

6

procureure en chef adjointe de la Commission

7

d’enquête.

8
9

Donc, pour les fins de

Donc, Monsieur le Commissaire, aujourd'hui, on
va clore les audiences du mois de novembre avec le

10

témoignage de monsieur Donat Savoie, qui est un

11

conseiller en affaires inuites, arctiques et

12

circumpolaires, qui va venir témoigner en son nom

13

personnel.

14

titre l’indique, principalement sur la nation

15

inuite et, dans un deuxième temps, sur le contexte

16

des Inuits dans une situation à Montréal,

17

particulièrement dans une situation d’itinérance à

18

Montréal.

19

Une présentation, évidemment, comme son

C'est à l’invitation, en fait, de Maître

20

Artaud, de la Régie régionale de la Santé et des

21

Services Sociaux du Nunavik, qu'on a invité

22

monsieur Savoie à venir faire une présentation.

23

Donc évidemment, encore une fois, on remercie la

24

participation des parties qui nous suggèrent des

25

témoins tout à fait pertinents au contexte de votre
- 142 -

VOLUME 42
24 NOVEMBRE 2017

1
2
3

M. MARC ALAIN
PROFESSEUR TITULAIRE
AU DÉPARTEMENT DE PSYCHOÉDUCATION
DE L’UQTR

mandat, Monsieur le Commissaire.
LE COMMISSAIRE :
Alors, merci.

4

Alors, bienvenue, monsieur Savoie.

5

demander à la greffière de vous assermenter.

6

Ensuite, je laisserai procéder Me Barry-Gosselin.

7

----------

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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2
3
4

M. Donat Savoie,
Conseiller aux affaires inuites, arctiques et
circumpolaires
Assermenté

5

----------

6

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

7

Merci, madame la greffière. . Donc, bonjour,

8

monsieur Savoie.

9

préparé une présentation PowerPoint.

Monsieur Savoie a présent... a
Je vais vous

10

suggérer de procéder avec la présentation

11

PowerPoint de monsieur Savoie.

12

présentation, on réservera un moment pour les

13

périodes de questions de vous, de moi ou de Maître

14

Boucher, au besoin.

15

ce sera un moment que monsieur Savoie jugera à

16

propos pendant sa présentation.

17

Et, à la fin de la

Et on prendra une pause quand

LE COMMISSAIRE :

18

Alors, monsieur Savoie, je vous laisserai choisir

19

le moment où vous voulez faire une pause.

20

M. DONAT SAVOIE :

21

Parfait.

22

C'est bon.

LE COMMISSAIRE :

23

Alors, on vous écoute.

24

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

25
26
27

Je vous cède la parole.

Merci.

M. DONAT SAVOIE :
Merci.

Mais tout d'abord, je vais me présenter.
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1

Je suis né à Montréal.

2

anthropologie à l’Université de Montréal avec le

3

professeur Rémi Savard et la première fois que je

4

suis allé dans le Nord du Québec, c'est en mille

5

neuf cent soixante sept (1967), donc, cinquante

6

(50) ans.

7

« Pour avoir, pour faire de l’anthropologie, il

8

faut faire du terrain. »

9

la communauté des Kangiqsualujjuaq, l’ancien nom de

J'ai fait des études en

Et mon professeur m’avait bien dit :

Hein?

De m’envoyer dans

10

George River, côte est de la Baie d’Ungava.

11

dans ce temps-là, les terrains étaient loin.

12

Alors, j'ai fait huit mois dans cette communauté-là

13

en demeurant avec une famille dont le chef était

14

Telituk, qui vit encore à l’âge de quatre-vingt-

15

neuf (89) ans, qui a été mon deuxième professeur,

16

je dirais, dans ce que j'ai fait.

17

Et

Et après ma maîtrise, bien, je suis rentré

18

pour le gouvernement fédéral au ministère des

19

Affaires indiennes et du Nord en mille neuf cent

20

soixante-neuf (1969), j'ai pris ma retraite en deux

21

mille six (2006).

22

mais basé à Ottawa.

23

Makivik m’a demandé si je voulais faire du travail

24

pour eux autres dans certains domaines, mais qui

25

touchaient pas l’itinérance.

Je suis toujours dans l’Arctique
Et par la suite, la Société
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1

tantôt.

2

mon périple nordique, si on peut dire.

3

c'est en gros, ça résume, et comme disait madame

4

Gosselin, c'est à titre personnel que je fais cette

5

présentation-là.

6

courant, parce que j’utilise beaucoup de matériel

7

qui a été fait et produit pour la Société, mais

8

beaucoup de choses qui, lorsque j'étais au ministère

9

ou lorsque j'étais dans la communauté de George

Puis depuis tout ce temps-là, j'ai continué

10

River.

11

présentation.

Alors ça,

La Société Makivik a été mise au

Alors ça vous donne le contexte de ma

12

Premièrement, la première page, je voulais

13

vous mentionner que j'étais extrêmement content

14

quand j'ai vu le titre de votre Commission :

15

« Écoute, réconciliation et progrès ».

16

dit : « Là-dedans, j'ai beaucoup de choses à dire. »

17

Je trouve ça intéressant que vous regardiez vers

18

l’avenir et c'est ça que ça dit pour moi en tous les

19

cas.

20

Moi, j'ai

Alors, pour parler, avant de parler du Sud, on

21

va parler du Nord.

22

Ça va comprendre certaines problématiques du Sud en

23

sachant ce qui s'est passé dans le Nord.

24

parle dans le Nord ici, du nord du Québec.

25

Ça, c'est extrêmement important.

Là, je
Excusez.

Alors, vous voyez ici ce tableau, c'est une
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1

carte du Canada.

2

groupes Inuits au Canada, quatre groupes régionaux.

3

Si vous partez de l’est, vous avez le Labrador, le

4

Nunavik est le deuxième, le Nunavut, territoire qui

5

a été créé en 1999 quand ils ont séparé l’ancien

6

Territoire du Nord-Ouest.

7

l’Arctique de l’Ouest.

Vous voyez qu’il y a quatre

Et ensuite, vous avez

8

Alors, ces Inuits-là ont tous signé des

9

traités avec le gouvernement fédéral et dans

10

certains cas, avec le gouvernement provincial comme

11

dans le cas du Québec.

12

été signé par la Convention de la Baie-James et du

13

Nord québécois en soixante-quinze (75).

14

deuxième, si je ne me trompe pas, c'est 84,

15

l’Arctique de l’Ouest, les Inuvaluits.

16

ç'a été le Nunavut en 83, je crois.

17

le Labrador, en 2005.

18

Inuits ont tous des traités, comme vous savez, ceux

19

qui s’intéressent à la chose, ils sont tous protégés

20

par la Constitution canadienne.

21

Alors, le premier traité a

Le

Troisième,

Et le dernier,

Alors, tous les territoires

Alors ça, c'était, ça, ça me surprend pas des

22

Inuits, leur côté très pratique des choses, la

23

vision de leur monde, qu'ils aient signé ces

24

traités-là.

25

parle pas des traités du XIXe siècle là, on parle de

Ce qui leur donne des outils.
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1

traités modernes et la Convention de la Baie-James

2

est le premier traité moderne, tout le monde se

3

réfère à ce traité-là.

4

L’autre, c'est la population Inuit au Canada.

5

Il y a environ – c'est des chiffres approximatifs –

6

environ un million des gens de Premières Nations,

7

six cent trente-quatre (634) réserves indiennes,

8

mais je crois plus que la moitié des Premières

9

Nations vivent dans des villes canadiennes.

10
11

Winnipeg, je pense, ils sont quatre- 85 000.
Ensuite, vous avez les Métis, environ six cent

12

mille (600 000) plus ou moins.

13

l’Ontario, provinces de l’Ouest, Territoires du

14

Nord-Ouest.

15

puis on vient d’obtenir les derniers chiffres de

16

Statistique Canada.

17

mille (65 000).

18

intéressant de lire ces chiffres-là.

19

le Nunavut, il y a même vingt-trois (23) communautés

20

dans le Nunavut, quarante-six pour cent (46 %), dix-

21

huit (18), ensuite, vous avez l’Arctique de l’Ouest,

22

cinq, et Labrador, quatre, mais le dernier chiffre,

23

celui-là qui est très éloquent, ceux qui vivent hors

24

territoire Inuit.

25

territoire Inuit », on parle des villes canadiennes,

Le nord de

Les Inuits, des groupes moins nombreux,

Donc, ils sont soixante-cinq

Puis je trouve ça, c'est très, très
Vous voyez que

Alors, quand on parle de « hors
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1

donc, on commence par Yellowknife.

2

territoire Inuit, c'est le territoire Dènè, mais

3

c'est une capitale.

4

(20 000) personnes à Yellowknife plus ou moins.

5

C'est pas un

Il n’y a pas vingt mille

Edmonton, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal,

6

Saint-Jean de Terre-Neuve.

7

nord, vont vers le sud.

8

cent (27 %).

9

était dix-huit pour cent (18 %).

Les gens partent du

Donc, c'est vingt-sept pour

En deux mille cinq (2005), le chiffre
Et cette

10

augmentation de la migration, de l’expatriation des

11

Inuits vers les villes continue en ce moment, ça ne

12

s’arrête pas, mais c'est un phénomène récent.

13

dirais, moi, que quand je suis arrivé dans le Nord

14

en, voilà cinquante (50) ans, on amenait des Inuits

15

à Montréal ou à Ottawa pour des soins médicaux, puis

16

ils revenaient dans le village.

17

lequel j'étais en soixante-sept (67), une compagnie

18

qui s’appelait « Saint-Félicien Airways », ça

19

n’existe plus, hum-hum, il y avait trois femmes

20

Inuits, il y avait moi, puis il y avait le pilote,

21

point final.

22

réaliser que pourquoi elles sont allés à Montréal,

23

ces trois dames-là?

24

connais rien dans le Nord.

25

informé : pour les soins médicaux.

Je

Dans l’avion dans

Puis là, c'est là que j'ai commencé à

J'arrivais dans le Nord, je
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1

mais vous voyez, là-dedans, c'est vraiment le

2

chiffre vingt-sept pour cent (27 %) qui est

3

important à noter et il y a augmentation constante

4

pour des raisons que je vais mentionner tantôt.

5

Ça, vous le connaissez.

Plusieurs d’entre

6

vous ont été au Nunavik.

7

présentation de Jobie Tukkiapik, président de la

8

Société Makiavik, mais c'est une page que je me -

9

souvent, quand je fais mes présentations, parce que

Vous avez eu la

10

les gens se trompent avec le Nunavut, alors ça,

11

c'est le Nunavik, vous les connaissez.

12

C'est un peuple côtier.

Il n’y a pas de

13

village dans le sens du Nunavik.

14

village qui va pouvoir survivre dans le centre de la

15

ville, les Inuits sont un peuple marin.

16

disait l’ancien président de Makiavik : « Notre

17

frigidaire, nous autres, c'est dans l’eau. »

18

ça qu’il dit.

19

que pour d'autres groupes plus au sud, il y a

20

beaucoup de ressources à l'intérieur de la limite

21

des arbres.

22

des arbres là.

23

vers la mer.

24

élaboré toute leur culture, leurs façons de

25

s’adapter dans un climat extrêmement difficile,

Il n’y a pas un

Comme

C'est

Puis c'est intéressant de voir, parce

Là, on est à l'extérieur de la limite
Alors, les Inuits se sont retournés
Donc, c'est un peuple marin qui a
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c'est la mer qui est leur compagnon.
Bon.

Je vais répéter un peu ce que monsieur

3

Jobie Tukkiapik, mais dans ma propre perspective, le

4

Nunavik, tout le monde se demande « Nunavik »,

5

qu'est-ce que ça veut dire?

6

« Nuna » veut dire « territoire », c'est ça que ça

7

va dire.

8

l’on vit, et dans le cas du Nunavut : notre

9

territoire.

« Nunavut », bien,

Dans le cas du Nunavik : le territoire où

Dans le cas du Labrador : Nunatsiavut,

10

« notre beau territoire ». Le mot « Nuna » qui

11

indique la terre.

12

Quatorze (14) municipalités côtières.

Il n'y

13

a aucune réserve indienne au nord.

14

Néanmoins, les gens sont portés des fois, je le dis

15

pour les fins de la présentation, « Premières

16

Nations, Inuits, Autochtones, c'est pas mal tout

17

pareil, ils sont tous ensemble », mais ce n’est pas

18

le cas.

19

sont des municipalités côtières, puis ce qui arrive,

20

c'est que ça n’existait pas, c'est des Premières

21

Nations, ce sont des réserves indiennes, c'est un

22

autre monde.

23

Le...(inaudible), comme on l’appelle, ça commence

24

donc le transport des marchandises au nord.

25

navires partent vers le mois de juin, tout dépend

On le sait.

C'est pour ça que j’indique que souvent, ce

Accès maritime et aérien seulement.
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1

des températures, et je pense que le dernier, c'est

2

à peu près au mois de, fin septembre, octobre.

3

dépend, mais c'est là que tout l’équipement est

4

transporté au nord.

5

Ça

Au niveau des emplois, avec des organismes qui

6

ont été créés par la Convention de la Baie-James, la

7

Commission scolaire Kativik, la Régie régionale de

8

la Santé du Nord du Nunavik et l’Administration

9

régionale Kativik, bien, les emplois, c'est beaucoup

10

d’emplois parapublics.

11

avait des fonctionnaires du fédéral qui étaient

12

présents dans les communautés, puis ça avant, bien,

13

il y a des petites, petites communautés là, puis

14

ensuite il y a eu des fonctionnaires du gouvernement

15

du Québec, mais avec la Convention de la Baie-James

16

signée en mille neuf cent soixante-quinze (1975),

17

les fonctionnaires sont sortis du Nord, puis ç'a été

18

remplacé par ces trois principaux organismes qui

19

donnent des services aux résidants du Nunavik,

20

qu'ils soient Inuits ou non.

21

ces organismes-là.

22

Dans le temps passé, il y

C'est ça, le mandat de

Alors, la Commission scolaire s’occupe des

23

écoles, mais c'est une commission scolaire qui a

24

beaucoup de responsabilités, parce qu’ils appuient

25

aussi financièrement les Inuits qui viennent au Sud
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1

quand ils veulent continuer leurs études au niveau

2

du cégep ou de l’université.

3

de l’éducation à distance, ils ont beaucoup - c'est

4

une commission scolaire avec beaucoup de mandats.

5

La deuxième, la Régie régionale de la Santé,

Ils sont responsables

6

son mandat, c'est de voir à donner des soins

7

médicaux, s’occuper des services sociaux.

8

défi de la Commission - de la Régie régionale de la

9

Santé, c'est d’adapter toutes les politiques qui

Et le

10

peuvent venir du gouvernement du Québec à la réalité

11

inuite.

12

Nord, ce n’est pas le Sud, c'est un autre monde,

13

puis ça, cet arrimage-là est pas toujours fait.

14

Puis il y a beaucoup de problèmes, puis vous en avez

15

sûrement entendu parler avec Annie Baron, puis ils

16

vont en ont parlé dernièrement.

17

défi, à mon avis, de la Régie.

Ça, c'est un méchant défi, parce que le

Alors ça, c'est le

18

Le troisième, l’Administration régionale

19

Kativik, c'est une MRC; beaucoup de pouvoirs.

20

s’occupent, par exemple, de tout ce qui est de

21

logements dans le Nord, puis ils aident les

22

communautés, les municipalités dans le domaine de

23

l’environnement, développement économique, c'est

24

l’Administration régionale qui s’occupe de ça, et du

25

corps de police Kativik, ça relève de
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1

l’Administration régionale et c'est énorme

2

l’Administration régionale.

3

Un fait intéressant avec la Commission, avec

4

l’Administration régionale, je crois que c'est

5

soixante-cinq pour cent (65 %), sinon soixante-dix

6

(70) de leurs employés sont des Inuits.

7

intéressant là.

8

principaux organismes.

9

C'est

Et donc, ce sont les trois

Makivik, comme le disait monsieur Tukkiapik,

10

est un organisme à caractère privé.

11

Makivik sont des Inuits.

12

son numéro d’appartenance à la Société Makivik.

13

C'est la Société Makivik qui le donne.

14

Inuits, on les retrouve à Montréal, mais c'est du

15

Nunavik que je parle.

16

Les membres de

Un Inuit qui naît, reçoit

Donc, les

Où qu'on les retrouve dans le Nord, ils sont

17

membres de la Société Makivik.

18

vote, parce qu’il y a des élections concernant les

19

membres de l’exécutif.

20

organisme qui représente le monde.

21

ce - les membres qui sont les bénéficiaires de la

22

Convention ont ce droit de vote.

23

par exemple, vous demeurez à Hull, vous avez la

24

communauté portugaise, l’Association des Portugais

25

de Hull, bien, il y a pas de votes, ils représentent

Ils ont droit de

Ce n’est pas seulement un
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1

là, mais dans le cas de Makivik, ça, c'est très

2

important, ils représentent les Inuits, ils ont leur

3

mot à dire dans ce qui se fait au sein de leur

4

organisme.

5

Mais Makivik, c'est le seul organisme qui

6

existe qui représente tous les Inuits du Québec et

7

ceux du Nunavik.

8

parce que les trois (3) premiers organismes dont

9

j’ai mentionnés n’ont juridiction qu’au nord du 55e

Il n’y a pas d’autres organismes,

10

parallèle.

11

en soixante-quinze (75), on ne pensait pas qu'il y

12

aurait une migration dans les villes.

13

ç'a pas été pensé.

14

pour les soins médicaux, pour fins d’éducation un

15

peu, mais là maintenant, il y a vraiment une

16

migration Nord-Sud.

17

Ça arrête là.

Parce que dans le temps

Pas du tout,

Là, il y a du monde qui y allait

Vis-à-vis taxes et impôts.

Comme tout autre

18

citoyen, monsieur Tukkiapik l’a mentionné, comme

19

tout autre citoyen canadien et québécois, puis

20

proportionnellement, ils en paient peu que moi et

21

que vous.

22

bien, on va la livrer chez vous, ça, c'est clair.

23

Vous en achetez un, puis vous venez du Nord,

24

transport, on va dire huit cent dollars (800 $),

25

taxé par-dessus, ça, c'est pour tous les produits.

Si vous achetez une motoneige à Montréal,
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1

On peut comprendre à ce moment-là certaines

2

statistiques qui disent que la pauvreté dans le

3

Nord, Nunavik avec trente-six pour cent (36 %) à peu

4

près tantôt à la diapositive, c'est un chiffre assez

5

élevé.

6

comme tout le monde, mais les allocations qu'ils

7

reçoivent sont pas indexées au coût de la vie là, ce

8

sont les mêmes que dans le Sud, alors, il y a un

9

décalage automatiquement qui se fait, mais c'est une

10

Pourquoi?

Ils paient des taxes et impôts

réalité aujourd'hui.

11

La plus grosse communauté, c'est la capitale

12

Kuujjuaq, deux mille trois cent (2 300).

13

petite, je me souviens pas laquelle, ce n’est pas à

14

Akulivik, mais l’autre, cent quatre-vingt-cinq (185)

15

personnes.

16

En tout, ils sont onze mille (11 000) sur un

17

territoire de la grandeur, au niveau superficie, de

18

la France.

19

très grand, pas grand monde qui vit là.

20

La plus

Il n’y a pas grand monde dans le Nord.

Tu sais, quand vous pensez à ça, c'est

Les statistiques qui sont là sont prises du,

21

de la présentation de monsieur Tukkiapik.

22

population est très jeune.

23

à ça.

24

le taux de mortalité était très élevé, mais avec

25

l’arrivée des soins médicaux, le taux de mortalité a

La

Il y a plusieurs raisons

Avant qu’il y ait des soins médicaux au Nord,
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1

baissé, le taux de natalité a monté.

2

jusqu'à un baby boom qu'on avait au Québec dans le

3

temps.

4

Du côté de mon père, ils sont six. Ils ont vécu ça

5

après le Sud.

6

communauté.

7

de vie a monté à soixante-six (66) ans, c'est tout

8

de même quinze ans de moins que la moyenne

9

québécoise.

Il y a eu

Du côté de ma mère, eux autres, ils sont 12.

Ça fait pas mal de monde dans une

Et naturellement, même si l’espérance

On me dit que dans le temps de la

10

Deuxième Guerre mondiale, c'était quarante-cinq (45)

11

ans à peu près.

12

a du travail à faire à ce niveau-là.

13

Il y a une augmentation, mais il y

La pauvreté existe.

Naturellement, le gros,

14

gros, gros, gros problème qui sous-tend beaucoup

15

d'autres problèmes, c'est la surpopulation dans les

16

maisons.

17

Statistique Canada – je n’ai pas les chiffres en

18

deux mille seize (2016), mais ils ne doivent pas

19

être bien loin - le Nunavik avait le plus haut taux

20

de surpopulation par maison de tout le Canada.

21

seulement le Québec; le Ca-na-da.

22

dans une comm...

23

En deux mille onze (2011), selon

Pas

C'est du monde

Il y a des raisons à ça aussi.

Pour ceux qui

24

se souviennent en mille neuf cent quatre-vingt-dix

25

(1990) quand le gouvernement fédéral s'est retiré du
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1

logement social : on donne ça aux provinces.

2

a plus de maisons qui sont construites au Nunavik

3

là, zéro.

4

commencé, elle commençait, oui.

5

faire du rattrapage, puis c'est tout un défi, celui-

6

là.

7

savez, dans une maison, écoutez, puis certainement

8

que vous le savez, vous avez été dans le Nord, dix

9

(10), douze (12) personnes par maison, c'est assez

Il n’y

Là, la surpopulation dans les maisons a
Là, on essaye de

Et la surpopulation amène ses problèmes.

Vous

10

commun.

11

nourrit tout ce monde-là?

12

idée comment qu'on nourrit tout ce monde-là de façon

13

décente.

14

violence se met là-dedans et puis ça crée des

15

problèmes sociaux énormes.

16

manque d’habitations, de logements, pour les Inuits,

17

ça crée, ce n’est pas le seul problème, mais ça

18

enclenche une série de problèmes.

19

Deux chambres à coucher, comment qu'on
Cherche moi, j'ai aucune

La promiscuité puis à un moment donné la

C'est vraiment, ce

Quand j'étais là il y a cinquante (50) ans,

20

moi, je n’ai pas entendu parler beaucoup de

21

suicides.

22

intégré à la communauté, puis bon, beaucoup de monde

23

dans ce temps-là, mais aujourd'hui, les

24

statistiques, c'est assez énervant, dix (10) fois

25

plus.

J’ai été là huit mois.

J'étais très

Des jeunes hommes, des jeunes filles, c'est
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1

là que ça frappe.

2

Il y en avait là, mais pas à ces chiffres-là là,

3

jamais, jamais.

4

Le phénomène n’existait pas là.

