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PRÉLIMINAIRES

OUVERTURE DE LA SÉANCE
LA GREFFIÈRE:

3

La Commission d'enquête sur les relations entre les

4

Autochtones et certains services publics au Québec

5

présidée par l'honorable Jacques Viens est

6

maintenant ouverte.

7

L'HONORABLE JACQUES VIENS (LE COMMISSAIRE):

8

Alors bonjour.

9

dernière journée de nos audiences au Conservatoire

Bienvenue en cette, malheureusement,

10

de musique de Val-d'Or, en territoire anishnabe.

11

Avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord

12

remercier monsieur Jean St-Jules, qui est le

13

directeur du Conservatoire, et toute l'équipe du

14

Conservatoire de musique à Val-d'Or qui ont accepté

15

de nous accueillir pour les audiences de la

16

Commission à Val-d'Or.

17

autres semaines au mois de décembre, mais comme le

18

Conservatoire est retenu pour des examens, c'est une

19

école de musique quand même ici d'abord, hein, alors

20

la salle sera pas disponible, alors nous aurons des

21

audiences les deux dernières en décembre dans une

22

salle à l'aéroport de Val-d'Or.

23

vraiment mentionner qu'on a été accueilli au

24

Conservatoire à bras ouverts, les gens ont été

25

sympathiques, on s'est senti chez nous, dans une

Il va nous rester deux (2)
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1

magnifique salle.

2

Ronald Poirier de la Société québécoise des

3

infrastructures qui a eu l'idée de communiquer avec

4

monsieur St-Jules pour qu'on finisse par arriver

5

ici.

6

l'équipe, je voulais le mentionner.

7

bon souvenir de notre séjour ici.

Je veux remercier aussi monsieur

Alors merci à ces personnes-là puis à toute
On va garder un

8

Alors sur ce, je vais demander aux procureurs

9

de s'identifier pour les fins de l'enregistrement.

10

Me GENEVIÈVE RICHARD,

11

POUR LA COMMISSION:

12

Bon matin, Monsieur le Commissaire.

13

Richard pour la Commission.

14
15

Geneviève

LE COMMISSAIRE:
Bienvenue, Me Richard.

16

Me DENISE ROBILLARD,

17

POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC:

18

Bonjour, Monsieur le Commissaire.

19

pour la Procureure générale du Québec.

20

Denise Robillard

LE COMMISSAIRE:

21

Bienvenue, Me Robillard.

22

allez nous présenter le programme de la journée?

23

Alors, Me Richard, vous

Me GENEVIÈVE RICHARD:

24

Oui, un programme effectivement chargé en ce

25

vendredi.

Donc nous invitons ce matin le Centre

-6-
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1

régional de la santé et des services sociaux de la

2

Baie-James avec mesdames Claudine Jacques, Nathalie

3

Boisvert et Julie Pelletier.

4

ensuite la matinée avec un panel qui va nous parler

5

de plusieurs sujets en lien avec l'information

6

donnée aux victimes, donc un panel de quatre (4)

7

personnes de la SQ, du CAVAC, du DPCP et du MJQ.

8

sera ma collègue Me Arianne Martel qui va pouvoir

9

procéder par la suite.

Nous allons continuer

Ce

Et cet après-midi, nous

10

allons avoir un autre panel pour... avec... avec mon

11

collègue Me Paul Crépeau avec la SQ, la Sûreté du

12

Québec.

13

LE COMMISSAIRE:

14

Bon.

15
16
17
18
19
20
21

Alors nous allons procéder avec vos témoins?

Me GENEVIÈVE RICHARD:
Oui, effectivement.
LE COMMISSAIRE:
Madame la greffière va les assermenter.
Me GENEVIÈVE RICHARD:
Oui.
----------

22
23
24
25
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JULIE PELLETIER, NATHALIE BOIVERT
ET CLAUDINE JACQUES

Julie Pelletier
Adjointe à la présidente-directrice générale, relations
médias, communications et affaires juridiques au Centre
régional de santé et de services sociaux de la Baie-James
Affirmation solennelle

6
7
8
9
10

---------Nathalie Boisvert
Présidente-directrice générale au Centre régional de
santé et de services sociaux de la Baie-James
Affirmation solennelle

11
12
13
14
15
16

---------Claudine Jacques
Adjointe à la direction générale, qualité, performance,
évaluation, éthique, soutien et administration au Centre
régional de santé et de service sociaux de la Baie-James
Affirmation solennelle

17

----------

18

Me GENEVIÈVE RICHARD:

19

Donc en débutant, je peux peut-être présenter nos

20

trois (3) personnes qui sont ici devant nous.

21

beaucoup d'être ici.

22

LE COMMISSAIRE:

23

Bien oui, bienvenue, ça fait plaisir de vous

24

accueillir.

25

MME NATHALIE BOISVERT:
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Merci beaucoup.
LE COMMISSAIRE:
On va vous écouter avec beaucoup d'intérêt.
VOIX FÉMININE NON IDENTIFIÉE:
Merci.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

7

Donc Nathalie Boisvert est présidente générale au

8

Centre régional de santé et de services sociaux de

9

la Baie-James.

On va pouvoir y référer tout au long

10

du témoignage au CRSSSBJ, je pense que ça va être

11

plus facile pour tout le monde.

12

Jacques est adjointe à la présidente-directrice...

13

directrice générale, qualité, performance,

14

évaluation, éthique, soutien et administration, et

15

est également la personne responsable des

16

Autochtones et des personnes d'expression anglaise.

17

Et nous avons également madame Julie Pelletier, qui

18

est adjointe à la présidente-directrice générale,

19

Relations médias, communications et affaires

20

juridiques.

Madame Claudine

Donc bienvenue à toutes.

21

Pour débuter, en fait, je pense ça serait

22

intéressant pour les gens dans la salle et les gens

23

à la maison de débuter par une mise en contexte

24

géographique de votre région, qui est la région

25

socioadministrative numéro 10.

-9-
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1

l'écran, en fait, un portrait des nations

2

autochtones au Québec et je vais vous laisser la

3

parole simplement pour nous expliquer où est-ce

4

que... où est-ce que vous offrez vos services.

5

MME NATHALIE BOISVERT:

6

Oui.

7

services dans la région 10, la région 10

8

sociosanitaire 10, et c'est... on offre nos services

9

dans la région...

Alors le CRSSS de la Baie-James offre ses

Voyons.

Je suis un petit peu

10

stressée, Monsieur Viens.

11

dans la région 10, qui est la même région physique

12

que la région 18, la région du Conseil cri de la

13

santé et des services sociaux, alors on est au nord

14

du quarante-neuvième parallèle.

15

vraiment située sur le même territoire, mais avec

16

les communautés jamésiennes.

17

communautés jamésiennes la plus au nord qui est

18

Radisson, on a un centre de santé à Radisson.

19

Ensuite, nous avons un centre de santé à Matagami,

20

c'est au sud de Waskaganish ou au nord d'Amos.

21

avons un centre de santé à Lebel-sur-Quévillon, un

22

centre de santé à Chapais et un centre de santé à

23

Chibougamau.

On offre nos services

Cette région est

Alors nous avons les

Nous

24

Par ailleurs, nous avons... puisque nous sommes

25

un très petit établissement, nous sommes le deuxième

- 10 -
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1

plus petit établissement sociosanitaire du Québec

2

après les Îles-de-la-Madeleine, puisque nous avons

3

un très petit établissement, on n'est pas en mesure

4

d'offrir l'ensemble de nos services, on donne... on

5

donne des services de base.

6

ententes de service.

7

Maintenant, on a des

On a une entente de service en ce qui concerne

8

la santé publique avec la région 15, qui est la

9

région des Laurentides, donc notre directeur de

10

santé publique est dans les Laurentides, mais il

11

cumule aussi la fonction de direction de santé

12

publique pour le CRSSS de la Baie-James.

13

on a des ententes de service en ce qui concerne

14

les... la santé au travail, donc les services de la

15

santé au travail sont offerts par l'Abitibi-

16

Témiscamingue, le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue,

17

pour le territoire de Radisson, de Matagami et de

18

Lebel-sur-Quévillon.

19

notre région, on a des ententes de service avec le

20

CIUSSS du Saguenay-Saint-Jean pour ce qui concerne

21

la santé au travail.

22

Ensuite,

Et en ce qui concerne l'est de

C'est dans... le même principe en ce qui

23

concerne la protection de la jeunesse, on n'a pas de

24

mission de protection de la jeunesse dans notre

25

établissement et alors à ce moment-là on a des

- 11 -
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1

ententes de service pour l'ouest de ma région,

2

Radisson, Matagami, Lebel-sur-Quévillon, avec

3

l'Abitibi-Témiscamingue, et pour l'est de la région,

4

Chapais, Chibougamau, avec le Saguenay-Lac-Saint-

5

Jean.

6

Donc on a également... on fait également des...

7

nous avons également des réseaux universitaires de

8

santé qui nous soutiennent.

9

concerne Matagami, Lebel-sur-Quévillon et Radisson,

Pour... en ce qui

10

on est desservis par le RUIS McGill, c'est le Réseau

11

univers(sic) intégré de santé, qui nous soutient,

12

là, dans... dans l'organisation des services dans

13

les corridors de services entre autres.

14

qui est de l'est de notre région, Chapais et

15

Chibougamau, on fait partie du RUIS Laval, le Réseau

16

universitaire intégré de santé Laval, mais pour

17

notre commuau... pour les communautés autochtones,

18

les transferts se font avec le RUIS McGill, donc de

19

Chibougamau à Val-d'Or en ce qui concerne

20

l'obstétrique et de Chibougamau à Montréal en ce qui

21

concerne les services spécialisés ou surspécialisés.

22

Et pour ce

Ça crée quelques difficultés d'arrimage

23

parfois, ça augmente la complexité, puisque à

24

l'urgence, par exemple, du Centre de santé de

25

Chibougamau, quand qu'on reçoit un client, s'il est

- 12 -
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1

Jamésien, il sera transféré en deuxième ligne à

2

Chicoutimi, à Roberval, notre corridor de services,

3

par contre, s'il est Autochtone, et c'est le désir

4

du Conseil cri de la santé et des services sociaux,

5

s'il est Autochtone, à ce moment-là il sera

6

transféré à Val-d'Or pour l'obstétrique, en

7

cardiologie à Montréal, en psychiatrie à Montréal.

8

Donc ça... ça augmente les... parfois les

9

difficultés, mais on... on s'arrime bien, là.

Ces

10

dernières années, on a fait plusieurs démarches avec

11

le Conseil cri de la santé et des services sociaux

12

pour harmoniser nos services, pour clarifier nos

13

corridors de services, ça, c'est vraiment soutenant,

14

avec madame Bella... Bella Petawabano, qui est la

15

présidente, et Daniel St-Amour, qui est le directeur

16

général, c'est vraiment soutenant.

17

Me GENEVIÈVE RICHARD:

18

Hum, hum.

19

réadaptation en dépendances et aux services de

20

psychiatrie, est-ce que le CRSSSBJ en offre ou a des

21

ententes de service avec d'autres régions?

22

En ce qui a trait aux centres de

MME NATHALIE BOISVERT:

23

Oui.

24

dépendances, on donne des services de deuxième

25

ligne, externes seulement, on n'a pas de services

En fait, avec les centres de réadaptation en

- 13 -
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1

internes, on fait à ce moment-là des ententes de

2

service avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou

3

l'Abitibi, et si c'est des clients des communautés

4

autochtones de l'intérieur des terres, Mistissini,

5

Oujé-Bougoumou ou Waswanipi, à ce moment-là c'est

6

avec le Conseil cri, leur corridor de services qu'on

7

fait les différentes démarches vers Montréal ou vers

8

l'Abitibi.

9
10
11

Me GENEVIÈVE RICHARD:
Et pour la psychiatrie?
MME NATHALIE BOISVERT:

12

Pour la psychiatrie, très récemment, là, depuis

13

quelques années, on a une psychiatre qui travaille à

14

temps plein pour le CRSSS de la Baie-James

15

principalement à Chibougamau.

16

des services pour les clientèles de l'intérieur des

17

terres en ce qui concerne les ordonnances de soins

18

principalement.

19

externe pour des clients qui peuvent se présenter

20

qui ont pas accès en continu à leur... à leur

21

psychiatre, là, dans les communautés, mais à ce

22

moment-là, elle va donner quelques services en

23

externe pour des clients qui veulent venir au Centre

24

de santé de Chibougamau.

25

Celle-ci offre aussi

Elle donne quelques services en

Me GENEVIÈVE RICHARD:

- 14 -

VOLUME 156
26 OCTOBRE 2018

JULIE PELLETIER, NATHALIE BOIVERT
ET CLAUDINE JACQUES

1

Hum, hum.

2

que nous avons des nations autochtones, on peut

3

comprendre qu'il y a trois (3) communautés

4

autochtones cries dans un périmètre de quatre-vingt-

5

dix kilomètres (90 km) de Chibougamau, qui est votre

6

centre administratif au...

7
8
9

Si on réfère encore une fois à la carte

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

10

... CRSSSBJ, donc c'est vraiment la région

11

sociosanitaire de la Baie-James, mais excluant les

12

neuf (9) communautés cries, c'est bien ça?

13
14
15

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.

Oui.

Me GENEVIÈVE RICHARD:

16

Maintenant, parlez-moi de la population que vous

17

desservez, dans le nombre d'Allochtones, le nombre

18

d'Autochtones et au niveau de la langue parlée par

19

la population que vous desservez.

20

MME NATHALIE BOISVERT:

21

Oui.

22

en français.

23

concerne la population francophone, c'est environ...

24

là, je vais me tromper dans mes chiffres, je vais le

25

dire à l'inverse, on a... notre population

Le CRSSS de la Baie-James offre ses services
On a une... principalement, en ce qui

- 15 -
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1

autochtone est environ de sept pour cent (7 %) de la

2

population de... de la région, la population

3

anglophone un deux pour cent (2 %) environ pour...

4

en ce qui concerne l'ensemble de ma région.

5

dessert quand même les communautés autochtones de

6

Mistissini, Oujé, Waswanipi, qui sont près de

7

Chibougamau, et ces communautés... ces

8

communautés-là sont d'environ six mille cinq cents

9

(6 500) habitants environ.

10

Et on

Me GENEVIÈVE RICHARD:

11

Je comprends aussi qu'il y a des Cris de Nemaska qui

12

peuvent venir prendre vos services?

13

MME NATHALIE BOISVERT:

14

Oui.

15

c'est beaucoup plus loin.

16

Oui, mais c'est plus rare étant donné que

Me GENEVIÈVE RICHARD:

17

O.K.

18

chiffre à combien?

19

La population jamésienne au complet, elle se

MME NATHALIE BOISVERT:

20

On est environ quatorze mille cinq cents (14 500)

21

habitants environ.

22
23
24
25

Me GENEVIÈVE RICHARD:
Et à Chibougamau précisément, savez-vous combien...
MME NATHALIE BOISVERT:
Huit mille cinq cents (8 500) habitants environ.

- 16 -

VOLUME 156
26 OCTOBRE 2018

1
2
3

JULIE PELLETIER, NATHALIE BOIVERT
ET CLAUDINE JACQUES

Me GENEVIÈVE RICHARD:
Huit mille cinq cents (8 500).
MME NATHALIE BOISVERT:

4

Sur les huit mille cinq cents (8 500)... la

5

population autochtone est principalement les... les

6

Autochtones jamésiens qui habitent Chibougamau sont

7

principalement à Chibougamau, un petit peu à Chapais

8

également, ça... c'est sept pour cent (7 %) de

9

nos... de notre population.

10

Me GENEVIÈVE RICHARD:

11

Hum, hum.

12

proportion de la population crie, donc vous dites

13

vous-même six mille cinq cents (6 500) habitants des

14

communautés autochtones, les trois (3) que vous avez

15

nommées, qui sont susceptibles de venir dans vos

16

établissements pour obtenir des services, c'est bien

17

ça?

18

Donc je comprends qu'il y a une grande

MME NATHALIE BOISVERT:

19

Oui.

20

avec le Conseil cri de la santé et des services

21

sociaux en deux mille dix (2010) pour clarifier les

22

services qui pouvaient être offerts à la clientèle

23

autochtone de l'intérieur des terres.

24

principalement les services de l'urgence, de la

25

clinique externe, ensuite les services du centre

On a d'ailleurs fait une entente de service

- 17 -
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1

hospitalier de soins de longue durée, l'obstétrique,

2

l'hémodialyse et la salle d'opération

3

principalement.

4

ma prédécesseur en deux mille dix (2010).

5

clarifiait vraiment l'offre de service.

6

Cette entente-là a été conclue par
Ça

D'ailleurs, en ce qui concerne mon centre de

7

santé de Radisson, la population de Radisson, c'est

8

un très petit centre de santé, ils reçoivent des

9

services à Chisasibi, alors on... c'est la même

10

entente qu'on a clarifiée, les services qui étaient

11

offerts par les communautés cries envers... envers

12

ma clientèle et les services que j'offrais envers la

13

clientèle crie.

14

Me GENEVIÈVE RICHARD:

15

Madame la greffière, je pense qu'on pourrait

16

peut-être projeter la carte qui représente les

17

régions sociosanitaires, pour qu'on puisse la voir à

18

titre de référence au courant du témoignage.

19

Pas de problème.

20

Merci.

Sinon, nous pouvons continuer avec les

21

chiffres.

22

sont les personnes qui viennent accoucher au

23

CRSSSBJ, au niveau de l'hospitalisation courte

24

durée, longue durée, vous avez parlé d'hémodialyse,

25

pouvez-vous nous faire un... nous brosser un

En fait, pouvez-vous nous parler de qui

- 18 -
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1

portrait de qui vient chercher vos services

2

globalement?

3

MME NATHALIE BOISVERT:

4

Je pourrais commencer par les petits centres de

5

santé, par la suite terminer par le Centre de santé

6

de Chibougamau, qui est le plus gros centre.

7

En ce qui concerne Radisson, c'est une petite

8

population de trois cent cinquante (350) habitants,

9

c'est un service très, très de base.

On a cinq (5)

10

employés à Radisson, un médecin, une ou deux (2)

11

infirmières, une secrétaire, une travailleuse

12

sociale qui donnent des services de jour à la

13

population de Radisson, aux résidents de Radisson,

14

mais on donne également des services aux... aux gens

15

qui peuvent aller à la chasse, par exemple, au

16

caribou ou... et à ce moment-là ils peuvent

17

transiter par Radisson.

18

Par la suite, le Centre de santé de Matagami,

19

le Centre de santé Isle-Dieu, est un petit centre de

20

santé également, mais on offre plus de services, il

21

y a un service d'urgence vingt-quatre heures sur

22

vingt-quatre (24 h/24), un service de courte durée,

23

il y a quatre (4) lits de courte durée, on a des...

24

des patients en longue durée, on a quatre (4) lits

25

de longue durée, il y a l'ensemble des services de
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1

base, des services de... de nutrition, des services

2

oncologiques, c'est vraiment des services de base,

3

puis quand que ça devient plus complexe, à ce

4

moment-là on va transférer notre clientèle en

5

Abitibi-Témiscamingue avec nos ententes de service

6

qu'on a avec l'Abitibi-Témiscamingue.

7

environ mille deux cents (1 200) habitants, les...

8

je pense que c'est environ mille deux cents (1 200)

9

habitants, donc on donne nos services pour cette

10
11

Matagami ont

population-là.
Ensuite, le Centre de santé Lebel est un

12

petit... un petit peu plus gros, mais c'est... il y

13

a cinq (5) lits de longue durée, il y a quatre (4)

14

lits de courte durée, on donne des services

15

d'urgence vingt-quatre heures sur vingt-quatre

16

(24 h/24), il y a des services de la mission des

17

CLSC également, des services psychosociaux, des

18

services de dépendances, de santé mentale, encore là

19

des services de base, alors pour une population un

20

petit peu plus grande.

21

On vit actuellement à Lebel-sur-Quévillon une

22

ouverture d'usine qui fait en sorte qu'on a une

23

augmentation de notre population, c'est anciennement

24

la Domtar.

25

notre population et cette population-là est

Là, on a vraiment une augmentation de
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1

multiethnique, multiculturelle, alors on doit, là,

2

transiger avec une communauté... différentes

3

communautés, c'est un enjeu, c'est vraiment un...

4

c'est vraiment nouveau pour... pour Lebel-sur-

5

Quévillon, alors qu'il y a eu de nombreux habitants

6

qui ont quitté, là il y a des habitants qui

7

reviennent, il y a... alors c'est un beau problème,

8

c'est une augmentation de la population, c'est une

9

revitalisation de Lebel-sur-Quévillon, mais en même

10

temps, il faut savoir s'adapter à l'augmentation de

11

la clientèle.

12

Ensuite, pour s'approcher davantage de

13

Chibougamau, on a le Centre de santé René-Ricard à

14

Chapais.

15

d'hébergement, il y a pas de lits non plus de courte

16

durée, pas de lits de longue durée, c'est des

17

services de base vingt-quatre heures sur vingt-

18

quatre (24 h/24).

19

mon urgence, il y a des services de base, CLSC,

20

infirmière, soutien à domicile, c'est vraiment... Et

21

on offre à Chapais quand même, puisqu'on est entre

22

Waswanipi et Oujé-Bougoumou, on offre des services

23

parfois à la clientèle en externe, qui viennent

24

l'urgence, qui ont des besoins spécifiques au niveau

25

de l'urgence, des services d'imagerie, alors ils

Le Centre de santé René-Ricard n'offre pas

Par exemple, en ce qui concerne
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peuvent transiter par... par Chapais.
Ensuite, pour ça, notre plus gros centre de

3

santé avec le centre administratif est actuellement

4

en construction, un centre... un CHSLD de

5

trente-deux (32) lits.

6

belle nouvelle pour nous, le CHSLD grandit, se

7

construit, là, rapidement, c'est très intéressant.

8

C'est d'ailleurs différentes démarches qu'on avait

9

faites avec le Conseil cri de la santé qui nous ont

Ça, c'est une... c'est une

10

soutenus dans notre démarche envers le Ministère,

11

là, pour pouvoir avoir plus de lits, parce

12

qu'actuellement, notre CHSLD est dans le centre de

13

santé, et on va déménager, on a augmenté des lits,

14

et avec des discussions qu'on avait eues avec

15

monsieur St-Amour et madame Bella Petawabano,

16

puisqu'ils développaient pas de CHSLD dans leur

17

communauté, on a demandé des lits supplémentaires,

18

ainsi, ça va vraiment... ça nous soutient, là, dans

19

cette démarche de construction puis ça va nous

20

soutenir par la suite, là, les différentes

21

communautés.

22

Pour le Centre de santé de Chibougamau, le

23

centre est plus gros que mes autres centres de

24

santé, on a également des services de... de salle

25

d'opération, ce qu'on n'a pas dans nos autres
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1

centres de santé.

2

clientèle, on peut faire de la chirurgie générale.

3

On a... tous les autres services, là, de base sont

4

offerts.

5

une salle d'opération, on a la possibilité d'avoir

6

un service d'obstétrique.

7

d'hémodialyse.

8

a été fait avec le Conseil cri de la santé et des

9

services sociaux et le RUIS McGill pour la

Plutôt que de transférer la

On a un service d'obstétrique.

En ayant

On a aussi un service

Ça encore, c'est un partenariat qui

10

néphrologie.

11

nos vingt (20) clients, dix-huit (18) à dix-neuf

12

(19) clients sont des clients des communautés

13

autochtones de... principalement d'Oujé-Bougoumou et

14

de Waswanipi, alors...

15

durée vingt-cinq (25) lits de courte durée, vingt...

16

en tout, ça nous donne trente (30) lits de courte

17

durée avec des lits... des lits temporaires.

18

vingt-six (26) lits de longue durée.

19

Alors on a vingt (20) clients.

(Inaudible).

21

MME NATHALIE BOISVERT:

22
23
24
25

Ensuite, on a en courte

MME CLAUDINE JACQUES:

20

Sur

Pardon?
MME CLAUDINE JACQUES:
C'est correct.
MME NATHALIE BOISVERT:
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1

Oui.

2

urgence vingt-quatre heures sur vingt-quatre

3

(24 h/24), des services un petit peu plus développés

4

aussi dans tout ce qui concerne la mission des CLSC

5

ou la mission des... des services généraux.

Vingt-six (26) lits de longue durée.

On a une

6

En ce qui concerne les services de... de la

7

chirurgie, on... environ trente pour cent (30 %), on

8

est... nos banques de données ne nous permettent pas

9

de faire ressortir la clientèle autochtone de nos

10

banques de données, par contre, avec le personnel,

11

avec la personne qui s'occupe des listes d'attente

12

en chirurgie, on est en mesure de dire que environ

13

trente pour cent (30 %) des services de chirurgie

14

sont des services offerts aux clientèles

15

autochtones.

16

cinquante pour cent (50 %) de nos services qui sont

17

offerts aux clientes autochtones.

18

On a... en obstétrique, c'est environ

D'ailleurs, nos médecins donnent les suivis...

19

souvent, les suivis de grossesse, les médecins de

20

Chibougamau préfèrent garder les suivis de grossesse

21

plutôt que les retourner dans la communauté.

22

médecins dans les communautés sont à rotation alors

23

que nos médecins sont à temps plein, et elles

24

préfèrent faire le suivi et peut-être faire

25

l'accouchement si elles font le suivi, alors elles
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1

sont souvent la clientèle, là, de nos médecins de

2

l'obstétrique.

3

notre clientèle qui est... en obstétrique qui est...

4

qui vient des communautés autochtones.

5

C'est cinquante pour cent (50 %) de

En courte durée, notre banque de données, notre

6

base de données nous permet d'évaluer qu'on a

7

environ trente-deux pour cent (32 %) de notre

8

clientèle qui... qui vient des communautés

9

autochtones.

10

Ensuite, dans nos autres services, c'est

11

beaucoup plus rare, parce que notre entente de

12

service au départ, et étant donné que le Conseil cri

13

se développe, le Conseil cri de la santé développe

14

ses différents services, tout ce qui concerne la

15

mission CLSC est offerte dans les communautés, mais

16

exceptionnellement pourrait être offerte chez nous.

17

Par exemple, un client qui ne veut pas de services

18

dans sa communauté, pour l'anonymat ou la

19

confidentialité, il va... il peut recevoir ses

20

services, là, des services psychosociaux par

21

exemple, dans mon... dans mon centre de santé.

22

Me GENEVIÈVE RICHARD:

23

Lorsque vous avez parlé de dix-huit (18) ou dix-neuf

24

(19) patients en hémo...

25

MME NATHALIE BOISVERT:
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Hémodialyse.
Me GENEVIÈVE RICHARD:
... en hémodialyse qui...
MME NATHALIE BOISVERT:

5

Actuellement, on en a dix-neuf (19).

6

change d'année en année.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ça... ça

Me GENEVIÈVE RICHARD:
C'est sur combien?

Combien de personnes au total?

MME NATHALIE BOISVERT:
Bien...
Me GENEVIÈVE RICHARD:
O.K., donc c'est dix-huit (18)...
MME NATHALIE BOISVERT:
C'est quatre-vingt-quinze (95)...
Me GENEVIÈVE RICHARD:
... dix-neuf (19) personnes sur vingt (20)?
MME NATHALIE BOISVERT:

18

Quatre-vingt-dix (90) à quatre-vingt-quinze pour

19

cent (95 %) de nos services d'hémodialyse sont

20

offerts aux clients autochtones, c'est des clients

21

autochtones.

22

Me GENEVIÈVE RICHARD:

23

Donc les Autochtones viennent beaucoup chercher vos

24

services, donc tout dépendant, quatre-vingt-quinze

25

pour cent (95 %), trente pour cent (30 %), cinquante
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pour cent (50 %)...
MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

5

... trente-deux pour cent (32 %), donc on voit que

6

les Autochtones cris...

7
8
9

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

10

... viennent beaucoup chercher des services chez

11

vous...

12
13
14

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

15

... avec les ententes de service que vous avez sur

16

le territoire?

17

Au niveau de l'expression des personnes cries,

18

quelle est leur deuxième langue habituellement si

19

leur première langue maternelle est le cri?

20

MME NATHALIE BOISVERT:

21

Oui.

22

habitent la Jamésie.

23

faite par le centre innu, le centre innu et le

24

centre d'amitié autochtone, là, de Chibougamau, il y

25

a une étude qui a été faite qui est assez récente et

Il faut distinguer les communautés cries qui
Il y a une étude qui a été
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1

les Cris jamésiens, donc les Cris qui habitent

2

Chibougamau ou Chapais, leur deuxième langue après

3

leur langue maternelle crie, c'est le français,

4

alors donc les... les Autochtones de la... urbains,

5

qu'on appelle, sont davantage francophones, par

6

ailleurs, les... les clients qui viennent des

7

communautés de Waswanipi, Oujé-Bougoumou ou

8

Mistissini sont principalement anglophones, leur

9

deuxième langue est l'anglophone.

10

Me GENEVIÈVE RICHARD:

11

L'anglais.

12

Mistissini, c'est environ six mille cinq cents

13

(6 500) personnes...

14
15
16

Puis Waswanipi, Oujé-Bougoumou,

MME NATHALIE BOISVERT:
Environ, les trois (3) communautés.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

17

Avec ces trois (3) communautés-là.

18

avez parlé que c'est difficile pour vous avec les

19

banques de données d'avoir des données par rapport

20

aux Autochtones.

21

est-ce que vous arrivez à ces chiffres-là, comment

22

est-ce que la collecte de données est faite dans

23

votre établissement?

24
25

D'accord.

Vous

Pouvez-vous nous expliquer comment

MME NATHALIE BOISVERT:
C'est bon, je vais laisser...
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MME CLAUDINE JACQUES:
Oui.
MME NATHALIE BOISVERT:

4

... Claudine vous l'expliquer probablement mieux que

5

moi.

6

MME CLAUDINE JACQUES:

7

Bien, c'est sûr que pour ce qui est de la langue, la

8

connaissance de la langue, quelle est la langue

9

maternelle, ces variables-là, ça provient du

10

recensement de Statistique Canada, donc le

11

recensement canadien.

12

a... il y a la langue maternelle, je crois, qui est

13

posée à tout le monde, mais après ça, les autres

14

variables, c'est seulement vingt pour cent (20 %)

15

des gens recensés qui vont compléter les autres

16

variables, donc c'est sûr qu'il y a toujours une

17

petite marge d'erreur par rapport à ça, mais

18

Statistique Canada a des bons statisticiens qui

19

permettent de pondérer le tout puis de faire des

20

bonnes estimations.

21

Ce sont des variables, il y

Par la suite... Ça, c'est pour faire le

22

portrait de la population.

23

de la clientèle, c'est autre chose, bien, à ce

24

moment-là, il y a différentes façons.

25

façons c'est par le code postal, donc c'est comme
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1

ça, par exemple avec nos données d'hospitalisation,

2

c'est comme ça qu'on est capables de savoir la

3

provenance des gens, en même temps la... on est

4

capables de faire aussi le ratio comme de dépendance

5

aux services, là, par exemple, comme nous, ça peut

6

arriver aussi que nos propres Jamésiens, bien,

7

souvent on va les transférer à Québec ou au Lac-

8

Saint-Jean, tout ça, à cause que ça demande des

9

services plus spécialisés, fait qu'eux aussi peuvent

10

voir avec le code postal la provenance des gens,

11

donc c'est comme ça que... que ça fonctionne.

12

C'est... c'est vraiment sur la base géographique, et

13

on l'a expliqué avec la carte aussi, là, le fait

14

qu'on est sur un même territoire, mais avec une

15

gouverne qui est différente, bien, c'est... c'est

16

pas évident non plus, là, de comprendre tout ça,

17

puis le code postal, par exemple, est le même pour

18

Chapais et...

19
20
21

MME CLAUDINE JACQUES:
Oujé.
MME NATHALIE BOISVERT:

22

... Oujé, donc c'est... c'est des estimations, hein,

23

encore là, donc c'est... c'est pas vraiment sur la

24

langue, c'est vraiment sur la... une répartition

25

géographique.

C'est... c'est de cette façon-là.
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Me GENEVIÈVE RICHARD:

2

Donc c'est très estimé, ça pourrait être sous-évalué

3

au niveau du nombre de personnes qui viennent

4

chercher vos services?

5
6
7

MME CLAUDINE JACQUES:
Ou surestimé, les deux (2).
Me GENEVIÈVE RICHARD:

8

D'accord.

9

mille six (2006), ça date quand même, mais selon les

D'accord.

Selon le recensement de deux

10

informations que vous nous avez offerts, il y a

11

environ deux tiers (2/3) des Cris qui ne

12

comprendraient pas le français, donc environ un

13

soixante-sept pour cent (67 %).

14

mentionné il y a des Cris qui parlent français, il y

15

a des Cris qui parlent anglais.

16

l'offre de service, vous avez mentionné un petit peu

17

plus tôt, Madame Boisvert, que vous faites une offre

18

de service en français.

19

anglais pour les Autochtones cris qui parlent

20

anglais comme deuxième langue?

21

Donc vous avez

Au niveau de

Offrez-vous des services en

MME NATHALIE BOISVERT:

22

Oui, on offre des services en anglais, mais

23

j'aimerais expliquer notre établissement, euh...

24

Nous sommes un établissement qui n'est pas ni

25

désigné ni... ni reconnu en anglais, donc on... on
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1

n'a pas cette possibilité de... d'afficher en

2

anglais, par exemple, ou... On est vraiment un

3

établissement qui avons des... une notion d'indiqué,

4

indiqué dans certains secteurs, l'accueil par

5

exemple, les services psychosociaux ou l'équipe

6

médicale, alors on a l'obligation.

7

Puisqu'on n'a pas plus de cinquante pour cent

8

(50 %) de notre clientèle dans l'ensemble de notre

9

centre de santé ou de notre établissement, ça

10

prendrait la majorité, il y a des critères pour

11

pouvoir être désigné ou reconnu, donc étant donné

12

que ça respecte pas ces critères, on est un

13

établissement indiqué pour le Centre de santé de

14

Chibougamau pour l'accueil, pour l'équipe médicale

15

et les services psychosociaux, donc ça augmente la

16

complexité.

17

On offre des... par ailleurs des services en

18

anglais, on a des traducteurs, on a aussi des

19

services d'interprétariat qui... avec notre

20

programme d'accès en langue anglaise qu'on a...

21

puisque la majorité de nos personnes qui parlent

22

anglais sont nos Autochtones, là, des communautés

23

environnantes, alors notre programme d'accès en

24

langue anglaise, on l'a déterminé en fonction plus

25

principalement des personnes autochtones, alors
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1

on... on navigue, on conjugue, on accommode en

2

fonction de cette réalité-là du fait qu'on n'est pas

3

ni indiqué ni reconnu, ni désigné ni reconnu, alors

4

on se doit de respecter la Charte de la langue

5

française, mais en même temps, on essaie

6

d'accommoder de différentes façons l'ensemble, là,

7

de notre clientèle avec nos services soit en... en

8

anglais ou l'interprétariat cri.

9

On a... on a la chance d'avoir le Service aux

10

patients cris, qui est un service donné par le

11

Conseil cri de la santé dans nos murs au Centre de

12

santé de Chibougamau, c'est vraiment aidant.

13

ont des interprètes, ils ont des traducteurs, ils

14

ont du personnel infirmier, du personnel de liaison,

15

c'est vraiment soutenant, là, dans l'offre de

16

service quand que notre clientèle est hospitalisée,

17

par exemple, on peut utiliser leurs interprètes,

18

alors c'est vraiment soutenant, là, pour le CRSSS,

19

pour le Centre de santé de Chibougamau et l'offre de

20

service qu'on donne à la clientèle.

21

Ils

Me GENEVIÈVE RICHARD:

22

Hum, hum.

23

l'article 348 de la Loi sur la santé et les services

24

sociaux, vous êtes un établissement désigné et non

25

pas indiqué?

Donc ce que je comprends, c'est que selon
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MME NATHALIE BOISVERT:
Indiqué.
Me GENEVIÈVE RICHARD:
O.K., d'accord.
MME NATHALIE BOISVERT:
Mais je me suis trompée dans mes mots.
Me GENEVIÈVE RICHARD:
D'accord.
MME NATHALIE BOISVERT:
Il y a désigné, désigné reconnu et indiqué.
Me GENEVIÈVE RICHARD:
Vous êtes indiqué?
MME NATHALIE BOISVERT:
Seulement indiqué, c'est ça.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

16

D'accord.

17

l'obligation, comme vous dites, d'offrir les

18

services en anglais à la population qui viennent

19

dans vos services.

20

D'accord.

Donc vous avez pas

Lorsque vous...

MME CLAUDINE JACQUES:

21

(Inaudible) peut-être juste ajouter une chose.

22

Quand on a fait notre programme d'accès en langue

23

anglaise, les données que vous avez mentionnées,

24

dans le fond, on les a ajoutés par choix, parce que

25

si on s'en était tenus vraiment seulement à notre

- 34 -

VOLUME 156
26 OCTOBRE 2018

JULIE PELLETIER, NATHALIE BOIVERT
ET CLAUDINE JACQUES

1

responsabilité populationnelle avec les communautés

2

que madame Boisvert a mentionnées, qui sont

3

Radisson, Matagami, Lebel-sur-Quévillon, Chapais,

4

Chibougamau, dans le fond, notre programme d'accès

5

devrait toucher uniquement ces communautés-là, et

6

là, on s'apercevrait qu'il y a presque pas

7

d'Autochtones...

8
9
10

MME NATHALIE BOISVERT:
Un point sept (1.7), oui.
MME CLAUDINE JACQUES:

11

... mais on le sait que les... les gens des

12

communautés avoisinantes viennent, donc on a ajouté

13

ces informations-là à même notre programme même si

14

ça aurait pu ne pas figurer, donc c'était vraiment

15

par choix, là, qu'on les a ajoutés, parce qu'on le

16

sait qu'ils sont présents, là...

17
18
19
20
21

Me GENEVIÈVE RICHARD:
Hum, hum.
MME CLAUDINE JACQUES:
... qu'on les dessert.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

22

Pour que ce soit clair pour tout le monde, lorsque

23

vous parlez du programme d'accès, on réfère bien au

24

programme d'accès aux services de santé et aux

25

services sociaux en langue anglaise pour les
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1

personnes d'expression en langue anglaise de votre

2

région et vous référez ici à celui de deux mille

3

onze, deux mille quatorze (2011-2014)?

4
5
6

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.
MME CLAUDINE JACQUES:

7

Oui.

8

réviser à tous les quatre (4) ans, mais ç'a été fait

9

comme... comme c'était demandé dans la Loi, par

Oui, c'est à... selon la Loi, on devrait le

10

contre, avec toute la réorganisation que le réseau a

11

connue, on est le seul établissement qui l'a produit

12

dans la version deux mille quinze, deux mille

13

dix-huit (2015-2018), ç'a été acheminé au Ministère,

14

mais avec la réorganisation, c'était dans nos

15

engagements de l'entente de gestion, mais ç'a été

16

reporté par le Ministère pour laisser la chance aux

17

autres établissements du Québec qui eux avaient à se

18

fusionner, à se restructurer, bien, ç'a été reporté,

19

et là, on planche maintenant sur la nouvelle version

20

deux mille dix-huit, deux mille vingt-trois

21

(2018-2023).

22

l'échéancier aussi, ça va être maintenant sur cinq

23

(5) ans.

24

pour accompagner les établissements dans la révision

25

de leur programme, donc c'est en cours.

Parce qu'ils ont... ils ont changé

Donc il y a un... il y a un guide, là,
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Me GENEVIÈVE RICHARD:

2

Donc je comprends que le Ministère n'a jamais

3

approuvé ce programme de deux mille quinze (2015) à

4

deux mille dix-huit (2018).

5

certain trou au niveau de l'offre de service ou vous

6

avez simplement planché, en bon français, sur

7

l'ancien?

8
9

Est-ce que ç'a créé un

MME CLAUDINE JACQUES:
Dans le fond, ce sont les mêmes modalités qui sont à

10

l'intérieur, c'était qu'on avait mis à jour nos

11

données statistiques puis on avait ajouté aussi nos

12

instances, là, de partenariat et de collaboration,

13

là, pour mettre ça à jour, parce qu'il y avait des

14

nouvelles instances, des... du développement à ce

15

niveau-là, mais sinon, ça demeure les mêmes quatre

16

(4) axes, la formation, la traduction,

17

l'interprétariat et...

18

MME NATHALIE BOISVERT:

19

Et les ententes.

20

MME CLAUDINE JACQUES:

21
22

... les ententes au besoin.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

23

Hum, hum.

24

la responsabilité populationnelle de votre

25

établissement, en fait, je réfère aux principes

Vous avez mentionné un petit peu plus tôt
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directeurs du CRSSSBJ, que je cite :

2

« La santé et le bien-être de la

3

population jamésienne ainsi que la qualité

4

des soins et des services forment un tout,

5

notre préoccupation première, notre raison

6

d'être. »

7

Quelle est votre responsabilité populationnelle

8

par rapport aux Autochtones cris qui viennent

9

chercher les services dans votre établissement?

10

MME NATHALIE BOISVERT:

11

Je voudrais en profiter pour expliquer nos deux (2)

12

organisations, qui est le Conseil cri de la santé et

13

des services sociaux par madame Bella Petawabano et

14

monsieur St-Amour et notre organisation, justement

15

pour clarifier notre responsabilité populationnelle,

16

et on l'a clarifiée aussi dans nos différentes

17

ententes qu'on a signées ensemble, mais aussi les

18

travaux qu'on fait.

19

Ma responsabilité populationnelle est reliée

20

aux Jamésiens.

21

Autochtones qui habitent principalement Chibougamau,

22

qui font partie de ma responsabilité

23

populationnelle, qui viennent chercher des services

24

chez nous comme... comme l'ensemble des Jamésiens.

25

Dans les Jamésiens, il y a quelques

La responsabilité populationnelle, on en avait
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1

discuté, la responsabilité populationnelle du

2

Conseil cri de la santé et des services sociaux, et

3

c'est ce qu'ils désirent, ils désirent leur

4

autonomie au niveau de leurs services de santé et

5

leurs services sociaux, ils sont donc responsables

6

de leur population, ils sont responsables aussi de

7

développer les services en ce qui concerne les

8

service de santé publique, par exemple, le

9

service... les services communautaires, les services

10
11

de la mission CLSC.
On sait de part et d'autre qu'il y a quelques

12

difficultés au niveau pour eux, par exemple,

13

d'offrir le service actuellement de réadaptation,

14

ils ont de la difficulté à embaucher une

15

physiothérapeute.

16

entente pour pouvoir donner le service chez nous et

17

à leur convenance et qu'ils puissent... à ce

18

moment-là qu'on puisse, dans l'entente, là, qu'ils

19

puissent payer les services des physiothérapeutes

20

chez nous en sachant que c'est... ça va se terminer,

21

parce qu'ils travaillent à engager leur propre

22

ressource.

23

On est en train de faire une

Ils ont... ils développent, et depuis l'arrivée

24

de monsieur St-Amour c'est vraiment très différent,

25

ils développent à... quand même rapidement, là,
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1

l'ensemble des services dans sa communauté avec...

2

il est très sensible avec... à développer ses

3

différents services de première ligne.

4

développé leurs services à Chisasibi, par exemple,

5

avec l'hôpital, mais d'autres... d'autres

6

communautés étaient moins bien nanties, puis depuis

7

l'arrivée de monsieur St-Amour, ça va vraiment... ça

8

va vraiment bien, par ailleurs, dès qu'il y a...

9

qu'on a des difficultés, la nutritionniste, à ce

Ils avaient

10

moment-là on s'entend pour que si je suis capable de

11

donner le service, parce que moi-même, j'ai des

12

listes d'attente, si je suis capable de donner le

13

service, c'est sûr qu'on va donner le service pour

14

s'accommoder, tout en sachant qu'il veut développer

15

ses propres services.

16

Alors pour... pour moi, ma responsabilité

17

populationnelle est reliée aux Autochtones qui

18

habitent la Jamésie et c'est environ sept pour cent

19

(7 %), qui sont à Chapais et à Chibougamau

20

principalement.

21

Me GENEVIÈVE RICHARD:

22

Donc on comprend que vous n'avez pas la

23

responsabilité populationnelle des résidents des

24

terres cries de la Baie-James?

25

MME NATHALIE BOISVERT:
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3

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a

4

clairement indiqué dans l'offre de service au

5

Québec, et je cite, c'est un document datant de deux

6

mille neuf (2009), encore là, ça date, mais ç'a été

7

produit en preuve, donc :

8

« Toute personne, y compris un membre

9

d'une communauté des Premières Nations, se

10

présentant dans un établissement québécois

11

recevra les soins et les services dont il

12

a besoin. »

13
14
15

MME NATHALIE BOISVERT:
Hum.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

16

Comment pouvez-vous offrir ces soins et services et

17

à ces personnes des populations cries?

18

exemple, pour l'obstétrique, on parlait de cinquante

19

pour cent (50 %) des femmes cries qui viennent

20

accoucher au CRSSSBJ.

21

offrir des services en anglais et culturellement

22

adaptés pour ces populations-là?

23

On a vu, par

Comment faites-vous pour

MME NATHALIE BOISVERT:

24

Mais on offre nos services principalement, là, je le

25

disais tout à l'heure, dans certains secteurs plus
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1

spécifiques, alors qu'ils vont pas dans tous les

2

secteurs, là, du CRSSS.

3

par exemple, en obstétrique, mon équipe médicale est

4

bilingue, alors c'est... il y a pas de souci, il y a

5

pas de difficulté.

6

autochtone qui parlait que le cri, on pourrait

7

utiliser à ce moment-là le Service aux patients

8

cris, l'interprétariat ou notre propre programme de

9

service d'interprétariat.

On offre nos services à...

S'il y avait une femme

Alors ça, pour certains

10

secteurs, il y a aucune difficulté, parce que mon

11

personnel est bilingue.

12

l'hémodialyse, c'est du personnel très stable qui

13

travaille en hémodialyse et ils sont... ils sont

14

également bilingues.

15

C'est la même chose pour

Ensuite, à la salle d'opération, les... on a la

16

possibilité d'offrir le... des dépliants, des

17

feuillets en anglais lorsque les clients nous le

18

demandent, pour pouvoir s'assurer d'une bonne

19

préparation pour la chirurgie.

20

chirurgie, ils sont anesthésiés, alors la langue est

21

en... avant l'opération ou après l'opération.

22

différents feuillets.

23

débrouille en anglais, pas nécessairement bilingue,

24

mais c'est sûr qu'ils sont en mesure d'offrir, pour

25

la sécurité du patient, d'offrir les services.

On comprend qu'en

On a

On a du personnel qui se
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1

pourrait, comme je le disais tout à l'heure, on

2

pourrait utiliser soit la traduction pour notre

3

documentation ou de l'interprétariat.

4

Il y a certains secteurs où on utilise vraiment

5

le Service aux patients cris, qui est là pour nous

6

soutenir, là, dans... à la courte durée, par

7

exemple, en longue durée également, donc c'est

8

vraiment pour... un soutien important qui nous

9

est... qu'on a dans nos murs pour pouvoir soutenir

10
11

les services en langue anglaise.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

12

Je fais référence à une réponse que votre

13

établissement nous a fournie en lien avec une

14

demande d'information que la Commission d'enquête a

15

formulée.

16

le CRSSSBJ a dit, et je cite :

Au niveau de la langue encore une fois,

17

« Le CRSSS de la Baie-James est un

18

établissement indiqué selon la Loi...

19

— c'est la LSSSS, la Loi sur les services de santé

20

et de services sociaux —

21

... qui doit offrir des services en

22

anglais, mais seulement pour l'accueil du

23

public.

24

seule offre de service dans cette langue.

25

Officieusement, les services sont

Officiellement, il s'agit de la
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1

dispensés en anglais lorsque possible.

2

Dans les faits, nous tentons vraiment de

3

répondre en anglais lorsque possible. »

4

Cette réponse teinte une certaine peut-être

5

limite au niveau de l'offre de service en anglais.

6

Est-ce que vous avez des problèmes de recrutement de

7

personnel, des problèmes budgétaires ou quelles

8

autres limites avez-vous pour... pour avoir cette

9

offre de service qui nous semble très limitée en

10
11

anglais?
MME NATHALIE BOISVERT:

12

Bien, en fait, c'est sûr qu'on a des limites par

13

rapport à nos ressources humaines.

14

région nordique, en région éloignée, c'est très

15

difficile de recruter, et puisque nous ne sommes pas

16

ni désignés, ni reconnus, nos affichages de poste

17

sont en français, nos postes sont en français, et on

18

peut pas le... le bilingu... on peut pas demander le

19

bilinguisme, alors c'est vraiment un enjeu

20

supplémentaire.

21

Nous sommes en

Les employés, c'est sous forme de volontariat,

22

on a un programme de formation pour pouvoir

23

développer la langue, on a un programme de formation

24

et c'est un programme volontaire, alors les employés

25

qui le veulent peuvent demander, et ils le font sur
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1

leur temps personnel, peuvent demander à faire une

2

partie du programme de formation.

3

programme de formation qu'on a avec le RUIS McGill,

4

c'est un excellent programme qui peut nous soutenir,

5

par ailleurs, avec le roulement de personnel, ça

6

peut arriver qu'on ait des personnes qui ont été

7

formées et qui quittent.

8
9

C'est un

Notre... notre taux de roulement au CRSSS est
très élevé.

On a... je suis pas capable de vous

10

donner les statistiques exactes, mais quatre-vingts

11

pour cent (80 %) de nos embauches quittent dans

12

les... avant cinq (5) ans, donc le taux... ça, c'est

13

les nouvelles embauches, alors le taux est... de

14

roulement, on vit avec.

15

gens quittent, c'est vraiment... cette partie-là,

16

c'est vraiment difficile.

17

On a formé des gens et les

Autre aussi par rapport au budget.

Puisque je

18

suis le deuxième plus petit établissement au Québec,

19

c'est sûr que j'ai pas beaucoup de fond de tiroir

20

pour pouvoir me soutenir dans mon... dans mon offre

21

de service, alors on a un budget pour pouvoir faire

22

la traduction, un budget pour l'interprétariat, mais

23

c'est des budgets quand même limités.

24

d'interprétariat est pas utilisé par... on a peu,

25

pas beaucoup de demandes, probablement aussi
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1

expliqué par le fait qu'on a le Service aux patients

2

cris qui ont le service d'interprétariat.

3

Me GENEVIÈVE RICHARD:

4

Hum, hum.

5

bilingue au sein de votre établissement.

6

Donc je comprends qu'il y a aucun poste
Pourquoi?

MME NATHALIE BOISVERT:

7

Puisque nous ne sommes pas... je me répète, puisque

8

nous ne sommes pas désignés ni reconnus, seulement

9

indiqués, quand j'ai... j'ai plusieurs personnes qui

10

sont bilingues dans mon établissement, mais ce n'est

11

pas des postes bilingues.

12

Me GENEVIÈVE RICHARD:

13

Est-ce qu'il y a une problématique au niveau de la

14

convention collective?

15

MME NATHALIE BOISVERT:

16

Mais c'est encore la même chose, c'est sous forme de

17

volontariat que les gens peuvent offrir les... ils

18

donnent le service dans la langue, leur langue

19

maternelle et la langue... le français, qui est la

20

reconnaissance... officielle, pardon, le français

21

qui est la langue officielle du CRSSS, alors c'est

22

sous forme de volontariat.

23

Me GENEVIÈVE RICHARD:

24

Hum, hum.

25

directeur général du Conseil cri et de la santé et

Monsieur Daniel St-Amour, qui est
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1

des services sociaux de la Baie-James comme vous

2

avez mentionné également, est venu devant vous,

3

Monsieur le Commissaire, le vingt-sept (27)

4

septembre dernier nous parler d'une grande

5

problématique au niveau de la langue...

6
7
8
9
10

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.
Me GENEVIÈVE RICHARD:
... et je vais me permettre de citer certains de ses
propos :

11

« Ce qui marche pas, c'est la langue, le

12

côté de la langue.

13

fait avec quelqu'un, et là, à la

14

réception, personne parle un mot

15

d'anglais, elle comprend absolument rien.

16

Il n'y a pas de signe, il n'y a rien en

17

anglais.

18

comprends pas le français, c'est ton

19

problème.

20

peut pas donner des services en anglais,

21

il y a des services de base qui veulent

22

rien savoir.

23

arrêter ces niaiseries-là.

24

un vrai problème. »

25

Je le sais, je l'ai

C'est français puis si tu

Donc là, on comprend pas qu'on

À un moment donné, il faut
Donc ça, c'est

Comment pouvez-vous expliquer ces propos de la
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1

part du directeur général du Conseil cri de la santé

2

avec qui vous avez des ententes de service?

3

MME NATHALIE BOISVERT:

4

Bien, notre difficulté au niveau de la langue, c'est

5

connu, on en parle, monsieur St-Amour et moi, on se

6

voit à tous les mois au comité de gestion réseau, on

7

a des rencontres aussi avec lui et madame Bella

8

Petawabano, des rencontres régulières.

9

C'est sûr que pour nous c'est difficile, on a

10

utilisé... puisque nous ne sommes pas désignés,

11

reconnus, c'est difficile.

12

différents glossaires pour aider le personnel de

13

l'accueil et des archives avec des phrases types

14

pour pouvoir les soutenir dans la démarche.

15

confrontés à l'enjeu de la langue.

16

différents moyens, avec les formations, les

17

formations qui sont offertes par le RUIS McGill, les

18

interprètes ou la traduction, on... mais on... on a

19

cet enjeu.

20

Me GENEVIÈVE RICHARD:

On... on a utilisé des

On est

On essaie de

21

Hum, hum.

22

a beaucoup de... de votre personnel qui suivent ces

23

formations-là, qui sont, comme vous dites, sur leur

24

temps personnel peut-être à l'extérieur des heures

25

de bureau?

Au niveau de la formation, est-ce qu'il y
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MME NATHALIE BOISVERT:
Le nombre, je le sais pas.
MME CLAUDINE JACQUES:
C'est variable.
MME NATHALIE BOISVERT:
Claudine, peut-être que...
MME CLAUDINE JACQUES:

8

C'est un programme... on vise environ vingt (20)

9

personnes par session.

C'est moins un peu que ça,

10

parce que dans le fond, c'est sur une base, comme on

11

le disait, volontaire.

12

d'inscription, par contre, les gens doivent le faire

13

sur leur temps personnel et ça requiert un

14

investissement personnel quand même intense parce

15

que c'est un programme universitaire, donc les gens

16

ont des crédits universitaires.

17

a trois (3) profils possibles, donc il y a l'accueil

18

admission, il y a les soins plus infirmiers et les

19

services plus psychosociaux, donc c'est un programme

20

qui est reconnu efficace, ça se fait en ligne, donc

21

c'est avec, euh... il y a un contenu qui est

22

individuel qu'on fait comme si c'était un cahier,

23

mais c'est en ligne, et il y a une partie qui est en

24

groupe virtuel, donc présence en classe, et ça, ça

25

demande, et ça, c'est l'exigence de McGill, d'être

Nous, on défraie les frais
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1

assidu deux (2) fois par semaine à la même heure.

2

C'est sûr qu'il y a une possibilité de le faire

3

jours, soirs, fins de semaine, mais pour le

4

personnel infirmier, c'est certain qu'avec les

5

changements d'horaire, c'est plus difficile de dire,

6

bien, "à toutes les semaines, je serai à telle

7

heure", disons le mardi à six heures (6 h) pour dire

8

quelque chose, quand on sait qu'on est en pénurie de

9

personnel puis qu'on doit... parfois, ils préfèrent

10

travailler, donc...

11

relativement jeune, donc beaucoup de mamans, des

12

mères de famille qui ont beaucoup d'autres

13

engagements, donc d'ajouter ça à leur horaire, c'est

14

quand même quelque chose, euh... Donc c'est ça,

15

c'est sur une base volontaire.

Et on a du personnel qui est

16

Je voulais aussi peut-être ajouter, en lien

17

avec... dans le fond, pour faire connaître notre

18

programme d'accès, on a produit un dépliant aussi...

19
20
21

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.
MME CLAUDINE JACQUES:

22

... qui était... qui est remis à... qui a été remis

23

à l'ensemble des communautés autochtones et au

24

Service aux patients cris aussi pour expliquer

25

justement quelles sont nos limites, là, et le
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1

pourquoi qu'on offre nos services en français.

2

C'est en partie dû aussi à la Charte de la langue

3

française qui nous oblige aussi à travailler en

4

français.

5

laquelle on compose, et ça, ç'avait été un... un

6

objet, là, de communication, là, de diffusion qui

7

est... qui a été remis depuis les deux (2) dernières

8

années, donc voilà.

9

Donc c'est cette dualité-là qu'on... avec

Me GENEVIÈVE RICHARD:

10

Hum, hum.

11

langue française.

12

qui est l'article 46 :

Vous citez justement la Charte de la
Permettez-moi de lire un article,

13

« Il est interdit à un employeur d'exiger

14

pour l'accès à un emploi ou à un poste la

15

connaissance ou un niveau de connaissance

16

spécifique d'une langue autre que la

17

langue officielle à moins que

18

l'accomplissement de la tâche ne nécessite

19

une telle connaissance. »

20

Comment pouvez-vous justifier avec cet article

21

de la Charte de la langue française le fait que vous

22

n'offrez pas des services en anglais dans vos

23

établissements?

24
25

MME CLAUDINE JACQUES:
Il y a l'aide-mémoire.

- 51 -

VOLUME 156
26 OCTOBRE 2018

1

JULIE PELLETIER, NATHALIE BOIVERT
ET CLAUDINE JACQUES

Me GENEVIÈVE RICHARD:

2

Ou d'affichage de poste bilingue.

3

une nécessité d'offrir ces services en anglais?

4

Est-ce qu'il y a

MME NATHALIE BOISVERT:

5

C'est si... puisque nous sommes un établissement

6

indiqué, puisque nous sommes un établissement

7

indiqué, on... on doit faire différentes démarches

8

pour s'assurer de... mais c'est à la mesure de nos

9

moyens.

Puisqu'on a de la difficulté à recruter,

10

bien, c'est sûr que si on recrute quelqu'un

11

bilingue, mais on peut pas le mettre dans notre

12

affichage de poste, c'est sûr que si on recrute

13

quelqu'un de bilingue, ça va nous soutenir.

14

aussi le glossaire, là, un aide-mémoire pour le

15

personnel de l'accueil, on a nos interprètes, nos

16

traductions qui nous permettent de soutenir notre...

17

notre démarche, mais on... on est... c'est notre

18

enjeu.

19

On fait

Me GENEVIÈVE RICHARD:

20

Hum, hum.

21

préambule de la Charte de la langue française, en

22

fait, deux (2), deux (2) courts paragraphes :

Permettez-moi également de citer le

23

« L'Assemblée nationale entend poursuivre

24

cet objectif...

25

— donc d'avoir la Charte —
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1

... dans un esprit de justice et

2

d'ouverture dans le respect des

3

institutions de la communauté québécoise

4

d'expression anglaise et celui des

5

minorités ethniques dont elle reconnaît

6

l'apport précieux au développement du

7

Québec. »

8

Et ça poursuit avec :

9

« L'Assemblée nationale reconnaît aux

10

Amérindiens et aux Inuits du Québec,

11

descendants des premiers habitants du

12

pays, le droit qu'ils ont de

13

et de développer leur langue et leur

14

culture d'origine. »

15

maintenir

Donc on voit bien que même dans le préambule de

16

la Charte de la langue française on parle des gens

17

d'expression anglaise et on parle des Autochtones,

18

donc pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que

19

la Charte de la langue française vous empêche

20

d'offrir des services en anglais?

21
22
23

MME CLAUDINE JACQUES:
Bien, c'est la même...
MME NATHALIE BOISVERT:

24

Mais c'est un... c'est un peu la même chose.

25

sûr que le fait de pas être un établissement
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1

désigné, ça apporte cette différence.

2

vraiment...

3

dans la mesure de nos capacités, dans la mesure de

4

nos capacités, nos ressources humaines, matérielles,

5

financières.

6

composer.

7

C'est

Puisque nous sommes indiqués, c'est

C'est avec cet élément-là qu'on doit

On a trouvé avec le Conseil cri, avec monsieur

8

St-Amour, avec madame Bella Petawabano, on fait

9

différentes... différentes démarches d'amélioration,

10

on a amélioré nos relations avec... dans les

11

dernières années, c'est... depuis deux mille dix

12

(2010), il y a eu plusieurs travaux qui ont été

13

faits, comme un comité d'harmonisation, un comité

14

avec le Service aux patients cris, différentes

15

démarches entre nous pour pouvoir justement

16

communiquer dans les communautés.

17

envoie des communiqués dans les communautés par

18

rapport à nos services, ils vont les traduire, ils

19

vont le dire à la radio autochtone.

20

Parfois, on

Alors on a... on a trouvé différents

21

accommodements qui permettent de soutenir notre...

22

notre démarche.

23

continue, là.

24

plus... il y a plus de rencontres avec le Conseil

25

cri, on... on travaille de différentes façons pour

Bien sûr, c'est en amélioration

Depuis deux mille dix (2010), on est
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1

améliorer ces éléments-là, entre autres au niveau de

2

la langue et des autres services, mais on... c'est

3

notre enjeu.

4

Me GENEVIÈVE RICHARD:

5

Hum, hum.

6

établissement indiqué, vous n'êtes pas désigné.

7

vous étiez reconnu comme un établissement désigné,

8

qu'est-ce que ça changerait?

9

plus de ressources humaines, matérielles et

Donc on comprend très bien, vous êtes un
Si

Est-ce que vous auriez

10

financières afin d'offrir cette offre de service en

11

anglais?

12

MME NATHALIE BOISVERT:

13

Je crois pas que ça permettrait d'amener davantage

14

de ressources humaines, techniques et financières.

15

Ça augmenterait mon obligation, ça me permettrait de

16

faire des... des affichages de poste bilingues, par

17

ailleurs, étant donné qu'on est en grande difficulté

18

au niveau de recrutement, de roulement de personnel,

19

ça augmenterait la... à mon avis, ça augmenterait la

20

charge, ça nous soutiendrait par ailleurs dans

21

l'offre de service, mais ça augmenterait la charge

22

étant donné le roulement de personnel.

23

Me GENEVIÈVE RICHARD:

24

Hum, hum.

25

autres articles de la Loi sur les services de santé

Je fais référence également à quelques
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1

et de services sociaux, donc à l'article 2,

2

paragraphe 5 :

3

« Afin de permettre la réalisation des

4

objectifs de la LSSSS, il faut tenir en

5

compte les particularités géographiques,

6

linguistiques, socioculturelles,

7

ethnoculturelles et socioéconomiques de la

8

région. »

9

Et le paragraphe 7 qui est de :

10

« Favoriser, compte tenu des ressources,

11

l'accessibilité à des services de santé et

12

des services sociaux dans leur langue pour

13

les personnes des différentes communautés

14

culturelles du Québec. »

15
16

Et l'article 15 sur lequel est fondé justement
votre programme d'accès en langue anglaise qui est :

17

« Toute personne d'expression anglaise a

18

le droit de recevoir en anglais des

19

services de santé et des services sociaux

20

compte tenu de l'organisation et des

21

ressources humaines, matérielles et

22

financières des établissements », etc.

23

Donc malgré ces obligations légales, le fait

24

que vous êtes un établissement indiqué ne vous

25

permet pas, de toutes les façons, d'offrir cette
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offre de service complète en anglais?
MME NATHALIE BOISVERT:

3

Bien, on offre quand même plusieurs services en

4

anglais avec nos interprètes, avec notre personnel

5

bilingue.

6

offre le service, par ailleurs, à certains endroits

7

il y a des difficultés, et on va... avec le... les

8

Services aux patients cris, on a un soutien vraiment

9

important en ce qui concerne l'offre de service avec

On peut pas dire qu'on l'offre pas, on

10

l'interprétariat, les traducteurs, les infirmières

11

de liaison, c'est vraiment présent.

12

commissaire aux plaintes, ce qu'on regardait c'est

13

est-ce qu'on a reçu des plaintes concernant la

14

langue.

15

(2015) et ce n'était ni le cri ni le français ni

16

l'anglais qui avait été demandé, alors on... on

17

cherche différents moyens à s'améliorer.

18

Et avec la

On en a reçu une en deux mille quinze

Maintenant, on donne des services en anglais,

19

on... on donne des services d'interprétariat en cri,

20

anglais, cri, alors on... il y a différentes

21

démarches qu'on fait.

22

mes médecins sont bilingues.

23

d'hémodialyse, c'est bilingue.

24

chirurgie, on a différentes documentations en

25

anglais pour pouvoir soutenir et en préopératoire et

Mon service d'obstétrique,
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1

en postopératoire.

2

sont... qui sont bilingues, l'ensemble de mon équipe

3

médicale est bilingue.

4

concerne certains secteurs dont, par exemple,

5

l'accueil archives, c'est plus difficile.

6

trouver le moyen avec eux de donner un glossaire,

7

elles ont accès à la formation, maintenant, il y a

8

des endroits qui sont plus difficiles.

9

Il y a plusieurs endroits qui

Maintenant, pour en ce qui

On va

Me GENEVIÈVE RICHARD:

10

Hum, hum.

11

d'interprète?

12

MME NATHALIE BOISVERT:

Avez-vous des postes permanents

13

Des postes permanents, non.

14

d'interprétariat à la demande.

15

est par ailleurs peu utilisé.

16

demandes par année d'interprétariat.

17

je l'explique avec le fait qu'on a le Service aux

18

patients cris qui offre aussi le service

19

d'interprétariat.

20

Hum, hum.

22

la traduction...

24
25

C'est un service qui
On a une dizaine de
Ce que... moi,

Me GENEVIÈVE RICHARD:

21

23

On a un service

Vous avez mentionné plus tôt au niveau de

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.
Me GENEVIÈVE RICHARD:
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1

... que des dépliants expliquant la plupart de vos

2

services ne sont disponibles qu'en français, ils

3

sont distribués dans les cliniques où cela est

4

pertinent, mais qu'il y aurait un dépliant

5

expliquant le programme de la langue anglaise?