Ça, c'est un texte, je vous le lirai pas, vous

5

avez accès à ma présentation.

6

a été traduite par le Docteur Désy qui était

7

longtemps médecin dans le Nord, d'une Inuit.

8

son témoignage qui explique sa vie.

9

décédée maintenant, mais j’y ai pensé, ç'a été

C'est une lettre qui

C'est

Elle est

10

publié dans Le Devoir, j’y ai pensé, bon, la mettre

11

car ce sont ses paroles, ce sont ses mots à elle,

12

c'est son témoignage, puis il en dit long dans ce

13

témoignage-là.

14

d’en prendre connaissance, qui résume dans ses

15

propres mots ce qu’elle a vécu.

16

de l’extérieur, comme observateur, anthropologue ou

17

sous d'autres rôles qu'on a joués, mais là, c'est la

18

personne qui l’écrit.

19

ce qu’elle a vécu.

20

c'est la façon qu'elle l’a fait, qui est important,

21

je crois.

22

Bon.

Ça vaut vraiment la peine, je crois,

Parce qu’on peut,

C'est elle, ce sont ses mots,

C'est pas mal de détresse, mais

Ça, je l'ai mis, parce que c'est juste

23

pour illustrer quand on dit que le coût de la vie

24

est élevé dans le Nord, il est élevé pas à peu près

25

là.

Vous voyez juste les statistiques, j'ai pris ça
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1

de tout ce qu’il y a dans les diapositives, toute

2

l’information de base pour appuyer toutes ces

3

affirmations-là, si jamais que dans votre section de

4

recherche, vous avez des grosses sections de

5

recherche, et d'ailleurs, je voudrais vous

6

féliciter, parce que je trouve que c'est bien

7

important d’avoir du monde qui font de la recherche,

8

ce qui va aider beaucoup, je crois, dans

9

l’élaboration de vos recommandations.

Alors, j'ai

10

dit à madame Gosselin, je lui ai déposé un de mes

11

documents, c'est une liste de référence de quatre

12

410 items que j'ai déposée, puis si vous chercheurs

13

veulent y avoir accès, il faudra prêter les - il y a

14

beaucoup, beaucoup de matériel.

15

Alors, c'est un peu énervant, vous voyez comme

16

les couches, juste pour prendre cet exemple-là,

17

c'est le double du prix, taxé, naturellement, par-

18

dessus.

19

River, je prends un panier, la famille que je

20

connais les amène, bon, on va aller acheter des

21

choses.

22

Provigo là, c'est trois cents piastres trois cent

23

(300 $).

24

trois cents piastres (300 $).

25

dollars (600 $).

Quand qu'on va à la Coopérative de George

Pas un panier de Costco, un panier de

Il y a pas de cochonneries là-dedans là;
Deux, six cent

Il y a personne qui est capable de
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1

payer ça.

2

très, très, très élevé.

3

problèmes aussi au niveau de la croissance des

4

enfants.

5

Nunavut : deux enfants sur cinq mangent pas à leur

6

faim.

7

développement de l’enfant.

8

n’ai pas les études pour ça, mais il y a

9

certainement des choses qui ont été écrites là-

Alors, je vois... le coût de la vie est
Naturellement, ça des

Il y a une étude qui a été faite au

Il y a des problèmes de croissance, de
Ils doivent en avoir, je

10

dessus.

11

monde de pas manger à leur faim, de pas manger comme

12

il faut.

13

passés d'une économie de chasse et pêche, d'une vie

14

de substance, c'est ça que j'ai vu, moi, en 67, à

15

une économie de marché.

16

temps.

17

ça le frigidaire.

18

rien chassé, bien, on mangera de la vanille, puis du

19

thé, hein?

20

cas, qu'est-ce que j'ai vu, moi.

21

donné, l’économie de marché a commencé à rentrer

22

avec les argents.

23

d’argent dans le temps quand j'étais là, ça

24

n’existait pas.

25

l'homme et de la femme était très, très bien défini.

Ça a des conséquences sur la croissance du

Et les prix sont là.

Les Inuits sont

Ça n’existait pas, dans le

C'était la toundra qui fournissait, c'était
Puis si le chasseur avait pas

C'est de même que ça se passait, en tout
Puis à un moment

Parce qu’il n’y avait pas

Alors, il fallait - le rôle de
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1

Qu'est-ce que l'homme fait, qu'est-ce que la femme

2

fait, il y avait un équilibre.

3

fallait un équilibre, sans ça, ils seraient tous

4

crevés, mais avec les changements drastiques depuis

5

50 ans, bien, on se retrouve avec des situations

6

comme ça.

7

« Je suis bien content de la nouvelle maison que

8

j’ai, mais je ne comprends pas pourquoi je paye le

9

loyer.

Pour survivre, il

Telitouk me disait une fois, il dit :

Puis quand j'avais ma propre maison, vous

10

allez voir.

11

bâtie. »

12

du sud, c'est sûr.

13

comprend ça.

14

sait d’où ça vient, mais pour un Inuit, ce n’est pas

15

évident.

16

chez nous?

17

Inuits, ce n’est pas ça que je veux dire, mais juste

18

pour expliquer par des exemples, des ajustements pas

19

faciles à faire.

20

Je ne paye pas le loyer, je l'ai

Alors, la notion de loyer, hein?

Ça vient

Ce n’est pas du monde qui

Ça vient d’où, ce système-là?

On le

Comment ça se fait qu'on paye des loyers
Puis je suis pas ici pour défendre les

Je vais reculer dans le temps, comme je disais

21

tantôt au début de ma présentation, il faut

22

comprendre un peu l’historique pour comprendre

23

qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Montréal.

24

les années cinquante (50), il y avait une épidémie

25

de tuberculose partout au Canada parmi tous les
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1

Inuits.

2

plus grosse communauté – c’est intéressant à noter -

3

la plus grosse communauté Inuit au Canada, c'était

4

Hamilton, trois cent vingt-deux (322) patients

5

Inuits.

6

avoir les soins contre la tuberculose, on les a

7

placés à Edmonton, on les a placés à Québec, à bien

8

des endroits où ce qu’il y avait des sanatoriums.

9

Un tiers des Inuits avaient la tuberculose et vous

Les chiffres qu'on a trouvés, c'est que la

Alors, on les amenait dans le sud pour

10

le savez aujourd'hui, la tuberculose est revenue

11

dans les communautés.

12

dont la communauté de George River.

13

quand je suis allé un an, j'ai appelé mon propre

14

médecin, puis j'ai dit : « Bon, je vais-tu là?

15

a 90 malades », j'ai dit, « quatre-vingt-dix

16

tuberculeux.

17

croyait pas, mais j'ai dit : « C'est ça que c'est

18

là. »

19

d’habitations.

20

Bon, bien, on sait pourquoi que c'est revenu dans le

21

Nord, tu sais?

22

agréable, mais il y a un auquel je me souviens bien,

23

il est encore très vivant, c'est que quand les

24

Inuits mouraient dans les sanatoriums, il y en a qui

25

étaient renvoyés dans le Nord.

Je pense à trois communautés,

On fait quoi? »

D'ailleurs,

Il y

Mon médecin, elle me

Puis une corrélation avec le manque
C'est des maladies des années 50.

Ce n’est pas une situation très
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1

qui étaient enterrés dans le Sud et à Québec même,

2

je me souviens d’avoir été à une cérémonie, ils

3

avaient été placés dans une fosse commune, puis

4

Makivik a fait des recherches, et puis ils ont érigé

5

un monument, puis ils ont même trouvé les noms de

6

ceux qui ont été enterrés là pour - ils ont fermé un

7

peu le livre là?

8
9

Il y a quelques années, une dame d'une des
communautés du Nunavik qui a trouvé sa mère.

Ça

10

faisait cinquante-neuf (59) ans qu'elle la

11

cherchait.

12

Dans les archives que j'ai trouvées, dans lesquelles

13

j'ai cherché, j'ai travaillé, il y avait une famille

14

de Kuujjuaq, une petite fille, je pense qu'elle

15

avait cinq, six and, elle était morte en 61 là, elle

16

était morte à Montréal, puis Kuujjuaq, il y avait du

17

monde en 61 là.

18

soixante-sept (67), il y avait du monde; en soixant-

19

et-un (61), il y en avait du monde.

20

enterrée dans la réserve de Pointe-Bleue, puis quand

21

j'ai vu ça, j'ai pris une photocopie et je l'ai

22

envoyée à la mairesse de George River, parce que

23

c'était un nom d'une famille très nombreuse.

24

peut-être que quelqu'un cherche encore cette fille-

25

là?

Elle était enterrée où?

Kahnawake.

Quand je suis arrivé, moi, en

Elle a été

Bon,

Puis j’en ai trouvé plusieurs dans les archives
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1

comme ça.

2

une critique envers le monde, mais c'est une

3

réalité, les Affaires indiennes, quelqu’un mourait :

4

« Enterrez ça dans les réserves indiennes. »

5

la famille en haut, elle le sait-tu là?

6

perdaient le contact complètement.

7

des blessures pour n'importe qui.

8

n’est pas capable de faire son deuil, bien, on

9

traîne ça toute la vie.

Donc, ce que je voyais – puis c'est pas

Mais

Ils

Donc, ça fait
Quelqu'un qui

Ça, c'est clair, ça.

Il y

10

en a encore des cas comme ça, puis ça date de ces

11

années-là, mais c'est encore une réalité pour

12

plusieurs Inuits, on le sait pas qu'est-ce qui est

13

arrivé avec Tommy, avec Johnny ou avec Maria. Puis

14

ça, ça suit les Inuits.

15

l’impact que ça l’a chez certains Inuits qui sont à

16

Montréal.

Vous allez voir tantôt

C'est un traumatisme.

17

Parce que je veux juste faire une parenthèse

18

concernant, je parle du ministère des Affaires du

19

Nord, mais le plus vieux ministère des Affaires, le

20

ministère des Affaires indiennes, qui a été créé en

21

1876 lorsqu'ils ont passé la Loi sur les Indiens.

22

Ce que j'appelle, moi, ancien fonctionnaire de ce

23

ministère-là, « le vieux ministère ».

24

travail, c'est de gérer, c'est d’administrer la Loi

25

sur les Indiens.

Et leur

En gros, c'est ça, leur job, puis
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1

s’occuper des Indiens, puis de donner des services.

2

C'était ça, leur travail.

3

Il y avait un autre ministère, puis c'est un

4

peu intéressant, qui a été créé en mille neuf cent

5

cinquante-trois (1953), le ministère des Affaires du

6

Nord et des Ressources nationales, qui n’a rien à

7

faire avec les Affaires indiennes là.

8

nouveau ministère créé par le fédéral après la

9

guerre.

C'est un

Parce que dans le Nord du Québec, il y a

10

quelque chose de particulier, la rencontre des

11

Inuits du Nord avec le monde du Sud là, ça s'est

12

fait lors de la Deuxième Guerre mondiale.

13

Kuujjuaq, grosse base militaire américaine, puis

14

quand on atterrit à Kuujjuaq, on atterrit sur

15

l’ancienne piste aérienne de l’armée américaine.

16

Iqaluit a été créée pour les fins militaires.

17

amenait les troupes et équipements via Kuujjuaq,

18

Iqaluit, Groenland, Écosse; c’est de même que ça

19

marchait.

20

vers le Japon, après l’attaque du Japon aux États-

21

Unis là.

22

Pour ceux qui ont été au Yukon là, quand vous passez

23

sur - c'est l’Alaska Highway créé en quarante-deux

24

(42).

25

À

Ça

Après Pearl Harbor – hein? - on va aller

« Ah, on va bâtir le Alaska Highway. »

La population du Yukon aujourd'hui, c'est à
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1

peu près trente-cinq mille (35 000), trente-sept

2

mille (37 000).

3

soldats américains à Whitehorse en quarante-deux

4

(42).

5

stratégiques, militaires : tout le Nord.

6

ça a été fini, là ensuite, il y a eu la guerre

7

froide.

« Bon, les Russes vont nous attaquer par le

8

Nord. »

Hein?

9

radars, la fameuse DEW line.

Il y avait trente mille (30 000)

Tout le Nord était pris pour les questions

On prévoit.

Puis quand

On bâtit des réseaux de
Des fois, on a un

10

oncle qui a travaillé là à la construction de la DEW

11

line.

12

Mid-Canada line et le 55e parallèle pour la Pine

13

Tree line qui était dans les provinces.

14

visitez le 55e parallèle, c'est droite ce que

15

l’armée américaine, les armées ont laissé.

16

une poubelle.

17

Bien, c'est une question de guerre.

18

pour le gouvernement du Canada, la question de la

19

souveraineté du Canada dans le Nord.

20

Nord, mais ça, c'est assez clair.

21

étrangère, au nombre qu'ils étaient, c'était rendu

22

la base économique, c'était l’armée américaine.

23

va créer le ministère des Affaires du Nord qui est

24

pas bête. In mandat, il y avait deux choses : Un, on

25

va gérer nos territoires, on va envoyer du monde

Il y avait trois réseaux : la DEW line, la

Hein?

Si vous

C'est

Mais qu'est-ce que ça a amené?
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1

dans les territoires.

2

avait que deux.

3

qu’écrit le ministère : trois (3) pages.

4

Affairs.

5

fédéral qui passe cette loi-là.

6

Québec, il s’occupait pas des Inuits dans ce temps-

7

là, il était absent, ça, c'est clair.

8

ça.

9

rentré dans le nord du Québec, il était mal à

Dans ce temps-là, il y en

Puis quand on regarde la loi

On va s’occuper des Inuits.

Eskimo

C'est le

Parce que le

On le sait,

Le fédéral, il a entré, puis quand qu'il a

10

l’aise.

11

c'est après, bien, Québec était pas intéressé à ce

12

moment-là, ça, c'est clair.

13

soixante-trois (63), soixante-quatre (64), que le

14

Québec a commencé à s’intéresser au Nunavik, pas

15

avant.

16

C'est au Québec à s’occuper de ça.

Et

C'est par la suite, en

Et donc, ce ministère-là, le premier titulaire

17

était Jean Lesage.

18

est venu au Québec pour la Révolution tranquille,

19

puis en soixante-six (66), le fédéral, dans la

20

réorganisation de sa bureaucratie, fusionne –

21

« fusionne », c'est un grand mot là – le ministère

22

des Affaires indiennes et du Nord.

23

« le ministère des Affaires indiennes et du Nord

24

canadien ».

25

ans au Nord canadien, je peux vous dire, ce n’est

Le fameux même Jean Lesage qui

On appelle ça

Moi, j'ai travaillé trente-sept (37)
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1

pas intégré, c'était de la colle.

2

c’était.

3

Ç'a été deux ministères collés ensemble, mais ça a

4

jamais été un ministère.

5

soixante-six (66).

6

neuf (69), mais c'est du côté du Nord.

7

dire que durant toute ma carrière, je ne savais pas

8

trop qu'est-ce qui se passait aux Affaires indiennes

9

et vice versa.

C'est tout ce que

Les mandats étaient tellement différents.

Ça, ça s'est passé en

Moi, j'ai arrivé en soixanteJe peux vous

Les mandats étaient tellement

10

différents.

11

dernièrement, le premier ministre Trudeau a

12

redéfait, c'est ça, les Affaires du Nord, puis il a

13

fait les Affaires indiennes.

14

quand j'ai lu ça : « Ah, on retourne à ce que

15

c'était il y a cinquante (50) ans. »

16

que ça va donner quelque chose?

17

Mais néanmoins, c'était comme ça que ça

18

fonctionnait.

19

fédéraux, puis ça, c'est suite à beaucoup de

20

plaintes de l’armée américaine, parce qu’en

21

quarante-deux (42), quarante-cinq (45), ceux qui

22

soignaient des Inuits malades à Kuujjuaq, c'était

23

les médecins de l’armée américaine, pas du Canada,

24

l’armée américaine.

25

Naturellement, il y avait plusieurs articles dans la

Puis ça, c'est intéressant, parce que

C'était intéressant

Bon, est-ce

Je le sais pas.

Donc, le mandat des fonctionnaires

C'est un fait, malheureusement.
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1

presse américaine concernant le Canada qui s’occupe

2

pas de ses Inuits, et cetera, et cetera.

3

Donc là, le fédéral a commencé à, a décidé à

4

créer ce ministère.

5

Mais il y a toujours eu un malaise, puis quand on le

6

lit dans les archives, les rapports du ministère.

7

On est au Québec.

8

s’occupe de ses Inuits.

9

important, mais c'est de même que ça se passait dans

10
11

« On va s’occuper des Inuits. »

Il faudrait que le Québec
Bon.

Ça, c'est un point

le Nord.
Le Québec, pour toutes sortes de raisons, ne

12

s’intéressait pas à son Nord.

13

la Convention de la Baie-James, bon, pour les

14

projets hydroélectriques, la Convention.

15

parle d'un Plan Nord, mais ça, c'est récent.

16

C'est par la suite,

Et là, on

C'est important aussi de comprendre qu'est-ce

17

qui s'est passé avant.

18

Bon, vous voyez la maison au milieu?

19

où je demeurais.

20

pourrait appeler ça un village, une communauté, on

21

est 120 personnes, trois Blancs : moi, le gars du

22

fédéral, puis le professeur.

23

une classe, qui enseigne l’anglais.

24

village.

25

Parce que c'étaient des familles, quatre, cinq

Bon.

Là, je vous recule.
Ça, c'est là

J'avais pris quelques photos.

L’institutrice qui a
C'est ça, le

Il a été créé en soixante-deux (62).
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1

familles qui avaient beaucoup de difficulté à

2

survivre, famine, et cetera, puis en parlant au

3

fédéral, ils ont décidé de voir...

4

familles qui s’installent, c'est ça que c'est en

5

soixante-deux (62).

6

une communauté comme on pourrait comprendre ou

7

connaître dans un village comme chez nous.

8

cinq familles qui s’installent ensemble, puis bon.

9

Et ce sont eux, les Inuits eux-mêmes, qui ont bâti

C'est cinq

Ce n’est pas un village, c'est

C'est

10

ces petites maisonnettes.

11

dans cette... celle-là huit mois, je me suis dit en

12

moi-même : « C'est comme s’ils étaient dans la... »

13

Parce que l’hiver, les Inuits, avant qu'ils aient

14

leurs maisonnettes, ils vivaient dans les igloos,

15

puis l’été, c'était des tentes.

16

ça fonctionnait.

17

de la maison faisait penser à une tente.

18

rien là-dedans.

19

poêle, un comptoir, pas d’eau.

20

qu’il y avait des petits fils, l’électricité était

21

fourni par diesel, puis là, ils allumaient ça.

22

toute la vie autour que j'ai vue, c'était une

23

économie de subsistance, c'était ça qui fonctionnait

24

dans le village.

25

Et quand j'ai demeuré

C'est de même que

Mais l’aménagement de l’intérieur
Il y avait

Il y avait juste des lits, un
L’électricité, parce

Il y a rien là!

Maintenant, on en connaît un autre.
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1

excusez, qu’est-ce que j’ai fait?

2

Voyez-vous, vous le voyez le village d’en haut.

3

est en bas de la maison du fédéral sur la butte qui

4

est maintenant où se trouve le bureau municipal de

5

la communauté.

6

c'est ça, le village.

7

la prochaine.

8

(2010).

9

du village d’aujourd'hui.

Ah, excusez.
On

Il y a l’église à l’arrière, puis
Ce n’est pas gros.

Regardez

La prochaine vient de deux mille dix

Voilà.

Puis ça, c'est rien qu'une partie
Vous voyez

10

l’augmentation.

11

dans le village maintenant.

12

(120) à huit cent (800).

13

vite, hein?

14

Labrador qui sont venus s’installer à George River,

15

parce que c'était encore, la vie était encore

16

beaucoup plus difficile au Labrador.

17

venus, ses parents aussi.

18

Ça n’existe plus ces maisons-là de la première

19

diapositive, maintenant c’est avec la Société

20

d’habitation du Québec.

21

régionale à Kativik et aussi, je crois, le Bureau de

22

- je me souviens pas du nom exact là, le Bureau des

23

maisons du Nord.

24

au ministère, à la Société d’Habitation du Québec.

25

Ils sont rendus huit-cent (800)
On part de cent-vingt

Vous voyez comment ça été

Un taux de natalité aussi des Inuits du

Ils sont

Vous voyez l’évolution.

Il y avait l’Administration

Il y a un bureau qui se rapporte

Voyez-vous comment que ça a avancé là, le
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nombre de personnes maintenant dans les communautés?

2

Je recule avant soixante-quinze (75), parce

3

que soixante-quinze (75), c'est une date charnière.

4

C'est la Convention de la Baie-James, puis là, ça

5

change le pays au complet.

6

se passe en trente-cinq (35).

7

l’économie de la fourrure.

8

chassaient le renard.

9

qui?

Et voici qu'est-ce qui
L’effondrement de

Une Inuit - ils

Ils vendaient ces peaux à

La Compagnie de la Baie d’Hudson, qui était le

10

seul où on pouvait vendre des peaux.

11

marché a tombé, ah!

12

carabines, à des balles, à de la nourriture :

13

famine.

14

témoignage de Tivituk, qui est né en vingt-huit

15

(28).

16

la vraie famine.

17

donner ce qu’ils appelaient du « relief ».

18

donner – comme la Baie d’Hudson, donne-leur de la

19

farine, puis on va te rembourser.

20

de lait, on va te rembourser.

21

arrivé, puis ça, c'était aussi dans le Nunavut là,

22

c'était partout.

23

puis ils l’ont envoyée au Québec au premier ministre

24

du temps, qui dit – Maurice Duplessis - il dit :

25

« Non non non.

Quand le

On peut pas avoir accès à des

Puis là, ce que je mentionne, c'est un

C'est lui qui m’a raconté ça.

Il y avait de

Et le fédéral avait décidé, on va
On va

Donne-leur un peu

Puis quand c'est

Alors, ils ont pris la facture,

Les Inuits, c'est des Indiens.
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1

fins du programme, ça relève du fédéral. »

2

en Cour suprême, puis ceux qui s’intéressent à la

3

chose, c'est une cause, ça s’appelle « Re :

4

Eskimo ».

5

responsabilité du fédéral.

6

Ça a été en Cour suprême.

Ça a été

C'est la

Ah, le fédéral était pris et je me souviens

7

très bien de lire des documents dans les archives.

8

Il faut donner des services au Québec.

9

Québec s’occupe pas de leur monde, c'était - puis

10

ils ont été, puis comme je vous dis, ce n’est pas

11

des critiques pour critiquer quelqu'un, c'est des

12

faits.

13

au Québec, mais toujours un peu à reculons, le

14

fédéral.

15

leur monde.

16

disaient dans ce temps-là.

17

souviennent très bien, par exemple, qui qui les

18

avait aidés, ça, je peux vous le dire.

19

Bon, le

Ils ont commencé à donner certains services

C'est le provincial, qu’il s’occupe de
Bon, c'était ça, qu'est-ce qu’ils
Mais les Inuits s’en

Bon.

La militarisation de l’Arctique, je l'ai

20

mentionnée tantôt.

21

dates où le Nord canadien au complet et les Inuits

22

ont été catapultés sur la scène mondiale.

23

clair.

24
25

Ça fait vraiment, ça été les

Ça, c'est

Tivituk, il est né en vingt-huit (28), puis il
m’a dit :

« Moi, j'ai vu, j'ai connu mon premier
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1

homme blanc, j'avais dix ans, puis je savais pas que

2

ça existait, un homme blanc. »

3

imaginer comment que ce coin de pays était très,

4

très, très, très isolé. C'était comme ça c'était. Ce

5

n’était pas comme le Labrador qu’eux, ils ont eu les

6

contacts avec les Européens.

7

frappe le Labrador, puis on frappe Terre-Neuve.

8

Cinq cents ans, quatre cents ans.

9

au Labrador l’Association des Inuits du Labrador.

10

Ça n’existe pas nulle part ça, pour les Premières

11

Nations, mais au nord, un mélange de Blancs, de

12

settlers, qu'ils appelaient, avec les Inuits.

13

s’identifient « Métis Inuits ».

14

dans le nord du Québec.

15

difficile de se rendre dans le nord du Québec.

16

Comment qu'on se rend dans ce temps-là?

17

avec ton canot là, monte le long du Labrador, puis

18

va-t'en dans la Baie d’Ungava. Il y a des

19

missionnaires qui ont essayé de faire ça à la fin du

20

18e, bon, des missionnaires allemands, c'est des

21

Moraves qui étaient au Labrador pour venir créer une

22

mission dans le Nunavik.

23

C'était presque impossible, avec les moyens du bord,

24

dans le temps, de se rendre dans ce pays-là. Donc,

25

très, très, très, isolé.

Vous pouvez vous

On arrive d’Europe, on

Il y a d'ailleurs

Ils

Alors jamais ça

C'était très, très, très

- 175 -

Tu pars

Ça n’a jamais fonctionné.

VOLUME 42
24 NOVEMBRE 2017

1

M. DONAT SAVOIE
CONSEILLER AUX AFFAIRES INUITS
ARCTIQUES ET CIRCUMPOLAIRES

Alors, j’en ai parlé du Québec et du Canada.

2

Accès très limité aux soins de santé.

3

au niveau du rôle de l’armée américaine.

4

arrive avec les écoles résidentielles.

5

certain que vous en avez entendu parler beaucoup,

6

vous connaissez le contentieux, vous connaissez

7

l’histoire, ça a aussi frappé les Inuits, surtout

8

ceux d’Inukjuak, à cause de la Baie d'Hudson.

9

les familles éclatées, il y en a.

J’en ai parlé
Là, on
Ça, je suis

C'est ça que ça a

10

fait, les écoles résidentielles, c'est un vrai

11

désastre pour tout le monde, un très gros

12

traumatisme, hein?

13

Nations, mais chez les Inuits aussi, ça les a

14

frappés.

15

Là,

C'est visible chez les Premières

On passe aussi d'une vie de nomades, de ce que

16

j'ai vu, à une vie de sédentarisation.

17

nomades : on a nos valeurs, une façon de travailler,

18

une culture, une vision des choses, on se

19

sédentarise.

20

on est supposés de faire un village. Un village, il

21

y a une âme d'habitude, mais ce n’est pas ça là.

22

s’installe un à côté de l’autre pour créer cette...

23

Puis la sédentarisation, ce n’est pas parce que tu

24

vas rester dans une maison que t’es sédentarisé, ça

25

marche pas de même.

Une vie de

Six familles se mettent ensemble, puis

C'est tout un changement de
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1

valeurs, de façons de faire.

2

morceau.

3

n’est pas une critique à personne, c'était

4

inévitable que ça arrive, que les Inuits du nord du

5

Québec deviennent en contact avec le monde

6

extérieur.

7

guerre que ça eut, le premier - avant, il y avait la

8

Compagnie de la Baie d'Hudson, le gars tout seul

9

dans son coin, puis t’avais le missionnaire.

10
11

Ah, c'est un gros

C'était inévitable, naturellement, ce

Ça, c'était inévitable.

Ç'a été par la

C'était ça, il y avait rien d'autre là.
Ensuite, alors, quand qu'on dit, puis c'est

12

une citation que j'ai trouvée :

13

house. »

14

River, les maisonnettes, c'était, tout ce que c’est,

15

ce n’est pas une âme, si on peut dire, c'est un

16

endroit où on couche, on dort, on mange.

17

suite, bien des années par la suite, comme ç'a

18

changé.

19

va dire de souveraineté, a décidé de déménager des

20

Inuits d’Inukjuak dans le Haut Arctique.

21

Arctique, c'est dans le Haut Arctique, c'est loin.

22

Gjoa Haven.

23

clarté dans un pays qui ne connaissent pas.

24

n’est pas parce qu’ils sont Inuits qu'ils vont

25

s’habituer à toutes ces situations-là.

« Home was just a

C'est ça que moi j'ai senti à George

Par la

En 53, le fédéral, pour des raisons qu'on

Le Haut

Six (6) mois la noirceur, six mois la
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1

désastre, celui-là.

2

fédéral a donné des excuses aux Inuits du Nunavik

3

d’avoir fait ça, mais cinquante-neuf (59) ans après

4

carrément, parce que ç’avait été un désastre.

5

a eu des rapports, mais ç'a été un contentieux au

6

sein du ministère, je peux vous le garantir, puis en

7

fin de compte, ils se sont excusés aux Inuits du

8

Nunavik, mais ç'a des séquelles, ça, parce que les

9

personnes, les jeunes qui ont été là, ils sont

Cinquante-neuf ans après, le

Il y

10

encore vivants là, alors, ils se souviennent de tout

11

ça.

12

arrivé.

13

Alors, c'est un autre traumatisme qui est

Le pire, à mon avis, le pire, c'est l’abattage

14

des chiens de traîneaux par les corps policiers.

15

Là, je vous réfère au juge, je pensais que j'avais

16

la note aussi, mais vous pourrez le trouver dans vos

17

archives, le rapport du juge, je pense que c'était

18

Croteau, son nom, le juge à la recherche, à la

19

retraite de - un juge de la Cour supérieure du

20

Québec.

21

je l'avais avec moi là.

22

Je vais vous trouver la... je pensais que

LE COMMISSAIRE :

23

C'était peut-être à la Cour du Québec le juge

24

Coutu?

25

M. DONAT SAVOIE :
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1

C'est... non, non non.

2

retraite parce que les Inuits avaient, du Québec,

3

c'est de l’île de Baffin là, il y a eu le même

4

problème, il avait approché le gouvernement du

5

Québec pour faire quelque chose là.

6

de compte, il y a eu une entente, il y a eu des

7

enquêtes qui ont été faites, une grosse recherche,

8

parce que le juge là, je pense que c'est Croteau.

9

Je vais vous envoyer la référence exacte, je

10

pensais que je l'avais avec moi aujourd'hui.

11

n’est pas Coutu, c'est un autre.

12

rapport de cent cinquante (150) pages et des

13

témoignages, et cetera.

14

entente entre le Québec, c'était monsieur Charest,

15

je crois, qui était premier ministre, et le

16

président de Makivik.

17

financière, et cetera, qui ont permis de fermer un

18

peu cette plaie, mais je peux vous dire, moi, ce

19

que j'entends, ce que j'ai entendu chez les Inuits,

20

ce n’est pas fermé. Le seul moyen – les chiens,

21

c'était quoi?

22

c'est ça que c'est.

23

fait, vous pourrez lire le rapport du juge – je

24

pense que c'est Croteau, Jean-Jacques Croteau, si

25

je me souviens.

C'était un juge à la

Et puis en fin

Ce

Et puis, le

Et puis, il y a eu une

Il y a eu une compensation

C'était les motoneiges du temps là,
Mais la façon que ç'a été

En tout cas, de la façon que ç'a
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1

été fait par les deux corps policiers là, c'est la

2

GRC qui était là avant, ensuite, ce qu’on appelait

3

la police provinciale, en tout cas, ça fait un

4

méchant désastre.

5

Et ça, c'est une plaie qui est encore chez les

6

Inuits pas à peu près.

7

discute pas.

8

Parce que quand qu'ils en parlent là, ils deviennent

9

en transe, ils deviennent - ç'a vraiment été, peut-

10

être, je pense, à mon avis, le pire traumatisme, ça

11

été celui-là.

12

voulu nous sédentariser en tuant nos chiens. »

13

vous lirez le rapport, ça vaut tu vraiment la peine,

14

c'est des témoignages là.

15

« Promène-toi avec ton caribou sur le dos », c'est à

16

peu près ça qu'on dit là.

17

Puis c'est un sujet qu’on ne

Je ne discute jamais de ça à personne.

Ils ont dit au fédéral : « Vous avez
Là,

Ça les a tués.

Alors, t’as eu beaucoup de la famine à ce

18

moment-là, des manques de nourriture absolument.

19

Puis là, à un moment donné, ils ont pu avoir accès à

20

de l’argent quand les allocations familiales ont

21

commencé en 54, c'est de l’argent comptant, ils ont

22

acheté, et cetera.

23

traumatisme dont plusieurs Inuits vivent encore avec

24

ça.

25

Bon.

Alors ça, c'est un autre

Les écoles résidentielles, c’est pour
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1

illustrer sur... Il y en a beaucoup qui sont... je

2

vais vous donner un exemple.

3

j'ai rencontré à Montréal, quand je vais à Montréal,

4

bien, après cinquante (50) ans, je connais pas mal

5

de monde, puis il y avait un Inuit qui était dans

6

une ruelle, puis en plein jour.

7

tranquille, j'ai parlé avec lui, d’où qu'il venait,

8

et cetera, on va l’appeler « Tommy ».

9

dit, « demain », il dit, « je m’en vais », il dit,

10

« je suis assez tanné de boire », il dit, « je m’en

11

vais enfin dans une clinique pour ça. »

12

j'ai dit.

13

mon coup. »

14

bien des Blancs qui ont essayé et qui ont manqué

15

leur coup là. »

16

Il s’en va dans une clinique qui était à l'extérieur

17

de Montréal.

18

je lui dis : « Comment ç'a été? »

19

pensais dans une école résidentielle. »

20

Ce que ça veut dire, ça, c'est que le service qui

21

était offert – de bonne foi, je suis certain - ça

22

marche pas avec les Inuits.

23

pas là-dedans.

24

vraies affaires, ils parlent de toutes sortes

25

d’affaires qui me touchent pas. »

Il y a un Inuit que

Il prenait sa bière

« Hey! », il

« Ah »,

Il dit : « J'ai essayé déjà, j'ai manqué
« Ah, t’es pas le seul. »

« Il y a

« Je te souhaite bonne chance là. »

Je reviens au bout de six mois, puis
Il dit : « Je me
« Ah... »

Ils ne se retrouvent

Il dit : « Ils parlent pas des
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1

plusieurs exemples de ça.

Il y en a plein de ça.

2

C'est pour illustrer, ça.

Puis il dit : « Je me

3

pensais dans une école résidentielle. »

4

ça que j'ai mis cette...

5

rappelais de Johnny, il était à l’école

6

résidentielle.

7

C'est pour

Lui, il avait été, je me

Ça des impacts énormes.

Bon, voilà.

Je continue.

C'est tous des

8

sujets dont vous avez entendu parler, que vous avez

9

vus.

Violence conjugale.

Joe (inaudible) en a

10

parlé.

11

Crise aigüe du logement.

12

hommes et femmes.

13

l’Inuit.

14

bon.

15

beaucoup d’impact en peu de temps.

16

Retour de la tuberculose, je l'ai mentionné.
Les rôles ont changé entre

Ce n’est plus le provider là,

Il n’est plus comme ça, les institutions,

Mais ça change ça, vous savez, ça fait

Ça, c'est une citation qui résume, je crois,

17

très bien, les soixante-dix (70) dernières années du

18

Nunavik.

19

avait été mise en nomination pour le prix Nobel de

20

la paix, je crois, c'était en deux mille dix (2010).

21

C'est Alan Gore qui avait reçu le prix Nobel de la

22

paix.

23

Toute une leader.

24

résume très bien l’effet cumulatif de tout ce que je

25

vous ai mentionné, que je vous ai résumé en fait

Puis Sheila Watt Cloutier, c'est elle qui

Sheila Watt Cloutier, elle vient de Kuujjuaq.
Ce sont ses mots à elle.
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1

tantôt là.

2

n'importe quel peuple, n'importe qui en peu de

3

temps.

4

extrêmement - qui nous en dit gros là.

5

Ah!

Ça là, il y a de quoi faire sauter

Puis je pense que c'est une citation

L’évolution des peuples, à partir de diverses

6

influences, je n’ai jamais eu quelque chose de si

7

vite que ça.

8

Tu passes des igloos là à Internet.

9

se perdre là-dedans, c'est trop, trop, trop vite.

Alors voyez-vous, pour moi, c'est ça.
Il y a de quoi

10

Alors, il y en a qui en sont les victimes, puis là,

11

ils se retrouvent pas, c'est d'une vitesse

12

incroyable.

13

rappeler de cette période-là, je pense que c'est ça.

14

Puis quand je fais plusieurs conférences, je la mets

15

souvent comme titre : « D'un igloo à l’Internet. »

16

Tiens! Dans une famille, on peut avoir le vieil

17

Tivituk avec son fils qui est né sur la toundra,

18

l’autre, il est né dans le village, les petits

19

jeunes sont nés dans le village, ils ne connaissent

20

pas la toundra, puis ils ont leur appareil

21

électronique.

22

valeurs ne passent pas là.

23

Alors, c'est très, très, très, disons, fragiles, les

24

familles, oui.

25

Bon.

Puis si on a quelque chose à se

Dans la même maison.

Mais les

Elles ne passent pas là.

On va revenir aux urbains.
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1

mentionnais tantôt cette migration Nord-Sud, je vais

2

passer cette - j'ai mentionné ces chiffres-là

3

tantôt.

4

du Nunavik.

5

Pourquoi?

6

Montréal, c'est ça.

7

y en a à Québec, pas beaucoup, mais il y en a.

8

D'ailleurs, quand j'avais lu le rapport de la

9

madame, du Protecteur du citoyen, qui a fait son

10

étude sous l’administration de la justice, qui a

11

publié son rapport février deux mille seize (2016),

12

j'ai été, moi je restais à Hull, j'ai déménagé à

13

Ottawa ça fait deux (2) ans.

14

(36) Inuits dans la prison de Hull.

15

« Qu'est-ce qu’ils font là?

16

qu’ils font là? »

17

trente-six (36) Inuits à Hull, mais je sais à peu

18

près d’où ce qu’ils viennent.

19

qui viennent d’Ottawa, qui se sont arrêtés à Hull

20

pour toutes sortes de raisons, ou qui sont

21

transférés d'autres établissements, puis à un moment

22

donné, j'ai eu des statistiques.

23

obligés de concentrer nos efforts – je parle pour

24

Makivik, avec Makivik – à Montréal, parce que c'est

25

là qu’est le gros, mais si on pouvait avoir, établir

On va prendre ceux du Nunavik, les Inuits
Ils sont principalement à Montréal.
L’avion part de Kuujjuaq puis va à
Il y en a aussi à Gatineau.

Il

Il y avait trente-six
J'ai dit :

Trente-six, qu'est-ce

Bon, je sais même pas s’il y a
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1

des services sur la Gatineau, on le ferait, mais on

2

n'est pas capables, il y en a trop de choses.

3

Alors, ils sont partout dans diverses institutions

4

et centres de détention.

5

au fédéral au Service correctionnel Canada, et ils

6

essayent, eux autres, de les mettre tous à Laval le

7

plus possible.

8

S’ils sont éparpillés dans la province, bien là,

9

c'est impossible.

Et puis, j'ai parlé aussi

Donc, on peut donner des services.

Les services aux Inuits s’ils

10

sont dans dix, douze, quinze établissements, ça

11

tient pas debout.

12

Fait que si on avait quelqu'un, si on avait le

13

temps, on s’occuperait un peu de ceux qui sont au

14

Centre de détention de Hull, mais ce n’est pas le

15

cas.

16

peut-être une des suggestions que je ferais, bien

17

« d’innover », de les mettre plus ensemble à quelque

18

part où l’endroit est accessible, où les services

19

pourraient être élaborés, pourraient être

20

développés, pourraient être offerts aux Inuits.

21

ce moment, ça tient pas debout, à mon avis.

22

Arrange-toi.

Il n’y a pas...

Fait que c'est

En

Une particularité concernant les Inuits de

23

Montréal.

24

on se trompe pas trop, parce qu’on a fait faire des

25

recherches, mille cinq cent (1 500), mille sept cent

En environ, les chiffres approximatifs,
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1

(1 700) Inuits à Montréal.

2

d’itinérants, la population générale, incluant ceux

3

qui sont en difficulté, à peu près.

4

On ne parle pas

Soixante-quinze pour cent (75 %) viennent du

5

Nunavik, mais vingt pour cent (20 %) viennent du

6

Nunavut, principalement Iqaluit, puis Cape Dorset,

7

parce que l’avion part d’Iqaluit, puis descend à

8

(inaudible) et s’en vient à Montréal.

9

Cinq pour cent (5 %) de l’Arctique de l’Ouest,

10

du Labrador, ou il y en a qui sont nés maintenant à

11

Montréal, des familles qui existent à Montréal,

12

l’enfant est né là, mais il n’est pas né dans le

13

Nord, il est né à Montréal ou dans des familles

14

d’accueil.

15

Et ces chiffres-là augmentent.

On travaille

16

beaucoup de très près, nous, avec l’Association des

17

Inuits d’Ottawa.

18

qu'ils ont des Inuits, parce que dans le temps,

19

quand c'était le fédéral qui était responsable des

20

Inuits, ils les envoyaient à Ottawa.

21

pas d’itinérance à Ottawa il y a quarante (40) ans,

22

ça n’existait pas.

23

éducatives et pour les soins de santé.

24

l’itinérance Inuit à Ottawa, mais pas c'est de même

25

que ça a commencé, les interventions des Inuits, des

Eux autres, ça fait quarante (40)

Il n’y avait

Ils y allaient pour des fins
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1

organismes comme Makivik.

2

mais maintenant à Ottawa, il y a environ, je dirais,

3

quatre mille (4 000) – cinq mille (5 000) Inuits.

4

C'est du monde là.

5

de vingt-sept pour cent (27 %) que je vous

6

mentionnais tantôt, puis qui est, pour ce qui est

7

des Inuits à Montréal, ça représente à peu près

8

douze (12) – quinze pour cent (15 %) de la

9

population totale des Inuits du Québec sont à

C'était pour ces fins-là,

C'est pour ça que le pourcentage

10

Montréal.

11

migration-là.

12

les communautés Inuits, un tiers à Goose Bay-Happy

13

Valley qui n’est pas un village Inuit, c'est une

14

base militaire.

15

Puis un tiers, je me mets dans le sud du Labrador.

16

Hein?

17

cent cinquante (2 350), quelque chose comme ça,

18

d’Inuits au Labrador qui sont dans le territoire

19

inuit labradorien, il est très petit, c'est le

20

tiers.

21

Parce que le phénomène est récent, cette
Au Labrador, il y en a un tiers dans

Puis le village qui est tout près.

C'est pour ça, le chiffre de deux mille trois

Et c'est le Québec où il y a le moins, au

22

niveau proportion, d’Inuits à Montréal hors

23

territoire, mais ça augmente, par exemple.

24
25

Là, c'est un sujet qui est assez touchy, mais
qui est bien important, je crois, à présenter, puis
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1

j'ai des commentaires à faire là-dessus.

2

mille huit (2008), quand la Société Makivik m’a

3

demandé d’être conseiller pour eux autres en deux

4

mille sept (2007), qu'ils m’ont embauché pour divers

5

dossiers, puis ça avait rien à faire avec

6

l’itinérance là, c’était dans d'autres domaines où

7

j'avais une expérience, puis tout le monde se

8

connaît à un moment donné, puis le bureau du

9

président m’appelle, puis :

En deux

« Pourrais-tu venir

10

faire un peu de travail avec nous autres dans tel

11

domaine? »

12

me fait plaisir. »

13

suis promené dans les rues de Montréal, puis quand

14

tu travailles avec le monde Inuit après tant

15

d’années, on connaît pas mal de monde, c'est un peu

16

normal.

17

des femmes Inuits pas en très bonne santé.

18

de violence, prostitution, drogues, n'importe quoi.

19

Il y en avait, puis il y en a que dont je

20

connaissais les parents.

21

fait ici à vingt-deux (22) ans?

22

fait icitte à Montréal? »

23

plus en plus, fait que je leur ai parlé au bureau du

24

président de Makivik, mais moi, si je te croise à

25

Montréal quand je me promène – puis je connais

J'ai dit : « O.K., pas de problème.

Ça

Puis à un moment donné, je me

J'ai vu souvent sur la rue Saint-Laurent
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1

Montréal, je suis né à Montréal - il y a quelque

2

chose qui marche pas, puis j'ai l’impression que ça

3

augmente, puis j'ai discuté beaucoup avec des Inuits

4

avec Montréal, qu'ils soient itinérants ou non.

5

y en a qui travaillent là, il y a plusieurs

6

organismes là que je mentionne dans ma présentation.

7

Vous avez, à Montréal, une présence, j’en ai

8

identifié huit organismes qui sont à Montréal.

9

Makivik a des bureaux à Ville Saint-Laurent, la

Il

10

Commission scolaire à Dorval, Ivirtivik sont à

11

Verdun.

12

Québec sont où?

13

Module Nord du Québec, vous avez eu le témoignage de

14

Carlo De Angelis, bon, Jacinthe Boucher, sont à

15

Dorval.

Excusez.

16

Dorval.

TNR, ça, c'est le centre, la société des

17

médias, la radio communautaire.

18

dernièrement, il y a eu la création – je suis

19

personnellement très, très content – de

20

l’Association des Inuits du Sud du Québec.

21

du Québec, ils ne sont pas dans le Nunavik là, ça

22

inclut ceux Gatineau, Laval, mais ils sont surtout

23

concentrés naturellement à Montréal.

24
25

La Fédération des Coopératives du Nouveau
À Baie-d’Urfé.

Le Centre Ullivik

Le siège social d’Air Inuit est à

Et tout

Le Sud

Puis l’apport économique du Nunavik à la
métropole est assez élevé.
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1

acheter ou bâtir une école là-bas, votre brique,

2

puis vos marteaux, puis vos clous, vous les achetez

3

où?

4

certaines recherches, puis j’essaye de mettre la

5

main sur cette recherche-là, 90 ¢ pour chaque dollar

6

est dépensé où?