6

MME CLAUDINE JACQUES:

7

C'est deux choses.

8

MME NATHALIE BOISVERT:

9

C'est deux choses.

On a un dépliant qui explique

10

pour nos limites, qu'on a envoyé dans les

11

communautés par rapport à la langue.

12

a des dépliants pour presque l'ensemble de nos

13

services en anglais qui sont offerts.

14

Maintenant, on

MME CLAUDINE JACQUES:

15

Par exemple, renseignements préopératoires,

16

renseignements postopératoires, ce genre de chose

17

là...

18
19
20

MME NATHALIE BOISVERT:
C'est tout en anglais.
MME CLAUDINE JACQUES:

21

... ce sont des documents traduits.

22

vraiment dans... dans l'information, là, directe à

23

l'usager, là, à ce moment-là.

24
25

MME NATHALIE BOISVERT:
Ça, c'est tout traduit.
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Me GENEVIÈVE RICHARD:

2

Et si l'usager fait... en fait la demande, il va

3

pouvoir avoir une traduction en anglais?

4
5
6

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.
MME JULIE PELLETIER:

7

Et on le fait aussi pour pallier au fait qu'on

8

affiche en français, on a de la documentation qui

9

est traduite qui peut être remise de main à main.

10
11
12
13

Ça, c'est permis dans la Charte.
MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.
MME JULIE PELLETIER:

14

Évidemment, on va vers ça.

15

longtemps un changement au niveau des environnements

16

sans fumée, on est allés aussi vers les

17

pictogrammes, donc des choses faciles à comprendre

18

et pour aussi les francophones parfois qui ont un

19

niveau de littéracie plus bas et aussi pour les...

20

les personnes d'expression anglaise, et ç'a été

21

assorti d'une traduction d'un feuillet qu'on

22

remettait au besoin, là, à la clientèle d'expression

23

anglaise.

24
25

On a fait il y a pas si

Donc on adapte l'affichage aussi avec les
pictos, j'ai donné l'exemple de l'environnement sans
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1

fumée, mais c'est par là qu'on va le plus possible,

2

on a cette sensibilité-là, comme je le dis, pour les

3

personnes d'expression anglaise, mais aussi parce

4

qu'un pictogramme, ça se comprend rapidement, on n'a

5

pas besoin de lire au complet, on peut comprendre,

6

par exemple, une main qui... qui fait ce geste-là,

7

bien, on comprend qu'il faut pas entrer ou... donc

8

ça permet d'aller... d'aller au-delà de la langue et

9

d'aller à la compréhension universelle, disons, des

10
11

signes globalement reconnus, là.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

12

Et vous m'amenez, Madame Pelletier, sur la question

13

de l'affichage à l'hôpital de Chibougamau.

14
15
16

MME JULIE PELLETIER:
Oui.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

17

Je reprends les propos de monsieur Daniel St-Amour,

18

directeur du Conseil cri, qui nous a dit qu'il y

19

avait des pancartes en anglais et en français qui

20

avaient été affichées à l'hôpital de Chibougamau,

21

mais que ces pancartes avaient été enlevées parce

22

qu'il y avait eu une plainte, et je reprends ses

23

mots:

24

« T'as pas le droit, t'es au Québec, c'est

25

la Loi 101 qui s'applique, t'as pas le
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1

droit de rien mettre en anglais, mais il

2

faut corriger le tir, sinon qu'est-ce

3

qu'on va faire? »

4
5
6

Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'affichage
français, anglais?
MME JULIE PELLETIER:

7

Bien, c'est effectivement, c'est la Charte de la

8

langue française qui encadre... bien, on a parlé de

9

l'accueil et tout ça, mais aussi l'affichage, donc

10

l'affichage doit être en français à moins que la

11

santé, la sécurité soient immédiatement menacées, à

12

ce moment-là on peut avoir un affichage bilingue,

13

puis comme je le disais il y a quelques instants,

14

bien, on va vers les pictogrammes pour satisfaire à

15

l'exigence de la Charte de la langue française et on

16

remet de la documentation au besoin à la clientèle

17

d'expression anglaise.

18

Me GENEVIÈVE RICHARD:

19

Hum, hum.

20

de la langue française.

21

lire un nouvel article, qui est l'article 22 sur

22

l'affichage.

Vous mentionnez encore une fois la Charte
Je vais me permettre de

Donc :

23

« L'administration n'utilise que le

24

français dans l'affichage sauf lorsque la

25

santé ou la sécurité publique exige aussi
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l'utilisation d'une autre langue. »

2

Vous nous avez mentionné également dans... dans

3

une des réponses que vous nous avez fournies que

4

l'affichage en anglais n'était pas autorisé à moins

5

d'un danger imminent pour la sécurité des usagers en

6

jeu.

7

la langue française, on parle plutôt du terme de la

8

santé.

9

de santé qu'on offre et l'affichage serait

À la lecture de l'article 22 de la Charte de

Dans un hôpital, ça serait pas des services

10

nécessairement français, anglais s'il y a des

11

usagers anglais également?

12

MME JULIE PELLETIER:

13

Ça pourrait être une interprétation, effectivement.

14

Le Ministère, quand on les a consultés, et on a

15

consulté aussi le conseiller en francisation de

16

l'Office québécois de la langue française,

17

évidemment, il pourrait y avoir une certaine

18

adaptation, mais l'interprétation qu'on avait était

19

plutôt un danger ou la santé qui soit menacée de

20

façon imminente, donc il y avait cette notion

21

d'imminence là qu'on retrouve peut-être pas dans

22

la... à la lecture de l'article 22, mais c'est

23

l'interprétation qu'on en a eu du conseiller en

24

francisation et aussi des responsables du dossier au

25

ministère de la Santé et des Services sociaux.
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Me GENEVIÈVE RICHARD:
Donc il y a...
MME CLAUDINE JACQUES :
Et l'aide-mémoire.
MME JULIE PELLETIER:
Excuse-moi.
VOIX FÉMININE NON IDENTIFIÉE:
Et de l'aide-mémoire.
MME JULIE PELLETIER:

10

Oui, c'est ça, on a un aide-mémoire qui a été

11

produit par l'Office québécois qui nous indique

12

qu'on doit afficher seulement en français, mais

13

effectivement, lorsque la santé et la sécurité

14

publique l'exigent, donc on pourrait... on

15

pourrait... donc il est interprété, évidemment, là,

16

comme vous le dites, de façon un petit peu plus

17

restrictive...

18
19
20

Me GENEVIÈVE RICHARD:
D'accord.
MME JULIE PELLETIER:

21

... mais c'est l'interprétation sur laquelle on

22

s'est basés pour faire notre affichage.

23

mentionné tout à l'heure aussi, mais c'est pour ça

24

qu'on voulait aller vers les pictogrammes, on se

25

disait que c'était plus universellement
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1

compréhensible pour l'ensemble de la population, pas

2

seulement les personnes d'expression anglaise ou

3

crie.

4

anglaise, mais il y a parfois des Cris qui ne lisent

5

pas l'anglais, donc il faut penser aussi à eux, là,

6

dans l'affichage.

7
8
9
10
11

On parle beaucoup des personnes d'expression

Me GENEVIÈVE RICHARD:
Hum, hum.

Hum, hum.

MME JULIE PELLETIER:
Oui.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

12

Si on parle de la collaboration et le continuum des

13

services entre le Conseil cri et le CRSSSBJ,

14

monsieur St-Amour, lors de son... lors de son

15

témoignage, nous a fait part de certaines

16

problématiques au niveau, par exemple, de... du

17

transfert de dossiers entre les médecins de la

18

région 10 à la région 18.

19

d'une relation tendue, pour reprendre ses mots,

20

entre les Cris et Chibougamau.

21

explique cette relation tendue?

22

Il nous a même parlé

Qu'est-ce qui

MME NATHALIE BOISVERT:

23

Pour répondre au début de votre question, on a fait

24

depuis environ deux (2) à trois (3) ans, mon

25

directeur des services à la clientèle a mis en place
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1

un comité d'harmonisation qui était déjà existant

2

antérieurement, mais qui avait... qui avait peine à

3

se rencontrer, a remis en place un comité

4

d'harmonisation justement pour soutenir les

5

corridors de services, pour soutenir les transferts

6

de patients des communautés vers l'urgence de

7

Chibougamau, pour soutenir les communications, les

8

différents formulaires, formulaires de requête, de

9

transfert, les sommaires de... de retour à la

10

maison, et la dernière rencontre, le compte rendu de

11

la dernière rencontre du treize (13) septembre

12

dernier où étaient mes gestionnaires, le directeur

13

des soins infirmiers également et les gestionnaires

14

des CMC, des centres de santé de Waswanipi, Oujé,

15

Mistissini et les responsables du... du centre... du

16

Service aux patients cris étaient présents, et cette

17

rencontre-là, justement, ce qui ressortait de la

18

conclusion de la rencontre c'est que les

19

communications étaient beaucoup plus fluides,

20

beaucoup plus faciles, le transfert d'information

21

était présent, l'accès aux dossiers, les deux (2)

22

chefs, la chef du Service aux patients cris et la

23

chef des archives chez nous se disaient très

24

satisfaites des améliorations apportées par rapport

25

aux différentes communications ou transferts de
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1

communications pour soutenir, là, le client puis

2

donner un service de qualité.

3

conclusions, et ça venait, là, du Conseil cri, de la

4

chef responsable, chef médicale responsable et des

5

gens du Service aux patients cris se disaient très

6

satisfaits des améliorations.

7

qu'elles ont dit.

8
9

Donc leurs

Digne de mention,

Me GENEVIÈVE RICHARD:
Hum, hum.

Donc je comprends que, par exemple, une

10

plainte qu'il y a eu en deux mille quinze (2015) au

11

niveau de la difficulté de collaboration entre

12

Chibougamau et le Conseil cri parce que le personnel

13

de Chibougamau refuserait de donner des

14

renseignements permettant de faire les suivis avec

15

les patients de façon efficace et que les... les

16

personnes du Cree Patient Services, donc de... les

17

Services aux patients cris, seraient mal reçues au

18

Centre de santé de Chibougamau, leurs rapports ne

19

seraient pas écoutés, les raisons ayant mené au

20

transfert des patients cris seraient minimisées,

21

voire ridiculisées et que ces personnes se

22

sentiraient intimidées par les infirmières du Centre

23

de santé de Chibougamau, je comprends que tout ça,

24

on a vraiment réglé ça avec le comité

25

d'harmonisation?
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MME NATHALIE BOISVERT:

2

Depuis deux mille quinze (2015), le comité

3

d'harmonisation a vraiment travaillé un plan

4

d'action d'amélioration, là.

5

mis en note toutes les difficultés puis ils ont mis

6

différents plans d'action, là, pour pouvoir

7

améliorer toutes les difficultés.

8

septembre dernier, là, la rencontre a eu lieu puis

9

c'était vraiment intéressant de voir le travail de

10
11

Ils avaient mis en...

Le treize (13)

collaboration.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

12

Hum, hum.

13

plaintes en deux mille quinze (2015) encore, et je

14

vais me permettre de lire.

15

regroupement de médecins de... de certaines

16

communautés autochtones cries de la région en raison

17

d'un conflit avec un médecin du Centre de santé de

18

Chibougamau.

Il y a également eu certaines autres

C'est une plainte d'un

19

« Ce recrutement... ce regroupement de

20

médecins affirme que le médecin en

21

question tient des propos discréditants,

22

voire offensants, avec une attitude

23

méprisante.

24

qualifiées d'intolérables quant au ton et

25

son comportement d'hostile et

Les conversations sont mêmes
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1

d'inacceptable.

2

comportements perturbateurs ont des effets

3

négatifs sur la prestation des soins aux

4

patients. »

5

Il est mentionné que ses

Est-ce que ce genre de problématiques graves

6

depuis deux mille quinze (2015) ont été totalement

7

résolues aujourd'hui?

8
9

MME NATHALIE BOISVERT:
Bien, je peux vous dire que ç'a été totalement

10

résolu.

11

directeur des services professionnels et le conseil

12

multi... le Conseil des médecins, dentistes et

13

pharmaciens.

14

Me GENEVIÈVE RICHARD:

Il y a eu différentes démarches avec le

La situation n'existe plus.

15

D'accord.

16

trous dans l'offre de service, parce que ce qu'on a

17

pu constater également dans certaines documentations

18

c'est que le manque de collaboration créait des

19

trous dans notre filet et on échappait les plus

20

vulnérables, donc cette situation-là ne persiste

21

plus au CRSSSBJ?

22
23
24
25

Donc au niveau de... il n'y a plus de

MME NATHALIE BOISVERT:
Je suis pas sûre de comprendre la...
MME CLAUDINE JACQUES:
Oui, (inaudible).
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MME NATHALIE BOISVERT:
... pas la question, mais d'où...
Me GENEVIÈVE RICHARD:

4

La référence?

5
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6
7
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Oui.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

8

C'est un document produit par Ninan en deux mille

9

quatorze (2014), qui s'intitule « Portrait de la

10

population autochtone, Ville de Chibougamau ».

11

il était inscrit qu'il y avait un manque de

12

collaboration et que ça créait des trous dans le

13

filet.

14

Donc

MME NATHALIE BOISVERT:

15

Bien, je peux vous dire qu'on a fait beaucoup de

16

rencontres, et à plusieurs niveaux dans mon

17

organisation, au niveau stratégique, par exemple,

18

moi avec monsieur St-Amour, madame Bella Petawabano,

19

mon directeur des soins infirmiers, mon directeur

20

des services professionnels, on a fait plusieurs

21

rencontres pour nous permettre d'améliorer nos

22

communications, nos collaborations.

23

d'harmonisation également, c'est un comité qui a

24

vraiment permis, à mon avis, là, d'améliorer la

25

fluidité des services, la continuité des services.
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1

Il y a des échanges qui se font, hormis le comité

2

d'harmonisation, il y a des échanges qui se font

3

entre la responsable du Service aux patients cris et

4

mes chefs responsables de l'urgence et de la courte

5

durée.

6

Je pense que depuis deux mille... deux mille

7

quinze (2015), c'est vraiment... on a mis nos

8

énergies pour améliorer nos relations, en même temps

9

pour améliorer les services envers la clientèle.

10

a les clients communs, donc comment s'assurer de

11

donner des services de qualité, je pense que c'est

12

vraiment, à mon avis, c'est vraiment des services

13

qui se sont améliorés et qui aident la continuité

14

des services.

15

On

Me GENEVIÈVE RICHARD:

16

Hum, hum.

17

au CRSSSBJ?

18

MME NATHALIE BOISVERT:

Avez-vous un agent de liaison autochtone

19

Oui, c'est très récent, on a une agente de liaison,

20

mais intervenante également, ce n'est pas seulement

21

de faire la liaison entre les organisations, mais

22

c'est aussi pour soutenir les intervenants pour

23

donner des services.

24

anglais, français et cri.

25

aura un beau gros mandat, mais c'est... on a

Elle est trilingue, elle parle

- 71 -

C'est tout nouveau.

Elle

VOLUME 156
26 OCTOBRE 2018

JULIE PELLETIER, NATHALIE BOIVERT
ET CLAUDINE JACQUES

1

beaucoup d'espoir dans ce projet-là pour soutenir

2

l'offre de service, pour soutenir les intervenants,

3

pour soutenir le centre de santé, là, pour s'assurer

4

qu'on donne des meilleurs services à nos clientèles.

5

Me GENEVIÈVE RICHARD:

6

Donc je comprends que cette ressource a été

7

embauchée très récemment?

8
9
10
11

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui, euh... je suis pas certaine de la date, mais ça
fait très peu de temps.
MME CLAUDINE JACQUES:

12

Mais c'est dans le cadre d'un financement qui

13

provient... en lien avec le plan d'action.

14

une opportunité, dans le fond, qui s'est présentée,

15

euh... Et on a aussi eu, il y a quatre (4) ans, puis

16

on a un autre projet aussi pour le... les prochaines

17

quatre (4) années, c'est avec le Réseau

18

communautaire en santé et services sociaux ou en

19

anglais le CHSSM, c'est selon, et ça, c'est dans le

20

cadre du programme des langues officielles.

21

ça, on avait présenté encore là un projet, c'était

22

vraiment une initiative, là...

23
24
25

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.
MME CLAUDINE JACQUES:
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1

... du CRSSS de présenter un projet dans ce cadre-là

2

pour avoir du financement, puis l'idée, justement,

3

c'était oui pour des services en anglais, mais nous,

4

notre souhait c'était justement de les adapter aux

5

réalités autochtones.

6

ce désir-là même si le programme cadrait pas dans

7

cette volonté-là et ç'avait été accepté il y a

8

quatre (4) ans, et là, c'est la phase 2, là, qui...

9

qui se poursuit, là, pour les quatre (4) prochaines

10
11
12
13

Donc ça, on... on a manifesté

années.
Me GENEVIÈVE RICHARD:
Hum, hum.
MME CLAUDINE JACQUES:

14

Donc ça, c'était vraiment à la couleur, là, de notre

15

portrait, justement, avec les caractéristiques

16

socioculturelles, on voulait pas juste que ce soit

17

la langue, mais également aussi l'aspect culturel,

18

donc on fait un mélange des deux (2), là.

19

c'est une autre initiative, là.

20

Donc ça,

Me GENEVIÈVE RICHARD:

21

Donc je comprends que c'est un projet pilote d'agent

22

de liaison qui a un financement non récurrent?

23
24
25

MME NATHALIE BOISVERT:
Exact.
MME CLAUDINE JACQUES:
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1

Évidemment, parce que ce sont des enveloppes qui

2

sont faites non récurrentes.

3

Me GENEVIÈVE RICHARD:

4

Hum, hum.

5

permanent d'avoir un agent de liaison...

6
7
8
9
10
11

Est-ce qu'il y aurait pas un besoin

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.
Me GENEVIÈVE RICHARD:
... trilingue dans vos services?

Donc c'est une

question budgétaire?
MME NATHALIE BOISVERT:

12

Budgétaire.

13

projet, le projet de l'agente de liaison

14

intervenante, on va l'évaluer pour voir les impacts,

15

les impacts positifs, et après évaluation, on

16

aimerait beaucoup le rendre récurrent si les impacts

17

sont positifs, puis on fera différentes démarches,

18

là, avec le Ministère pour pouvoir aller chercher du

19

financement récurrent.

20

C'est sûr que si on va évaluer le

LE COMMISSAIRE:

21

Avez-vous des contacts de temps à autre avec le

22

Bureau des affaires autochtones du ministère de la

23

Santé...

24

MME NATHALIE BOISVERT:

25

Avec le secrét...
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3

LE COMMISSAIRE:
... et Services sociaux?
MME NATHALIE BOISVERT:

4

Oui, quand même.

5

MME CLAUDINE JACQUES:

6
7

JULIE PELLETIER, NATHALIE BOIVERT
ET CLAUDINE JACQUES

Je sais aussi...

Moi, je suis répondante.
MME NATHALIE BOISVERT:

8

... Claudine, Claudine est répondante au Bureau des

9

affaires autochtones, et aussi, ce qu'elle me disait

10

très récemment, c'est qu'il y aurait peut-être

11

d'autres initiatives avec monsieur Martin Rhéaume

12

qu'on pourrait mettre en place, présenter.

13

on va pouvoir...

14

On va...

LE COMMISSAIRE:

15

Monsieur Rhéaume nous dit que lorsqu'il est

16

interpellé il peut faire des choses, alors...

17
18
19
20
21
22
23
24
25

MME CLAUDINE JACQUES:
On va l'interpeller.
LE COMMISSAIRE:
... gênez-vous pas pour l'interpeller.
MME NATHALIE BOISVERT:
On me l'a dit récemment.
MME CLAUDINE JACQUES:
Puis je l'ai interpellé.
MME NATHALIE BOISVERT:
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C'est ça.
LE COMMISSAIRE:
Il nous dit que ça peut pas nuire...
MME NATHALIE BOISVERT:
Ça peut pas nuire.
LE COMMISSAIRE:
... quand on fait des améliorations, ça fait que...
MME NATHALIE BOISVERT:
Je pense que ça peut pas nuire.
LE COMMISSAIRE:
Gênez... gênez-vous pas.

Je passe le message.

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui, merci, Monsieur Viens.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

15

Pour revenir à la ressource d'agente de liaison que

16

vous venez d'engager, on comprend à la lecture de

17

son... de ses tâches qu'elle a beaucoup de tâches,

18

donc elle a le rôle d'agent de liaison,

19

d'accompagnateur, de guide, d'évaluateur,

20

d'intervenante, de formateur, d'interprète aussi à

21

certains moments.

22

seule ressource qui agit partout sur le territoire

23

de la région numéro 10.

24

assez?

25

Je comprends que vous avez une

Pensez-vous que c'est

MME NATHALIE BOISVERT:
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1

On va l'évaluer, ça va nous permettre de voir si

2

c'est pas suffisant.

3

jours/semaine, les... mes cinq... mes cinq (5)

4

communautés, on... on n'est pas en mesure de dire au

5

jour d'aujourd'hui puisque c'est très nouveau, on

6

n'est pas en mesure au jour d'aujourd'hui de dire si

7

c'est suffisant ou pas, mais c'est sûr que c'est un

8

projet qui va être évalué.

9

C'est sûr qu'avec cinq (5)

MME CLAUDINE JACQUES:

10

Et c'est complémentaire aux autres initiatives qu'on

11

a, là.

12

MME NATHALIE BOISVERT:

13

Oui.

14

clients autochtones.

15

nos autres localités, c'est... c'est exceptionnel,

16

ça va être un service ponctuel pour l'urgence ou...

17

Par ailleurs, t'sé, Chibougamau reçoit des
Nos autres centres de santé,

Me GENEVIÈVE RICHARD:

18

Hum, hum.

19

de liaison peut donner, quel genre de formation

20

peut-elle donner premièrement, et quelle formation

21

est-ce que votre personnel a reçue sur la

22

sécurisation culturelle autochtone au centre de

23

votre établissement?

24
25

Au niveau de la formation que cet agent

MME NATHALIE BOISVERT:
Tu veux-tu...
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MME CLAUDINE JACQUES:

2

Oui, bien, je peux y aller.

3

le projet de la stratégie d'adaptation des services

4

en langue anglaise, comme je vous le disais, on

5

avait mis une dimension plus sur la sécurisation

6

culturelle, et ça, on a fait ça dans le cadre, là,

7

des quatre (4) dernières années, ça faisait partie

8

de notre projet.

9

gestionnaires à la formation Widakodadowin, ici avec

10
11

LE COMMISSAIRE:
Madame Mark?

13

MME NATHALIE BOISVERT:

15

On a formé l'ensemble des

l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue...

12

14

En fait, justement avec

Oui.

Oui.

MME CLAUDINE JACQUES:

16

Exactement.

17

nos gestionnaires, euh... et suite à ça, on a fait

18

un concentré, si on veut, pour l'ensemble du

19

personnel pour que ce matériel-là soit disponible en

20

tout temps, donc c'est une formation narrée en

21

format électronique qui est justement mis à la

22

disposition de l'ensemble des gens, et ce qu'on veut

23

aussi, c'est que ce soit un incontournable pour nos

24

nouveaux employés, donc ça fait partie de la liste

25

des formations obligatoires, là, qu'ils doivent

Donc c'est elle qui est venue former
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faire quand ils arrivent chez nous.
Donc ça, c'est... c'était dans notre stratégie,

3

là, des quatre (4) dernières années, et là, on veut

4

poursuivre avec notre prochain projet quatre (4)

5

ans, et on a aussi... et ce projet-là est en

6

complémentarité de la... l'intervenante, là, de

7

liaison, qui lui est un autre projet avec un autre

8

financement, et on envoie, là, cet automne, là,

9

trois (3) personnes, là, qui vont aller à une

10

formation, là, plus sur justement la sensibilisation

11

aux réalités autochtones, et ça, on va espérer,

12

justement, ça fait partie du travail de

13

l'intervenante de liaison, que ce bagage-là de

14

connaissances qu'elle va aller chercher, de le

15

transmettre, là, aux intervenants, ça fait partie de

16

son plan d'action.

17

Me GENEVIÈVE RICHARD:

18

Hum, hum.

19

formation narrée, de... transmis de façon

20

électronique, disponible à tous, vous faites

21

référence... et le titre « Services de santé et

22

services sociaux adapté aux réalités culturelles des

23

Autochtones », je comprends que c'est une... une

24

formation de quinze minutes (15 min) d'offert au

25

personnel, c'est bien ça?

Lorsque vous parlez de... de cette
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MME CLAUDINE JACQUES:

2

Oui.

3

justement au fait que ils ont des réalités

4

différentes et qu'on doit adapter nos services, donc

5

oui il y a la langue, mais il y a toute la... toute

6

la notion aussi de conception de la santé, de la

7

maladie, etc.

Dans le fond, ça se veut une sensibilisation

8

On a aussi fait des articles dans notre

9

bulletin interne, qui est L'échangeur 10, qui est

10

disponible aussi à l'ensemble de nos partenaires,

11

donc c'est un outil de communication encore là qu'on

12

utilise dans lequel notre chargé de projet,

13

justement, faisait des articles, là, à chaque

14

parution.

15

ajouter, mais je l'ai échappé.

16
17
18
19
20

Hum... j'avais autre chose que je voulais

Me GENEVIÈVE RICHARD:
Ça va peut-être venir si...
MME CLAUDINE JACQUES:
Oui, (inaudible).
Me GENEVIÈVE RICHARD:

21

... si ça vous revient.

22

environ sept cent quinze (715) employés, je crois...

23
24
25

Donc je comprends il y a

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.
Me GENEVIÈVE RICHARD:
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... au CRSSSBJ?
MME NATHALIE BOISVERT:
On a sept cent quinze (715) employés différents.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

5

Donc je comprends que ces employés-là ont tous reçu

6

une sensibilisation de quinze minutes (15 min)

7

uniquement sur les réalités et la culture

8

autochtones, c'est bien ça?

9

MME NATHALIE BOISVERT:

10

En... oui, et ce qu'on... comme Claudine vous l'a

11

dit, dans notre plan de développement des ressources

12

humaines pour les trois (3) prochaines années, je

13

reviens de recruter une directrice des ressources

14

humaines, il y avait plusieurs mois en absence,

15

alors elle a dans son mandat à mettre en place le

16

plan de développement des ressources humaines et

17

c'est là qu'on va y indiquer les différentes

18

formations obligatoires, entre autres sur la

19

formation qui va être... pas... le quinze minutes

20

(15 min), il est déjà obligatoire, mais maintenant

21

une formation supplémentaire pour aller au-delà

22

du... de la sensibilisation, mais vraiment pour en

23

connaître plus pour pouvoir comprendre davantage.

24

Alors ça va être, là, dans... dans le plan de

25

développement des ressources humaines.
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1

déjà une partie, mais on... on va poursuivre, là,

2

pour les trois (3) prochaines années.

3

MME CLAUDINE JACQUES:

4

Ça m'est revenu.

5

c'est qu'on veut déployer aussi l'approche patient

6

partenaire.

7

est partout au Québec, là, qui fait partie des

8

bonnes pratiques, puis c'est de reconnaître, dans le

9

fond, le patient comme étant un partenaire et expert

10

de sa santé, donc il participe au même titre que les

11

autres professionnels, par exemple à son plan de

12

soins.

13

personne, mais avec la personne, donc ça, c'est

14

vraiment une nuance qui est intéressante et qui va

15

permettre justement encore là d'aller chercher plus

16

la réalité des personnes et de les intégrer, là,

17

dans leur plan de soins, par exemple.

18

Ce que je voulais ajouter aussi,

Donc ça, c'est aussi une approche qui

Donc on ne veut plus seulement agir pour la

Me GENEVIÈVE RICHARD:

19

Est-ce que les médecins sont formés sur les cultures

20

autochtones?

21

MME NATHALIE BOISVERT:

22

Ils étaient invités, mais je suis pas en mesure de

23

vous dire s'ils ont participé.

24

formation narrée comme le reste du personnel et ils

25

étaient invités, là, aux différentes formations,
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1

mais je suis pas en mesure de vous dire s'ils...

2

s'ils étaient présents.

3

Me GENEVIÈVE RICHARD:

4

Parce qu'on a vu un petit peu plus tôt des

5

problématiques assez graves avec les médecins au

6

CRSSSBJ.

7
8
9

MME NATHALIE BOISVERT:
Cette problématique [n']existe plus.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

10

[N']existe plus, effectivement.

11

aura plus d'autres...

12
13
14
15
16
17
18

Donc il [n']y en

MME NATHALIE BOISVERT:
Non.
Me GENEVIÈVE RICHARD:
... vers le futur?
MME NATHALIE BOISVERT:
Non.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

19

Je comprends que dans votre... le plan de

20

développement des ressources humaines, il va y avoir

21

des formations obligatoires...

22
23
24
25

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.
Me GENEVIÈVE RICHARD:
... pour tout le personnel du CRSSSBJ...
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MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.

Oui.

Me GENEVIÈVE RICHARD:
... sur les cultures...
MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.
Me GENEVIÈVE RICHARD
... et les réalités autochtones?
MME NATHALIE BOISVERT:

10

Oui, c'est ce qui va apparaître dans le plan de

11

développement des ressources humaines.

12

difficulté est le roulement de personnel, mais

13

maintenant, malgré le roulement de personnel, on va

14

s'assurer que chaque nouvelle personne engagée

15

puisse participer à la formation.

Notre

16

Me GENEVIÈVE RICHARD:

17

Hum, hum.

18

questions.

19

peut-être vous laisser la parole si vous avez des

20

idées ou des projets dans les années futures pour

21

améliorer peut-être l'accès...

22
23
24
25

Écoutez, ça fait le tour de mes
Je vois le temps avancer.

Je pourrais

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.
Me GENEVIÈVE RICHARD:
... aux services en anglais pour les personnes cries
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1

de la Baie-James qui viennent chercher vos services

2

ou autres améliorations dont vous pensez.

3

MME NATHALIE BOISVERT:

4

Ou d'autres.

5

parler de nos relations qui vont super bien avec

6

madame Bella Petawabano et monsieur St-Amour.

7

C'est... nos différentes rencontres qu'on a eues

8

depuis... je suis PDG depuis deux mille onze (2011),

9

on le voit, c'est beaucoup plus présent depuis trois

Bien, je voudrais en profiter pour

10

(3), quatre (4) ans, c'est vraiment soutenant pour

11

nos clients, nos clients communs, on fait... je vois

12

monsieur St-Amour régulièrement puis c'est vraiment

13

intéressant, aidant, puis je le sais que ça soutient

14

l'offre de service, ça soutient le service de

15

qualité à la clientèle puis c'est donc dans notre

16

programme en langue anglaise où on se doit de mettre

17

en place des ententes, des partenariats, mais ces

18

rencontres-là, ces ententes-là, ces partenariats-là

19

sont vraiment soutenants, c'est-à-dire que nos

20

communications sont bonnes puis il faut maintenir

21

ces relations-là, les maintenir régulières pour

22

créer la confiance, puis c'est vraiment... le

23

Service aux patients cris, par exemple, c'est

24

vraiment aidant aussi dans mon milieu, le centre

25

innu qui est le centre d'amitié autochtone qui
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1

travaille très fort, les dernières années

2

principalement, il y a beaucoup de travail qui se

3

fait puis c'est... je pense que c'est ensemble qu'on

4

peut travailler tous pour offrir le meilleur service

5

aux usagers puis c'est ce que je voulais dire.

6

Me GENEVIÈVE RICHARD:

7

Merci.

8

LE COMMISSAIRE:

9
10

Bon.

Est-ce que les locaux du nouveau centre...

MME NATHALIE BOISVERT:

11

Innu?

12

LE COMMISSAIRE:

13

... d'amitié est ouvert?

14

MME NATHALIE BOISVERT:

15

(Inaudible).

16
17

LE COMMISSAIRE:
Est-ce que c'est fini les travaux?

18

MME NATHALIE BOISVERT:

19

L'inauguration...

20
21
22
23
24
25

MME CLAUDINE JACQUES:
L'inauguration est le quinze (15) novembre.
MME NATHALIE BOISVERT:
C'est ça, hum.
LE COMMISSAIRE:
Parce qu'on était allé...
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... les rencontrer lorsque...
MME NATHALIE BOISVERT:

6

Le quinze (15) novembre.

7

beau milieu puis on a fait... j'ai pas parlé de

8

cette entente-là, on a soutenu deux (2) projets du

9

centre innu pour des services de proximité.

Ça va vraiment être un

Ça

10

aussi ça pourra être vraiment très intéressant pour

11

la clientèle et la clientèle urbaine, mais c'est sûr

12

qu'ils vont... ils ont pas que de la clientèle

13

urbaine qui va... qui vont au centre innu, alors ça

14

va vraiment être un beau, beau milieu pour les gens.

15

Me GENEVIÈVE RICHARD:

16

Un genre de clinique Minowé, comme ici en Abitibi-

17

Témiscamingue?

18
19
20
21
22

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui, mais... oui, mais...
Me GENEVIÈVE RICHARD:
Beaucoup plus petit.
MME NATHALIE BOISVERT:

23

... beaucoup plus petite, mais oui, ça va vraiment

24

être bien.

25

LE COMMISSAIRE:
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Me Robillard, avez-vous des questions?
Me DENISE ROBILLARD:
Non, Monsieur le Commissaire, merci beaucoup.
LE COMMISSAIRE:

5

Non.

6

ajouter avant que je vous remercie?

7
8
9

Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez

MME NATHALIE BOISVERT:
Julie ou Claudine.
MME CLAUDINE JACQUES:

10

Bien, dans les... les pistes peut-être aussi de...

11

comme on le disait, peut-être d'avoir du financement

12

récurrent...

13

MME NATHALIE BOISVERT:

14

Récurrent.

15

MME CLAUDINE JACQUES:

16

... pour les intervenants de liaison si ça

17

s'avère... je croirais bien.

18
19
20

LE COMMISSAIRE:
Hum, hum.
MME CLAUDINE JACQUES:

21

Donc c'est sûr que ça, ça pourrait aussi être un

22

ajout intéressant, là.

23

LE COMMISSAIRE:

24

Bon.

25

qui me rassurent.

Je vous cacherai pas que j'entends des choses
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2

Tant mieux.

3

MME NATHALIE BOISVERT:

4
5

JULIE PELLETIER, NATHALIE BOIVERT
ET CLAUDINE JACQUES

Tant mieux.
LE COMMISSAIRE:

6

Me Richard vous a cité des passages de ce qu'on a

7

entendu préalablement et qui nous paraissait

8

inquiétant...

9
10
11

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.
LE COMMISSAIRE:

12

... et je suis heureux de voir que les relations

13

s'améliorent, qu'il y a une coopération...

14

MME NATHALIE BOISVERT:

15

Oui.

16

LE COMMISSAIRE:

17

... une harmonie, il y a un comité d'harmonisation

18

si j'ai bien compris.

19

MME NATHALIE BOISVERT:

20

Oui.

21

LE COMMISSAIRE:

22

Et je pense qu'on aura tous compris, j'ai vu les

23

pourcentages de gens à Chibougamau qui sont des

24

communautés cries environnantes, Oujé-Bougoumou,

25

Mistissini, Waswanipi, qui se rendent au centre de
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1

Chibougamau, alors le pourcentage est quand même

2

considérable, on parle de cinquante pour cent (50 %)

3

en obstétrique, c'est... c'est quand même beaucoup,

4

hein.

5
6
7

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.
LE COMMISSAIRE:

8

Je vois qu'il y a des belles choses qui se font.

9

retiens que la langue reste peut-être un irritant.

10
11
12

Je

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.
LE COMMISSAIRE:

13

Moi, je vous suggère d'être proactifs.

14

gens qui peuvent bouger lorsqu'ils sont interpellés.

15

Moi, je vous suggère de pas vous gêner, d'en parler,

16

là.

17

dit, bien, quand on est interpellés, d'aller

18

chercher des alliés puis... disons de pas vous...

19

pas vous camper avec des... des barrières ou des

20

oeillères.

21

ouvert.

22

sept pour cent (67 %) des Cris, c'est le chiffre que

23

j'ai entendu, qui... qui parlent pas français, qui

24

sont... ou peu, puis c'est important en santé d'être

25

capables de se comprendre.

Il y a des

Bon, vous parliez de monsieur Rhéaume qui nous

Je pense qu'il faut avoir l'esprit

On est conscients, il y a quoi, soixante-
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1

si on veut faire avec, bien, c'est important que le

2

patient comprenne ce qui se passe.

3
4
5

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.
LE COMMISSAIRE:

6

Alors moi, je vous suggère de faire les démarches

7

qu'il faut puis de cogner où il faut cogner pour...

8

T'sé, quand on s'aide, là, quand on donne un bon

9

coup, puis je pense que ça va être gagnant de...

10

pour vos... vos communautés cries, alors c'est un

11

des éléments.

12

L'agent de liaison autochtone ou agente de

13

liaison, si j'ai bien entendu, qui est un poste

14

récent qui est pas récupérant, euh, récurrent je

15

veux dire, je pense qu'on aura compris qu'en faisant

16

des démarches, il y a quelques endroits où il y en a

17

des agents de liaison, ça semble être gagnant,

18

c'est... et ça crée un... on se le cachera pas, on

19

va dire les vraies choses, ça crée un climat, là,

20

ces gens-là rayonnent autour d'eux et ça peut

21

diffuser des bonnes choses, hein.

22

avoir... Et je comprends que c'est au centre de

23

Chibougamau que la personne est installée...

24
25

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.

Oui.
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LE COMMISSAIRE:
... où vous recevez le plus de patients cris.
MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.

Oui.

LE COMMISSAIRE:

6

Alors moi, je vais vous remercier beaucoup d'avoir

7

accepté de venir partager avec nous, nous raconter

8

ce qui se passe, nous rassurer en grande partie,

9

rassurer peut-être aussi des gens de Service

10

patients cris et rassurer madame Petawabano et

11

monsieur St-Amour sur vos intentions.

12

encourage à continuer de travailler avec eux, hein,

13

ou faire avec, quand... quand on traite avec les

14

communautés autochtones, les organisations

15

autochtones, pas arriver avec nos gros souliers

16

colonialistes.

17

essayer de comprendre les besoins des gens, puis à

18

ce moment-là, bien, on... on se sent mieux soi-même

19

puis les autres aussi, alors c'est un bon

20

déterminant de santé.

21
22
23

Il faut faire ensemble, se parler,

MME NATHALIE BOISVERT:
Oui.
VOIX FÉMININE NON IDENTIFIÉE:

24

Oui.

25

LE COMMISSAIRE:

Je vous
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1

Alors je vous encourage à continuer puis je vous

2

remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous.

3

suspendre une quinzaine de minutes?

4

Me GENEVIÈVE RICHARD:

5

Exactement.

6

LE COMMISSAIRE:

7

Ensuite...

8

Me GENEVIÈVE RICHARD:

9
10

On va suspendre une quinzaine de minutes et ensuite
Me Martel va reprendre...

11

LE COMMISSAIRE:

12

Très bien.

13
14
15
16
17
18
19
20

Alors merci encore.

MME NATHALIE BOISVERT:
Merci.
MME CLAUDINE JACQUES:
Merci beaucoup.
MME NATHALIE BOISVERT:
Merci, Monsieur le Commissaire.
MME NATHALIE BOISVERT:
Merci.

21

SUSPENSION

22

----------

23

REPRISE

24

LA GREFFIÈRE:

25

On va

La Commission reprend.
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LE COMMISSAIRE:

2

Oui, alors bonjour.

3

sujet.

4

s'identifier étant donné qu'il y en a un petit peu

5

plus.

Nous allons passer à un autre

Je vais demander aux procureurs de

6

Me ARIANNE MARTEL,

7

POUR LA COMMISSION:

8

Bonjour, Monsieur le Commissaire.

9

pour la Commission.

10
11

LE COMMISSAIRE:
Bonjour, Me Martel.

12

Me ARIANNE MARTEL:

13

Bonjour.

14

Me RAINBOW MILLER,

15

POUR FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC:

16

Bonjour, Monsieur le Commissaire.

17

pour Femmes autochtones du Québec.

18
19

Me Rainbow Miller

LE COMMISSAIRE:
Bonjour, Me Miller.

20

Me RAINBOW MILLER:

21

Bonjour.

22

Arianne Martel

Me GENEVIÈVE RICHARD:

23

Bonjour.

24

d'enquête.

25

LE COMMISSAIRE:

Geneviève Richard pour la Commission
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Bonjour, Me Bouchard.

Me Richard, pardon.

2

Me FRANÇOIS DANDONNEAU,

3

POUR LE GRAND CONSEIL DES CRIS (EEYOU ISTCHEE) ET LE

4

GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE:

5

Bonjour, Monsieur le Commissaire.

6

Dandonneau pour le Gouvernement de la Nation Crie.

7
8
9

François

LE COMMISSAIRE:
Me Dandonneau.
Me LUCIE JONCAS,

10

POUR LE GRAND CONSEIL DES CRIS (EEYOU ISTCHEE) ET LE

11

GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE:

12
13
14

Bonjour.

Me Lucie Joncas pour la même partie.

LE COMMISSAIRE:
Bonjour, Me Joncas.

15

Me VINCENT RIENDEAU,

16

POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC:

17

Bonjour, Monsieur le Commissaire.

18

pour la Procureure générale du Québec.

19
20

LE COMMISSAIRE:
Bonjour, Me Riendeau.

21

Me MARIE-PAULE BOUCHER,

22

POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC:

23

Bonjour.

24

générale du Québec.

25

Vincent Riendeau

Me Marie-Paule Boucher pour la Procureure

LE COMMISSAIRE:
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Bonjour, Me Boucher.
Me MARIE-PAULE BOUCHER:
Bonjour.

4

Me MAXIME LAGANIÈRE,

5

POUR LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES:

6

Bonjour à tous.

7

des poursuites criminelles et pénales.

8
9

Maxime Laganière pour le Directeur

LE COMMISSAIRE:
Bonjour, Me Laganière.

Alors, Me Martel, vous allez

10

nous présenter le prochain sujet, vos prochains

11

témoins?

12

Me ARIANNE MARTEL:

13

Oui.

14

panel composé de madame Nancy Bouchard, qui est

15

directrice générale du CAVAC de l'Abitibi-

16

Témiscamingue, l'inspecteur Sylvain Guertin,

17

directeur adjoint à la Direction des enquêtes

18

criminelles de la Sûreté du Québec, Me Carmen Rioux,

19

procureure au secrétariat général au Directeur des

20

poursuites criminelles et pénales.

21
22
23

Donc ce matin, on termine l'avant-midi avec un

Me CARMEN RIOUX:
Bonjour, Monsieur le Commissaire.
LE COMMISSAIRE:

24

Bonjour.

25

Me ARIANNE MARTEL:
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1

Et Me Gaétan Rancourt, qui est directeur général

2

associé à la Direction du soutien de l'activité

3

judiciaire et de la gestion... et de la gestion au

4

ministère de la Justice du Québec.

5

Me GAÉTAN RANCOURT:

6

Bonjour.

7

LE COMMISSAIRE:

8

Bonjour.

9

recevoir ce matin.

10
11

Alors bienvenue, ça fait plaisir de vous

préparé le sujet avec Me Martel...
Me ARIANNE MARTEL:

12

Oui, le...

13

LE COMMISSAIRE:

14
15

Je comprends que vous avez

... alors je vais vous laisser aller.
Me ARIANNE MARTEL:

16

Le sujet qu'on va aborder ce matin, en fait, c'est

17

l'information qui est transmise aux victimes d'actes

18

criminels et à leur famille lorsqu'il y a des

19

événements criminels qui se produisent puis... puis

20

voilà.

21

du processus judiciaire.

22

détailler qui est responsable de dire quoi à qui.

Donc on va aller dans le détail un petit peu
À chaque étape, on va

23

Donc avant de commencer, peut-être je

24

demanderais à madame la greffière d'assermenter

25

l'inspecteur Sylvain Guertin et madame Nancy
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1

Bouchard.

2

Rioux et Me Rancourt, témoigneront sur leur serment

3

d'office.

4

Les deux (2) autres témoins, donc Me

VOIX FÉMININE NON IDENTIFIÉE:

5

Très bien.

6

LE COMMISSAIRE:

7

Peut-être ils pourraient s'identifier.

8

commencerait avec Me Rancourt, en faisant le tour,

9

vous vous identifiez sans qu'on vous assermente, et

On

10

on assermentera ceux qui sont pas avocats.

11

comme ça.

12

Me GAÉTAN RANCOURT:

13
14
15
16
17
18
19
20

Bonjour, Me Gaétan Rancourt.
LE COMMISSAIRE:
Bienvenue, Me Rancourt.
MME NANCY BOUCHARD:
Nancy Bouchard.
LE COMMISSAIRE:
Bon, on peut l'assermenter.
----------

21
22
23
24
25
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1
2
3
4

Gaétan Rancourt
Directeur général associé à la Direction des services de
gestion et de l’administration judiciaire, MJQ
Serment d’office

5
6
7
8
9

---------Nancy Bouchard
Directrice générale du Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels de l’Abitibi-Témiscamingue
Affirmation solennelle

10
11
12
13
14

---------Carmen Rioux
Procureure au Secrétariat général, Directeur des
poursuites criminelles et pénales
Serment d’office

15
16
17
18
19

---------Sylvain Guertin
Directeur adjoint à la direction des enquêtes
criminelles, Sûreté du Québec
Affirmation solennelle

20

----------

21

LE COMMISSAIRE:

22

Bienvenue, Monsieur Guertin.

23

témoins.

24

Me ARIANNE MARTEL:

25

Alors, Me Martel, vos

Avant de commencer, j'aimerais déposer quelques
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1

pièces.

2

été préparée par les témoins ensemble, donc sous

3

P-945.

4

seule diapositive, mais l'ensemble du PowerPoint va

5

être déposé.

6
7

D'abord, la présentation PowerPoint qui a

En audience, on va seulement projeter une

- PIÈCE DÉPOSÉE P-945 De plus, la Sûreté du Québec nous a transmis

8

des documents au soutien du témoignage, il s'agit de

9

trois (3) politiques de gestion, je vais coter donc

10
11

les trois (3) politiques ensemble sous P-946.
- PIÈCE DÉPOSÉE P-946 -

12

On nous a également transmis des documents en

13

lien avec les mesures mises en place par la Sûreté

14

du Québec pour répondre à certains problèmes, donc

15

dans des dossiers non résolus, l'assistance aux

16

victimes puis le comité de vérification et

17

d'observation en matière sexuelle, donc ça, ça va

18

être sous la pièce 947.

19
20

- PIÈCE DÉPOSÉE P-947 Donc pour commencer, commençons d'abord... en

21

fait, lorsque... dès qu'il y a une plainte à la

22

police ou il y a un événement criminel où la police

23

intervient, quel est le rôle du policier qui

24

intervient sur place en lien avec les victimes?

25

M. SYLVAIN GUERTIN:
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1

Premièrement, Monsieur le Commissaire, lorsqu'il y a

2

un événement criminel qui survient, souvent l'appel

3

va originer de la victime qui va contacter son

4

service de police afin de recevoir l'assistance

5

immédiate d'un policier souvent en uniforme, tout

6

dépendant.

7

répartition d'appels, qui va s'assurer que la

8

victime est en sécurité et qui va attribuer, bon,

9

une cote de priorité à cet appel-là afin de

L'appel peut être logé à notre centre de

10

dépêcher, selon l'urgence de la situation, des

11

policiers plus ou moins rapidement, là, tout

12

dépendant de la disponibilité de la personne de nous

13

rencontrer et la disponibilité des policiers de se

14

rendre sur les lieux.

15

victime désire se rendre directement dans un poste

16

de police.

17

l'accueillir au bureau, il va pouvoir la rencontrer

18

dans un endroit prévu à cette fin-là et lui

19

transmettre les informations et colliger avec elle

20

toutes les informations relativement à l'événement

21

dont elle a été victime.

22

ouvrir un dossier.

Il peut arriver aussi que la

Souvent par rendez-vous, le policier va

C'est ce qu'on appelle

23

Selon les événements, il y a une prise de

24

déclaration qui va être faite dans laquelle la

25

victime va nous relater les détails qu'elle a et
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1

qu'on va colliger dans un rapport.

2

un rapport d'événement qui va être produit à ce

3

moment-là avec les coordonnées de la victime, avec

4

les coordonnées du suspect s'il est connu de la

5

victime, et également sur ce rapport-là, il y a des

6

aide-mémoire afin de... de pas oublier de prendre en

7

note des... des façons de communiquer avec la

8

victime.

9

au moment... pour le suivi que le policier va faire

Il y a également

Elle va nous transmettre ses préférences

10

avec elle, elle va nous transmettre sa préférence

11

soit de contact en personne, par téléphone ou par

12

courriel selon ce qu'elle... ce qui va être

13

déterminé au moment de la prise de plainte, parce

14

qu'on a le devoir d'informer notre victime tout au

15

long du processus des différentes modifications à

16

son dossier.

17

Il peut arriver dans des cas où la victime a

18

besoin, bon, d'une intervention particulière au

19

moment de la... avant de prendre la plainte.

20

peut arriver qu'une victime ait subi des blessures

21

au moment de l'événement et doit être conduit soit

22

par service ambulancier vers un centre hospitalier

23

ou directement par les policiers vers le service

24

hospitalier ou dans le cas des agressions sexuelles

25

vers un centre désigné pour recevoir des soins.
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De plus, à la Sûreté du Québec, depuis deux

2

mille quinze (2015), on a signé des protocoles

3

d'entente avec les centres d'aide aux victimes

4

d'actes criminels.

5

ententes avec les centres, les CAVAC, communément

6

appelés les CAVAC, qui nous permet d'accueillir dans

7

les postes de la Sûreté du Québec des intervenants,

8

plus de dix-sept (17) intervenants des CAVAC qui

9

travaillent dans nos... dans nos différents postes

10
11

On a plus de treize (13)

de police.
Ça nous permet de référer systématiquement les

12

dossiers qui impliquent des victimes d'actes

13

criminels.

14

ça peut être des voies de fait, des agressions

15

sexuelles, ça peut être tout autre type

16

d'infractions criminelles comme des introductions

17

par effraction, des invasions de domicile, des

18

incendies criminels pour lequel la personne

19

impliquée il y a un impact significatif pour elle et

20

qu'elle a besoin de support particulier.

21

programme-là, on appelle ça la référence policière,

22

et je vais laisser madame Bouchard de... du CAVAC

23

Abitibi-Témiscamingue vous expliquer en quoi

24

consiste la référence policière.

25

On parle de crimes contre la personne,

MME NANCY BOUCHARD:
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1

Bonjour.

2

intervenants du CAVAC qui ont été formés et qui

3

sont... et qui logent pour la bonne majorité dans

4

les postes de la Sûreté du Québec.

5

vingt-quatre (24), quarante-huit heures (48 h) pour

6

contacter les victimes ou les proches, tout

7

dépendamment du crime, et ces informations-là

8

viennent du rapport policier, du rapport d'événement

9

de la Sûreté du Québec.

La référence policière, c'est des

On a un délai de

Par la suite, notre

10

intervenante étudie, prend le... prend le document,

11

prend le rapport, le lit, l'étudie, l'analyse, et

12

par la suite va contacter la personne pour lui

13

offrir différents services.

14

On... bien sûr qu'il y a les services du CAVAC,

15

il y a les... les autres ressources qui peuvent leur

16

venir en aide, par exemple les maisons

17

d'hébergement, les centres... les CALACS et d'autres

18

organismes qui pourraient leur venir en aide, et

19

avec cette personne-là, notre intervenante prend

20

entente est-ce qu'elle veut que le CAVAC ait une

21

référence personnalisée dans le secteur où il y a eu

22

le crime, où elle demeure, la victime, alors

23

quelquefois, notre intervenante va faire directement

24

un contact avec notre autre intervenante qui est

25

dans le secteur, exemple, de Val-d'Or pour
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1

interpeller notre intervenante du secteur de

2

Val-d'Or et lui dire, "veux-tu rappeler madame X

3

pour avoir un suivi avec elle, avoir une rencontre?

4

Madame voulait vraiment que ce soit l'organisme qui

5

la contacte dû à plusieurs raisons".

6

Alors c'est le service qu'on offre.

Ce

7

service-là est vraiment, là, pour venir rassurer les

8

victimes, les accompagner, et on va le voir tout au

9

long du continuum, mais les accompagner tout au long

10

du processus judiciaire.

11

arrivent, dans le fond, par... par l'entrée de la

12

référence policière et on est avec eux jusqu'à la

13

fin.

14

Alors les personnes

Me ARIANNE MARTEL:

15

Donc juste pour préciser, lors de l'intervention

16

policière, la première intervention, est-ce que la

17

personne reçoit des numéros, un numéro de dossier

18

par exemple, des informations par rapport à son

19

dossier?

20

M. SYLVAIN GUERTIN:

21

Oui, effectivement.

22

habituellement on va donner un dépliant qui explique

23

à la victime ses différents droits et les

24

différentes étapes qui vont suivre dans le dossier.

25

Il y a également la liste de certains organismes qui

Lors de la prise de plainte,
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1

sont à même ce dépliant-là.

2

est-ce que le policier peut écrire le numéro de

3

dossier, le nom du policier qui est intervenu, qui

4

va être la personne référence au dossier, et le

5

numéro de téléphone dans lequel la victime peut

6

communiquer avec cette personne-là pour lui donner

7

des informations.

8
9

Il y a un espace où

Ça, c'est une des étapes.

Me ARIANNE MARTEL:
Puis ensuite, je comprends que s'il y a une

10

coopération entre le CAVAC et les polices, parce que

11

je pense que c'est pas tous les corps de police qui

12

ont signé un protocole d'entente, la Sûreté du

13

Québec pour tous les postes oui...

14

MME NANCY BOUCHARD:

15

Sûreté du Québec, il y a certaines municipales

16

aussi, sûretés... pas sûretés, polices municipales.

17
18
19

Me ARIANNE MARTEL:
Oui.
MME NANCY BOUCHARD:

20

Et moi, avec... j'ai signé des ententes aussi avec

21

chacune des communautés pour l'Abitibi-Témiscamingue

22

pour la référence policière.

23

un peu ces ententes-là pour que vraiment la

24

référence policière puisse s'en aller directement

25

sous notre chapeau de référence policière où est-ce
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1

que c'est vraiment la personne responsable.

2

pour faciliter aussi le travail de tout le monde, ça

3

va... je pense que c'est beaucoup mieux, ça serait

4

beaucoup mieux comme ça, alors... mais il y a

5

d'autres ententes aussi à l'intérieur du Québec, là,

6

pour les communautés autochtones aussi.

7

C'est

Me ARIANNE MARTEL:

8

Donc le CAVAC à partir de ce moment-là va prendre un

9

peu le relais, va appeler la victime...

10
11
12

MME NANCY BOUCHARD:
Oui.
Me ARIANNE MARTEL:

13

... contacte, un premier contact par téléphone, par

14

courriel, par...

15

MME NANCY BOUCHARD:

16

Par téléphone.

17

Me ARIANNE MARTEL:

18

Par téléphone.

19

MME NANCY BOUCHARD:

20

Et par la suite, on envoie une lettre qui... qui a à

21

l'intérieur les dépliants qui peuvent informer la

22

personne tout dépendamment du crime pour lequel elle

23

est victime.

24
25

Me ARIANNE MARTEL:
Parfait, merci.

Est-ce qu'il existe des différences
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1

au niveau policier lors de l'intervention du degré

2

de contact avec la victime?

3

d'informations à certaines victimes, par exemple si

4

le crime est plus grave, si c'est un crime contre la

5

personne ou si c'est un crime contre la propriété?

6

Est-ce qu'on donne plus

M. SYLVAIN GUERTIN:

7

Les crimes contre la personne sont les crimes les

8

plus... les plus éprouvants pour une victime.

9

sûr que la façon d'intervenir va différer, parce

10

qu'on... les victimes sont souvent... il y a une

11

charge émotive qui est plus grande puis il y a des

12

blessures qui peuvent en résulter qui sont... qui

13

sont plus profondes que des crimes contre la

14

propriété, sans vouloir minimiser les crimes contre

15

la propriété, parce qu'il y a des victimes qui, pour

16

eux, bon, de vivre dans ce logement-là, pour une

17

introduction par effraction, ça peut devenir

18

difficile par la suite, fait qu'il faut toujours

19

évaluer du cas par cas, mais le suivi pour un crime

20

contre la personne est plus personnalisé, est

21

plus... est plus constant avec la victime pour

22

s'assurer, bon, à tout moment du processus qu'elle

23

soit bien soutenue, la victime, pour la garder

24

mobilisée tout au long d'un processus qui peut être

25

quand même long et pourrait même être éprouvant, là,
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1

pour se déplacer régulièrement pour aller à la Cour,

2

des choses comme ça.

3

Les intervenants des CAVAC qui travaillent avec

4

nous, bien, ça nous permet justement d'offrir un

5

certain support à ces victimes-là puis leur offrir

6

un service qui est de qualité puis ça permet leur

7

présence dans nos bureaux également d'avoir, euh...

8

bon, nos policiers d'accroître leur connaissance des

9

services qui peuvent être offerts par ces

10

organismes-là, et pour nous comme pour les CAVAC et

11

les victimes, ça nous permet de leur offrir un

12

service qui est encore plus de qualité.

13

d'ailleurs ce qu'on a constaté, puis voyant les

14

bénéfices qu'on retirait de ces... de ces

15

échanges-là avec nos partenaires des CAVAC, on s'est

16

d'ailleurs engagé, la Sûreté du Québec, dans le plan

17

gouvernemental sur le développement social et

18

communautaire des Premières Nations et des Inuits de

19

promouvoir nos bonnes pratiques et de partager ces

20

pratiques-là avec les corps de police autochtones

21

pour leur expliquer comment nous on fait et leur

22

expliquer les retombées qu'on a vues, positives, de

23

ces partenariats... partenariats-là avec les CAVAC.

24

Fait qu'on a eu cet... cet engagement-là dans le

25

plan.
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1

Il faut savoir aussi il y a peut-être... il y a

2

une étape préalable avant même qu'une victime décide

3

d'appeler la police, il y a une ligne que les

4

procureurs du DPCP offrent pour expliquer et

5

démystifier le système judiciaire.

6

peut-être laisser Me Rioux aborder ce point-là.

7

Je peux

Me ARIANNE MARTEL:

8

On va aborder cette ligne-là juste un petit peu plus

9

tard.

10
11
12

M. SYLVAIN GUERTIN:
Parfait, merci.
Me ARIANNE MARTEL:

13

Je veux juste compléter un petit peu ce que vous

14

dites par rapport... bien, puis aussi en relation

15

avec le travail de madame Bouchard.

16

mise en oeuvre, quel est... quels sont les défis, en

17

fait, dans la mise en oeuvre des ententes policières

18

CAVAC auprès des corps de police autochtones, mais

19

aussi auprès des... de la SQ qui intervient en

20

communauté autochtone, donc pour les défis en lien

21

avec le contact avec les victimes?

22

Quelle est la

MME NANCY BOUCHARD:

23

Bien, moi, je dirais que ça va super bien.

24

qu'on parle dans... moi, je vais... nous, on

25

fonctionne beaucoup avec la Sûreté du Québec, mais
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1

quand il y a un corps policier dans la communauté,

2

c'est directement avec le corps policier que je fais

3

affaire pour faire une entente, et la collaboration

4

est toujours là, là, à tous les niveaux.

5

effectivement, on a des adaptations à faire, parce

6

qu'on n'est pas dans les mêmes valeurs, mais on

7

est... on est là pour aider les victimes, fait qu'on

8

se rejoint beaucoup à tous les niveaux.

9

Oui,

Me ARIANNE MARTEL:

10

Quel genre d'adaptations faites-vous dans ces

11

cas-là?

12

MME NANCY BOUCHARD:

13

Bien, quelquefois, t'sé, comme le CAVAC, on n'est

14

pas capables de rejoindre certaines personnes, bon,

15

dû à plusieurs raisons, ils ont pas de téléphone,

16

l'adresse qu'ils avaient donnée au... dans le

17

rapport d'événement n'est plus la même quand que

18

nous autres on veut contacter ou qu'on veut envoyer

19

une lettre, c'est pas rare qu'on va appeler les

20

corps policiers pour être capables de rejoindre

21

cette personne-là ou les services de santé pour être

22

capables de rejoindre telle, telle personne, parce

23

que sinon, elle aurait pas de service.

24

en aurait à l'intérieur de sa communauté, mais je

25

parle du CAVAC.
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Me ARIANNE MARTEL:

2

Maintenant, on peut passer peut-être à la ligne

3

téléphonique du DPCP.

4

sur votre site Internet...

5
6
7

Sur votre site Intern... oui,

Me CARMEN RIOUX:
Oui.
Me ARIANNE MARTEL:

8

... il est spécifiquement mentionné que cette ligne

9

est destinée à renseigner les personnes victimes de

10

violence sexuelle qui envisagent déposer une

11

plainte.

12

victimes de violence sexuelle?

13

Est-ce que c'est seulement pour les

Me CARMEN RIOUX:

14

Effectivement, depuis le neuf (9) avril dernier, le

15

DPCP a mis en place ce nouveau service là pour aller

16

chercher une clientèle particulièrement vulnérable,

17

qui est celle des victimes de violence sexuelle, et

18

le nom de la ligne le dit, là, c'est un nom qui est

19

long, mais effectivement, ce qu'on cherche à faire,

20

c'est qu'avant même que le processus judiciaire

21

puisse être entamé, qu'on vienne être en mesure de

22

briser certaines idées préconçues qui peuvent

23

exister dans la société en lien avec la

24

judiciarisation d'un événement aussi traumatisant

25

qu'un crime à caractère sexuel.
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Alors c'est un service qui est novateur, qui

2

est récent.

3

destiné aux victimes de violence sexuelle, mais il

4

est arrivé, par exemple, que des gens qui, dans une

5

dynamique de violence conjugale, aient vécu des...

6

des événements à caractère sexuel, qu'on ait

7

communiqué avec nos services, puis écoutez,

8

lorsqu'on est là, qu'on est disponibles et qu'on

9

répond, il est clair qu'on va écouter la personne

10

qui nous appelle, c'est souvent des victimes, mais

11

souvent aussi des organismes qui leur offrent des

12

services qui appellent au nom de la victime pour

13

obtenir ces informations-là.

14

Pour l'instant, effectivement, il est

Alors oui, c'est principalement concernant les

15

victimes de violence sexuelle ou les gens qui ont

16

besoin de... d'aller chercher les informations au

17

nom de ces victimes-là.

18

Me ARIANNE MARTEL:

19

Par le biais de cette ligne-là, vous transmettez de

20

l'information sur comment porter... en fait, de

21

l'information sur le processus judiciaire en général

22

ou...?

23

Me CARMEN RIOUX:

24

Avant le processus judiciaire même, je vous dirais.

25

On a... on s'est rendu compte que des gens peuvent
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1

avoir des questions en lien avec comment on traite

2

ça un dossier d'enquête policière.

3

l'enquête policière est terminée, le fruit de

4

l'enquête est remis, comme vous le savez, au

5

Directeur des poursuites criminelles et pénales,

6

acheminé à un procureur aux poursuites criminelles

7

et pénales, alors c'est pour expliquer comment

8

est-ce qu'on procède à l'analyse de ces... de cette

9

preuve-là, et en matière de violence sexuelle, comme

Lorsque

10

vous le savez parce que ça vous a été représenté

11

auparavant, le procureur a l'obligation de

12

rencontrer la victime avant de décider d'intenter

13

des procédures, avant de les intenter.

14

le contexte, on rencontre les victimes, à moins de

15

circonstances exceptionnelles, avant effectivement

16

de pouvoir intenter ces procédures-là.

17

Alors dans

Donc c'est tout ce processus-là qu'on souhaite

18

expliquer et le but évident est de permettre à ces

19

gens-là qui nous appellent de constater qu'il y a

20

quelque chose d'humain en dessous tout ça, là, que

21

c'est pas un processus qui est déshumanisé, puis de

22

répondre à leurs questions où elles peuvent

23

anticiper comment ça va se passer devant les

24

tribunaux, alors on est en mesure de leur expliquer,

25

une fois que la dénonciation est déposée, le crime
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1

devient notoriété publique, en fait, l'accusation

2

l'est, et comment on va procéder à partir de ce

3

moment-là, parce qu'on le sait, avant que les

4

accusations soient déposées, c'est d'ordre privé

5

tout ça, l'enquête est d'ordre privé, donc très peu

6

d'informations fusent, là, relativement à cette

7

partie-là.

8

de cette ligne téléphonique.

9

Alors c'est un peu le but de l'existence

Me ARIANNE MARTEL:

10

Puis les services sont-ils disponibles en français

11

et en anglais ou dans d'autres langues aussi?

12

Me CARMEN RIOUX:

13

Oui, principalement en français, c'est possible de

14

le faire aussi en anglais, et si par exemple on se

15

trouvait dans une situation où on avait besoin de

16

parler ou d'échanger avec l'aide de...

17

d'interprètes, bien, il faudrait, je pense, fixer un

18

rendez-vous puis s'assurer que tout le monde

19

comprend bien, mais c'est pas arrivé encore, les...

20

les appels qu'on a eus étaient principalement en

21

français, quelques-uns en anglais.

22

Me ARIANNE MARTEL:

23

Et comment faites-vous la promotion de cette

24

ligne-là pour la faire connaître aux victimes?

25

Me CARMEN RIOUX:
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1

Elle a été publicisée lors de sa... lors de la mise

2

en service.

3

service.

4

des communiqués de presse qui ont été faits, émis

5

par le... le DPCP, mais par la suite, il y a eu

6

d'autres démarches qui ont été prises, entre autres

7

le lendemain, deux (2) entrevues télévisées ont été

8

données, l'une à... l'une auprès de LCN et l'autre

9

auprès de RDI, euh... Jean-François Guérin pour LCN,

10

Isabelle Richer pour RDI, et ça, c'était le dix (10)

11

avril précisément.