7

Surtout à Montréal, parce que t’as le port de

8

bateaux pour amener la silice dont je mentionnais

9

tantôt, l’équipement, tout ce qu’ils ont besoin pour

Montréal?

Hein?

N'importe quoi.

Selon

À l'extérieur du Nunavik.

Où?

10

construire des écoles, construire des maisons.

11

apport économique incroyable.

12

ça, qui rentre dans la métropole.

13

emplois.

14

Inuits qui travaillent pour Air Inuit.

15

Blancs qui travaillent là.

16

c'est un point que monsieur le président de Makivik

17

a soulevé avec le maire de Montréal au mois de

18

septembre, il y avait une rencontre à laquelle

19

j’assistais, parce que le maire avait, et je crois

20

que c'est une excellent idée, c'est pour ça le mot

21

« réconciliation » que vous avez dans votre titre,

22

mais son nom, c'était Denis Coderre, faire de la

23

réconciliation.

24

Premières Nations qui étaient à Montréal avant les

25

Inuits, ça, on se pose pas de questions là-dessus,

Un

C'est de l’argent,
Ça crée des

« Air Inuit », ce n’est pas tous des

Bon.

Il y a des

Donc, c'est un sujet,

C'est sûr que c'est les
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1

mais le concept de réconciliation, c'est aussi dans

2

la foulée de la Commission d’enquête Vérité et

3

Réconciliation, il faut se réconcilier, mais les

4

Inuits, c'est là que le président dit : « Oui, on a

5

un apport économique à Montréal, puis pas à peu

6

près.

7

problèmes de dépendance. » Il y en a à peu près,

8

selon nos études, quatre cent (400) – cinq cent

9

(500), mais là, on part, on le définit notre 500 de

Ce n’est pas seulement des Inuits qui ont des

10

la façon suivante : La personne qui reçoit son

11

chèque de bien-être social, cinq cent dollars

12

(500 $) là, elle vivra pas loin là.

13

qui couche en dessous du viaduc.

14

que Makivik m’a demandé de s’occuper.

15

qui ont des emplois dans ces organismes-là, ils ont

16

des familles, bon, ils vont à l’école, ils font leur

17

vie, quoi, mais ce n’est pas ceux-là qu'on se

18

préoccupe, c'est l’autre groupe qu'on se préoccupe.

19

Mais ce que j'ai vu, puis je vais citer trois

20

exemples : les Inuits, pour bien du monde, ne sont

21

pas bienvenus à Montréal.

22

Inuits le disent, qu’on paye taxes et impôts, puis

23

les gens des Îles-de-la-Madeleine ou de la Gaspésie,

24

ils veulent des services eux autres aussi, ils

25

parlent, ils veulent, ils payent taxes et impôts,
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ils veulent des services, bien, nous autres aussi.
Le pire exemple que j'ai vu, moi, c'était

3

l’affaire Villeray.

4

souvenez de ça là, l’ancien hôpital chinois qui

5

était dans le quartier Villeray, parce que les

6

Inuits, quand ils viennent à Montréal, maintenant,

7

ils sont rendus à Dorval, il faut les loger à

8

quelque part pour recevoir les soins médicaux :

9

cancer, traitements, c'est du monde malade qui

10

descendent, parce que dans le Nord, on n'a pas

11

d’hôpitaux, on les envoie à Montréal.

12

temps, ils étaient dans le bout de la rue Saint-

13

Jacques Ouest, dans un quartier très criminalisé.

14

Et ils voulaient les déménager de là, les sortir de

15

là, puis l’Agence de la Santé de Montréal, elle

16

dit : « On va les placer dans l’ancien hôpital

17

chinois de Villeray. »

18

sont fait bâtir et un hôpital dans le quartier

19

chinois.

20

malade, tu sais?

21

Villeray.

22

juin 2010 : « Centre d’hébergement pour Inuits : On

23

n’en veut pas dans notre cour. »

24

ça, bien, mais ce qui m’avait le plus offusqué,

25

offusqué les Inuits, la mairesse de l’arrondissement

Je sais pas si vous vous

Dans le

L’hôpital que les Chinois se

Un hôpital, c'est aménagé pour du monde
Là, ç'a été la guerre dans

Et puis là, on lit dans les journaux du 2
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Villeray, Annie Samson, dit ceci :

2

“When you bring in 125 people who are

3

disoriented..."

4

Ça commence bien.

5

“... it’s all new, it’s a big city, it’s all a

6

party.

7

things happening.”

8
9

It’s sure that they are going to be

OK.
“To say that there won’t be any incivilities

10

is a lie.

11

other social problems.”

12

Voilà, on peut appeler ça une discrimination,

We already have our hands full with

13

un préjugé, on appellera comme on voudra.

14

élu là.

15

trouve que c'est pas mal une belle insulte à... Est-

16

ce qu’on dit, bon, est-ce qu’on dit les cent vingt-

17

cinq (125) autres groupes ethniques, lequel?

18

C'était des Chinois là, ce n’était pas des Canadiens

19

français qui étaient là là.

Puis c'est toute documenté là.

20

“Who are disoriented...”

21

Ce n’est pas ça qu'on dit.

C'est un
Bien, je

Ils parlent des

22

Inuits spécifiquement.

23

avait sûrement à un moment donné des Inuits, on ne

24

veut rien savoir de ça.

25

exemple là, ils sont, ils ont la ministère de la

Bon, ça va bien.

Puis il y

Ils sont, c'est un bel
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1

Santé, ils ont trouvé un endroit où?

2

proche de l’aéroport.

3

avion.

4

À Dorval,

Et ils viennent par où?

En

Madame Maggie Putulik, qui la Directrice du

5

Centre Ullivik, où sont hébergés les malades, a été

6

voir le maire de Dorval, monsieur Edgar Rouleau.

7

Elle voulait seulement le féliciter, monsieur

8

Rouleau, puis on a décidé de travailler ensemble.

9

Et aussi, je l'avais mis en contact, Carlos De

10

Angelis, avec Maggie Putulik.

11

il faut faire de la prévention.

12

contact avec Maggie. » Maggie a travaillé avec elle

13

- avec lui.

14

J'ai dit : « Carlo,
Je te mets en

Puis là aujourd'hui, il y a eu le 6 novembre,

15

le dévoilement, puis je pense que De Angelis en a

16

parlé dans son témoignage, le dévoilement de la

17

production d’une vidéo sur ce succès de

18

collaboration entre les Inuits, le maire de Dorval.

19

Le maire là.

20

là, monsieur Rouleau était là, la police était là.

21

Quel bel exemple de collaboration.

22

qu'on parle là.

23

nous, on va prendre, j’en ai parlé à Carlo, on va

24

l’envoyer, ce bel exemple de collaboration dans les

25

autres villes canadiennes où se trouvent les Inuits.

Puis quand il y a eu le dévoilement,

De prévention

Je pense qu’il y a bien du monde -
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1

Je les ai mentionnées, tantôt, les villes, parce

2

qu’il y a un réseau, entre les Inuits des diverses

3

villes canadiennes, de coopération, de

4

collaboration.

5

qu'est-ce qu’il apprend de l’autre.

6

Ça fait un bon bout de temps que ça se fait.

7

l’envoyer, puis on va dire au groupe Inuit :

8

« Parlez-en à votre chef de police là, puis essayez

9

de faire quelque chose comme ça, puis parlez à la

10

police de Montréal, puis à Maggie Putulik, comment

11

ça marche, ces affaires-là. »

12

ça, c'est un bel exemple de collaboration.

13

les choses se fait.

14

On regarde ce que l’autre fait,
Ça ça se fait.
On va

Mais ça se fait.

Et

Donc,

L’autre, puis j'ai demandé la permission à un

15

avocat.

16

citer ta lettre? »

17

le connaissez, Dionne Schulze.

18

Puis lui, lui, il reste à Westmount.

19

dit : « Je voudrais en parler, c'est mon troisième

20

exemple. »

21

dit : « Oui. »

22

J'ai demandé la permission.

« Je peux-tu

Il a dit : « Oui. »

Puis vous

David Schulze, bon.
Je lui ai

J'ai dit : « Je peux-tu en parler? »

Il

« O.K. »

Parce que je vais, tantôt je vais parler d'un

23

des quatre partenaires de Makivik qui s’appelle, qui

24

est « Open Door », le centre, c'est un refuge de

25

jour, la Porte ouverte, qui se trouve où? À
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1

Westmount, juste à côté de la rue Atwater, dans une

2

église.

3

peu près cent cinquante (150) repas par jour, puis

4

quarante pour cent (40 %) c'est des Inuits en très,

5

en situation de très grande vulnérabilité,

6

d’itinérance, ils couchent dehors, c'est ce groupe-

7

là là.

8

dis « partenaire », Makivik verse des fonds

9

annuellement de leur propre argent pour qu’il y ait

Et puis, il y a à peu près, ils servent à

Qui était partenaire avec Makivik.

Quand je

10

des services aux Inuits.

11

Ok, les églises, ça se vend, ça se ferme partout.

12

Ils ont vendu.

13

qui a été mis sur pied par le CA d’Open Door, la

14

Ville de Montréal, Makivik est le bailleur de fonds,

15

le CIUSSS de la place, et cetera, on invite la Ville

16

de Westmount, s'il vous plaît, de venir au comité de

17

réconciliation pour tous travailler ensemble pour

18

trouver une autre place.

19

sont jamais venus aux réunions.

20

jamais, jamais.

21

signal de la Ville de Westmount : « Jamais. »

22

on a essayé souvent, malheureusement assez souvent,

23

de travailler avec la Ville de Westmount, pour leur

24

dire, parce qu’il y a du monde qui couche sur les

25

balcons de l’un, ils couchent dans un parc, puis ça

L’église est vendue, hein?

Il y a un comité de relocalisation

Malheureusement, ils ne
Jamais.

Jamais,

Donc là, ça m’envoie un drôle de
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1

dérange les citoyens.

2

j'avais dit à la Ville de Westmount : « Vous avez un

3

choix.

4

met de l’argent, si vous pouvez en mettre, on va

5

peut-être embaucher un intervenant Inuit.

6

essayer d’améliorer la chose.

7

« Oui », vous pouvez dire « Non », c'est un choix

8

que vous avez », mais ça jamais marché.

9

là, on a arrêté de travailler avec eux autres.

10
11

Ça, je le comprends, mais

On peut travailler ensemble, Makivik vous

On va

Vous pouvez dire

Fait que
Je

trouve ça un peu difficile.
La lettre de Schulze, elle est intéressante,

12

parce qu’on abrutit, si je peux utiliser un tel mot,

13

certains itinérants.

14

Examiner, c'est un ancien journal de Westmount, qui

15

n’existe plus, par exemple, le quatre (4) février

16

deux mille quinze (2015), puis j'ai dit :

J'ai écrit au Westmount

17

“I read with dismay your article entitled

18

“Vagrants consuming alcohol disburst”,

19

published in January 29, 2015.

20

My dismay...”

Puis ça, c'est pas n'importe qui.

21

“... dismay did not stand from the report

22

itself, but from identification of those

23

concerned as being, according to Westmount

24

Public Security, homeless vagrance of Inuit

25

origin who were surrounded by several empty
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1

bottles of liquor...” ... bla bla bla bla.

2

fait dur.

3

donne, il y en a d’autres.

4

l’itinérance, ils ne sont pas dix mille

5

(10 000) à Montréal, les itinérants Inuits là.

6

Les vrais, vrais, vrais itinérants dans la

7

rue, il y en a - le 400 - 500, je vous dis,

8

celui-là qui reçoit le chèque de bien-être

9

social, ils sont peuvent être huit dans un

Ça

C'est trois exemples que je vous
Donc,

10

appartement, pas nécessairement dans la rue,

11

mais jusqu'à ceux qui sont en dessous du

12

viaduc.

13

en a peut-être deux cent cinquante (250), deux

14

cent (200)?

15

Montréal, on donne, on ethnicise, si on peut

16

dire, on a le nom de l’origine ethnique, on

17

dit pas « un itinérant blanc a jeté une

18

bouteille à terre. »

19

Mais là, on le dit.

20

qu'on peut – je me suis posé la question –

21

changer la donne? »

22

début, il y en a eu huit organismes à Montréal

23

qui créaient des jobs, à part économiques,

24

mais les gens ne le savent pas, ça.

25

l’intention de le faire savoir de plus en

Puis ceux qui couchent dehors, il y

Sur le nombre d’itinérants à
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1

plus, puis de travailler aussi sur ceux qui

2

sont dans le besoin.

3

exemples intéressants, parce que dans les,

4

dans, disons, quand qu'on parle de

5

réconciliation à Montréal, bien c'est des

6

exemples concrets. J’en ai cités juste trois.

7

La côte, elle est haute à monter.

8

ça, la situation.

9

là, il y a pas juste...

10

Mais ça, c'est des

Ça, on sait

Il y a aussi des solutions

Pourquoi qu'on vient à Montréal?

On vient à

11

Montréal pour les soins hospitaliers, ça, c'est

12

clair.

13

cégep dans le Nord, mais à Montréal.

14

emplois.

15

raisons, c'est des raisons pour lesquelles on veut

16

aller à Montréal, tu sais?

17

bon.

18

s’explique, ces raisons-là.

Pour les études.

Hein?

J’en ai parlé.

Il n’y a pas de
Pour des

C'est pas des mauvaises

Se chercher une job,

Il y a plusieurs organismes, et cetera.

Ça

19

Il y en a qui viennent de façon permanente,

20

puis il y en a qui viennent de façon temporaire,

21

surtout ceux, les soins hospitaliers, il y en a qui

22

décèdent à Montréal, le corps est transporté dans le

23

Nord pour que ce soit enterré.

24

comme dans le temps là, la tuberculose, on les

25

enterrait n'importe où.

Bon.

Ce n'est plus

Il y a tout un système qui
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roule, bon.
Mais les autres, pourquoi qu'on quitte la

3

communauté?

Qu'est-ce qui pousse les individus à

4

s’en aller?

À partir, à sortir du Nord?

5

je l'ai mis en rouge : « Crise du logement au

6

Nunavik. »

7

démontrent, ça ni queue ni tête.

8

monde.

9

violence, j’en connais des cas : « J'ai quitté mon

Fait que

Ça, c'est clair, les études le
Ça pousse le

Puis ce qui amène dans les familles dans la

10

mari avec mes deux enfants, parce que je pensais

11

mourir.

12

c'est une ville de deux millions de personnes, ce

13

n’est pas un village là, c'est une ville.

14

toutes sortes de monde dans une ville.

15

village, tout le monde se connaît, pas dans une

16

ville.

17

voir, je vais aller demeurer chez mon cousin. »

18

bout de trois mois, le cousin, lui, il a de la

19

misère à survivre là.

20

personne à l’extérieur.

21

chose.

22

J'ai quitté à Montréal », mais Montréal,

Pas préparé, hein?

Il y a

Dans un

« Ah, je vais aller
Au

Il la laisse aller, la
Va-t’en là, fais quelque

Ça s’en va, ça glisse vers l’itinérance.

Dans le Nord, au coût de la vie, ça, c'est

23

clair.

24

y a deux grands facteurs qui fait que, à mon avis,

25

que l’accélération de la migration vers les villes,

L’autre en bas là, c'est celle-là que...
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1

puis c'est pas juste Montréal là; Ottawa, c'est

2

pareil.

3

Les Inuits qui sortent des centres de

4

détention.

5

le lirai pas en public, mais je vais vous le montrer

6

tantôt, Monsieur Viens.

7

détention, puis les Inuits se disent : « Je vas-tu

8

retourner dans le village?

9

Qu'est-ce qui m’attends en haut?

Là, j'ai eu un courriel ce matin.

Je ne

Ils sortent des centres de

Je retourne pour quoi?
Il y a pas de

10

place!

11

Montréal.

12

qu'est-ce qu’on fait?

13

dans les rues.

14

qu'ils s’en vont directement dans l’itinérance.

15

sont deux facteurs : la crise du logement et puis ce

16

qui se passe dans les centres de détention, qui fait

17

augmenter le nombre d’Inuits qui viennent à

18

Montréal, augmenter définitivement le nombre

19

d’Inuits itinérants.

20

Rien.

Tiens, je vais tenter ma chance à

Il n’y a pas de préparation, rien. Puis
On les retrouve, nous autres,

Dans la rue, parce qu’on le sait
Ce

C'est comme deux gros dix-huit roues qui sont

21

là à l’année là.

22

dans le cas des centres de détention, le rapport du

23

Protecteur du citoyen de février deux mille seize

24

(2016) offre plusieurs solutions.

25

ça se fait pas tout du jour au lendemain là, quoique

On n’arrête pas.
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1

Makivik, 22 ans auparavant, a fait un rapport là-

2

dessus.

3

j'entends que, j'apprends que ça va brasser, mais ça

4

va prendre du temps, ces affaires-là, ça se fait pas

5

en six mois-là, mais ça, c'est un gros morceau : les

6

centres de détention.

7

Ça pris vingt-deux (22) ans, mais au moins,

Puis le courriel que j'ai eu ce matin, c'est

8

une dame, son cousin est sorti d’Amos.

9

Montréal.

Il est à

Je ne sais pas ce qu’il fait à Montréal

10

lui là là.

11

découragée.

J'ai dit : « O.K., où est-ce qu’il est

12

à Montréal?

On va essayer de faire quelque chose. »

13

Mais ça, c'est à la pièce, on fait de la pièce,

14

hein?

15

aussi en amont. Qu’est-ce qu’il va faire à Montréal

16

lui, mais ce n’est pas le seul cas, il y en a

17

plusieurs comme ça, mais là, ça prend un autre cas

18

comme celui-là.

19

celle de Makivik et d'autres, on trouve,

20

premièrement, où est-ce qu’il est?

21

à Montréal?

22

essayer de faire quelque chose, puis le renvoyer

23

dans le Nord, mais on ne peut pas travailler à la

24

pièce comme ça là, il y a quelque chose qui marche

25

pas dans le système, puis je ne veux pas garrocher

Il est perdu complètement.

On fait du patching là.

Elle est

Il faut travailler

Bon, on fait aller notre machine,

Où ce qu’il est

Il faut le trouver, le gars.

- 202 -

Il faut

VOLUME 42
24 NOVEMBRE 2017

M. DONAT SAVOIE
CONSEILLER AUX AFFAIRES INUITS
ARCTIQUES ET CIRCUMPOLAIRES

1

des roches, je le sais pas trop comment ça marche,

2

les centres de détention, mais ça, c'est un autre

3

exemple qu'on a devant nous.

4

morceaux.

5

C'est un des gros

Ça c’est un article de journal qui est très

6

éloquent : « Nunavik housing crunch squeeze Inuit

7

into Montreal street. »

8

Là, je vais arrêter pour un dix (10) minutes.

9

vous va, monsieur Viens?

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ça, c'est clair.

LE COMMISSAIRE :
Oui.
M. DONAT SAVOIE :
Ça prend un...
LE COMMISSAIRE :
On va prendre...
M. DONAT SAVOIE :
Ça fait une heure et...
LE COMMISSAIRE :
Oui.
M. DONAT SAVOIE :
... dix que je parle.
LE COMMISSAIRE :
On peut prendre...
M. DONAT SAVOIE :
On prend un petit break.
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LE COMMISSAIRE :
... on peut prendre une quinzaine de minutes.
M. DONAT SAVOIE :
Oui?
LE COMMISSAIRE :
Puis après ça, on...
M. DONAT SAVOIE :
Puis après ça, je vais enclencher, puis...
LE COMMISSAIRE :
Oui.
M. DONAT SAVOIE :

12

... période de questions à la fin, mais j'ai encore

13

du matériel, mais je pense que je vais prendre de

14

l’eau.

15

LE COMMISSAIRE :

16

Ça va.

17

l'heure.

Alors, une quinzaine de minutes?

18

SUSPENSION

19

----------

20

REPRISE

21

LE COMMISSAIRE :

22

Alors, rebonjour.

23

Savoie continue sa présentation?

24
25

À tout à

Alors, je comprends que monsieur

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
C'est exact, Monsieur le Commissaire, merci.
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LE COMMISSAIRE :
Alors, on vous écoute, monsieur Savoie.
M. DONAT SAVOIE :

4

Merci.

5

prochaine page.

6

c'est en deux mille huit (2008) que la Société

7

Makivik a commencé à s’intéresser à faire quelque

8

chose pour les Inuits en difficulté à Montréal,

9

itinérants, et cetera.

L’itinérance des Inuits à Montréal est ma
Comme j'ai mentionné au début,

Le tout a commencé de la

10

façon suivante, c'est que quand je mentionnais

11

tantôt que je me promenais dans les rues de

12

Montréal, à un moment donné, j'ai informé le bureau

13

du président : « C'est ce qu'on voit dans les rues,

14

ça marche pas. »

15

qu'est-ce qu’on va faire? »

16

instant, je vais y penser, puis je vais consulter

17

du monde. »

18

d’Inuits que je connaissais à Montréal, même ceux

19

qui étaient dans la rue : « Qu'est-ce qu’on fait? »

20

Puis Makivik était pas un organisme - il était

Alors, il m’a dit : « Bien,
Bien, j'ai dit : « Un

Fait que j'ai consulté beaucoup

21

pas organisé avec les travailleurs sociaux avec ce

22

personnel-là, ce n’est pas ça.

23

de faire quelque chose.

24

suis revenu, puis j'ai parlé au bureau du président,

25

puis j'ai dit : « On va faire une stratégie pour

Donc, on va essayer

Alors, par la suite, je
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1

savoir où est-ce qu’on s’en va.

2

deux objectifs.

3

« s’assurer » est très important, que les Inuits en

4

difficulté, et cetera, aient accès à des soins

5

médicaux et des programmes sociaux.

6

va travailler au niveau de la prévention de

7

l’itinérance, c'est de travailler en amont, pas

8

juste en aval.

9

suggéré qu'on commence par un projet – je suis seul

10

La stratégie aura

Makivik va s’assurer que, le mot

La deuxième, on

Ça, Makivik l’a accepté, puis j'ai

- un projet à la fois.

11

Et puis, entre-temps, on a fait faire une

12

étude par le professeur japonais Nobuhiro Kishigami.

13

On va l’appeler « Nobu », les Inuits l’appellent

14

plus « Nobu », ils le connaissent plus.

15

étudiant, dans le temps, à McGill, dans les années

16

soixante-dix (70) à peu près, qui s’intéressait aux

17

Inuits à Montréal, mais je le connaissais pas.

18

la suite, je l'ai connu.

19

un professeur à Osaka, à l’Institut d’ethnologie

20

d’Osaka et il était président de l’Institut, mais il

21

fait toujours des recherches dans le nord du Québec,

22

il vient au Canada tout le temps.

23

la recherche-action.

24

j'ai dit à Nobu Kishigami : « Nobu, j'aimerais ça

25

que tu fasses une recherche pour nous dire c'est

C'était un

Puis il est devenu, c'est

Lui, il fait de

C'est un professeur.
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1

qui, ce monde-là qu'on doit desservir à Montréal,

2

les trois cent (300), quatre cent (400), c'est qui?

3

Quelles sont les caractéristiques de ce monde-là?

4

Ça fait qu’il a préparé un questionnaire de

5

soixante-dix (70) questions, puis on a passé, on a

6

demandé à d'autres organismes Inuits : Avez-vous des

7

questions que vous voudriez qu'il pose pendant qu'il

8

fait ses entrevues, et cetera?

9

Soixante-quinze (75) Inuits de cette

10

catégorie-là là qui ont été interviewé en Inuktitut

11

avec une interprète et conseillère, Annie Pisuktie,

12

qui est excellente.

13

du stock, soixante-dix (70) pages, soixante-dix (70)

14

questions qui est sorti et présenté - il nous a

15

présenté son rapport en deux mille douze (2012).

16

des documents qu'on a déposés, que j'ai déposé,

17

c'est un résumé parce que l’étude de Nobu ça

18

d’épais, 57 tableaux.

19

conclusions et de ses recommandations.

20

a permis de prendre ça et de réenligner notre

21

stratégie.

22

parler tantôt qu'est-ce qu’on a trouvé.

23

Ça fait bien du stock là, c'est

Un

C'est un résumé des
Ce qui nous

On en a, du stock, puis je vais en

Alors, dans ses conclusions, ici, vous avez la

24

page : « Les Inuits représentent... »

25

dix pour cent (10 %) », mais c'est pas tout à fait,
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1

il n'y en a pas dix.

2

Montréal, mais forment quarante-cinq pour cent

3

(45 %) des itinérants Autochtones. »

4

« ... des Autochtones à

Ça, c'est en deux mille douze (2012).

En deux

5

mille quinze (2015), la Ville de Montréal fait un

6

dénombrement des itinérants à Montréal au mois de

7

mars 2015.

8

journée.

9

Ils ne sont pas trop loin des nôtres.

Ça, c'est comme un one-shot là, d'une
Ils sont arrivés, leur chiffre, à 40 %.
Donc, ça a

10

été comme vérifié avec leur dénombrement.

11

énorme, ça.

12

cinq pour cent (45 %), c'est des Inuits qui sont

13

itinérants?

14

C'est

Comment ça se fait, si on a quarante-

C'est une bonne question.

Dans l’étude, on trouve plus de femmes que

15

d’hommes.

16

Blancs, c'est plus d’hommes que de femmes, mais eux,

17

c'est plus de femmes que d’hommes.

18

mentionné tantôt quelques raisons de ça.

19

quittent les communautés, violence, et cetera.

D'habitude, l’itinérance, bon, chez les

Je l'ai
Elles

20

Mais il y a plus d’hommes itinérants, c'est

21

parce que les femmes qui sont itinérantes ou qui

22

sont en difficulté – le mot « itinérant », les gens

23

sont en difficulté, ils ne sont pas nécessairement

24

couchés en bas du viaduc là, mais ils sont très,

25

très fragiles, la majeure des fois avec des
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1

compagnons ou avec d'autres Inuits, ils se

2

retrouvent souvent à plusieurs dans un appartement.

3

Donc, on appelle ça de l’itinérance cachée, de

4

l’itinérance voilée.

5

ça chez les Inuits.

6

Ça là, il y en a beaucoup de

Et les hommes Inuits sont beaucoup plus

7

souvent seuls, ils vivent beaucoup, beaucoup isolés.

8

Nécessairement, il y a déracinement de la culture,

9

ça, c'est clair.

C'est une ville, Montréal, et le

10

racisme, on voit ça.

11

tantôt, « préjugés », ils appelleront ça comme ils

12

voudront.

13

renouent avec la violence.

14

violence en haut, ils vont se prendre des compagnons

15

qui sont violents.

16

Inuits, mais on renoue avec la violence.

17

c'est une des photos, il est décédé, lui, ce

18

monsieur-là, mais c'est un exemple.

19

disait : « C'est pas des gens qui vont attaquer le

20

monde, c'est pas ça, mais ils se tiennent toujours

21

trois, quatre, cinq ensemble.

Pourquoi qu'ils sont

22

trois, quatre, cinq ensemble?

Parce que c'est son

23

frère, parce qu’il vient de la même communauté, puis

24

c'est son cousin. »

25

seul d'habitude sur un coin de rue, c'est un peu ça

Moi, je l'ai un peu mentionné

Puis les femmes, malheureusement,
Elle a connu souvent la

Ce n’est peut-être pas des
Et voilà,

La police nous

L’itinérant blanc, il est tout
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1

là.

2

les Inuits, ils se tiennent ensemble, ils partagent,

3

puis tout ça.

4

quatre, cinq

5

aussi, « C'est qui, ce monde-là? »

6

comprend.

7

Si je caricature un peu, c'est un peu ça.

Pas

Naturellement, que t’en vois trois,
ensemble, bien, ça énerve du monde
Bon.

Ça, on le

Dans l’étude de Kishigami, qu'est-ce qu’on a

8

trouvé, c'est ceci, parce que le professeur

9

Kishigami a demandé aux Inuits : « C'est quoi vous

10

voulez? »

11

endroit où demeurer, on veut un emploi, formation,

12

on veut de l’accès, nourriture traditionnelle,

13

retourner dans notre communauté si possible – pas

14

évident. »

15

Puis ça, ce sont des réponses.

« Un

Ce sont les six priorités qu'ils ont

16

identifiées.

17

qu'un échantillonnage là, ça, parce que Annie

18

Pisuktie disait : « Même si t’en as 85, ça changera

19

pas les résultats là.

Soixante-quinze Inuits là, c'est plus

On l’a là. »

20

Alors, face à ça, nous autres, la stratégie de

21

Makivik concernant les Inuits en difficulté, on l’a

22

modifiée un peu, on s’en va vers ça.

23

objectifs.

24

va, il faut retourner.

25

C'est ça, les

On n'est pas arrivés là là, mais on s’en

J'ai mis une page spéciale sur les femmes
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1

Inuits, les grandes oubliées.

2

rapport pour la Société Makivik et je leur ai remis

3

en août deux mille seize (2016), que j'ai pas déposé

4

ici, parce que c'est un rapport confidentiel

5

d’évaluation des critiques, des commentaires, puis

6

ça appartient à Makivik, mais je vous ai donné la

7

liste des quatre cent-dix (410) références.

8

c'est un outil pour vous autres.

9

J'ai fait un gros

Ça,

Mais quand j'ai fait mon rapport, j'avais tous

10

les matériels, puis j'ai regardé tout ce qui s'était

11

dit sur les femmes Inuits, puis qu'est-ce qui avait

12

été promis pour les femmes Inuits, qu'est-ce qu’on

13

allait faire?

14

Ville de Montréal, et cetera.

15

Makivik a déposé son rapport, vous l'avez dans mes

16

documents, en octobre deux mille huit (2008), ça a

17

avait été déposé à la Commission des Affaires

18

sociales qui était dirigée par monsieur Geoff

19

Kelley, qui était député, il n’était pas ministre,

20

qui étudiait l’itinérance à Montréal, au Québec.

21

devait arriver avec des recommandations, et cetera.

22

Mais là, on a envoyé, j'ai dit au président :

23

y a quelque chose qui existe à Montréal, ça

24

s'appelle « Itinérance inuite », on a un document,

25

puis on a fait du mieux qu'on pouvait en utilisant

« On », c'est les gouvernements, la
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1

des travaux que Kishigami avait déjà faits, des

2

témoignages.

3

On envoie ça. »

Deux mille neuf, Kelley dépose son rapport en

4

novembre.

5

du Québec, il annonce sa politique, son plan

6

d’action deux mille dix (2010) – deux mille treize

7

(2013).

8

d’action : soixante-dix (70) recommandations.

9

les ai toutes lues.

Décembre deux mille neuf, le gouvernement

Qu'est-ce que je fais?

Je lis le plan
Je

Il y as-tu quelque chose là-

10

dedans pour les Inuits?

11

Il y avait une mention à quelque part dans le

12

rapport de la situation des femmes Inuits, mais pas

13

comme recommandation, il y avait rien.

14

actions, il y avait zéro.

15

Makivik : « On n'est pas dans le plan d’action, pas

16

d’accès à l’argent, ça, c'est clair. »

17

une urgence à faire, fait que c'est là que Makivik a

18

pris la décision : « O.K., on va mettre de notre

19

propre argent, parce qu’il y a une urgence là.

20

C'est depuis ce moment-là que Makivik joue un rôle,

21

un grand rôle, à mon avis, au niveau d’aider leur

22

monde, au niveau de l’accès de services, puis le

23

rapport que j'avais déposé en août deux mille seize

24

(2016), c'était un rapport pour tout ce qui avait

25

été fait aussi, ce qui a pas été fait, puis où ce

Rien.
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1

qu'on devrait s’en aller.

2

que j'ai remis confidentiel, j'ai remis à Makivik.

3

Il faut prendre le virage à quelque part.

4

C'était ça, mon rapport

Ensuite, il y a eu - attends, je vais

5

continuer ici.

6

Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, il y a

7

diverses - sur une période de dix ans, ils ont tous

8

dit : « Il faut faire quelque chose pour les femmes

9

Inuits. »

Voilà.

Tous les gouvernements, la

Mais en termes concrets, vous avez lu les

10

journaux au cours des derniers mois, c'est pas mal

11

un désastre, puis vous n’avez pas tout dans les

12

journaux là, les meurtres, les suicides, les ci,

13

puis les ça.

14

essayer de sortir ce monde-là des misères dans

15

lesquelles ils vivent, puis il y a une façon de

16

travailler au niveau de la prévention, pas seulement

17

au niveau du cas par cas, hein?

18

en amont.

19

On travaille toujours à la course pour

Il faut travailler

Ça fait que vous l'avez ici, l’itinérance dans

20

la rue, l’itinérant voilée, ça c'est clair.

21

Problèmes de dépendances, ça c'est clair.

22

disent eux-mêmes. « Je le suis pris avec de la

23

drogue.

24

disent, ils nous parlent, on les connaît.

25

travaille, nous, avec le Service de la police de

Ils le

Je le suis pris avec de l’alcool. »
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1

Montréal depuis 2010.

2

Quand le maire du temps, monsieur Gérald Tremblay,

3

si je ne me trompe, en octobre deux mille dix

4

(2010), le huit (8) octobre deux mille dix (2010), a

5

annoncé sa nouvelle politique sur l’itinérance, il

6

créait ou a créé un groupe qui s'appelle « EMRII ».

7

Escouade - escouade de référence - le deuxième mot,

8

je me souviens pas - de référence et d’intervention

9

à l’itinérance.

La raison est la suivante :

Ce sont des policiers, mais avec

10

des travailleurs sociaux et avec l’infirmière, hein?

11

Là, on travaille sur de la prévention, on travaille

12

sur la prévention. J'ai dit, moi, je me suis dit :

13

« Travaillons avec EMRII, Escouade mobile de

14

référence et d’itinérance - d’intervention à

15

l’itinérance ».

16

travailler avec ce monde-là.

17

à travailler avec ce monde-là, parce que dans les

18

ruelles de Montréal, quand qu’il y avait des Inuits

19

qui mourraient, parce qu’il y en avait, c'est qui

20

qui les trouve?

21

avec ce monde-là.

22

collaboration avec EMRII, puis par la suite, ça a

23

été Carlos De Angelis qui faisait des patrouilles à

24

pied avec des intervenantes inuites qu'on embauche.

25

Et par la suite, elles étaient nommées agents de

Puis là, bon, on va aller
Puis on avait commencé

C'est la police.

On va travailler

Fait qu'on a établi une
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1

liaison autochtones, puis par la suite, il y a eu la

2

Table autochtone du Service de police de Montréal,

3

puis ensuite, le fameux projet avec Ublivik, que je

4

pense que c'est le plus beau succès. Ça fait huit

5

ans qu’on travaille, sept ans que je travaille avec

6

la police de Montréal et avec certains individus, et

7

ça fonctionne bien.

8

collaboration-là.

9

suis content de le mentionner aujourd'hui.

Puis il faut avoir cette
Puis ça, on l’a vécu, puis je
Et un

10

des programmes que le SPVM a, c'est le programme des

11

Survivantes.

12

victimes de proxénètes, puis on le sait qu’à

13

Montréal, plusieurs Inuits femmes et filles sont

14

sous l’emprise de proxénètes, mais ils ont ce

15

programme-là, fait que les constables Josée Mensales

16

et Diane Veillette, on travaille, ça fait treize ans

17

qu'ils font ça.

18

dit : « O.K.

19

Inuits, maintenant? »

20

va, on travaille, puis c'est de même qu'on travaille

21

avec le SPVM, où on va faire des choses ensemble,

22

puis tout ça.

23

l’occasion de les rencontrer, de rencontrer et Carlo

24

et Josée Mensales, et insister sur la prévention.

25

Bien, c'est ça qu'on va faire, de la prévention.

Donc, ils travaillent avec les

Elles connaissent le tabac.

J'ai

Voulez-vous travailler avec des
« Oui, monsieur. »

On s’en

Et le président de Makivik a eu
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1

Commençons par le Nord pour s’assurer qu’on n’aura

2

pas toutes ces situations-là dans le Sud.

3

c'est une belle collaboration, puis c'est un beau

4

projet ; j'aime bien cette façon-là de travailler.

5

Et le dernier morceau, c'est le plan d’action

Mais ça,

6

de colloque.

7

très grande difficulté, on en a parlé avec la

8

Saturviit, qui est l’Association des femmes inuites

9

du Nunavik.

Donc, comme les femmes inuites sont en

Vous avez eu le témoignage Annie Baron

10

de Saturviit.

11

l’élaboration d'un plan d’action pour les femmes

12

inuites par les femmes inuites.

13

« Comment qu'on fait ça? »

14

en inuktitut, puis on va donner la parole aux femmes

15

inuites de parler durant deux jours. »

16

là, de ce qui va se dire, on va faire un plan, ça,

17

c'est clair.

18

assis sur le coin d'une table, puis faire ça nous-

19

mêmes de notre meilleur de nos connaissances, non!

20

Ça, ça ne marchera jamais.

21

a reçu des bonnes nouvelles hier que le Secrétariat

22

aux Affaires autochtones a octroyé une somme

23

intéressante, il manque un peu d’argent, mais le

24

colloque va avoir lieu.

25

outil, puis après, on pourrait faire un plan

On a parlé du développement de,

J'ai dit :

« On va faire en atelier

De ce plan-

On peut pas commencer à faire un plan

On retourne, puis là, on

Puis là, on va avoir un
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1

d’action.

2

vraiment aider les femmes inuites.

3

qui ont la parole.

4

qui vont avoir le droit de parole, mais à des

5

moments précis.

6

Ça, c'est un succès, je suis très content de le

7

voir. On a eu des nouvelles hier, des bonnes

8

nouvelles.

9

Bouger et travailler en prévention, puis

Voilà.

C'est les femmes

Il va y avoir des observateurs

Ça, c'est la façon de procéder.

Ça, ça résume, je pense, beaucoup de

10

choses, les causes de l’itinérance à Montréal,

11

origines du Nunavik.

12

à plusieurs reprises.

13

là-dessus, parce que vous connaissez la Société

14

Makivik.

15

c'est celle-là : s’assurer de la prestation de

16

services.

17

Ils ne connaissent pas ça, Makivik, de l’itinérance

18

là.

19

a quatre partenaires.

20

du monde qui connaissent ça, des organismes qui

21

connaissent ça, qui ont l’expérience, mais il faut

22

qu'ils soient aussi très sensibles à la culture, aux

23

priorités des Inuits là.

24

qui – ça veut pas dire qu'ils connaissent les Inuits

25

là, et qu'ils soient ouverts à cette différence

Je pense que je l'ai démontré
Makivik, je vais passer vite

La stratégie dont je mentionnais tantôt,

Makivik n’embauchera pas du monde là.

Il y a du monde qui connaissent ça.

Fait qu'on

On fait du partenariat avec

- 217 -

C'est pas n'importe qui

VOLUME 42
24 NOVEMBRE 2017

M. DONAT SAVOIE
CONSEILLER AUX AFFAIRES INUITS
ARCTIQUES ET CIRCUMPOLAIRES

1

culturelle-là.

2

en consultation avec les Inuits.

3

de même sur un coin d'une table là.

4

stratégie-là est encore là.

5

n’ont pas changé.

6

Fait qu'on les a choisis un par un
On n'a pas fait ça
Puis cette

Les deux objectifs

Celle-ci est bien, bien, bien, bien

7

importante, ce sont les propos mêmes du président de

8

Makivik quand il est venu ici.

9
10

“We insist on Inuit-specific approach.”
Bon.

Les Inuits le disent eux-mêmes, mais

11

j'ai toujours vu ça comme ça, ils le disent eux-

12

mêmes, le président le dit et tout le monde le dit :

13

« On est des I-nu-its.

14

culture, notre nourriture, notre ta, ta ta... à la

15

inuit. »

16

Alors, il y a certaines initiatives qui sont prises

17

par les gouvernements.

18

ensemble.

19

peux vous le garantir.

20

de l’Association des Inuits d’Ottawa, dans 18 mois,

21

tous les représentants inuits des diverses villes

22

canadiennes ont élaboré ce qu'on appelle – vous

23

l'avez dans les documents que je vous ai déposés –

24

une stratégie inuite nationale des Inuits en milieu

25

urbain.

On a notre langue, notre

C'est de même qu'ils se définissent.

On met tous les Autochtones

Ça, ça va bien.

Ça ne marche pas, ça je

Et même sous le leadership

Dix-huit mois de travail.
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1

le monde qui est consensus, puis ils ont dit au

2

gouvernement fédéral : « Voici ce qu'on veut et

3

voici les priorités. »

4

ont élaboré ce document-là, c'est dans le document

5

que j'ai déposé.

6

Puis c'est les Inuits qui

« Inuit-specific », parce que quand les

7

gouvernements font des politiques at large pour tous

8

les Autochtones, ça marche pas!

9

marche pas.

Je veux dire, ça ne

Et aussi, il y a certains chercheurs,

10

j'ai vu des recherches, ils mettent tous les Inuits

11

en... ils mettent tous les Autochtones ensemble.

12

Les conclusions, là, souvent ne reflètent pas la

13

situation des Inuits.

14

interviewés est petit.

15

sortent, je me dis en moi-même, ça reflète pas ce

16

que moi je vois, ou ce que d'autres ont vu.

17

Inuit-specific, ce n’est pas juste pour être - c'est

18

vraiment de même qu'ils fonctionnent, ça.

19

le disent, c'est le mot du président :

Un, le nombre d’Inuits
Donc, les conclusions qui

Le

Puis ils

20

“Our solutions may be different from other

21

Aboriginal Nations.”

22

Bien, c'est clair.

C'est de même que ça

23

fonctionne.

24

faut fonctionner comme ça.

25

vais mentionnais tantôt, l’Inuit qui nous avait

Pour avoir une chance de succès là, il
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1

envoyé en dehors de la ville pour son problème de

2

dépendance, nous on regarde ce qui se fait aussi

3

ailleurs, et là, vous avez à Ottawa, sous l’égide de

4

cette association-là, un centre de traitement pour

5

dépendances Mamisarvik.

6

Organisé par les Inuits pour les Inuits.

7

taux de succès : quatre-vingt pour cent (80 %).

8

Quatre-vingts pour cent, c'est du stock là.

9

Ça fait 13 qu'il existe.
Puis le

Fait qu’il y a un professeur qui s'appelle

10

Christopher Fletcher de l’Université Laval qui est

11

anthropologue de formation au département de

12

médecine sociale et préventive de la Faculté de

13

médecine. Il est en train de terminer sa grosse

14

recherche, puis il m’a envoyé toutes les conclusions

15

préliminaires.

16

Commission.

17

oui oui. »

18

J'ai dit que je venais à la

« Christopher, je peux-tu...? »

« Oui

« Merci. »

C'est une grosse recherche qui a duré un an et

19

demi.

20

de l’argent et puis ensuite, le ministère de la

21

Santé en a mis.

22

conclusions – il y en a dix -, il dit :

C'est le fédéral qui a payé.

Makivik a mis

Mais là, une des - dans ses

23

“Explore the possibility of a Mamisarvik

24

satellite program in Montreal.”

25

Puis l’objectif étant un Inuit-run treatment
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1

center in Montreal.

2

ils ont analysé ça : Pourquoi pas?

3

serait possible d’avoir peut-être un satellite?

4

Mamisarvik a l’expertise, d’avoir quelque chose

5

comme ça à Montréal pour les Inuits.

6

ça n’existe pas là.

7

existe pas, mais pourquoi pas?

8

Angelis disait dans son témoignage :

9
10

C'est du stock là, treize ans,
Pourquoi pas ce

En ce moment,

Au ministère de la Santé, ça
Ou comme Carlo De

“Let’s think outside the box.”
Et c'est des propos qu'il a tenus.

Bien,

11

c'est ça.

12

politiques, mais on peut faire les choses autrement.

13

Ça, il y a beaucoup de ça, je pense qu'on peut

14

innover, puis on a des exemples concrets, puis

15

l’étude de Fletcher qui va sortir dans un ou deux

16

mois, on va la rendre disponible, mais avant de

17

mettre en application l’étude de Fletcher, qu'est-ce

18

qu’on fait?

19

Montréal avec des organismes inuits, regarder les

20

conclusions, puis les recommandations.

21

que vous en pensez?

22

ils vont nous le dire.

23

« On va aller chercher l’avis des Inuits, ils vont

24

le dire ce qu’ils veulent. »

25

On peut innover sans changer toutes les

Ah, on fait un atelier des Inuits de

Qu'est-ce

Puis par où qu'on commence?
J'ai dit à Christopher :

Et dans le cadre de mon travail, c'est un
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1

exemple que je donne.

2

écrire sur la santé, par exemple, je fais quoi?

3

prends ce document-ci, par (inaudible) a déposé.

4

C'est ce que les Inuits voient leur Nord.

5

je ne suis pas un spécialiste en santé, je m’en vais

6

là-dedans, puis je le lis.

7

Inuits veulent.

8

pense que tous ceux qui ont des responsabilités

9

premières au Nunavik devraient avoir ça sur leur

Si j'ai quelque chose à

« Ah!

Je

Bien oui,

C'est ça que les

Je m’en vais là avec ça. »

Je

10

coin de table.

11

quatorze heures, c'est écrit.

12

consultations dans chacune des communautés.

13

tout un, c'est un excellent guide pour savoir où

14

aller.

15

fortement que ceux qui ont des responsabilités

16

premières dans le Nunavik, qu'ils aient aussi une

17

formation avant d’aller dans le Nunavik.