12

Le neuf (9) avril, c'est entré en

Le jour même du neuf (9) avril, il y a eu

Dans le cadre d'une chronique à Entrée

13

principale à Radio-Canada, l'une de nos consoeurs a

14

aussi parlé le dix (10) avril cette année de

15

l'existence de ce nouveau service là et par la suite

16

il y a eu d'autres moments où c'est ressorti... dans

17

le coin, je vous dirais à Gatineau, par TVA

18

Gatineau, une de nos consoeurs a donné une entrevue

19

en avril, et par la suite, d'autres entrevues

20

téléphoniques, les communiqués de presse, comme je

21

vous dis, le neuf (9) avril, mais plus tard aussi

22

dans le cadre de la Semaine des victimes et des

23

survivants d'actes criminels, et finalement, si on

24

va sur le site Internet du DPCP se trouvent aussi

25

des informations à cet effet-là par l'onglet
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« Services aux citoyens », mais aussi dans le cadre

2

de capsules d'information que l'on rédige qui sont

3

effectivement destinées à être lues par le public.

4

Alors les quatre (4) dernières capsules depuis juin

5

dernier qui parlent des crimes à caractère sexuel

6

précisément, le consentement et tout ça, bien, la

7

capsule se termine par l'information de l'existence

8

de cette ligne-là.

9

Me ARIANNE MARTEL:

10

Merci.

11

d'enquête qui est fait par la police.

12

dans une enquête policière, évidemment, il y a

13

beaucoup d'informations qui est confidentielles, on

14

ne peut diffuser toute la preuve, il faut garder

15

aussi... bon, il faut préserver la preuve, et

16

d'autres, d'autres informations par contre qui

17

peuvent être données aux victimes qui ne sont pas

18

confidentielles et qui peuvent aider la victime à

19

vivre son... le processus de l'enquête puis les

20

obstacles qui peuvent accompagner ce processus-là.

21

Quelles informations peuvent être diffusées aux

22

victimes par la police?

23

Maintenant, on va entrer dans le processus
On sait que

M. SYLVAIN GUERTIN:

24

Bien, les policiers ont tout d'abord l'obligation de

25

transférer des informations sur l'état d'évolution
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1

du dossier.

2

des victimes qui a été adoptée en deux mille quinze

3

(2015) qui prévoit spécifiquement le droit à

4

l'information, il y a également le droit à la

5

protection, à la participation et au dédommagement

6

pour la victime, mais spécifiquement, les policiers

7

ont l'obligation, peu importe l'issue du dossier,

8

d'informer la victime aux différentes étapes du

9

dossier lorsqu'il y a des... même quand qu'il y a

Il y a d'ailleurs une Charte des droits

10

des changements significatifs dans le dossier,

11

toujours en préservant, bon, les données qui sont

12

confidentielles, mais pour pas nuire au processus

13

judiciaire, mais si l'enquête, les témoins ont été

14

rencontrés, etc., et que le dossier va être soumis

15

au procureur, c'est important que la victime

16

comprenne à quel stade on est rendus dans le

17

dossier, et même si, bon, à l'issue de toutes les

18

pistes d'enquête qui ont été vérifiées on n'est pas

19

capables de faire la solution ou déposer un dossier,

20

il faut aussi informer la victime du résultat final

21

de l'enquête.

22

Me ARIANNE MARTEL:

23

Avez-vous des exemples du type d'information qui est

24

transmis?

25

bon, bien, on a rencontré un témoin, est-ce qu'on...

Est-ce que ça peut être, par exemple,
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1

M. SYLVAIN GUERTIN:

2

Il y a...

3

Me ARIANNE MARTEL:

4

Des étapes.

5

l'enquête.

6

M. SYLVAIN GUERTIN:

7
8
9
10

En fait, vous parlez des étapes de

Oui.
Me ARIANNE MARTEL:
Précisez un peu.
M. SYLVAIN GUERTIN:

11

On a... dans une directive, on a des... des étapes

12

essentielles où est-ce qu'il faut informer la

13

victime, entre autres s'il y a le dépôt

14

d'accusations au bureau du procureur, si on dépose

15

le dossier au procureur plutôt, pour évaluation,

16

dans un délai de quinze (15) à trente (30) jours le

17

policier doit informer la victime.

18

d'intenter des procédures ou si au contraire ça va

19

de l'avant, on doit également informer la victime

20

s'il y a un transfert de responsabilité d'enquêteur

21

vers un autre enquêteur ou vers un service

22

spécialisé, il faut qu'on donne un suivi à la

23

victime pour qu'elle sache à qui s'adresser et

24

qu'elle comprenne exactement où son dossier est

25

rendu dans le processus judiciaire pour pas qu'il y
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1

ait de mauvaises surprises ou au contraire pour la

2

garder motivée tout au long et engagée dans le

3

processus qui peut des fois prendre plusieurs mois,

4

plusieurs années même dans certains cas.

5

Me ARIANNE MARTEL:

6

Puis ça, ce sont des obligations par le policier

7

enquêteur?

8

M. SYLVAIN GUERTIN:

9

Oui.

La Charte des droits des victimes a prévu ces

10

obligations-là à l'information et la Sûreté du

11

Québec, de façon proactive, a enchâssé ça, ces

12

obligations-là que le policier a, dans une

13

directive, dans une politique de gestion interne où

14

on doit informer, bon, la victime de l'avancement du

15

processus, on doit s'assurer de préserver l'identité

16

et les... s'assurer de... de la sécurité également

17

de la victime, on doit considérer le point de vue de

18

la victime dans le processus puis prendre en note la

19

déclaration qu'elle a à nous faire également, parce

20

que c'est des droits qui sont... qui sont enchâssés

21

dans une politique de gestion et qui sont... bon,

22

qui font... qui font l'objet de... c'est les

23

policiers doivent respecter ces directives-là,

24

d'autant plus qu'on a à la Sûreté du Québec un

25

module d'assistance aux victimes.
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Depuis deux mille huit (2008), on s'est dotés

2

d'une structure permanente via un coordonnateur où

3

on s'assure qu'il y a une assistance, une expertise,

4

un soutien envers nos policiers pour qu'ils agissent

5

dans le respect des droits de la victime et

6

qu'ils... dans leurs actions, ils s'assurent que

7

tout est conforme aux politiques de gestion en

8

vigueur et que la victime était bien informée tout

9

au long du processus.

Fait que ce module-là, c'est

10

une structure qui est permanente qui est en place à

11

la Sûreté du Québec.

12

Me ARIANNE MARTEL:

13

Vous parliez des politiques de gestion qui prévoient

14

le contact avec les victimes.

15

contrôle de ces politiques-là est fait?

16

veux dire c'est que si un policier, par exemple,

17

n'informe pas la victime à une étape cruciale,

18

est-ce qu'il y a quelqu'un qui... en fait, est-ce

19

que le superviseur de l'enquêteur va devoir faire la

20

vérification, ces vérifications-là dans chacun des

21

dossiers, puis si oui, est-ce qu'il y a des... des

22

conséquences pour les policiers qui oublient en fait

23

ou qui n'informent pas les victimes?

24
25

Comment est-ce que le
Ce que je

M. SYLVAIN GUERTIN:
C'est sûr que chaque politique de gestion est connue
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des employés et ils doivent aussi, lors des

2

communications avec les victimes, colliger dans

3

leurs notes dans un rapport les différentes

4

interactions qu'ils ont pour informer la victime,

5

fait que c'est possible de vérifier la fréquence

6

de... des contacts avec la victime tout au long du

7

processus, puis comme c'est à des étapes

8

significatives dans l'enquête, bien, il y a moyen de

9

le vérifier effectivement si tout est bien respecté.

10

Advenant qu'une victime constate qu'elle [n']a

11

plus de nouvelles ou qu'elle a... elle croit que ses

12

droits ont été lésés en tant que victime, elle peut

13

s'adresser au supérieur du policier en question,

14

peut s'adresser dans un poste de police local où

15

elle est et rapporter qu'elle croit avoir été lésée

16

ou qu'elle... il y a un manque d'information, si

17

elle [n']est plus capable de contacter l'enquêteur,

18

qu'il y a pas de retour d'appel ou... elle peut le

19

demander, et effectivement, il y a des... il y a des

20

normes, les policiers sont supposés de suivre les

21

politiques de gestion qui sont en cours puis on a

22

une unité à la Sûreté du Québec qui s'assure du

23

respect de ces normes-là.

24

sont dérogatoires posés par nos policiers dans le

25

cadre de leurs interventions, le public a le droit
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1

de s'adresser à ces instances-là pour qu'ils fassent

2

enquête, qu'ils fassent la lumière pour s'assurer

3

que... que tout a été fait dans les règles de l'art,

4

et si jamais il y a un manquement à une condition ou

5

que... que le policier a nui à l'image de la Sûreté

6

du Québec, oui il peut avoir des conséquences via le

7

processus disciplinaire.

8
9

Me ARIANNE MARTEL:
Vous avez mentionné tout à l'heure que l'enquêteur

10

était... devait alimenter une... un fichier, une

11

banque de données, le dossier d'enquête en fait.

12

dossier-là, sous quelle forme est-il?

13

c'est informatique, informatisé, j'imagine, puis

14

est-ce que les CAVAC ont accès à ce dossier-là?

15

Est-ce que c'est une information qui est directement

16

transmise au CAVAC ou bien l'information qui est

17

transmise au CAVAC est plutôt sélectionnée puis

18

ensuite transmise au CAVAC?

19

Ce

C'est sur...

M. SYLVAIN GUERTIN:

20

Il faut comprendre que le... le rôle du CAVAC c'est

21

d'intervenir au début du processus pour prendre en

22

charge rapidement la victime.

C'est un travail

23

d'équipe qu'on fait avec eux.

Je veux pas répondre

24

pour ma consoeur, mais au niveau policier, on rend à

25

leur disposition les informations des victimes qui
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1

veulent... parce qu'une victime pourrait refuser

2

d'obtenir des services de soutien, c'est un droit

3

qu'elles a, c'est pas une obligation de les avoir,

4

et nous, on s'engage à transférer ses coordonnées

5

aux intervenants des CAVAC dans nos bureaux pour

6

s'assurer qu'il y ait une prise en charge et un...

7

bon, un service adéquat par rapport à... à

8

l'intervention.

9

d'équipe, parce qu'à différentes étapes du

Après ça, c'est un travail

10

processus, les CAVAC, les policiers, le Directeur

11

des poursuites criminelles et pénales, on interagit,

12

c'est un travail d'équipe, on fait tous partie de la

13

même équipe pour rendre, bon, le service le plus

14

adéquat possible pour les victimes.

15

Me ARIANNE MARTEL:

16

Puis peut-être je poserais la même question à... à

17

vous, Madame... Madame Bouchard.

18

responsabilité du CAVAC, justement, pendant

19

l'enquête criminelle au niveau de l'information aux

20

victimes?

21

surtout au niveau de... bien, le contact de la

22

victime au début de l'enquête.

23

criminelle, est-ce qu'il y a des contacts effectués

24

ou c'est vraiment si la personne appelle, là le

25

CAVAC va intervenir ou va essayer d'avoir de

Quelle est la

Monsieur Guertin disait que c'était
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l'information pour la victime?
MME NANCY BOUCHARD:

3

Tout dépendamment de l'entente qu'on a eue avec la

4

personne.

5

policier m'a dit qu'il me rappellerait, vous, vous

6

avez pas besoin de nous rappeler, on va se reparler

7

quand qu'il y aura les premières...", bon, la

8

comparution est dans le processus judiciaire, on va

9

respecter ça, parce que c'est à la demande de la

Si la personne nous dit, euh... "le

10

victime.

11

les contacte et que le policier aussi les contacte,

12

fait que vraiment, on fait vraiment un travail

13

d'équipe.

14

pas toutes les informations, bien sûr que dans

15

l'enquête on peut pas se mêle... t'sé, c'est...

16

c'est confidentiel et on... ça, c'est bien correct,

17

mais des fois, il y a des trucs que nous on... on

18

sait pas ou on se questionne, bien, on va appeler le

19

policier qui est en charge de l'enquête et on va

20

travailler en collaboration puis on va transmettre

21

les informations nécessaires à la victime qu'elle a

22

le droit d'avoir.

23

Bien souvent, les personnes aiment qu'on

Et quand que nous on constate qu'on n'a

Me ARIANNE MARTEL:

24

Donc on peut dire quand même que l'obligation

25

d'information de la victime c'est vraiment au niveau
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1

policier, le CAVAC est là en support, mais c'est

2

vraiment au policier, l'enquêteur au dossier qui a

3

la responsabilité d'informer la victime à chaque

4

étape, à chaque nouvelle... nouvelle information qui

5

est recueillie au dossier?

6

MME NANCY BOUCHARD:

7

Nous, dans la référence policière, c'est sûr qu'on

8

rentre, comme monsieur... comme mon collègue disait,

9

on rentre au début, puis nous, on est toujours,

10

euh... je vais dire dans la vie de la personne, là,

11

pour tout le processus judiciaire, fait que c'est

12

sûr que la personne, quelquefois, ça dépend des

13

gens, il y a des gens qui vont appeler le CAVAC

14

parce qu'ils sont plus à l'aise, mais si on n'a pas

15

l'information, bien, nous, on va appeler notre

16

collègue pour lui demander tout simplement, euh...

17

mais ça fait partie aussi de la responsabilité du

18

CAVAC d'informer les victimes.

19

Me ARIANNE MARTEL:

20

O.K.

21

que à chaque nouvelle étape dans le dossier de la

22

victime, elle doit être informée.

23

enquêtes, en fait, qui concernent des crimes qui

24

sont plus graves, qui nécessitent une enquête qui

25

est plus longue, on peut penser par exemple aux cas

Donc, Inspecteur Guertin, vous disiez plus tôt
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1

de disparition où pendant plusieurs années, souvent,

2

les victimes n'ont pas vraiment de retour ou en tout

3

cas il y a pas de nouvelles étapes qui arrivent dans

4

le dossier criminel pendant plusieurs années, quelle

5

est la responsabilité de la Sûreté du Québec en lien

6

avec l'information aux familles des victimes dans ce

7

cas-là, mais des fois, ça peut être un crime, par

8

exemple, bon, ça peut être une agression sexuelle

9

qui dure, qui... l'enquête est plus longue et plus

10

complexe, quelle est la responsabilité de la Sûreté

11

du Québec à ce niveau-là?

12

M. SYLVAIN GUERTIN:

13

On met en place un protocole avec la victime, dans

14

le fond.

15

besoins différents.

16

retours plus fréquents dans les dossiers, il y en a

17

d'autres qui au contraire tentent de tourner la page

18

et de passer à une autre étape dans leur vie et on

19

va s'adapter à... aux besoins de la victime.

20

s'assurer avec elle de convenir quand qu'il y a des

21

éléments significatifs qu'elle hésite pas à nous

22

rappeler pour nous donner des informations

23

supplémentaires et que nous, bon, on va prendre un

24

engagement avec elle de l'informer selon... selon

25

les besoins puis selon l'entente.

C'est que chaque victime le... a des
Il y en a qui souhaitent des
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On prend... on prend le cas de disparition des

2

fois ou de... de dossiers non résolus qui peuvent

3

s'étaler pendant plusieurs mois, plusieurs années

4

même après le crime et malheureusement l'auteur n'a

5

pas été identifié pour des raisons que... qu'on n'a

6

pas été capables de faire la preuve, on n'a pas été

7

capables d'identifier l'auteur, on va... on a créé à

8

la Sûreté du Québec une équipe spécialisée dans les

9

dossiers non résolus qui, une fois que l'enquête,

10

euh... toutes les pistes ont été... ont été

11

vérifiées, tous les éléments de preuve ont été

12

vérifiés et on arrive à un point où est-ce qu'on

13

peut pas aller plus loin, ces dossiers-là de

14

personnes disparues, d'homicides non... non

15

solutionnés, sont jamais fermés, ces dossiers-là,

16

sont toujours ouverts, il y a toujours possibilité

17

de transférer des informations, bon, aux familles

18

des disparus, on convient avec eux de... de la

19

meilleure façon, mais on arrive à un point où là il

20

faut passer à une autre étape et on a formé une

21

équipe de spécialistes qui sont issus de

22

différents... ils ont différentes expériences en

23

enquête, qui viennent de plusieurs bureaux

24

différents, et on... leurs expertises mises en

25

commun, c'est parmi les meilleurs enquêteurs de la
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1

Sûreté du Québec et ils se spécialisent

2

spécifiquement dans ce type de crimes là, et au

3

moment de l'analyse de ce dossier-là, on va confier

4

le dossier à un enquêteur qui va être chargé de

5

prendre contact avec la famille, avec les proches du

6

survivant qu'on va devoir des fois, bon, faire des

7

recherches supplémentaires même pour les trouver,

8

parce que les personnes, bon, vieillissent,

9

déménagent, vont changer au fil des années, et on va

10

établir avec eux, et certaines familles nous

11

demandent, bon, de ne plus leur parler du dossier,

12

certaines autres, au contraire, conviennent avec

13

nous que une fois par année, s'il y a rien qui se

14

passe, et au besoin, selon, fait qu'on s'adapte

15

vraiment au rythme de la famille pour, bon, pour

16

établir un... un échéancier de communication puis

17

s'assurer que les informations dont elles ont

18

besoin... Des fois, c'est juste, juste d'entendre

19

que le dossier n'est pas... n'est pas terminé.

20

Et on en profite aussi lors de ces contacts-là

21

de leur demander s'ils sont d'accord à ce qu'on

22

insère le dossier, un résumé du dossier avec une

23

photo de la victime ou de la personne disparue sur

24

notre site des dossiers non résolus à la Sûreté du

25

Québec.

Il y a un site Web où est-ce qu'on peut
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1

insérer des informations, parce que bon, avec le

2

temps, il y a des personnes qui pourraient, euh...

3

se souvenir d'un détail important ou obtenir une

4

confidence d'une personne qui n'avait pas parlé,

5

fait que les langues se délient des fois avec les

6

années, et d'avoir la possibilité d'insérer ces

7

dossiers-là sur le site des dossiers non résolus, ça

8

permet d'obtenir d'autres informations ou de

9

relancer des pistes d'enquête, mais certaines fois

10

même, c'est la technologie qui... qui s'est

11

améliorée.

12

Avec le Laboratoire des sciences judiciaires,

13

il y a des prélèvements ADN qui avaient été pris à

14

l'époque qui n'étaient pas analysables à une

15

certaine époque, mais que la technologie aujourd'hui

16

nous permet, avec un échantillon infime d'ADN, de

17

relancer une enquête.

18

intéressantes, dans des dossiers de meurtre entre

19

autres, où on a été capables de trouver un... un

20

suspect et d'être capables de déposer un dossier à

21

la Direction des poursuites criminelles et pénales

22

pour arriver à... à avoir un suspect, bon, reconnu

23

coupable de ces... de ces crimes-là, parce que le

24

but, nous, à la fin, bien, c'est de rendre justice à

25

ces familles-là, à ces victimes-là, puis de... de

On a eu des avancées très

- 130 -

VOLUME 156
26 OCTOBRE 2018

GAÉTAN RANCOURT, NANCY BOUCHARD,
CARMEN RIOUX ET SYLVAIN GUERTIN

1

leur apporter des réponses à cette incertitude, à

2

cette inquiétude-là d'un proche qui a disparu.

3

Certaines fois aussi, par exemple, bien, il y a

4

des personnes qui peuvent décider de disparaître

5

volontairement.

6

décider de ne... de rompre les liens avec son

7

entourage et de ne plus nécessairement donner de

8

nouvelles, fait qu'il faut faire la distinction

9

entre une disparition dans un contexte criminel et

On est... Une personne adulte peut

10

une disparition d'une personne qui désire simplement

11

rompre les liens avec sa famille.

12

Il y en a plusieurs au Québec des disparitions

13

annuellement, on parle plus de dix mille (10 000)

14

personnes qui sont rapportées disparues au Québec

15

par année et fort heureusement c'est l'infime

16

minorité qu'on... qu'on perd la trace, fait que

17

c'est... c'est l'exception, mais un dossier c'est un

18

dossier de trop, c'est pourquoi on a formé, bon,

19

cette équipe-là d'experts, qui est au compte de deux

20

(2) équipes dans la région de Montréal, une équipe

21

dans la région de Québec, qui vont, dans le fond,

22

prendre la relève des enquêteurs dans des... un

23

créneau qui est hyperspécialisé, hyperspécifique

24

pour être capables de trouver l'auteur ou retrouver

25

une personne qui est portée disparue ou faire des
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liens entre des dossiers également.
Me ARIANNE MARTEL:

3

Merci.

4

équipe qui est mise en place.

5

le dossier principal que dans... qu'au sein de cette

6

équipe-là, est-ce que la personne ou en tout cas la

7

famille de la personne disparue possède les numéros

8

des enquêteurs en charge des dossiers?

9

Donc je comprends qu'il y a une nouvelle
Lorsque... tant dans

M. SYLVAIN GUERTIN:

10

Comme je disais plus tôt, Monsieur le Commissaire,

11

on a en place un... un lien avec l'enquêteur qui

12

débute l'enquête et il doit informer la famille de

13

la victime, les personnes contact du proche

14

lorsqu'il y a transfert de cette enquête-là vers une

15

équipe plus spécialisée.

16

importante dans le dossier, c'est important que la

17

famille ou la victime soit consciente qu'il y a

18

eu... qu'il y a eu ce transfert de responsabilité là

19

vers une autre équipe d'enquêteurs ou même si

20

l'enquêteur quitte ses fonctions pour une raison ou

21

un transfert dans une autre unité, bien, celui qui

22

prend la relève du dossier doit amorcer un contact

23

avec la famille pour dire, "maintenant, c'est moi

24

qui va être la personne référence.

25

besoin d'informations, n'hésitez pas de me contacter
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1

moi", et on fait cet agencement-là, là, ce transfert

2

de responsabilité pour s'assurer que... que les

3

victimes sachent où s'adresser.

4

cas, il y a toujours la possibilité de s'adresser à

5

un poste de police de la Sûreté du Québec qui va,

6

dans le fond, avec le numéro de dossier, retracer

7

qui est l'enquêteur en charge de et être capable de

8

retransférer les informations et remettre à jour.

9

Parce qu'on peut perdre la trace de certaines...

Et dans tous les

10

certaines familles de victimes qui, bon, un numéro

11

de cellulaire a changé, a déménagé, pour une raison

12

on a de la difficulté à le retrouver, mais eux

13

peuvent faire la démarche inverse et nous contacter

14

pour avoir les informations relatives à leur

15

dossier.

16

Me ARIANNE MARTEL:

17

Faites-vous des adaptations particulières en ce qui

18

concerne les victimes autochtones?

19

M. SYLVAIN GUERTIN:

20

À la Sûreté du Québec, on a le Bureau des affaires

21

autochtones qui permet par... d'avoir des agents de

22

liaison dans chacune des communautés.

23

personnes-là tissent des liens privilégiés avec la

24

communauté.

25

et durable qui permet, dans le fond, avec les

Ces

C'est un partenariat qui est continuel
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1

adaptations nécessaires, de faire la liaison entre

2

les enquêteurs, les familles, la communauté pour

3

nous aider, 1) des fois à retrouver une personne

4

dont on n'aurait pas... on n'était pas capables de

5

contacter ou nous... aider les enquêteurs à adapter

6

leur approche au moment de se déplacer, rencontrer

7

une famille ou rencontrer des victimes.

8

cette ressource-là qui est... qui est dans... qui

9

est dans chacune des communautés, c'est un

Fait que

10

partenaire important pour les enquêteurs, c'est un

11

membre de la Sûreté du Québec, et ça nous permet,

12

par l'entremise de... de son expérience, de son

13

réseau de contacts et de sa présence familière sur

14

la communauté, c'est... il travaille constamment

15

avec ces... le lien de confiance est très bon et il

16

permet d'introduire nos enquêteurs plus facilement

17

dans la communauté pour aller chercher les

18

informations, adapter nos approches, nous conseiller

19

par rapport à ce qu'on... la façon qu'on va

20

intervenir, choisir le moment opportun.

21

c'est un allié important, fait que oui, certaines

22

adaptations sont possibles.

23

C'est...

Me ARIANNE MARTEL:

24

Sont-ils présents à chaque... Pardonnez-moi de vous

25

interrompre.

Sont-ils présents à chacune des
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1

interventions auprès des personnes autochtones

2

lorsque, bon, il y a la transmission justement

3

d'informations aux victimes ou c'est pas... c'est

4

pas toujours le cas?

5

M. SYLVAIN GUERTIN:

6

C'est pas toujours le cas étant donné le nombre

7

important de dossiers qui surviennent, ils seraient

8

rapidement... débordés rapidement, là.

9
10
11

Me ARIANNE MARTEL:
Il y a douze (12) agents de liaison autochtones.
M. SYLVAIN GUERTIN:

12

On choisit, bon, les... les éléments.

13

c'est une demande ou une volonté par rapport à la

14

communauté ou par rapport à la famille ou si pour

15

une raison ou une autre on juge que c'est... c'est

16

profitable ou c'est... c'est préférable, on va... on

17

va impliquer la personne du Bureau des affaires

18

autochtones, qui sont là pour nous soutenir, c'est

19

un... c'est un partenaire important avec qui on

20

travaille régulièrement.

21

Aussi, si

Me ARIANNE MARTEL:

22

Puis encore une fois, au niveau du contact, du

23

maintien du lien avec les... les victimes

24

autochtones, est-ce que l'agent de liaison a un rôle

25

en fait d'aller recueillir aussi les volontés des
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1

familles puis les volontés des victimes?

2

parfois que l'agent de liaison, en fait, jouait ce

3

rôle de... pas d'informer sur le dossier, mais

4

vraiment de venir... venir informer, en fait, sur

5

l'avancement du dossier, non pas des étapes, mais

6

plutôt du fait que, bon, "on est encore en train

7

d'enquêter, on est encore en processus d'enquête,

8

ç'a pas changé, il y a pas de nouveaux aspects, mais

9

on est encore là-dessus, inquiétez-vous pas"?

10

On sait

M. SYLVAIN GUERTIN:

11

C'est sûr que le... le rôle de l'agent de liaison

12

autochtone, le rôle, le titre le dit bien, il fait

13

une liaison dans les communautés autochtones.

14

un représentant de la Sûreté du Québec, il travaille

15

en uniforme régulièrement dans la communauté, il est

16

facilement identifiable, tout le monde le connaît,

17

fait que c'est un partenaire important pour

18

transmettre des informations et faire le lien avec

19

l'enquêteur qui, lui, connaît le dossier.

20

c'est... c'est un bon travail d'équipe entre la

21

personne qui connaît la communauté, les intervenants

22

qui connaît bien les besoins des familles et les...

23

les désirs des familles et l'enquêteur qui lui

24

connaît bien son dossier et qui pourrait bénéficier

25

des conseils judicieux du... l'agent de liaison du
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Bureau des affaires autochtones.
Me ARIANNE MARTEL:

3

On a eu quelques dossiers à la Commission où les

4

victimes se plaignaient de ne pas avoir eu

5

d'information au sujet de leur enquête.

6

pouvez-vous expliquer, en fait, que certains

7

dossiers, bon, que certaines personnes se plaignent

8

du manque de contacts malgré la présence de l'agent

9

de liaison autochtones, malgré la présence,

Comment

10

l'obligation de l'enquêteur de contacter la victime,

11

d'établir un lien avec la victime puis de... de

12

vérifier, en fait, si... quels sont ses désirs par

13

rapport au... à l'information qu'il désire obtenir?

14

M. SYLVAIN GUERTIN:

15

Je peux pas me prononcer sur des dossiers que je

16

connais pas, Monsieur le Commissaire, je peux juste

17

vous affirmer que présentement à la Sûreté du Québec

18

il y a des normes, il y a des directives qui

19

encadrent le travail et il y a une façon de procéder

20

pour avoir des contacts avec les... les personnes

21

impliquées dans des dossiers et leur transmettre

22

l'information pertinente.

23

Chaque personne qui croit, pour une raison ou

24

une autre, ne pas avoir ses droits respectés par

25

rapport à l'information qu'elle est en droit d'avoir
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1

comme... comme victime d'un acte peut communiquer

2

avec son service de police, son poste de police

3

local de la Sûreté du Québec et on va s'assurer de

4

lui transmettre les informations.

5

peut-être perdu la trace d'une victime ou on a

6

informé que son dossier est peut-être clos et,

7

euh... si le dossier est clos puis qu'il y a pas

8

d'élément nouveau, bien, les contacts sont... sont

9

terminés avec la victime, fait que peut-être cette

Des fois, on a

10

étape-là aurait lieu d'être rectifiée parce que

11

l'information a peut-être pas transité de la façon

12

optimale ou il y a des choses qu'on pourrait faire

13

mieux.

14

une information de qualité aux victimes et aux

15

familles des victimes.

16

On est toujours ouverts à... à transmettre

LE COMMISSAIRE:

17

Je comprends que vous nous dites ce qui existe

18

actuellement.

19

au cours des dernières années ou si l'état de la

20

situation que vous indiquez est le même depuis moult

21

années?

22

Est-ce qu'il y a eu des modifications

Est-ce qu'il y a eu une évolution?

M. SYLVAIN GUERTIN:

23

C'est sûr qu'on est en constante évolution.

24

Charte des droits des victimes, c'est une charte qui

25

est... qui a vu le jour en deux mille quinze (2015),
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1

fait que c'est sûr que les pratiques ont été

2

grandement améliorées, on a été très proactifs à ce

3

moment-là en instaurant des politiques qui

4

respectent clairement le droit à... aux personnes

5

victimes d'obtenir une information, de participer,

6

d'être dédommagées et, euh... c'est important que

7

nos politiques reflètent l'état du droit actuel.

8
9

Fait que oui, il y a eu des modifications, mais
le module d'assistance aux victimes était déjà en

10

place en deux mille huit (2008) avant même

11

l'avènement de la Charte, fait que dans nos

12

procédures, dans nos guides, dans nos approches, les

13

directives de la Sûreté, il faudrait faire le... le

14

recensement historique des procédures à l'époque, je

15

peux vous dire qu'aujourd'hui ces procédures-là sont

16

en vigueur et si un dossier est survenu avant

17

l'arrivée de ces procédures-là, bien, on peut... on

18

établit quand même les liens.

19

des familles de dossiers non résolus qui sont

20

contactées à chaque semaine, à chaque mois, selon

21

les désirs qu'elles ont démontrés aux enquêteurs et

22

on convient avec eux d'une façon de faire.

23

le répète, s'il y a une famille ou s'il y a une

24

personne qui désire avoir des informations

25

concernant son dossier, on est... elle n'a qu'à
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1

appeler dans n'importe quel service de police de la

2

Sûreté du Québec pour se faire référer la personne

3

qui est en charge du dossier, elle peut aller voir

4

son agent de liaison autochtone si c'est sur la

5

communauté, ça va nous faire plaisir de lui donner

6

une information qui est valide, contemporaine par

7

rapport à l'état de son dossier.

8
9

Me ARIANNE MARTEL:
Est-ce que la langue constitue parfois un problème

10

pour les enquêteurs qui interviennent auprès de

11

victimes autochtones?

12

difficulté à communiquer l'information en raison de

13

la barrière de la langue?

14

Est-ce qu'ils ont de la

M. SYLVAIN GUERTIN:

15

La plupart de nos enquêteurs sont capables de

16

s'exprimer en français ou en anglais.

17

une possibilité de recourir à la liste, une liste de

18

personnes parlant d'autres langues, fait qu'on a une

19

liste de plus de deux cents (200) noms de policiers

20

parlant d'autres langues qui peuvent porter, bon,

21

assistance à leurs confrères dans le cadre d'une

22

intervention avec, bon, une famille, une victime.

23

On a également la liste d'interprètes qu'on peut

24

solliciter, qui vont nous assister pour les

25

rencontres.

On a en plus

C'est sûr que là, des fois il y a des
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1

petits délais, il faut prévoir un rendez-vous,

2

s'assurer que l'interprète est disponible et d'être

3

capables de l'amener avec nous, mais le... souvent,

4

les... les différents corps de policiers autochtones

5

avec qui on travaille, c'est un travail d'équipe,

6

fait qu'ils sont là pour nous assister dans ces

7

rencontres-là, on les inclut dans la rencontre,

8

parce qu'ils vont nous... nous servir de...

9

d'interprètes ou de liaison auprès de la victime

10

pour nous... s'assurer que, bon, la communication

11

soit optimale puis que la victime, bon, comprenne

12

bien, que le policier surtout comprenne bien les

13

faits qui sont allégués pour qu'on puisse lui offrir

14

un service de qualité.

15

Me ARIANNE MARTEL:

16

Lorsque en fait le dossier est fermé, juste avant de

17

commencer l'enquête, donc je pense que lors des

18

infractions sur la personne, est-ce que la SQ peut

19

fermer le dossier sur place, en fait?

20

M. SYLVAIN GUERTIN:

21

Sur les crimes contre la personne, non, les

22

policiers ne peuvent pas fermer le dossier sur

23

place.

24

faut qui soit fait pour essayer de trouver l'auteur

25

du crime, le traduire devant les tribunaux, monter

Il y a quand même le début de démarche qu'il
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1

un dossier le plus complet possible pour pouvoir

2

soumettre un dossier au procureur pour qu'il puisse

3

l'évaluer, voir s'il va porter des accusations, fait

4

que les dossiers ne sont jamais fermés sur place.

5

Dans le cas de certains crimes contre la

6

propriété où est-ce qu'il y a pas de piste d'enquête

7

ou que l'événement date de tellement longtemps ou...

8

ça peut arriver à l'occasion, mais habituellement on

9

demande un délai avant de fermer pour s'assurer

10

d'avoir fermé, bon, exploré toutes les pistes

11

possibles avant de le fermer.

12

la personne, tout dépendant de la gravité, bien,

13

c'est jamais vraiment fermé.

14

supplémentaire peut faire en sorte qu'on va relancer

15

une enquête même plusieurs mois, plusieurs années

16

plus tard, fait que il y a différentes options, mais

17

non, c'est jamais fermé sur-le-champ même, au

18

contraire, c'est assigné à un personnel qualifié qui

19

va être capable de vérifier les différentes pistes

20

dans le dossier.

21

Puis un crime contre

Un élément, euh...

Me ARIANNE MARTEL:

22

Au niveau maintenant de la soumission du dossier au

23

DPCP après l'enquête, donc lorsque l'enquête se

24

termine, là, vous avez mentionné tantôt que vous

25

avez la responsabilité, la Sûreté du Québec a la
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1

responsabilité lorsqu'elle mène une enquête de...

2

d'informer la victime que l'enquête est terminée?

3
4
5

M. SYLVAIN GUERTIN:
C'est exact.
Me ARIANNE MARTEL:

6

Oui.

7

CAVAC ou le DPCP doit informer la victime, bon, le

8

DPCP, "j'ai reçu...", il y a eu une soumission de

9

dossier, par exemple, à la victime, est-ce que le

10

CAVAC informe, est-ce que d'autres acteurs ont un

11

rôle à jouer à ce niveau-là?

12

Est-ce que d'autres intervenants comme le

Me CARMEN RIOUX:

13

Comme vous me regardez, je vais assumer que c'est à

14

moi que vous posez la question.

15
16

Me ARIANNE MARTEL:
Je regarde en fait madame Bouchard.

17

MME NANCY BOUCHARD:

18

Oui, oui, oui.

19

Me ARIANNE MARTEL:

20

Aussi.

21

Me CARMEN RIOUX:

22

Mais si... si vous le souhaitez, quand on reçoit au

23

DPCP le fruit de l'enquête des policiers,

24

dépendamment de la nature du crime qui a été commis,

25

le Directeur des poursuites criminelles et pénales a
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1

pris des engagements, là, dans le cadre de notre

2

déclaration de service aux citoyens de rendre

3

disponibles des informations qu'on détient, alors on

4

va s'assurer que soit informée la victime de qui est

5

le procureur aux poursuites criminelles et pénales

6

qui sera chargé de son dossier et on a aussi... et

7

c'est dans ces mots-là que c'est inscrit, là, on

8

rend disponible l'information.

9

Dans les faits, la façon dont ça fonctionne, et

10

c'est un peu, je pense, le premier mandat des CAVAC,

11

c'est que des ententes sont signées avec chacun des

12

CAVAC et le ministère de la Justice du Québec pour

13

faire en sorte que ce qu'on détient comme

14

information leur soit accessible, alors dans les

15

bureaux des DPCP, il faut pas s'étonner de trouver

16

des gens du personnel du CAVAC, et ils ont accès à

17

nos dossiers dans la mesure du respect de la loi qui

18

protège les informations, donc ces personnes-là ont

19

accès à nos dossiers et peuvent faire en sorte de

20

mettre en oeuvre les... les engagements qu'ils ont

21

pris et de rendre disponible aux victimes les

22

informations.

23

Alors lorsqu'on reçoit la demande d'intenter

24

les procédures, quelqu'un l'étudie.

25

de... de l'étude et qu'il s'agit d'un dossier d'abus
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1

sexuel, on s'apprête à intenter des procédures,

2

bien, survient, comme je le disais tout à l'heure,

3

l'engagement qu'on a pris et ça se reflète dans les

4

directives que les procureurs doivent respecter.

5

va faire en sorte de communiquer avec l'enquêteur au

6

dossier, qui est identifié dans le rapport

7

évidemment, pour prendre rendez-vous avec la

8

victime, la rencontrer, pour évaluer sa capacité de

9

passer à travers le processus judiciaire, la

On

10

fiabilité du témoignage qu'elle aura à rendre puis

11

s'assurer qu'elle a des services pour l'aider à

12

passer à travers le processus judiciaire.

13

Alors cette rencontre-là a lieu et comme un

14

contact se fait avec la victime dans ce type de

15

dossier là, il va arriver que dans le futur, après

16

que la judiciarisation s'enclenche par le dépôt des

17

accusations, qu'on ait convenu, la victime et le

18

procureur, qu'on va communiquer avec elle et à

19

quelle fréquence on va le faire.

20

Il y a des victimes, là, qui quand elles ont

21

déposé leur plainte, ce qu'elles souhaitent

22

ardemment c'est nous confier ça sur leurs épaules

23

puis passer à autre chose jusqu'à ce qu'on ait

24

besoin d'elles.

25

dire, "appelez-moi pas pour me dire que le dossier a

Beaucoup de victimes vont nous
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1

été reporté, là, appelez-moi quand vous aurez besoin

2

de moi", et effectivement, c'est de cette façon-là

3

qu'on va procéder.

4

directement par le procureur, est-ce qu'on passera

5

par l'enquêteur qui connaît aussi cette victime-là,

6

ça va dépendre des cas.

Est-ce que l'appel sera fait

7

Il y a des victimes qui au contraire ont

8

besoin, dans un contexte qui leur appartient, soit

9

de reprise de pouvoir ou de... de contrôle, vont

10

vouloir être là à chaque étape des procédures pour

11

envisager la personne qu'on a accusée puis lui

12

montrer "je me tiens debout, je vais être là", alors

13

avec ces personnes-là, on va avoir des contacts un

14

peu plus fréquents, ils vont se présenter au palais

15

de justice aux dates qu'on leur annonce soit

16

nous-mêmes, soit par le biais de nos collaborateurs

17

au CAVAC, et c'est de cette façon-là que ça procède.

18

Actuellement, lorsqu'il y a pas d'accusation de

19

déposée au terme de l'étude des dossiers qui sont

20

faits, qu'on ait ou pas rencontré la victime, comme

21

je le disais précédemment, on se trouve dans une

22

situation où l'enquête demeure privée.

23

de renseigner la victime, oui, on l'a, mais c'est

24

pas par le biais d'une obligation qui est

25

personnelle au procureur.
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1

rendre disponible l'information, alors ce qui va

2

arriver régulièrement c'est qu'au terme de l'étude

3

du dossier, si on n'est pas en mesure de déposer des

4

accusations, c'est l'enquêteur qui va faire contact

5

avec la victime pour l'en informer.

6

situation actuelle.

7

C'est la

Je le sais, parce qu'on m'en a informée, que

8

dans l'avenir les choses vont changer pour certains

9

types de crimes, les crimes de nature sexuelle, ceux

10

à l'égard des enfants et à l'égard des personnes qui

11

sont dans des situations qu'on juge vulnérables, le

12

procureur prendra cette initiative-là pour l'avenir.

13

Les directives qui sont à être peaufinées encore au

14

moment où on se parle sont censées devenir en

15

vigueur le seize (16) novembre prochain, mais

16

actu...

17
18
19

LE COMMISSAIRE:
C'est ce qu'on nous a dit.
Me CARMEN RIOUX:

20

Oui.

21

ça, c'est la situation où on n'intente pas de

22

procédures.

23

euh... divulgation, mais de transmission plutôt de

24

l'information aux victimes se met en marche par le

25

biais des fameuses ententes dont on a parlé qui font

Je ne fais que le répéter.

Et effectivement,

Dès qu'on en intente, le processus de,
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1

en sorte que ou le ministère de la Justice ou le

2

CAVAC va prendre contact avec les victimes à chaque

3

étape aussi utile pour elle d'être informée comme le

4

prévoit son droit.

5

Me ARIANNE MARTEL:

6

Je laisserais peut-être maintenant la parole à

7

madame Bouchard.

8

MME NANCY BOUCHARD:

9

Bien, je trouve c'est très bien dit, parce que oui,

10

effectivement, oui, effectivement, c'est un travail

11

de collaboration entre nous puis ça dépend toujours

12

de chaque victime, le désir qu'elle a de se faire

13

informer, euh... et oui, des fois on va prendre des

14

ententes en tant qu'intervenant avec le DPCP de

15

dire, "regarde, appelle-moi, je suis moins dur à

16

rejoindre, fait qu'appelle-moi, moi, je vais faire

17

la transmission d'informa... bien, la transmission,

18

je vais informer la victime de l'étape ou

19

l'accept... pas l'acceptation ou le refus, mais de

20

dire où est-ce qu'on est rendus dans l'étape".

21

que nous, on est toujours disponibles puis on

22

collabore, je pourrais dire, à tous les jours avec

23

nos partenaires, Sûreté du Québec, le DPCP pour

24

réussir à donner le meilleur service possible pour

25

les victimes.
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Me ARIANNE MARTEL:

2

Merci.

3

fait, le DPCP, le procureur au dossier a seulement à

4

alimenter une banque d'informations pour rendre

5

accessible l'information sauf pour les cas

6

d'agression sexuelle?

7

Donc, bon, c'est ça, pour l'instant, en

Me CARMEN RIOUX:

8

On a aussi dans le cadre de nos directives des...

9

des engagements qu'on a pris à l'égard de d'autres

10

victimes que celles d'abus sexuels, par exemple les

11

victimes de... enfants, de maltraitance, donc pas

12

nécessairement d'abus sexuels, mais de maltraitance.

13

On a aussi à leur égard, puis ça se manifeste

14

surtout à l'égard de leurs parents, quand il s'agit

15

pas du parent abuseur, là, lui-même, mais on a... on

16

va communiquer avec les... la famille de l'enfant

17

pour l'informer de la décision qui est prise.

18

aussi cette obligation de les rencontrer avant

19

d'intenter des poursuites, mais c'est écrit de façon

20

différente, parce qu'on considère qu'il peut y avoir

21

un élément, euh... le mot qui me vient c'est

22

"traumatisme", mais c'est peut-être un peu fort,

23

disons un élément, euh... un peu perturbateur pour

24

un enfant de rencontrer quelqu'un qui est associé au

25

passage devant les tribunaux.
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1

circonstances dans lesquelles on évalue qu'il est

2

peut-être mieux de ne pas rencontrer l'enfant avant

3

de décider d'intenter des poursuites, mais le lien

4

sera créé avec les membres de la famille et soit de

5

façon directe, si on les a rencontrés au Directeur

6

des poursuites criminelles et pénales, soit par le

7

biais des collaborateurs, le CAVAC ou l'enquêteur,

8

la suite des événements leur sera donnée, leur

9

sera... l'information leur sera donnée de cette

10
11

façon-là, oui.
Me ARIANNE MARTEL:

12

Après la soumission du dossier puis entre la...

13

bien, entre, en fait, la soumission du dossier puis

14

la décision finale du procureur d'intenter des

15

poursuites ou de ne pas le faire, il peut y avoir

16

des délais, dépendamment du type d'infraction,

17

évidemment, mais aussi dépendamment de la gravité de

18

l'infraction.

19

prendre plus ou moins de temps dépendamment de

20

l'infraction pour évaluer, bon, est-ce qu'il y a

21

lieu de porter des poursuites, intenter des

22

procédures ou pas.

23

chacun des acteurs à ce niveau-là d'informer la

24

victime de pourquoi ça prend du temps comme ça puis,

25

euh... c'est ça, de garder la personne informée du

J'imagine que le procureur peut

Quelle est la responsabilité de
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processus?
Me CARMEN RIOUX:

3

Bien, la pratique actuelle, Monsieur le Commissaire,

4

à partir du moment où le dossier est sous étude au

5

DPCP, on est encore dans la partie préjudiciaire,

6

dans la partie que j'indique qui est plutôt privée,

7

et c'est heureux puisque tant qu'on n'a pas décidé

8

que des accusations vont être déposées, on veut pas

9

que justice se fasse sur la face... sur la place

10

publique et que tout le monde soit au courant qu'on

11

enquête une telle ou un tel, donc ça reste à

12

l'interne un exercice qui est fait

13

professionnellement par les procureurs.

14

Lorsque les victimes dans cette situation-là se

15

demandent qu'est-ce qui se passe, parce qu'à partir

16

du moment où on décide de confier qu'un événement

17

traumatique est arrivé, c'est comme ouvrir un peu le

18

couvercle d'un... d'un presto, là, là la pression

19

est là, ce qu'on a pu garder un certain temps, là

20

c'est présent, on le comprend, le temps est, pour

21

ces personnes-là, vécu... le passage du temps est

22

vécu de façon différente, mais les gardiens du

23

contact avec la victime sont souvent les enquêteurs

24

puisqu'on n'est pas encore dans la judiciarisation,

25

alors la façon dont on procède habituellement, c'est
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1

que l'enquêteur va communiquer avec le procureur de

2

la Couronne à partir du moment où il est identifié,

3

celui ou celle qui étudie le dossier, et va demander

4

"on en est où dans ce dossier-là?

5

c'est vous qui êtes responsable de l'étude du

6

dossier", alors l'information va être donnée à

7

l'enquêteur et l'enquêteur va retourner auprès de la

8

victime pour lui donner l'information reçue.

9

On me dit que

Évidemment, le délai dépend de beaucoup de

10

choses.

11

exact, la nature du crime commis, l'importance de la

12

preuve recueillie, il y a des dossiers dans lesquels

13

il y a peu de témoignages qui ont été recueillis,

14

mais il y a, par exemple, l'attente de certaines

15

analyses qui peuvent permettre de nous donner une

16

meilleure idée de la preuve qui est détenue contre

17

la personne suspecte pour laquelle on va préférer

18

attendre l'issue donc de cette analyse-là.

Vous l'avez dit dans votre question, c'est

19

Quand on parle d'ADN, par exemple, dans un

20

dossier de violence sexuelle où, par exemple, il y a

21

le témoignage de la... pas le témoignage, mais la

22

version de la victime qui a été donnée, le fait de

23

savoir qu'il y aura ou non une preuve qui nous

24

indique qui a laissé des traces de substance

25

corporelle qui est là, si on peut l'identifier,
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1

bien, ça nous donne une autre vision de la force de

2

la preuve qu'on détient, donc il y a parfois une

3

période d'attente pour l'analyse de certaines

4

substances.

5

Il y a aussi le contexte dans lequel, quand on

6

étudie le dossier, la perception du procureur fait

7

en sorte qu'on croit que d'autres preuves pourraient

8

être ajoutées au dossier, on pourrait demander des

9

compléments d'enquête auprès du policier, alors là,

10

on se place dans une situation où, oui, le dossier

11

est encore sous étude chez le procureur, mais le

12

procureur est en attente d'avoir un complément

13

d'information.

14

Alors tout ça fait en sorte que les délais sont

15

différents pour chacun des dossiers.

16

vraiment de réponse unique qu'on peut donner à cette

17

question-là.

18

Il y a pas

Me ARIANNE MARTEL:

19

Dans votre présentation, vous mentionnez que un des

20

rôles du DPCP est de faire connaître dans les

21

meilleurs délais le nom et les coordonnées de la

22

personne chargée du dossier devant le tribunal, donc

23

à quel moment normalement est-ce que ces

24

coordonnées-là sont transmises, donc les coordonnées

25

de la procureure ou du procureur en charge?
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Me CARMEN RIOUX:

2

Ça fait partie de l'engagement qui est pris dans le

3

cadre de notre déclaration de service aux citoyens

4

au DPCP exactement.

5

où ces informations-là sont d'ordre public, alors

6

lorsqu'on a une... une demande d'intenter des

7

procédures qui nous a été soumise, analysée et qu'on

8

dépose des accusations, là on a la capacité, notre

9

système d'information des poursuites publiques,

Alors c'est à partir du moment

10

qu'on appelle à l'interne chez nous le SIPP,

11

contient des informations auxquelles on donne accès

12

pour, euh... pour les consulter aux gens du CAVAC et

13

c'est de cette façon-là que le... le fil conducteur

14

de l'information débute et que le CAVAC prend

15

possession de cette information-là et la retransmet

16

aux victimes.

17

Évidemment, quiconque appellerait à nos

18

bureaux, et Dieu sait que ça arrive, là, pour dire,

19

"moi, j'ai porté plainte auprès des policiers, je

20

sais des policiers que mon dossier a été transmis,

21

est-ce qu'il est possible que je m'entretienne avec

22

le procureur qui a le dossier?", bien, cette

23

information-là, elle va être donnée à la personne

24

victime qui téléphone, on va lui dire que le dossier

25

est étudié actuellement par tel procureur, on va...
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1

c'est une information qu'à l'interne on connaît,

2

mais cette démarche-là est pas faite de façon

3

régulière.

4

quelqu'un de connu, l'enquêteur, pour avoir la même

5

information, mais elle est rendue disponible, comme

6

l'indique la déclaration de service aux citoyens,

7

par la mise en oeuvre des ententes qu'on a avec les

8

CAVAC.

9

Souvent, la victime va préférer parler à

Me ARIANNE MARTEL:

10

Maintenant, au niveau de l'autorisation du dossier,

11

lorsque le procureur prend la décision de

12

l'autoriser, je sais que le ministère de la Justice

13

met à la disposition une lettre, euh... à la

14

disposition de la victime une lettre qui s'appelle

15

l'Infovac...

16

M. SYLVAIN GUERTIN:

17

Hum, hum.

18

Me ARIANNE MARTEL:

19

... qui contient certaines informations.

20

vous me parler de... du contenu de cette lettre-là?

21

Pouvez-

Me GAÉTAN RANCOURT:

22

Oui, en fait, euh... une fois que le DPCP a ouvert

23

le dossier, on reçoit les informations sur la

24

victime, donc notre système informatique, on la

25

reçoit soit de façon manuelle dans certaines régions
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1

ou de façon électronique par un transfert

2

d'information directement du site dont ma collègue

3

vous a fait mention tantôt avec nos systèmes

4

informatiques, donc actuellement, le Ministère est

5

même en train de travailler sur l'implantation du

6

transfert automatique pour l'ensemble des régions,

7

donc de façon à éviter peut-être certaines erreurs

8

de saisie manuelle.

9

système s'effectue au courant de l'automne et pour

10
11

Donc l'implantation du nouveau

se terminer au début de l'hiver.
La lettre va comprendre les chefs d'accusation,

12

donc normalement les articles qui... sur lesquels

13

les accusations sont portées, et on va aussi

14

l'informer des coordonnées du CAVAC et on va aussi

15

lui spécifier que le Code criminel prévoit qu'ils

16

ont le droit de remplir une déclaration de la

17

victime ainsi que de présenter cette dernière devant

18

le tribunal, qui sera présentée, bien entendu, si la

19

personne est reconnue coupable.

20

C'est un travail, la lettre est transmise par

21

le CAVAC, donc nos systèmes vont générer la lettre

22

et elles sont déposées dans un répertoire sécurisé

23

auquel le CAVAC a accès pour pouvoir l'acheminer aux

24

victimes avec la déclaration de la victime et des

25

dépliants aussi, là, qui sont joints, là, dans
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l'envoi qui est effectué à la victime.
Me ARIANNE MARTEL:

3

Merci.

4

processus judiciaire commence, à chaque étape, en

5

fait, il y a plusieurs étapes dans le processus

6

judiciaire, hein, on peut avoir la comparution du

7

suspect, ensuite, si le suspect a été arrêté, il y a

8

l'enquête sur remise en liberté, bon.

9

ces étapes-là, la victime peut avoir un intérêt

Maintenant, au niveau des... lorsque le

À chacune de

10

majeur à participer, pas participer, mais en tout

11

cas assister au procès puis à connaître, en fait, la

12

date, les dates, les informations en lien avec la

13

tenue de ce procès-là.

14

automatiquement informée à chacune des étapes?

15
16
17
18
19

Est-ce que la victime est

MME NANCY BOUCHARD:
Je vais parler pour le CAVAC.
Me ARIANNE MARTEL:
Oui.
MME NANCY BOUCHARD:

20

Oui, effectivement, au désir toujours de la victime.

21

S'il y a des... bien sûr, là, si on parle de procès

22

ou enquête préliminaire, on fait partie... on fait

23

pas partie du dossier, mais je veux dire on fait

24

partie d'une préparation qui existe dans... aux

25

CAVAC, dans toutes les... le réseau des CAVAC a,
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1

euh... ça fait partie de nos services de préparer

2

les victimes à témoigner, euh... bon, les visites de

3

salle, euh... comment qu'on se place, qu'on regarde

4

toujours envers, vers le juge pour répondre.

5

tout des stratégies pour faciliter du mieux qu'on

6

peut le passage à la Cour de la victime.

On a

7

Bien sûr que nous, dans les... dans les CAVAC

8

en général, c'est toujours au désir de la victime,

9

comme j'ai dit tantôt, cependant, quand que nos

10

CAVAC sont un petit peu moins volumineux de

11

population, bien oui, systématiquement on connaît

12

les gens qu'on a à accompagner et on fait une

13

relance aux gens, "est-ce que t'aimerais que...

14

qu'on puisse vous préparer pour l'enquête

15

préliminaire, aller visiter la salle de cour?", et

16

s'il y a pas d'enquête préliminaire, ça va être le

17

procès, alors on est... le CAVAC est toujours là

18

pour offrir ces services-là aux victimes.

19

Me ARIANNE MARTEL:

20

Puis par exemple, sur... au niveau de l'enquête sur

21

remise en liberté, ça peut vraiment affecter, bon,

22

la victime si elle a pas... au CAVAC, en ce qui

23

concerne les CAVAC, si elle a pas manifesté

24

l'intérêt de, bon, de participer ou d'être informée,

25

ça va pas nécessairement être fait à moins qu'il y
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ait une relance, si je me trompe pas?
MME NANCY BOUCHARD:

3

Nous, quand qu'il y a une enquête, euh... je vais

4

parler pour l'Abitibi-Témiscamingue, là, mais nous,

5

quand qu'il y a une enquête caution, même si la

6

victime nous dit, "ah, je veux pas"...

7

Me ARIANNE MARTEL:

8

Hum, hum.

9

MME NANCY BOUCHARD:

10
11
12
13

... on va regarder la gravité du dossier.
Me ARIANNE MARTEL:
O.K.
MME NANCY BOUCHARD:

14

Si c'est un dossier en violence conjugale, agression

15

sexuelle, systématiquement on va rentrer en contact

16

avec la personne pour lui dire, "monsieur va être

17

libéré, d'après moi, trois heures et demie

18

(15 h 30), il sort du palais.

19

vous êtes où?

20

d'hébergement?", tout dépendamment de la gravité de

21

l'événement.

22

Toi, les enfants,

Est-ce qu'on va en maison

Me ARIANNE MARTEL:

23

Puis à ce niveau-là, c'est vraiment le CAVAC qui

24

s'assure d'effectuer ce suivi-là, il y a pas

25

l'intervention nécessairement du DPCP de manière
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proactive ni de la Sûreté du Québec?
M. SYLVAIN GUERTIN:

3

Au niveau policier, oui, il y a certaines actions.

4

On doit s'assurer justement de la sécurité de la

5

victime, fait que oui, il y a des communications qui

6

sont faits.

7

enquêteurs, par leur formation, ont développé des

8

habiletés à intervenir avec les victimes et ont

9

aussi créé au long du processus des liens avec la

10

victime, fait que souvent ça va être la personne,

11

t'sé, qui... la victime connaît l'enquêteur par son

12

prénom puis ce... ce réconfort ou cette présence

13

familière là avec la victime, auprès de la victime,

14

permet d'avoir un service, bon, qui est optimal puis

15

il y a un lien de confiance qui est créé, fait qu'on

16

doit s'assurer nous aussi, euh... c'est un travail

17

d'équipe, les intervenants, on doit s'assurer que la

18

victime est en sécurité, parce que la... l'agresseur

19

ou l'accusé va sortir de prison puis même si on...

20

la Cour a évalué qu'il y avait pas de danger

21

immédiat, il y a rien de pire pour une victime de

22

faire face à face avec son agresseur alors qu'elle

23

s'en va faire son épicerie alors que personne

24

l'aurait informée de la situation.

25

s'assure de mettre en place, bon, des mesures de...

Nos enquêteurs, bon, ont tissé... les
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1

de protection adéquates, adaptées à la situation,

2

tout dépendant de la nature du crime, toujours dans

3

le respect des droits de chacun, de l'accusé comme

4

de la victime.

5

Fait que les enquêteurs, bon, par... par leur

6

formation, ont développé des trucs, on travaille en

7

équipe aussi avec... bon, il y a les patrouilleurs

8

qui peuvent jouer un rôle dans ce dossier-là, d'être

9

informés, bon, qu'il y a un sujet qui pourrait

10

représenter un danger, s'il y a un appel à telle

11

adresse, d'apporter une attention particulière sur

12

la rapidité d'exécution, on peut inscrire des... des

13

notes dans... dans le répertoire des appels pour si

14

à cette adresse-là on a un appel ou si une telle

15

personne communique avec les services policiers de

16

dépêcher rapidement des unités sur place pour, bon,

17

pour s'assurer de la sécurité de la victime.

18

MME NANCY BOUCHARD:

19

Si nous il y a... pour X raison, la personne

20

intervenante ne peut pas se déplacer lors de

21

l'enquête... de l'enquête en remise en liberté,

22

bien, on a des... des ententes avec DPCP, services

23

judiciaires qu'on reçoit les documents, ça veut dire

24

on reçoit la promesse, on reçoit l'engagement,

25

l'ordonnance de probation, alors c'est quelque
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1

chose, c'est des documents qui nous servent et que

2

rapidement on est capables, même si c'est pas

3

l'intervenante au dossier, on est capables

4

rapidement d'interpeller la victime pour l'informer.

5

Quelquefois, ça va être des ententes qu'on va avoir

6

verbalement avec le policier, dire, "c'est-tu toi ou

7

moi qui l'appelle?

8

poste l'ordonnance papier", l'enquêteur va dire,

9

"bien, moi, je vais l'appeler pour l'informer qu'il

Moi, je vais lui envoyer par la

10

sort à telle heure ou des conditions".

11

entente.

12

Me ARIANNE MARTEL:

C'est une

13

Pendant le processus judiciaire, le DPCP, le

14

procureur au dossier peut en fait décider de mettre

15

fin aux procédures pour plusieurs raisons.

16

plein processus judiciaire on procède à l'arrêt des

17

procédures, est-ce que la victime est informée par

18

le procureur au dossier, est-ce que c'est une

19

obligation, puis sinon, à qui revient cette

20

responsabilité-là?

21

Si en

Me CARMEN RIOUX:

22

L'interruption en cours de processus judiciaire

23

d'une poursuite, si je veux être certaine de bien

24

saisir votre question, impliquerait qu'alors qu'on a

25

pris la décision d'intenter des procédures, avant
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1

d'arriver en bout de piste à confier la décision à

2

un juge de rendre un verdict, les accusations

3

seraient retirées?

4

Me ARIANNE MARTEL:

5

Exact.

6

Me CARMEN RIOUX:

7

Alors je crois que ça va de soi, effectivement, là,

8

ça fait partie des informations que la victime doit

9

connaître, dépendamment de l'implication que le

10

procureur aura eue auprès de cette victime-là, qui

11

dépend aussi de la nature du crime qui a été commis.

12

Beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers, vous

13

savez, qui transitent par les tribunaux, euh... ils

14

font leur vie sans qu'on ait besoin de rencontrer la

15

victime.

16

pour d'autres, les victimes ont jamais à se déplacer

17

au tribunal, alors le processus va être différent si

18

effectivement la victime est venue témoigner déjà,

19

si la victime nous a rencontrés, les procureurs,

20

avant, mais si on parle d'un crime contre la

21

propriété, par exemple, un méfait qui aurait été

22

causé sur un véhicule automobile, l'enquête a été

23

faite au terme de la plainte puis le dossier a connu

24

son dénouement, les... la poursuite a été intentée,

25

la plupart sinon la totalité des communications vont

Pour certains crimes, on les voit, mais
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1

se faire par le biais du centre d'aide aux victimes

2

d'actes criminels.

3

d'opportunité de communiquer avec la victime de ce

4

crime-là et on juge que les services qui sont à la

5

base, là, donnés par le CAVAC suffisent à faire en

6

sorte que la victime soit informée puis voie venir

7

l'échéance du processus.

8

façon impromptue, on va certainement en informer le

9

centre d'aide aux victimes d'actes criminels pour

10

que rapidement la victime en soit informée ou si,

11

par exemple, c'est qu'une information nous provient

12

des... des corps policiers, par exemple, à l'effet

13

que, euh... je sais pas moi, on a intenté des

14

procédures à l'égard d'une personne et il est arrivé

15

quelqu'un au poste de police pour dire, "c'est moi

16

qui est l'auteur de ce crime-là", bien, il y aurait

17

pas de raison qu'on continue les poursuites, hein,

18

ça va de soi, alors c'est souvent l'enquêteur qui va

19

se charger d'informer la victime, de dire, "écoute,

20

sois pas inquiet, là, on a trouvé la personne qui a

21

fait le crime, on va vraisemblablement débuter à

22

nouveau le processus, mais à l'égard de la bonne

23

personne".

24

crime à caractère, euh... un crime contre la

25

personne, par exemple, de violence conjugale, si les

Le procureur aura très peu

S'il est interrompu de

Mais honnêtement, si on parlait d'un
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1

poursuites sont interrompues en cours de route,

2

c'est souvent du désir même de la victime, elle en

3

est donc informée au premier plan, là, au premier

4

chef.

5

Me ARIANNE MARTEL:

6

On a entendu en audience le témoignage d'une

7

personne qui dit, bon, avoir déposé une plainte en

8

deux mille un (2001) puis c'était contre les parents

9

d'une famille... ses parents de famille d'accueil,

10

en fait, qui... qui l'ont abusé lorsqu'il était

11

jeune.

12

début de l'enquête préliminaire, le témoin a appris

13

dans un article de journal que finalement les

14

procédures... il y avait un arrêt des procédures

15

puis personne ne l'a jamais informé de ça, de

16

l'arrêt des procédures, puis on n'a jamais expliqué

17

auprès... en fait pourquoi est-ce que...

18

En deux mille sept (2007), peu avant le

Me MAXIME LAGANIÈRE:

19

Si vous me permettez, Monsieur le Commissaire, par

20

contre, sur ces questions-là spécifiques sur des cas

21

factuels, j'ai pas de problème à ce qu'on en traite

22

pour mettre la... la table, si on veut, sur les

23

politiques, les façons de faire, cependant, je pense

24

pas que ce serait approprié qu'on ait ou qu'on

25

demande au témoin, là, de donner son opinion sur un
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1

dossier spécifique, un dossier qu'elle ne connaît

2

pas de toute façon, mais je pense que la base du

3

mandat de la Commission c'est parfois de traiter,

4

effectivement, là, de dossiers particuliers, mais

5

dans un but de trouver des réponses ou d'établir une

6

problématique qui est beaucoup plus générale pour

7

ensuite trouver des réponses à ces

8

problématiques-là.

9

LE COMMISSAIRE:

10

Hum, hum.

11

que là, j'ai compris qu'on pose une question

12

peut-être sur un dossier que les témoins connaissent

13

pas puis il faudrait expliquer toute la dynamique

14

avant d'avoir une réponse alors que ça va nous

15

donner quoi?

16

Des commentaires, Me Martel?

C'est parce

Me ARIANNE MARTEL:

17

Bien, en fait, c'était pas... ma question était pas

18

terminée, là, c'était pas pour cibler ce cas

19

spécifique là, mais en général comment...

20
21
22
23
24
25

LE COMMISSAIRE:
Bon, alors je vais...
Me ARIANNE MARTEL:
c'est les défis.
LE COMMISSAIRE:
... je vais vous laisser compléter votre question
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puis on verra.
Me ARIANNE MARTEL:

3

Merci.

4

cibler ce cas-là en particulier, mais ça, c'est un

5

exemple de cas qu'on a entendu à la Commission.

6

Comment vous expliquez ce genre de problème là au

7

niveau des... de transmission de l'information si

8

les CAVAC sont responsables en fait de la

9

transmission de l'information puis il est censé

10

avoir une communication entre le DPCP puis les

11

CAVAC?

12

LE COMMISSAIRE:

Donc c'est pas... en effet, c'est pas pour

13

Bon, alors la question semble d'ordre général, alors

14

je vais laisser aller.

15

ce que je demandais à un moment donné, s'il y a eu

16

une évolution au cours des années quant à la façon

17

de faire.

18

donné on était moins soucieux, peut-être qu'on est

19

devenus plus soucieux, on parle d'un cas de deux

20

mille un (2001).

21
22
23
24
25

Évidemment, ça ressemble à

T'sé, je... peut-être qu'à un moment

Alors je vous laisse aller.

Me CARMEN RIOUX:
La question m'était adressée je crois?
Me ARIANNE MARTEL:
Oui.
Me CARMEN RIOUX:
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O.K.
Me ARIANNE MARTEL:

3

En fait, aux CAVAC aussi.

4

sont impliqués (inaudible)...

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Je pense que les CAVAC

Me CARMEN RIOUX:
Oui.
Me ARIANNE MARTEL:
... processus-là.
MME NANCY BOUCHARD:
Comme vous voulez.

Je peux... je peux répondre.

Me CARMEN RIOUX:
Allez-y.
MME NANCY BOUCHARD:

14

Je sais pas de quel cas on parle, justement, mais

15

dans des cas générals, pourquoi la victime n'a pas

16

été avertie dans ce temps... dans cette

17

situation-là, première des choses, est-ce qu'il

18

existait un CAVAC dans sa région?

19

CAVAC, on n'est pas tous nés en même temps.

20

qu'on avait bien fait un lien avec cette

21

personne-là?

22

informations nécessaires?

23

pas répondre, je le sais pas.

24
25

Parce que les
Est-ce

Est-ce qu'on avait toutes les
Je peux pas... je peux

Bien sûr, comme Monsieur le Commissaire le dit,
c'est, euh... on a... oui, je pourrais dire on a
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1

évolué avec le temps, on a évolué des besoins des

2

gens, on a évolué sur, euh... je vais parler pour le

3

réseau des CAVAC, on a des formations à tous les

4

années sur les chocs post-traumas, des événements

5

traumatiques, on a une cellule de crise provinciale.

6

On évolue avec le temps, effectivement.

7

Pour... pour cette situation-là, j'ai pas

8

vraiment de réponse, cependant, je pense que tous

9

les CAVAC au Québec sont soucieux de ne pas

10

échapper, je vais le dire comme ça, de ne pas

11

échapper entre deux (2) chaises une victime.

12

peut peut-être arriver, oui, pour X raison, pas

13

d'adresse, pas de téléphone, pas de... pas de

14

logement fixe, oui, ça peut arriver dans ces

15

moments-là.

16
17
18

Ça

Me ARIANNE MARTEL:
Me Rioux, avez-vous quelque chose à ajouter?
Me CARMEN RIOUX:

19

Non, je pense que vous dites exactement le... le

20

noeud de la problématique.

21

et le futur va nous garder loin de ces situations-là

22

puisque dans le cadre de la transmission du dossier

23

de police vers le dossier DPCP qui deviendra dossier

24

justice, là, un nouveau système va s'installer sous

25

peu, comme le disait mon collègue tout à l'heure,
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1

qui va faire en sorte que je pense qu'il pourra même

2

pas être transmis des policiers au Directeur des

3

poursuites criminelles et pénales si le dossier est

4

pas complet, la transmission va se faire par voie

5

informatique, donc moins de possibilités que sur le

6

plan manuel il échappe à l'attention de quelqu'un

7

certaines données, donc on devrait être mieux

8

outillés pour éviter ce genre de chose là.

9

L'exemple que vous donniez, et surtout, semble

10

être en lien avec des crimes à caractère sexuel.

11

s'agit des dossiers pour lesquels on a des

12

engagements spécifiques qui sont pris au DPCP à

13

l'égard des victimes avec des procureurs qui ont une

14

formation particulière aussi pour ce type de

15

dossiers là, alors c'est vraiment une situation qui

16

est difficilement explicable, là, si ce n'est que

17

c'est un... c'est un bel exemple à retenir pour ne

18

pas que ce soit refait.

19

Il

LE COMMISSAIRE :

20

Je pourrais peut-être ajouter qu'on a entendu

21

certaines circonstances qui datent de... au fil des

22

années, qui m'amenaient à conclure que

23

définitivement il y avait des lacunes.

24

heureux d'entendre que ça va mieux, qu'il y a eu du

25

progrès.

Je suis

Évidemment, il est évident pour moi qu'à
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1

certaines époques il y a des gens qui ont peut-être

2

pas bénéficié de ce que vous faites aujourd'hui.

3

Alors on va souhaiter que ça s'améliore, dans le

4

fond, c'est l'objectif de la Commission, hein, de

5

voir s'il y a eu des lacunes à quelque part, puis on

6

parle de relations plus spécialement entre les

7

Autochtones et certains services publics, bien, de

8

voir que les choses vont mieux, s'améliorent, en

9

espérant... parce qu'il faut bâtir un climat de

10

confiance aussi, je pense qu'on se contera pas de

11

peur, là, il y a de la méfiance, qui est due à bien

12

des choses, je reprendrai pas tout ça, là, mais

13

c'est évident pour moi que la méfiance, pas personne

14

qui s'est levé un matin en disant, "je vais

15

commencer à être méfiant aujourd'hui".

16

qu'il y a eu des comportements qui ont créé de la

17

méfiance puis il est temps que ça cesse, puis la

18

façon dont ça peut cesser, bien, c'est en bâtissant

19

de la confiance par ses propres agissements.

20

pense que si on réussit à avoir ça dans la tête à

21

l'issue de la Commission, on aura déjà fait

22

beaucoup.

23

Me ARIANNE MARTEL:

Je pense

Je

Bon, je vous laisse aller.

24

J'ai peut-être une seule dernière question, ensuite

25

je vais laisser la parole à mes collègues.
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1

niveau du jugement maintenant, quelle est la

2

responsabilité de chacun des acteurs lorsque le

3

jugement, la sentence est rendue?

4

qu'on explique à la victime qu'est-ce qui s'est

5

passé en cour, quelle est l'issue du procès, comment

6

on explique la peine?

7

Comment est-ce

Je vous laisse...

Me CARMEN RIOUX:

8

Alors lorsque le verdict est prononcé dans un

9

dossier où ça va très, très vite... Je vais devoir

10

avoir plusieurs exemples pour expliquer la façon

11

dont on travaille.

12

défense nous annonce que son client entend

13

reconnaître sa culpabilité et que ça se fera pas ce

14

jour-ci, là, hein, qu'on a un peu de délai, on va

15

prendre les... on va faire les démarches pour

16

s'assurer que la victime soit informée de cette

17

circonstance-là pour lui permettre, si elle a des

18

représentations qu'elle veut faire, si elle a des

19

informations qu'elle veut qu'on reçoive, qu'elle

20

puisse le faire, alors l'inform... le contact est

21

fait soit directement par nous, soit par le CAVAC,

22

soit par l'enquêteur.

23

Si par exemple un collègue en

Si un plaidoyer de culpabilité arrive non

24

annoncé, là, quelqu'un se présente à la Cour, il est

25

accusé, le dossier était très, très tôt dans le
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1

processus judiciaire et là on souhaite enregistrer

2

un plaidoyer de culpabilité maintenant, le

3

poursuivant a la possibilité aussi de faire en sorte

4

que ce jour-là le plaidoyer de culpabilité soit

5

déposé, mais qu'on ne traite pas tout de suite de

6

qu'est-ce que sera la peine, pour permettre encore

7

un certain délai et faire en sorte que la victime en

8

soit informée et puisse participer comme l'est son

9

droit.

10

Dépendamment des crimes qui sont judiciarisés,

11

le processus de... du plaidoyer de culpabilité non

12

annoncé est plus ou moins fréquent.

13

trait aux crimes commis à l'égard des victimes de

14

violence conjugale, de crimes à caractère sexuel,

15

maltraitance envers les aînés ou crimes avec l'égard

16

des enfants, le DPCP a le souci, de par les

17

engagements qu'il a mais aussi les directives qu'on

18

a à suivre de notre directrice, de faire en sorte

19

que ces victimes-là de façon particulière soient

20

bien informées, et habituellement, on va savoir

21

d'avance qu'un plaidoyer de culpabilité risque

22

d'être prononcé.

23

plaidoyer de culpabilité, qu'il y a eu une audition,

24

bien, le procureur a fait contact déjà avec la

25

victime, la victime a été entendue, alors la date où

En ce qui a

Mais s'il est pas question de
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1

le dossier est reporté, elle est connue de la

2

victime, mais on se contentera pas du fait qu'elle

3

le sait, elle va être rappelée, euh... ça va être

4

rappelé à sa mémoire soit par un subpoena qui va lui

5

être transmis par les services judiciaires mais à

6

notre demande, soit par l'enquêteur qui va

7

communiquer avec dépendamment de l'entente qu'on

8

aura eue ou par les CAVAC qui vont communiquer avec

9

elle dépendamment de l'entente qu'ils auront eue, et

10

au moment où le verdict est prononcé, la victime est

11

présente.

12

Ç'a son importance pour certains crimes puisque

13

depuis l'avènement de la charte canadienne du droit

14

des victimes, les juges ont maintenant, c'est

15

enchâssé dans le Code criminel, une obligation de

16

vérifier auprès du poursuivant lorsqu'ils prononcent

17

un verdict de culpabilité si la victime a quelque

18

chose à dire et quelles sont les démarches que nous,

19

comme poursuivant, avons fait pour l'en informer,

20

alors on a un devoir à remplir auprès de la

21

magistrature de l'assurer, de rassurer le tribunal

22

que le poursuivant a fait des démarches, on est au

23

courant qu'elle souhaite ou pas participer au

24

processus du... de l'enquête sur la peine avant le

25

prononcé de la peine.
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1

Alors il y a un processus qui est mis en branle

2

de communication avec elle dès la comparution de par

3

l'envoi de certains documents auprès de la victime,

4

deux (2) en particulier, celui de la déclaration de

5

la victime sur les conséquences du crime et un autre

6

document qui est en lien avec son besoin, son désir

7

d'être dédommagée si elle a subi des pertes.

8

ces documents-là, pour un, il peut être retourné

9

dans nos dossiers, celui en lien avec le

Alors

10

dédommagement, mais pas la déclaration de la victime

11

sur les conséquences du crime.

12

est rempli par la victime lorsqu'elle l'a reçu et

13

qu'elle le transmet, elle le transmet et c'est les

14

services judiciaires au greffe qui les conservent,

15

alors nous, on a accès comme poursuivant à ce

16

document-là juste au terme du verdict.

17

une information importante dans ce dossier... dans

18

ce document-là, la victime a le loisir d'indiquer si

19

elle souhaite être présente lors des représentations

20

sur la peine ou non.

21

raisons on avait eu des difficultés, là, jusque-là à

22

communiquer avec une victime, en ouvrant le document

23

au terme d'un verdict de culpabilité, on va le voir

24

si elle a bien voulu remplir cette case-là en termes

25

de sa volonté d'être présente si elle souhaite être

Ce document-là, s'il

Et il y a

Alors si pour toutes sortes de
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là ou non.
Je dis... je parle beaucoup au féminin, là,

3

mais j'ai en tête le mot "victime", là, c'est pas

4

que j'exclus qu'il y ait des hommes victimes, c'est

5

que c'est de cette façon-là que je... que ma

6

réflexion chemine.

7

Alors on va faire toutes les démarches utiles

8

pour s'assurer que la victime sera présente et ça

9

génère parfois des délais, mais il nous semble

10

nécessaire pour s'assurer que la victime soit

11

présente si elle l'était pas.

12

était présente lors du verdict, elle est là, si elle

13

est en mesure de contribuer ce jour-là au processus

14

en témoignant, on va le faire, et si elle doit être

15

préparée, soit par nous, soit par les organismes qui

16

lui viennent en aide, les CAVAC, les CALACS, bien,

17

on va prendre le temps nécessaire pour lui permettre

18

de donner sa contribution au tribunal avant le

19

prononcé de la peine.

20
21
22
23
24
25

Évidemment, si elle

Me ARIANNE MARTEL:
Merci beaucoup.
Me CARMEN RIOUX:
Je vous en prie.
Me ARIANNE MARTEL:
Ça termine mes questions pour le moment.
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LE COMMISSAIRE:
Ça termine vos questions?
Me ARIANNE MARTEL:

4

Oui.

5

LE COMMISSAIRE:

6
7
8
9

On a fait le tour?
Me ARIANNE MARTEL:
Je vais laisser peut-être la parole à mes collègues.
LE COMMISSAIRE:

10

Bon.

11

questions?

12
13
14

GAÉTAN RANCOURT, NANCY BOUCHARD,
CARMEN RIOUX ET SYLVAIN GUERTIN

Alors, Me Miller, est-ce que vous avez des

Me RAINBOW MILLER:
Oui, j'aurais une question.
LE COMMISSAIRE:

15

Si vous voulez vous approcher.

16

tour comme ça.

17

Me RAINBOW MILLER:

18

Bonjour.

19

Alors on va faire le

VOIX FÉMININE NON IDENTIFIÉE:

20

Bonjour.

21

Me RAINBOW MILLER:

22

Je représente Femmes autochtones du Québec.

23

première question est pour vous, hum... Attendez, je

24

me suis trompée dans les noms.

25

LE COMMISSAIRE:
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Me Rancourt, Madame Bouchard?

2

Me RAINBOW MILLER:

3

Madame Rioux.

4
5
6

LE COMMISSAIRE:
Me Rioux.
Me RAINBOW MILLER:

7

Me Rioux.

8

entendu des témoignages, bon, des victimes qui

9

auraient rencontré le DPCP.

Au travers tout le processus, on a

On les rencontre par...

10

bon, les témoignages que j'ai entendus, c'était au

11

bureau de la procureure et on lui dit sur place, par

12

exemple, la raison pourquoi on décide de ne pas

13

porter des accusations.

14

est toujours fait verbalement, est-ce que j'ai

15

raison, ou est-ce que parfois il peut y avoir une

16

lettre qui soit donnée à la plaignante lorsqu'on

17

décide, là, de ne pas porter d'accusation?

18

Si je comprends bien, cela

Me CARMEN RIOUX:

19

La situation actuelle est que lorsqu'on rencontre

20

une victime avant de décider d'accuser ou non, donc

21

avant le début du processus judiciaire, c'est

22

généralement parce qu'on a une victime qui est en

23

situation de vulnérabilité, une victime qui aura

24

subi un des crimes dont j'ai de façon plus

25

particulière parlé aujourd'hui, là, violence
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1

sexuelle, violence conjugale, maltraitance, si on

2

est un aîné, un enfant, bon.

3

a lieu, l'information est donnée verbalement si la

4

décision est déjà prise.

5

et qu'au terme de cette rencontre-là, l'étude du

6

dossier continue et que le procureur en vient à

7

décider de ne pas intenter de poursuite, la lettre

8

qui part de nos bureaux est destinée aux enquêteurs.

9

Elle explique de façon très brève, et c'est un

10

formulaire qui a des cases, là, prévues dans le

11

formulaire, que dans le dossier de monsieur ou

12

madame X, qui porte tel numéro policier, pour une

13

des raisons qui se trouvent sur le formulaire il y

14

aura pas de poursuite d'intentée.

15

est signé par le procureur qui a fait l'étude,

16

envoyé à l'enquêteur, qui va informer la victime.

17

Ça, c'est le processus habituel.

18

Alors si ce contact-là

S'il y a eu une rencontre

Ce document-là

Il y a dans le cadre des rencontres qui ont

19

lieu des ententes qui peuvent être prises dans

20

lesquelles on peut dire, "écoutez, je vais vous

21

rappeler pour vous dire ce que je prends comme

22

décision", mais ça va vraiment selon ce que le

23

procureur souhaite avec la victime faire comme

24

démarches ultérieures, là, au terme de l'étude du

25

dossier.

Il y a pas de façon systématique de lettre
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1

d'envoyée aux victimes, c'est pas comme ça qu'on

2

procède.

3

Me RAINBOW MILLER:

4

Et est-ce que c'est possible que la victime reçoive

5

une lettre des raisons pour lesquelles son... sa

6

plainte n'a pas été retenue?

7

Me CARMEN RIOUX:

8

Dans un...

9

dire...

10

Me RAINBOW MILLER:

11
12

Ah, pas retenue.

Parce que j'allais

Ou qu'on n'a pas porté d'accusation.
Me CARMEN RIOUX:

13

Il y a un contexte dans lequel elle peut en

14

recevoir, c'est en lien avec le... l'exercice d'un

15

processus qui permet qu'on... qu'on procède par des

16

mesures de rechange ou qu'on déjudiciarise, non

17

judiciarise.

18

peut-être pas la meilleure expression, là, mais

19

qu'on non judiciarise ou qu'on déjudiciarise, il

20

s'agit de deux (2) programmes différents.

21

J'ai dit, "mesures de rechange", c'est

Alors il y a effectivement dans le cadre de nos

22

directives, relativement à la façon dont on va

23

analyser ces dossiers-là, des possibilités que quand

24

un... on remplit les critères, le... il y ait une

25

non-judiciarisation qui soit faite, et dans ce
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1

cas-là, il y a un formulaire prévu pour informer la

2

victime du fait qu'elle a porté plainte relativement

3

à tel crime contre tel individu et compte tenu du

4

fait que cette personne-là se qualifie pour pouvoir

5

profiter de ce programme-là, la décision du

6

poursuivant sera qu'elle en bénéficie, et je pense

7

qu'il y a un paragraphe qui dit aussi que la

8

décision qu'on prend, on va en tenir compte dans le

9

futur si jamais il y a récidive.

C'est ce type de

10

lettre là que la victime pourrait recevoir, par

11

exemple.

12

Me RAINBOW MILLER:

13

Est-ce que, par exemple, on prend l'exemple d'une

14

femme autochtone, c'est... des fois, le français

15

peut être sa troisième langue...

16
17
18

Me CARMEN RIOUX:
Oui.
Me RAINBOW MILLER:

19

... elle reçoit l'information qu'on ferme le dossier

20

ou je le sais pas c'est quoi les termes qui sont

21

utilisés, effectivement, la personne doit être dans

22

toutes ses émotions, puis là, on lui explique, là,

23

tout des termes juridiques, et là, on a vu souvent

24

dans les témoignages, les gens, ils... bon, "on m'a

25

dit...", "pour quelle raison est-ce qu'on vous a dit
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1

que le dossier était fermé?", "ah, pas de preuve,

2

je [ne] m'en rappelle plus trop", comprenez-vous que

3

ça met la... la victime dans une situation où des

4

fois elle a peut-être reçu l'information

5

verbalement, mais elle ne sait pas réellement, là,

6

pourquoi on a décidé de pas porter d'accusation?

7

Est-ce que dans des contextes comme ça ça

8

serait pas possible que ces femmes-là reçoivent une

9

lettre, comme par exemple on regarde... quand on

10

regarde, là, sur le site Internet du BEI, quand le

11

DPCP décide de pas porter d'accusation, il y a

12

vraiment une lettre de une page, deux (2) pages, on

13

explique les faits, on explique en vertu de quel

14

règlement ou quelle loi on a décidé de pas porter

15

d'accusation, est-ce que ça ça serait pas possible

16

pour les victimes qui sont dans des situations de

17

vulnérabilité et qui parfois ne comprennent pas

18

nécessairement la langue?

19

Me CARMEN RIOUX:

20

Si vous me permettez de répondre en deux (2)

21

temps...

22
23
24
25

LE COMMISSAIRE:
Ah, on vous permet.
Me CARMEN RIOUX:
Oui.

Le contact à mon avis le meilleur est celui
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1

que vous et moi on a actuellement, là, de se

2

parler...

3
4
5

Me RAINBOW MILLER:
Hum, hum.
Me CARMEN RIOUX:

6

... et c'est celui qui est privilégié,

7

particulièrement lorsqu'on parle de victimes dans un

8

état de vulnérabilité comme je le disais.

9

contexte où on décide de ne pas porter d'accusation,

Dans le

10

à part, comme je vous dis, là, la

11

non-judiciarisation, la déjudiciarisation ou le type

12

de crimes dont je parle est pas nécessairement une

13

option, sauf pour certains... certaines communautés

14

où on a tenté d'amorcer un programme de mesures de

15

rechange autochtone, là, mais je suis pas la...

16

l'experte pour vous parler de l'état d'avancement

17

des travaux, alors on communique pas avec les

18

victimes de façon écrite de façon générale, on va

19

préférer que l'enquêteur qui la connaît, dans un

20

processus que je répète qui est encore privé,

21

indique la décision qui est prise, et la façon dont

22

j'ai procédé et dont beaucoup de mes collègues ont

23

procédé, là, c'est de dire à l'enquêteur, "voici ma

24

décision et dis à la victime que si elle a des

25

questions elle peut m'appeler", et ça, là, de façon
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régulière c'est comme ça que beaucoup de collègues

2

procèdent.

3

euh... on l'a pas fait, peut-être, sans doute, s'il

4

y a des gens qui vous l'ont rapporté, mais c'est...

5

la façon habituelle de procéder est celle que je

6

vous indique.

7

Est-ce qu'il y en a pour qui on a,

Maintenant, ce que vous proposez par rapport

8

aux décisions qui sont prises relativement aux

9

enquêtes indépendantes, je ne voudrais pas qu'on en

10

arrive à rédiger des pareilles lettres et que ça

11

puisse être rendu public pour la raison que je vous

12

disais tout à l'heure, Monsieur le Commissaire, s'il

13

fallait... quand je dis, "je voudrais pas", j'ai pas

14

de pouvoir décisionnel au DPCP, là, mais je serais

15

bien malheureuse d'être obligée, moi, d'être

16

l'auteur d'une lettre comme ça.

17

qu'est-ce que la société gagnerait à ce qu'on puisse

18

publier une information qui dit il y aura pas de

19

poursuite contre quelqu'un.

20

privé à moins que ça devienne public parce qu'on

21

croit qu'il y a suffisamment de preuves pour accuser

22

quelqu'un, et là c'est du devoir de la société d'en

23

être informée et c'est du devoir du poursuivant,

24

dans l'intérêt public, que ce soit effectivement

25

quelque chose de publié.
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1

vous dis, pour l'avenir, de l'espoir, puisque pour

2

une catégorie importante, là, de victimes que j'ai

3

nommées tout à l'heure, dès le seize (16) novembre,

4

le poursuivant a pris l'engagement que ce soit le

5

procureur au dossier qui explique à la victime les

6

motifs qui l'amènent à décider de ne pas intenter de

7

poursuite.

8

Me RAINBOW MILLER:

9

Me Rioux, je pense je me suis peut-être mal exprimée

10

lorsque... quand je faisais référence au BEI, c'est

11

pas que la lettre serait publique, mais que... c'est

12

qu'il y a un certain... c'est comme un avis

13

juridique, c'est plutôt dans cet aspect-là que je

14

posais la question, qu'une victime puisse recevoir

15

les raisons et les motifs pourquoi leur plainte a

16

été... il y a pas...

17

Me CARMEN RIOUX:

18

Il y a une situation qui est un petit peu pointue,

19

là, la décision d'intenter ou de ne pas intenter de

20

poursuite est même jamais expliquée dans le détail à

21

l'enquêteur qui nous donne le fruit de son enquête

22

et nous demande de décider.

23

peu, euh... un peu... un peu particulière où on nous

24

dit qu'on a la prérogative de décider de poursuivre

25

ou non et ce qui nous motive doit rester chez nous,
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gardé.
On peut expliquer dans les grandes lignes, mais

3

dans le détail, non, c'est une prérogative qu'on a,

4

et ça devrait pas empêcher toutefois qu'on puisse

5

expliquer à une dame, un homme qui a été victime

6

d'un crime qu'est-ce qui fait qu'on y va pas, là,

7

avec des accusations, ça va de soi, là, je le

8

conçois aisément, mais pas de l'ordre... il faudrait

9

pas que les victimes puissent espérer qu'on leur

10

produise une opinion juridique ou le fruit de...

11

d'une réflexion juridique, parce que c'est une

12

décision qui est de nature juridique que celle

13

d'évaluer la preuve et de concevoir si on est en

14

mesure d'assumer notre fardeau devant le tribunal.

15

Alors je pense que l'essence de la décision

16

peut être expliquée en termes simples, en termes

17

clairs, et c'est l'obligation que le poursuivant

18

s'est donnée à compter du seize (16) novembre

19

prochain.

20

Me RAINBOW MILLER:

21

Ma question... j'ai une question pour monsieur

22

Guertin.

23

publiques sur la situation des femmes qui sont

24

disparues ou assassinées, plus tôt vous avez parlé

25

de votre comité, là, des dossiers qui sont...

Dans toute la foulée, là, des enquêtes

- 186 -

VOLUME 156
26 OCTOBRE 2018

GAÉTAN RANCOURT, NANCY BOUCHARD,
CARMEN RIOUX ET SYLVAIN GUERTIN

1

(inaudible) pas dit fermés, mais les crimes non

2

résolus, devant... il y a eu... présentement, il y a

3

deux (2) commissions d'enquête, il y a celle... la

4

nationale, et il y a ici, la commission provinciale,

5

et on parle beaucoup, là, de toute la question de

6

ces femmes-là, la violence qui leur sont faites,

7

est-ce que dans votre comité des dossiers non

8

résolus on porte une attention particulière aux

9

dossiers de ces femmes-là?

10

M. SYLVAIN GUERTIN:

11

C'est pas... premièrement, c'est... je vais

12

peut-être juste rectifier, Monsieur le Commissaire,

13

c'est pas un comité comme une équipe d'enquête,

14

c'est des enquêteurs qui par leurs fonctions mêmes

15

dans l'essence de leur travail c'est de travailler

16

les dossiers pour lesquels on n'a pas été capables

17

d'identifier l'auteur et de procéder à son

18

arrestation.

19

qui travaille tous les types de dossiers sans égard

20

à, bon, à l'origine de la victime, au lieu

21

géographique où elle demeure.

22

C'est une équipe spécialisée qui...

Tous les dossiers sont importants pour la

23

Sûreté du Québec, il y a une victime, il y a une

24

famille, toutes ces personnes-là, et ils sont à la

25

recherche de réponses, fait qu'on accorde la même
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importance à une personne disparue à... sur un

2

secteur sur la Rive-Sud de Montréal que dans le

3

Grand Nord québécois.

4

apporter, bon, le... toute l'expertise nécessaire,

5

soit en accompagnement, là, que le corps de police

6

autochtone sur place, si la responsabilité demeure à

7

leur niveau, ou avec les enquêteurs spécialisés qui

8

sont dans la région concernée pour offrir des

9

réponses, essayer de trouver des réponses pour être

On va apporter, euh... on va

10

capables d'identifier l'auteur d'un crime et... ou

11

identifier ce qui est arrivé d'une victime, parce

12

que les personnes disparues, comme je vous

13

expliquais tantôt, il y a plusieurs raisons, des

14

fois c'est la nature criminelle d'un geste, et là,

15

dans le cas d'un enlèvement, d'une disparition de

16

nature criminelle, souvent c'est la Sûreté du Québec

17

qui va prendre la relève dans le dossier, mais tant

18

qu'on est au stade d'une personne disparue qui a

19

décidé de [ne] plus donner de nouvelles à ses

20

proches, de rompre les liens, puis qu'on n'a pas

21

de... pas de... de preuves ou de... pas d'indices

22

qui nous laissent croire à un acte criminel qui a

23

été perpétré, bien, le corps de police concerné dans

24

la juridiction va... va entamer les démarches, mais

25

on va lui porter assistance avec entre autres nos
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1

coordonnateurs en enlèvement disparition qui vont

2

venir s'assurer que toutes les... les pistes

3

d'enquête, tous les façons de faire ont été

4

respectées, on apporte une expertise, c'est des

5

spécialistes dans le domaine.

6

On s'assure également que si, bon, la personne

7

est disparue depuis plus de soixante (60) jours,

8

qu'il y ait des alimentations au site national de

9

Disparus-Canada par rapport, bon, à la description

10

physique, s'il y a de l'ADN récupérable pour si

11

jamais on identifie, bon, un corps d'une personne

12

dont l'identité reste à déterminer, bien, on va

13

avoir des indices, parce qu'on sait qu'il y a des

14

personnes correspondant à la description physique

15

qui ont été portées disparues dans le secteur

16

concerné.

17

Fait qu'il y a différents éléments qui sont mis

18

à contribution, parce que, bon, chaque... chaque cas

19

est un cas d'espèce et, euh... ils sont tous... sont

20

tous enquêtés avec la même priorité, selon les

21

opportunités d'enquête, bien entendu.

22
23
24
25

LE COMMISSAIRE:
Ça va?
Me RAINBOW MILLER:
C'est beau, merci.
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LE COMMISSAIRE:
Me Dandonneau?

Pas de questions, merci.
LE COMMISSAIRE:

6

Ça va?

7

Me LUCIE JONCAS:

8

Merci.

9

LE COMMISSAIRE:

11

Me Joncas?

Me FRANÇOIS DANDONNEAU:

5

10
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Me Riendeau, Me Boucher?
Me VINCENT RIENDEAU:

12

Aucune... aucune question en ce qui me concerne,

13

merci.

14

LE COMMISSAIRE:

15
16

Me Laganière?
Me MAXIME LAGANIÈRE:

17

J'aurais peut-être un aspect à aborder, s'il vous

18

plaît.

19

LE COMMISSAIRE:

20

Si vous voulez.

21

une heure (1 h).

22

Je vous rappelle qu'on reprend à

Me MAXIME LAGANIÈRE:

23

En fait, c'est pas tant une question qu'une

24

situation que j'aimerais... ou une information que

25

j'aimerais porter à l'attention tant du tribunal que
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1

de la population qui écoute, bien entendu.

2

question est bien entendue pour Me Rioux.

3

Le DPCP a mis sur pied un programme de

4

rencontres procureur-victime.

5

nous entreteniez un peu sur ce programme.

6

Ma

J'aimerais que vous

Me CARMEN RIOUX:

7

Depuis bientôt un an, dans le cadre d'un engagement

8

qu'on a pris dans la Stratégie gouvernementale pour

9

prévenir et contrer les violences sexuelles deux

10

mille seize, deux mille vingt et un (2016-2021), un

11

projet pilote est en cours dans la province et,

12

euh... dans certaines villes, on a mis de l'avant ce

13

qu'on veut étendre de façon générale à toutes les

14

victimes de crimes contre la personne à compter...

15

bien, en fait, dès deux mille dix-neuf (2019) et

16

pour les années suivantes, parce que ça fait partie

17

d'un engagement que le DPCP a pris dans son plan

18

stratégique, on souhaite que peu importe où on se

19

trouve au Québec, les victimes de crimes contre la

20

personne puissent obtenir l'information ou on a

21

déterminé quelle serait l'information de base que

22

doivent avoir les victimes, et on souhaite que ce

23

soit fait de façon le plus uniforme possible.

24

avant d'en arriver à étendre ce... ce programme-là,

25

on y va pour voir comment est-ce qu'on peut faire
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mieux et comment.

2

biais d'un projet pilote donc qui est en cours dans

3

plusieurs villes, mais en particulier sur la

4

Côte-Nord où il y a des Innus et des Naskapis, et la

5

façon dont ça procède, c'est que pour ce faire, on a

6

ajouté du personnel qui suit le procureur qui

7

habituellement allait faire la cour itinérante dans

8

les... les points de service là-bas, il y en a dix

9

(10) dans le district de Mingan, et ça vise

On a... on veut tester par le

10

particulièrement tous ceux qui sont au nord de... de

11

Sept-Îles, qui est le point de... le point d'où part

12

tous les procureurs de la Couronne, d'où partent les

13

procureurs de la Couronne, donc au lieu d'aller

14

faire la cour itinérante dans ces endroits-là, un

15

procureur y allait et retournait et ces gens-là se

16

divisent le territoire, maintenant ils font les

17

voyages à deux (2) et ça permet de faire en sorte

18

que pendant que l'un des procureurs occupe le juge à

19

faire un procès, l'autre procureur est disponible

20

pour rencontrer les victimes, non seulement pour les

21

préparer à témoigner, mais aussi pour répondre à

22

toutes les questions qu'ils pourraient avoir quant à

23

leur participation au processus judiciaire ou en

24

lien avec leur sécurité ou celle de leurs enfants

25

dans le contexte où le crime est commis, et des
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1

formulaires ont été montés pour s'assurer que les...

2

les sujets qui sont essentiels, qui doivent être

3

couverts avec les victimes, ce soit fait de façon

4

uniforme partout, et ces formulaires-là servent donc

5

à ces procureurs-là pour se rappeler, s'ils ont

6

besoin de le faire, là, que il est essentiel de

7

faire le tour de ceux-ci avec la victime.

8
9

Il est noté de mes collègues qui procèdent,
entre autres sur la Côte-Nord, que depuis cette

10

dernière année où le projet pilote est en cours, la

11

perception de mes collègues qui y vont est qu'il y a

12

un taux de présence à la Cour qui est meilleur et

13

les gens manifestent effectivement qu'ils se sentent

14

davantage écoutés, intégrés et compris dans le cadre

15

du... du processus, ce qui est heureux, parce que

16

c'est ce qu'on souhaitait.

17

Alors c'est aussi fait dans d'autres milieux où

18

on travaille pas avec les Innus ou avec les

19

Naskapis, là, il y a... ce projet pilote là est en

20

cours entre autres à Laval, il l'est à Saint-Jérôme,

21

mais je vous parle de façon plus particulière de la

22

cour itinérante sur la Côte-Nord parce que je sais

23

que ça découle, là, de votre besoin d'information,

24

là, à l'égard de ce qu'on fait, mais ça nous amène à

25

croire qu'on va aller de l'avant avec cet
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1

engagement-là qu'on a pris, là, qui nous permet

2

de... de donner un meilleur service.

3

Les procureurs, on n'est pas les... les avocats

4

des victimes, mais malgré ça, ce qu'on souhaite

5

évidemment, c'est que ces gens-là puissent traverser

6

le processus judiciaire le mieux informés possible,

7

on le sait, c'est leur premier besoin celui d'être

8

informés, alors...

9

LE COMMISSAIRE:

10

Merci.

11
12
13

Me MAXIME LAGANIÈRE:
Je vous remercie, j'aurai pas d'autres questions.
LE COMMISSAIRE:

14

Ça fait le tour?

15

vais prendre pour vous remercier, Me Rancourt,

16

Madame Bouchard, Me Rioux, Monsieur Guertin.

17

d'avoir accepté de partager avec nous.

18

Alors je... c'est le moment que je

Merci

C'est un sujet qui intéresse quand même

19

beaucoup de monde, hein.

20

victimes dans la province, des gens qui sont

21

impliqués dans le processus judiciaire, processus

22

d'enquête avant, processus judiciaire, etc., qui ont

23

besoin de suivi, qui ont besoin d'informations, qui

24

ont besoin d'être sécurisés, alors c'est... c'est

25

très important.
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1

J'ai compris, puis je vous ferai pas de

2

cachette, que dans le passé ç'a peut-être pas été

3

aussi élaboré que c'est maintenant puis c'est

4

peut-être pas maintenant aussi élaboré que ça le

5

sera bientôt.

6

des directives au DPCP qui entreront en vigueur le

7

seize (16) novembre qui seront... qui seront

8

aidantes pour ces personnes-là et je pense que tout

9

le monde sera gagnant, travail des enquêteurs,

On a des bonnes nouvelles, il y aura

10

travail du DPCP, des tribunaux aussi sera facilité,

11

puis évidemment, les victimes seront beaucoup plus à

12

l'aise.

13

j'espère, je vous souhaite de continuer à avoir des

14

bonnes intentions, des bonnes idées, et qu'au fur et

15

à mesure, si chacun fait ce qui peut être fait pour

16

améliorer le sort de ces personnes-là...

17

personne qui se lève le matin en choisissant d'être

18

victime, hein, c'est... c'est bien rare, alors ces

19

gens-là ont besoin de support.

20

judiciaire pour faire en sorte que... parce que,

21

bon, coup donc, il faut agir quand... quand il y a

22

des crimes qui sont commis, mais il faut aussi

23

apporter un support à la victime, hein, elle

24

continue à vivre, elle a le droit de continuer, je

25

vais dire à être heureuse, mais je vais prendre le

Dans le fond, c'est ce qu'on souhaite, et
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1

terme de Me Rioux, peut-être qu'elle pourrait me

2

donner des statistiques qu'il y a beaucoup plus de

3

femmes victimes de violence que d'hommes, en tout

4

cas, j'ai pas les chiffres, mais je vous souhaite de

5

continuer ce travail-là puis de continuer à

6

améliorer, d'être à l'écoute puis de comprendre que

7

dans les communautés autochtones il y a des gens qui

8

vivent des choses pas faciles.

9

On a entendu des témoins, il y a des

10

particularités dont il faut tenir compte pour...

11

pour être encore plus aidants.

12

pas me dire tout le monde devrait être pareil, il y

13

a des places c'est pas pareil pour toutes sortes de

14

raisons, puis des fois, il faut faire plus.

15

Puis qu'on vienne

Alors je vous souhaite de pas oublier ces

16

pensées-là puis merci encore d'avoir partagé avec

17

nous.

18
19
20

On va suspendre, on reprend...

Me ARIANNE MARTEL:
Une heure (1 h).
LE COMMISSAIRE:

21

... à une heure (1 h), est-ce qu'on va être prêts?

22

Me Crépeau, une heure (1 h), ça va aller?

23

Me PAUL CRÉPEAU,

24

POUR LA COMMISSION:

25

Oui.
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7
8
9
10

LE COMMISSAIRE:
Oui, très bien.
Me ARIANNE MARTEL:
Merci.
VOIX FÉMININE NON IDENTIFIÉE:
Merci.
VOIX FÉMININE NON IDENTIFIÉE:
Merci.
VOIX MASCULINE NON IDENTIFIÉE:
Merci.

11

SUSPENSION

12

----------

13

REPRISE

14

LA GREFFIÈRE:

15
16

GAÉTAN RANCOURT, NANCY BOUCHARD,
CARMEN RIOUX ET SYLVAIN GUERTIN

La Commission reprend.
LE COMMISSAIRE:

17

Oui, alors bonjour en ce dernier après-midi de nos

18

audiences au Conservatoire de musique de Val-d'Or.

19

Alors je vais demander aux procureurs de

20

s'identifier, il y en a... il y en a qui se sont

21

ajoutés depuis ce matin.

22

Alors...

Me PAUL CRÉPEAU:

23

Alors bon après-midi, Monsieur le Commissaire.

24

Crépeau pour la Commission.

25

LE COMMISSAIRE:
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Bonjour, Me Crépeau.
Me RAINBOW MILLER:

3

(Inaudible) Monsieur le Commissaire.

4

Miller pour Femmes autochtones du Québec.

5
6
7

LE COMMISSAIRE:
Bonjour, Me Miller.
Me GENEVIÈVE RICHARD:

8

Bonjour.

9

d'enquête.

10

LE COMMISSAIRE:

11
12

Me Rainbow

Geneviève Richard pour la Commission

Bonjour, Me Richard.
Me FRANÇOIS DANDONNEAU:

13

Bonjour.

14

des Cris Eeyou Istchee et le Gouvernement de la

15

Nation Crie.

16
17
18
19
20
21

François Dandonneau pour le Grand Conseil

LE COMMISSAIRE:
Bonjour, Me Dandonneau.
Me LUCIE JONCAS:
Et Me Lucie Joncas pour la même partie.
LE COMMISSAIRE:
Bonjour, Me Joncas.

22

Me NICOLAS CHARRON,

23

POUR L'APOSQ, MONSIEUR JEAN-PIERRE PELLETIER ET MADAME

24

GINETTE SÉGUIN:

25

Bonjour.

Me Nicolas Charron pour monsieur
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1

Jean-Pierre Pelletier et madame Ginette Séguin ainsi

2

que l'APOSQ.

3
4

LE COMMISSAIRE:
Bonjour, Me Charron

5

Me NICOLAS CHARRON:

6

Bonjour.

7

LE COMMISSAIRE:

8

Bienvenue.

9

le groupe de procureurs.

10
11
12

C'est la première fois qu'on vous a dans

Me NICOLAS CHARRON:
Deuxième, mais...
LE COMMISSAIRE:

13

Deuxième?

14

Me NICOLAS CHARRON:

15

Oui.

16

LE COMMISSAIRE:

17
18
19
20

Mais vous étiez plus à l'arrière, je pense, hein?
Me NICOLAS CHARRON:
Exactement.
Me VINCENT RIENDEAU:

21

Bonjour, Monsieur le Commissaire.

22

pour la Procureure générale du Québec.

23
24
25

LE COMMISSAIRE:
Bonjour, Me Riendeau.
Me MARIE-PAULE BOUCHER:
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Me Marie-Paule Boucher pour la Procureure

LE COMMISSAIRE:
Bonjour, Me Boucher.
Me MARIE-PAULE BOUCHER:
Bonjour.
Me DENISE ROBILLARD:

8

Bonjour.

9

générale du Québec aussi.

10
11
12

Denise Robillard pour la Procureure

LE COMMISSAIRE:
Bonjour, Me Robillard.
Me MAXIME LAGANIÈRE:

13

Bonjour.

14

poursuites criminelles et pénales.

15

Maxime Laganière pour le Directeur des

LE COMMISSAIRE:

16

Bonjour, Me Laganière.

17

présentez le programme de l'après-midi?

18

Alors, Me Crépeau, vous nous

Me PAUL CRÉPEAU:

19

Oui, Monsieur le Commissaire.

20

c'est la troisième présence de la Sûreté du Québec

21

et on a réservé l'après-midi pour le thème de ce qui

22

est convenu d'appeler pour les fins de la discussion

23

la "Crise de Val-d'Or", et nous avons comme invités

24

aujourd'hui monsieur Martin Prud'homme, qui est le

25

directeur général de la Sûreté du Québec, il nous
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1

expliquera aussi ses prêts de services et ses

2

nombreux titres.

3

LE COMMISSAIRE:

4

Bienvenue, Monsieur Prud'homme.

5

vous accueillir.

6

Ça fait plaisir de

Me PAUL CRÉPEAU:

7

Il y a madame Séguin qui nous revient, qui nous a...

8

et monsieur Pelletier, qu'on a vus tous les deux (2)

9

au début du mois d'octobre.

10

LE COMMISSAIRE:

11

Bonjour et bienvenue, Madame Séguin, Monsieur

12

Pelletier.

13
14
15

M.

JEAN-PIERRE PELLETIER:
Merci.

MME GINETTE SÉGUIN:

16

Merci.

17

LE COMMISSAIRE:

18
19
20
21

Alors...
Me PAUL CRÉPEAU:
On peut assermenter les témoins.
----------

22
23
24
25
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1
2
3

Jean-Pierre Pelletier
Inspecteur, Sûreté du Québec
Affirmation solennelle

4
5
6
7

---------Ginette Séguin
Inspectrice-chef, Sûreté du Québec
Affirmation solennelle

8
9
10
11

---------Martin Prud'homme
Directeur général, Sûreté du Québec
Affirmation solennelle

12

----------

13

Me PAUL CRÉPEAU:

14

Merci.

15

a déjà vu... on a déjà eu madame Séguin et monsieur

16

Pelletier comme témoins au début du mois, ceux-ci se

17

sont présentés, on a déjà une idée de leur parcours.

18

Monsieur Prud'homme en est à sa première présence et

19

je vous dirais même à titre de directeur général je

20

pense c'est pertinent qu'il se présente un peu,

21

qu'il nous dise quel est son parcours qui l'a amené

22

à ce titre de directeur général de la Sûreté et en

23

fait les divers chapeaux qu'il porte à l'heure

24

actuelle, et j'ai envie de lui dire qu'il nous

25

déçoit, parce qu'on pensait voir un veston vert, des

Alors comme je le disais, étant donné qu'on
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1

pantalons bleus ou l'inverse et là on ne sait plus

2

trop.

3

peut-être nous expliquer ce qui en est avec vos

4

différents titres.

5

Alors, Monsieur Prud'homme, vous allez

M. MARTIN PRUD'HOMME:

6

Avec grand plaisir.

7

Commissaire, bonjour, merci de l'invitation.

8

suis bien heureux d'être ici aujourd'hui puis être

9

capable de vous expliquer un peu mes... mes

Bonjour, Monsieur le
Je

10

réflexions à travers tout ce qui s'est passé dans

11

les dernières années.

12

petit résumé de ma carrière policière.

13

Bon, je vais vous faire un

Donc je suis un policier de carrière, j'ai

14

débuté en mille neuf cent quatre-vingt-huit (1988)

15

comme policier à la Sûreté du Québec, et à travers

16

mes vingt (20) premières années comme... comme

17

policier, j'ai occupé des différents postes.

18

débuté à Montréal comme patrouilleur, mais

19

rapidement, après près de deux ans et demi, je me

20

suis dirigé vers les enquêtes, donc la majeure

21

partie de ma carrière s'est déroulée aux enquêtes

22

criminelles, une partie au début, là, dans le

23

domaine des stupéfiants et rapidement je me suis

24

dirigé vers ce qu'on appelle les crimes contre la

25

personne, alors j'ai occupé la... environ près de
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1

dix (10) ans responsable des crimes contre la

2

personne.

3

C'était responsable de ce qui était d'homicides

4

partout à travers le Québec.

5

question des crimes sériels avec les différents

6

partenaires policiers, également tout ce qui était à

7

l'époque qu'on appelait de l'enquête indépendante,

8

donc je les ai... j'ai été responsable des enquêtes

9

indépendantes pour plusieurs années jusqu'au moment

Ça veut dire quoi dans ces années-là?

J'ai mis en place la

10

qu'on a débuté le projet, la première mouture du

11

BEI, que je vous expliquerai tantôt, comme

12

sous-ministre.

13

Alors je me suis... j'ai de mille neuf cent

14

quatre-vingt-huit (1988) jusqu'en deux mille neuf

15

(2009), au moment que le gouvernement du Québec m'a

16

approché et m'a demandé si je voulais bien être

17

prêté comme sous-ministre associé au ministère de la

18

Sécurité publique, et mon premier mandat à l'époque

19

était de mettre en place ce qu'on appelle la

20

première mouture du Bureau des enquêtes

21

indépendantes, on était plus dans une idée de projet

22

d'observateur qu'un bureau physiquement comme il

23

existe aujourd'hui, et au fil des années qui ont

24

suit... donc ça nous a pris un cours laps de temps

25

de six (6) ans à mettre en place un Bureau et pour
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1

toutes sortes de raisons, de projets déposés,

2

adoptés et changements de gouvernement a fait que

3

vous connaissez les commissions parlementaires qu'on

4

a siégé, et à la fin, à terme, on a eu aujourd'hui

5

ce qu'on connaît du Bureau d'enquêtes indépendantes.

6

Donc de deux mille neuf (2009) à début deux

7

mille onze (2011), je suis sous-ministre associé au

8

ministère de la Sécurité publique et responsable des

9

affaires policières, et juste une petite parenthèse,

10

à l'intérieur de... de ma direction, je suis

11

responsable également de la Direction des affaires

12

autochtones pour le ministère de la Sécurité

13

publique, donc j'interagis différents... à

14

différents niveaux et avec différentes communautés.

15

Alors deux mille onze (2011), on me demande...

16

le sous-ministre en titre quitte, on me demande...

17

le gouvernement m'a nommé comme sous-ministre en

18

titre en deux mille onze (2011) et j'ai occupé le

19

poste de deux mille onze (2011) jusqu'en deux mille

20

quatorze (2014), octobre deux mille quatorze (2014).

21

À ce moment-là, on pourra en reparler plus en

22

profondeur, mais j'ai eu la responsabilité beaucoup

23

des liens avec tous ce qui est les directeurs des

24

services de police autochtones, donc les tripartites

25

qu'on signait annuellement, j'en étais responsable.
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1

Fin deux mille quatorze (2014), on a une

2

situation particulière à la Sûreté du Québec.

3

je vous dirais à l'été deux mille quatorze (2014),

4

le directeur de la Sûreté du Québec, à l'époque

5

Mario Laprise, quitte son emploi après environ

6

dix-neuf (19) mois d'occupation et puis on me

7

demande avec le Ministère de mettre en place un

8

processus de... un processus pour nommer le prochain

9

directeur, donc c'est ce qu'on a fait au cours des

10

mois d'été et, euh... dans... je vous dirais autour

11

du mois de septembre, certaines personnes m'ont

12

demandé... bon, j'imaginais que j'avais un profil,

13

parce qu'on cherchait à ce moment-là, oui, quelqu'un

14

qui avait une expérience policière, mais quelqu'un

15

qui avait également une expérience autre et on m'a

16

expliqué à l'époque que l'expérience que j'avais eue

17

comme mes... mes presque six (6) ans comme

18

sous-ministre pouvait être une belle expérience,

19

alors j'ai appliqué dans le processus, on m'a

20

sélectionné.

21

Donc

Donc j'ai débuté à la fin octobre deux mille

22

quatorze (2014) comme... comme directeur de la

23

Sûreté du Québec dans une situation qui était un peu

24

particulière, il [n']y avait plus de directeur, il y

25

avait un directeur intérimaire, il y avait une
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1

situation qui était pas... qui était pas parfaite à

2

la Sûreté du Québec, donc j'ai... j'ai pris la... la

3

barre de la Sûreté, et pendant les trois (3)

4

premières années que j'ai occupé, on a fait ce qu'on

5

appelle une restructuration j'oserais dire assez

6

complète de la Sûreté, autant sur sa question

7

budgétaire, de revenir à la mission première, j'ai

8

fait des grands changements, j'ai réduit les

9

structures, et puis en deux mille... à la fin deux

10

mille dix-sept (2017), je vous rappelle les

11

événements de l'année complète de deux mille

12

dix-sept (2017), même qui avaient débutés en deux

13

mille seize (2016) à la... au SPVM, au Service de

14

police de la ville de Montréal, donc on a... je

15

pense que nos confrères étaient dans une situation

16

qui était... qui était difficile, arrivent les...

17

arrive le... le rapport... le rapport Bouchard, et

18

le ministre de l'époque, monsieur Coiteux, au dépôt

19

du rapport de monsieur Bouchard, a pris une décision

20

de mettre une administration provisoire au SPVM, et

21

c'est à ce moment-là que le gouvernement m'a

22

approché en début décembre dans... j'ai eu un court

23

laps de temps pour y réfléchir, quelques heures, un

24

soir on m'a appelé puis on m'a demandé si je voulais

25

bien prendre le poste d'administrateur provisoire au
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1

SPVM pour au moins une année, donc l'année est...

2

fin deux mille dix-sept (2017), je suis encore

3

administrateur provisoire pour le SPVM et en même

4

temps on m'a dit que ça serait préférable, et

5

j'étais d'accord avec ça, que j'occupe le poste de

6

directeur intérimaire au SPVM, parce que pour moi,

7

un n'allait pas sans l'autre, faire des changements

8

puis observer puis administrer, alors j'ai décidé de

9

prendre les deux (2) chaises, si on veut, on peut

10
11

appeler ça comme ça.
Donc depuis début décembre deux mille dix-sept

12

(2017), j'occupe le poste de directeur intérimaire

13

SPVM, j'occupe également le poste d'administrateur

14

provisoire, et au moment qu'on m'a nommé, qu'on m'a

15

décrété dans ces deux (2) fonctions-là, on m'a

16

également décrété un nouveau décret, pour que je

17

puisse démêler les gens à travers ça, c'est qu'on

18

m'a décrété également directeur général de la Sûreté

19

du Québec pour un autre cinq (5) ans, alors à la fin

20

de mon mandat, euh... je peux pas vous dire

21

exactement la date du fin du mandat, mais je devrais

22

revenir comme directeur officiellement, gérer la...

23

la Sûreté du Québec.

24

est jusqu'à la fin de l'année deux mille dix-huit

25

(2018) comme administrateur et comme directeur

Donc le mandat actuellement
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1

intérimaire du SPVM jusqu'au moment qu'on... on

2

remplace par un processus adéquat et avec une... une

3

sélection d'un nouveau directeur.

4

Alors c'est pour ça que... je semble occuper

5

comme trois (3) fonctions, mais il était clair par

6

le gouvernement, on m'a demandé de... en début deux

7

mille... décembre, en début décembre deux mille

8

dix-sept (2017), de laisser mes fonctions de

9

directeur de la Sûreté du Québec pour quand même

10

garder... garder une distance avec la direction de

11

la Sûreté, là, je peux pas faire les deux (2) non

12

plus, j'avais quand même beaucoup de travail, j'en

13

ai encore beaucoup au SPVM, fait que donc j'ai

14

délaissé complètement la Sûreté du Québec, et il y a

15

un directeur intérimaire, qui s'appelle Yves

16

Morency, présentement qui est en place jusqu'au

17

moment que je vais le... je vais revenir à la Sûreté

18

pour le remplacer.

19

Me PAUL CRÉPEAU:

20

O.K.

21

il tient votre chaise pour le moment?

22

Monsieur Morency est là par intérim lui aussi,

M. MARTIN PRUD'HOMME:

23

C'est exactement ça.

24

est nommé intérimaire, donc il est pas nommé en...

25

en titre comme directeur de la Sûreté du Québec.

Monsieur... monsieur Morency
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Me PAUL CRÉPEAU:

2

Peut-être deux (2) petites précisions sur ce

3

parcours-là...

4
5
6

M. MARTIN PRUD'HOMME:
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU:

7

... qui sont peut-être nécessaires pour comprendre.

8

Ce qu'on comprend aussi, votre... vos actions au

9

SPVM, il y a pas de tutelle, ce n'est pas une

10

tutelle...

11

M. MARTIN PRUD'HOMME:

12
13
14
15

Non.
Me PAUL CRÉPEAU:
... au sens de la Loi, vous administrez?
M. MARTIN PRUD'HOMME:

16

Oui, il y a une petite différence entre une

17

administration provisoire puis une tutelle, et donc

18

dans les faits c'est que j'ai à rédiger un rapport

19

sur les... tous les constats que j'ai faits au cours

20

de l'année, j'ai également à préparer un plan de...

21

un plan de réponse pour les années à venir, donc à

22

la fin de mon mandat d'administrateur provisoire,

23

donc je me rapporte au gouvernement du Québec, bien

24

entendu, je travaille en collaboration avec la Ville

25

de Montréal, c'est essentiel, mais à la fin, je
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1

devais déposer mon rapport d'administrateur

2

provisoire et c'est à ce moment-là que le

3

gouvernement en place, donc la ministre, prendra la

4

décision de garder l'administration provisoire ou

5

non en place et d'autoriser ou non le processus du

6

directeur... du directeur du SPVM.

7

savoir que le processus se fait au niveau de la

8

Ville de Montréal, mais la nomination des deux (2)

9

seuls directeurs de police au Québec, c'est la

Parce qu'il faut

10

Sûreté du Québec et la SPVM, c'est un décret au

11

conseil des ministres, donc ultimement, le... le

12

choix de la ville du prochain directeur ou

13

directrice va être fait par la Ville, va être déposé

14

à la ministre qui va... qui va l'apporter au conseil

15

des ministres pour un décret, pour être décrété.

16

Alors c'est... il y a quand même une petite

17

différence entre une... entre une tutelle puis une

18

administration provisoire.

19

Me PAUL CRÉPEAU:

20

Les... on va peut-être faire juste un brin

21

d'histoire et je pense c'est pertinent de le faire à

22

ce moment-ci, puis peut-être monsieur Pelletier

23

pourra nous aider, parce que Monsieur Pelletier,

24

vous êtes un vieux de Val-d'Or, dans le sens je

25

pense vous étiez là au moment de la Sûreté
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JEAN-PIERRE PELLETIER:
Tout à fait.

Me PAUL CRÉPEAU:

5

O.K.

6

municipale de Val-d'Or?

7

M.

Vous avez fait combien d'années à la Sûreté

JEAN-PIERRE PELLETIER:

8

Bien, moi, Monsieur le Commissaire, j'ai commencé

9

mes fonctions en juillet quatre-vingt-douze ('92) à

10

la SM Val-d'Or jusqu'au moment de l'intégration à la

11

Sûreté du Québec en juin deux mille deux (2002).

12

Me PAUL CRÉPEAU:

13

O.K.

14

moment-là occupe le territoire, en fait, c'est la

15

MRC de La Vallée-de-l'Or à ce moment-là qui... le

16

poste s'appelle la MRC de La Vallée-de-l'Or et c'est

17

pas uniquement Val-d'Or métropolitain, mais c'est

18

Val-d'Or et région, en fait c'est toute la MRC?

19

M.

Alors c'est la Sûreté du Québec qui à ce

JEAN-PIERRE PELLETIER:

20

Oui.

21

Commissaire, c'est en quatre-vingt-dix-huit ('98)

22

c'est la première entente de la Sûreté du Québec

23

avec la MRC Vallée-de-l'Or pour la desserte

24

policière qui est composée de trois (3) services de

25

police à l'époque, donc la Sûreté du Québec, la SM

Ce qu'il faut comprendre, Monsieur le
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1

Val-d'Or et le Service de police du Lac-Simon sont

2

positionnés sur le territoire de la MRC Vallée-

3

de-l'Or.

4

arrive, ce qui fait l'abolition du service de police

5

municipal, donc les policiers de la sûreté

6

municipale deviennent d'emblée des policiers de la

7

Sûreté du Québec.

8

je porte à votre attention, Monsieur le Commissaire,

9

c'est à l'époque la Sûreté municipale c'était

En deux mille deux (2002), l'intégration

Donc le... un fait important que

10

trente-deux (32) membres, c'était trente-deux (32)

11

policiers.

12

bien, on est cinquante-six (56) au poste principal

13

qui est à la MRC Vallée-de-l'Or, positionnés à

14

Val-d'Or, et on a aussi le poste auxiliaire de

15

Senneterre, donc Senneterre fait également partie de

16

la MRC Vallée-de-l'Or où il y a quatorze (14)

17

effectifs à cette unité-là.

18

Lors de l'intégration avec la Sûreté,

Me PAUL CRÉPEAU:

19

Quatorze (14) effectifs, à quel moment, là?

20

moment de l'intégration?

21
22
23

M.

Au

JEAN-PIERRE PELLETIER:
Au moment de l'intégration.

Me PAUL CRÉPEAU:

24

O.K.

25

l'occasion peut-être de revoir un peu l'organigramme

Si on saute vite, et je pense qu'on aura
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1

plus tard, mais si on essaie de se placer juste

2

avant octobre, la crise, dévoilement de... la crise,

3

les médias, juste avant octobre, mettez-nous au

4

printemps deux mille quinze (2015), il y a combien

5

de policiers au poste principal MRC de La

6

Vallée-de-l'Or?

7

M.

JEAN-PIERRE PELLETIER:

8

Bien, au... je comprends... je comprends bien la

9

question, mais si vous me permettez, il faut se

10

remettre vraiment dans le contexte où... où nous

11

étions en deux mille deux (2002) à cinquante-six

12

(56), donc de deux mille deux (2002) à aller

13

jusqu'en deux mille quinze (2015), on a

14

essentiellement les mêmes ressources.

15

Me PAUL CRÉPEAU:

16
17

O.K.
M.

JEAN-PIERRE PELLETIER:

18

Donc c'est cinquante-six (56).

19

cinquante-six (56), il peut arriver dans l'histoire

20

où il y a eu des petites variations en fonction

21

d'une ressource qui se rajoute, un départ et, bon,

22

il peut... on peut être à un moment donné cinquante-

23

sept (57), mais grosso modo, effectifs autorisés,

24

cinquante-six (56) ressources, donc au moment deux

25

mille quinze (2015), c'est cinquante-six (56) à
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1

Val-d'Or, quatorze (14) à Senneterre, donc on est

2

toujours dans le même...

3

Me PAUL CRÉPEAU:

4
5
6
7

Ça varie pas beaucoup?
M.

JEAN-PIERRE PELLETIER:
Pas beaucoup, tout à fait.

Me PAUL CRÉPEAU:

8

Les... on verra plus tard après quand on va passer

9

le cap, là, de début de l'année deux mille seize

10
11

(2016), là, au niveau des effectifs.
Juste aussi pour dernier élément qu'il faut

12

mettre sur la table, Val-d'Or a quand même connu à

13

travers ces années-là, je vous dirais depuis la...

14

que la Sûreté du Québec occupe le territoire, une

15

période de grande criminalité.

16

de parler de l'opération Écrevisse qui a été

17

marquante ici dans la région.

18

(2009), deux mille dix (2010), il s'agit d'une

19

grande opération policière qui vise... on se parle

20

de crime organisé vraiment structuré.

21

attention, je sais qu'il y a encore des procès en

22

cours actuellement, on ne vise pas personne, mais on

23

a parlé de meurtres, de tentatives de meurtre,

24

trafic de drogues, contrôle des... des bars, et là

25

j'ajoute des nombreux bars, parce qu'à l'époque,
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1

Val-d'Or était réputée pour sa grande concentration

2

de... de débits de boissons, si je me trompe pas, et

3

là je vous l'affirme, Monsieur Pelletier, est-ce que

4

c'est pas mal exact?

5

M.

JEAN-PIERRE PELLETIER:

6

Bien, vous savez que... la Ville de Val-d'Or est

7

une... est une ville qu'on... on peut voir dans la

8

littérature qu'on la compare souvent à un Montréal,

9

t'sé, c'est... Val-d'Or c'est comme Montréal ou même

10

dans certains documents qu'on a pu prendre

11

connaissance, on parle de sin city, donc vous voyez

12

donc qu'on parle, oui, de bars.

13

Me PAUL CRÉPEAU:

14
15

Oui.
M.

JEAN-PIERRE PELLETIER:

16

T'sé, il y avait à peu près sur trois kilomètres

17

(3 km) de Val-d'Or c'est quarante-sept (47)

18

établissements licenciés, donc des opportunités de

19

consommer de l'alcool, il y en avait de nombreuses.

20

Au phénomène de l'alcool, Me Crépeau aborde le

21

volet des stupéfiants, effectivement, c'est un...

22

c'est un phénomène qu'on reconnaissait, qu'on

23

savait, qu'on enquêtait, d'ailleurs, l'opération

24

Écrevisse a été, à mon point de vue, une belle

25

marque de... d'implication de la Sûreté, donc t'sé,
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1

il y a eu plusieurs policiers d'impliqués dans cette

2

opération-là qui a eu un impact important au niveau

3

du sentiment de sécurité de la population.

4

Au phénomène de l'alcool, phénomène des

5

stupéfiants, il y avait également le phénomène des

6

jeux vidéo, pas des jeux vidéo, mais des jeux qu'on

7

retrouve dans les établissements licenciés...

8

Me PAUL CRÉPEAU:

9
10

Machines?
M.

JEAN-PIERRE PELLETIER:

11

... les machines à sous, donc ça c'était un

12

phénomène qui était important, puis à l'époque,

13

l'ensemble des partenaires à lesquels je pouvais

14

participer à des rencontres, on était préoccupés par

15

ce phénomène-là, parce que les établissements

16

licenciés avaient pour la plupart des machines à

17

sous qui avaient comme impact d'attirer une

18

clientèle qui parfois pouvait être une clientèle

19

vulnérable, donc les montants d'argent pouvaient

20

être déposés dans la machine puis inévitablement ça

21

amenait un phénomène de criminalité, là, de

22

différents ordres.

23

Me PAUL CRÉPEAU:

24

O.K.

25

saut, je vais... et je vais demander peut-être à

Ce qui nous amène, et là, on fait un grand
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1

monsieur Prud'homme de commenter, en fait, ce serait

2

intéressant d'avoir aujourd'hui la vision que la

3

Sûreté du Québec a de ce qu'on appelle la Crise de

4

Val-d'Or vue dans son ensemble, comment, comment

5

vous l'avez vue, vécue, évidemment, mais qu'est-ce

6

que vous en retirez aujourd'hui.

7

M. MARTIN PRUD'HOMME:

8

O.K.

9

façon concis.

10

Je vais... je vais essayer de faire ça de

Donc je vous... je me ramène à mon arrivée à la

11

Sûreté du Québec en fin octobre deux mille quatorze

12

(2014).

13

responsabilité de la Sûreté du Québec, il y a

14

plusieurs enjeux, et un des grands enjeux c'est bien

15

entendu sa gouverne, là, on n'est pas une situation

16

normale, il y a pas de directeur, il y a un

17

directeur intérimaire, alors j'ai plusieurs dossiers

18

à traiter.

19

À ce moment-là, lorsque je prends la... la

Je vous parlais tantôt d'entrée de jeu du

20

budget.

21

(2014), c'est moi qui attribue le budget à la

22

Sûreté, donc je... j'ai fait certaines coupures à la

23

Sûreté que je me suis imposées moi-même à mon

24

arrivée en... en octobre et j'avais vraiment...

25

j'avais vraiment l'objectif de répondre à mes

Il faut se souvenir que deux mille quatorze
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1

propres attentes.

2

question de budget, mais il y avait une question de

3

réorganisation de travail.

4

Alors il y avait pas juste une

Alors on a travaillé beaucoup par rapport à la

5

réorganisation de travail de la Sûreté, donc

6

aujourd'hui on est passé de... juste pour vous faire

7

un parallèle, un comparable, de dix (10) districts à

8

quatre (4), donc on a vraiment beaucoup diminué tout

9

ce qui était la question des structures qui se

10

multipliaient à l'intérieur de la Sûreté du Québec,

11

et ça, ça a fait en sorte que toute la question du

12

district nord a été regroupé ensemble et au fil du

13

temps on a regroupé également nos représentants et

14

agents de liaison autochtones par nation.

15

On a changé beaucoup les façons de faire parce

16

que, 1) c'était peut-être une mauvaise habitude,

17

mais il faut... il faut quand même se souvenir que

18

la Sûreté, elle a été bâtie par rapport à... à ses

19

accès routiers, donc on divisait les districts à

20

l'époque beaucoup comme ça, mais aujourd'hui, en

21

deux mille quatorze (2014) et même en deux mille

22

dix-huit (2018) aujourd'hui, la... la communication

23

n'est plus la même, là, les... on est capables de

24

diriger à distance, alors la décision qu'on a prise

25

à ce moment-là, que j'ai prise, c'était justement de
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diminuer ces structures-là.
Donc jusqu'en début, au moment où je vous

3

dirais au moment... je vous dirais mai deux mille

4

quinze (2015), moi, j'ai pas de... j'ai pas

5

d'informations, de précisions qui m'amènent à penser

6

qu'il y a une problématique majeure à Val-d'Or, pas

7

plus ici qu'ailleurs.