18

n’apprend pas sur le tas là. Puis ça se fait, ça,

19

des formations, puis je suis certain que les Inuits

20

vont se faire un plaisir d’en faire, de la

21

formation.

22

professeurs qui ont Internet, puis je pense que ça,

23

ça devrait être un prérequis.

24

quelqu'un dans le Nord qui a juste pris l’avion, qui

25

arrive là. Comme disait Annie Baron dans sa

Il ne faut pas chercher midi à

Ça, je le recommande.

C'est des suites de
C'est

Je recommande aussi

On

Il y a du monde qui - puis il y a des
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1

présentation, les communications ne marchent pas, ça

2

ne marche pas, pas du tout.

3

en - ils ne sont pas contents, puis il y a pas de

4

résultats.

5

fonctionnaires qui ont à faire au Nunavik, je pense

6

que ç’est important.

7

Puis tout le monde est

Une formation et éducation pour les

Et je pense, maintenant que le Québec

8

s’intéresse à son Nord, le Plan Nord, et cetera, et

9

cetera, et cetera, bien là, c'est le temps, vous

10

avez le contexte gouvernemental pour faire ce genre

11

de choses-là.

12

souligne. Ça va frustrer bien, bien moins de monde,

13

les résultats vont être plus positifs, une meilleure

14

collaboration, communication.

15

C'est une recommandation que je

C'est un des organismes qui est pas aimé dans

16

le Nord, vous savez, c'est la DPJ.

17

des histoires qu'on me raconte, qu'on voit que...

18

puis c'est un exemple, mais ce n’est pas le seul, il

19

y en a d'autres, mais on peut améliorer ça, on peut

20

certes, par formation et éducation des

21

fonctionnaires, puis ceux qui ont des

22

responsabilités premières, il faut le faire.

23

pas d’aller rester huit mois dans une famille là, ce

24

n’est pas ça que je dis, mais il y a des façons de

25

faire qui peuvent, qu’on peut établir.
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Nous, la mise en oeuvre de la stratégie

2

de Makivik, on l’a fait par des partenariats, comme

3

j'ai mentionné tantôt, on en a quatre.

4

pas choisis comme ça là.

5

lesquels on devrait prendre.

6

c'était les femmes.

7

commencer par les femmes.

8

pour femmes chez Doris, 17 % de clientèle, c'est des

9

femmes.

On ne les a

On a demandé aux Inuits
On a commencé par un,

J'ai mentionné au début, on va
Donc, le Centre de jour

C'est un centre de jour, sept jours

10

semaine.

11

centre de jour.

12

« Vous allez embaucher une intervenante inuite, on

13

va vous la trouver.

14

Makivik qui parle.

15

téléphoniques que les femmes inuites font dans leurs

16

communautés », parce que ça coûte, le jour, ça coûte

17

un bras, on paye ça.

18

qu'on a eue avec madame Sylvie Karnes, qui était la

19

directrice.

20

Ce n’est pas un centre de nuit, c'est un
On a commencé là, puis on a dit :

On va payer le salaire », c'est
« On va payer les appels

Puis c'est la première entente

La deuxième, on nous a dit, les Inuits nous

21

ont dit : les hommes.

22

hommes se trouvent où?

23

Québec sur La Gauchetière, que je vous mentionnais

24

tantôt.

25

faisait le lavage, l’hôpital Saint-Charles-Borromée,

O.K.

Là, les hommes, les

Projets Autochtones du

Je pense que j'ai mentionné, c'était où se
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1

Ok?

2

de la Santé de Montréal voulait démolir ça, puis

3

faire des bureaux, et cetera, mais là, la guerre a

4

pogné.

5

c'est des Premières Nations, la moitié, c'est des

6

Inuits dans ce refuge de nuit insalubre.

7

naturellement, ça a brassé un peu partout.

8

monde s'est mis à la table, puis on a maintenant un

9

nouveau centre de sept millions de l’autre bord de

Insalubre, puis pas à peu près.

Bon.

On fait quoi avec ce monde-là?

L’Agence

La moitié,

Bien
Tout le

10

la rue avec des chambres de transition, seize, où

11

les gens peuvent suivre des programmes pour essayer

12

de s’en sortir, puis un refuge.

13

Campbell, la directrice, elle a visité 37 places sur

14

l’île de Montréal.

15

« Pas dans ma cour, pas dans ma cour, pas dans ma

16

cour. »

17

Ça, ça a été tout un, ça a été tout un travail, mais

18

là maintenant, tac!

19

avance.

20

avance vers l’avenir.

21

mode où ils étaient.

22

Bon.

Madame

Une grande, grosse pancarte :

C'est la communauté chinoise qui a accepté.

Projets Autochtones fonctionne,

Tout n’est pas là encore, mais au moins, il
Là, on n'est plus dans le

Le troisième, grâce à l’étude de Kishigami, le

23

Centre d’amitié autochtone sur le boulevard Saint-

24

Laurent où le tiers, c'est un centre de jour, cinq

25

jours semaine.

Le tiers, c'est des Inuits, des
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1

jeunes, des jeunes familles qui vont là.

2

atelier de sculpture. On a une intervenante là, qui

3

est là.

4

Il y a un

Pau Yungi qui est là.

Et le dernier que je mentionnais tantôt, la

5

porte ouverte, « Open Door ».

6

résumée tantôt, la situation, bon.

7

cinq, il y en aura pas dix, on en a quatre.

8

chaque année, Makivik verse des sommes à chacun des

9

organismes à partir de leur propre argent.

Mais je vous l’ai
Il y en aura pas
Puis à

Puis

10

leur job, c'est d’assurer d’amener des services de

11

base.

12

C'est ça que ça fait.
Ah, excusez.

Voyez-vous, ça, c'est une photo

13

de deux mille douze (2012), c'était dans l’ancien

14

PAQ, l’ancien bureau de PAQ.

15

Tukkiapik, Eddy Moorhouse, des membres de

16

l’exécutif, du conseil, du c.a. de Makivik sont

17

venus là pour donner un appui financier à PAQ pour

18

leur donner un coup de main, parce que dans la

19

situation dans laquelle ils étaient.

20

Vous voyez Jobie

Voici le genre de services qui est donné par

21

les partenaires.

22

programmes, accompagnement.

23

services de base.

24

mentionné tantôt le rapport du Protecteur du

25

citoyen.

Intervenante inuite, accès à des
Counselling, des

J'ai parlé tantôt, j'ai

Je n’irai pas en détail, vous le
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1

connaissez très bien.

2

temps que ça sorte, puis je pense que les - je ne

3

suis pas dans ce dossier-là, mais je suis tout de

4

même, je suis le dossier.

5

vouloir changer, ils ont changé, mais ça va prendre

6

un bout de temps là.

7

Quand ça a sorti, il était

Bon, les choses vont

Ça, j’insiste beaucoup, c'est l’importance de

8

la recherche.

9

d’action, puis des stratégies si on n’a aucun, si on

On ne peut pas faire des plans

10

n'a pas de la recherche.

11

important.

12

mentionné tantôt du professeur Kishigami, deux mille

13

douze (2012), subventionnée par Makivik et le

14

Conseil japonais des sciences sociales.

15

même que ça s'est subventionné, cette étude-là.

16

Ça, c'est extrêmement

La première étude dont je vous ai

C'est de

Quand j'avais été voir le ministère de la

17

Santé, il dit : « Non, nous, on fait une étude sur

18

tous les Autochtones. »

19

c'est les Inuits. »

20

n'a pas le temps d’attendre, on fait d'autres

21

choses, puis c'est là qu'on a fait, puis on a pris

22

les études de Nobu, puis on a peaufiné la stratégie.

23

On avait besoin de ces informations-là, je vous les

24

ai résumées tantôt.

25

« Bien non, nous autres,

Ça a pas marché, OK., mais on

Là, on s'est - comme partenaires, on a été
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1

voir le professeur Fletcher de l’Université Laval

2

dont j'ai mentionné tantôt.

3

disent et on le voit : on a des problèmes de

4

dépendances qui bloquent toute évolution.

5

problèmes de dépendances, O.K., on va faire une

6

étude sur les programmes de guérison, puis les

7

programmes de traitement des dépendances pour et par

8

les Inuits.

9

ai lu tantôt quelques conclusions, quelques points,

Parce que les Inuits le

Des gros

Son rapport sort très bientôt.

Je vous

10

quelques recommandations du professeur.

11

Christopher, il connaît les Inuits, ça fait vingt-

12

cinq (25) ans qu'il fait du Nord, il commence une

13

étude sur l’état de santé des Inuits de Montréal,

14

payée par le fédéral.

15

pour savoir l’état de santé. La recherche, c'est

16

extrêmement important.

17

Et

Puis on fait des programmes

Maintenant que le colloque dont je mentionnais

18

tantôt, l’atelier sur les femmes de Montréal inuites

19

va avoir lieu, il va y avoir de la recherche avec ça

20

après là.

21

sur la recherche mais il faut qu'elle soit

22

accessible, hein?

23

Là, ça, c'est, moi, j’insiste beaucoup

En tout cas, je suis très content que - c'est

24

madame Gosselin qui me disait que pour votre

25

Commission, vous avez un gros secteur de recherche,
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1

oui.

2

qu’on peut fournir de l’information, plus qu’on peut

3

vous aider dans votre travail.

4

Je trouve que c'est une excellente idée.

Plus

En entre-temps, parallèlement à tout ça, les

5

Inuits de Montréal se sont réunis les 5, 6 novembre

6

deux mille quinze (2015).

7

trentaine.

8

organismes ; une trentaine.

9

jours pour parler, pas seulement parler des

Ils étaient une

Ils travaillaient pour divers
Un workshop de deux

10

itinérants, de la situation des Inuits à Montréal,

11

de ce monde.

12

Ils ont identifié cinq, quatre grands

13

obstacles à Montréal.

14

traumatismes.

15

ai mis là, ça, c'est le détail. Je vais vous le

16

donner, celui-là, j'ai oublié de vous le donner.

17

vais vous le donner là.

18

historiques, ça, ça les tient.

19

plusieurs tantôt, c'est encore vivant ça.

20

abattages des chiens, les écoles résidentielles,

21

c'est dans le monde, ça.

22

c'est ça.

Je parlais tantôt des

Ça, ce sont leurs mots.

Moi, je les

Je

Les traumatismes
J’en ai mentionné
Les

Un problème de langues,

23

Bon, on revient.

24

« Surreprésentation des Inuits dans le système

25

judiciaire. »
- 229 -

VOLUME 42
24 NOVEMBRE 2017

1

M. DONAT SAVOIE
CONSEILLER AUX AFFAIRES INUITS
ARCTIQUES ET CIRCUMPOLAIRES

C'est ce que les Inuits ont identifié.

Moi,

2

j'étais là pour écouter.

3

maintenant, voici nos priorités. »

4

à un service de santé adapté aux Inuits », ce que la

5

famille Inuit-specific tantôt de Jobie Tukkiapik.

6

Ils reviennent toujours avec ça.

7

traitement des toxicomanies. »

8

Fletcher va nous aider.

9

déjudiciarisation hommes et femmes inuites. »

Là, ils ont dit : « Bien,

Bon.

« Guérison et
Bien, l’étude de

« La

10

on revient à ça souvent.

11

culture et l’identité des Inuits. »

12

« Assurer accès

Ça,

Puis « Renforcer la

Les Inuits sont très - comment qu'on pourrait

13

dire?

14

temps : « On a notre culture, on a notre nourriture

15

– je suis allé à une réunion – on a notre

16

nourriture, notre façon de faire, puis c'est ça

17

qu'on veut.

18

culture. »

19

clair.

20

Ils le disent souvent, on l’entend tout le

C'est ça qu’on veut, on connaît notre
Ils le disent, ils le verbalisent, c'est

Ça, c'est les priorités.

Qu'est-ce qu’ils ont

21

fait après ça?

22

Inuits du Sud du Québec.

23

novembre 2015, puis là, on est rendus en octobre

24

2017, ça a pris deux ans.

25

à Montréal la création de cette Association-là.

Ils ont créé l’Association des
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1

Avec leurs lettres patentes, ils ont élu un conseil

2

d'administration.

3

l’entendre que c'est Annie Baron qui est présidente

4

de l’Association.

5

qu’ils disent : « Lieux de réflexion et de

6

partage. »

7

Québec. »

8

Ils ont dû être contents de

Et voici leurs objectifs, tout ce

« Porte-parole des Inuits du Sud du

Puis quand la politique de Makivik en ce qui

9

concerne les Inuits hors Nunavik est la suivante :

10

Parce qu’à un moment donné, on aidait des Inuits du

11

Nunavut, « Tu viens d’où, toi? »

12

Inlet. »

13

des argents de Makivik, j'ai contacté l’exécutif :

14

« Je fais quoi? »

15

d’où qu'ils viennent. »

16

« Je viens de Iqaluit. »

« Je viens de Pond
Mais comme c'est

« Tu dessers TOUS les Inuits,
« Parfait, merci. »

Naturellement, on a contacté le gouvernement

17

du Nunavut qui est le Makivik d’en haut. On pourrait

18

collaborer peut-être là?

19

dessert tout le monde.

20

c'est de même qu’ils fonctionnent. Mais il fallait

21

que je pose la question à l’exécutif, parce que

22

c'est votre argent là : « Qu'est-ce que je fais? »

23

« Tu dessers tout le monde. »

Et tout le monde, on

Ça, c'est généreux, puis

24

Alors, eux représentent tous les Inuits qui

25

sont dans le Sud, pas seulement ceux du Nunavik.
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1

y a des Inuits qui viennent de Yellowknife, qui veut

2

faire partie de l’Association, il signe sa carte de

3

membre, il fait partie de l’Association.

4

Et le dernier objectif est très important :

5

Sen-si-bi-li-ser les Québécois à la réalité des

6

Inuits, l’histoire et culture, réalisations.

7

reviens au début, il y a l’image que souvent les

8

gens ont : ce sont des Inuits en situation de

9

dépendances, et cetera, et cetera, et cetera.

10

a d'autres choses que ça.

11

choses » là qu'on va travailler, qu'ils vont

12

travailler.

13

Je

Il y

C'est le « d'autres

Donc, on se retrouve maintenant à Montréal

14

pour les Inuits, il y a trois organismes qui vont

15

travailler ensemble de très près : Makivik,

16

Saturviit et l’Association des Inuits du Sud du

17

Québec.

18

deux sur la glace là, on est trois organismes.

19

il va y avoir du changement dans les prochains mois,

20

ça va aller, ça va avancer.

21

bien du temps, mais ce sont leurs créations, ce sont

22

leurs organismes.

Là, on commence là, on n'est plus juste
Là,

C'est sûr que ça a pris

23

Je termine un peu avec ça.

24

rien oublié, j'ai tellement de notes.

25

l’itinérance, bien, il faut donner - la crise du
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1

logement, ça, c'est écrit en rouge, puis pas à peu

2

près.

3

dessus.

4

ils veulent un lieu d’appartenance.

5

veulent, en fait là, c'est ce qu’Ottawa a fait

6

depuis 40 ans, un centre communautaire Inuit.

7

sera pas demain matin là, mais une place où est-ce

8

qu’ils se retrouvent, une place avec leur monde,

9

avec leur culture; c'est de même qu'ils

10
11

Les détenus inuits, bon.

Je reviens là-

Les Inuits, ce qu’ils veulent à Montréal,
Ce qu’ils

Ça

fonctionnent, les Inuits.
On a des partenaires, il y a pas un des

12

partenaires qui est un centre Inuit, tu n’en a pas,

13

de ça.

14

Premières Nations et Inuits, il y en a deux, puis

15

c'est non Inuit, mais ils donnent les services aux

16

Inuits.

17

d’avoir leur propre centre.

18

toujours ça, ces rapports annuels du groupe

19

d’Ottawa, le modèle à suivre, ça, c'est

20

définitivement le modèle, ils veulent suivre ça.

21

Alors, on a des relations de travail constamment

22

avec l’Association des Inuits d’Ottawa.

23

monde apprend de l’autre.

24

centre de traitement des toxicomanies et ils ont une

25

clinique médicale inuite, une garderie inuite.

Il y a deux centres qui sont autochtones,

Mais leur objectif, les Inuits, c'est
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1

n’est pas impossible, ils le font à Ottawa, puis ça

2

se fait aussi ailleurs.

3

on réinvente rien là, il faut prendre ça,

4

réenligner, parce qu’on est au Québec, mais ça,

5

c'est des pistes, naturellement, vraiment à

6

explorer. Je trouve ça fort intéressant.

7

on regarde beaucoup ce qui se fait ailleurs.

8

n’est pas de réinventer la roue.

9

fait à Edmonton?

10
11

Ça peut se faire ailleurs,

Mais ça,
Ce

Qu'est-ce qui se

Qu'est-ce qui se fait à Montréal?

On partage cette information-là.
Un des projets, c'est avoir un projet, c'est

12

un projet d’accueil de référence.

13

descendes du Nord, tu descends à Montréal là, bon,

14

il y a une place à Montréal que tu vas pouvoir

15

aller, puis là là, tu vas aller là, puis les Inuits,

16

ils vont t’expliquer comment que ça marche,

17

Montréal.

18

ce moment, il y a rien de ça.

19

Montréal, tu vas voir ton cousin, tu vas en voir un

20

autre, tu t’en vas dans la rue.

21

quelqu'un, tu vas avoir un bureau ou quelque chose.

22

On va commencer à travailler là-dessus.

23

d’accueil de référence ».

24

bien des problèmes.

25

sauver tout le monde, ce n’est pas ça le but.

Avant que tu

Pour les services, pour ci, pour ça.

En

Tu descends à

Là, tu vas voir

« Projet

Je pense qu'on va éviter

Ça veut pas dire qu'on va
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1

moins, il y a une place qui va être la leur, puis

2

là, ils prendront les décisions qu'ils veulent, mais

3

ça n’existe pas en ce moment.

4

priorité qu'on a pour 18-19, nous autres chez

5

Makivik, d’élaborer ça avec Saturviit et l’autre

6

organisme.

7

Ça, c'est ma dernière.

8

de l’itinérance, c'est quoi?

9

là.

Mais c'est la

Vous savez, l’avenir
Il y a trois affaires

Pour certains, l’itinérance, que ce soit inuite

10

ou autres là, devient un mode de vie normal dans la

11

société, hein?

12

habitudes, puis ils ne se sortiront pas de là.

13

en a de ça, puis que ce soit Inuit ou non Inuit, ça

14

existe, ça.

15

plus un problème, t’as un logement, t’as une job,

16

t’as un revenu.

17

sociaux, médicaux, culturels autour de toi.

18

le trouves ça, mais on n'est pas là là, mais on s’en

19

va vers quelque chose comme ça à long terme, c'est

20

sûr, c'est ça, l’objectif.

21

Ils ont toutes leurs petites
Il y

L’idéal, l'idéal : L’itinérance n’est

C'est pour ça qu'on a des services
Puis tu

Mais un constat, cette itinérance inuite est

22

en plein essor à cause, je l’expliquais tantôt, les

23

deux grands problèmes, la crise du logement, puis

24

les centres de détention.

25

toujours en train de, on est toujours à gérer des
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1

crises.

2

faire au niveau du logement, puis au niveau de

3

l’administration de la justice, bien tant mieux là.

4

Ça va aider.

5

Fait que s’il y a des choses qui peuvent se

Et ça, ça va vous rappeler des souvenirs, vous

6

qui avez été dans le Nunavik, voilà. Et c'est ma

7

présentation.

8

donner quinze (15) minutes, je lui en donne vingt

9

(20) pour les questions.

10
11

Madame Gosselin m’avait dit de lui

J'espère que vous avez, je

me suis fait...
LE COMMISSAIRE :

12

Bien, je vous remercie beaucoup.

13

aux procureurs s’il y a des questions.

14

Me Barry-Gosselin, est-ce que...?

15
16
17
18
19
20

Je vais offrir

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
S’il-vous-plait Monsieur le Commissaire.
LE COMMISSAIRE :
C'est à vous la parole.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
Merci.

21

Merci, monsieur Savoie, pour votre

22

présentation.

23

vous.

24

dans lesquelles, bien en fait, des villes dans

25

lesquelles il y a une forte population Inuit.

Je vais avoir quelques questions pour

Vous avez parlé, en fait, des grandes villes
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1

parliez de Yellowknife, Vancouver, Edmonton,

2

Winnipeg, Toronto, Ottawa. Montréal et Saint-Jean.

3
4
5

M. DONAT SAVOIE :
Saint-Jean de Terre-Neuve, oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

6

Saint-Jean.

7

d’avoir une surreprésentation démographique en

8

situation d’itinérance, bien, par exemple, à

9

Montréal, je pense, si j'ai bien compris, les

Est-ce que cette réalité-là, en fait,

10

Inuits représentent dix pour cent (10 %) de la

11

population autochtone...

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

M. DONAT SAVOIE :
Oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
... de Montréal?
M. DONAT SAVOIE :
C'est ça.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
Mais ils représentent environ quarante (40) à...
M. DONAT SAVOIE :
Oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
...45 % de la population autochtone itinérante...
M. DONAT SAVOIE :
Oui.
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

2

... à Montréal.

3

est vécue également dans ces autres centres

4

urbains-là que je viens de vous nommer?

5

Est-ce que c'est une réalité qui

M. DONAT SAVOIE :

6

Non. Ça dépend des places.

7

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

8
9

Par exemple...

OK.
M. DONAT SAVOIE :

10

... si vous prenez Winnipeg, vous avez quatre-

11

vingt-cinq mille (85 000) – pas loin là – de

12

Premières Nations qui vivent à Winnipeg là.

13

quelque chose là.

14
15
16

C'est

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
Oui.
M. DONAT SAVOIE :

17

Vous avez quatre cent cinquante (450) Inuits là.

18

Les Inuits ont créé leur Association, l’Association

19

des Inuits du Manitoba.

20

bureau, puis ça, il y a moins de personnes en

21

itinérance qu'on a à Montréal.

22

c'est clair.

23

est une ville, même si c’est la capitale des

24

Territoires du Nord-Ouest, puis je le sais plus,

25

les hommes et les chiffres de la population, c'est

Puis ils ont maintenant un

À Winnipeg, ça,

Mais si vous allez à Yellowknife, qui
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1

peut-être vingt (20) – vingt-deux mille (22 000),

2

dans ces chiffres-là.

3

Yellowknife.

4

itinérants, c'est des Inuits.

5

les Indiens, les Premières Nations, « Dènè ».

6

Soixante-dix pour cent.

7

ça se fait, 70 %?

8

Alors, je n’ai pas la réponse, mais ce sont les

9

chiffres qu'on nous a donnés, ça, qu'on nous donne.

10

Il y a des itinérants à

Soixante-dix pour cent (70 %) des
On est en pays Dènè,

Là, on se demande comment

Qu'est-ce qui se passe là?

Toronto, ils sont très dispersés.

Il y a pas

11

de - ils sont très dispersés.

12

association, mais ils sont beaucoup plus dispersés,

13

ils sont peut-être deux mille (2000), ce n’est pas

14

beaucoup.

15

À Ottawa, il y en a.

Ils ont une

À Ottawa, c'est parce

16

qu’ils sont localisés dans le bout du Marché By

17

surtout, qui sont là surtout.

18

beaucoup de choses, l’Association des Inuits

19

d’Ottawa, puis ils regardent beaucoup ce qu'on a

20

fait à Montréal, parce que ce qu’on a fait à

21

Montréal, c'est de travailler sur l’itinérance voilà

22

huit ans.

23

fait qu'on les transfère à ceux d’Ottawa parce qu’il

24

y a des problèmes d’itinérance à Ottawa.

25

clair.

Et ils ont fait

Donc, on a innové dans bien des domaines,
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Saint-Jean Terre-Neuve, je ne pourrais pas

2

vous dire, mais c'est deux, c'est deux, trois

3

exemples-là dont je suis au courant.

4

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

5

Vous avez parlé aussi du fait que les femmes sont

6

surreprésentées dans la population inuite...

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

M. DONAT SAVOIE :
Oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
... itinérante – je parle de Montréal...
M. DONAT SAVOIE :
Oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
... par exemple.
M. DONAT SAVOIE :
Oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

18

Vous avez parlé, dans votre présentation, de

19

certains - des raisons qui poussent les Inuits à

20

quitter les communautés...

21
22
23

M. DONAT SAVOIE :
Oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

24

... mais en fait, je comprends que ce sont des

25

raisons qui s’appliquent tant aux femmes qu’aux
- 240 -

VOLUME 42
24 NOVEMBRE 2017

M. DONAT SAVOIE
CONSEILLER AUX AFFAIRES INUITS
ARCTIQUES ET CIRCUMPOLAIRES

1

hommes si on parle, par exemple, du coût de la vie,

2

du manque de nourriture...

3

M. DONAT SAVOIE :

4

Um-hum.

5

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

6

... de la crise du logement.

7

de violence...

8
9
10
11
12
13
14

Bon.

Vous avez parlé

M. DONAT SAVOIE :
Oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
... conjugale.
M. DONAT SAVOIE :
Oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

15

Est-ce que c'est vraiment le facteur spécifique qui

16

pourrait expliquer une si grande représentation des

17

femmes?

18

fait, qui peut être vécue?

19

communauté pour fuir une situation de violence?

20

il y aurait d'autres facteurs qui auraient pu être,

21

qui pourraient être déterminants dans cette

22

surreprésentation-là des femmes?

Vous le reliez vraiment à la violence, en
Donc, la fuite hors
Ou

23

M. DONAT SAVOIE :

24

Um-hum.

25

devrais-je dire là, des Inuits vers les villes, je

Les facteurs de migration, d’expatriation,
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1

les ai mentionnés tantôt, logement, et cetera là,

2

mais le côté violence, je pense, expliquerait, je

3

pense, expliquerait en grande partie le nombre de

4

femmes inuites.

5

les enfants.

6

- j’en ai tellement, j'ai vu tellement de cas où

7

c'est les femmes qui quittent pour essayer de

8

trouver un endroit pour protéger leurs enfants,

9

puis elles arrivent à Montréal, bien, ce n’est pas

Parce qu’avec les femmes, il y a

Puis si ça marche pas dans la famille

10

toujours la place là.

11

là-dedans, d’autres se met là-dedans, puis et

12

cetera, mais c'est un gros, gros, gros facteur.

13

Quand on lit les rapports de Saturviit, parce que

14

les témoignages que j'ai entendus là, de la

15

violence, ça s’explique, cette violence-là, mais ça

16

s’accepte pas là, ce n’est pas ça que je dis, mais

17

ça s’explique aussi par la situation de vie en

18

haut.

19

que s’ils fuient le Nord, il y a quelque chose qui

20

ne marche pas là.

21

retourner dans le Nord.

22

elles veulent rester à Montréal mais dans des

23

situations très précaires.

24

les appelle aussi « les grandes oubliées » dans le

25

sens qu’après neuf (9) ans, on était encore dans

Puis là, bien, la DPJ se met

Puis il y a beaucoup plus de femmes, parce

Puis elles ne veulent pas
Elles ne veulent pas,
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1

des situations de crises avec des femmes inuites,

2

puis qu'on cherchait.

3

bien qui fonctionne pas, il y a quelque chose qui

4

marche pas, on ne peut pas fonctionner juste par

5

crise.

6

cerner la problématique, mais à partir des femmes

7

inuites.

8

Il y a quelque chose qui,

D’où l’idée du colloque là, de vraiment

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

9

Um-hum.

10

M. DONAT SAVOIE :

11

Ça m’est arrivé.

12

mais je pense que - en tout cas, on verra ce que ça

13

va donner, mais c'est le côté le plus triste de

14

toute la situation.

15

Ça, c'est tout un défi, celui-là,

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

16

Est-ce que c'est un raccourci trop facile de dire

17

que l’insuffisance des ressources, en fait, au

18

Nord, notamment, par exemple, des women’s shelters,

19

je m'excuse, des...

20
21
22

M. DONAT SAVOIE :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

23

Des refuges.

24

M. DONAT SAVOIE :

25

Des refuges.
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
... des refuges.
M. DONAT SAVOIE :
Oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

6

Pardon.

7

m'excuse.

8
9
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Merci, Monsieur le Commissaire.

Je

Donc, des refuges ou des services
spécifiquement dédiés aux femmes et aux familles,

10

en fait, victimes de violence peut être un facteur

11

contributif du fait que puisqu’il y a pas de

12

ressources locales, il y a...

13
14
15

M. DONAT SAVOIE :
Il n’y en a pas.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

16

... une obligation de s’expatrier, puis c'est

17

souvent via, vers...

18
19

M. DONAT SAVOIE :
Oui.

20

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

21

... Montréal que ça passe?

22

M. DONAT SAVOIE :

23

Ce qu’il y a dans les communautés Inuits du Nord,

24

les refuges.

25

vraiment pour les - ils ont deux, trois lits, ils

J’en connais un à Kuujjuaq, c'est
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1

ont quelqu'un qui les aide un peu, mais ce n’est

2

pas... on n'est pas assez gros là.

3
4
5
6
7
8
9

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
Il y en a très peu, en fait.
M. DONAT SAVOIE :
Mais tu sais...
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
Il y en a, mais il y en a très peu.
M. DONAT SAVOIE :

10

...on n'a pas grand-chose.

11

d'abord?

12

ailleurs, c'est la seule place.

13
14
15
16
17

Fait qu'on va où

On va aller à Montréal, on n’ira pas

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
OK.
M. DONAT SAVOIE :
Puis s’ensuit ces situations-là.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

18

Um-hum.

19

offerts qui seraient culturellement adaptés.

20

avez notamment...

21
22
23

Vous avez parlé en fait de services
Vous

M. DONAT SAVOIE :
Oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

24

... parlé de l’approche – et là, je m'excuse de la

25

prononciation, j'ai peut-être...
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M. DONAT SAVOIE :
Allez-y.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
... mal compris?

Mamisarvik?

M. DONAT SAVOIE :
Mamisarvik.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
OK.
M. DONAT SAVOIE :

10

M-A-M-I-S-A-R-V-I-K.

11

l’institution.

12
13
14
15
16

C'est le nom de

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
À Ottawa?
M. DONAT SAVOIE :
À Ottawa, oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

17

Est-ce que on peut penser que le programme

18

« Isuar... »

19

M. DONAT SAVOIE :

20

C'est...

21
22
23
24
25

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
« ... sivik »...
M. DONAT SAVOIE :
Oui?
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
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1

... qui est offert à Kuujjuaq, qui est un peu sous

2

le...

3

M. DONAT SAVOIE :

4

Non, c'est « Isuarsivik ».

5

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

6

C'est ça.

7

M. DONAT SAVOIE :

8

Excusez-moi.

9
10
11
12
13

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
Oui?
M. DONAT SAVOIE :
« Isuarsivik », oui?
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

14

Oui, est-ce qu’on peut penser, en fait, que ce

15

programme-là qui est à Kuujjuaq, qu’il y a

16

évidemment peut-être une offre de service qui ne

17

peut pas répondre à la demande, mais c'est du

18

même...

19

M. DONAT SAVOIE :

20
21
22
23

Oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
... type de...
M. DONAT SAVOIE :

24

On en a parlé, on connaît les gens d'Isuarsivik qui

25

ont - c'est un petit programme, ils ont neuf lits.
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1

C'est dans l’ancienne bâtisse de l’armée

2

américaine, c’est ça que c'est. Là ils ont projet

3

qui a été soumis aux gouvernements et fédéral et du

4

Québec pour faire une vraie Isuarsivik, un vrai

5

centre de traitement avec des vrais programmes.

6

Là, c'est minimum.

7

les envoyer.

8

Isuarsivik dans le Nord. Fait qu’on veut les

9

envoyer pour le moment à Ottawa. C'est plus près,

Fait qu’on ne veut pas avoir à

On ne veut pas envoyer des Inuits à

10

ça coûte moins cher, puis ils ont l'expertise plus

11

qu’Isuarsivik, ça, c'est clair.

12

Mais quand Isuarsivik va avoir son nouvel

13

établissement, avec des meilleurs programmes, bien,

14

à ce moment-là, renvoyons au Nord, les gens, puis

15

ils seront dans leur milieu, parce que je pense que

16

ça fait un an qu'ils travaillent là-dessus, mais ils

17

ont déposé leur projet aux deux gouvernements.

18

va voir ce que ça va donner, mais la solution, moi

19

je trouve que c'est une excellente initiative, c'est

20

chez eux.

21

En ce moment, on n'a pas ça.

22

dans Mamisarvik du mieux qu'on peut, mais Makivik ne

23

peut pas tout payer là.

24

Santé et des Services sociaux, on va les approcher à

25

un moment donné après l’étude de Fletcher.

On

Ils ont bien plus de chances de guérir.
On essaye de rentrer

Donc, le ministère de la
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1

qu’on pourrait l’envoyer là-bas?

2

quarante mille (40 000) que vous avez mis – je donne

3

le chiffre un peu comme ça - l’Inuit que vous avez

4

envoyé à l'extérieur de Montréal, j'avais déjà dit à

5

des fonctionnaires : Perdez-les, mettez-les dans la

6

poubelle.

7

puis il a recommencé à boire.

8

t’as recommencé? »

9

l’école résidentielle. »

C'est exactement ça.

Le gars est revenu,
J'ai dit : « Pourquoi

Il dit : « Je me sentais à

10

pas adapté aux Inuits.

11

traumatismes.

12

C'est sûr...

13

Parce que le

Ça vas-tu bien?

Ce n’est

On ne parle pas des vrais

Ça se fait, ils le font à Ottawa.

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

14

Um-hum.

15

M. DONAT SAVOIE :

16

... c'est dans une autre province.

17

demeuré dans l’Outaouais toute ma vie, nos médecins

18

sont tous à Ottawa. Tout le monde va à Ottawa, ou

19

en Outaouais.

20

(Inaudible) cette dépense-là ou non, je me suis dit

21

en moi-même : on fait déjà affaire à cause que

22

c'est une région limitrophe, l’Outaouais, mais on

23

n'a pas les spécialistes, c'est à Ottawa qui les

24

ont.

25

Québec, c'est sûr.

Mais j'ai

Donc, je me dis en moi-même :

Ça coûterait un bras au gouvernement du
Puis je vois un peu cette
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1

possibilité de sortir de, dans le cas de

2

Mamirsavik, d’aller à Ottawa.

3

encore parlé au ministère de la Santé, mais on va

4

en parler quand on va voir le Fletcher, ça, c'est

5

clair.

6

Là, on n'a pas

Comme une possibilité.

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

7

Je vous ramène à la page 39 de votre présentation,

8

si ça vous dérange pas?

9

communautaire des Inuits de Montréal.

10
11
12

C’était sur le plan

M. DONAT SAVOIE :
39?
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

13

Oui, c'est, en fait, vous parliez des obstacles, en

14

fait...

15

M. DONAT SAVOIE :

16
17
18
19
20
21

Ah.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
... aux...
Est-ce qu’on peut reprojeter, s'il vous plaît,
à l’écran...?
M. DONAT SAVOIE :

22

Juste me les rappeler.

23

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

24
25

Je prends par surprise mon... ma technicienne.
M. DONAT SAVOIE :
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Juste me les rappeler, parce que je me souviens...
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

3

C'était en fait sur le plan communautaire des

4

Inuits de Montréal.

5

mille quinze (2015)...

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Vous parliez de novembre deux

M. DONAT SAVOIE :
Oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
... puis il y avait des obstacles qui étaient
nommés à...
M. DONAT SAVOIE :
Ils les ont identifiés.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
... ce moment-là?
M. DONAT SAVOIE :
Oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

18

Oui, c'est ça.

19

historiques.

20

les traumatismes historiques, la langue, la

21

surreprésentation des Inuits dans le système

22

judiciaire, puis les obstacles à l’emploi.

23
24
25

Bon, il y avait les traumatismes

De toute façon ce n’est pas grave,

M. DONAT SAVOIE :
Oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
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Puis c'était des obstacles...
M. DONAT SAVOIE :
Bon.

4

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

5

... qui avaient été...

6

M. DONAT SAVOIE :

7

Qu’ils ont identifiés.

8

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

9

... oui.

10

M. DONAT SAVOIE :

11
12
13
14
15
16

Oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
Identifiés.
Est-ce que, par contre, on serait en mesure
d’aller un petit peu plus...?

Oui, merci beaucoup.

Mettons, au niveau de la langue, est-ce qu’on

17

parlait à ce moment-là de l’inuktitut ou le fait que

18

la deuxième langue d’usage souvent des Inuits est

19

l’anglais...

20

M. DONAT SAVOIE :

21
22
23

C'est en anglais.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
... et pas le français?

24

M. DONAT SAVOIE :

25

Voilà.
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

2

Est-ce qu’on précisait à ce moment-là si l’obstacle

3

était lié à l’utilisation de l’inuktitut ou à

4

l’utilisation plutôt...

5
6
7
8
9

M. DONAT SAVOIE :
Non.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
... de l’anglais comme langue seconde&
M. DONAT SAVOIE :

10

Non.

11

recevoir certains, pour recevoir certains services,

12

si on prend pour ce qui est du service des

13

dépendances, Mamisarvik utilise la langue inuite,

14

mais à Montréal, pour avoir d'autres services, puis

15

comme les Inuits, la langue seconde, la deuxième

16

langue, c'est l’anglais, les écoles fédérales, dans

17

le temps, montraient pas le français, c'était

18

l’anglais, bon.

19

on parle l’anglais, il faut avoir une connaissance

20

de l’anglais, c'est-à-dire que il y a des Inuits

21

qui parlent l’anglais, mais 200 mots là, puis 300

22

mots là, on ne peut pas vraiment... ça devient

23

compliqué pour expliquer les problèmes aux médecins

24

ou d'autres à cause de la langue.

25

d’interprètes, ça, c'est clair, il en faut, puis

Bien, aux deux, en fait.

Parce que pour

Beaucoup de problèmes, puis quand
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1

pas à peu près.

2

Harriette Kilutak (ph) que vous connaissez, c'est

3

les interprètes.

4

C'est une langue asiatique, à part de ça, c'est

5

subtil, puis il faut avoir des interprètes

6

disponibles.

7

en faut là pour que la communication se fasse entre

8

un spécialiste et la personne.

9

d’interprètes, vous l'avez dans le domaine de la

J’en ai parlé l’autre jour à

C'est subtil, la langue inuite.

Ça ne court pas les rues là, mais il

La présence

10

justice, je crois, vous êtes obligés de faire appel

11

à des interprètes.

12

manque là, mais ça faciliterait.

13

Ça, c'est quelque chose qui

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

14

Puis dans ces mêmes obstacles-là, c'est noter des

15

obstacles à l’emploi.

16
17
18

M. DONAT SAVOIE :
Oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

19

Est-ce que vous faites référence - bien, en fait,

20

pourriez-vous un petit peu élaborer...

21
22
23
24
25

M. DONAT SAVOIE :
Oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
... sur ça?
M. DONAT SAVOIE :
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1

... l’obstacle à l’emploi, c'est qu’il faut - Les

2

Inuits qui se cherchent un emploi, il faut toujours

3

bien qu'ils aient une formation là, c'est pas...

4

Il y a un programme qui s'appelle Ivirtivik qui est

5

fait pour les Inuits, parce que c'est pas tous les

6

Inuits qui ont une 12e année là, qui ont un certain

7

nombre d’années, peut-être trois, quatre, cinq,

8

puis ils font un programme pour la personne pour

9

essayer de trouver un emploi dans une compagnie,

10
11

une industrie dans un domaine ou l'autre.
Et puis, les problèmes à l’emploi relèvent

12

aussi des programmes des Inuits eux-mêmes.

13

Ivirtivik, le programme, comment qu'il fait pour

14

répondre à ces gens-là qui veulent avoir une

15

formation?

16

concepts et souvent il faut passer à l’anglais pour

17

certains domaines, puis trouver un employeur, ça

18

devient difficile.

19

une discrimination ou non, c'est difficile de

20

trouver pour les Inuits, de travailler dans un

21

milieu qu’ils ne connaissent pas.

22

beaucoup, les Inuits, de travailler pour des

23

organismes inuits, parce qu’ils se retrouvent.

24

dans la vraie vie, à un moment donné, il faut en

25

sortir.

Ce n’est pas évident.

C'est d'autres

Je ne peux pas dire qu’il y a

Ils essayent

Et

Ça commence un peu qu’il y ait des emplois
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1

chez d'autres employeurs.

2

être renforcé, définitivement, le programme de

3

formation des Inuits à Montréal.

4

qu'ils disent ici.

5

Le programme pourrait

Souvent, c'est ça

Maintenant, vous avez une nouvelle génération

6

aussi, c'est nouveau ça, vous avez 100 jeunes Inuits

7

dans les cégeps.

Je n’ai jamais vu ça avant là.

8

Jamais vu ça là.

C'est nouveau là.

9

beaucoup qui décrochent, parce que ce n’est pas

Il y en a

10

facile, mais ça va être la voie de l’avenir, pas le

11

choix.

12

le président disait, puis c'est ce qui est arrivé au

13

Québec dans le temps passé, c'est par l’éducation,

14

puis les marches sont hautes à lever, mais je pense

15

que ça s’en vient et ça va s’améliorer et puis les

16

postes qui sont dans les organismes inuits, et

17

voilà.

18

Là, ils parlent d’éducation.

C'est ce que

Vous savez, quand ils ont créé le Nunavut,

19

j'ai été impliqué dans la création avec d'autres là

20

pour la création du Nunavut.

21

le pouvoir politique inuit, de hauts fonctionnaires

22

blancs en dessous des Inuits.

23

Groenland, on a fait la même chose.

24

soixante-dix-sept (77) qu'ils ont créé le Home Rule

25

du Groenland, c'est ce qu’ils ont fait.
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1

les Danois, après ça, les Inuits en bas.

2

essayent au Nunavut de changer la donne, mais ça, ça

3

se fait par l’éducation.

4

que la priorité, définitivement, du président de

5

Makivik, c'est l’é-du-ca-tion.

6

à plus long terme. Ça prend du temps, ces affaires-

7

là, ça se fait pas du jour au lendemain. Puis

8

surtout, les Inuits, bien, ils vivaient dans un

9

autre monde, si on peut dire, comme je disais

Ils

Et ils sont très - je sais

Mais ça, ça se fait

10

tantôt, il y a soixante-dix (70) ans, on n'avait pas

11

d’écoles.

12

on peut dire, du Sud, il y avait une classe, on

13

enseigne l’anglais, point, OK?

14

soixante-sept (67), c'est ça.

15

ils viennent de réorganiser d'ailleurs la Commission

16

scolaire Kativik, les Inuits en deux.

17

marchera pas, puis ils n’ont pas vu ça aller, ils

18

ont réglé ça.

19

les résultats sont pas demain matin tout le temps,

20

mais ils avancent et je reviens toujours à ce

21

document-là de (inaudible) des Inuits.

22

où est-ce qu'ils s’en vont, c'est écrit dedans.

23

Puis je pense que c'est ça qu'il faut suivre, alors.

24
25

Une école de notre système scolaire, si

Ça c’est en
Puis ils sont très -

Ça ne

Fait qu'ils avancent là-dedans, mais

Ils savent

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
Je vais me permettre juste une dernière question.
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1

Dans votre document, vous parlez qu’à Montréal, il

2

y a entre mille cinq cent (1 500) et mille sept

3

cent (1 700) Inuits à peu près là.

4
5
6

Évidemment...

M. DONAT SAVOIE :
Oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

7

... je comprends que c'est un recension qui est pas

8

facile.

9

référence à environ cinq cent (500) personnes en

10

situation d’itinérance dont à peu près deux cent

11

cinquante (250) qui ont pas de lit?

12

Si j'ai bien compris, vous faisiez

M. DONAT SAVOIE :

13

Bien le cinq cent (500) là, ce n’est pas ça.

14

cinq cent (500), c'est ceux qui sont en situation

15

de vulnérabilité, ça veut dire que si vous recevez

16

un chèque de bien-être social de cinq cent dollars

17

(500 $) par mois là, on n’ira pas loin là.

18

là, ils sont très, très vulnérables.

19

aller chez Doris manger le midi, ils vont aller

20

chercher du linge à quelque part, ils vont se

21

promener, parce que c'est donner le minimum de

22

survivance, puis là, vous descendez à ceux jusqu'à

23

la personne qui couche en dessous du viaduc là.

24

n’en aura pas de chèque de bien-être social, il n’a

25

rien.

Le

Ceux-là

Ils vont

Il

Vingt-sept pour cent des Inuits qui ont été
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1

interviewés n'ont pas accès à aucun revenu.

2

pourraient normalement, mais pour toutes sortes de

3

raisons, ils n’en ont pas.

4

(500).

5

Ils

C'est ça le cinq cent

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

6

Um-hum.

7

M. DONAT SAVOIE :

8

C'est à partir de là.

9

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

10

Um-hum.

11

M. DONAT SAVOIE :

12

Ceux-là ne sont pas tous dans la rue, mais c'est

13

une pente.

14

pour ça qu'on les a mis, les Inuits de l’étude à

15

Kishigami, des Inuits à bas revenus, c'est de ça

16

qu'on parle, à l’itinérance.

17

qui descend comme ça.

18

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

19
20
21
22

C'est très, très, très fragile.

Bon, puis finalement...
M. DONAT SAVOIE :
Juste corriger.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

23

Pardon.

24

M. DONAT SAVOIE :

25

Allez-y.
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

2

J'avais dit « une dernière », mais finalement,

3

c'était l’avant-dernière, il m’en reste une.