8

de priorités comme directeur, il faut quand même le

9

mettre dans le contexte, une organisation de près

10

d'environ huit mille (8 000) employés, alors il y

11

avait beaucoup de... il y avait beaucoup de dossiers

12

qui allaient plus ou moins bien, donc que j'ai dû

13

m'occuper, et la première fois qu'on m'avise

14

vraiment d'une problématique, c'est en mai deux

15

mille quinze (2015), lorsque je pense que c'est...

16

les informations ont découlé d'un... d'une

17

préparation de tournage de l'émission que vous

18

connaissez.

19

a une problématique de... sans avoir tellement de

20

précisions, de gestes qui auraient été faits et dans

21

le fond de gestes qui étaient... qui étaient

22

inacceptables, de voies de fait, d'abus de pouvoir

23

par rapport... par des... par des policiers de

24

Val-d'Or sans connaître de noms, et à ce moment-là,

25

comme... comme je suis le responsable de la Sûreté

Pourquoi?

Mais dans ma liste

Donc à ce moment-là, on m'avise qu'il y
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1

du Québec, on m'avise, mais il faut savoir

2

également, puis tantôt peut-être je préciserai, mais

3

qu'il y a plusieurs soit informations ou allégations

4

qui sont... qui sont, dans le fond, qui suivent leur

5

processus normal au niveau Direction des normes

6

professionnelles, donc j'en prends connaissance, et

7

ce qu'on me dit puis on me rassure, c'est que mon...

8

mes adjoints, mon directeur général adjoint m'assure

9

que en mai deux mille quinze (2015) il y a des gens,

10

donc des officiers, des cadres chez nous de la

11

Sûreté du Québec qui vont se déplacer rapidement à

12

Val-d'Or pour venir voir l'état de la situation puis

13

prendre la responsabilité du dossier.

14

moi, là, la première fois que j'entends parler, là,

15

d'une situation qui... on peut parler de la

16

situation de Val-d'Or deux mille quinze (2015),

17

c'est au mois de mai.

18

Donc pour

Bien entendu, dans mes différents comités de

19

gestion, lorsqu'on arrive dans la partie normes

20

professionnelles, allégations, les suivis que j'ai

21

sur toutes les poursuites, peu importe, les

22

règlements, donc éventuellement, on m'informe de

23

l'évolution de la situation à Val-d'Or et c'est en

24

juin deux mille quinze (2015), donc quelques

25

semaines après, qu'on m'indique qu'il y a environ
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1

quatorze (14) dossiers concernant des policiers, on

2

ne connaît pas les noms des policiers ou des

3

policières, mais on parle de onze (11) allégations,

4

et de ce qu'on comprend, ce que je comprends

5

moi-même, là, l'information que j'ai initiale c'est

6

de... on vise huit... bien, on... ça touche huit (8)

7

policiers.

8

l'information que j'ai, là, parce qu'il y a comme un

9

autre dossier qui concernerait peut-être un neuvième

Et ça va différer un peu dans

10

policier ou un dixième.

11

que c'est... c'est pas dans la même région.

12

Là, j'apprendrai plus tard

Donc c'est l'information que j'ai en juin, et

13

l'assurance que j'ai à ce moment-là comme directeur,

14

c'est que les enquêtes vont se faire par la

15

Direction des normes professionnelles.

16

que, Me Crépeau, tantôt vous me posiez peut-être la

17

question par rapport pourquoi c'est là, donc j'y

18

reviendrai.

19

J'imagine

Et l'été, les semaines, les mois d'été ont

20

passé, et l'étape suivante pour moi, là, qui est

21

la... toute la différence, arrive au moment de

22

l'émission Enquête, qui est au mois d'octobre deux

23

mille quinze (2015), si je me souviens bien le

24

vingt-deux (22) octobre, là, j'essaie d'y aller de

25

mémoire, euh... et donc par la suite,
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1

j'apprendrai... j'apprendrai des faits nouveaux ou

2

des informations nouvelles, et à ce moment-là, là,

3

tout va aller beaucoup plus vite à partir du

4

vingt-deux (22).

5

Donc le vingt-trois... le vingt-deux (22) au

6

soir, je suis demeuré au bureau avec mon équipe, le

7

vingt-trois (23) au matin, je prends certaines

8

décisions rapides.

9

décisions que tantôt je préciserai, là, bien

Donc dans la série de... de

10

entendu, c'est à ce moment-là que dans ce vingt-

11

quatre heures (24 h)-là je prends la décision, 1)

12

d'aviser la ministre, de parler à mon sous-ministre,

13

de... de faire une demande officielle par écrit de

14

transférer les dossiers au SPVM, de prendre la

15

décision de relever d'une façon administrative

16

les... à ce moment-là les huit (8) policiers, les

17

noms qu'on a à ce moment-là, qui étaient connus

18

en... je pense depuis septembre environ qu'on... que

19

j'ai su, de mémoire, l'arrivée de la nouvelle... la

20

nouvelle directrice du poste, madame Ginette Séguin,

21

qui est assis à ma droite, pour remplacer le...

22

l'officier qui est là, intérimaire, également la

23

mise en place et l'annonce qu'on va faire dans les

24

jours qui vont suivre des... de la mise en place

25

d'un projet pilote des caméras corporelles, la mise
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1

en place également d'un... d'un audit par rapport à

2

la situation qui se passe à Val-d'Or.

3

touchait quoi, servait à quoi, donc c'était de voir

4

toutes les interrelations qu'il y avait, le nombre

5

d'interventions versus la population autochtone et

6

la population de Val-d'Or, et j'avais une grande

7

confiance à ce moment-là, puis je veux l'expliquer,

8

j'ai donné ce mandat-là à une dame qui s'appelle

9

Johanne Beausoleil, qui était à l'époque ma

Donc l'audit

10

sous-ministre associée aux affaires correction...

11

aux affaires correctionnelles du ministère de la

12

Sécurité publique, que j'ai engagée à la Sûreté du

13

Québec comme vérificatrice.

14

C'était un poste qui existait pas à la Sûreté,

15

et Johanne Beausoleil, dans le poste que je lui ai

16

donné, elle avait cent pour cent (100 %)

17

autorisation de faire toutes les vérifications et de

18

même de rapporter des situations qui étaient... qui

19

pourraient... qui auraient pu être à l'époque,

20

encore aujourd'hui, inacceptables avec un lien

21

direct au sous-ministre, et pourquoi j'avais pris

22

cette décision-là, Monsieur le Commissaire, ça

23

découlait à ce moment-là de toute la question qu'on

24

avait eue avec la Sûreté du Québec, et sans nommer

25

les noms parce qu'on est encore en processus
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1

judiciaire, là, si vous vous souvenez un peu les

2

hauts dirigeants de la Sûreté du Québec qui ont été

3

arrêtés avec des dépenses secrètes.

4

Beausoleil, un de ses principals mandats était de

5

faire un peu un suivi sur nous, sur moi comme

6

directeur pour s'assurer que ça... ça se reproduise

7

pas.

8

Johanne Beausoleil et son équipe.

9

Donc madame

Alors j'ai confié le mandat d'audit à madame

Également mis en place et annoncé la mise...

10

l'arrivée des... l'arrivée des travailleurs sociaux

11

pour accompagner nos policiers et nos policières du

12

poste, l'ajout de certains policiers et policières

13

au poste.

14

Alors ç'a été une série d'annonces comme ça que

15

j'ai faits, que j'ai pris comme décisions le

16

vingt-trois (23).

17

(25), qui était un dimanche, ici, et là, vous allez

18

avoir... je vous expliquerai tantôt les rencontres

19

avec les membres, les rencontres avec des membres

20

ici, un membre... un membre dirigeant d'une

21

communauté autochtone et les avances que j'ai faits

22

au niveau médiatique, et à partir de là, j'ai fait

23

cette demande-là de transfert que je vous

24

expliquerai tantôt, mais j'ai considéré après...

25

avec tous les éléments que j'avais qu'il était

Je me suis déplacé le vingt-cinq
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1

vraiment préférable que la Sûreté du Québec se

2

retire de ces enquêtes.

3

Alors moi, je l'ai... j'essaie de vous le

4

résumer, parce que je sais pas le temps que j'ai par

5

rapport à ça, mais de vous résumer un peu comment,

6

comme directeur, là, du moment que je suis arrivé en

7

deux mille quatorze (2014), j'arrive avec les

8

annonces, la... les informations que j'apprends en

9

deux mille quinze (2015), mai, jusqu'au moment que

10

j'arrive en octobre, là, ça résume un peu le... un

11

peu ce que j'ai vécu puis ce que j'ai pris comme

12

décisions puis pourquoi je les ai... pas pourquoi je

13

les ai pris, je vous l'expliquerai, mais un peu ce

14

que j'ai vécu dans ce que vous appelez comme la

15

Crise de Val-d'Or, alors... et ça s'est poursuivi

16

par la suite avec ce qu'on a mis en place, et

17

arrivera l'année d'après, suite à... suite à

18

l'annonce du DPCP, la mise en place, l'idée du

19

projet du PPCMA, qui est en... qui est arrivé en

20

novembre deux mille seize (2016).

21
22
23

Donc je sais pas si ça... je suis assez précis
ou vous voulez que j'aille plus loin, Monsieur...
Me PAUL CRÉPEAU:

24

Oui.

25

des événements, un peu de l'historique qui nous

Oui oui, ça va au niveau de la compréhension
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1

amène jusqu'en octobre deux mille... deux mille

2

quinze (2015).

3

Je voudrais peut-être qu'on reste pendant un

4

petit bout de temps, avant de regarder octobre deux

5

mille quinze (2015), il y a toute la période, vous

6

dites, vous l'apprenez en fait par... c'est par la

7

lettre de madame Cloutier qui est envoyée à la

8

ministre de la Sécurité publique à différents

9

membres du gouvernement et ainsi qu'à vous-même, je

10
11
12
13

pense.
M. MARTIN PRUD'HOMME:
Oui, je pense que j'étais en Cc là-dessus.
Me PAUL CRÉPEAU:

14

Au mois de mai deux mille quinze (2015), là, le

15

quinze (15) mai, c'est la lettre de madame Cloutier,

16

là, du centre d'aide d'amitié autochtone ici qui...

17

qui vous dit ce qui en est.

18

Entre mai et octobre, vous dites vous avez

19

laissé ça à vos... à vos officiers qui s'occupaient

20

de ça.

21

C'est... c'est pas fréquent que la ministre soit

22

interpellée, que d'autres membres du gouvernement

23

soient interpellés directement sur une situation où

24

il y a des allégations sérieuses.

25

Avez-vous suivi ça un peu quand même?

M. MARTIN PRUD'HOMME:
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1

Oui, mais Monsieur le Commissaire, permettez-moi de

2

vous expliquer un peu le... le niveau de suivi que

3

j'ai fait puis pourquoi je l'ai fait à ce niveau-là.

4

Mettons dans le contexte de la... la Sûreté du

5

Québec possède ce qu'on appelle un Bureau des normes

6

professionnelles.

7

explications-là dans les dernières semaines.

8

faut comprendre que la Sûreté du Québec est le plus

9

gros service de police au Québec, donc le niveau 6,

10

et le plus gros service des normes professionnelles

11

appartient à la Sûreté du Québec, donc on fait

12

beaucoup d'assistance à d'autres services de police

13

de niveau 1, de niveau 2, même des fois de niveau 3,

14

et présentement, on fait le... l'entière... on a

15

l'entière responsabilité des enquêtes du SPVM qui

16

sont au niveau de la Sûreté du Québec, de l'équipe

17

mixte et même de l'équipe des normes

18

professionnelles.

Je sais qu'on vous a fait ces
Il

19

Donc lorsque... lorsque je suis informé de la

20

situation, pour moi, il est tout à fait normal que

21

le Bureau des normes professionnelles reprenne la

22

responsabilité de ces enquêtes-là et il est tout à

23

fait normal pour moi de garder quand même une

24

certaine distance entre ce que... entre les

25

enquêteurs des normes professionnelles et moi au
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1

bureau du directeur général, parce qu'il faut

2

comprendre que dans l'année et lorsque j'étais

3

sous-ministre, je recevais... j'ai déjà dit entre

4

deux (2) et trois cents (300) allégations, là, ça

5

variait, mais à la Sûreté du Québec, il y a

6

plusieurs allégations, il y a plusieurs enquêtes qui

7

sont faites par le DNP et il y a plus... il y a

8

plusieurs informations qui sont vérifiées.

9

Alors j'admets que c'était un dossier

10

important, j'admets qu'on a réagi, et là, de ma...

11

de ma propre évaluation, on a réagi rapidement,

12

envoyé des gens des normes professionnelles, et au

13

cours de l'été, ce qu'on m'a expliqué par rapport à

14

ce dossier-là c'est que l'enquête se poursuivait

15

puis qu'on avait des gens qui étaient attitrés à

16

cette enquête-là puis c'est... puis la réalité c'est

17

la suivante, c'est qu'il nous arrive d'avoir des

18

enquêtes à la DNP qui sont travaillées, mais pas

19

toujours la même vitesse, à la même priorité, parce

20

que comme dans n'importe quel département, des fois

21

ça déborde, mais par contre, ce dossier-là était

22

travaillé activement et c'est ce que j'avais comme

23

information.

24

Et jamais au cours de mes trois (3) années

25

comme directeur général j'ai fait une certaine forme
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1

d'ingérence autre que me faire informer sur certains

2

dossiers à quel endroit on était rendus par rapport

3

à... à prendre une décision dans l'enquête même, et

4

quand je vous faisais un comparable avec d'autres

5

services de police, il faut comprendre qu'un service

6

de police de niveau 1, à titre d'exemple Bromont,

7

Saint-Jérôme, Magog, je peux bien comprendre que le

8

directeur peut traiter ses plaintes de normes

9

professionnelles différemment d'un directeur général

10

de la Sûreté, alors par une question de volume, et

11

cette ingérence-là que... je rouvre une parenthèse,

12

je veux pas... je veux pas sortir du cadre, mais que

13

j'ai corrigée au SPVM et ultimement la grande

14

problématique que j'ai vécue dans la dernière année

15

et ce que... et que le Service a vécue depuis au

16

moins deux (2) à trois (3) ans, c'était justement la

17

question d'ingérence d'un directeur général, de ses

18

proches dans les dossiers des normes

19

professionnelles.

20

Ce que j'ai mis en place au SPVM, c'est une

21

copie de ce qu'on a à la Sûreté du Québec,

22

c'est-à-dire un directeur, présentement une

23

directrice générale adjointe qui est complètement

24

autonome dans la gestion de ses enquêtes, mais qui

25

par... à terme des enquêtes implique la... implique,
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1

dans le fond, la... le directeur général ou le

2

directeur du SPVM.

3

Alors à la Sûreté, c'est la... le processus est

4

le même, donc les enquêtes se font par les normes

5

professionnelles, bien entendu, ces gens-là ont des

6

patrons à qui ils relèvent, et ultimement, mon

7

intervention, moi, avec les normes professionnelles

8

dans un dossier qui veut être plus médiatique, on va

9

me... me rassurer que le dossier est enquêté, mais à

10

terme de ça, ce que... au moment que moi

11

j'interviendrais dans un... dans une question

12

d'enquête des normes professionnelles, c'est à la

13

décision du comité des affaires internes si, à titre

14

d'exemple, il y aurait une sanction ou une décision

15

de prise contre un membre, mais là, mon... à ce

16

moment-là, mon arrivée, ma responsabilité, là,

17

devient... devient importante, c'est-à-dire que j'ai

18

le pouvoir d'accepter la sanction, j'ai le pouvoir

19

de la refuser, et là, il va s'enclencher un

20

processus à partir de là, et c'est ce que j'ai... ce

21

que la Sûreté a comme processus, mais moi, c'est pas

22

une cachette de vous dire que ça va être écrit dans

23

mon rapport que je vais déposer pour le SPVM, c'est

24

ce que j'ai mis en place au SPVM de garder une

25

distance.

Dans un service de police d'un niveau de

- 231 -

VOLUME 156
26 OCTOBRE 2018

MARTIN PRUD’HOMME, GINETTE SÉGUIN
ET PIERRE PELLETIER

1

six mille (6 000), sept mille (7 000), huit mille

2

(8 000) employés, il faut que le directeur ait cette

3

distance-là justement pour... pour pas une journée

4

le directeur va s'occuper d'un dossier, va poser des

5

questions dans un dossier plus que dans un autre

6

et... et là on débute une situation qui est vraiment

7

conflictuelle.

8

Alors mon niveau d'information à ce moment-là,

9

Monsieur le Commissaire, de l'été, est au niveau de

10

savoir que l'enquête se fait, se poursuit, et à un

11

certain moment donné on m'explique qu'on est sur

12

la... sur la fin de compléter les enquêtes et on est

13

sur... on est près ou proches d'arriver à déposer

14

ces dossiers-là pour étude au niveau du DPCP.

15

on est à peu près au mois de septembre.

16

les noms connus et les enquêtes sont avancées et on

17

me dit qu'on va déposer ces dossiers-là pour... pour

18

étude au niveau du DPCP.

19

Là,

Septembre,

C'est le suivi que j'ai eu, c'était pas moins,

20

mais c'était pas plus que ça que j'ai eu au niveau

21

du suivi des dossiers de Val-d'Or lorsque j'ai... à

22

partir du moment que j'ai été informé au mois de mai

23

deux mille quinze (2015).

24
25

Me PAUL CRÉPEAU:
Est-ce qu'ils ont été déposés, ces fameux
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1

dossiers-là qui vont donner lieu plus tard à des

2

allégations au mois de... au mois d'octobre, est-ce

3

qu'ils ont été déposés au mois de septembre au DPCP?

4

Autrement dit, déposés au DPCP, les enquêtes sont

5

complètes?

6

M. MARTIN PRUD'HOMME:

7

Non.

8

vingt-deux (22) octobre...

9
10
11

Au moment que arrive la situation du

Me PAUL CRÉPEAU:
Oui.
M. MARTIN PRUD'HOMME:

12

... ce que j'ai de mon directeur adjoint, du

13

directeur qui est responsable des normes

14

professionnelles, c'est qu'ils étaient pas déposés,

15

donc il y avait aucun dossier de déposé, par contre,

16

ce qu'on m'avait dit, puis c'est mes sorties que

17

j'ai faits publiquement, c'est que les dossiers

18

étaient... c'était imminent d'être déposé, là,

19

c'était pratiquement terminé les enquêtes et c'est à

20

ce moment-là que j'ai appelé... j'ai écrit

21

directement à madame Lise Thériault de l'époque pour

22

lui dire que je transférais les dossiers au SPVM et

23

c'est eux ultimement qui ont déposé ces dossiers-là,

24

puis je pense que c'est pratiquement une année plus

25

tard, là, je [ne] me souviens plus exactement, qui
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1

ont, eux, qui ont... donc ils ont jamais été

2

déposés, Monsieur le Commissaire, de notre part à

3

l'époque, SQ au DPCP.

4

Me PAUL CRÉPEAU:

5

Si je vous donne une information entre autres qu'on

6

retrouve dans des demandes générales qu'on a

7

adressées à la Sûreté, dans les deux (2) premiers

8

jours où la Sûreté a été informée, en fait, dès le

9

départ, je pense c'est le douze (12) ou le treize

10

(13) mai, avant même de recevoir la lettre de

11

madame... de madame Cloutier, la Sûreté commençait

12

déjà ses enquêtes parce qu'elle savait que

13

l'émission Enquête travaillait le dossier.

14

M. MARTIN PRUD'HOMME:

15

Mais moi, Monsieur le Commissaire, j'ai plus de

16

souvenir qu'on a débuté l'enquête justement par des

17

informations qui avaient été, euh... qui étaient

18

sorties par rapport justement à l'émission Enquête

19

puis les... ce qu'il y avait eu comme dénonciations

20

ou échanges d'information, encore plus ça que la

21

lettre qui avait été envoyée à madame Thériault,

22

parce que j'ai l'impression que quand je reçois

23

cette lettre-là en copie conforme, on a déjà débuté

24

les enquêtes, mais là, je peux me tromper, ma

25

mémoire peut me jouer des tours, mais il me semble
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1

que justement l'information initiale provient de la

2

préparation de l'émission Enquête plus que de la

3

lettre, puis ça, je peux me tromper, je suis pas

4

assez certain.

5

Me PAUL CRÉPEAU:

6

Oui.

7

une note explicative qui a été fournie par la Sûreté

8

à notre demande, préparée par monsieur Lagacé et

9

adressée au DGA, monsieur Caron, en date du dix-neuf

10

(19) mai, il fait un résum... dix-neuf (19) mai deux

11

mille quinze (2015), il fait un résumé de la

12

situation.

13

il y a un lieutenant qu'on nomme ici, alors

14

responsable de la division des enquêtes régionales

15

qui est informé que des journalistes de l'émission

16

Enquête de Radio-Canada étaient au Centre d'amitié

17

autochtone de Val-d'Or pour un reportage

18

relativement à ce moment-là à la disparition de

19

madame Ruperthouse.

20

de la lettre du quinze (15) mai de madame Édith

21

Cloutier.

22

ceci :

En fait, peut-être pour vous aider, je prends

Il dit dans la soirée du douze (12) mai

Par la suite, on fait mention

Analyse et commentaires, il est indiqué

23

« Les treize (13) et quatorze (14) mai,

24

les enquêteurs de la division des enquêtes

25

régionales de la Sûreté à Rouyn, avec
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1

l'assistance d'une travailleuse sociale,

2

effectuent onze (11) rencontres avec les

3

allégations à l'endroit des policiers de

4

la Sûreté du Québec. »

5
6
7
8
9

O.K.?
M. MARTIN PRUD'HOMME:
O.K.

O.K.

Me PAUL CRÉPEAU:
Alors c'est ça, donc avant même la lettre de madame

10

Cloutier...

11

M. MARTIN PRUD'HOMME:

12
13

Oui.
Me PAUL CRÉPEAU:

14

... mais par... à cause de la présence de Radio-

15

Canada, on a déjà onze (11) rencontres de faites à

16

ce moment-là avec des... concernant des allégations.

17

Est-ce qu'il est exact... vous souvenez-vous

18

combien d'enquêteurs font ces onze (11)

19

rencontres-là?

20

un peu surpris de voir le grand nombre de rencontres

21

par rapport... et je vous le dis, on a des gens du

22

SPVM qui ont témoigné ici relativement à ces

23

enquêtes-là qui ont été reprises, particulièrement

24

les onze (11) premières, là, ou les quatorze (14)

25

premières, et qui nous expliquent leur processus

Je fais rien que vous dire je suis
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1

d'enquête, rencontres avec... par audio, vidéo,

2

enregistrées, et lorsqu'ils avaient... et quand ils

3

avaient accès au dossier du... de la Sûreté

4

auparavant, on disait que c'était des rencontres qui

5

avaient été faites rapidement, j'essaie de... de pas

6

déformer, mais rapidement avec une prise de notes,

7

signature d'une déclaration de la... du témoin

8

après.

9

Est-ce que cette enquête-là était... était

10

faite complètement?

11

plaignante, on en a rencontré onze (11) en deux (2)

12

jours, là, est-ce que le travail de la DNP était

13

complet ou c'était à refaire, revenir voir les

14

plaignants une autre fois encore après?

15

Lorsqu'on rencontrait la

M. MARTIN PRUD'HOMME:

16

Alors là, vous me posez une bonne question puis je

17

vais essayer de... au moins d'expliquer un peu.

18

Si je prends ce dossier-là, puis je vais

19

exclure le... ce que je fais depuis un an avec le

20

SPVM qui est un peu différent, mais du temps que

21

j'ai occupé la fonction de directeur général, il se

22

fait plein d'enquêtes au niveau des normes, là,

23

plusieurs, plusieurs, et je suis vraiment jamais

24

plus informé que ça.

25

des enquêtes, si mettons on peut poser cette

Donc de juger de la qualité
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question-là, c'est difficile pour moi de le faire,

2

mais parce que je suis... je suis issu des enquêtes,

3

j'ai pratiquement passé ma vie là, c'est pas anormal

4

des fois d'avoir des premières versions rapides,

5

donc ça peut être une dizaine, comme vous dites, de

6

personnes rencontrées pour avoir une idée de... un

7

petit peu de la situation et par la suite forer avec

8

des... des rencontres qui pourraient être sur vidéo

9

ou à la limite aller plus loin, c'est à peu près la

10

base des enquêtes.

11

Donc peu importe qu'on soit dans une enquête de

12

meurtre, de DNP, c'est pour ça qu'on demande d'avoir

13

des gens qui ont de l'expérience, d'avoir une

14

version, une deuxième par la suite puis même ça peut

15

aller sur une troisième rencontre, c'est pas

16

anormal, mais je dois vous dire quand même que avec

17

mes yeux, je pense pas que je porte des lunettes

18

roses, là, mais pour moi, les gens qui sont

19

sélectionnés au niveau des normes, ce sont des

20

enquêteurs chevronnés qui sont capables justement de

21

prendre ce type de dossiers là puis d'en faire une

22

analyse assez rapide puis voir à travers ce qu'on a

23

comme informations, parce qu'il faut quand même

24

vivre avec les informations qu'on a, d'être en

25

mesure de faire un plan d'enquête adéquat.
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1

aujourd'hui, je suis pas... puis même à l'époque, je

2

pouvais pas vous le dire, je ne sais pas combien

3

d'enquêteurs ont travaillé sur le dossier, et puis

4

au niveau des détails, justement, des prises de

5

déclaration, vous allez dire dans des dossiers qui

6

sont des fois d'un ordre complètement différent,

7

mais vous avez parlé du dossier du projet Écrevisse,

8

il y a des dossiers que j'ai été là comme directeur

9

et même si j'ai un très, très grand intérêt pour

10

avoir passé ma vie là, c'est pas des informations...

11

il y a une capacité comme directeur général, là, qui

12

est pas... qui peut pas être présent, là, avec...

13

avec huit mille (8 000) employés comme ça puis ce

14

que j'ai à gérer dans l'année, là, alors j'ai pas ce

15

détail-là, Monsieur le Commissaire.

16
17
18

Me PAUL CRÉPEAU:
O.K.

La...

MME GINETTE SÉGUIN:

19

Si vous me... si vous me permettez, Monsieur le

20

Commissaire...

21
22
23

Me PAUL CRÉPEAU:
Oui.
MME GINETTE SÉGUIN:

24

... par exemple, les deux (2) premières journées,

25

c'est l'équipe des enquêtes régionales de Rouyn qui
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1

ont fait les rencontres suite à une information

2

qu'ils avaient de l'émission Enquête.

3

allés chercher, comme monsieur Prud'homme vient de

4

le dire, des informations de base, ensuite de ça la

5

discussion se fait rapidement aussi avec la DNP et

6

la DNP se déplace quelques jours, je pense c'est le

7

seize (16) qu'ils sont dans la région de Val-d'Or

8

pour continuer le dossier d'enquête, fait que c'est

9

comme un... un début de préenquête au début, les

Ils sont

10

deux (2) premières fois, là, les deux (2) premières

11

journées qui sont faites par l'équipe régionale

12

d'enquête de Rouyn-Noranda et la DNP arrive par la

13

suite.

14

Me PAUL CRÉPEAU:

15

Je voulais juste revenir un petit peu sur cette note

16

explicative là, qui... l'expéditeur était monsieur

17

Mario Smith, qui a été envoyée au DGA, monsieur

18

Caron, c'est votre directeur général adjoint tout de

19

même.

20
21
22

M. MARTIN PRUD'HOMME:
Oui.

Oui.

Me PAUL CRÉPEAU:

23

Et il note à la toute fin, je veux juste vous le

24

mentionner, et c'est daté du dix-neuf (19) mai,

25

quand il parle des impacts, il dit:
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1

« De plus, les allégations à l'endroit des

2

membres de la Sûreté terniront l'image de

3

la communauté policière et aussi altérer

4

le lien de confiance entre les autorités

5

policières et les communautés des

6

Premières Nations. »

7

Déjà le dix-neuf (19) mai, là, on sait que

8

c'est une corde sensible dans les communautés

9

autochtones.

Ça, ç'a pas attiré votre attention,

10

l'envie de s'impliquer un peu plus complètement dans

11

le dossier pour le suivre dès la première semaine?

12

M. MARTIN PRUD'HOMME:

13

Mais, Monsieur le Commissaire, c'est pas une

14

question d'envie, là, puis c'est pas une question

15

de... d'intérêt, là, parce que je suis... je me

16

considère comme quelqu'un à cent pour cent (100 %)

17

qui est intéressé à mes dossiers, puis je veux

18

préciser quelque chose.

19

niveau du directeur général adjoint, Sylvain Caron,

20

qui aujourd'hui travaille avec moi, il est directeur

21

général adjoint aux enquêtes criminelles au SPVM,

22

c'est un homme j'ai totalement confiance en lui,

23

lorsque c'est rendu que le directeur général adjoint

24

m'informe de cette situation-là puis qu'il me dit

25

qu'il suit ce dossier-là, puis c'est ce qui s'est

Lorsque c'est rendu au
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1

passé, parce que c'est lui qui m'a informé de ce

2

dossier-là, et moi, je prends pour acquis vraiment

3

que c'est rendu à un niveau assez supérieur à la

4

Sûreté du Québec, parce qu'après lui, c'est moi, là,

5

et l'intérêt pour moi est tout là, là, et je gère

6

ces dossiers-là, là, il y a certains dossiers qui

7

montent à mon état-major, mais lorsque Sylvain Caron

8

est impliqué, c'est sûr que pour moi ça peut pas

9

vraiment être plus haut que ça.

Et je dois

10

également ajouter ce qui se passe, la structure de

11

la Sûreté est ainsi faite, même dans... dans les

12

enquêtes qu'on peut dire plus de type général,

13

c'est-à-dire qu'il va y avoir des premiers niveaux

14

de gens qui ont une certaine expérience, expertise

15

pour traiter des enquêtes, et par la suite, souvent

16

on tombe au niveau régional et après on tombe au

17

niveau national, donc un dossier de... une simple

18

disparition devient une situation risque pour la vie

19

qui se transforme en dossier d'homicide, la Sûreté

20

est ainsi composée et ainsi déployée, on n'a pas des

21

spécialistes partout en province, là.

22

On n'a pas le choix d'avoir des préenquêtes,

23

comme madame Ginette nous expliquait, donc oui,

24

également on... oui, c'est vrai qu'on a des dossiers

25

qu'on va déployer nos enquêteurs et tout
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1

dépendamment de le niveau de difficulté, on va

2

déplacer par la suite des... ce qu'on appelle nos

3

gens qui sont plus spécialisés.

4

incontournable, mais la... la prise de... initiale

5

de l'enquête souvent se fait par des enquêteurs de

6

région, là, parce que la capacité, là, à quelque

7

part est limitée puis il faut être capable de gérer

8

cette circulation-là à travers la province.

9

La DNP, c'est un

Alors peut-être que je me répète, Monsieur le

10

Commissaire, mais mon intérêt était là, mais

11

également ma confiance envers mes gens et ma

12

confiance envers Sylvain Caron qui était pour moi un

13

de mes trois (3) adjoints, puis aujourd'hui, la

14

confiance est tellement là que je l'ai amené avec

15

moi au SPVM, là.

16

qu'il y avait un suivi de fait puis c'est pas juste

17

une question d'ingérence de ma part, c'est également

18

une question de se diviser le travail.

19

Alors j'avais pas d'inquiétude

Pour moi, lorsqu'on me dit, "l'enquête est

20

débutée", nos gens de DNP sont là puis les... les

21

efforts sont mis dans... au niveau de l'enquête,

22

moi, je prends pour acquis, là, que... que ça va se

23

faire, puis je prends pas pour acquis les résultats,

24

mais je prends pour acquis que mes gens s'en

25

occupent, là.
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Me PAUL CRÉPEAU:

2

Maintenant, la... le fait que la... la dénonciation,

3

du moins celle de... de madame Cloutier, parle de

4

plusieurs femmes autochtones, qui, euh... il y a des

5

allégations sérieuses dans la lettre et il y a aussi

6

une mention à l'effet qu'on demande de la protection

7

pour... contre l'intimidation, ces femmes-là ont

8

peur, est-ce qu'on n'est pas en train de dépasser

9

d'un petit problème local où on prend en silo, il y

10

a dix-neuf (19) enquêtes à faire à Val-d'Or, là, il

11

y a pas quelque chose de plus sérieux que ça qui se

12

dit, "il y a peut-être un problème à Val-d'Or"?

13

M. MARTIN PRUD'HOMME:

14

Mais comme je vous dis, Monsieur le Commissaire,

15

j'aurais pas pu faire plus, là, comme directeur,

16

parce que pour moi, ce qui se faisait à ce moment-là

17

c'était justement d'identifier la source du

18

problème, d'être capable de voir ce qui en était

19

vraiment et mon directeur adjoint suivait le

20

dossier, là.

21

Alors dans la vitesse d'exécution puis juste...

22

puis pour moi, dans mon expérience, d'arriver à

23

récupérer un dossier en mai ou juin puis être

24

pratiquement prêt à le déposer en septembre, c'est

25

quand même... et là vous allez dire... c'est quand
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1

même pour moi une façon... c'est acceptable et

2

rapide, et mon directeur général adjoint, monsieur

3

Caron, m'a mentionné à plusieurs reprises qu'il

4

suivait le dossier et qu'il s'en occupait, et s'en

5

occuper, ça veut dire, Monsieur le Commissaire, de

6

s'assurer justement de la question d'intimidation,

7

la question des enquêtes, la question de voir à

8

mettre justement en place des solutions soit

9

transitoires ou des solutions permanentes, mais il

10

faut bien prendre le temps lorsqu'on reçoit des

11

informations comme ça de... de tenter de trouver la

12

vérité à travers tout ça et d'identifier qu'est-ce

13

qui se passe, on peut pas faire ça en quelques

14

jours.

15

Alors moi, comme directeur, c'est important que

16

je vous le dise, il y a toujours place à

17

l'amélioration, là, mais je... j'ai cru qu'on avait

18

pris les bonnes décisions puis que le suivi se

19

faisait correctement.

20

Me PAUL CRÉPEAU:

21

Maintenant, est-ce que l'enquête de la Sûreté,

22

est-ce que c'était en fait quatorze (14) enquêtes

23

disciplinaires ou c'était une enquête pour savoir

24

qu'est-ce qui se passe à Val-d'Or pour qu'on ait ce

25

genre de... de lettre là, qui parle de... de
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craintes, d'intimidation?

2

élément dans la discussion, est-ce que vous avez

3

entendu parler à l'été deux mille quinze (2015) que

4

des femmes ont été relancées chez elles jusque dans

5

la communauté de Kitcisakik par des policiers de

6

Val-d'Or, entre guillemets?

7

des enquêtes internes, des gens qui les cherchaient.

8

Est-ce que vous avez entendu ça?

9

Et je vous mets un

Et je vous parle pas

M. MARTIN PRUD'HOMME:

10

Monsieur le Commissaire, moi, ce que j'ai... à la

11

question de Me Crépeau, là, pour moi, initialement,

12

on... quand qu'on me parle en juin, là, on me parle

13

de quatorze (14) dossiers, pour commencer, là, on me

14

parle de quatorze (14) dossiers, on me parle

15

rapidement de onze (11) allégations, à ce moment-là

16

on n'a pas de noms de policiers ou de policières, et

17

là, on allègue, on allègue ces... ces onze (11)

18

dossiers-là qui semblent à ce moment-là,

19

l'information que j'ai, viser huit (8) personnes

20

pour commencer, et je prends pour acquis que

21

justement l'enquête va nous amener peut-être à

22

découvrir autre chose ou à soit corroborer ou non

23

les informations, mais à la question de Me Crépeau,

24

si on m'en a parlé, moi, j'ai pas de mémoire

25

aujourd'hui.

J'aurais tendance à vous dire que j'ai

- 246 -

VOLUME 156
26 OCTOBRE 2018

MARTIN PRUD’HOMME, GINETTE SÉGUIN
ET PIERRE PELLETIER

1

pas entendu parler de ce que Me Crépeau me dit par

2

rapport aux femmes autochtones à l'été, j'ai pas

3

cette mémoire-là, là, puis normalement j'ai une

4

bonne mémoire, mais je m'en souviens pas de ça.

5

Me PAUL CRÉPEAU:

6

Savez-vous... puis dans les enquêtes qui ont été

7

faites qui visaient des allégations contre des

8

policiers, est-ce qu'on est allé au-delà de ça et

9

peut-être venir s'installer à Val-d'Or puis demander

10

au commandant qui est là à ce moment-là, le

11

capitaine, c'est monsieur Pelletier, lui demander,

12

"vous, monsieur Pelletier, qu'est-ce qui se passe

13

dans votre région"?

14

comme institution est venue demander à ses officiers

15

sur place qu'est-ce qui se passait?

16

Est-ce que la Sûreté du Québec

M. MARTIN PRUD'HOMME:

17

Mais moi, je peux vous dire qu'il y a eu les

18

enquêtes qui se sont faits, il y a eu le transfert

19

des dossiers.

20

qu'après cette situation de septembre, octobre là,

21

oui, il y a eu des officiers, il y a eu un de mes...

22

il y a plusieurs de mes adjoints qui se sont

23

déplacés.

24

Séguin pourrait plus répondre pour moi ce qui s'est

25

fait par rapport aux rencontres qu'il y a eu, mais

Je sais que par la suite, là, parce

Au moment de l'été, peut-être que madame
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il faut vraiment comprendre que la position, puis

2

c'est toujours la même, c'est encore comme ça

3

aujourd'hui, lorsqu'arrive des enquêtes, on priorise

4

les enquêtes pour être capables d'avoir un portrait

5

global de ce qui se passe.

6

a eu dans l'été, je le sais pas, mais je suis

7

capable de vous dire ce qui s'est passé par la suite

8

après octobre deux mille quinze (2015), mais là,

9

c'était... je peux pas vous répondre (inaudible).

10

Quelles rencontres il y

Me PAUL CRÉPEAU:

11

On va peut-être le demander et à monsieur Pelletier

12

et à madame Séguin, parce que vous vous êtes divisé

13

un peu la période.

14

institution, autrement dit les officiers sont venus

15

vous rencontrer pour vous demander qu'est-ce qui se

16

passe à Val-d'Or?

17

M.

Est-ce que la Sûreté comme

JEAN-PIERRE PELLETIER:

18

Bien, si vous me permettez, Monsieur le Commissaire,

19

je vais vous référer au deux... au deux (2) juin.

20

Le deux (2) juin, pour moi, est une date importante,

21

parce qu'à la suite de la lettre qu'on avait reçue

22

de madame Cloutier, au départ, la lettre était

23

adressée à moi, donc quand je reçois la lettre le

24

quinze (15), c'est un vendredi en fin de journée, je

25

l'adresse à mon commandant de l'époque, on a une
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1

discussion ensemble le lendemain pour savoir, bon,

2

comment on va regarder ce dossier-là, parce que

3

avant le quinze (15), j'ai aucune indication qu'il y

4

a une crise à l'aube de Val-d'Or qui s'en vient, on

5

n'a aucune indication à cet égard-là, puis d'autant

6

plus que je participe à différentes rencontres, à

7

différents comités.

8
9

J'ai pas ça.

Ce que je porte aussi à l'attention du
Commissaire, c'est dans l'année deux mille quinze

10

(2015) il y a eu plus de cent (100) rencontres ou du

11

moins cent (100) contacts entre les... les agents ou

12

les sergents aux relations autochtones qui sont

13

postés à Rouyn-Noranda avec les gens de la

14

communauté.

15

c'est des contacts en personne, des fois c'est des

16

contacts téléphoniques, des fois c'est des contacts

17

où on participe hors communauté à différentes

18

réunions, donc c'est plus de cent (100) rencontres.

19

Quand je fais l'analyse de ces données-là, avant

20

même le vingt-deux (22) octobre il y a eu

21

quarante-huit (48) rencontres, donc le contact entre

22

la Sûreté du Québec et les gens des Premiers Peuples

23

est constante.

24
25

Lorsque je parle de contacts, des fois

Spécifiquement pour le poste de Val-d'Or, nous,
en deux mille quinze (2015), on a eu avant la crise
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1

huit (8) rencontres avec spécifiquement les gens du

2

centre amitié autochtone, donc des fois c'est moi,

3

mais c'est davantage, exemple, ma sergente aux

4

relations communautaires de l'époque, madame Sylvie

5

Simoneau, qui participait à ces échanges-là, donc

6

des fois c'est des échanges où on fait une

7

présentation sur peu importe le thème ou le sujet,

8

des fois on est là comme participants uniquement

9

pour augmenter nos connaissances sur les Premières

10

Nations et tout ce qui se passe, donc le contact est

11

là.

12

Donc pendant toutes ces rencontres-là, j'ai

13

aucune indication qu'on est à l'aube d'une crise.

14

Donc moi, je reçois la lettre le quinze (15), le

15

seize (16) j'ai un contact avec mon commandant.

16

la suite, dans les indications qui sont faits, c'est

17

que la Direction des normes professionnelles va

18

prendre contact avec la directrice ou la signatrice

19

de la lettre, madame Cloutier, donc ça, ça allait se

20

faire dans les... dans les jours qui allaient

21

suivre.

22

respecter que il y a des gens qui vont prendre

23

contact avec madame Cloutier.

24
25

Par

À partir de ce moment-là, moi, je dois

Dans la... la chronologie des événements, le
vingt-neuf (29) mai, madame Cloutier me relance,
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1

puis elle avait tout à fait raison de le faire,

2

parce qu'elle avait pas eu de retour.

3

je reçois le courriel de madame Cloutier le vingt-

4

neuf (29), là je suis en mesure de voir, bon, que

5

probablement que la communication a pas été

6

adéquate, du moins madame Cloutier n'a pas eu le

7

retour.

8

contact qui se fait par monsieur Marcel Lagacé,

9

qui... qui est une personne qui a été nommée tout à

Donc lorsque

À partir de ce moment-là, là il y a un

10

l'heure.

11

on convient avec madame Cloutier d'une première

12

rencontre exploratoire pour identifier exactement de

13

quoi il s'agit, parce que oui il y a une lettre, oui

14

on peut comprendre, mais comment... de quoi il

15

s'agit exactement, donc il y a une première

16

rencontre qui se fait le deux (2) juin à mon bureau

17

ici à Val-d'Or, rencontre qui est dirigée par le

18

commandant de l'époque, le commandant Jasmin Piquet.

19

Madame Cloutier est présente avec des... des

20

partenaires du centre amitié autochtone.

21

Donc là, il y a un contact.

Par la suite,

Donc ça, c'est la première rencontre où on

22

échange ensemble sur comment on se projette dans

23

l'avenir, vers où on s'en va, donc il y a une

24

ouverture de part et d'autre de trouver une

25

solution, donc on est vraiment... on fait face à une
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1

situation, on en discute, on échange où là on

2

communique puis on essaie de voir, bien là, on...

3

puis notamment le thème de la déjudiciarisation

4

revient, comment on se positionne, bon.

5

là, ça, c'est le deux (2) juin.

6

Fait que

Le dix-sept (17) juin, là, à ce moment-là il y

7

a une deuxième rencontre, deuxième rencontre à

8

laquelle c'est moi comme directeur de la MRC

9

Vallée-de-l'Or qui dirige la rencontre avec madame

10

Cloutier et les partenaires.

11

dirige, je suis plus un partenaire, là, il y a pas

12

un élément d'autorité ou il y a rien du tout, il y a

13

une belle ambiance de rencontre, c'est madame

14

Cloutier elle-même qui rédige le compte rendu de

15

réunion au coin de mon bureau avec son laptop, donc

16

on est tout à fait, là... on échange, puis moi, je

17

suis accompagné du... du lieutenant Stéphane Sauter,

18

qui à l'époque est mon adjoint.

19

vraiment à la recherche de solutions.

20

suite, il y a une deuxième, une troisième rencontre

21

qui est le quatre (4) août où là on parle de faire

22

une analyse avec des chercheurs spécialistes pour

23

vraiment documenter le dossier, le dossier de

24

Val-d'Or.

25

Donc quand je dis je

Donc là, on est
Puis par la

Donc dans ma perspective, avec les efforts qui
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1

étaient mis sur le terrain, on avait quand même un

2

contact étroit avec les gens des communautés, avec

3

les gens des Premières Nations, soit directement ou

4

indirectement, indirectement étant avec des gens de

5

l'extérieur des communautés comme telles, mais avec

6

lesquelles j'avais des contacts réguliers, je dirais

7

pas hebdomadaires, mais c'était assez régulier,

8

parce que comme acteur ici à la MRC Vallée-de-l'Or,

9

comme directeur, t'es invité à plusieurs tables,

10

t'es invité comme partenaire à différentes tribunes

11

à laquelle les gens du centre amitié autochtone

12

pouvaient participer ou des gens qui ont...

13

directement des communautés pouvaient aussi y

14

participer.

15

Fait que moi, j'entends rien qu'il y a une

16

crise, cependant, des fois, dans l'informel, sachant

17

que là il y a une enquête de l'émission qu'on...

18

qu'on sait tous, là, des fois on me porte des

19

allusions, on me dit, "bien, tantôt, il y a des

20

allégations qui vont se faire, il y a des choses qui

21

vont sortir" sans aller dans le fin détail.

22

je vous dis dans l'informel, c'est en sortant d'une

23

réunion, dans le corridor, là on va m'aborder avec

24

ça, mais sans plus.

25

bien, j'essaie d'en savoir davantage", mais en

Quand

Fait que là, je dis, "bon,
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1

respect de ce qui... t'sé, je mets pas de pression à

2

personne, je me dis, "tout le monde sait qui je suis

3

à Val-d'Or, tout le monde sait où me rejoindre puis

4

si jamais il y a des indications spéciales qui

5

nécessitent qu'il y ait une enquête immédiate,

6

j'imagine qu'on va me le communiquer".

7

c'est un peu dans cet état d'esprit là que je suis.

8

Fait que

Donc le contact avec les gens à partir du...

9

même avant, mais on a toujours fait ça.

Souvenez-

10

vous de mon témoignage du deux (2) octobre, du

11

deux... c'est ça.

12

Me PAUL CRÉPEAU:

13
14

O.K.
M.

JEAN-PIERRE PELLETIER:

15

On est toujours en contact avec les gens des

16

Premières Nations.

17

Me PAUL CRÉPEAU:

18

Alors ce qu'on comprend c'est que le premier

19

avertissement à la Sûreté du Québec comme

20

organisation, c'est... c'est au mois de mai deux

21

mille quinze (2015), quelques jours avant... pendant

22

le tournage des gens de l'émission Enquête, ensuite

23

par la lettre formelle.

24

est-ce qu'il y a déjà eu d'autres avertissements

25

relativement à des agissements inadéquats en matière

À la question suivante,
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1

de contacts sexuels avec des femmes autochtones

2

avant deux mille quinze (2015)?

3

M. MARTIN PRUD'HOMME:

4

Moi, Monsieur le Commissaire, non, absolument pas,

5

là, de mon arrivée, octobre deux mille quatorze

6

(2014), à deux mille quinze (2015), pas à mon

7

niveau, et puis, euh... il m'arrive des fois... j'ai

8

été informé dans ce dossier-là au mois de mai parce

9

que je pense que c'était quelque chose qui était

10

très important, ça touchait la communauté

11

autochtone, ça touchait plusieurs femmes, ces

12

informations-là, donc qui se sont avérées des

13

allégations, mais j'ai pas nécessairement

14

normalement ces informations-là dans tous les

15

dossiers au Québec, là.

16

d'avoir des informations plus tard dans les

17

informations ou allégations.

18

rapporté ça en mai, mais avant, j'ai jamais eu

19

d'informations qui... qui touchaient la situation de

20

Val-d'Or, aucunement dans ces sept (7), huit (8)

21

mois-là, je fais un calcul rapide.

22

Il m'arrive des fois de...

Donc ça, on m'a

Non.

Me PAUL CRÉPEAU:

23

Monsieur... un... un agent qui était agent de

24

liaison autochtone, monsieur Jean Vicaire, a

25

témoigné ici le vingt-trois (23) août dernier sur
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1

différents sujets, et dans son travail d'agent de

2

liaison, il nous dit que à la fin deux mille douze

3

(2012), début deux mille treize (2013), il place ça

4

à peu près à ce moment-là, qu'il est retourné

5

rencontrer son patron, qu'on va identifier comme

6

étant, je pense, capitaine Bélaskie à ce moment-là,

7

en tout cas, de... qui était... il relevait de... de

8

Rouyn-Noranda, alors il est allé aviser son patron

9

d'une allégation et, euh... je reprends un peu la

10

demande qui a été faite à la Sûreté depuis ce

11

temps-là où on voulait avoir tous les rapports en

12

lien avec une ou des enquêtes réalisées par la

13

Sûreté du Québec à la fin de deux mille douze (2012)

14

ou en deux mille treize (2013) :

15

« L'agent de liaison autochtone, monsieur

16

Jean Vicaire, a informé le capitaine

17

Daniel Bélaskie, SQ de Rouyn-Noranda, de

18

rumeurs et d'allégations d'agressions

19

sexuelles commises par un policier de la

20

Sûreté du Québec de Val-d'Or envers des

21

femmes autochtones. »

22

Trois questions qu'on pose à la Sûreté: « Y

23

a-t-il eu des enquêtes de quelque nature que ce soit

24

après cette allégation? »

25

eu des sanctions ou procès contre qui que ce soit? »
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1

Et troisièmement, « Veuillez nous faire parvenir

2

tous les rapports en relation avec ces enquêtes ».

3
4

La réponse que nous recevons de la Sûreté du
Québec cet été :

5

« Nos recherches dans les bases de données

6

nous ont permis de retracer deux (2)

7

dossiers pouvant correspondre à la

8

requête, toutefois nous sommes pas en

9

mesure de retracer l'information indiquant

10

que ces dossiers ont été ouverts suite à

11

une conversation entre le sergent Vicaire,

12

retraité, et le capitaine Bélaskie. »

13

Et on nous donne deux (2) numéros de dossier du

14

poste 140.

15

« Ces dossiers ont été repris et sont

16

maintenant sous la responsabilité du

17

Service de police de la Ville de

18

Montréal. »

19

Alors on nous suggère de communiquer avec la

20

Ville, le SPVM.

21

a fait cette demande-là, et ce qu'on retrouve, ces

22

dossiers-là, effectivement, ce sont des allégations

23

qui ont été faites et qui ont été traitées dans le

24

cadre du dossier numéro 6 du SPVM.

25

Je peux vous dire qu'évidemment on

Le SPVM a enquêté et ce dossier-là, le dossier
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1

numéro 6, a été présenté ici en audience.

2

référence, et il est pas question de nommer qui que

3

ce soit, à des actes de prostitution entre une dame

4

et une personne qu'on identifie comme étant un

5

ancien policier de la Sûreté du Québec, et ce

6

rapport d'enquête-là, qui est préparé, est rédigé en

7

deux mille douze (2012), avant même l'allégation de

8

monsieur Vicaire à... à son patron, monsieur

9

Bélaskie.

On fait

Alors ce qu'on nous dit à la Sûreté,

10

"tout ce qu'on a, c'est quelque chose qui date

11

d'avant l'allégation."

12

qu'il n'y a pas eu aucune enquête suite à

13

l'allégation de monsieur Vicaire au capitaine

14

Bélaskie?

15

Ce qu'on comprend, c'est

Je vais vous reprendre ici un document que j'ai

16

fait suivre à tous les participants, Monsieur le

17

Commissaire, qui est déposé sous le coup de la

18

confidentialité aux participants, je sais que vous

19

l'avez reçu, Monsieur Prud'homme, qui reprend, qui

20

complète le témoignage de monsieur Vicaire où

21

celui-ci identifie dans un courriel...

22

demander, euh... je vais faire déposer le courriel,

23

mais sous une cote confidentielle, il est intitulé

24

« Courriel Jean Vicaire ».

25

d'une copie?
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- PIÈCE DÉPOSÉE C-948 M. MARTIN PRUD'HOMME:
Vous parlez à moi?
Me PAUL CRÉPEAU:
Le courriel, oui.

Il y a trois (3) extraits...

M. MARTIN PRUD'HOMME:
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU:
... où monsieur Vicaire complète son témoignage.

10

Celui qui nous intéresse, c'est l'extrait numéro 3

11

où le capitaine... où monsieur Vicaire identifie la

12

personne qui a été pointée par monsieur Bélaskie.

13

M. MARTIN PRUD'HOMME:

14

Mais...

15

Me PAUL CRÉPEAU:

16
17

Vous avez vu cette allégation-là?
M. MARTIN PRUD'HOMME:

18

Non non, mais je... si vous me laissez quelques

19

minutes...

20
21
22

Me PAUL CRÉPEAU:
Oui.
M. MARTIN PRUD'HOMME:

23

... pour répondre, c'est important de me situer, là.

24

Il se passe beaucoup de choses dans... dans ce qu'on

25

a... on a échangé, ce que maître mentionne.
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1

Donc deux mille douze (2012), il faut

2

comprendre, deux mille douze (2012), deux mille

3

treize (2013), je suis sous-ministre.

4

entendu parler de ce dossier-là.

5

qu'il y a eu entre moi et l'administration

6

précédente à la Sûreté du Québec s'est faite d'une

7

façon assez courte, donc j'ai... il [n']y avait plus

8

de directeur, donc ça... peut-être ç'a pas été idéal

9

comme transition, et là, il faut également

Moi, j'ai pas

La transition

10

comprendre que j'ai quitté la Sûreté en début

11

décembre deux mille dix-sept (2017), je suis encore

12

au SPVM, et là, le gouvernement, le Ministère a été

13

très clair avec moi, en aucun temps je devais

14

traiter ou recevoir de l'information concernant les

15

enquêtes du SPVM, donc on a mandaté ma directrice

16

générale adjointe, qui s'appelle Simonetta Barth,

17

responsable de toutes les enquêtes du SPVM.

18

Est-ce qu'il y a eu des échanges entre le SPVM

19

et la Sûreté du Québec au sujet des enquêtes, j'en

20

ai... j'ai été aucunement informé.

21

idée du nombre de dossiers que le SPVM traite, j'ai

22

aucune idée également du contenu des dossiers, et le

23

document que vous parlez, moi, j'en ai pas pris

24

possession, j'en ai pas pris connaissance, je l'ai

25

jamais lu, et si vous me le faites lire aujourd'hui,
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1

ça va être la première fois que je vais en prendre

2

connaissance.

3

Me PAUL CRÉPEAU:

4

O.K.

5

déposé sous cote confidentielle, les participants

6

l'ont, où... Et là, je ne vous parle pas du tout des

7

enquêtes du SPVM.

8
9
10

Alors si je vous parle d'un courriel qui est

M. MARTIN PRUD'HOMME:
O.K.
Me PAUL CRÉPEAU:

11

Je vous parle uniquement d'une information qui est

12

transmise par monsieur Vicaire à monsieur Bélaskie,

13

et monsieur Bélaskie pointe un nom dans sa réponse.

14

Monsieur Vicaire, quand il a témoigné ici en

15

audience publique, n'a pas nommé cette personne-là,

16

il l'a remis par écrit sur le... sur un courriel

17

qu'il a transmis et qui est déposé en cote

18

confidentielle.

19

La question est simple: est-ce que la Sûreté du

20

Québec a fait une alléga... a fait une enquête sur

21

l'allégation qui a été faite par monsieur Vicaire à

22

monsieur Bélaskie en deux mille treize (2013)?

23

M. MARTIN PRUD'HOMME:

24

Bien, je comprends que la question est simple, mais

25

ma réponse va être également simple.
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1

je peux pas vous répondre.

2

directeur, j'ai pas entendu parler de ça.

3

pas capable de vous répondre s'il y a eu une enquête

4

de faite, je suis encore moins capable de vous

5

répondre aujourd'hui, là, parce que je suis pas à la

6

Sûreté.

7

Me PAUL CRÉPEAU:

8
9

Du moment que j'ai été
Je suis

O.K.
M. MARTIN PRUD'HOMME:

10

Alors je peux pas vous répondre à cette question, je

11

le sais pas.

12
13
14
15
16

MME GINETTE SÉGUIN:
Si je peux me permettre...
Me PAUL CRÉPEAU:
Oui.
MME GINETTE SÉGUIN:

17

Si je peux me permettre un ajout, étant donné

18

justement que l'information elle est sortie lors de

19

la Commission, lors du témoignage de monsieur Jean

20

Vicaire, nous, on l'avait déjà entendu, on avait

21

monsieur Paul Charbonneau qui était à la Commission

22

fédérale, et la première fois que monsieur Vicaire a

23

fait cette mention-là, il l'avait mentionné aussi à

24

cette commission d'enquête là, donc monsieur

25

Charbonneau, rapidement, a fait des démarches pour
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1

avoir de l'information sur ce dossier-là, est-ce

2

qu'effectivement on avait un dossier ouvert, est-ce

3

qu'il y a eu des étapes de faites.

4

Donc pour l'instant, nous avons reçu... nous

5

n'avons pas retracé aucune... aucun document écrit

6

de monsieur Vicaire qui faisait la dénonciation de

7

ce qu'il avait transmis et pas plus que aucun...

8

aucun écrit non plus sur une enquête en ce sens-là.

9

Donc aucun écrit n'a été retrouvé.

10

On a demandé à la DNP de faire enquête dans ce

11

volet... dans ce volet-là, et bien entendu, à partir

12

de maintenant, depuis le dix-sept (17) septembre,

13

tout ce qui est enquête qui touche les communautés

14

autochtones doit être transféré au BEI, donc cette

15

demande-là sera... est transférée aussi au BEI.

16

Me PAUL CRÉPEAU:

17

Donc c'est une enquête toute récente, bien que

18

l'allégation date de deux mille treize (2013), on a

19

maintenant une enquête qui va être faite par le BEI

20

sur l'allégation qui a été faite?

21

MME GINETTE SÉGUIN:

22

Il va y avoir... bien, il va y avoir effectivement

23

une enquête qui va être faite sur cette

24

information-là, mais aussi qu'est-ce qui s'est fait

25

au moment où les allégations auraient été portées à

- 263 -

VOLUME 156
26 OCTOBRE 2018

MARTIN PRUD’HOMME, GINETTE SÉGUIN
ET PIERRE PELLETIER

1

la connaissance de monsieur Bélaskie, tout qu'est-ce

2

qui a été fait après, effectivement, mais ça va être

3

le BEI qui va faire ce volet-là.

4

LE COMMISSAIRE:

5

Mais je comprends que vous avez rien retracé dans

6

vos dossiers...

7
8
9
10
11

MME GINETTE SÉGUIN:
On n'a rien retracé d'écrit.
LE COMMISSAIRE:
... concernant une enquête à ce sujet-là?
MME GINETTE SÉGUIN:

12

Absolument.

13

Me PAUL CRÉPEAU:

14

O.K.

15

entre guillemets — de monsieur Vicaire ou qui venait

16

d'ailleurs de la communauté du Lac-Simon selon son

17

témoignage, ne s'est pas rendu aux autorités de la

18

Sûreté du Québec?

19
20
21

Donc le... le signal d'alarme — je le mets

MME GINETTE SÉGUIN:
On n'a pas retrouvé de trace écrite de ce volet-là.
Me PAUL CRÉPEAU:

22

Bien.

23

allégations en vertu de l'article 260.

24

parlé avec monsieur Duquette, qui nous a expliqué un

25

peu, et là, il faut distinguer, on ne parle pas des

Les... on a parlé aussi des... des
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1

alléga... des... entre autres du cas des huit (8)

2

allégations qui sont faites au ministre de la

3

Sécurité publique, ça, c'est une autre chose, on

4

parle de l'allégation qui est faite, qu'un policier

5

doit faire lorsqu'il a connaissance de la

6

commission, je veux résumer, là, mais d'un acte

7

criminel par un de ses collègues, par un agent de la

8

paix, il a l'obligation de dénoncer au directeur.

9

Question, et peut-être à monsieur Pelletier,

10

parce qu'on a posé la question aussi à la Sûreté, on

11

l'aura par monsieur Duquette, mais est-ce qu'il y a

12

eu entre deux mille un (2001) et deux mille... vous

13

avez été là jusqu'en deux mille quinze (2015), juin

14

deux mille quinze (2015), juillet deux mille quinze

15

(2015), est-ce qu'il y a eu des allégations au

16

directeur concernant le comportement... commission

17

d'actes criminels par des policiers ici à Val-d'Or?

18

M.

19
20

Non, Monsieur le Commissaire.
Me PAUL CRÉPEAU:

21
22
23
24
25

JEAN-PIERRE PELLETIER:

Jamais, aucune?
M.

JEAN-PIERRE PELLETIER:
Mais de mémoire, non, aucune.

Me PAUL CRÉPEAU:
Bien, de mémoire, je vais peut-être vous demander
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1

d'aller plus loin.

2

d'en tenir un registre et que ça va faire partie

3

des... du... des informations que vous devez

4

transférer à l'état-major, de dire, "voici, on a eu

5

quatre (4) allégations cette année en vertu de

6

l'article 260"?

7

M.

Est-ce que vous êtes pas obligé

JEAN-PIERRE PELLETIER:

8

De la façon qu'on procède, Monsieur le Commissaire,

9

dès qu'il y a une allégation d'infraction criminelle

10

envers un policier, automatiquement c'est transféré

11

à la DNP, donc la DNP devient responsable de ce

12

dossier-là et fait enquête, donc j'ai pas de

13

registre à tenir, la DNP est le répondant pour

14

l'organisation des allégations qui sont en cours, du

15

moins des enquêtes qui sont en cours.

16

partir du moment, exemple, dans un cas hypothétique

17

où je serais informé d'une situation, je fais le

18

lien avec la DNP.

19

Fait qu'à

Puis il faut aussi se rappeler dans quel rôle

20

je suis.

21

comme directeur de poste, je vais appeler mon

22

commandant, le lien va se faire avec la DNP,

23

ultimement c'est la DNP qui en est responsable.

24

Moi, j'ai pas à suivre un dossier il s'en va où.

25

Quand la DNP sera rendue à une étape de m'informer,

Comme commandant, je vais appeler la DNP,
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on m'en informe.
Me PAUL CRÉPEAU:

3

Alors je vous demande pas si vous avez à le suivre,

4

je vous demande... parce que la Loi dit qu'on doit

5

informer le directeur du poste, vous agissiez comme

6

directeur du poste 144?

7

M.

JEAN-PIERRE PELLETIER:

8

Oui, j'ai agi comme directeur du poste 144 de deux

9

mille dix (2010) à deux mille quinze (2015).

10

Me PAUL CRÉPEAU:

11
12

Deux mille dix (2010) à deux mille quinze (2015),...
M.

13
14

JEAN-PIERRE PELLETIER:
Tout à fait.

Me PAUL CRÉPEAU:

15

... est-ce qu'il y a eu des allégations en vertu de

16

l'article 260 contre des agents du poste de... du

17

poste 144?

18

M.

JEAN-PIERRE PELLETIER:

19

Bien, oui il y en a eu.

20

octobre deux mille quinze (2015), il y en a eu.

21

Me PAUL CRÉPEAU:

22

Non, pas ceux-là.

23

ministre.

24

l'article 260.

25

Si on se réfère à mai à

M.

Ça, c'est les allégations au

Je vous parle des allégations en vertu de

JEAN-PIERRE PELLETIER:
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Non, il y en a pas.
Me PAUL CRÉPEAU:

3

Un agent qui va voir son directeur, qui dit, "tel

4

agent avec qui je travaille ou dans le poste ici a

5

commis tel acte criminel".

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

M.

JEAN-PIERRE PELLETIER:
Monsieur le Commissaire, il y en a aucune.

Me PAUL CRÉPEAU:
O.K.
M. MARTIN PRUD'HOMME:
Est-ce que vous me permettez...
Me PAUL CRÉPEAU:
Oui.
M. MARTIN PRUD'HOMME:
... Monsieur le Commissaire...
LE COMMISSAIRE:
(Inaudible).
M. MARTIN PRUD'HOMME:

19

... de préciser quelque chose?

20

puis je veux pas qu'on fasse... qu'on... qu'on fasse

21

une erreur sur les titres.

22

Parce que j'écoute

La Loi dit bien que tout policier qui constate

23

une infraction a l'obligation d'aviser son

24

directeur.

Ultimement, le directeur de la Sûreté,

25

c'est moi.

Donc nous, dans notre jargon policier,
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1

là, on est des directeurs de poste, mais il y en a

2

juste un directeur de la Sûreté puis c'est moi

3

présentement.

4

d'aviser ultimement par le chemin hiérarchique

5

ultimement le directeur, qui lui aura l'obligation

6

ultimement de faire l'allégation au ministère de la

7

Sécurité publique.

8
9

Donc l'obligation des policiers c'est

Le représentant du directeur d'une organisation
comme celle de la Sûreté du Québec, c'est le

10

directeur des normes professionnelles.

11

question de volume.

12

on avisera le directeur du corps de police, qui

13

avisera le Ministère.

14

C'est une

Dans un petit corps de police,

Alors bien entendu, puis j'entends bien Me

15

Crépeau, normalement, s'il se passe quelque chose

16

dans ton poste, comme directeur de poste, tu devrais

17

être informé dans le chemin qui devrait arriver par

18

la suite à la DNP puis ultimement la DNP et son...

19

mes représentants, le directeur DNP et mon

20

représentant, donc une fois rendu là, les avis sont

21

faits puis on porte l'allégation, mais c'est parce

22

que le... il y a pas vingt (20) ou quarante (40)

23

directeurs à aviser, là, ultimement, l'obligation

24

c'est que ce soit moi je sois avisé à la fin.

25

Me PAUL CRÉPEAU:
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1

Alors est-ce que la Sûreté du Québec, est-ce que le

2

directeur de la Sûreté du Québec a reçu des

3

allégations entre deux mille dix (2010) et deux

4

mille quinze (2015) sur des comport... des

5

allégations en vertu de l'article 260 par des

6

policiers visant des policiers du poste de Val-d'Or?

7

M. MARTIN PRUD'HOMME:

8

Bien entendu, moi, j'ai pas cette... j'ai pas cette

9

connaissance-là puis... et si la meilleure personne,

10

puis dans le registre, comme... comme monsieur

11

Pelletier disait, c'est le directeur des normes

12

professionnelles qui pourrait... qui pourrait nous

13

le confirmer, mais moi, j'en ai pas reçu de deux

14

mille quatorze (2014) à... octobre deux mille

15

quatorze (2014) à mai, mais il y a quand même eu un

16

direct... il y a eu deux (2) directeurs avant moi,

17

là, il y a eu monsieur Deschênes puis il y a eu

18

monsieur Laprise, mais le gardien de ce registre-là,

19

c'est bien entendu, c'est le directeur des normes

20

professionnelles, donc c'est... le cheminement se

21

fait là.

22

Et là, je rouvre encore une fois une petite

23

parenthèse pour la fermer, je sais bien que ça sort

24

du cadre de la Commission, mais c'est ce qui était

25

défaillant au Service de police de la ville de
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1

Montréal, justement, le registre de suivi de ces

2

allégations-là.

3

trouvait plus la trace d'un... peut-être d'une

4

information, d'une allégation et les dossiers qui

5

étaient fermés, et c'est crucial d'avoir un bureau,

6

une direction qui est quand même capable de faire

7

des redditions de compte.

8

avez rencontré le directeur des normes ici ou son

9

représentant qu'il est en mesure de répondre pour la

Donc on arrivait une journée, on ne

J'ose croire que si vous

10

Sûreté du Québec.

11

incontournable.

12

qui fait qu'on... qu'on respecte ou non la Loi,

13

alors ç'a été mis en place pour ça.

14

que je vous dis que le registre à la Sûreté du

15

Québec devrait être capable de vous dire s'ils ont

16

reçu ou non cette information-là, cette

17

allégation-là.

18

C'est essentiel, c'est un

C'est là, c'est cette question-là

Me PAUL CRÉPEAU:

19

O.K.

20

accès à cette information-là?

21

Et vous nous dites que vous vous n'avez pas

M. MARTIN PRUD'HOMME:

22

Non non non non, j'ai accès à cette

23

information-là...

24
25

C'est pour ça

Me PAUL CRÉPEAU:
O.K.

- 271 -

VOLUME 156
26 OCTOBRE 2018

1

MARTIN PRUD’HOMME, GINETTE SÉGUIN
ET PIERRE PELLETIER

M. MARTIN PRUD'HOMME:

2

... mais c'est sur le volume, là, je le possède pas

3

au quotidien.

4

Me PAUL CRÉPEAU:

5

Et avez-vous fait des vérifications avant de venir

6

témoigner aujourd'hui sur le fait qu'il y ait eu des

7

allégations en vertu de l'article 260?

8
9

M. MARTIN PRUD'HOMME:
Non.

Moi, Monsieur le Commissaire, là, dans ma

10

préparation pour venir ici, elle a été courte, donc

11

j'ai quitté le SPVM, là, puis je suis dans une...

12

dans une fin de mandat qui est très intense, j'ai de

13

mémoire révisé mes dates un peu et mes déclarations

14

et ce que j'ai sorti sur la place publique, parce

15

que mon... mon objectif ici était de tenter d'aider

16

au plus possible la Commission, venir expliquer les

17

choses qu'on a faites, peut-être des situations que

18

moi-même je constate aujourd'hui qu'on aurait pu

19

corriger ou qu'on corrigerait dans l'avenir,

20

d'éclairer la Commission pour que vous puissiez, à

21

terme de tout ça, d'être bien en mesure de vous

22

faire une lecture puis de faire des recommandations,

23

mais j'ai pas repris, moi, l'ensemble des dossiers,

24

et je vous le dis, c'est pas par manque d'intérêt,

25

je n'ai suivi aucunement le témoignage des gens ici,
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1

là, j'étais pas capable de le faire.

2

on entend parler, vous dites, "à la Commission, les

3

gens ont dit ça", mais moi, j'ai pas suivi les

4

témoignages, là, de personne ici, là.

5

Alors des fois

Me PAUL CRÉPEAU:

6

On va revenir maintenant aux événements de Val-d'Or.

7

On sait que le vingt-deux (22) octobre ou juste

8

avant l'émission Enquête il y a... il y a des

9

dossiers, il y a des allégations qui sont faites au

10

ministre et il va avoir des policiers qui sont

11

suspendus, si je me trompe pas c'est huit (8) qui

12

vont être... je dis "suspendus", qui vont être

13

relevés administratifs?

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

M. MARTIN PRUD'HOMME:
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU:
O.K.
M. MARTIN PRUD'HOMME:
C'est un relevé administratif.
Me PAUL CRÉPEAU:
C'est ce que monsieur Duquette nous expliquait...
M. MARTIN PRUD'HOMME:
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU:
... dans le processus il a un pouvoir de...
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4

Alors il y a un relevé, c'est... il y a huit (8),

5

huit (8) agents du poste 144, qu'on ne cherche pas à

6

identifier, c'est pas pertinent ici, qui vont être

7

allégués au ministre en vertu de l'article 286,

8

relevés administratifs, et le motif c'est allégation

9

d'enquête criminelle, pour une enquête criminelle?

10

M. MARTIN PRUD'HOMME:

11

Mais une petite correction, Monsieur le Commissaire.

12

C'est pas le... c'est pas le vingt-deux (22) qu'ils

13

sont allégués, c'est en septembre qu'ils ont été

14

allégués, les noms ont été identifiés en...

15

l'allégation est en juin, les noms sont identifiés

16

en septembre, et moi, ce que je fais le vingt-deux

17

(22) ou plutôt le vingt-trois (23), ma décision est

18

prise le vingt-deux (22) ou le vingt-trois (23),

19

c'est de prendre la décision de les retirer, d'avoir

20

un retrait administratif, juste la petite

21

correction.

22

Me PAUL CRÉPEAU:

23

O.K.

24

se terminer au cours de l'année suivante,

25

c'est-à-dire que l'enquête va se terminer, je le

Est-ce que ces dossiers-là, on le sait, vont
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1

sais que deux (2) de ces dossiers-là se sont

2

terminés le vingt-cinq (25) mars deux mille seize

3

(2016) et les six (6) autres le dix-huit (18)

4

novembre deux mille seize (2016), puis ça concorde à

5

peu près avec les journées quand le DPCP fait

6

l'annonce qu'il y a pas d'accusations dans la phase

7

1, et il y a une annonce de la Sûreté à l'effet que

8

tous les policiers qui avaient été relevés

9

administrativement sont de retour au poste, c'est

10
11

exact, ça?
M. MARTIN PRUD'HOMME:

12

Bien, vous avez peut-être une meilleure mémoire que

13

moi par rapport à ça, mais je le sais que le

14

dix-huit (18) novembre deux mille seize (2016) c'est

15

la décision ultime, là, du DPCP sur l'ensemble des

16

dossiers, là, je... et par la suite, là, il y a une

17

réintégration des membres, graduelle, et je sais

18

qu'il y a des membres qui avaient déjà quitté le

19

poste, donc il y avait eu des ententes avec

20

l'association.

21

vitesse qu'ils ont été réintégrés et à quel endroit

22

exactement, mais oui, là, c'est par la suite, suite

23

à cette décision-là qu'il y a une réintégration,

24

mais je suis pas en mesure de vous dire avec

25

précision, là.

Alors je peux pas vous dire à la
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Me PAUL CRÉPEAU:

2

Cette décision-là relativement aux huit (8) relevés

3

administratifs, ça dit tout simplement qu'il y aura

4

pas d'accusations criminelles contre eux?

5
6

M. MARTIN PRUD'HOMME:
Euh... précisez votre question.

7

Me PAUL CRÉPEAU:

8

Les huit...

9

M. MARTIN PRUD'HOMME.

10
11
12
13
14
15

Vous dites...

... cette réintégration-là?
Me PAUL CRÉPEAU:
Pour les huit (8), là, qui ont été allégués.
M. MARTIN PRUD'HOMME:
Oui oui, oui oui, oui oui.

Excusez-moi.

Me PAUL CRÉPEAU:

16

O.K.

17

criminelle.

18

suite, est-ce qu'il y a toujours en marche ou est-ce

19

que c'est terminé, des processus disciplinaires

20

contre ces huit (8) agents-là?

21

Bon.

Alors il y aura pas d'enquête
Question: est-ce qu'il y a eu par la

M. MARTIN PRUD'HOMME:

22

C'est...

23

obligation qui... d'avoir une ouverture d'un dossier

24

disciplinaire lorsqu'on a une allégation criminelle,

25

et juste pour un petit peu préciser le processus,

Monsieur le Commissaire, c'est une
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1

dans toute enquête criminelle, automatiquement ils

2

sont... il y a déjà eu des erreurs de pas ouvrir un

3

dossier disciplinaire et il y a une prescription à

4

l'intérieur du règlement disciplinaire et

5

aujourd'hui on s'en... on se fait un devoir, au

6

moment qu'il y a une allégation visant un policier,

7

d'ouvrir un dossier disciplinaire pour protéger

8

justement la prescription, et normalement, c'est

9

dans la logique des choses, on va laisser toujours

10
11
12
13

préséance à l'enquête criminelle...
Me PAUL CRÉPEAU:
Oui.
M. MARTIN PRUD'HOMME:

14

... et on peut travailler en parallèle, ça nous

15

arrive de travailler en parallèle dans les dossiers

16

disciplinaires, mais toujours avec la conscience de

17

protéger l'enquête criminelle, donc... et à terme de

18

l'enquête criminelle va se compléter et se terminer

19

l'enquête disciplinaire.

20

Dans le cas... dans les cas qu'on parle, il y a

21

eu huit (8) dossiers d'enquête disciplinaire qui ont

22

été ouverts et je sais aujourd'hui qu'il y en a sept

23

(7) qui ont été complétés et terminés, et on m'a

24

dit, j'ai appris ça dans les dernières journées,

25

qu'il en restait un encore.
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1

il est rendu où, mais c'est ce que... ça, c'est de

2

l'information que j'ai eue dans les dernières

3

journées par rapport aux dossiers, il en reste un

4

d'ouvert.

5

Me PAUL CRÉPEAU:

6

Donc sept (7) de ces dossiers-là qui sont terminés,

7

est-ce qu'on peut savoir à peu près à quel moment,

8

est-ce qu'ils sont terminés les sept (7) en bloc ou

9

séparément?

10

M. MARTIN PRUD'HOMME:

11

J'ai... de mémoire, ils se sont terminés à la fin de

12

l'année deux mille seize (2016), vers la fin

13

décembre, ces sept (7) dossiers-là ont été... ont

14

été terminés.

15
16
17
18
19

Me PAUL CRÉPEAU:
En décembre deux mille seize (2016), vous dites?
M. MARTIN PRUD'HOMME:
Oui, en décembre deux mille seize (2016).
Me PAUL CRÉPEAU:

20

O.K.

21

quand on... ce qu'on a annoncé pour les huit (8)

22

relevés administratifs, deux (2) pour lesquels on

23

dit il y a pas de poursuite criminelle en mars deux

24

mille seize (2016), il y en a six (6) c'est dix-huit

25

(18) novembre deux mille seize (2016).

Alors on sait que vous aviez annoncé dès...
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1

dites ça s'est terminé en décembre deux mille seize

2

(2016), c'est qu'en dedans d'un mois on a réglé sept

3

(7) des huit (8) dossiers?

4

M. MARTIN PRUD'HOMME:

5

Bien, c'est ce que je vous dis dans le fond, les...

6

puis la date, là, je... j'avais... on m'a remémoré

7

la date qui s'est... j'avais pas de souvenance

8

exactement c'était où, mais on m'a dit ça s'est

9

complété à la fin décembre deux mille seize (2016).

10

Me PAUL CRÉPEAU:

11

O.K.

12

de nous dire — toujours, on ne cherche pas à mettre

13

des noms — quelles ont été les décisions rendues au

14

terme du processus disciplinaire?

15

C'est terminé maintenant.

Êtes-vous capable

M. MARTIN PRUD'HOMME:

16

De façon très large, je me souviens que dans un

17

dossier il y a un des policiers qui étaient visés

18

qui était pas encore à l'emploi de la Sûreté du

19

Québec.

20

D'autres dossiers, c'était un... par un manque de

21

corroboration de... d'information.

22

que je peux vous dire, c'est que les sept (7)

23

dossiers ont été fermés et sans poursuite

24

disciplinaire.

25

Monsieur le Commissaire, qu'au-delà de ça j'ai de

Ça, j'ai de cette... cette mémoire-là.

Et à terme, ce

Également, je peux mentionner,
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1

mémoire également qu'il y avait quatre (4) dossiers

2

qui avaient été portés au Commissaire en déontologie

3

policière et ces quatre (4) dossiers-là également

4

ont été fermés sans poursuite au niveau du

5

Commissaire, mais les... les raisons pourquoi qu'ils

6

ont été fermés, Monsieur le Commissaire, là, je peux

7

pas vous préciser.

8
9

Me PAUL CRÉPEAU:
O.K.

Quatre (4) dossiers fermés au Commissaire en

10

déontologie et au moins sept (7), les sept (7)

11

dossiers, en fait, terminés sans aucune forme de

12

sanction quelconque?

13

M. MARTIN PRUD'HOMME:

14

Exact.

15

le sais qu'il y en a eu quatre (4) de déposés,

16

quatre (4) d'ouverts et quatre (4) de fermés.

17

pas les huit (8) dossiers qui se sont retrouvés au

18

niveau du Commissaire déonto...

19

Puis les... et au niveau du Commissaire, je

C'est

Me PAUL CRÉPEAU:

20

De sorte que ce qui reste de ces allégations-là de

21

novembre deux mille... de septembre, octobre deux

22

mille quinze (2015), c'est un dossier qui est

23

toujours en marche actuellement au niveau

24

disciplinaire seulement?

25

M. MARTIN PRUD'HOMME:
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1

C'est ce qu'on m'a dit cette semaine, exactement,

2

qu'il en restait un au niveau disciplinaire.

3

Me PAUL CRÉPEAU:

4

O.K.

5

disciplinaire?

6

Qui est en enquête ou qui est en processus

M. MARTIN PRUD'HOMME:

7

En enquête disciplinaire, mais là, encore une fois,

8

prenez ça sous toutes réserves, parce que j'ai

9

pas... je suis pas... je suis pas en poste depuis

10

décembre.

11

il reste un dossier qui était encore en enquête

12

disciplinaire, alors... puis je peux... il y a une

13

marge d'erreur par rapport à ça, Monsieur le

14

Commissaire, là, parce que je répète ça souvent,

15

mais il faut pas faire... il faut pas faire l'erreur

16

non plus de penser que je gère le Service depuis un

17

an, là.

18

distinction et je suis au SPVM, je suis pas à la

19

Sûreté du Québec.

20

C'est des informations qu'on m'a dit, que

j'ai vraiment fait un mur puis une

Me PAUL CRÉPEAU:

21

Et on a parlé quand même beaucoup aussi, là, du

22

processus disciplinaire dans les dernières semaines.

23

Savez-vous tout simplement pourquoi ce dernier

24

dossier là, ça fait tout de même trois (3) ans

25

maintenant, là, ces événements-là, si on repart
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d'octobre deux mille quinze (2015)...
M. MARTIN PRUD'HOMME:
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU:

5

... on est en dix-huit (18), ça fait trois (3) ans,

6

comment se fait-il qu'il est pas terminé alors que

7

les autres se sont terminés en un mois, mais tous

8

fermés?

9
10
11
12
13
14
15

M. MARTIN PRUD'HOMME:
J'ai aucune idée, Monsieur le Commissaire.
Me PAUL CRÉPEAU:
O.K.
M. MARTIN PRUD'HOMME:
Je peux pas vous indiquer.
Me PAUL CRÉPEAU:

16

Les... je voudrais revenir sur les...

17

l'heure, je pense qu'on a coupé court un petit peu

18

quand je vous demandais de nous donner votre

19

appréciation de ce qu'on a appelé la "Crise de

20

Val-d'Or".

21

avez parlé... vous nous avez amenés en fait

22

jusqu'aux mois d'octobre, novembre deux mille quinze

23

(2015).

24

maintenant de repartir de là, là, puis on va

25

avancer.

Tout à

Vous avez dit ce qui s'est passé, vous

J'aimerais ça vous donner l'occasion

On est rendus aujourd'hui au mois
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1

d'octobre deux mille dix-huit (2018), là, il s'est

2

écoulé beaucoup d'eau sous les ponts.

3
4
5

M. MARTIN PRUD'HOMME:
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU:

6

Il y a... il y a deux cents (200), trois cents (300)

7

témoignages qui ont été rendus ici, on a entendu

8

beaucoup de faits, des gens qui sont venus témoigner

9

sous serment, d'autres c'était des dépôts de

10

déclaration.

11

Sûreté fait, au terme des travaux de la Commission,

12

des enquêtes que vous avez pu faire, des recherches

13

que vous avez pu faire, qu'est-ce qui en est

14

aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de cette

15

crise-là, d'où elle arrive, on a une idée, vous nous

16

l'avez dit, comment ça se termine puis quel regard

17

la Sûreté porte là-dessus?

18

Quelle est l'appréciation que la

M. MARTIN PRUD'HOMME:

19

Merci de me laisser la chance de donner mon opinion.

20

J'ai tendance des fois à pas prendre trop de votre

21

temps, je vais un petit peu plus vite.

22

Alors, bien entendu, c'est une question que

23

vous m'aviez mentionnée d'entrée de jeu puis j'ai

24

pas répondu.

25

mon évaluation puis mon analyse de deux mille

Et pour moi, il faut comprendre que
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1

quatorze (2014), là, euh, excusez-moi, de deux mille

2

quinze (2015), là, c'est qu'il y a une

3

problématique.

4

problématique, une problématique au niveau de nos

5

interventions ici dans le centre-ville, et la

6

problématique est partagée pour moi dans... c'est

7

mon analyse à moi de directeur, là, donc ce n'est

8

pas qu'un problème qui appartient à la police, puis

9

je veux pas... j'ai pas... j'ai pas une tendance à

C'est clair qu'il y a une

10

vouloir envoyer ça à gauche ou à droite, mais il y a

11

une réalité qui se passe présentement, qui se

12

présente, qui avait lieu à l'époque au niveau d'un

13

phénomène, bien entendu, du centre-ville, débits de

14

boissons, itinérance, problèmes de santé mentale, et

15

intervention après intervention de la part de la

16

police, et incarcération, et vous connaissez toutes

17

les... toute la situation des processus judiciaires

18

qui ont suivi ça et je ne pense pas et je ne pensais

19

pas non plus à l'époque quand j'étais sous-ministre

20

que c'était essentiellement juste un problème qui

21

devait revenir dans la cour et dans la

22

responsabilité de la police.

23

À maintes et maintes reprises au niveau des

24

dernières années, et c'est sûr que c'est beaucoup

25

plus qu'une recommandation que je fais, c'est un

- 284 -

VOLUME 156
26 OCTOBRE 2018

MARTIN PRUD’HOMME, GINETTE SÉGUIN
ET PIERRE PELLETIER

1

fait, c'est que nos policiers ne sont pas formés de

2

la même manière que des intervenants sociaux ou que

3

le ministère de la Santé (inaudible) pourrait nous

4

appuyer, et lorsque j'ai pris la décision après la

5

situation de mai, d'octobre deux mille quinze (2015)

6

d'engager à même, 1) les budgets de la Sûreté du

7

Québec, des travailleurs sociaux, bien entendu c'est

8

parce que moi je considérais qu'on avait besoin

9

d'aide, nos policiers avaient besoin d'aide, et

10

tantôt j'expliquerai ma réflexion par rapport au

11

poste communautaire, mais j'étais à même de

12

constater qu'il y avait une problématique.

13

Puis je dois vous mettre également dans le

14

contexte que juin deux mille seize (2016), avant

15

même de prendre l'ensemble de toutes mes décisions,

16

je pense encore qu'il y a eu un problème de capacité

17

et d'expertise au niveau de nous, la police, pour

18

intervenir dans toutes ces situations-là.

19

J'ai demandé à mes gens, j'ai pris un temps,

20

j'ai demandé à mes gens si c'était possible, bien,

21

j'ai pas demandé si c'était possible, j'ai expliqué

22

que je voulais venir patrouiller ici, donc je suis

23

venu comme directeur, en juin, patrouiller une

24

soirée et une nuit complète, sans poser de

25

questions, en rassurant mes gens que mon idée était
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1

de voir et d'être capable de moi-même de me faire

2

une idée, et je vais vous dire, là, dans mon agenda

3

et mon calendrier, ça demande beaucoup, là, j'ai pas

4

la capacité d'aller patrouiller un peu partout dans

5

la province, et mon constat était encore le même

6

quand je l'ai fait, c'est qu'il y avait beaucoup

7

d'interventions, beaucoup d'appels, peu d'assistance

8

au niveau de nos policiers et policières, et un

9

phénomène qui était évident, là, une problématique.

10

Alors suite à cette réflexion-là, j'ai

11

poursuivi mes réflexions et est arrivée l'idée du

12

poste de police communautaire que tantôt je vous

13

expliquerai, mais fait est d'admettre que je suis

14

absolument d'accord qu'il y a ici et qu'on peut

15

retrouver également ailleurs une situation

16

particulière de problématique d'intervention et

17

c'est pour ça qu'au niveau des derniers mois et

18

dernières années on a mis en place, on a tenté de

19

mettre des solutions en place, des fois transitoires

20

ou permanentes.

21

(inaudible), c'est une réponse qui est permanente,

22

l'idée du projet des caméras véhiculaires.

23

L'idée du poste communautaire

Alors on s'en est pas... moi, j'ai jamais

24

conclu qu'il y avait pas de problématique ici puis

25

j'ai jamais conclu non plus que la Sûreté du Québec
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1

avait pas une part de responsabilité puis ultimement

2

moi comme directeur que j'ai une part de

3

responsabilité sur la qualité ou non des

4

interventions, et fait est d'admettre que

5

intervention après intervention, la situation se

6

corrigeait pas, là, et elle était non plus pour ne

7

pas se corriger.

8
9

Alors lorsque j'ai pris une décision, mon
premier objectif lorsque j'ai mis un poste de police

10

communautaire, et je dois vous dire d'une façon

11

très, très humble, là, il y a... après mûre, mûre

12

réflexion, j'ai apporté cette idée-là moi-même à mon

13

équipe de direction, on a échangé sur plusieurs

14

semaines, et par la suite on a demandé à une équipe

15

chez nous de mettre en place un poste de police

16

communautaire, mais ma première raison pourquoi je

17

l'ai fait, c'est que je voulais des policiers, pour

18

commencer de la Sûreté du Québec, qui accepteraient

19

de venir travailler sur une base volontaire dans ce

20

contexte de travail là et non dans un contexte

21

global que normalement un policier, une policière va

22

avoir un ratio d'appels qui va être différent par

23

rapport à ce type d'intervention là que ailleurs

24

dans la province.

25

je voudrais pas toujours revenir là-dessus, mais on

Et vous savez, encore une fois,
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1

a eu le même problème à Montréal, et aujourd'hui, on

2

a des policiers, des policières spécialisés en

3

itinérance qui travaillent le centre-ville, et c'est

4

pas n'importe qui comme policiers, comme policières

5

qui ont les habilités à travailler ce type de

6

dossiers là.

7

t'as des gens qui ont plus d'habilités que d'autres

8

dans d'autres choses, il y a des gens qui ont plus

9

de patience que d'autres et il faut être capable de

10
11

Comme dans la vie de tous les jours,

s'avouer ça dans notre société.
Alors pour moi, l'idée était d'avoir des

12

policiers, des policières volontaires pour venir

13

travailler dans le poste de police communautaire.

14

Bien entendu, tantôt je vous expliquerai que mon but

15

ultime serait d'avoir un pourcentage de policiers

16

autochtones et de la Sûreté à cinquante-cinquante

17

(50-50), ce qui est pas encore le cas, mais mon

18

premier objectif était ça.

19

Alors aujourd'hui, et là, j'essaye de... de

20

vous résumer ça, mais aujourd'hui, même si je suis

21

pas là, je suis capable de faire le suivi de ce que

22

je vois au niveau des médias puis de mes confrères.

23

Je suis moralement convaincu qu'on a progressé puis

24

que c'est pas encore parfait, là, mais je suis

25

moralement convaincu que les gens sont beaucoup plus
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1

à l'écoute de ce qui se passe, qu'il y a eu une

2

évolution d'une situation, on s'est dit, "on peut

3

pas laisser ça comme ça", et moi-même le premier

4

comme directeur, lorsque j'ai pris la décision à

5

l'époque de garder ces enquêtes-là avec

6

l'information que j'avais puis qu'au cours de l'été

7

j'ai pas eu d'autres informations jusqu'au moment

8

des émissions, aujourd'hui, Martin Prud'homme,

9

directeur, trois (3) ans plus tard, ne prendrait pas

10

la même décision dans un cas qui est aussi fragile,

11

aussi sensible que ça, mais c'est évolutif et je

12

suis moralement convaincu que la Sûreté a évolué

13

depuis trois (3) ans puis va continuer à évoluer.

14

Alors moi, je suis un idéaliste, mais je crois

15

que la Commission va faire que vous allez nous faire

16

des recommandations à travers les services de

17

police.

18

plus grands services de police qu'on a présentement

19

au Québec puis d'apporter certainement des

20

modifications.

21

grand bout qu'un service de police peut faire, on

22

n'est pas seul, on n'est pas seul dans ce problème,

23

dans ce phénomène-là social.

24

gouvernement, il faut que les autres ministères nous

25

appuient.

Je me sens privilégié de gérer les deux (2)

Du petit bout qu'on peut faire ou du

Il faut que le

J'ai senti une volonté, j'ai senti un
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1

changement de par mes confrères, mes anciens

2

confrères sous-ministres de voir qu'il y a une

3

réelle... un réel problème, puis je pense que du

4

fait que vous êtes ici aujourd'hui, la Commission

5

existe, c'est parce que je crois qu'il va y avoir

6

quelque chose.

7

Et j'ai dit, je pense que je vous apprends

8

rien, Monsieur le Commissaire, que c'est bien

9

d'admettre qu'il y a une progression à faire, bien

10

entendu faut-il encore être capables de faire un

11

suivi sur ce qu'on va faire dans l'avenir pour pas

12

qu'on se retrouve ici encore dans dix (10) ans puis

13

qu'on parle des mêmes choses, mais moi, je suis

14

moralement convaincu, puis je me répète, qu'il y a

15

eu une évolution du début, mai deux mille... deux

16

mille quinze (2015).

17

de choses qui s'est passé depuis ce temps-là ou

18

avant et je suis bien prêt à regarder tout ce qui

19

s'est passé dans le passé puis d'être ouvert puis de

20

tenter de vous aider avec des explications, mais je

21

suis au rendez-vous de regarder vers l'avenir puis

22

de me dire, "là, on fait quoi maintenant avec ça?",

23

mais je le sais qu'on s'en va... on est dans la

24

bonne direction, j'en suis convaincu.

25

pour prêcher pour notre paroisse, mais il y a eu des

Malheureusement, toutes sortes
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1

résultats sur le nombre d'arrestations,

2

d'incarcérations avant le poste communautaire et

3

après le poste communautaire, donc il y a là un

4

signe positif, là, et il y aura certainement

5

d'autres idées, d'autres solutions puis c'est en se

6

parlant franchement qu'on va en trouver, mais il y a

7

eu une évolution, là, j'en suis... j'en suis

8

convaincu.

9
10
11
12
13
14
15

Me PAUL CRÉPEAU:
Une évolution...
MME GINETTE SÉGUIN:
Si vous pouvez...
Me PAUL CRÉPEAU:
Oui.

Oui, Madame...

MME GINETTE SÉGUIN:

16

Si vous pouvez me permettre, parce qu'étant donné

17

que ça fait un an...

18
19
20

Me PAUL CRÉPEAU:
Oui.
MME GINETTE SÉGUIN:

21

... que monsieur Prud'homme est pas au... au sein de

22

la Sûreté du Québec, je vais quand même parler un

23

petit peu de l'évolution aussi.

24
25

Étant donné que j'étais commandante de la
région ici de l'Abitibi à partir de deux mille seize
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1

(2016), j'ai aussi entamé une tournée auprès des

2

responsables des conseils de bande et aussi des

3

chefs de police de la région pour consulter,

4

qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui

5

fonctionnait moins bien, et à la lecture de ce que

6

j'ai reçu, bien, j'ai rencontré monsieur Bouchard,

7

qui est notre DGA à la Sûreté du Québec, et je lui

8

ai fait part de où on avait encore du travail à

9

faire puis des préoccupations que je pense qu'on

10

pouvait aller plus loin.

11

pour continuer à faire la réflexion, donc je me suis

12

associée avec les gens du Bureau des affaires

13

autochtones à Montréal pour commencer à penser à

14

comment on pourrait amener la Sûreté du Québec

15

encore plus loin.

16

Il m'a donné carte blanche

Quand j'ai été nommée comme directrice dans le

17

district nord, j'ai demandé à un... à un capitaine

18

d'un centre de services de travailler un dossier

19

avec une équipe de travail, d'aller recenser les

20

meilleures pratiques qui se faisaient partout dans

21

les postes de la Sûreté du Québec, d'aller voir

22

aussi qu'est-ce qui ressortait de ce qui était

23

faisable, qu'est-ce qui était difficilement faisable

24

aussi, et de me proposer un plan d'action pour une

25

période de trois (3) ans, de deux mille dix-huit

- 292 -

VOLUME 156
26 OCTOBRE 2018

MARTIN PRUD’HOMME, GINETTE SÉGUIN
ET PIERRE PELLETIER

1

(2018) à deux mille vingt et un (2021), pour

2

lesquels on va travailler sur des axes qui m'avaient

3

été amenés par des préoccupations, justement, des

4

conseils de bande puis des chefs de police,

5

c'est-à-dire de vraiment avoir un lien privilégié

6

avec les responsables des postes, autant le

7

commandant, mais aussi le responsable du poste puis

8

le directeur du centre de services, mais aussi de

9

travailler sur le volet de la présence policière sur

10

le terrain.

11

qui patrouillaient ou même s'il y avait un service

12

de police autochtone, on voulait émettre une

13

collaboration, donc dans le plan d'action, bien, on

14

travaille sur ce volet-là d'axe de travail sur le

15

terrain de la Gendarmerie.

16

Donc autant si on était les policiers

On a mis un axe aussi sur le volet

17

communautaire, parce qu'on s'est dit qu'il y a

18

rien... la meilleure façon de rapprocher les gens,

19

c'est d'apprendre à se connaître, donc le

20

communautaire est la meilleure façon, fait qu'il y a

21

un axe qui nous demande de faire de plus en plus

22

d'actions communautaires sur les communautés, et il

23

y a un axe important qui ressortait aussi, c'était

24

la préoccupation des drogues dans les communautés,

25

donc il y a un axe qui touche vraiment tout le volet
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des enquêtes.
La présentation de mon plan d'action a été

3

présentée à l'ensemble des officiers du district

4

nord, parce que pourquoi le district nord, on a

5

quarante et une (41) communautés sur les cinquante-

6

cinq (55) que l'on dessert, fait qu'on a décidé de

7

commencer par le district nord pour voir comment on

8

peut faire les choses.

9

Fait que la première année, mon attente comme

10

directrice auprès de tous mes officiers, ce que je

11

leur ai demandé, c'est d'aller vers l'autre, d'aller

12

rencontrer les gens et de demander comment on

13

continue, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos

14

attentes, et ça se peut que dans une région on veule

15

des rencontres plus souvent puis dans l'autre, bien,

16

on peut se le permettre deux (2) fois.

17

c'est pas une question d'intérêt, des fois c'est une

18

question de distance.

19

grand.

20

peux vous dire que le territoire est grand.

Des fois

On sait que le Québec est

J'ai le plus grand territoire, fait que je

21

Donc la présentation a été faite en

22

collaboration lors de ce déploiement-là.

23

Premièrement, on l'a faite sur une communauté

24

autochtone, pour vraiment amener tous les officiers

25

sur le lieu d'une communauté, et on avait des
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1

représentants pour chacun de nos axes qui venaient

2

nous parler de leurs attentes, de leurs

3

préoccupations et de la façon qu'on veut collaborer

4

ensemble.

5

deux (2) jours de rencontres très intéressant où

6

l'ouverture était là, où les gens nous ont vraiment

7

dit où on veut aller, où on a senti l'ouverture

8

autant des officiers que des Premières Nations.

9

Donc ça, c'est un volet aussi.

10

On a eu une super belle... ç'a été un

Deuxième volet qu'on a fait aussi sur les

11

formations aux réalités autochtones.

12

souvent, surtout quand je les faisais à Val-d'Or,

13

qu'on me disait, "mais pourquoi vous le faites dans

14

la ville, vous êtes pas dans une communauté?

15

parlez des réalités autochtones puis vous allez pas

16

sur une communauté", fait qu'on a fait notre

17

première formation au mois de septembre à

18

Mashteuiatsh, sur une communauté.

19

mois de novembre se fera à Pikogan.

20

Fait qu'on évolue.

C'était arrivé

Vous

Notre deuxième au

Oui, on a entendu, oui, on

21

a écouté aussi ce qui ressortait puis ce qui était

22

des irritants, puis effectivement, pourquoi on la

23

fait pas sur une communauté, si on peut avoir les

24

installations, bien, si on est proche d'un hôtel,

25

parce que des fois il faut déplacer les gens à cause
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1

de notre territoire sur le district nord, mais ça

2

fait deux (2), ça va faire deux (2) formations qu'on

3

va faire, là, en peu de laps de temps.

4

des évolutions qu'on a faites avec le temps.

5

reste assurément d'autres étant donné que quand on

6

va rencontrer les gens, bien, peut-être qu'on aura

7

des préoccupations ou des demandes spécifiques, donc

8

on va évoluer dans ce sens-là.

9

Donc c'est
Il en

Moi, quand je faisais ma rencontre aussi avec

10

les responsables des Premières Nations, ce que je

11

leur parlais, je parlais toujours de quatre (4)

12

sujets, il y avait toujours aussi le PPCMA, mais

13

moi, il y avait quatre (4) sujets de discussion sur

14

lesquels je voulais leur parler.

15

Dans la région de l'Abitibi, il y a un

16

programme qui s'appelle le projet Rabaska, et dans

17

le projet Rabaska, ce qu'on fait mention dans le

18

fond, c'est les enjeux dans des risques de... de

19

crimes (inaudible), donc si une personne on risque

20

pour sa vie, que ça soit dans une problématique de

21

violence conjugale, qu'il y ait un risque soit pour

22

la conjointe, le conjoint ou pour les enfants, c'est

23

un programme qui existe, Rabaska.

24

d'autres, là.

25

Vaudreuil, il y avait Le Phare.

Il en existe

Moi, avant, j'étais dans le poste de
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Donc dans ce projet-là, ce qui a été fait, il y

2

a une (inaudible) de l'Université de Montréal s'est

3

penchée sur plusieurs cas de ce type-là et ils ont

4

fait un déroulement de quel genre de système arrive

5

avec cette problématique-là, fait que comme

6

patrouilleur, si le monsieur dit tel propos, bien,

7

ça peut être un signe de dire aux policiers "faites

8

attention, un propos de même risque de... de faire

9

le passage à l'acte".

Moi, quand je rencontrais les

10

Premières Nations, ce que je leur disais c'est,

11

"cette... cette façon-là de faire de l'Université de

12

Montréal, est-ce que c'est la même façon si c'est

13

une personne autochtone, est-ce qu'il réagit de la

14

même façon, est-ce que c'est les mêmes signaux?",

15

parce que moi, si comme policier j'ai ma liste de

16

dix (10) signaux puis que les Premières Nations

17

c'est pas le même signe, bien, je vais passer à côté

18

d'un risque d'homicide.

19

peut-être que ça pourrait être intéressant de

20

redemander à l'Université de Montréal de cibler ce

21

volet-là.

22

J'ai compris depuis le volet du PPCMA que je peux

23

pas arriver avec une solution clés en main, fait que

24

je suis allée plutôt à faire des rencontres en

25

donnant des solutions.

Donc moi, je leur disais

C'est une suggestion que je leur faisais.

Fait qu'il y avait ce
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1

volet-là qui pour moi me... m'interpellait souvent

2

en me disant comment ça peut fonctionner.

3

Le deuxième, je donnais des exemples aussi,

4

parce qu'on sait que les femmes autochtones sont

5

beaucoup victimes de violence conjugale, mais aussi

6

d'agression sexuelle, alors je leur donnais aussi

7

des outils que je savais qui existaient, puis là, je

8

vais souvent donner l'exemple de Vaudreuil, mais

9

j'ai été chef de poste là-bas pendant quatre (4)

10
11

ans.
À Vaudreuil, avec les partenaires, il y avait

12

eu un site Internet qui avait été fait pour les

13

agressions sexuelles et chacun des partenaires avait

14

fait son volet, donc on avait le système de santé

15

qui expliquait les choses, il y avait un volet pour

16

la victime, mais aussi les gens qui étaient les

17

personnes témoins pour entendre la dénonciation

18

d'une femme mais qui voulaient pas aller à la

19

police, on leur donnait aussi des conseils de

20

comment aider cette victime-là, et aussi,

21

ultimement, bien, nous, on avait un onglet pour la

22

police pour expliquer tout le cheminement d'une

23

plainte et tout le volet de comment faire les

24

choses.

25

regarder avec les partenaires qu'on avait utilisés

Fait que moi, j'ai proposé aussi de
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1

pour Vaudreuil dans ce volet-là est-ce qu'on peut

2

avoir un site Internet qui pourrait être...

3

LE COMMISSAIRE:

4

Madame Séguin, si vous pouviez aller un petit peu

5

moins vite.

6
7

MME GINETTE SÉGUIN:
Oh.

Ah, excusez.

8

LE COMMISSAIRE:

9

Je vois...

Les traducteurs me font signe que ça va

10

rapidement.

Je comprends que vous avez beaucoup de

11

choses à dire...

12
13
14
15
16
17
18
19
20

MME GINETTE SÉGUIN:
Oui.
LE COMMISSAIRE:
... mais inquiétez-vous pas, j'ai le temps.
MME GINETTE SÉGUIN:
(Inaudible).
LE COMMISSAIRE:
J'ai le temps de vous écouter.
MME GINETTE SÉGUIN:

21

Vous avez dit la dernière fois que je parle

22

rapidement, fait que je vais essayer de ralentir

23

mon... mon débit.

24
25

Donc à ce moment-là, comme je disais, bien, le
site Internet était fait en français, mais il aurait
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1

pu être traduit, puis nous, on s'était, dans ce

2

programme-là, associés avec des organismes

3

communautaires, mais aussi, on avait eu des fonds du

4

gouvernement pour déployer ce phénomène-là.

5

que moi, je proposais aussi des avenues.

6

Fait

Un autre des projets que je présentais, c'était

7

le projet Roxane, qui est la... le couloir de... le

8

couloir de l'amour.

9

étudiants, on promène dans les écoles secondaires,

Fait que dans le fond, les

10

les étudiants rentrent dans une espèce de couloir et

11

là on voit qu'est-ce qui se passe au début d'une

12

relation, qu'est-ce qui peut être acceptable comme

13

propos, mais on comprend aussi ce qui est pas

14

acceptable comme propos, et souvent, à la fin, bien,

15

il y a un atelier avec des professeurs pour laisser

16

les jeunes qui se rendent compte que finalement sont

17

peut-être rendus déjà dans une problématique de

18

violence conjugale au départ même si c'est des

19

jeunes.

20

Donc moi, je leur ai dit, "bien, ça, c'est un

21

programme intéressant", puis je le voyais dans deux

22

(2) facettes pour les... pour les gens, autant pour

23

expliquer aussi cette problématique-là pour les

24

communautés, mais je trouvais que c'était aussi une

25

belle façon de faire pour le volet de la
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1

discrimination, d'avoir une espèce de roulotte qui

2

pourrait se promener d'une place à l'autre et qu'on

3

rentre à l'intérieur et qu'on voit qu'un propos,

4

bien, quand on entend ça on se rend compte, ah, bien

5

oui, effectivement, c'est discriminatoire.

6

j'ai proposé d'aller voir, puis c'est pas un...

7

c'est pas un projet du tout de la Sûreté du Québec,

8

là, ce que je présente, là, c'est des projets qui

9

ont été faits avec des partenaires, puis nous, on

Fait que

10

est une personne dans le partenariat, mais on n'est

11

pas le porteur du dossier.

12

Fait que moi, je disais c'est un autre projet

13

qui pourrait être intéressant, que ce soit dans les

14

deux (2) facettes, pour être utilisé, les images ou

15

les propos, les choses écrites auraient pu être

16

faites dans les langues, que ce soit algonquin ou

17

cri, vraiment pour la compréhension, et on était un

18

petit peu avant le volet où on a annoncé maintenant

19

comment on travaillerait les dossiers d'agression

20

sexuelle.

21

qui se fait à... qui se fait à Philadelphie, puis là

22

je leur demandais, "vous, comment vous verriez ça,

23

comment on pourrait faire, nous, la Sûreté du

24

Québec, si on a des dossiers d'agression sexuelle?

25

C'est des gens des Premiers Peuples, comment on peut

Moi, j'expliquais le projet Philadelphie,
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1

s'asseoir ensemble, comme on travaillerait-tu le

2

dossier, seriez-vous le deuxième groupe de personnes

3

qui viendraient voir?", fait que des fois, il y en

4

avait qui disaient, "super intéressant, ça serait le

5

fun de le faire, par contre, ça pourrait pas être un

6

membre de ma communauté, parce que je pourrais être

7

porté à vouloir aller d'un côté plutôt que l'autre".

8
9

Fait que c'est des sujets que je leur ai
apportés pour qu'il y ait une réflexion.

C'est sûr

10

que j'ai pas eu de retour de où on veut aller.

11

j'ai mis des abeilles sur la... sur le terrain, donc

12

tous mes officiers auront à continuer cet échange-là

13

auprès des gens puis de voir comment on peut

14

travailler ensemble.

15

collaboration...

16

Là,

On a aussi une

Me PAUL CRÉPEAU:

17

Je vais peut-être... c'est parce qu'on regarde un

18

peu le temps passer.

19
20
21

MME GINETTE SÉGUIN:
Oui, excusez.
Me PAUL CRÉPEAU:

22

... puis on voit beaucoup de démarches, et vous nous

23

les avez transmis d'ailleurs, on a l'information à

24

la Commission sur les démarches réconciliation.

25

D'autre part, je pense qu'il y a des questions
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1

encore qui n'ont pas été abordées et il s'agit de

2

voir un peu qu'est-ce qui a amené cette crise-là.

3

Alors je pense c'est... autant c'est intéressant de

4

savoir ce qu'on fait, puis on le voit déjà avec le

5

PPCMA puis vos programmes, il s'agit d'identifier

6

aussi les... les éléments qui ont fait déclencher

7

cette crise-là, et je pense qu'on passe un petit peu

8

en ce moment à côté.

9

Il y a des choses qu'on a appris ici.

On a

10

vu... les témoins nous ont raconté des histoires, je

11

l'ai abordé, là, les Starlight Tours, les cures

12

géographiques, ç'a été abordé ici à plusieurs

13

reprises, des femmes qui nous ont dit que les

14

policiers ont manqué de respect à leur égard, des

15

propos discriminatoires, méchants, des abus de

16

pouvoir, des abus de force, alors je pense que là

17

on... il s'agit un petit peu de regarder qu'est-ce

18

qui s'est passé, comment ça se fait que ces

19

événements-là se sont passés.

20

n'ont jamais été dénoncés à la Sûreté du Québec, les

21

allégations, par des policiers.

22

que la Sûreté semble ne pas savoir ce qui se passe

23

sur la rue à Val-d'Or dans les années qui précèdent

24

deux mille quinze (2015)?

25

Il semble qu'ils

Comment se fait-il

Je pense qu'on va peut-être les prendre un par
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1

un.

2

l'itinérance, je sais qu'on en a parlé avec monsieur

3

Pelletier déjà, et ça nous a été expliqué que ce

4

dossier-là a été amené, a été proposé par un agent,

5

qu'il a été accepté, et pendant les étés deux mille

6

quatorze (2014) et deux mille quinze (2015) on a eu

7

une politique à la Sûreté, un programme qu'on a

8

appelé l'Escouade du centre-ville, qui visait à...

9

et là, je reprends des termes qui ont été utilisés,

On va commencer avec le dossier de

10

une approche répressive, judiciarisation, s'attaquer

11

au noyau dur, on parlait de trente (30) personnes,

12

des fois vingt (20) personnes, finalement on en

13

identifie huit (8) qui sont le noyau dur, qui en

14

passant sont soit toutes mortes ou qui sont passées

15

par le pénitencier, par des longues périodes de

16

pénitencier depuis ce temps-là, tolérance zéro (0),

17

application des lois avec rigueur.

18

Là, vous comprendrez qu'on n'est pas du tout

19

dans le même discours.

20

deux mille quinze (2015) pour qu'on vire cent

21

quatre-vingts degrés (180°) de ce qui se fait avant

22

puis ce qui va se faire après?

23

pourquoi la Sûreté du Québec change d'approche où on

24

va même donner un ordre à tous les policiers de ne

25

plus donner de constats, de ne plus transporter des

Qu'est-ce qui se passe en
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1

Autochtones au poste de police?

2

il y a une crise, là, mais qu'est-ce... c'est quoi

3

la réflexion qui vous fait changer complètement de

4

l'approche envers la clientèle itinérante

5

autochtone?

6

M. MARTIN PRUD'HOMME:

Qu'est-ce qui a...

7

Monsieur le Commissaire, je vais faire le bout que

8

je peux.

9

de... la question du projet centre-ville,

Bien entendu, je pense pour la question

10

possiblement que mes confrères et consoeurs seraient

11

mieux placés que moi pour préciser, et je pense pas

12

qu'on... je pense pas qu'on essaye de... de changer

13

l'orientation, mais il faut dire que la genèse de

14

tout ce qui s'est passé puis le pourquoi, je vais

15

être beaucoup plus précis à partir de deux mille

16

quatorze (2014), là, puis je comprends bien que...

17

il y a beaucoup de choses dans ce que Me Crépeau a

18

mentionné, mais je voudrais au moins ouvrir une

19

parenthèse puis dire que lorsqu'on parle...

20

lorsqu'on parle de gestes inacceptables, moi, la

21

politique est claire, et la preuve à l'appui, là,

22

qu'il y a des comportements de policiers qu'on a

23

sanctionnés, on a... on a destitué des policiers,

24

j'en ai destitué moi-même, j'en ai signé, puis on

25

l'a encore fait cette année, là.
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1

l'ensemble d'une organisation de huit mille (8 000)

2

employés, là, il y a vraiment un code d'éthique, là,

3

puis lorsqu'on a des informations, lorsqu'on a de la

4

preuve, on passe pas à côté, là, c'est... ça, c'est

5

inacceptable de ma part, puis là, je veux pas

6

prendre la gloire de ça, là, c'est pour l'ensemble

7

des directeurs au Québec, ça.

8

Alors ça arrive qu'il y ait des comportements

9

qui sont... qui sont inacceptables puis ils arrivent

10

avec des sanctions puis ils arrivent avec des pertes

11

d'emploi, puis il y a eu même également des

12

accusations criminelles.

13

à moi, comme directeur général, de m'assurer au

14

moins que la facette de répression soit bien

15

respectée.

16

discipline, puis il faut comprendre que le règlement

17

disciplinaire, là, son objectif ultime, là, c'est de

18

ramener nos policiers, là, dans le fond, corriger

19

les situations, là.

20

orientation, là, criminelle, donc on est dans une

21

orientation de correction.

22

Ceci dit, c'est quand même

Répression pour moi veut dire

On n'est pas dans une

La destitution est une situation

23

exceptionnelle, donc on... le règlement est ainsi

24

fait puis je pense que c'est bien en soi d'avoir

25

toute la question justement de... de ramener nos
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1

policiers dans le droit chemin ou dans des... dans

2

des comportements adéquats et acceptables.

3

Une fois que je vous ai parlé de ça, il y a

4

tout l'aspect qu'on veut mettre en place et qu'on a

5

mis en place de prévention, d'éducation, de demander

6

à nos corps, mais on l'a fait dans les dernières

7

années, de s'impliquer, de s'assurer que les

8

formations sont bien respectées, sont au bon niveau.

9

Alors oui, on peut arriver dans des situations

10

que les gens réagissent ou agissent, nos policiers,

11

d'une manière, mais encore faut-il que ces gens-là

12

soient bien formés.

13

temps qu'on devait peaufiner nos formations, les

14

améliorer puis s'assurer qu'ils soient bien suivies,

15

également être éveillés à certains phénomènes, comme

16

je vous disais tantôt, que c'est pas tous les

17

policiers, policières qui ont les mêmes habilités.

18

Même si on est formés de la même manière, mais la

19

réalité... la réalité l'explique puis le démontre

20

bien, il y a des policiers, des personnes qui vont

21

se diriger dans les enquêtes, d'autres dans d'autres

22

choses, alors c'est une question d'habilités.

23

l'agilité qu'on doit avoir avec notre association,

24

c'est justement d'être capable de faire ce qu'on a

25

fait ici à Val-d'Or, de demander à des gens sur une

Donc on a compris au fil du
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1

base volontaire d'occuper des emplois qui sont un

2

peu différents de la norme et qui fait qu'on a des

3

bons résultats.

4

Alors, donc oui, il y a... il y a eu une

5

évolution.

6

drastiques, bien entendu je dois être certainement

7

un des acteurs lorsque j'ai... on se remet en deux

8

mille quinze (2015), octobre deux mille quinze

9

(2015) et que là je dis que ça prend, et je le

Quand Me Crépeau on parle de changements

10

constate avec ce qui se passe comme situation, là,

11

que ça prend des changements puis c'est pas des

12

changements qu'il faut qui arrivent hier ou demain

13

ou avant-hier, c'est des changements qui arrivent

14

demain matin, c'est également un peu ma nature, pas

15

juste dans ce dossier-là, d'être proactif, je suis

16

reconnu comme ça, comme quelqu'un que quand qu'il

17

veut régler quelque chose, c'est pas dans des

18

projets puis des plans qui vont durer trois (3),

19

quatre (4) ans, ça prend des actions rapides, alors

20

dans cette situation-là, j'ai certainement mis, je

21

me reprends, j'ai mis une pression de trouver des

22

solutions rapides puis qu'on puisse voir des

23

résultats concrets, là, très rapidement.

24
25

Alors ça se peut que lorsque le directeur de la
Sûreté prend une position comme je l'ai prise à
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1

travers ces mois-là et les dernières années qu'il y

2

a eu un changement, et moi, ultimement, comme je

3

vous ai dit, là, j'étais convaincu que c'était pas

4

par le processus judiciaire, incarcération,

5

arrestation, une récurrence comme ça qui fait que

6

vous le savez, là, on l'a vécu, là, dans des

7

manifestations, là, une manifestation c'est une

8

chose, puis quinze (15) manifestations, c'est quinze

9

(15) fois plus d'arrestations, pourquoi, parce que

10

la pression monte d'un bord comme de l'autre, et à

11

la fin, personne est gagnant, ça finit toujours mal.

12

Alors dans la situation que moi j'ai constatée

13

ici, et je vais vous le dire, là, juste dans mon

14

vingt-quatre heures (24 h) que je suis venu

15

patrouiller, je suis quand même un policier, là,

16

de... un policier de carrière, là, je constatais,

17

là, que c'était pas vraiment idéal et que j'en étais

18

convaincu que à répéter ces journées-là de travail,

19

à pas trouver des solutions qui sortent de la norme,

20

on se retrouverait toujours dans la même... dans la

21

même situation, situation qui est... qui est

22

dangereuse, qui est explosive, et c'est au-delà de

23

justement des interventions policières.

24

c'est... je suis convaincu qu'on a vu un changement.

25

Fait que

L'Escouade centre-ville, je laisserai mes
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1

confrères l'expliquer, parce que je suis pas

2

nécessairement aussi informé que eux de son origine

3

un peu, de sa genèse, mais... mais moi, deux mille

4

quinze (2015), là, je mets un pied à terre, là, puis

5

je veux qu'il y ait un changement.

6

que je vous appelais tantôt de l'évolution.

7

apprend, là, on apprend de nos bons coups et de nos

8

mauvais coups, et on a appris dans le dossier

9

SharQc, là, en enquête criminelle, là, on a corrigé

Alors c'est ce
Puis on

10

des choses, là.

11

pas assez.

12

qu'aujourd'hui on est dans une autre orientation.

13

Et dans le domaine des relations avec les... le

14

peuple autochtone, on a fait des bonnes choses, on

15

en a fait des moins bonnes, puis je considère que

16

deux mille quinze (2015) était un moment de corriger

17

puis d'avancer.

18

On était relativement bons, mais

On s'est corrigés puis je pense

Fait que c'est sûr que les gens, vous sentez

19

qu'il y a eu un changement, puis je suis content

20

d'entendre madame Séguin à côté de moi, parce que je

21

vois que... j'apprends également des choses qu'ils

22

ont faites cette année et ça me démontre qu'on est

23

vraiment dans la bonne orientation, ça sera pas

24

parfait, mais ça va être beaucoup mieux puis on

25

cherche la perfection.
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Alors moi, je vois qu'il y a un changement puis

2

ç'a probablement pris ça pour qu'il y ait ce

3

changement.

4

certainement d'autres choses, puis je reculerai pas

5

dans la genèse, mais moi, je suis assez vieux pour

6

vous dire que j'ai vécu d'autres situations, j'ai

7

vécu... j'ai vécu quatre-vingt-dix ('90), là, qui

8

s'est passé là puis j'étais présent sur le terrain.

9

Alors il y a des évolutions qui se fait dans la vie,

10

puis ça, c'en est une qui s'est faite pour la Sûreté

11

du Québec.

12

MME GINETTE SÉGUIN:

13
14
15
16
17
18
19
20

Il y a d'autres... il y a eu

Je vais...
Me PAUL CRÉPEAU:
Et...
MME GINETTE SÉGUIN:
Je pourrais-tu me permettre aussi un petit peu...
Me PAUL CRÉPEAU:
Oui.
MME GINETTE SÉGUIN:

21

Le changement aussi, c'est que moi, quand je suis

22

arrivée, dans les deux (2), trois (3) premières

23

journées il y a eu une réunion, une réunion

24

importante qui s'est faite avec... il y avait, je

25

pense, vingt-trois (23) ou vingt-quatre (24)
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1

partenaires alentour de la table, dont notamment le

2

responsable du service de santé, monsieur

3

Boissonneault, qui était nouvellement le... qui

4

était... le CISSSAT venait de prendre forme, fait

5

que tout le monde était ensemble, et lui, il a passé

6

un mot d'ordre directement à tout le monde alentour

7

de la table qui relevait de lui qu'il fallait que ça

8

marche puis qu'on trouve des solutions pour ne plus

9

avoir de problématiques, si j'avais une

10

problématique à l'hôpital, mais qu'on collabore à

11

trouver une piste de solution tous ensemble et non

12

pas dire, "bien, on peut pas".

13

monde avait le mot d'ordre de travailler en

14

collaboration, fait que c'était facilitant.

Fait que tout le

15

Moi, quand j'ai... quand j'ai commencé à

16

Val-d'Or, bien, j'étais pas à la première réunion,

17

il y en avait eu d'autres avant, fait qu'il y avait

18

eu des réunions, mais avec tout le temps des

19

embûches qui permettaient pas d'amener une solution

20

à long terme, et là, cette journée-là, puis je pense

21

que t'étais là, Jean-Pierre, à cette réunion-là, le

22

mot d'ordre du responsable du CISSSAT a fait une

23

demande à ses employés, et ça, ç'a été grandement

24

facilitant pour moi.

25

À cette rencontre-là aussi, il y avait une
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1

personne qui s'occupait de la chambre des commerces

2

et on avait beaucoup de plaintes qui venaient aussi

3

de nos gens qui étaient dans les commerces, et ça

4

aussi ç'a été aussi une avancée, parce qu'ils ont

5

travaillé aussi à trouver une façon de respecter

6

l'espace public et c'était fait pour les deux (2),

7

autant les gens des Premières Nations avaient le

8

droit d'être dans la rue que nos commerçants avaient

9

le droit d'avoir leurs commerces.

10

Donc il y avait vraiment une ouverture de tout

11

le monde alentour de la table.

12

pas que c'est juste la police, il y a ce volet-là,

13

pourquoi, puis vous avez parlé un petit peu tout à

14

l'heure du volet du courriel concernant

15

l'incarcération puis pourquoi on n'en faisait plus,

16

moi, je suis partie en janvier deux mille seize

17

(2016) et je suis revenue en novembre deux mille

18

seize (2016) et on avait fait des grandes avancées

19

pour qu'on arrête d'avoir des gens dans les

20

cellules, on avait fait des ententes avec La Piaule

21

pour avoir des lits de dégrisement pour que les

22

personnes puissent y aller.

23

encore tout le temps comme problématique, c'est nos

24

gens qui étaient très en état d'ébriété, mais qui

25

étaient agressifs, La Piaule pouvait pas les
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1

prendre.

2

devait continuer les démarches avec le service de

3

santé, avec l'urgence, pour avoir une salle de

4

dégrisement, et quand je suis revenue en novembre,

5

il y en avait toujours pas de salle de dégrisement,

6

puis en plus qu'il y en avait pas, bien, on était

7

revenus dans nos vieilles habitudes, fait que des

8

fois, bien, les services qu'on voulait amener nos

9

gens en état d'ébriété, les portes, ils s'ouvraient

Fait qu'on... quand moi je suis partie, on

10

pas, fait qu'on n'avait pas le choix encore de

11

ramener nos gens dans les cellules, ce qui avait

12

amené une bonne partie de la crise à Val-d'Or.

13

Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, "non,

14

peut-être que c'est la seule solution pour protéger

15

la personne, soit qu'elle est vraiment ivre puis si

16

je la laisse dehors il y a des risques pour elle,

17

peut-être aussi qu'il y a des risques pour les

18

autres, fait que pour sa protection, on va l'amener

19

dans nos cellules parce que c'est la seule place qui

20

est disponible, par contre, on lui émettra pas un

21

constat d'infraction".

22

comme policiers, on le sait que de rentrer quelqu'un

23

dans nos cellules c'est contre la Charte des droits,

24

il faut avoir une raison pour détenir, fait que de

25

dire à un policier, "tu le rentres pas dans les

Et là, nous, comme habitude
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1

cellules", c'était compliqué, fait qu'on leur a

2

vraiment donné une façon de faire dans laquelle ils

3

savaient qu'ils respectaient la Charte des droits,

4

qu'ils respectaient la personne puis qu'ils savaient

5

pourquoi qu'ils n'émettaient pas de constat ou

6

pourquoi qu'il y avait pas un dossier conséquence à

7

ça.

8
9

On a changé ce volet-là.
Puis quand on dit, bien, il y a des avancées,

encore aujourd'hui, ça fait trois (3) ans, puis là,

10

ça fait deux (2) ans presque que j'ai un poste de

11

police communautaire à temps plein qui travaille en

12

partenariat, bien, au bout de trois (3) ans de la

13

crise, j'ai toujours pas ma salle de dégrisement à

14

l'hôpital.

15

il y a encore des choses.

16

aujourd'hui, s'il y a une personne en état d'ébriété

17

agressive, elle va quand même venir dans nos

18

cellules à la Sûreté du Québec.

19

Fait que oui il y a des avancées, mais
Fait qu'encore

Me PAUL CRÉPEAU:

20

Juste sur la question, peut-être à monsieur

21

Prud'homme, juste sur la question du... entre autres

22

du programme Escouade centre-ville, est-ce que

23

l'état-major de la Sûreté est informé quand on met

24

en place ce programme-là à Val-d'Or en deux mille

25

quatorze (2014)?
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M. MARTIN PRUD'HOMME:

2

Normalement, là, ce type de... oui, on va échanger

3

ça à l'état-major, mais il y en a plusieurs...

4
5
6

Me PAUL CRÉPEAU:
O.K.
M. MARTIN PRUD'HOMME:

7

... dans la province, là, et j'ai regardé, parce que

8

là, ce que j'ai entendu parler, moi, en deux mille

9

quatorze (2014), je suis très honnête avec vous,

10

Monsieur le Commissaire, j'ai pas entendu parler de

11

ce projet-là.

12

j'avais ce qui allait mal à la Sûreté.

13

octobre, j'arrive fin octobre, novembre, décembre,

14

j'ai les crédits, j'ai toute la situation qui va pas

15

bien, le remplacement de l'état-major pratiquement

16

au complet, alors moi, j'en ai pas entendu parler,

17

parce que je considère que c'était quand même des

18

choses qui allaient bien.

19

choses qui allaient mal, j'en avais, j'en avais une

20

bonne pile, et c'est là-dessus que j'ai travaillé

21

mon... je vous dirais ma première année, mais c'est

22

faux de dire que j'en ai jamais entendu parler.

23

J'en ai probablement entendu parler vers le mois de

24

mai, justement, de ce qui s'était fait, ce qui

25

s'était pas fait, et c'est à partir de là peut-être

J'entendais parler plutôt puis
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1

que j'ai plus regardé un peu, mais pas quand moi je

2

suis arrivé.

3

Mais aujourd'hui, lorsqu'on arrive avec un beau

4

projet comme ça, communautaire, bien, "beau", un

5

nouveau projet, j'allais... je lui donnais un titre,

6

là, mais lorsqu'on arrive avec un projet

7

communautaire, normalement on l'échange avec

8

l'état-major puis on le partage dans des états-

9

majors plus élargis pour que les gens comprennent

10

puis qu'ils sachent.

11

j'en ai pas entendu leur parler, puis je vous remets

12

un petit peu encore dans le contexte vite, vite.

13

J'arrive, il y a dix (10) districts à la Sûreté du

14

Québec et une des problématiques de la Sûreté, là,

15

c'est... des fois je le disais à mes gens, on dirait

16

qu'il y a des fois dix (10) Sûreté du Québec, et

17

c'est ce que... c'est ce que j'ai changé.

18

a une Sûreté du Québec avec une philosophie, et à

19

l'époque, malheureusement, c'était... il y avait

20

certainement un clivage par rapport à ça et j'ai

21

modifié ça.

Celui-là, à l'époque, moi,

Donc il y

22

Donc il a manqué de communication à travers nos

23

façons de faire puis notre harmonisation, fait qu'il

24

y a également ça, là.

25

choses, il s'en fait encore, mais beaucoup moins,

Des fois il se faisait des
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1

dans un district, dans une région qu'on n'entend pas

2

parler.

3

avec la direction des communications, de ramener une

4

direction centrale pour qu'on ait un mot, une

5

direction, et lorsqu'on prend une position au niveau

6

des communications, bien, ultimement, Montréal est

7

au courant puis c'est comme ça qu'il faut

8

fonctionner.

9

Ça revient également à ce que j'ai fait

Alors c'est... c'est la...

LE COMMISSAIRE:

10

Je pense qu'à ce stade-ci, Me Crépeau, ça fait deux

11

heures...

12
13
14
15
16
17
18

Me PAUL CRÉPEAU:
Prendre la pause?
LE COMMISSAIRE:
... qu'on fonctionne,...
Me PAUL CRÉPEAU:
Oui.
LE COMMISSAIRE:

19

... nos traducteurs, j'ai pitié d'eux, et nos

20

témoins qui ont peut-être besoin de prendre un petit

21

quinze minutes (15 min) aussi, alors on va suspendre

22

quinze minutes (15 min) et on reprend après.

23

SUSPENSION

24

----------

25

REPRISE
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LA GREFFIÈRE :
La Commission reprend.
LE COMMISSAIRE :

4

Alors bonjour de nouveau.

5

poursuivez avec les mêmes témoins.

6

Me Crépeau, vous

Me PAUL CRÉPEAU :

7

Avec les mêmes témoins.

8

l’heure, j’ai fait référence à une pièce que j’ai

9

déposée mais sans la coter.

Je veux juste - tout à

C’était le courriel de

10

Me Jean Vicaire à Me Arianne Martel du 4 septembre

11

2018, alors, qui complétait le témoignage de

12

monsieur Vicaire qui contenait des renseignements

13

confidentiels, alors sous la cote C-948 Monsieur le

14

Commissaire.

15
16
17

LE COMMISSAIRE :
Très bien.
Me PAUL CRÉPEAU :

18

Je reviens à Monsieur Prud’homme et c’est une

19

question, ça c’est une question pour le Directeur

20

général.

21

du Québec un programme local, une politique,

22

appelez-le comme vous voulez, comme l’escouade du

23

centre-ville qui est pensée, qui est bâtie un peu

24

par un agent, qui est approuvée par son capitaine à

25

ce moment-là au niveau du poste, devienne, comment

Comment peut-on expliquer qu’à la Sûreté
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1

qu’une initiative locale qui va devenir

2

problématique, si j’ai bien compris même les

3

explications qui étaient données tout à l’heure,

4

vous dites c’est pas l’approche qu’il faut avoir

5

puis tout ça, comment se fait-il que ça devient un

6

programme de la Sûreté du Québec sans que la

7

Direction de la Sûreté du Québec soit au courant de

8

ça alors qu’elle affecte les droits et les libertés

9

des citoyens? Je vous rappelle qu’il y a au moins

10

deux citoyens qui ont été condamnés à des peines de

11

pénitencier, 39 mois de pénitencier, plus de 39 mois

12

de pénitencier pour des infractions municipales paix

13

bon ordre, on parle d’avoir marché à trois centres

14

dans la ruelle, d’avoir fait des – uriné dans le

15

parc, des choses de même.

16

est dans l’extrême.

17

problèmes comme ça apparaissent sans que la

18

Direction de la Sûreté en soit informée?

19

Vous comprendrez là qu’on

Comment se fait-il que des

M. MARTIN PRUD’HOMME :

20

Monsieur le Commissaire, juste pour raccorder

21

quelque chose, je ne pense pas d’avoir mentionné que

22

le programme était problématique là.

23

mémoire d’avoir dit ça tantôt mais...