4

Bien évidemment, votre présentation s’intitule

5

« L’itinérance des Inuits à Montréal », mais

6

seriez-vous en mesure de nous dire un mot ou deux

7

sur l’itinérance en communauté?

8
9
10

Donc, dans les...

M. DONAT SAVOIE :
Ah...
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

11

... quatorze communautés du Nunavik en fait?

12

qu’on parle de crise du logement, on parle de

13

problèmes de surpopulation des logements,

14

d’insuffisance. Plusieurs témoins sont venus

15

relater les taux assez drastiques d’insuffisance de

16

logements au Nunavik...

17

M. DONAT SAVOIE :

18

Um-hum.

19

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

20

... et on peut présumer qu’il y a une forme

21

d’itinérance...

22

Parce

M. DONAT SAVOIE :

23

Ah il y en a deux formes d’itinérance.

24

première, qui existe depuis des années, et les

25

Inuits le disent, l’itinérance cachée ou voilée.
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1

J'aime mieux le mot « voilée ».

2

maison en maison.

3

rester trois semaines, quatre semaines, un mois,

4

puis là, bien, je me suis trouvé une autre place. »

5

Ça se promène entre les maisons.

6

c'est du court terme, parce que c'est un pays

7

froid, hein?

8

La pire situation qui existe, c'est à Iqaluit.

9

étude il y a quelques années, entre 100 et 300

On se promène de

« M’as voir mon frère, puis

Ne pas oublier.

Bon.

Mais ça,

Ils se promènent.
Une

10

femmes inuites par soir se promènent de maison en

11

maison.

12

Avec tout ce que ça veut dire, hein?

13

promènes de maison en maison, avec n'importe qui.

14

Il y a des enfants là-dedans, puis si vous pouvez

15

vous imaginer ce que je vous... bon.

16

Ça, ça existe depuis longtemps.

17

On n'a pas ça au Nunavik, une chance.
Tu te

Il y a ça.

L’autre, quand j'ai parlé au maire de

18

Kuujjuaq, Tunu Napartuk, il y a deux ans, il dit :

19

« Donat », il dit, « il y en a 50 Inuits qui ont pas

20

de place.

21

« Où ce que tu les mets, l’hiver? »

22

a un qui a passé l’hiver sous une tente. »

23

C'est la vraie itinérance à Kuujjuaq. »
« Bien, il y en

Là, ils ont trouvé, ils ont aménagé une maison

24

qui a des lits maintenant, tiens.

25

je dirais, de la vraie itinérance là.
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1

parce qu’on la voit pas, mais très - ça crée bien

2

des problèmes dans des maisons, mais il y a deux;

3

celle-là augmente la deuxième.

4

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

5

Et ça veut donc dire que non seulement les

6

ressources sont pas nécessairement suffisantes

7

au...

8
9
10

M. DONAT SAVOIE :
Non.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

11

... Sud à Montréal, mais les ressources pour

12

l’itinérance même à Salluit, Puvirnituq...

13
14
15

M. DONAT SAVOIE :
Il y en a d’autres.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

16

... Kangiqsualujjuaq peuvent être également

17

insuffisantes?

18

M. DONAT SAVOIE :

19

Ah oui, ah oui.

20

capitale, il y a plus de monde, on voit plus. Mais

21

l’itinérance voilée, ça, c'est clair.

22

Inuits l’ont dit, l’Office municipal de

23

l’habitation du Nunavik l’a dit, l’exécutif l’a

24

dit : Ça se promène de maison en maison jusqu'à

25

tant que à un moment donné :

Bien, comme Kuujjuaq est la
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1

[ne] peux plus, je vais m’en aller à Montréal.

2

T'sé, mon frère est là, t'sé? »

3

vers l’extérieur.

4

« l’expatriation ».

5

Ça pousse le monde

C'est ce que j'appelle

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

6

Um-hum.

7

M. DONAT SAVOIE :

8

Pour essayer de se faire, refaire une vie. Certains

9

le fait, certains en sortent, mais la situation,

10

elle n’est pas - si il y avait eu rien là de, je

11

suis certain, si Makivik avait rien fait, ce serait

12

deux fois pire, trois fois pire.

13

au gouvernement du Québec, puis au fédéral : « Ce

14

n’est pas un gouvernement. »

15

de Montréal, la ville de Westmount : « Ce n’est pas

16

un gouvernement. »

17

monde, mais il y a des limites.

18

aider.

19

les Inuits?

20

avec vous autres, on va vous expliquer c'est qui,

21

les Inuits.

22

fait pour les connaître, ce n’est pas grave.

23

travailler ensemble, oui. »

24
25

Makivik, je dis

J'ai dit à la Ville

Les Inuits s’occupent de leur
Puis on va vous

Je leur dis : « Vous ne connaissez pas ça,
On va vous aider, on veut travailler

Puis ce n’est pas une critique qu'on
On va

Puis c'est arrivé un beau cas quand le
ministère de la Santé, c'était madame Hivon.
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1

je ne me souviens pas de son prénom.

2

Hivon des Affaires sociales, bien, déléguée aux

3

Affaires sociales, si je me souviens.

4

une consultation, on était 140 personnes à Montréal

5

qui étaient là.

6

qui s’occupaient de l’itinérance qui étaient là,

7

puis j'ai eu une discussion personnelle avec elle,

8

avec les fonctionnaires, j'ai dit : « Écoutez, dans

9

votre nouvelle politique d’itinérance, mettez des

Le ministre

Elle a fait

T’avais les hauts fonctionnaires

10

programmes pour les Inuits.

11

Elle dit :

12

« On va vous aider.

13

monde, puis on va faire un chapitre ensemble.

14

vous avez notre dernière version, c'est vous qui

15

êtes en - c'est votre politique, vous la ferez. »

16

Ça a été un succès de collaboration entre les deux,

17

vraiment un succès de collaboration.

18

trouvé ça, ça se fait bien, hein?

19

va donner des résultats.

20

fonctionnaires qui étaient là, ils ont dit : « On va

21

essayer. »

22

perdre, mais mettez-les pas tous ensemble, ça

23

marchera pas, je vous le dis.

24

Premières Nations, mais ça, vous les connaissez là,

25

vous avez vos affaires.

Le Inuit-specific. »

« On connaît pas ça. »

Bien, j'ai dit :

On les connaît.

On connaît du
Puis

Moi, j'ai

Bon.

Et puis, ça

Madame Hivon, puis les

J'ai dit : « Essayons, on n’a rien à

Mettez-les, puis les

Mettez-les comme ça, vous
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1

avez une chance d’avoir des meilleurs résultats. »

2

Puis ils y ont cru, puis ils l’ont fait.

3

Donc je trouve que c'est un beau projet.

4

été une belle réalisation, celle-là.

5

avancer plus loin.

6
7
8
9
10
11
12

On a pu

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
Merci, monsieur Savoie.
LE COMMISSAIRE :
Oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
Ça complète, Monsieur le Commissaire.
LE COMMISSAIRE :

13

Oui. Me Boucher, est-ce que vous avez des

14

questions?

15
16
17
18

Ça a

Me MARIE-PAULE BOUCHER :
Je n’aurai pas de merci questions.
LE COMMISSAIRE :
Vous avez pas de questions?

19

Moi, il m’est venu à l’idée, vous avez parlé

20

d'un colloque qui sera organisé incessamment avec

21

les femmes.

22

M. DONAT SAVOIE :

23

Ah oui.

24

LE COMMISSAIRE :

25

Est-ce que la date est fixée?
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M. DONAT SAVOIE :
Non.

C'est que...

LE COMMISSAIRE :
Oh.
M. DONAT SAVOIE :

6

... vous savez, on a travaillé avec Saturviit

7

durant plusieurs mois, je peux vous dire...

8
9
10

LE COMMISSAIRE :
O.K.
M. DONAT SAVOIE :

11

... on a travaillé ensemble pour préparer la

12

demande, et cetera, et cetera, vous savez, dans les

13

bureaux, vous savez comment que c'est, on la

14

connaît.

15

Saturviit a eu la réponse hier ça, j’étais sur le

16

téléphone, une partie du financement pour nous

17

permettre d’aller chercher le reste.

18

c'est.

19

LE COMMISSAIRE :

20

Um-hum.

21

M. DONAT SAVOIE :

Néanmoins, j’ai eu la réponse hier.

C'est ça que

22

Donc là, Saturvitt, qui est le lead dans le

23

dossier, vont s’organiser pour savoir. Moi, je ne

24

pense pas que ça va donner. Ça va avoir lieu dans

25

les prochains mois. Ils vont regarder ça à leur
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1

rythme.

2

si vous voulez.

3

chose de voir ça là.

4

là.

5
6
7

Avril, mars, je vais vous tenir au courant
Puis ça, ça a été, c'est quelque
C'est une bouffée d’air frais

LE COMMISSAIRE :
Ah.

J’apprécierais.

M. DONAT SAVOIE :

8

Bien, je...

9

LE COMMISSAIRE :

10

Je trouvais ça intéressant et je me demandais quand

11

ça se produirait, alors...

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

M. DONAT SAVOIE :
Je vais...
LE COMMISSAIRE :
... j'imagine qu’on sera tenus informés?
M. DONAT SAVOIE :
Oui.
LE COMMISSAIRE :
Autre question aussi?
M. DONAT SAVOIE :
Allez-y.
LE COMMISSAIRE :

23

Peut-être une question de délais.

24

rapport éventuel de Christopher Fletcher?

25

M. DONAT SAVOIE :
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Oui, il va...
LE COMMISSAIRE :
Est-ce que vous attendez ce rapport-là bientôt?
M. DONAT SAVOIE :

5

Bien je vais appeler mon ami Christopher pour dire

6

que « Le juge a demandé de sortir ton rapport. »

7
8

LE COMMISSAIRE :
Je ne veux pas...

9

M. DONAT SAVOIE :

10

Bien...

11

LE COMMISSAIRE :

12
13
14
15
16

... bousculer personne, mais...
M. DONAT SAVOIE :
Non, non, non.
LE COMMISSAIRE :
... je voudrais simplement m’assurer...

17

M. DONAT SAVOIE :

18

Parce que...

19
20
21
22
23
24
25

LE COMMISSAIRE :
... que ça ne passe pas en dessous...
M. DONAT SAVOIE :
... c'est un ami.
LE COMMISSAIRE :
... du radar.
M. DONAT SAVOIE :
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Non.

LE COMMISSAIRE :
Maître Barry-Gosselin, vous avez quelque chose?
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

5

Ensuite, j'ai déjà noté, si une personne d’intérêt

6

à communiquer, ou tout comme le programme

7

d’Isuarsivik...

8
9
10
11
12
13
14

M. DONAT SAVOIE :
Ah, lui...
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
... ou d'autres programmes qu'on veut...
LE COMMISSAIRE :
Bon.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

15

... présenter.

16

sur les prochains témoins qu'on aimerait...

17

M. DONAT SAVOIE :

18

Bien...

19
20
21
22
23
24
25

Vous prenez toujours de l’avance

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
... peut-être inviter à la Commission.
M. DONAT SAVOIE :
Ce serait intéressant.
LE COMMISSAIRE :
Une chose en amène une autre.
M. DONAT SAVOIE :
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1

Mais dans ce domaine-là, il est très respecté,

2

Christopher.

3

vingt-cinq (25) ans.

4

formation en anthropologie dans une faculté de

5

médecine, à Laval, il sait marier culture et le

6

côté médical.

7

faire.

8

devenu partenaire.

9

partenaires, on est sur la bonne une voie. On y va,

Et puis il a fait du Nord pendant
Pour travailler avec une

C'est quelque chose.

Il sait le

Il le fait et c'est pour ça que Makivik est
Avec Christopher, on est

10

on met de l’argent. Alors je vais contacter

11

Christopher, puis je vais lui demander, puis on va

12

vous tenir au courant absolument.

13

vous avez bien des témoins, mais celui-là est

14

intéressant, parce que c'est toute cette question,

15

culture et l’importance de la culture dans les

16

services.

17

LE COMMISSAIRE :

18

Um-hum.

19
20

Alors, est-ce qu’il y a autre chose?

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
J'aurais des pièces.

21

LE COMMISSAIRE :

22

Vos pièces.

23

Ça, ça serait -

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

24

Si vous avez fini vos questions évidemment,

25

Monsieur...
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LE COMMISSAIRE :
Bien oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
... le Commissaire.
LE COMMISSAIRE :

6

Il me restera à remercier monsieur Savoie, mais je

7

vais vous laisser produire vos pièces avant.

8
9

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
Oui.

Donc, je vais avoir certaines pièces à dépôt,

10

madame la greffière. Je comprends qu'on est rendus

11

à la cote P-242?

12
13
14
15
16
17
18
19

LA GREFFIÈRE :
Tout à fait.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
Oui.

Donc, je voudrais déposer le PowerPoint...

M. DONAT SAVOIE :
Excusez, je...
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
Merci.

20

Je vais déposer le PowerPoint qui a été

21

utilisé aujourd'hui par monsieur Savoie qui

22

s’intitule donc « Itinérance Inuit à Montréal ».

23

*** PIÈCE COTÉE P-242 ***

24

LA GREFFIÈRE :

25

Oui.
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

2

Il y a plusieurs documents, également, dont on n'a

3

pas discuté aujourd'hui, mais que monsieur Savoie

4

nous a produits, puis je pense vont être pertinents

5

pour la recherche.

6

également.

7

« Introduction : Les Inuits de Montréal ».

8
9
10
11

Donc, je vais les déposer

Un document qui s’intitule

*** PIÈCE COTÉE P-243 **
LA GREFFIÈRE :
P-243?
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

12

Oui, merci, madame la greffière.

13

troisième document sous P-244, qui est le résumé du

14

rapport de l’étude du Docteur Nobuhiro Kishigami.

15
16
17
18

Une troisième, un

*** PIÈCE COTÉE P-244 ***
M. DONAT SAVOIE :
Kishigami.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

19

« Les Inuits à bas revenus ou itinérants à

20

Montréal. »

21

Inuits à bas revenus ou itinérants à Montréal,

22

c'était annexé à un rapport qui n'est pas déposé,

23

mais par ailleurs, considérant l’ampleur du travail

24

de recherche qui a déjà été fait, je vais déposer

25

la biographie, exceptionnellement la biographie.

Sous P-245, la biographie sur les
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*** PIÈCE COTÉE P-245 ***

2

Ensuite, sous P-246, le rapport de l’Atelier

3

national des Inuits vivant en milieu urbain

4

d’octobre 2005.

5

LA GREFFIÈRE :

6

Oui?

7
8
9
10

*** PIÈCE COTÉE P-246 ***
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
Sous P-247, “National Urban Inuit Strategy.”
Et P-248, en liasse, c'est le mémoire de la

11

Société Makivik intitulé « Itinérance des Inuits du

12

Québec » avec, en liasse, la lettre du président de

13

la Société Makivik qui est datée du 17 octobre 2008,

14

qui était adressée au député Kelley, qui était

15

président de la Commission des Affaires sociales du

16

gouvernement du Québec, que j'ai reçue aujourd'hui.

17

Et finalement...

18

*** PIÈCE COTÉE P-247 ***

19

*** PIÈCE COTÉE P-248 ***

20
21
22

M. DONAT SAVOIE :
Celui-là, oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

23

... un autre document, en fait, il n'a pas été

24

présenté aux parties, c'est une présentation

25

PowerPoint qui a été utilisée.
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Maître Boucher...
M. DONAT SAVOIE :
Oui.
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

5

... est-ce que vous voulez le consulter avant qu'on

6

le dépose?

7

été faite, je comprends, à la session qu’il y a eu

8

à Ottawa en novembre, le 5, 6 novembre 2015.

9

va?

10

LA GREFFIÈRE :

12

Oui?

14

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :
... une présentation...

15

LA GREFFIÈRE :

16

Oui?

17

Ça

Donc, sous P-249, madame la greffière...

11

13

C'est une présentation PowerPoint qui a

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

18

...le nom, c'est “Presentation by Montreal Inuit at

19

National Session held in Ottawa”, Novembre 5th and

20

6th 2015.

21
22
23
24
25

Ça, c'était une présentation que vous aviez
faite?
*** PIÈCE COTÉE P-249 ***
M. DONAT SAVOIE :
Non, ça c'était quand les Inuits s'étaient
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1

rencontrés un peu avant, à Montréal, au mois

2

d’août, j'avais pris des notes, puis je l'ai mis

3

sous forme de PowerPoint à cette rencontre-là.

4

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

5

Parfait.

6

M. DONAT SAVOIE :

7

Pour les Inuits. Parce qu’il y avait beaucoup

8

d’informations, puis j'ai rapetissé un peu, puis

9

j'ai mis ça dans un PowerPoint, puis j'ai dit :

10

« C'est ça que vous avez dit.

11

que vous avez discuté au mois de novembre. »

12

LE COMMISSAIRE :

13

Um-hum.

14

Fait que c'est ça

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

15

Donc, ce serait les pièces que je voudrais déposer,

16

Monsieur le Commissaire.

17

Je vous remercie.

LE COMMISSAIRE :

18

Ça fait le tour?

19

Alors, monsieur Savoie, il me reste l’agréable

20

plaisir de vous remercier d’avoir accepté notre

21

invitation très intéressante.

22

les questions d’itinérance à Montréal et en

23

général.

24

vient.

25

Nunavik, des événements qui ont amené les contacts

Ça nous éclaire sur

La situation des Inuits aussi, d’où ça
On a fait un retour sur l’historique du
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1

entre les allochtones puis les Inuits.

2

compris que lorsqu’on parle d’Autochtones au

3

Québec, il y a les Premières Nations, puis les

4

Inuits, bien ont des - comment je dirais bien?

5

spécificités qui leurs appartiennent en matière de

6

langues, de nourriture, de façons d’être, de façons

7

de penser, de modes de vie.

8

territoire est tout à fait différent...

9
10
11

J'ai

Des

Évidemment, leur

M. DONAT SAVOIE :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

12

... du reste du Québec et même des territoires

13

autochtones qui il y a dans le reste du Québec.

14

Alors, on comprend ça, c'est intéressant.

15

remercie beaucoup d’avoir attiré notre regard sur

16

cet aspect-là, de nous avoir fait voir les

17

problèmes, de voir l’implication que Makivik, la

18

Corporation Makivik a en ce qui concerne les

19

besoins des gens de la communauté inuite à

20

Montréal.

21

Inuits d’avoir de l’aide pour faire plus, autant à

22

Montréal que où il y quand même un certain nombre

23

d’Inuits et dans les communautés.

24

qu’il y a des besoins dans les communautés, qu’il y

25

a de l’itinérance qui est voilée. Puis quand on dit

Je vous

Et je comprends votre cri ou le cri des
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1

« voilée », c'est pas visible pour quelqu'un comme

2

moi qui irait se promener dans le village, mais

3

pour les gens qui se connaissent, de savoir qu'un

4

et l’autre se promènent d'une maison à l’autre

5

d'une journée ou de quelques semaines en quelques

6

semaines, ça finit par créer des difficultés, puis

7

pire encore, il y a des gens qui se retrouvent

8

carrément à la rue et ça augmente, alors, j'ai

9

compris que il y a un problème.

J'espère qu'on

10

nous entend, que des gens lèveront le doigt pour

11

tenter quelque chose.

12

Alors, je vous remercie beaucoup, puis s’il y

13

a quoi que ce soit d'autre qui - évidemment, les

14

sujets qu'on a abordés avec monsieur Fletcher, le

15

colloque chez les femmes, je comprends qu'on en aura

16

des nouvelles éventuellement?

17
18
19

M. DONAT SAVOIE :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

20

Puis quant au reste, bien, s’il vous vient des

21

suggestions que vous avez le goût de nous faire,

22

bien, vous êtes toujours bienvenu.

23
24

M. DONAT SAVOIE :
Très bien.

25
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LE COMMISSAIRE :
Alors, merci beaucoup.
Maintenant, comme nous sommes vendredi, c'est

4

la fin de ce bloc d’audiences.

5

semaine de relâche, mais quand je dis « relâche »,

6

ça ne veut pas dire que la Commission est en

7

vacances.

8

de gens qui travaillent.

9

service de recherche, entre autres, de notre

Il y aura une

Non, ce n’est pas ça.

Il y a beaucoup

Vous parliez de notre

10

service d’enquête et autres.

11

présentations.

12

l’oeuvre et nous reprenons les audiences, si j'ai

13

bien compris, le quatre (4) décembre?

14

Nos gens qui font des

Alors, tout le monde demeure à

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :

15

C’est ça, Monsieur le Commissaire,

16

exceptionnellement, normalement, on a une

17

alternance de deux d’audiences, une semaine, deux

18

semaines sans audiences.

19

suspendre donc les audiences publiques pour une

20

semaine et nous reprendrons le quatre (4) décembre

21

à 9 h 30 ici même à Val-d'Or.

22

Exceptionnellement, on va

LE COMMISSAIRE :

23

Toujours à Val-d'Or au Conservatoire de musique

24

qui...

25

LA GREFFIÈRE :
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Oui.
LE COMMISSAIRE :

3

... qui nous accueille si aimablement dans ce

4

magnifique endroit.

5

d’audiences au cours de la semaine prochaine, bien,

6

ça ne dispense pas les gens qui ont le désir

7

d’aller réécouter sur notre site Internet les

8

témoignages ou les présentations qui ont été faites

9

depuis le début.

Et même s’il n’y a pas

J’invite les gens à répandre le

10

fait que ça existe, qu'on a un site qu'on peut

11

retracer en cliquant sur Internet « CERP » ou

12

« Commission d’enquête sur les relations entre les

13

Autochtones et certains services publics ».

14

peut arriver sur le site et on peut retrouver les

15

archives, on peut lire des transcriptions des

16

témoignages et des présentations, puis on peut

17

écouter comme si on vous avait écouté aujourd'hui,

18

les présentations.

19

mission d’aider les gens dans la population en

20

général au Québec à mieux connaître les Premières

21

Nations et les Inuits, bien, d’aller écouter ça.

22

Il y a des gens, des présentations qui ont été

23

faites par des leaders de toutes les communautés,

24

tant chez les Premières Nations que chez les

25

Inuits, et des experts et des gens qui sont des

On

Et comme on sent une certaine
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1

intervenants, qui ont travaillé dans le milieu,

2

comme vous, monsieur Savoie aujourd'hui.

3

c'est intéressant et les gens peuvent avoir un

4

meilleur éclairage.

5

si les gens connaissaient mieux les réalités

6

autochtones du Québec, bien, on améliorerait de

7

beaucoup les relations entre, non seulement les

8

services publics concernés par l’enquête, mais

9

toute la population et les Autochtones.

10

Alors,

Et nous sommes persuadés que

Alors, sur ce, je souhaite une bonne fin de

11

semaine à tout le monde et nous reprenons le quatre

12

(4) décembre, 9 h 30.

13

(FIN DE LA TRANSCRIPTION)

14
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