24
25

LE COMMISSAIRE :
O.K.
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M. MARTIN PRUD’HOMME :
... si je l’ai dit c’est pas ce que je voulais dire.
Me PAUL CRÉPEAU :
C’est moi qui le dis.
M. MARTIN PRUD’HOMME :

6

Ah! O.K.

7

tout simplement dit que lorsque j’étais arrivé en

8

2014 jusqu’en 2015, j’ai pas entendu parler du

9

programme mais il faut mentionner quelque chose là,

C’est important pour moi parce que j’ai

10

mon arrivée n’était pas dans une situation,

11

j’oserais dire de normale.

12

prédécesseur à la Sûreté du Québec, le Directeur,

13

avait un mandat, un décret pour cinq ans et en cours

14

de route, avant même l’arrivée de son deux ans, donc

15

j’ai de mémoire environ 18 mois, il a quitté.

16

s’est retrouvé dans une situation qui était

17

particulière.

18

que le Directeur précédemment avait été dans une

19

autre situation du dossier des hauts dirigeants donc

20

un Directeur qui présentement est dans des

21

procédures judiciaires.

22

il y a un directeur intérimaire, une situation qui

23

est pas dite normale.

24

termine son décret et là, à ce moment-là, il est

25

reconduit ou non.

Je m’explique.

Mon

On

Et souvenez-vous que je vous disais

Alors moi lorsque j’arrive,

Normalement, le Directeur

Alors moi j’arrive là et la
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1

situation est telle quelle.

2

transition ne s’est pas faite comme elle s’est faite

3

certainement dans le passé.

4

à terme puis j’ai la chance de rendre à terme de mon

5

mandat puis je prendrai le temps avec la nouvelle

6

personne.

7

reprends la Sûreté là comme ça rapidement.

8

travaille ses enjeux et ses priorités fait que je

9

vous l’ai dit, c’est non seulement possible c’est ce

Alors c’est sûr que la

Parce que moi j’arrive

C’est pas ce qui s’est passé alors moi je
Et là je

10

qui est arrivé, il y a certainement des choses dans

11

cette transition-là, un, à titre d’exemple un

12

programme comme ça qui aujourd’hui, si j’ai un

13

programme comme ça qui se met en place là, je peux

14

vous dire une chose, je suis au courant de ce qui se

15

passe à la Sûreté.

16

j’étais là moi, mes programmes normalement je suis

17

mes choses mais là, ça c’est arrivé, je suis arrivé

18

à la fin octobre et j’en n’ai pas entendu parler

19

parce que j’étais dans une autre situation et mes

20

DGA, qui étaient avec moi à la Sûreté, ont

21

pratiquement tous été changés, non, pratiquement,

22

j’en ai gardé un puis qu’il a même changé de

23

position.

24

retrouvés en quelques mois avec un état-major

25

complètement nouvelle.

Si on me parle du moment que

J’ai engagé des nouveaux alors on s’est

On est passé d’un état-major
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1

à un autre alors c’est normal, c’est la réalité.

2

y a certainement des choses des fois dans la

3

communication qui peut s’échapper.

Il

4

Suite à ça, je veux quand même rappeler que

5

gérer une organisation de 8 000 employés, ça demande

6

beaucoup pour le Directeur général.

7

informé mais c’est tout à fait normal, dans mon

8

livre à moi, qu’on ne soit pas à la fine pointe de

9

tous les programmes qui existent.

Il doit être

Puis là comme je

10

vous disais tantôt, 2014, les programmes qui pour

11

moi allaient bien, les gens m’en parlaient pas

12

nécessairement.

13

j’étais plutôt dans la question des dossiers qui

14

allaient moins bien.

15

ça que je réponds à Maître Crépeau...

16
17
18

Je n’étais pas dans ce registre-là,

Donc, c’est probablement pour

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
M. MARTIN PRUD’HOMME :

19

... que, qui fait que quand vous dites, puis je le

20

comprends très bien là quand vous dites un directeur

21

devrait savoir ça, oui, les programmes, des beaux

22

programmes, des moins bons, il devrait le savoir

23

mais il y avait un contexte particulier lorsque je

24

suis arrivé à la Sûreté.

25

suis arrivé au SPVM soit dit en passant.
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Me PAUL CRÉPEAU :

2

Ce que vous nous expliquez aussi c’est qu’il n’y a

3

pas, dans ce sens-là, à la Sûreté soit de mémoire

4

vive qui demeure quand on change d’état-major ou

5

encore un mécanisme qui vise à alerter l’état-major,

6

le Directeur, les directeurs générals adjoints quand

7

il y a un problème avec un dossier qui manifestement

8

affecte les droits des citoyens d’une façon

9

importante et je vous rappelle peut-être dans les

10

missions de la Sûreté du Québec, on parle respect

11

des droits.

12

M. MARTIN PRUD’HOMME :

13
14

Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

15

Bon, tu sais, alors c’est une affaire importante

16

cette affaire-là et il y a pas nulle part quelqu’un

17

qui sonne la cloche à votre arrivée pour dire

18

attention, regarde ce programme-là?

19

M. MARTIN PRUD’HOMME :

20

Non, non.

21

repris les commandes d’un service de police puis il

22

y a cette problématique-là, des fois, qui est

23

contestante sur, justement, la question de la

24

mémoire corporative, là, et là je ne parle pas de la

25

question d’allégation ou de tout ce qui est norme

Mais on est assez à jour en 2018 là, j’ai
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1

professionnelle.

2

mais je prépare déjà la future direction un jour

3

puis également d’être en mesure de bien classer puis

4

de bien alimenter la mémoire corporative.

5

amélioré ce côté-là mais par contre je vais vous

6

dire Monsieur le Commissaire que d’une direction à

7

une autre là, la question, justement, de

8

problématique, soit d’allégations ou de gestes, peu

9

importe, non appropriés, cette continuation se fait

On a amélioré beaucoup à la Sûreté

Oui, on a

10

par la Direction des normes professionnelles.

11

n’y a pas une scission entre une direction et une

12

autre par rapport à ça.

13

place là depuis des années et ça se poursuit là,

14

c’est au même titre que les enquêtes criminelles.

15

C’est pas parce que moi demain matin on va me

16

changer comme directeur qu’il va y avoir un problème

17

dans les enquêtes à la Sûreté là, on n’est pas à ce

18

niveau-là.

19

situation c’est est-ce que c’est possible que d’un

20

directeur à un autre, certains programmes que j’ai

21

pas été informé comme si j’avais déjà été en place?

22

La réponse c’est oui, c’est arrivé.

23

dis là, vous avez pas la meilleure, pas de meilleure

24

personne que moi pour vous l’expliquer, que je suis

25

arrivé à Montréal et puis je fais des grands efforts

Il

Il y a des gens qui sont en

Par contre, ce qu’on m’apporte comme
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1

pour, des fois, dans certains suivis des décisions

2

de gestion de tenter d’identifier ce qui s’est fait.

3

Alors c’est un défi, oui, et dans la police c’est un

4

défi les gens des fois quittent rapidement pour

5

d’autres emplois ailleurs alors c’est un défi qui

6

est quotidien au niveau des grandes organisations

7

comme celle de la Sûreté.

8
9

Me PAUL CRÉPEAU :
On va passer à un autre sujet maintenant.

On y

10

reviendra tout à l’heure.

11

dossiers du SPVM, je vais peut-être demander à

12

madame la greffière une pièce qu’on va faire

13

référence là, une pièce qui a été déposée le 28

14

septembre dernier qui était sous la cote C-868 comme

15

étant une pièce confidentielle et depuis ce temps-

16

là, le Procureur général, qui s’était objecté au

17

dépôt de la pièce, il nous a avisé qu’il retirait

18

son objection alors je vais vous demander à ce

19

moment-ci de re-coter la pièce sous P-868 et est-ce

20

que c’est possible de l’envoyer à l’écran pour la

21

page 1?

Je vous laisse le temps de la préparer

22

Madame.

O.K.

23

la présenter.

24

fais l’entrée en matière.

25

dossiers qui a été enquêté par le SPVM.

Lorsqu’on a présenté les

Vous nous le direz s’il y a moyen de
Elle a déjà été caviardée.
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1

présenté ici en audience.

2

dossier qui s’est produit à la toute fin de 2016 où

3

un individu - il y a eu une enquête à savoir si un

4

individu avait été victime d’une cure géographique,

5

Starlight Tour, par des policiers de Val-D’or, il y

6

a eu une enquête importante, le SPVM il a mis

7

beaucoup de ressources, est venu présenter ce

8

dossier-là.

9

dossier-là que pendant l’enquête du SPVM, les

Il s’agissait d’un

On a appris lors de présentation de ce

10

policiers du SPVM sont informés que huit policiers

11

de Val-D’Or qui travaillaient ce soir-là où il y a

12

une allégation de cure géographique, on est en date

13

du 3 décembre 2016.

14

contre le plaignant qui était le plaignant du

15

dossier 64; on n’identifie pas cette personne-là.

16

Or, on apprend qu’il y a eu cette plainte-là qui a

17

été déposée.

18

le rapport d’événement.

19

publics et vous avez les mentions, là, il y en a

20

deux par page, témoins, on a le numéro accordé qu’on

21

a donné à ce policier-là, numéro 6768.

22

pour, il y a huit policiers comme ça.

23

laisser comme ça.

24

puis on va arrêter comme ça.

25

déposé cette plainte-là qui a cheminé à la Sûreté du

Huit policiers portent plainte

On l’a mis, tiens, on l’a à l’écran,
Vous voyez plein de méfaits

Il y en a
On va le

Vous nous amènerez à la page 5
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1

Québec.

2

passant la page 5, alors on voit que le fait qui est

3

identifié, c’était le plan rare.

4

bas, « Statut du plaignant Sûreté du Québec » avec

5

l’adresse du poste ici à Val-d’Or.

6

Tiens, on va aller, bougez pas, regarder en

On a la mention en

Dans la documentation de la Sûreté du Québec,

7

les huit policiers seront nommés comme étant des

8

témoins.

9

contre un dossier et contre le plaignant du dossier

« La Sûreté du Québec est plaignante

10

64.

11

à la Sûreté du Québec, on nous a dit que, bon, tout

12

ce qu’on lui demandait c’était de caviarder

13

évidemment les identités, qu’il y avait pas de

14

problème, il y avait pas de privilège.

15

l’audience, on a appris ici, au mois de septembre,

16

que tout à coup ce dossier-là existe encore,

17

toujours, et selon l’information qui est un petit

18

peu difficile à suivre là, on ne sait pas qui fait

19

l’enquête; est-ce que c’est les Crimes majeurs de

20

Mascouche, est-ce que c’est un autre corps de

21

police; est-ce que c’est le Service de police de la

22

Ville de Québec?

23

donner si ce dossier-là existe toujours à la Sûreté

24

du Québec?

25

Suite à une demande d’information qu’on a faite

Lors de

Avez-vous de l’information à nous

M. MARTIN PRUD’HOMME :
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1

Bien je peux vous donner l’information que je

2

connais mais malheureusement je m’aperçois que je

3

devrais porter mes lunettes parce que je vois

4

absolument rien, à part du signe de la Sûreté là.

5

Ça doit être l’âge, je suis obligé d’avouer.

6

ce que - je vous remets dans le contexte, je suis

7

Directeur du SPVM.

8

m’immiscer dans aucun dossier d’enquête et je sais

9

que – il faut comprendre que j’étais à la Sûreté là.

Mais

On m’a demandé de ne pas

10

On a transféré les dossiers SPVM.

11

pour une année.

12

y a également là, j’ai aucun suivi.

13

je suis capable de vous dire qu’il y a un bout que

14

je connais du processus de ça, c’est qu’on m’a

15

informé au SPVM que la Sûreté du Québec avait fait

16

une demande d’assistance pour faire ce dossier-là;

17

que le SPVM, donc madame Bart, avait refusé de le

18

faire et ils avaient pris une décision avec les gens

19

du SPVM de ne pas faire ce dossier-là et, par la

20

suite, la Sûreté du Québec, j’imagine que là

21

aujourd’hui, elle a encore ce dossier-là.

22

l’absence de madame Bart, parce qu’elle est absente

23

pour un mois à l’extérieur, il y a un service de

24

police qui est le service de police de la Ville de

25

Québec qui a demandé à parler à madame Bart pour

Je suis transféré

Or du moment que j’ai arrivé là, il
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1

avoir des informations au sujet de ce dossier-là et

2

c’est madame Liette Abel-Normandin, qui est la

3

directrice de cabinet chez-moi au SPVM, qui, je

4

pense, cette semaine a eu des conversations avec le

5

SPVQ.

6

Sûreté.

7

J’en sais pas plus parce que les gens ont le respect

8

de ne pas m’en parler; la seule chose qu’on m’a dit

9

c’est : « Monsieur Prud’homme, on a eu une demande

Je ne sais pas si le dossier est encore à la
Je ne sais pas si le dossier est au SPVQ.

10

d’assistance au SPVM qu’on a refusée.

11

sais pas plus.

12

permission de m’en parler là, parce que je n’ai pas

13

le droit d’en entendre parler.

14

je peux vous dire que je connais de ce dossier-là.

15

Alors j’en

Et ils ont pas non plus la

Alors c’est ce que

Me PAUL CRÉPEAU :

16

Dans ce cas-là, peut-être qu’on va demander à madame

17

Séguin et madame Séguin vous êtes toujours à la

18

Sûreté du Québec?

19
20
21

MME GINETTE SÉGUIN :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

22

Ce dossier qui a été initié ici au poste de Val-

23

d’Or.

24
25

MME GINETTE SÉGUIN :
Oui.
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Me PAUL CRÉPEAU :

2

La question est simple, où est-ce qu’il est rendu ce

3

dossier-là? Est-ce qu’il est encore vivant? Est-ce

4

qu’il existe toujours? Est-ce qu’il y a un corps de

5

police qui l’enquête actuellement et si oui, lequel?

6

MME GINETTE SÉGUIN :

7

C’est le SPVQ qui sont mandatés pour faire l’enquête

8

de ce dossier-là.

9
10
11
12
13

Me PAUL CRÉPEAU :
Actuellement.
MME GINETTE SÉGUIN :
Actuellement.
Me PAUL CRÉPEAU :

14

Madame la Greffière peut-être mettre la pièce

15

« Lettre de Jessica Paradis, courriel, en fait, de

16

madame Paradis.

17

Alors on va mettre à l’écran une pièce que je

18

vais coter immédiatement sous P-949.

19

qu’on amène la pièce à l’écran, on la regardera.

20

a fait une demande d’information à, c’était la –

21

bougez pas, la DS-275 à la Sûreté du Québec.

22

Capitaine Charbonneau nous a transmis l’information.

23

Or, la demande c’est on cherche à savoir où est-ce

24

qu’il est rendu ce dossier-là suite aux affirmations

25

qui ont été faites ici le 28 septembre à l’effet
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1

qu’il était vivant.

2

transfère c’est le courriel de madame Paradis qui

3

est adressé à monsieur Charbonneau qui me le

4

renvoie.

5

voir.

6

Et voici ce qu’on nous

On va le suivre ce dossier-là; vous allez

Alors 30 janvier 2017, une plainte de méfait

7

public est déposée par des policiers de la Sûreté du

8

Québec à l’endroit du plaignant A, fait référence à

9

des propos tenus.

Bon, on sait que quand il y a une

10

enquête du SPVM on va se rendre au deuxième

11

paragraphe.

12

méfait public est transmis à la Direction des normes

13

professionnelles de la Sûreté du Québec.

14

événement ne pouvant être enquêté par le poste de

15

Val-d’Or considérant l’enquête du SPVM.

16

Vingt-et-un avril 2017, le dossier de

Cet

Troisièmement, afin de ne pas nuire à l’enquête

17

en cours au SPVM et dans l’attente des conclusions,

18

la Sûreté met en suspens le dossier de méfait

19

public, aucune démarche n’est effectuée par la

20

Sûreté du Québec dans ce dossier.

21

été soumise à un procureur du DPCP par la Sûreté.

22

Celui-ci n’a pas

Quatrième paragraphe, le 11 août 2017, le

23

Lieutenant Duclos de la DNP transmet les documents

24

relatifs à madame Audette du SPVM aux fins de leur

25

enquête concernant l’événement du 3 décembre 2016.
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Ça c’est le dossier du SPVM.
Là, ça devient intéressant.

Le 29 janvier

3

2018, vers 16 h, une fois l’enquête du SPVM

4

terminée, la Direction des normes professionnelles

5

de la Sûreté rencontre le Commandant Côté du Centre

6

opérationnel nord du SPVM concernant la plainte de

7

méfait public dans un souci de transparence et afin

8

d’éviter tout conflit d’intérêt, ce dernier suggère

9

que le dossier soit enquêté par un autre corps de

10
11

police que le SPVM.
Et là, les deux derniers paragraphes, je vous

12

demanderais des explications Madame Séguin.

13

collaboration du Service de police de Ville de

14

Québec est alors envisagée en février 2018.

15

considérant que le SPVM a enquêté les événements à

16

l’origine de cette plainte et qu’il possède

17

l’ensemble de la preuve, la Sûreté considérait qu’il

18

se trouvait en meilleure position pour réaliser

19

l’enquête de méfait public et demander un procureur

20

s’il y a lieu d’intenter des poursuites ».

21

Paradis fait référence à qui? Je cherche à le

22

comprendre qui qui est en meilleure position pour

23

enquêter le dossier?

24
25

MME GINETTE SÉGUIN :
Le SPVM.
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Me PAUL CRÉPEAU :

2

O.K.

3

moi je prends le courriel de madame Paradis puis

4

l’avant-dernier paragraphe, je ne le sais plus qui

5

qui fait l’enquête sur ce dossier-là.

6
7
8
9
10

Ça c’est pas le SPVQ? Comme je vous dis là,

MME GINETTE SÉGUIN :
C’est que le SPVM ne veut pas faire l’enquête.
Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
MME GINETTE SÉGUIN :

11

Habituellement, méfait public, quand il nomme un

12

Service de police, une personne fait une

13

dénonciation qui est fausse, admettons, la

14

personne...

15

Me PAUL CRÉPEAU :

16

Ça va pour la nature de l’infraction là mais c’est,

17

en fait, je pense que c’est pas là le problème...

18
19
20
21
22

MME GINETTE SÉGUIN :
Non, non, mais...
Me PAUL CRÉPEAU :
...on est huit policiers plaignants.
MME GINETTE SÉGUIN :

23

Laissez-moi terminer.

24

volet-là, qu’on a ce dossier-là, fait que le SPVM,

25

c’est lui qui a fait l’enquête, donc, normalement,

Donc, au moment où il y a ce
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1

c’est lui qui est le méfait-là, c’est lui qui a fait

2

une enquête, qui a ouvert une enquête, qui a mis ses

3

effectifs là-dessus, c’est lui qui est en

4

problématique avec ce volet-là.

5

optique à nous, c’est lui qui a fait les rencontres,

6

il a les déclarations, il a les informations, il le

7

ferme, non fondé.

8

là, pour nous, c’est le SPVM qui est la mieux

9

placée.

Donc, dans notre

À la lecture de ces informations-

On comprend que pour eux le malaise est de

10

dire: « Ils ont créé des liens avec les

11

communautés » ils ne veulent pas les briser en

12

faisant ce volet-là du méfait.

13

policiers ont dénoncé le fait qu’ils ont été

14

injustement allégués dans un dossier de cure

15

géographique selon la dénonciation de monsieur et, à

16

ce moment-là, bien là, le SPVQ a accepté de prendre

17

le dossier de méfait public.

18
19
20
21
22
23
24
25

Par contre, les

Me PAUL CRÉPEAU :
Alors c’est le SPVQ qui fait l’enquête?
MME GINETTE SÉGUIN :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :
C’est pas les Crimes majeurs de Mascouche?
MME GINETTE SÉGUIN :
Pas du tout.
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Me PAUL CRÉPEAU :

2

O.K.

3

eue ici là qui nous a été donnée, que c’était les

4

Crimes majeurs de Mascouche qui avaient ce dossier-

5

là en main pour l’enquête en ce moment.

6

C’est parce que c’est une information qu’on a

MME GINETTE SÉGUIN :

7

Bien je vais vous expliquer un peu parce que tantôt,

8

on était supposé de parler un petit peu de

9

l’organigramme.

On a fait beaucoup de

10

transformations à la Sûreté du Québec et les

11

enquêtes criminelles relèvent, l’Abitibi relève de

12

Mascouche.

13

ici, leur patron qui est capitaine, son bureau est à

14

Mascouche.

15

écrite, elle a été pris en charge par le Bureau des

16

enquêtes, la plainte de méfait-là, on s’entend, elle

17

a été prise en charge par l’équipe du poste de Val-

18

d’Or et son patron se retrouve à Mascouche et c’est

19

lui qui a chapeauté les étapes et les démarches avec

20

le suivi que le SPVM, avec les démarches, avec le

21

SPVQ.

22

Donc, les lieutenants qui travaillent

Donc, au moment où la plainte a été

Me PAUL CRÉPEAU :

23

O.K.

24

Est-ce que c’est lui qui va l’enquêter?

25

Est-ce que le SPVQ l’a gardé ce dossier-là?

MME GINETTE SÉGUIN :
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Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.

Monsieur Magny.

MME GINETTE SÉGUIN :

5

André Magny.

6

Me PAUL CRÉPEAU :

7

André Magny est le responsable des Crimes majeurs à

8

Mascouche?

9

MME GINETTE SÉGUIN :

10

Était.

11

Me PAUL CRÉPEAU :

12

Était.

13

MME GINETTE SÉGUIN :

14

Il est rendu...

15

Me PAUL CRÉPEAU :

16

À ce moment-là.

17

des courriels qui accompagnent, en fait, c’était la

18

pièce c’était P-949, c’est la lettre de madame.

19

les courriels on peut les mettre sous P-950.

20

Je vais juste vous ramener, il y a

Or,

Il y a plusieurs courriels qui ont été retenus.

21

Je vais juste vous amener à – O.K.

22

de faire un historique selon les dates.

23

commencer avec le premier; c’est un courriel de

24

madame Simoneau, bon, qui fait référence – ça va

25

nous permettre de poser la première question à
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Oui, c’est ça.

En bas de la page

MME GINETTE SÉGUIN :

4

Est-ce que je pourrais juste demander si c’est

5

possible d’agrandir un petit peu plus tout le temps

6

parce que, honnêtement là, j’ai beau porter des

7

lunettes, moi, je ne vois pas grand-chose non plus.

8
9

Me MARIE-PAULE BOUCHER
Maître Crépeau, vous n’auriez pas une copie papier

10

que vous pourriez remettre au témoin.

11

peut-être aussi plus facile pour leur compréhension.

12

Je comprends que c’est à l’écran là mais...

13

Ça serait

Me PAUL CRÉPEAU :

14

Ma copie malheureusement est tout bariolée, mais là

15

je pense que c’est rendu assez gros si on descend en

16

bas de page complètement, c’est le deuxième courriel

17

de madame – il faut que vous nous rameniez à la

18

première, c’est la première page, ça sera le

19

courriel du bas de Sylvie Simoneau à monsieur

20

Patrick Marchand, daté du 5 décembre 2016.

21

vous aider Madame Séguin.

22
23
24
25

Je vais

MME GINETTE SÉGUIN :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :
Madame Simoneau écrit à monsieur Marchand et à
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1

monsieur Benoît Trudel.

Là on va agrandir, là,

2

juste la partie du bas.

Voilà.

3

plusieurs dossiers en cours, je vous informe que les

4

renseignements criminels travaillent le dossier en

5

parallèle, ce qui a compliqué les communications ».

6

Je vous rappelle que nous sommes le 5 décembre.

7

MME GINETTE SÉGUIN :

8

Hum, hum.

9

« Alors considérant

Me PAUL CRÉPEAU :

10

« En résumé, suite à une discussion avec le

11

Capitaine Lagacé à 17 h 50, il m’informe que le

12

dossier va être transféré au SPVM et me remercie de

13

mon implication. »

14

c’est qui a appelé madame Papati du Conseil de Lac-

15

Simon puis tout ça.

16

2016.

17

enquêtes policières concernant des policiers de Val-

18

d’Or devraient être faites par le SPVM.

19

là à été déclenché dans la nuit du 3 décembre et, au

20

5 décembre, la Sûreté du Québec s’occupe encore de

21

ce dossier-là.

22

contravention de l’ordre de monsieur Coiteux, du

23

Ministre, là.

24

dossier-là SPVM, puis c’est la DNP qui s’en occupe

25

pendant deux jours avant de transférer au SPVM?

Et là, c’est moins important,

On est au mois de décembre

Le Ministre Coiteux a déjà annoncé toutes les

Ce dossier-

J’allais dire quasiment en

Comment se fait-il qu’on garde ce
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MME GINETTE SÉGUIN :

2

Je vais vous expliquer le contexte de la nuit du 3

3

décembre parce que c’est un contexte particulier

4

avec des événements particuliers en même temps.

5

3 décembre, il y a deux événements qui roulent en

6

même temps.

7

qui est un citoyen de Némaska qui est en visite dans

8

la région de Val-d’or pour un tournoi de hockey avec

9

sa mère, décide d’aller au Lac-Simon avec des amis.

Le

Le premier événement c’est une personne

10

Finalement, il consomme beaucoup de boisson.

11

amis décident de l’amener à Louvico parce qu’il

12

voulait aller au bar qu’il y avait à Louvico; se

13

rend sur place, et eux autres quittent en voiture,

14

cognent à la porte du bar, c’est une activité privée

15

fait que la place lui est refusée.

16

quitte.

17

à l’effet qu’il y a une personne qui circule dans la

18

rue, qui a l’air en état d’ébriété.

19

patrouilleurs de Senneterre se déplacent sur place

20

pour tenter de retracer cette personne-là.

21

font au moment de l’appel.

22

quelques reprises dans la soirée, dans la nuit

23

aussi.

24

personne.

25

rentrant travailler sort par l’arrière et découvre

Les

La personne

On reçoit des appels à la Sûreté du Québec

Nos

Ils le

Ils reviennent à

Malheureusement ne retrouvent pas la
Le lendemain matin, un commerçant en
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1

la personne qui est gisant au sol, à moitié dénudé

2

et, malheureusement, son pouls est très faible; il

3

est amené à l’hôpital et il décède.

4

dans la nuit du 3 au 4.

5

C’est arrivé

Le 4 au matin, vers à peu près 8 h le matin, je

6

suis informée à titre de commandante de ce fait-là.

7

Alors rapidement, on pose des questions, puis on

8

demande qu’est-ce qui s’est passé? Puis, on

9

déclenche certaines vérifications.

Vers à peu près,

10

puis j’y vais à peu près dans les heures de mémoire,

11

vers à peu près 5 ou 6 h le soir, moi, je suis

12

interpellée par mon adjoint qui m’informe qu’une

13

page Facebook qui circule comme quoi il y aurait eu

14

une cure géographique.

15

qu’on – puis c’est pas la personne qui le dénonce,

16

c’est des gens qui écrivent des propos comme ça et

17

ça adonne que les deux noms sont ressemblants.

18

que, je ne nommerai pas les noms mais quand on

19

regarde, nous, quand on regarde le dossier, on se

20

demande si c’est la même personne qui a écrit les

21

propos et là, ça commence à être mélangé pour tout

22

le monde.

23

d’identifier qui est la personne fait qu’avec la

24

vice-chef, il y a des questions qui se posent pour

25

savoir c’est qui.

Et là, à ce moment-là, quand

Fait

Fait que, il y a de la pression
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Le premier événement, étant donné que nous on

2

avait été appelés comme policiers à se rendre sur

3

les lieux, il y a eu un déclenchement aussi d’un BEI

4

pour ce volet-là, qui s’est fait rapidement là, dans

5

les alentours du 4, entre le 4 et le 5 confirmation

6

que le BEI prend en charge le dossier.

7

Et nous, on finit par confirmer

8

qu’effectivement c’est deux cas différents, deux

9

personnes différentes, fait que c’est juste cette

10

période-là d’échange, c’est de comprendre est-ce

11

qu’on parlait de la même personne, savoir c’est qui,

12

identifier la personne pour être capable de donner

13

le dossier au SPVM.

14

même, ça pourrait avoir l’air particulier mais il y

15

avait deux dossiers qui roulaient en même temps avec

16

deux noms qui se ressemblaient.

17

juste établir qui était quoi, puis où en était rendu

18

dans ce dossier-là.

19

Fait que c’est sûr que vu de

Ça été vraiment de

Me PAUL CRÉPEAU :

20

O.K.

21

policiers qui est déposée en quelque part à la fin

22

de janvier/début février 2017 qui portent plainte

23

contre le plaignant numéro A.

24
25

On va suivre maintenant la plainte des huit

J’attire votre attention, on va aller à la
deuxième page Madame.

Là on va les défiler, Madame
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1

la Greffière, en ordre, comme ça.

2

c’est celui-là.

3

qui est caché c’est le nom de l’enquêteur du poste

4

de Val-d’Or qui écrit à quatre des agents plaignants

5

dans la plainte.

Le deuxième,

Alors je vous - les documents, ce

On est le 16 février.

6

« Salut à tous, j’aimerais porter votre

7

attention j’ai pas toujours reçu votre 411

8

dans le dossier de... la plainte qu’ils

9

ont portée, dossier pour lequel vous avez

10

été rencontré par le SPVM.

11

pouvoir les obtenir le plus vite possible

12

afin de soumettre le dossier. »

13

J’aimerais

Puis on commence à s’inquiéter, hein, le méfait

14

public est un acte mixte prescritable, d’une

15

prescription de six mois quand il est poursuivi

16

sommairement.

17

On est en février 2017.

Première question.

Est-ce que c’est pas

18

curieux que des plaignants... parce qu’on les traite

19

comme des plaignants mais qui sont... – puis en

20

passant vous avez vu la plainte.

21

plainte, ils se décrivent comme des témoins, c’est

22

la Sûreté du Québec qui est plaignant.

23

Madame Séguin, qui qui est plaignant dans cette

24

plainte-là?

25

MME GINETTE SÉGUIN :
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1

Là, vous venez de me montrer un document sur une 400

2

où c’est marqué que c’est la Sûreté du Québec qui

3

est marquée « Plaignant ».

4

Me PAUL CRÉPEAU :

5

O.K.

6

le plaignant du dossier 64, de sorte qu’on n’a pas

7

de problème à utiliser le courriel interne de la

8

Sûreté du Québec pour parler aux témoins qui sont

9

des policiers de la Sûreté du Québec.

10

Donc la Sûreté du Québec porte plainte contre

MME GINETTE SÉGUIN :

11

Oui, dans ce volet-là, avant ce courriel-là,

12

monsieur Magny a posé des questions pour avoir plus

13

d’éléments d’information sur la plainte de méfait

14

public.

15

c’est la réponse au questionnement de monsieur

16

Magny.

17

employés en leur disant, "il y a des informations

18

manquantes dans votre rapport."

19
20
21

Alors la réponse que l’agent lui donne,

Monsieur Magny a écrit un courriel aux

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
MME GINETTE SÉGUIN :

22

Il leur demande un complément de rapport qui est une

23

411.

24

complémentaire, ce qui fait que c’est ce qui est

25

attendu par l’agent dont le nom est barré.

Dans les faits-là, c’est un rapport
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Me PAUL CRÉPEAU :

2

O.K.

3

le courriel qui commencera par les mots : « Bonjour

4

Bruno » c’est de Marielle Harvey à Bruno Duquette.

5

Ici – non, excusez-moi, le suivant.

6

Bruno, je t’écris afin de te demander conseil »

7

alors on est le 21 avril 2017.

8

vais vous en faire la lecture.

9

On va aller deux pages plus loin madame Leduc,

« Bonjour

Je vous évite – je

« Je t’écris afin de te demander conseil.

10

En décembre dernier, tu es sûrement au

11

courant qu’un individu allégué avoir été

12

commis d’une cure... victime d’une cure

13

géographique par des policiers.

14

avait passé au front page du Journal de

15

Montréal, une plainte a été prise du SPVM

16

pour la victime et le tout est sous

17

enquête.

18

décidé de porter plainte contre l’individu

19

de méfait public, d’avoir allégué de faux

20

événements et d’avoir fait entreprendre

21

une enquête.

22

144...

23

Le tout

De leur côté, les policiers ont

Le dossier portant le numéro

- blablabla –

24

... m’a été remis en main propre hier

25

après-midi.

Comme il est évident que nous
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1

ne sommes pas ceux qui allons enquêter ce

2

dossier dans la foulée des enquêtes

3

effectuées par le SPVM, dans ce type

4

d’allégations, est-ce possible de me dire

5

à qui je dois l’envoyer? »

6

Et ça c’est madame Harvey qui est Lieutenante à

7

Mascouche qui dit « on n’enquêtera pas ce dossier-

8

là ».

9
10
11

MME GINETTE SÉGUIN :
Elle est lieutenante à Val-d’Or.
Me PAUL CRÉPEAU :

12

À Val-d’Or.

13

qui commencera par les mots en haut: « Merci à

14

l’avance. »

15

dernier message en bas, qui commence par « Monsieur

16

Magny ».

17

C’est de Dominique Lafrenière à André Magny et à

18

monsieur Duquette, daté du 16 mai 2017.

O.K.

Bon.

Voilà.

Bon!

Regardez la page suivante,

Allez en bas Madame Leduc, le

On va se le mettre à l’écran.

19

« Monsieur Magny, mon homologue m’informe

20

que le dossier a été soumis au DPCP le 5

21

avril,...

22

- au DPCP –

23

... ce dernier a demandé un complément

24

d’enquête, lequel nécessite une rencontre

25

additionnelle d’un policier témoin qui
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1

doit avoir lieu le 17 mai.

2

rencontre, ce dossier sera complet, le

3

DPCP se positionnera.

4

minutieusement le dossier, est sensible et

5

verra à être proactif si aucune accusation

6

n’est portée à la suite de l’analyse du

7

DPCP.

8

que le retour du DPCP. »

9

Après la

Le SPVM travaille

Le SPVM ne peut attendre maintenant

Vous noterez que ce courriel-là est envoyé à

10

11 h 29; à 16 h 47, monsieur Magny vous écrit,

11

Madame Séguin et à madame Harvey.

12

démarches, questions.

13

comprendre ça aux gens impliqués?

14

hein, c’est des policiers de la Sûreté, c’est ça que

15

vous dites?

16

Voici pour les

Comment on fait pour faire
C’est sensible,

MME GINETTE SÉGUIN :

17

Bine c’est pas moi qui le dis, c’est monsieur Magny

18

qui m’écrit.

19

Me PAUL CRÉPEAU :

20

Il vous écrit.

21

juste d’écrire ça, ça décrit tout le contexte de

22

conflit d’intérêt apparent quand la Sûreté du Québec

23

enquête sur la Sûreté du Québec.

24

question là.

25

faire comprendre ça c’est des employés syndiqués,

Vous trouvez pas, à la face même

Je vous pose la

Quand on dit, comment qu’on fait pour
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1

c’est nos agents qui, en passant, ont déjà fait la

2

grève l’année d’avant là quand ils ont pas travaillé

3

lors des événements.

4

d’intérêt tant que la Sûreté du Québec garde ce

5

dossier-là entre les mains?

6

Alors il y a pas un conflit

MME GINETTE SÉGUIN :

7

Bine de ce que je comprends, c’est qu’on ne l’a plus

8

dans les mains là, on l’a transmis au SPVM.

9
10
11
12
13

Me PAUL CRÉPEAU :
En février 2017, vous l’avez pas dans les mains?
MME GINETTE SÉGUIN :
Le courriel date du mois de mai.
Me PAUL CRÉPEAU :

14

O.K.

15

quand est-ce qu’il a été transféré au SPVM.

16

suivante, on retrouve en bas le même courriel de

17

madame Harvey à monsieur Mercier de la Sûreté, qui

18

est le courriel du 23 janvier 2018.

19

courriel où est-ce qu’essentiellement, on dit ceci:

20

« Bon, maintenant ont-ils... le SPVM ne poursuivra

21

pas pour méfait public. »

22

Mai, mai 2017.

On va continuer.

On va voir
La page

Excusez, un

Ce que monsieur Prud’homme nous disait.

Alors

23

le SPVM veut pas prendre le dossier du méfait

24

public.

25

refiler au SPVM qui ne veut pas le prendre.

Donc, à ce moment-là, on tentait de le
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1

« Est-ce possible d’en aviser qui de

2

droit, en charge du dossier de méfait

3

public soumis par les policiers de Val-

4

d’Or afin que leur plainte chemine auprès

5

du SPVQ? »

6

Alors là, ce courriel-là du 23 janvier à

7

15 h 28 est envoyé de monsieur Mercier à monsieur

8

Duquette, à 17 h, deux heures après.

9

regardez ce qu’il nous dit monsieur Mercier: « J’ai

10
11

Et là,

besoin de te parler de ça mon ami. »
MME GINETTE SÉGUIN :

12

C’est où ça?

13

Me PAUL CRÉPEAU :

14

En haut, complètement en haut de la page.

15

monsieur Mercier qui est Capitaine là, on cherche à

16

savoir ce qu’on fait avec ce dossier-là.

17

vous savez ce dont ils se sont parlés?

18

parle toujours de la plainte des huit policiers

19

syndiqués de la Sûreté du Québec.

20

c’est la plainte des policiers, vous allez voir

21

pourquoi je vous dis ça tantôt, ou si c’est celle de

22

la Sûreté, on le verra.

23

capitaines qui se parlent puis qui disent « il faut

24

que je te parle de ça mon ami ».

25

Alors

Est-ce que

Parce qu’on

On sait pas si

Alors là on a deux

Allons à la page suivante, on est au 2 février
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1

2018.

2

de Serge Mercier à Ariel Harvey.

3

SPVQ pour leur confier l’enquête officiellement.

4

vais leur transmettre ce que tu m’as envoyé parce

5

que je ne trouve pas l’original. » Donc, le dossier

6

a été confié le 2 février 2018 au SPVQ?

7

O.K.

Ça, ça fait maintenant neuf mois de ça,
« J’ai parlé au
Je

MME GINETTE SÉGUIN :

8

Non.

9

parce que c’est ce que je vois qui est écrit sur le

Ce que j’ai comme information, ça aurait dû

10

document, il y a eu un imbroglio parce que j’ai

11

rencontré madame Lafrenière puis je sais qu’il y a

12

eu des démarches ou des choses qui ont été faites ou

13

ça l’aurait dû avancer sur certains aspects.

14

on a fait la vérification suite à votre

15

questionnement à la Commission, on a fait des

16

vérifications, puis on ne sait pas pourquoi, ça

17

avait pas été dans les mains du SPVQ.

18

présentement, ça l’est.

19
20
21

Quand

Mais

Me PAUL CRÉPEAU :
Depuis quand?
MME GINETTE SÉGUIN :

22

Je ne pourrais pas vous donner la date.

23

parlé avec monsieur Guertin, il m’a confirmé que le

24

SPVQ avait le dossier en main.

25

Me PAUL CRÉPEAU :
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Vous ne savez pas.

Ça fait une semaine qu’ils

MME GINETTE SÉGUIN :
Je ne peux pas vous répondre Monsieur, c’est...
Me PAUL CRÉPEAU :

6

Là, vous comprenez qu’on se parle d’une infraction

7

mixte qui normalement est poursuivie sommairement au

8

DPCP.

9

quand il le peut là.

Vous savez que le DPCP poursuit sommairement
Est-ce que c’est normal, ça

10

fait deux ans qu’on a une plainte qui est soit de la

11

Sûreté, qui est soit des huit policiers et l’enquête

12

vient d’être transférée au SPVQ.

13

avez des nouvelles? Est-ce que ça avance au SPVQ?

14

Est-ce que vous en

MME GINETTE SÉGUIN :

15

Monsieur le Commissaire, en partant, peut-être que

16

le délai peut paraître long mais en même temps, une

17

enquête de méfait peut se faire seulement après le

18

dossier final de l’enquête principale.

19

principale aurait démontré qu’il y avait un suspect

20

allégué, on n’aurait pas pu avoir un méfait public,

21

le méfait public se fait s’il y a aucune personne

22

accusée et le dossier a été fermé « non fondé ».

23

Fait que c’est sûr que le délai couvre tout au long

24

de l’enquête du SPVM quand le dossier de l’enquête

25

du SPVM se termine, le méfait public peut embarquer.
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1

Il ne peut pas embarquer avant.

2

qu’il n’y a pas de crime commis dans la première

3

partie que le SPVM enquête.

4

Il faut s’assurer

Me PAUL CRÉPEAU :

5

Madame Séguin, est-ce quelqu’un a déjà soumis ce

6

dossier-là au DPCP pour leur demander leur opinion?

7
8
9
10
11
12
13

MME GINETTE SÉGUIN :
Pour le méfait public?
Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
MME GINETTE SÉGUIN :
Je ne pourrais pas vous répondre, je ne le sais pas.
Me PAUL CRÉPEAU :

14

Savez-vous si le DPCP s’est déjà prononcé d’une

15

façon ou d’une autre sur la plainte de méfait

16

public?

17

MME GINETTE SÉGUIN :

18

Je ne pourrais pas répondre, je ne le sais pas,

19

malheureusement.

20

travaillé sur ce dossier-là.

21

certaines étapes mais assurément pas dans les fins

22

détails.

23

J’ai pas fait la – j’ai pas
J’ai été informée par

Me PAUL CRÉPEAU :

24

Ça sera la dernière page.

25

vous allez voir la page suivante, ça va être le
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1

courriel de madame – en fait de monsieur Mercier à

2

monsieur Vézina, Ville de Québec.

3

Pour faire suite à notre discussion, je te transmets

4

la 400. »

5

« Bonjour Mario.

Alors le 2 février, on a transféré la 400, ça

6

c’est l’événement-là, la plainte de méfait public

7

ainsi que d’autres documents.

8

Capitaine Mercier des Enquêtes criminelles.

9

transfère ça à la Ville de Québec, 2 février.

On transfère ça au
On
Il y

10

a un courriel qui dit que ça été envoyé, est-ce

11

qu’il a été envoyé en février 2018, le dossier à

12

Québec?

13

MME GINETTE SÉGUIN :

14

Comme je vous ai dit tantôt Monsieur le Commissaire,

15

dans cette période-là, avec cette date-là, puis les

16

éléments, on le sait qu’il y a eu une problématique

17

dans le déploiement quant – qu’est-ce qui s’est

18

passé.

19

imbroglio là-dedans.

20

information à vous donner que ce volet-là.

21

les fins détails mais ça aurait dû être parti le 2

22

février.

23

pas été parti et ça l’a été fait.

24

hier que le SPVQ l’avait.

25

J’ai pas le fin détail mais il y a eu un
Fait que j’ai pas d’autre
J’ai pas

Finalement, il y a quelque chose qui n’a

Me PAUL CRÉPEAU :
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1

O.K.

2

le dossier là » ça pas été transmis?

3

Malgré le courriel qui dit « Je te transmets

MME GINETTE SÉGUIN :

4

Selon le courriel que je lis, ça avait été transmis

5

mais pourquoi le SPVQ avait pas commencé l’enquête,

6

c’est le bout de l’explication de qu’est-ce qui

7

s’est passé de part et d’autre, ça je ne pourrais

8

pas vous le dire, qu’est-ce que le SPVQ a fait à ce

9

moment-là.

Mais aujourd’hui, on confirme qu’ils

10

l’ont.

11

Me PAUL CRÉPEAU :

12

La page suivante.

13

Serge Mercier à Jessica Paradis.

14

celle qui nous a écrit la lettre d’information.

15

date du 14 août 2018, c’est cet été ça.

16

courriels qui se suivent là, de Bruno Duquette à

17

Serge Mercier.

Madame Leduc, excusez-moi, de
Madame Paradis,
En

Il y a deux

18

« Bonjour Serge.

Voici ce que j’avais

19

reçu à l’époque.

De mémoire une autre 400

20

a été faite car ce n’est pas la Sûreté du

21

Québec qui est plaignante mais les

22

policiers. »

23

Puis regardez, juste en-dessous, un courriel du

24

21, on colle un courriel du 21 avril où est-ce qu’on

25

dit:

- 354 -

VOLUME 156
26 OCTOBRE 2018

MARTIN PRUD’HOMME, GINETTE SÉGUIN
ET PIERRE PELLETIER

1

« Salut André, voir la plainte, le PLA,

2

plaignant à la page 5 du rapport

3

d’événement. »

4

Ça revient à la question, c’est qui qui est

5

plaignant dans ce dossier-là, c’est la Sûreté du

6

Québec?

7

MME GINETTE SÉGUIN :

8

Bine là, je vais me fier avec ce que vous me

9

présentez Monsieur, puis comme je vous dis Monsieur

10

le Commissaire, c’est pas moi qui a enquêté ce

11

dossier-là.

12

vois que c’est la Sûreté du Québec, puis je vous ai

13

dit au départ que monsieur Magny a demandé des

14

modifications au document de base des policiers,

15

bien j’imagine que ça devait faire partie d’une de

16

ses modifications.

17

être la Sûreté du Québec qui est le plaignant mais

18

les huit personnes.

19
20
21

Mais je comprends que nous aussi, si on

Quand on écrit que ça peut pas

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
MME GINETTE SÉGUIN :

22

Je donne avec ce que j’ai puis comme l’information

23

vous me présentez aujourd’hui.

24
25

Me PAUL CRÉPEAU :
En fait, l’information nous vient de la Sûreté du
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Québec.

2

de la Sûreté.

3

là, parce qu’on est rendu au mois d’août 2018, quand

4

on se demande c’est qui qui est le plaignant, les

5

policiers, tout ça, à ce moment-là là, comment se

6

fait-il qu’on s’intéresse encore à ce dossier-là

7

s’il a été transféré à la Ville de Québec au mois

8

d’août? Est-ce qu’il y a une explication?

9

C’est des courriels des boites de courriels
Ce dossier-là, jusqu’au mois d’août

MME GINETTE SÉGUIN :

10

On suit les dossiers quand même.

11

policiers qui sont au poste de Val-d’Or qui se

12

demandent où sont rendus les étapes du dossier.

13

Donc, c’est probablement juste un suivi de savoir,

14

on est rendu où dans le dossier-là.

15

c’est pas – on ne fait pas l’enquête, on fait juste

16

poser une question au Service de police pour savoir

17

où est rendu le dossier.

18

savoir que le 2 février, le document est transmis,

19

puis qu’en octobre, il a pas été travaillé bien, on

20

a suivi le dossier pour se rendre compte finalement

21

qu’il y avait pas été commencé de l’autre côté ou

22

qu’il manquait des documents, ou qu’ils n’avaient

23

plus leurs documents donc, c’est juste un suivi...

24
25

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
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MME GINETTE SÉGUIN :

2

...au dossier mais ce n’est pas une enquête qu’on

3

fait dans ce dossier-là.

4

Me PAUL CRÉPEAU :

5

Et l’information qu’on a eue ici en audience au mois

6

de, le 28 septembre, en audience, on nous a dit que

7

le dossier était entre les mains des Crimes majeurs

8

à Mascouche, ça c’est pas exact?

9

MME GINETTE SÉGUIN :

10

Oui.

11

est dans son bureau.

12

Mercier, c’est lui qui est le Capitaine à Mascouche.

13

Monsieur Mercier travaille à Mascouche.

Il

Quand vous voyez monsieur

Me PAUL CRÉPEAU :

14

Oui, non, mais on nous a dit que le dossier était en

15

enquête aux Crimes majeurs à Mascouche au mois de –

16

le 28 septembre, on nous a dit ça.

17

Me MARIE-PAULE BOUCHER

18

Excusez Maître Crépeau, qui vous a dit qu’il était

19

là, c’est pas vous qui avez fait cette inférence

20

parce que moi j’ai pas donné ça comme information à

21

notre à la Commission?

22

Me PAUL CRÉPEAU :

23

Vous lisiez le message à ce moment-là, que vous avez

24

reçu.

25

retrouvera dans les notes mais on nous a dit que

Alors on a eu de l’information.
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1

c’était les Crimes majeurs de Mascouche qui

2

enquêtaient ce dossier-là le 28 septembre.

3

LE COMMISSAIRE

4

Il était effectivement question des Crimes majeurs

5

de Mascouche.

6
7
8
9
10
11

MME GINETTE SÉGUIN :
Bien je peux comprendre...
LE COMMISSAIRE
Dans quel terme je ne me souviens pas exactement
mais...
MME GINETTE SÉGUIN :

12

C’est ça, moi, je peux comprendre que c’est eux

13

autres qui ont le dossier physique, qui avaient le

14

dossier puis qui font les interpellations pour faire

15

le suivi du dossier, mais ils n’enquêtent pas le

16

dossier.

17

voit, on vérifie avec le SPVM, on vérifie avec le

18

SPVQ, on voit aucune démarche d’enquête de l’équipe

19

de Serge Mercier.

20

savoir qui va faire l’enquête, fait qu’il enquête

21

pas.

22

au moment du 28 septembre mais assurément qu’ils ne

23

font pas d’enquête, ils ont juste fait un suivi de

24

qui va faire l’enquête.

25

très rapidement, la Sûreté du Québec, qu’on pouvait

La preuve, au nombre de courriels qu’on

C’est lui qui fait le suivi pour

Peut-être un mauvais terme qui a été utilisé

Mais on s’est positionné
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1

pas faire ce dossier d’enquête-là, ni le poste de

2

Val-d’Or, ni la région, ni la Sûreté du Québec.

3

Alors c’est pour ça que l’enquête doit être faite

4

avec un autre service de police.

5

Me PAUL CRÉPEAU :

6

Est-ce que ce dossier-là a fait partie des

7

négociations en règlement du grief de huit employés

8

de la Sûreté du Québec la semaine passée?

9

MME GINETTE SÉGUIN :

10

Si je vous dis aujourd’hui, j’ai vérifié hier que le

11

dossier était bien parti au SPVQ, mais il est pas

12

réglé, on continue d’attendre encore le volet avec

13

le SPVQ.

14

qu’est-ce qu’il y a dans l’entente.

15

pas vous répondre à ça.

16

le SPVQ fait le dossier, c’est qu’il y a pas eu une

17

entente avec ce volet-là là.

18

Moi, j’ai aucune information à savoir
Je ne pourrais

J’y vais par déduction si

Me PAUL CRÉPEAU :

19

O.K.

20

journaux qu’il y avait eu une entente, un règlement

21

sur le grief des huit policiers et que le règlement,

22

ce qui a été dit dans les journaux, vous me

23

corrigerez si je fais erreur, fait référence au fait

24

que les agents de la Sûreté du Québec doivent cesser

25

de porter le bracelet rouge, le bracelet 144.

La semaine passée, on a appris par les
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ce que c’est exact Madame Séguin?
MME GINETTE SÉGUIN :
Quelle est votre question, j’ai pas...?
Me PAUL CRÉPEAU :

5

Est-ce que c’est exact, ce qui a apparu dans les

6

journaux, qu’il y a eu une entente d’abord la

7

semaine passée sur le règlement du grief des huit

8

policiers de Val-d’Or?

9

MME GINETTE SÉGUIN :

10

Ça c’est exact qui a eu un règlement qui a été fait

11

avec les huit agents, oui.

12

Me PAUL CRÉPEAU :

13

Et c’est sans arbitrage.

14

grief là-dedans, c’est une entente qui a été faite

15

entre la Sûreté et les huit policiers?

16

Il y a pas d’arbitre, de

MME GINETTE SÉGUIN :

17

Honnêtement, j’ai pas travaillé du tout ce dossier-

18

là.

19

sur le dossier-là.

20

directrice du Nord, c’est que nos agents avaient une

21

rencontre de règlement de grief et qu’ils avaient

22

accepté et c’est les seuls détails que j’ai le droit

23

d’avoir parce que c’est une entente confidentielle.

24

Alors je n’ai été mis au courant d’aucun détail en

25

lien avec ce grief-là fait que je n’ai aucune

C’est les Relations de travail qui travaillent
Moi, ce que j’ai su comme
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1

information, malheureusement, et je ne pourrais en

2

avoir parce que c’est confidentiel, je ne fais pas

3

partie d’une des parties qui a travaillé le dossier.

4

Me PAUL CRÉPEAU :

5

Alors, on a dans l’entente de grief et les griefs,

6

je comprends que c’est en – les griefs c’est en

7

relation avec leur relevé administratif du mois

8

d’octobre 2015.

9

MME GINETTE SÉGUIN :

10
11

Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

12

Bon, ça on sait ça.

13

question du bracelet rouge.

14

été dit dans les journaux, monsieur Lapointe, le

15

porte-parole de la Sûreté a répété ça.

16

a entendu dire que », est-ce qu’on peut travailler

17

avec cette affirmation là que le règlement de

18

l’entente avec les huit policiers entrainait, était

19

conditionnelle à ce que les policiers de la Sûreté

20

du Québec cessent de porter le bracelet rouge?

21

Dans l’entente, on a inclus la
Écoutez, c’est ce qui a

Il dit « on

MME GINETTE SÉGUIN :

22

Je ne peux pas répondre à ce volet-là.

23

impossible pour moi de dire que ça fait partie de

24

l’entente.

25

je ne peux pas répondre à ce volet-là.

Mais c’est

Je vous l’ai déjà dit Monsieur Crépeau,
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1

pour avoir été la directrice, avoir été la

2

commandante puis être maintenant la directrice, j’ai

3

parlé à plusieurs reprises à nos membres parce que,

4

effectivement, qu’on aurait aimé qu’ils les enlèvent

5

avant les bracelets.

6

les ont mis la raison qu’ils les ont mis, c’est en

7

même temps que le dépôt du grief.

8

pour eux autres, il y avait quelque chose à faire

9

comprendre à leurs responsables, à leur boss, à moi,

Et souvent, ça été quand ils

Fait qu’alors

10

à l’organisation de la Sûreté du Québec et tant que

11

ça, ce volet-là était pas travaillé, il y avait pas

12

l’ouverture, tout le monde d’enlever le bracelet

13

rouge.

14

n’en ai aucune idée, je ne le sais pas.

15

ça toujours été une discussion que j’ai eue avec les

16

agents qui étaient là, qu’ils le mentionnaient,

17

qu’ils disaient que c’était toujours en lien contre

18

les patrons alors si l’entente a été correcte pour

19

eux autres puis qu’ils ont décidé par initiative

20

personnelle de l’enlever, bien moi comme boss c’est

21

ça que je m’attendais aussi qu’ils l’enlèvent.

22

Est-ce que ça fait partie de l’entente? Je
Par contre,

LE COMMISSAIRE :

23

Je comprends que vous nous dites l’entente je la

24

connais pas, c’est confidentiel.

25

MME GINETTE SÉGUIN :
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C’est ça.
LE COMMISSAIRE :

3

Par contre, monsieur Belzile, je pense, qui a rédigé

4

l’article.

5

Lapointe de la Sûreté, qu’il y a une condition à

6

l’entente, c’est que le port du bracelet rouge

7

cesse.

8

acquis que c’est fini les bracelets rouges qu’on

9

n’entendra plus parler de ça?

10
11
12

Il dit que sa source c’est monsieur

Maintenant est-ce que je peux prendre pour

MME GINETTE SÉGUIN :
Oui, absolument.

Absolument.

LE COMMISSAIRE :

13

O.K.

14

la Direction de la Sûreté va prendre ses

15

responsabilités?

16
17
18
19
20

Si jamais un policier porte un bracelet rouge,

MME GINETTE SÉGUIN :
Oui, absolument puis...
LE COMMISSAIRE :
Je peux prendre ça pour acquis là?
MME GINETTE SÉGUIN :

21

J’ai rencontré hier, justement, les policiers du

22

poste de Val-d’Or puis ils m’ont confirmé qu’ils

23

n’en portaient pas.

24
25

Je n’en ai pas vu un.

LE COMMISSAIRE :
O.K.
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MME GINETTE SÉGUIN :
Alors...
LE COMMISSAIRE :

4

Alors si quelqu’un en voit un, on prend une photo.

5

On vous avise?

6
7
8
9

MME GINETTE SÉGUIN :
Absolument.
Me MARIE-PAULE BOUCHER :
Monsieur le Commissaire, je voudrais juste donner

10

une précision.

11

Lapointe n’aurait pas donné cette précision-là aux

12

médias donc je ne sais pas d’où ça vient dans

13

l’article mais on m’informe que monsieur Lapointe

14

n’a pas donné cette information-là étant donné que

15

c’est une information... Écoutez, l’entente est

16

confidentielle donc dans cette mesure-là, on peut

17

pas infirmer ou affirmer mais on ne peut pas en

18

parler.

19
20
21
22
23

On m’indique que monsieur Guy

LE COMMISSAIRE :
Mais...
Me MARIE-PAULE BOUCHER :
Ça ne vient pas de la Sûreté du Québec.
LE COMMISSAIRE :

24

Je comprends Maître Boucher mais nous ce qu’on a

25

c’est l’article.

Bon!
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Me MARIE-PAULE BOUCHER :

2

Je comprends mais je voulais préciser Monsieur le

3

Commissaire.

4

LE COMMISSAIRE :

5

Et on a Madame Séguin qui nous dit qu’elle n’est pas

6

au courant de l’entente comme telle.

7

qui m’intéresse c’est de savoir que c’est fini le

8

bracelet rouge.

9

intéresse les Communautés autochtones.

10
11
12

Alors, moi, ce

Puis je pense que c’est ça qui

MME GINETTE SÉGUIN :
Oui, absolument.
Me PAUL CRÉPEAU :

13

C’est ça vous aimez pas, vous savez pas si c’est

14

inclus à l’entente mais vous savez que c’est fini,

15

c’est ce que vous nous dites là?

16

MME GINETTE SÉGUIN :

17

Oui, je sais que c’est fini.

18

des policiers et ils ont enlevé leur bracelet rouge.

19
20
21
22
23
24
25

J’ai parlé hier avec

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.

Tous les policiers du Québec?

MME GINETTE SÉGUIN :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
LE COMMISSAIRE :
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3

Et vous ne savez pas si la plainte dont je vous

4

parlais tout à l’heure là, celle qui est apparue à

5

l’écran, fait partie de la négociation ou du

6

résultat de l’entente?

7
8
9
10
11

MME GINETTE SÉGUIN :
Aucunement.
Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.

Qui peut savoir ça à la Sûreté du Québec?

MME GINETTE SÉGUIN :

12

Bien, j’imagine les personnes qui ont travaillé le

13

dossier.

14

responsables.

15

Les gens des Relations de travail puis les

Me PAUL CRÉPEAU :

16

Je ne voudrais pas - mais le Directeur général ou la

17

Direction générale ou l’État major doit savoir

18

comment ça s’est réglé ce dossier-là?

19

MME GINETTE SÉGUIN :

20

C’est une entente confidentielle, ça fait que

21

j’imagine qu’il y a des règles de droit qui ne

22

permettent même pas cette divulgation-là mais je ne

23

le sais pas mais personnellement, si c’est une

24

entente confidentielle, elle doit demeurer

25

confidentielle.
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M. MARTIN PRUD’HOMME :

2

Mais peut-être je peux préciser Monsieur le

3

Commissaire dans mon passé.

4
5
6

LE COMMISSAIRE :
Oui, Monsieur Prud’homme.
M. MARTIN PRUD’HOMME :

7

Vous savez, il y a plusieurs, plusieurs ententes,

8

toutes sortes de poursuites qu’on peut avoir là,

9

brise une porte d’un domicile, et cetera, moi,

10

lorsque j’étais à la Sûreté maintenant surtout au

11

SPVM, il y a des types d’entente-là, il y en a trop

12

là qui viennent pas à notre niveau.

13

certain niveau, soit plus médiatisé ou des ententes

14

de nature plus importantes, bien entendu c’est les

15

contentieux là des Service de police là qui vont –

16

avec les parties adverses là, qui vont soit aller au

17

fond du processus où il y aura une entente entre

18

avocats.

19

être avisé même si elle est confidentielle, tu sais,

20

en soi là, il y a discussion qui va se faire, ça

21

peut être avec un directeur général adjoint, mais

22

c’était juste pour faire une précision-là, parce que

23

j’en ai présentement là au service où je suis et

24

puis il y a des discussions qui peuvent se faire

25

entre le contentieux et la direction mais elles

Mais, à un

Comme directeur, normalement, moi, je vais
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demeurent quand même confidentielles.
LE COMMISSAIRE :

3

Bon, je pense qu’on a personne ici qui peut répondre

4

à la question.

5

Me MARIE-Paule Boucher :

6

Monsieur le Commissaire on aurait quelqu’un qui

7

pourrait répondre à la question le cas échéant.

8
9
10
11
12
13
14
15

LE COMMISSAIRE :
Ah! Oui.
Me MARIE-Paule Boucher :
Oui.
LE COMMISSAIRE :
Sur le contenu de l’entente?
Me MARIE-Paule Boucher :
Pas sur le contenu, l’entente mais ça, la ligne

16

générale.

17

LE COMMISSAIRE :

18

La ligne générale, monsieur Prud’homme nous a laissé

19

entendre qu’il peut avoir plusieurs niveaux, là.

20

Moi, j’ai pas besoin d’aller plus loin mais sur le

21

contenu de l’entente, c’est ça qui était l’objectif

22

là puis je pense qu’on n’aura pas de réponse avec

23

nos témoins.

24

Me PAUL CRÉPEAU :

25

Ils la connaissent pas.

Je vais juste continuer Monsieur le Commissaire.
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1

Avec quelques dossiers qui ont été entendus ici en

2

audience et qui ont soulevé des problèmes et ce que

3

je veux savoir c’est comment la Sûreté donne un

4

suivi de ces dossiers-là? Il y a plusieurs témoins,

5

j’ai fait référence, tout à l’heure, que plusieurs

6

témoins nous ont conté toutes sortes d’événements,

7

je prends peut-être le premier dossier qui a été

8

présenté ici le 8 juin dernier qui s’appelait le

9

dossier numéro 4 : une dame qui a appelé des

10

policiers, c’est une dame, une autochtone de Val-

11

d’Or qui appelle des policiers, qui a besoin d’aide.

12

Elle veut récupérer une dette civile.

13

c’est pas le travail des policiers mais elle appelle

14

pensant que les policiers vont l’aider et quelques

15

minutes après l’arrivée de la première voiture de

16

police, il en arrive une deuxième.

17

choquée, choquée bleue là et elle est sortie de la

18

voiture par trois ou quatre gros garçons, des

19

policiers en forme là, va se ramasser le visage,

20

l’expression, ce que la preuve a révélé, le visage

21

couché dans la neige, dans l’asphalte, un pied.

22

bottine sur la tête au point où une boucle d’oreille

23

s’est incrustée dans la peau.

24

blessures, des ecchymoses, tout ça parce que dans

25

ces événements-là, évidemment, avec un constat
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1

d’avoir injurié des policiers parce qu’elle leur a

2

dit des choses qui n’étaient pas gentilles.

3

parlait de leurs compétences sur un ton malin.

4

Question : est-ce que vous avez assuré un suivi de

5

ce dossier-là?

6
7
8

Elle

MME GINETTE SÉGUIN :
Moi, personnellement?
Me PAUL CRÉPEAU :

9

Est-ce que la Sûreté du Québec assure un suivi? Est-

10

ce qu’on a écouté les histoires qui étaient contées

11

ici? Est-ce que ça démontre pas, excusez-moi, un

12

abus de force, un comportement inadéquat de la part

13

de policiers qui font un escalade des moyens au lieu

14

de faire une désescalade? Est-ce que c’est quelque

15

chose qui est couvert ça par le règlement

16

disciplinaire de la Sûreté?

17

MME GINETTE SÉGUIN :

18

Je commencerais par poser quelques questions.

19

sais que ce n’est pas la place pour poser des

20

questions mais je vais quand même nommer ma

21

réflexion que je ferais parce que vous me donnez de

22

l’information puis j’ai eu les détails de ce que

23

vous me nommez hier dans le courant de la journée.

24

Fait que j’ai tenté le plus possible de lire ce qui

25

avait été dit, ce qui avait été dit pendant la
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1

Commission et c’était beaucoup de pages parce que

2

j’ai été inondée d’informations, fait que j’ai tenté

3

le plus possible de prendre information.

4

ce cas-là précis, je me souviens pas de mémoire s’il

5

a été finalisé le dossier, finalisé par le SPVM

6

présenté au DPCP.

7

un dossier qui a été transmis à la DNP.

8

il y a quelques questions puis dans ce volet-là,

9

dans ce dossier particulièrement, je me souviens

Mais dans

Alors je me souviens pas si c’est
Par contre

10

qu’il y avait quand même deux témoins, dont sa sœur

11

et sa fille qui étaient à l’intérieur, qui ont quand

12

même aussi parlé aussi du comportement de la dame.

13

Donc, je pense que dans un dossier, il faut toujours

14

regarder complètement le dossier.

15

me demandez de répondre sur le vif d’un dossier, on

16

pourrait être porté à répondre rapidement puis

17

s’offusquer rapidement de ce qui vient de se passer

18

dans l’élément que vous me donnez.

19

pas assez de détails pour être capable de répondre

20

et comme chef de police, quand j’étais responsable

21

d’un poste, bien quand j’avais une allégation bien

22

j’écoutais, je regardais, je prenais connaissance du

23

dossier.

24

citoyenne venait me parler comme chef de police,

25

bien je lui présentais les options qui s’offraient à

Fait que là vous

Par contre, j’ai

Je rencontrais le policier et quand la
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1

elle si elle trouvait qu’elle n’était pas satisfaite

2

de la façon que le policier avait procédé mais

3

j’expliquais le processus du Commissaire à la

4

déontologie policière.

5

déontologie policière? C’est que ça l’explique,

6

c’est la première tribune pour appuyer le citoyen

7

qui est mécontent du service de police.

8

Commissaire il a son rôle à jouer dans la façon que

9

le citoyen se sent quand il y a une intervention

Pourquoi le Commissaire à la

Alors, le

10

policière et souvent, bien quand il y a cette étape-

11

là, bien le Commissaire fait des vérifications, fait

12

que les mêmes choses que je me pose comme questions

13

bien il me demanderait la même chose comme

14

responsable de poste.

15

copie des dossiers de cet événement-là; je lui

16

donnerais.

17

prends la plainte ou est-ce que je prends pas la

18

plainte? Et s’il décide de la prendre bien il

19

pourrait l’amener à la conciliation alors les deux

20

parties, le policier et la dame en question,

21

pourraient se parler puis dans un moment où les deux

22

personnes sont plus calmes, ne sont pas dans le vif

23

de l’événement, bien expliquer comment le policier a

24

fait l’intervention, pourquoi il a fait

25

l’intervention et la dame pourrait expliquer comment

Il me demanderait d’avoir une

Il ferait l’évaluation: est-ce que je
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1

elle s’est sentie, puis pourquoi elle a réagi de

2

même suite aux propos des policiers.

3

permet, dans un moment plus calme, en-dehors de

4

l’événement où les gens sont peut-être plus nerveux,

5

bien de prendre le temps de comprendre une technique

6

apprise à l’École de police du continuum de force.

7

Donc, c’est dans ce volet-là fait que c’est une

8

question comme responsable de poste qu’on se pose à

9

tous les jours quand on a quelqu’un qui vient nous

10

faire une dénonciation, notre premier principe de

11

base, c’est de l’envoyer à la déontologie policière.

12

Alors ça

Par contre, c’est sûr que si la personne nous

13

parle d’un événement à caractère criminel, on va

14

prendre le dossier criminel mais si c’est une

15

perception de comment l’intervention puis comme

16

responsable de poste, ça m’est arrivée souvent

17

d’avoir des citoyens qui viennent nous voir parce

18

qu’ils ne sont pas contents d’avoir eu constat

19

d’infraction, puis là bien c’est pas tant

20

l’intervention du policier mais plutôt le constat

21

qui est choquant fait que c’est vraiment la

22

meilleure tribune, pour moi, en tout cas, mon

23

opinion, la meilleure tribune c’est que le citoyen

24

ait l’opportunité de rencontrer le policier et

25

d’exprimer comment il s’est senti puis que le
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1

policier exprime pourquoi qu’il a fait cette

2

technique de travail-là.

3

LE COMMISSAIRE :

4

Je vous cacherai pas, Madame Séguin, que le dossier

5

auquel fait allusion Maître Crépeau, après avoir

6

entendu le compte rendu des policiers du SPVM qui

7

ont fait enquête, je comprends qu’il y a eu une

8

décision du DPCP là de ne pas porter de plainte

9

criminelle mais les faits qui m’ont été relatés,

10

moi, j’ai eu plus qu’une perception là, j’ai eu une

11

nette impression qu’on y avait été fort.

12

ouvertement là, c’était évident.

13

Très

M. MARTIN PRUD’HOMME :

14

Est-ce que vous permettez une petite intervention

15

Monsieur le Commissaire?

16
17
18

LE COMMISSAIRE :
Oui.
M. MARTIN PRUD’HOMME :

19

C’est mon expérience qui va parler mais je sais puis

20

je suis convaincu que les gens de la Sûreté du

21

Québec qui suivent présentement votre Commission et

22

comme toute commission antérieure qu’on a pu

23

participer, que ce soit Charbonneau ou une autre, il

24

y a des gens qui viennent témoigner ici puis il y a

25

des équipes qui suivent les témoignages et bien
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1

entendu, au niveau de ce cas-là ou d’autres, j’en

2

suis convaincu, on le demandera aux gens qui suivent

3

que la Sûreté du Québec est au rendez-vous de suivre

4

chacun des témoignage puis de prendre les moyens en

5

conséquence d’ouvrir des dossiers aux Normes

6

professionnelles.

7

là, on fait tous - service de police fait ça, autant

8

au SPVM que la Sûreté du Québec.

9

qu’aujourd’hui, les gens qui sont venus témoigner

10

ces suivis-là sont faits présentement à la Sûreté

11

là.

12

À la question de Maître Crépeau

J’imagine

LE COMMISSAIRE :

13

Dans ce cas-là, on parle d’une femme de 5’2" qui

14

n’est pas armée, qui est passagère, qui sort sa

15

tête, la face dans la neige, à moins -12, alors

16

qu’il vient de neiger, il est 10 h le soir puis

17

c’est la Journée internationale de la femme.

18

Bon!

M. MARTIN PRUD’HOMME :

19

Je pense qu’on pourrait demander aux Normes

20

professionnelles si le souvenir est ouvert parce

21

que, au-delà des accusations de madame Séguin, la

22

question la plus importante c’est est-ce que suite à

23

ce témoignage-là, la Sûreté du Québec, les autorités

24

qui sont en place aujourd’hui, qui suivent la

25

commission, ont pris une décision de dire on rouvre
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1

ce dossier-là puis on fait une enquête aux Normes

2

professionnelles et c’est la question qu’il faut

3

poser aux Normes professionnelles.

4

mon expérience...

5

Et selon moi, de

Me PAUL CRÉPEAU :

6

En fait, on le demande à la Sûreté et je comprends

7

vous n’avez pas cette réponse-là, vous ne savez même

8

pas si à l’heure actuelle il y a quelqu’un qui

9

regarde ce dossier-là, qui a été présenté ici il y a

10
11

quatre mois de ça là.
MME GINETTE SÉGUIN :

12

Bien comme je vous dis, puis comme monsieur

13

Prud’homme vient de l’exprimer, il y a une équipe

14

qui travaille le volet, qui regarde à la Commission

15

et c’est pas moi qui fais ça là, moi, je regarde pas

16

la Commission à tous les jours.

17

au complet donc c’est pas mon obligation, là, de

18

regarder le dossier.

19

qui sont en train de le regarder puis qu’ils le

20

font, alors j’imagine que ça l’a été fait là.

21

Je gère un district

Assurément qu’il y a des gens

LE COMMISSAIRE :

22

En tout cas, je vous invite à écouter le compte

23

rendu de l’enquête des policiers du SPVM.

24
25

MME GINETTE SÉGUIN :
Je le ferai absolument.
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LE COMMISSAIRE :
Vous tirerez vos conclusions.
MME GINETTE SÉGUIN :

4

Comme je vous dis, ce matin, j’ai lu, j’ai tenté de

5

lire toutes les pages mais je vous dis je pense que

6

j’avais 500, 600 pages à lire puis j’ai fait de mon

7

mieux pour essayer de voir vraiment toutes les

8

informations et j’ai pas passé à travers chacun des

9

détails ou des points soulevés.

Ça me fera plaisir

10

de les regarder puis surtout si c’est des activités

11

qui se sont passées, des événements dans le district

12

ici, bien je le regarderai puis on verra qu’est-ce

13

qu’on peut faire aussi.

14

appartient à la DNP, si on doit aller là, puis si il

15

faut collaborer, absolument qu’on va être au rendez-

16

vous de la collaboration dans ce volet-là là.

17

contre, personnellement, je ne peux pas répondre de

18

les avoir vus puis de les avoir tous examinés là à

19

la loupe là.

20

Me PAUL CRÉPEAU :

Mais il y a un volet qui

21

Regardez, j’en ai un autre dossier qui a été

22

présenté ici le 15 août dernier.

23

aider, on l’a identifié comme étant le dossier

24

numéro 65.

25

état d’ébriété total ici à Val-d’Or.

Par

Je vais même vous

Une dame qui est arrêtée, qui est en
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1

savoir qu’est-ce qui fait, est-ce qu’elle a – c’est

2

les policiers qui l’ont arrêtée sur la rue ou il y a

3

des versions différentes qui disent qu’elle était

4

couchée sous une auto.

5

Willy, ça ne marche pas.

6

police.

7

filmé, c’est enregistré par les bandes vidéos.

8

voit cette dame-là qui, je vous le dis, ivre morte

9

qui se promène avec deux policiers qui

On essaie de l’amener chez
On l’amène au poste de

C’est là que ça commence la partie et c’est
On

10

l’accompagnent.

11

dans le poste au moment, qui sont en arrière et la

12

dame perd ses culottes; ses culottes tombent, elle

13

tombe le visage le premier sur le plancher.

14
15
16

Il y en a deux autres qui rentrent

LE COMMISSAIRE :
Elle est menottée dans le dos.
Me PAUL CRÉPEAU :

17

Menottée dans le dos et ces photos, les photos ont

18

été déposées ici sous cote confidentielle, la pièce

19

709.

20

après.

21

Elle porte encore des blessures quand on la

22

rencontre six mois après, elle a encore des

23

ecchymoses sur le bord du visage.

24

face première sur le ciment.

25

à l’arrière qui ricanent.

Des photos qui ont été prises quatre jours
Elle a le visage à peu près large comme ça.
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1

voix haute mais qui ricanent et personne ne l’a

2

empêchée de tomber.

3

comportements que la Sûreté du Québec tolère qu’on

4

rie d’une dame qui est en difficulté comme ça; elle

5

est absolument vulnérable.

6

cellule toute la nuit, sans lui apporter de soins.

7

Elle ne sera pas amenée à l’hôpital.

8

les vidéos qui se prend la tête.

9

difficulté à se tenir debout.

Est-ce que ce sont des

On va la laisser en

On la voit sur

Elle a un peu de

Elle a peut-être une

10

commotion cérébrale, peut-être – elle n’est pas

11

morte, on sait qu’elle n’est pas morte mais elle

12

aurait pu être blessée très grièvement.

13

ce sont des comportements acceptables à la Sûreté du

14

Québec, de laisser des gens vulnérables comme ça

15

sans aucun soin, sans aucune aide, rire un petit peu

16

d’eux autres quand ils tombent à terre?

17

Est-ce que

MME GINETTE SÉGUIN :

18

Avec l’information que vous me donnez puis la

19

description que vous m’en faites, absolument pas.

20

Me PAUL CRÉPEAU :

21

Est-ce qu’il y a un suivi – est-ce que la Sûreté

22

fait un suivi, ça été présenté ici en audience il y

23

a deux mois et tout le monde peut suivre ça.

24

dit qu’à la Sûreté du Québec, il y a des gens qui

25

suivent ça.

On me

Est-ce qu’il y a quelqu’un qui s’occupe
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de ce dossier-là aujourd’hui?
MME GINETTE SÉGUIN :

3

Comme je vous dis, comme on vient de vous le

4

mentionner, puis absolument quand je vais sortir de

5

la rencontre, je poserai les questions à savoir où

6

on en est rendu puis est-ce qu’il y a des

7

accusations.

8

Je ne me souviens pas si celui-là a été ouvert.

9

contre, je me souviens d’en avoir lu et d’avoir vu

Malheureusement, je ne le sais pas.
Par

10

les photos aussi puis effectivement, que cette dame

11

avait le visage (inaudible) et j’ai regardé aussi la

12

description et quand j’ai – ma première réaction

13

quand on m’a parlé du dossier, c’est que je me suis

14

posée la question, bien la dame avait quitté après

15

une chicane avec son conjoint, je me suis même

16

demandé, est-ce que cette personne-là a déjà été

17

victime d’une violence conjugale parce qu’elle avait

18

quand même plusieurs bleus sur le corps.

19

voulu savoir si elle était pas aussi victime à la

20

maison aussi puis j’ai posé la question est-ce qu’il

21

y a pas été – j’ai pas eu de réponse à ce

22

questionnement-là mais mon premier réflexe, parce

23

que sur les bras il y avait quand même des bleus là;

24

je me suis posée cette question-là.

25

que dans le rapport, ça mentionnait qu’il y avait eu

- 380 -

Et, j’ai

J’ai vu aussi

VOLUME 156
26 OCTOBRE 2018

MARTIN PRUD’HOMME, GINETTE SÉGUIN
ET PIERRE PELLETIER

1

un appel comme quoi qu’elle était à terre en-dessous

2

d’un véhicule fait que, est-ce qu’elle a tombé une

3

première fois? Fait que, c’est toutes des questions

4

que j’ai...

5

Me PAUL CRÉPEAU :

6

Hum, hum.

7

MME GINETTE SÉGUIN :

8

... que – les mêmes que vous avez assurément.

9

je n’ai pas les réponses aujourd’hui.

10
11
12

Par contre,

je vais les poser les questions.
LE COMMISSAIRE :
Indépendamment des blessures...

13

MME GINETTE SÉGUIN :

14

Oui, oui.

15

Et,

LE COMMISSAIRE :

16

... je vous invite à aller réécouter; parce que sur

17

notre site vous pouvez réentendre.

18

MME GINETTE SÉGUIN :

19

Absolument.

20

LE COMMISSAIRE :

21

Et vous pouvez lire aussi le témoignage.

22

qui m’a frappé là, oublions les blessures.

23
24
25

MME GINETTE SÉGUIN :
Oui.
LE COMMISSAIRE :
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1

Le simple fait qu’une dame menottée dans le dos, qui

2

est complètement ivre, escortée par deux policiers

3

aux cellules, tombe à pleine face par terre et qu’on

4

ricane, j’ai même pas besoin de regarder les

5

blessures pour comprendre que ce n’est pas

6

acceptable.

7

MME GINETTE SÉGUIN :

8

Hum, hum.

9

M. MARTIN PRUD’HOMME:

10

Monsieur le Commissaire, aujourd’hui ce qui est un

11

peu difficile pour moi également là, étant directeur

12

et directeur prêté là, je ne suis pas capable de

13

vous répondre.

14

– quelqu’un puisse venir expliquer si ces dossiers-

15

là sont suivis, puis ils sont rendus peut-être où.

16

Alors c’est un petit peu malaisant pour nous parce

17

que, moi, je ne suis pas en mesure de répondre non

18

plus.

19

ici.

20

J’aimerais bien que la Sûreté puisse

Alors, je l’apprends là quand je vous écoute

Me MARIE-PAULE BOUCHER :

21

Monsieur le Commissaire, ça aurait été des questions

22

je crois, qui aurait été un peu plus adaptées à

23

poser à la DNP.

24
25

Me PAUL CRÉPEAU :
On va les poser.
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LE COMMISSAIRE :
Inquiétez-vous pas.
Me PAUL CRÉPEAU :

4

Je veux revenir à un dossier un peu différent qui a

5

été ici en audience publique.

6

qu’on a présenté au retour des vacances le mois

7

d’août, le 13 août, madame Carolyn Henry, une

8

anglophone d’Ontario, qui a témoigné à visage

9

découvert.

Le premier dossier

C’était le dossier 39 du SPVM.

En fait,

10

c’est une des dames qui a témoigné à l’émission

11

Enquête, qui explique qu’elle était à un pow-wow à

12

Kitigan Zibi en 2007 et qu’en sortant du pow-wow,

13

avec une amie, finalement, il y a des policiers, une

14

voiture de patrouille, deux policiers qui leur

15

donnent un lift.

16

ils retournaient chez leur ami.

17

devant l’ami et la voiture continue en-dehors de la

18

ville.

19

ont été transportées en-dehors de la ville, 20, 30

20

minutes, là, les minutes c’est plus flou.

21

été transportées, ça vient le silence dans l’auto,

22

les filles ont peur, elles parlent de regard

23

menaçant, de crainte, de longs silences – j’ai dit

24

menaçant, c’est pas exact, elles parlaient de regard

25

arrogant de la part du policier passager à l’avant

Ils allaient tout près de là, là,
La voiture passe

La version de madame Henry, c’est qu’elles
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1

et l’événement va se terminer uniquement lorsque ces

2

deux femmes-là vont dire aux policiers en avant que

3

leurs conjoints aux deux sont des policiers, un de

4

l’OPP, l’autre de la GRC et on les débarque après ça

5

20, 25 minutes en-dehors de la ville.

6

Question.

C’est ce qu’on appelle une cure

7

géographique.

8

vous entendez parler de ces termes-là, Starlight

9

Tour, cure géographique? Est-ce que c’est un

Est-ce que c’est la première fois que

10

phénomène connu ça à la Sûreté du Québec? Peut-être

11

Monsieur Prud’homme là, vous avez été là quand même

12

assez longtemps, c’est votre boîte, est-ce que c’est

13

connu ça le phénomène des cures géographiques?

14

M. MARTIN PRUD’HOMME :

15

Moi, la première fois – j’ai vu ça, la première fois

16

que j’ai entendu parler, ça été lorsque, on a eu la

17

période des enquêtes-là, on m’a dit qu’en travers

18

les abus de pouvoir-là, il y avait eu ce type de –

19

il aurait pu y avoir eu ce type de comportement-là.

20

Et, là, j’en ai entendu parler à ce moment-là et

21

j’ai demandé le transfert des dossiers à la cour

22

SPVM.

23

ce type de phénomène-là.

24

parler par la suite et, là, il y a eu enquête par le

25

SPVM.

Moi, avant, j’avais jamais entendu parler de
Et, j’en ai pas réentendu

Alors c’est le bout que moi j’aurais.
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Me PAUL CRÉPEAU :

2

Madame Séguin, peut-être qu’est-ce que vous en

3

pensez, qu’est-ce que vous en savez? Est-ce qu’à la

4

Sûreté du Québec c’est des choses qui se disent, qui

5

se murmurent, qui se parlent entre policiers? Je

6

suis allé reconduire un itinérant, il était soul, il

7

était tannant, je suis allé le reconduire en-dehors

8

de la ville?

9

MME GINETTE SÉGUIN :

10

Bien honnêtement, je vais être obligée de dire la

11

même chose que Monsieur Prud’homme, mais moi aussi

12

quand j’ai commencé ici à Val-d’Or, pendant la

13

crise, c’est à ce moment-là que j’ai entendu ce

14

terme-là.

15

qu’est-ce que ça veut dire?

16

ça.

17

écouté puis j’ai lu dans les rapports puis on m’a

18

même expliqué que ça avait ressorti lors d’une

19

commission d’enquête ailleurs au Canada, ce terme-là

20

anglophone, et qui a été traduit en français, c’est

21

le moment où, moi, j’ai entendu parler de ça.

22

Puis au début, j’ai même demandé : mais
J’avais jamais entendu

Donc pour moi, j’ai entendu ça quand j’ai

Me PAUL CRÉPEAU :

23

O.K.

24

c’est le Chef Weighill de Saskatoon qui est venu

25

témoigner là-dessus à l’effet qu’il y a eu trois

C’est un phénomène nouveau pour vous autres,
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1

morts à Saskatchewan, un premier dans les années 90,

2

deux dans la même semaine en 2004, commission

3

d’enquête qui portait là-dessus, qui examinait ce

4

phénomène-là.

5

qui n’est pas connu chez vous, il y a pas de

6

directive, est-ce qu’il y a quoi que ce soit qui en

7

traite auprès des agents? Est-ce qu’il y a des

8

ordres qui sont donnés de ne pas faire ça?

9

De sorte que si c’est quelque chose

M. MARTIN PRUD’HOMME :

10

Ah! Mais là, on est dans un acte dérogatoire.

11

est dans un – c’est un comportement inacceptable là,

12

donc, on décrit pas ce qui est inacceptable là, je

13

pense que ça, ça va de soi mais, moi, comme je vous

14

dis là, ça peut peut-être paraître drôle mais avant

15

mon retour, là, comme sous-ministre, j’avais jamais

16

entendu parler de ça non plus.

17

parler là, au niveau des enquêtes, mais, on n’a pas,

18

la Sûreté du Québec n’a pas à écrire une directive

19

sur le fait que c’est interdit de faire un geste qui

20

est inacceptable, là, ça ne va pas ensemble.

21

c’est inacceptable, c’est inacceptable! Et ce que –

22

et ce que je sais ce qui a été fait, c’est que les

23

discussions ont eu lieu autour de ce, peut-être de

24

ce phénomène-là de dire que ça, pour nous là, c’est

25

clair que c’est inacceptable.
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1

dire qu’il y a pas de directive qui écrit que vous

2

avez pas le droit de faire une cure géographique

3

comme vous appelez là, c’est pas écrit dans une

4

directive-là, ça va de soi qu’on écrira pas non

5

plus, vous avez pas le droit de faire un voie de

6

fait ou un abus de pouvoir là, ça, ça va de soi

7

qu’on n’a pas le droit de faire ça là.

8
9

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.

Je veux juste un terme qui ressemble à celui-

10

là, au mois d’avril, le 5 avril dernier, Madame la

11

Greffière, on a des cinq pages, dossier Lesbeth

12

Jérôme.

13

conjoint, monsieur Wabanonik ont témoigné ici sur un

14

événement où ce que madame allègue, ce qu’elle nous

15

raconte, c’est qu’elle – on faisait du pouce à la

16

sortie de la ville; elle a été agressée avec un

17

produit qu’elle s’est fait asperger dans le visage

18

et, bon, finalement, la police intervient.

19

allez avoir, le dossier de la Sûreté du Québec, qui

20

nous a été fourni, fait plus de 200 pages.

21

le dis tout de suite, à la page 3 du rapport sur les

22

200 - en passant la plainte d’agression de madame

23

Lesbeth Jérôme, n’a jamais – il y a pas de plainte

24

d’agression; il y a une place, on voit qu’elle porte

25

plainte d’agression mais tout au long de l’enquête,

Madame Juliette Lesbeth Jérôme et son
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1

c’est une enquête de méfait public contre elle parce

2

qu’elle a fait entreprendre une fausse enquête.

3

veux juste peut-être grossir ces caractères-là, des

4

éléments qu’on retrouve dans ce dossier-là, et

5

c’est, je veux vous demander votre opinion.

6

agents, le nom est caviardé, qui nous dit, parce

7

qu’on a demandé à monsieur Wabanonik s’il

8

accepterait de passer le polygraphe, puis il a dit

9

« oui, je l’accepte ».

Je

Un des

Alors, aujourd’hui, j’ai

10

discuté avec le polygraphiste concernant le dossier;

11

une copie lui a été numérisée.

12

l’histoire, il y aura pas de polygraphe de fait là-

13

dedans.

14

décider.

15

accusations devraient être déposées dans l’affaire.

16

Compte tenu de

Je comprends que c’est au polygraphiste à
Par contre, il est d’avis que des

Question : Moi, ça me relance un peu là pour

17

avoir pratiqué comme poursuivant pendant longtemps.

18

Comment se fait-il qu’un polygraphiste qui voit un

19

dossier sur papier peut donner son opinion sur le

20

fait qu’il y a lieu de porter des accusations de

21

méfait public? Est-ce que c’est pas - il me semble

22

qu’il sort complètement de son champ d’expertise,

23

son champ d’expertise c’est de passer un polygraphe

24

ou pas, ce n’est pas de dire s’il y a lieu de

25

déposer des accusations.
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1

du polygraphe.

2

polygraphiste dise ça dans un rapport? Question,

3

Monsieur Prud’Homme.

4

Est-ce que c’est normal qu’un

M. MARTIN PRUD’HOMME :

5

De façon plus générale là, sans parler de ça, c’est

6

un peu difficile.

7

l’ensemble d’un rapport de 200 pages.

8

ce qu’un polygraphiste peut venir – il faut dire

9

d’entrée de jeu qu’un polygraphiste, avant d’être

Là, on a un bout de document sur
Mais qu’est-

10

polygraphiste, normalement c’est un enquêteur.

11

C’est normalement les gens qui ont le plus

12

d’expérience en enquête qui viennent un jour, après

13

avoir fait plusieurs interrogatoires vidéos, avec

14

une habilité d’interrogation, deviennent

15

polygraphistes suite à un cours qui est assez

16

difficile.

17

souvent des opinions d’orientation à travers les

18

enquêtes, parce qu’ils ont cette capacité-là.

19

Aujourd’hui, pourquoi c’est écrit ça comme ça?

20

C’est un peu difficile de répondre là, dans le

21

contexte actuel.

22

expérience d’avoir travaillé avec plusieurs

23

polygraphistes dans ma vie.

24

commentaires et des orientations qui pouvaient être

25

– qui étaient basés sur des choses personnelles de

Alors, je sais qu’un polygraphiste émet

Mais je vous parle de mon
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1

leurs expériences puis du test polygraphique

2

également.

3

ça reste que c’est des gens d’expérience.

4
5
6

Dans ce cas-là, il y en a pas eu.

Mais

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.

Mais...

M. MARTIN PRUD’HOMME :

7

Forcément vous êtes habitué là, vous en avez vu dans

8

votre carrière.

9

c’est écrit comme ça là, mais...

10

Là, je ne sais pas pourquoi ça

Me PAUL CRÉPEAU :

11

Puis pourquoi, pourquoi qu’alors que le client

12

accepte de passer le test polygraphe là, on lui dit:

13

« Non, t’en passeras pas mais tu devras être

14

accusé. »

15

On lui refuse la capacité ou la possibilité de

16

valider sa déclaration par un test polygraphique,

17

puis on dit: « Non, tu le passeras » mais en plus de

18

ça on va t’accuser.

19

Vous ne trouvez pas que ça fait drôle.

M. MARTIN PRUD’HOMME :

20

Oui, mais comme je vous dis, c’est un contexte que –

21

c’est difficile pour moi à répondre là.

22

Me PAUL CRÉPEAU :

23

Ça va aller vite, il y a quelques pages.

24

aller à la page suivante.

25

la rédaction.

On va

Il s’agit du rapport de

Et, c’est une agente civile, c’est
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1

une agente, excusez-moi, de la Sûreté qui est en

2

civil, qui passe par là, puis qui voit une partie

3

des événements.

4

rapport.

5

expliqué pendant le témoignage de madame Wabanonik.

6

On va lui demander de faire un

Je vous rappelle que tout ça a été

Alors, je vous amène - alors vous remarquerez

7

au premier paragraphe, la date du 8 septembre : « Je

8

suis au dépanneur. » Ça c’est la policière qui nous

9

raconte ça.

10
11

« Je reconnais Lesbeth Juliette Jérôme

ainsi qu’un homme quitter le dépanneur. »
Bon, la policière va faire une course au

12

garage.

13

noterez qu’elle note très bien le temps: 15 h 29.

14

« Je remarque - troisième paragraphe - elle les a

15

vus auparavant qui faisaient du pouce, puis là elle

16

revient, puis elle dit:

Quand elle repasse sur les lieux, vous

17

« Je remarque qu’au même endroit, Lesbeth

18

Jérôme est assise à terre, t-shirt remonté

19

dans le dos, ça attire mon attention.

20

vois son conjoint se mettre au beau milieu

21

de la route afin d’arrêter le premier

22

véhicule.

23

est au volant.

24

voir qu’il arrête une pauvre dame pour

25

avoir un transport.

Je

C’est une dame d’âge mûr qui
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1

collègue pour qu’un véhicule patrouille se

2

rapproche au cas où la vieille dame ne

3

serait pas capable de dire « non » à

4

l’Autochtone. »

5

Pas capable de dire non à l’Autochtone,

6

excusez-moi mais c’est pas des propos basés sur des

7

préjugés ça?

8

raciste, de voir des commentaires comme ça dans un

9

rapport de la Sûreté du Québec?

C’est pas carrément une approche

Il faut protéger la

10

pauvre dame allochtone du méchant Autochtone qui

11

veut arrêter le chemin.

12

En passant, c’est dit que sa conjointe a été

13

sprayée par un – aspergée d’un produit puis elle a

14

besoin d’aller à l’hôpital.

15

policière qui passe ces commentaires-là.

16

Et là, vous avez la

Vous allez remarquer même en bas de la page,

17

« Je remarque cette dernière, elle ferme les yeux,

18

semble se forcer.

19

Bon!

On voit secrétions nasales. »

On va aller à la page suivante Madame

20

Leduc.

21

Est-ce que c’est le genre de commentaires,

22

d’éléments de preuve qu’on doit retrouver dans un

23

rapport de police?

24
25

C’est un extrait.

MME GINETTE SÉGUIN :
Non, absolument pas.
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Me PAUL CRÉPEAU :

2

Regardez, « Bon, j’ai discuté avec l’ambulancier,

3

bon lors de mon déplacement, j’ai vu aucun suspect,

4

rien de ça. »

5

Alors regardez le dernier paragraphe.

6

« L’endroit où les deux individus est très

7

connu pour faire de l’auto-stop, de plus,

8

je connais bien ces deux personnes et je

9

crois qu’après avoir attendu quelques

10

minutes, se sont lassées d’attendre et ont

11

établi un autre plan, soit de se faire

12

appeler un ambulance afin d’aller au

13

Centre hospitalier de Val-d’Or, pour

14

quitter finalement avec un taxi médical,

15

où le transport est gratuit, afin de

16

retourner au Lac-Simon. »

17

Est-ce que c’est pas raciste de dire ça?

18

des Indiens, donc ils vont prendre l’ambulance pour

19

avoir le transport gratuit?

20

ça, ça c’est des impressions d’une policière et

21

c’est dans un rapport de police qu’on va soumettre

22

pour un méfait public.

23

que c’est normal de trouver des commentaires comme

24

ça dans un rapport de police, Monsieur Prud’homme?

25

C’est

C’est pas de la preuve

Je vous le demande: est-ce

M. MARTIN PRUD’HOMME :
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1

Je vous écoute parce que même à cette grosseur, je

2

suis pas capable de lire mais bien entendu, je veux

3

dire je suis sensible – je suis très très sensible

4

aux relations qu’on peut avoir avec la population

5

puis je vais remettre dans le contexte que je dis

6

souvent à mes policiers, à mes cadres, que la Sûreté

7

du Québec là, elle appartient aux Québécois puis aux

8

Québécois, tous les Québécois, on travaille pour la

9

population.

On est payés par la population.

On se

10

doit d’avoir un comportement exemplaire.

11

comportement exemplaire, c’est dans son langage,

12

dans son comportement, dans ses écrits.

13

suis toujours sensible à ce type d’écrit-là,

14

toujours sensible au type de comportement qu’on a,

15

et je suis présentement dans un autre contexte, puis

16

ces arguments-là, je les partage avec l’ensemble de

17

mes cadres.

18

prévention, d’éducation, de formation, c’est sur ça

19

qu’on travaille.

20

jeu, Monsieur le Commissaire, là, la situation est

21

pas parfaite partout, il reste encore de

22

l’amélioration puis il faut travailler, puis il faut

23

poursuivre l’éducation à travers notre travail au

24

quotidien.

25

gens des fois, puis j’en sanctionne des gens, j’en

Un

Alors, je

Alors, lorsque je parle au-delà de la

Et, je vous l’ai dit d’entrée de

Et, j’en vois des causes, j’en vois des
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1

accepte des sanctions sur certains comportements

2

assez régulièrement.

3

des jeunes femmes policières qui, des fois,

4

comprennent, c’est difficile des fois, ils

5

comprennent qu’ils ont eu un comportement

6

inacceptable, des propos inacceptables.

7

vous le dis, il y en a qui se corrigent.

8

qu’on revoit, puis on change les sanctions en

9

conséquence.

10

Et j’ai des jeunes policiers,

Puis je
Il y en a

Mais je comprends ce que Maître Crépeau soulève

11

dans un contexte, là, qui est à brûle-pourpoint

12

comme ça, mais qui fait que je peux pas être surpris

13

nécessairement de l’entendre non plus, puis j’en

14

vois dans un autre service de police dans lequel je

15

gère présentement.

16

souvenir et comme premier dirigeant, c’est toujours

17

de dire aux gens tous les jours lorsqu’on se lève

18

pour venir travailler, puis on a ce pouvoir-là, puis

19

gérer ce pouvoir-là, puis gérer – c’est la société

20

qui nous donne ce pouvoir-là puis ces capacités-là.

21

Alors ça se fait très théorique ce que je vous dis

22

là mais c’est une réalité, c’est un quotidien.

23

faut toujours rappeler ça à nos membres.

24

lorsque ça déborde et lorsqu’un de nos membres

25

déborde dans ses propos, dans ses agissements, ou

Mais c’est de toujours se
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1

son comportement, c’est à nous de corriger la

2

situation par une sanction ou par un suivi

3

quelconque.

4

Me PAUL CRÉPEAU :

5

Alors c’est la dernière page qu’on retient de ces

6

documents-là et c’est la conclusion de l’agente:

7

« Madame Jérôme est une dame qui est

8

connue de nos services pour trainer

9

souvent au centre-ville, intoxiquée par

10

l’alcool ou la drogue.

11

ne pas être digne de confiance.

12

dégageait une légère odeur d’alcool, ne

13

semblait pas intoxiquée. »

14

Elle est réputée
Elle

Encore une fois, ce sont impressions « dignes

15

de confiance, elle traîne au centre-ville ».

16

quoi est-ce que des renseignements de cette nature-

17

là constituent de la preuve dans un dossier de la

18

Sûreté du Québec qu’on va soumettre au DPCP? Je vous

19

le demande là, parce qu’on retrouve ces documents-là

20

dans un rapport de la Sûreté du Québec qui a été lu

21

ou relu par des lecteurs, par des officiers, comment

22

ça se fait que ça sort de chez-vous ça, des

23

commentaires, je vous le dis là, c’est raciste,

24

c’est préjudi – c’est plein de préjugés ça.

25

En

Êtes-vous d’accord avec ça au moins partir de
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1

cette base-là que, il y a des traces de racisme là-

2

dedans?

3

M. MARTIN PRUD’HOMME :

4

C’est pas « au moins » Monsieur le Commissaire, puis

5

je pense Maître Crépeau a autant d’expérience que

6

moi là, il en a lu des rapports de police.

7

pas d’être au moins d’accord là, c’est que, à sa

8

face même, lorsque j’entends des choses, que je lis

9

des choses, ça fait pas nécessairement mon affaire

C’est

10

d’entendre ça ou de le voir.

11

de – on a des types de rapport, on veut parler de

12

dignes de confiance ou non, qui sont pas dans un

13

rapport qu’on va soumettre à un procureur de la

14

Couronne plutôt un rapport de renseignements puis

15

c’est tout à fait normal, mais regardez, même si je

16

pense que ça fait trois fois que je vous le répète,

17

mais en quelque part là, comme premier dirigeant là,

18

moi je demande d’avoir un langage impeccable, un

19

comportement impeccable, puis je me répète lorsque

20

c’est pas le cas, je demande à mes gens d’intervenir

21

puis d’agir puis, à la limite, de prendre des

22

sanctions en conséquence.

23

Maître Crépeau ce qu’il me présente, je veux dire,

24

c’est pas d’être au moins d’accord, je ne suis pas

25

d’accord si le comportement et le langage est pas
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adéquat.
Me PAUL CRÉPEAU :

3

Alors ce sont des anecdotes qu’on a pris tout au

4

long de nos travaux comme celui-là.

5

dossier, en passant, plus loin à la fin de son

6

témoignage, la dame dit que le policier, à une autre

7

intervention, lui ont saisi des bijoux.

8

étaient écoulés depuis longtemps.

9

jamais remis, ça l’a pris une intervention auprès de

C’est un

Les délais

On lui avait

10

la Sûreté pour qu’on lui remette ses bijoux alors

11

que les délais étaient complètement expirés.

12

Encore une fois, ça revient au fait, est-ce

13

qu’il y a un contrôle qui se fait sur vos dossiers

14

de la rédaction et, en fait, est-ce qu’il y a une

15

façon de se prémunir pour ne pas laisser des agents

16

écrire ça ou encore une fois qu’ils l’ont écrit pour

17

intervenir auprès d’eux autres?

18

M. MARTIN PRUD’HOMME :

19

Non, mais je peux vous répondre Monsieur le

20

Commissaire que oui il y a des interventions, oui,

21

il y a des suivis, puis il y a des corrections là.

22

C’est notre quotidien, en enquête, en intervention,

23

on a des sergents superviseurs, des lieutenants, des

24

capitaines, des inspecteurs.

25

même de corriger des rapports à mon niveau, une
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1

présentation d’un topo.

2

l’ensemble de l’œuvre, avec 8 000 employés, moi je

3

pourrais vous dire que normalement, puis

4

généralement, on a de très beaux rapports présentés

5

à la cour, présentés dans différentes instances.

6

arrive encore qu’on fait des corrections puis qu’on

7

rétablit des choses alors c’est quelque chose qui se

8

produit encore et comme je vous disais tantôt, c’est

9

à moi, c’est à nous de mettre des paramètres en

Alors oui, mais là, dans

Il

10

conséquence pour être capable de corriger ces

11

situations-là.

12

des fois que c’est, je ne parle pas de ce rapport-

13

là, mais c’est pas toujours même de mauvaise foi, la

14

façon que les gens des fois vont rédiger un document

15

ou un rapport et là c’est à nous d’éduquer les

16

personnes en conséquence.

17

travail quotidien des cadres et des gestionnaires

18

dans une organisation policière.

19

Puis, soit dit en passant, il arrive

Mais, ça fait partie du

LE COMMISSAIRE :

20

On comprend que ce sont des choses qu’on a entendues

21

là, en cours d’enquête.

22
23
24
25

M. MARTIN PRUD’HOMME :
Oui.
LE COMMISSAIRE :
On a entendu plusieurs témoins.
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1

M. MARTIN PRUD’HOMME :

2

Oui, je sais.

3

LE COMMISSAIRE :

4

Quand on entend des choses comme ça bien on peut, on

5

est amené à comprendre pourquoi, on est arrivé à une

6

situation qui a levé là ici à Val-d’Or et que par la

7

suite, il y a eu une Commission d’enquête qui a été

8

créée.

9
10
11

M. MARTIN PRUD’HOMME :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

12

Hein? Tu sais, j’aimerais bien mieux qu’on se croise

13

puis vous dire Monsieur Prud’homme, j’ai pas

14

d’événement triste comme ceux-là à vous conter.

15

Tout va bien.

16

d’enquête, c’est arrivé des choses comme ça qui ont

17

fait que les gens qui ont déjà un climat de méfiance

18

en raison du traitement qu’ils ont reçu depuis des

19

décennies et qui se font traiter comme ça, ça a

20

levé.

21
22
23

Si on a existé, nous, la Commission

Hein? La fumée commençait à paraître.

M. MARTIN PRUD’HOMME :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

24

Hein?

25

on a trouvé des problèmes pas rien qu’en ce qui

Puis il y a eu une commission d’enquête puis
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1

concerne les relations entre les Autochtones et la

2

police.

3
4
5

M. MARTIN PRUD’HOMME :
Hum.
LE COMMISSAIRE :

6

Il y en a eu en ce qui concerne d’autres services

7

sociaux.

8

quand l’entente a été faite, et quand le Premier

9

Ministre Couillard a annoncé la création de la

10

commission d’enquête, même il était entouré de

11

ministres de son gouvernement et de leaders

12

autochtones.

13

même si le problème concernait spécifiquement la

14

police au départ, ici, à Val-d’Or.

15

que je me pose: quand est-ce que les Autochtones

16

vont être traités comme des gens qui méritent d’être

17

traités avec respect?

18

doit venir d’en-haut.

19
20
21

Puis c’est peut-être pas pour rien que,

Et, on a ajouté des services publics

Et la question

Et je suis persuadé que ça

M. MARTIN PRUD’HOMME :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

22

Ça doit venir d’en-haut et on s’adresse au

23

directeur, bon, vous allez retourner à la Sûreté, on

24

s’adresse à vous, à Madame Séguin, à Monsieur

25

Pelletier.
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M. MARTIN PRUD’HOMME :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

4

Les leaders.

5

M. MARTIN PRUD’HOMME :

6
7

Oui.
LE COMMISSAIRE :

8

Ce sont des gens qui doivent inculquer une culture

9

de respect et j’ai très bien entendu quand vous nous

10

dites « On n’est quand même pas pour émettre une

11

directive, s’il vous plait commettez pas de vols,

12

commettez pas de brutalités. »

13

vous me dites.

14

choses qui vont pas bien, bien, peut-être qu’on peut

15

passer le message à vos commandants...

16
17
18

Je comprends ce que

Mais, quand on apprend qu’il y a des

M. MARTIN PRUD’HOMME :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

19

... d’être stricts et dans les postes puis de

20

sensibiliser les gens que s’ils constatent des

21

choses, on a parlé de l’article 260 un peu plus tôt,

22

si on constate des choses qui sont inappropriées,

23

qui sont inacceptables, bien de réagir, de ne pas le

24

tolérer, de ne pas faire comme, inculquer la culture

25

à vos membres, vos quatre critères: le respect,
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1

intégrité, professionnalisme, là - j’oublie l’autre

2

là... - peut-être par cœur mais, de dire aux gens,

3

regardez là, vous prêtez serment là, quand vous

4

arrivez chez-nous, vous devez respecter ça, faites-

5

le.

6

nom de la solidarité ou, bon, au nom du support

7

entre nous, que les gens ne se gênent pas, que ce

8

soit dans un hôpital, au niveau des infirmiers, des

9

infirmières, s’il y a des gestes qui sont

Puis tolérez pas que des collègues à côté, au

10

inadéquats, que les gens ne se gênent pas pour le

11

dire de ne pas le tolérer.

12

Et moi je vous demande, comme directeur, comme

13

commandante, comme responsable de service,

14

d’inculquer cette culture chez vous.

15

arriver à ça au bout de la Commission, bien on aura

16

réussi à faire un pas par en avant.

17

Si on peut

Je sais qu’il y a des choses qui ont changé, je

18

sais qu’il y a de l’amélioration depuis le début de

19

la commission, mais il faut vraiment faire un gros

20

pas par en avant.

21

vous laisse continuer Maître Crépeau.

22

En tout cas, j’arrête ici.

Je

Me PAUL CRÉPEAU :

23

Je terminerai, je vais commencer par déposer la

24

pièce, on est rendu à 951.

25

Je terminerai sur un dernier sujet, en fait, la
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1

question s’adresse à vous tous mais peut-être plus à

2

vous Monsieur Prud’homme.

3

on a conté plusieurs histoires ici.

4

enquêté 93 dossiers à la grandeur du Québec qui

5

n’ont pas été présentés tous ici.

6

quinzaine, qui est un échantillonnage.

7

de l’œuvre démontre qu’il y a des problèmes sérieux

8

entre – de confiance, certainement de la part des

9

Autochtones envers la police.

10

D’une façon anecdotique,
Le SPVM a

On a présenté une
L’ensemble

Il s’est fait beaucoup de bonnes choses.

Il

11

faut vous remercier déjà pour le travail des PPCMA,

12

des (inaudible, 1:24:28).

13

c’est une approche novatrice et c’est très

14

intéressant.

15

s’arrêter là, parce qu’il y a une confiance à

16

rebâtir et je vous dirais maintenant, vous avez

17

l’éclairage de la Commission.

18

n’avez peut-être pas suivi les travaux.

19

semblez dire qu’il y a une équipe qui les suit comme

20

toutes les commissions d’enquête, c’est intéressant.

21

Maintenant, il y a des choses à apprendre de ce

22

côté-là et ce que j’aimerais savoir c’est comment la

23

Sûreté du Québec entent regarder l’avenir et,

24

particulièrement, la question de rétablir la

25

confiance.

C’est un avancement,

Maintenant, il faut certainement pas

Je comprends que vous
Vous

Vous avez réglé des problèmes la semaine
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1

passée de relations de travail qui étaient

2

importants puis je ne doute pas que ça devait être

3

difficile de gérer ça depuis trois ans.

4

avec vos employés.

5

autochtone, qu’est-ce que vous avez à leur dire?

6

C’est réglé

Il reste la population

M. MARTIN PRUD’HOMME :

7

Mais Monsieur le Commissaire, je vais répondre à

8

deux choses rapidement.

9

a quelques minutes.

Vous avez pris parole il y

Il y a Martin Prud’homme le

10

directeur, il y a Martin Prud’homme l’homme.

11

moi, d’entrée de jeu, je veux quand même vous

12

mentionner que j’ai, toute ma vie, combattu

13

justement la question du racisme, autant du côté

14

personnel que professionnel.

15

Vous avez – j’apprécie votre commentaire et je peux

16

vous dire que, au-delà de ce qu’on a pu faire là,

17

parce que c’est pas juste de se dire on a fait ça

18

puis il n’y aura plus rien d’autre là.

19

ce qu’on a pu faire, moi je suis le premier à dire,

20

s’il y a des travaux, ce que vous allez faire ici,

21

au niveau de la Commission, j’y crois.

22

qu’il y aura des processus qui vont faire qu’il va y

23

avoir des suivis sur ce que vous allez mentionner

24

comme recommandations.

25

devant vous et demain, ça peut être quelqu’un

Alors

Alors ça m’interpelle.

Au-delà de

Et j’espère

Alors, aujourd’hui je suis
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d’autre, alors ça peut être un autre directeur.

2

Moi je pense que, ce qui est le plus important

3

c’est que, dans le temps, on réussisse à écrire des

4

choses, à inscrire et puis à faire des suivis, pour

5

ne pas qu’on se retrouve, dans 10 ans, avec d’autres

6

personnes, qui sont autres que vous et moi, qu’on

7

répète les mêmes choses.

8

prends un enjeu personnel.

9

Alors c’est sûr que j’en

Lorsqu’on parle de lien de confiance, ça ça

10

fait une année que je travaille et ça été mon cheval

11

de bataille lorsque je suis arrivé au SPVM, il y

12

avait plus de lien de confiance avec la population.

13

Il y en avait beaucoup moins en tout cas puis avec

14

les policiers à l’interne pour tout ce qui c’était

15

passé au service avec les Affaires internes et des

16

abus de pouvoir et j’en passe.

17

12 mois que je travaille d’arrache-pied à rétablir

18

cette confiance-là.

19

je suis un expert, loin de là, mais on dirait que

20

c’est un peu ma réalité professionnelle.

21

retour à la Sûreté, on n’aura pas fait tout ça,

22

comme travaux, pour perdre cette relation-là, parce

23

que personnellement, j’ai des très bonnes relations

24

avec des chefs autochtones.

25

j’étais sous-ministre, j’en ai encore.

Et ça fait presque

Donc, je ne veux pas dire que
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1

ces invitations-là, je côtoie encore des gens.

2

Alors, moi, pour moi, c’est très, très important

3

qu’on puisse mettre en place.

4

Maître Crépeau me demande qu’est-ce qu’on va

5

faire.

6

suivis avec nos audits.

7

place ça paie? Est-ce que ça avance? Est-ce qu’on

8

fait quelque chose avec ça?

9

faire des projets, puis je ne veux pas mettre des

On va faire des suivis.

On va faire des

Est-ce que ce qu’on met en

Moi, je ne veux pas

10

choses en place qui sont là juste un peu pour donner

11

la démonstration qu’on a fait quelque chose.

12

non, tout le contraire.

13

faut analyser les statistiques.

14

les relations, puis il y a des gens qui sont

15

concernés lorsqu’on parle de communautés

16

autochtones, c’est eux qui doivent nous guider puis

17

nous dire ça va mieux, ça va moins bien, puis

18

pourquoi ça va moins bien.

19

Non,

Il faut forer pour voir, il
Il faut analyser

Puis maintenant, je vais le prendre la peine de

20

vous le dire: de bonne foi, j’ai mis en place

21

l’équipe, je leur ai dit mettez en place le PPCMA.

22

Pour moi, c’était pas parfait, mais c’était bien,

23

mais la consultation aurait dû être plus rapide,

24

j’en conviens aujourd’hui.

25

dans les prochaines initiatives, je ne veux pas que
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1

la Sûreté du Québec vous dise un jour ça va bien,

2

parce que c’est pas à nous de dire que ça va

3

nécessairement juste bien, c’est avec les gens qui

4

sont concernés.

5

genre de comité-là, une récurrence avec les

6

communautés, partout dans le Québec, pour dire est-

7

ce que ça va bien avec la Sûreté ou qu’est-ce qu’on

8

peut améliorer avec la Sûreté et avec des personnes,

9

comme Madame Séguin, les bonnes personnes à la bonne

10

Alors il faut mettre en place ce

place.

11

Je dis toujours, on a assez de gens avec 8 000

12

employés pour choisir les bonnes personnes puis les

13

mettre à la bonne place, des gens qui ont le goût de

14

faire avancer puis de faire ces suivis-là.

15

suis convaincu que, on a tourné une page importante.

16

Mais, j’ai dit tantôt, j’ai pas des lunettes roses

17

de penser que tout est corrigé et si on fait rien,

18

puis si on ne fait pas de suivi, autant vous dans

19

votre commission que moi, comme directeur, on se met

20

à risque et c’est un peu ce que j’ai constaté au

21

SPVM, il faut avoir des suivis rigoureux, les gens

22

vont nous remplacer.

23

quelques années et moi, ce qui est le plus

24

important, c’est Maître Crépeau, vous aviez raison

25

tantôt de dire qu’est-ce qui se passe avec la

Moi, je

On ne sera pas là dans
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1

mémoire corporative, ça arrive.

2

capable d’avoir des suivis puis se souvenir et

3

interagir avec les bonnes personnes.

4

qu’on corrige des situations mais on demande pas aux

5

gens qui sont concernés si c’est corrigé.

6

c’est un ensemble de principes qu’il faut mettre en

7

place puis c’est déjà commencé.

8
9

Et là, il faut être

Pas penser

Alors

Alors moi, je suis très positif puis j’entends
bien et je me répète, j’entends bien, j’ai hâte de

10

lire des commentaires que vous allez nous mettre aux

11

termes de votre commission.

12

travers ça, mon guide sera au moment où vous allez

13

émettre vos recommandations, j’espère qu’on va en

14

avoir déjà corrigé les situations ce qui démontrera

15

qu’on voit clair puis on sait où est-ce qu’on s’en

16

va.

17

des choses qu’on va apprendre à travers toute la

18

commission puis votre rapport final.

19

les premiers à faire un suivi par la suite puis

20

faire un suivi mais public sur ce qui a été démontré

21

ici, ce qu’on faisait de bien, ce qu’on faisait de

22

moins bien, puis ce qu’on faisait vraiment de très

23

négatif pour corriger ça.

24

aura dans le futur, on s’en occupera puis on s’en

25

occupera comme on doit le faire par rapport aux

Et, j’espère qu’à

Puis, bien entendu, je suis convaincu il y a
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1

écarts de conduite.

2

l’exemple comme agent de la paix puis comme

3

représentant des Québécois, des Québécoises, on a

4

une double responsabilité.

5

citoyen normal, on a l’autorité en plus dans

6

l’exécution de notre travail.

7

Monsieur le Commissaire, aux années qu’il me reste à

8

la Sûreté puis à préparer ma relève pour que dans

9

quelques années, on se rencontre dans un autre forum

Mais de tenter de donner

On est plus qu’un

Moi, je m’engage,

10

puis que je puisse dire, ce matin-là ou cet après-

11

midi-là, vendredi après-midi, ce que j’ai dit, je

12

suis capable de l’honorer dans quelques années.

13

LE COMMISSAIRE :

14

Je vous remercie.

15

ça fait le tour.

16
17
18

Je comprends Maître Crépeau que

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.

C’est ça.

LE COMMISSAIRE :

19

Vous avez couvert beaucoup de sujets.

20

les procureurs des participants ont des questions.

21

Je vais commencer, comme je fais habituellement, par

22

la droite avec Maître Miller.

23

Peut-être que

Me MARIE-PAULE BOUCHER

24

Monsieur le Commissaire une question d’intendance,

25

il y a certains témoins et certaines personnes dans
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1

la salle qui ont des vols ce soir donc je ne sais

2

pas si ce serait possible de terminer les audiences,

3

peut-être, vers 17 h 15, afin de s’assurer que tout

4

le monde puisse prendre les vols?

5

LE COMMISSAIRE :

6

Moi, évidemment, les personnes importantes sont nos

7

témoins.

8
9

Me MARIE-PAULE BOUCHER
Il y a une personne justement sur le panel qui prend

10

un vol donc si c’est possible Monsieur le

11

Commissaire.

12

LE COMMISSAIRE :

13

Mais si on laisse la parole aux participants le plus

14

rapidement, on va peut-être passer à travers.

15

Maître Miller, avez-vous des questions?

16
17
18
19
20
21
22

Me RAINBOW MILLER :
J’ai des questions mais est-ce que Maître Joncas...
LE COMMISSAIRE :
Maître Joncas?
Me LUCIE JONCAS :
Oui, je vais y aller et puis...
LE COMMISSAIRE :

23

Bon, bien vous pouvez peut-être venir toutes les

24

deux puis être assises ensemble là.

25

Joncas.
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Me LUCIE JONCAS :

2

Oui.

3

témoin pour qu’il puisse l’avoir et le lire d’une

4

façon plus claire.

5

Je vais simplement remettre un grand papier au

Me MARIE-PAULE BOUCHER

6

Est-ce qu’on peut savoir qu’est-ce que c’est Maître

7

Joncas?

8

Me LUCIE JONCAS :

9

Alors Monsieur Prud’homme, je vais vous ramener

10

quelques années en arrière là.

11

deux documents qui... il s’agit de la politique de

12

gestion OPÉR.

13

en arrière là plus loin.

14

ces directives-là étaient en vigueur en 2003 mais

15

vous étiez sur le terrain à l’époque.

16

pour laquelle je veux produire celle-ci c’est que

17

vous avez procédé à la réforme de cette politique de

18

gestion à titre de directeur.

19

simplement faire le suivi parce que ça nous prenait

20

le témoin opportun pour les déposer en preuve.

21

pense que ces pièces-là sont disponibles.

22

GÉN.-67.

Je vous ai exhibé

C’est parce que je retourne
On comprend que cette –

Et la raison

Alors je voulais

Je

LE COMMISSAIRE :

23

Elles sont déjà dans la bibliothèque, police, sous

24

l’onglet, je pense, c’est 53.

25

produit.
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Me LUCIE JONCAS :

2

Parfait.

3

brièvement sur les obligations de prise de notes des

4

policiers.

5

rappelle là des souvenirs lointains peut-être là,

6

les politiques qui sont en vigueur au moment où vous

7

étiez - même vous avez parlé que vous avez passé

8

plus de 20 là sur le terrain.

9

de la prise de notes, on comprend que les directives

Alors je voulais simplement revenir

Alors je comprends que vous, ça vous

Bon, alors au niveau

10

disent que la prise de notes est obligatoire

11

relativement aux interventions policières?

12
13
14

M. MARTIN PRUD’HOMME :
Oui.
Me LUCIE JONCAS :

15

Bon, ici j’attire votre attention plus

16

spécifiquement à celle qui était en vigueur en 2003,

17

on parle ici, à l’article 2.1, que:

18

« les observations, actions, faits et

19

détails que les policiers consignent dans

20

leur calepin lors d’interventions

21

policières telles que les arrestations,

22

les mises en garde, le droit à l’avocat,

23

l’interrogatoire, la perquisition,

24

transport de détenus, rencontres de

25

sources, infiltration ou toute autre
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intervention. »

2

Alors normalement, une intervention ce n’est

3

pas défini à la politique, mais est-ce qu’on peut

4

s’entendre pour dire que, lorsqu’un policier

5

intercepte un individu et que l’individu est assis

6

dans le véhicule de police et transporté, il s’agit

7

d’une intervention qui normalement devrait être

8

notée dans un calepin?

9

M. MARTIN PRUD’HOMME :

10

Mais, laissez-moi, Monsieur le Commissaire, au moins

11

me permettre de dire oui, 2003 là, et puis, je suis

12

bien d’accord parce que, j’ai regardé mon premier

13

réflexe, c’était de voir, est-ce que c’est moi qui a

14

signé la nouvelle directive, parce que...

15
16
17
18
19
20
21

LE COMMISSAIRE :
La nouvelle directive date de quand?
M. MARTIN PRUD’HOMME :
Attendez, je vais remettre...
Me LUCIE JONCAS :
Date du 29 décembre 2016.
M. MARTIN PRUD’HOMME :

22

Oui, exactement.

23

que je signe des modifications de directives.

24

ai, ma chef de cabinet m’en apporte des documents,

25

des documents et il y a beaucoup de modifications.

Seize.
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1

Mais, c’est vrai, à votre question, que lorsque

2

qu’une intervention dans la nature que vous venez de

3

mentionner, que ça nécessite naturellement une prise

4

de notes quelque part là.

5

ramène 2003 là.

6
7
8
9

Est-ce que - là, je vous

Me LUCIE JONCAS :
Oui.
M. MARTIN PRUD’HOMME :
On n’avait pas l’obligation d’avoir un calepin de

10

notes dans tous les domaines, mais il y a des

11

formules 411, là, Sûreté du Québec, qui font foi

12

d’un document-là, alors qui peut – on pouvait

13

remplir à l’époque une 411 ou un document d’enquête.

14

Mais ça dépendait également, dans ces années-là, de

15

l’utilisation d’un calepin de notes; c’est pas tous

16

les gens qui l’utilisaient de la même manière.

17

Alors je ne sais pas si je réponds bien à votre

18

question-là?

19

Me LUCIE JONCAS :

20

Oui, oui, bien, tout à fait.

21

le fond, sous cette directive-là, c’était pas

22

nécessairement d’avoir le calepin tel qu’il est

23

prévu de façon beaucoup plus précise dans la

24

directive...

25

M. MARTIN PRUD’HOMME :
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Oui.
Me LUCIE JONCAS :

3

... que vous avez fait.

4

notes de façon contemporaine ou de remplir un

5

formulaire à leur retour au poste?

6
7
8
9

Mais c’était de prendre des

M. MARTIN PRUD’HOMME :
Ou avoir un rapport là, ça prenait un suivi.
Me LUCIE JONCAS :
Un 411 ou un 400 mais ça prenait - si un policier

10

intercepte un individu et l’assoit dans sa voiture

11

et le transporte, que ça prenne la forme d’un

12

calepin de notes ou une formule 411, il faut qu’il y

13

ait une trace en quelque part?

14

M. MARTIN PRUD’HOMME :

15

Bien oui, absolument, et il y avait le cas qui

16

existe encore là, la formule 518 là, je suis un

17

vieux policier...

18
19
20

Me LUCIE JONCAS :
Oui.
M. MARTIN PRUD’HOMME :

21

... donc, transporter quelqu’un d’un endroit à

22

l’autre, un exemple quelqu’un qui faisait un stop

23

puis la personne tu la transportes puis tu pouvais

24

juste prendre le nom, la date de naissance, alors ça

25

c’est des choses qu’on a fait mais on a évolués là,
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1

et moi, comme enquêteur, non, c’est-à-dire que, je

2

veux dire j’ai pas travaillé avec les nouveaux

3

calepins de notes.

4
5

Me LUCIE JONCAS :
O.K.

La formule 518, est-ce que ça existe encore?

6

M. MARTIN PRUD’HOMME :

7

Je crois que oui.

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

Me LUCIE JONCAS :
O.K.
M. MARTIN PRUD’HOMME :
Mes confrères pourraient me le confirmer là.
MME GINETTE SÉGUIN
C’est le rapport d’activités quotidiennes.
M. MARTIN PRUD’HOMME :
Oui.
Me LUCIE JONCAS :
Je m’excuse, j’ai pas bien entendu.
MME GINETTE SÉGUIN
C’est le rapport d’activités quotidiennes, oui.
Me LUCIE JONCAS :

21

O.K.

22

les gens transportés normalement ou c’est simplement

23

qu’on met la 518 dans le système informatique rendu

24

au poste?

25

MME GINETTE SÉGUIN :

Et est-ce qu’un registre qui est inscrit pour
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1

On le met pas dans le système informatique, on le

2

met dans le classeur.

3

Me LUCIE JONCAS :

4

Un classeur.

5

MME GINETTE SÉGUIN :

6

C’est classé, chaque patrouilleur doit remplir une

7

formule 518 et c’est classé dans un classeur par

8

mois.

9

puis à la fin de la journée, c’est placé dans un

10
11

Tous les patrouilleurs mettent leurs formules

classeur.

C’est pas argumenté de nulle part.

Me LUCIE JONCAS :

12

O.K.

13

vous dites par mois ou par policier, ou par

14

individu?

15

MME GINETTE SÉGUIN :

16

Par mois.

17

Est-ce que c’est un classeur avec une filière

Me LUCIE JONCAS :

18

Alors tous les policiers du poste mettent leurs

19

formules 518 par mois.

20

MME GINETTE SÉGUIN :

21

Bien ils le remettent à leur sergent de relève.

22

sergent de relève le met à la secrétaire puis la

23

secrétaire le met dans les – bien dans les faits

24

c’est comme ça.

25

Me LUCIE JONCAS :
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1

O.K.

2

directive qui existait en 2003 et celle que vous

3

avez mise à jour, on voit ce qui était autrefois la

4

note, le paragraphe 3.2.3 dans l’ancien document-là.

5
6
7

Et si on réfère aux notes, également, tant la

M. MARTIN PRUD’HOMME :
Ah!

Dans l’ancien.

Me LUCIE JONCAS :

8

Qui est maintenant dans le nouveau 3.9.2.

9

voit qu’effectivement, même dans les directives,

Alors on

10

c’est prévu que les notes doivent se rapporter à des

11

faits et non à des impressions personnelles.

12

toujours la même directive qui est en vigueur au

13

moment où on se parle?

14

C’est

M. MARTIN PRUD’HOMME :

15

Oui.

16

vigueur, effectivement, la nouvelle que j’ai signée.

17
18
19
20
21

Mais c’est cette directive-là qui est en

Me LUCIE JONCAS :
Moi, j’ai pas d’autres questions.

Je vous remercie.

LE COMMISSAIRE :
Maître Miller, avez-vous des questions?
Me RAINBOW MILLER :

22

Oui.

23

représente les Femmes Autochtones du Québec.

24

Monsieur Prud’homme, évidemment, j’imagine que vous

25

connaissez Viviane Michel, elle est souvent sortie

Bonjour.

On s’est pas présenté.
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1

dans les médias et la crise de Val-d’Or interpelle

2

Femmes Autochtones du Québec très particulièrement.

3

Je vais commencer mes questions.

J’ai une

4

question qui concerne les dossiers disciplinaires.

5

Je sais que tantôt vous avez parlé plutôt qu’il

6

aurait eu huit mesures disciplinaires mais vous avez

7

quand même dit qu’une des mesures qui est pris c’est

8

que dès qu’il y a une plainte au criminel, on ouvre

9

un dossier disciplinaire.

J’ai bien compris qu’il y

10

en a seulement huit dossiers disciplinaires, qu’est-

11

ce qui s’est passé avec toutes les autres plaintes

12

contre des policiers? Parce que là avec phase I et

13

phase II, il y a à peu près 93 dossiers.

14

soustrait les 14 qui datent du mois de mai, qui ont

15

été commencés au mois de mai par les Normes, il y a

16

tous ces dossiers-là.

17
18
19

Si on

M. MARTIN PRUD’HOMME :
Oui.
Me RAINBOW MILLER :

20

Certains, je le sais, ne viennent pas de Val-d’Or là

21

mais qu’est-ce qui s’est passé avec ces dossiers-là,

22

est-ce qu’il y a des dossiers disciplinaires qui ont

23

été ouverts?

24

M. MARTIN PRUD’HOMME :

25

Là, vous me parlez des 93 dossiers.
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Me RAINBOW MILLER :
Oui.
M. MARTIN PRUD’HOMME :

4

J’ai appris que c’était 93, je le savais pas du

5

SPVM?

6
7
8
9
10

Me RAINBOW MILLER :
Oui.
M. MARTIN PRUD’HOMME :
O.K.
Me RAINBOW MILLER :

11

Phase I et Phase II qu’on appelle là dans le jargon

12

de la crise de Val-d’Or.

13

M. MARTIN PRUD’HOMME :

14

O.K.

15

Commissaire, que c’est le principe, c’est le même

16

principe qui se passe présentement avec le SPVM.

17

Alors moi, présentement au SPVM, mes dossiers

18

d’ordre d’enquêtes criminelles qui sont travaillés

19

par l’équipe mixte-là, chapeautée par la Sûreté du

20

Québec, il y a un lien avec l’équipe des Normes

21

professionnelles au SPVM, c’est-à-dire que pour

22

s’assurer que lorsqu’on travaille un dossier

23

d’enquête criminelle, on fait le lien avec l’équipe

24

des Normes professionnelles pour ouvrir, ou faire le

25

suivi au niveau des enquêtes disciplinaires.

Je dois vous expliquer, Monsieur le
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j’ose croire Maître, Maître?
Me RAINBOW MILLER :
Oui.
M. MARTIN PRUD’HOMME :

5

J’ose croire, Maître, que les dossiers du SPVM sont

6

à l’inverse la même chose donc sont travaillés avec

7

l’équipe des Normes professionnelles de la Sûreté et

8

qu’il va y avoir un suivi aux termes de chacun de

9

ces dossiers-là d’enquête criminelle à la Sûreté du

10

Québec, au Bureau des Normes professionnelles.

11

comme je vous disais, par précaution, et c’est ce

12

qu’on exige parce que ça nous est arrivé d’avoir des

13

problématiques avec les prescriptions, par

14

précaution, normalement, lorsqu’un dossier d’enquête

15

criminelle qui est débuté, on rouvre immédiatement

16

au Bureau des Normes professionnelles un dossier

17

disciplinaire pour être sûr que la durée de temps

18

des enquêtes notre deux ans ne fait pas, ne devient

19

pas expiré.

20

confirmer là, mais je serais surpris que

21

présentement les dossiers qui sont enquêtés par la

22

SPVM, puis à l’époque lorsque j’étais à la Sûreté,

23

je sais très bien qu’il y avait des liens d’établis

24

entre le SPVM et mon équipe de la DNP.

25

dossiers normalement, chacun des dossiers devraient

Et,

Alors moi, je ne peux pas vous le
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1

être échangés avec l’équipe des Normes

2

professionnelles.

3
4
5

Me RAINBOW MILLER :
O.K.
M. MARTIN PRUD’HOMME :

6

Je suis un peu mal placé pour vous dire, que j’ai

7

appris que j’en avais 93.

8
9
10

Me RAINBOW MILLER :
O.K.
Me MARIE-PAULE BOUCHER

11

Vous permettrez Maître, je pense qu’il parlait des

12

huit dossiers spécifiques au début de la phase, il

13

ne parlait pas de l’ensemble des dossiers, juste

14

pour vous éclairer.

15

Me RAINBOW MILLER :

16

O.K.

17

témoins qui sont venus parler que bon, premièrement,

18

il y a Édith Cloutier, comme vous avez dit, elle

19

vous a envoyé, elle a envoyé des lettres là, au mois

20

de mai 2015, où elle parlait qu’il y avait des actes

21

criminels, selon elle, qui étaient commis contre des

22

femmes et qu’ils avaient peur des représailles.

23

après, on voit ici, devant la Commission, on a des

24

témoins, ou il y a des dossiers qui parlent que des

25

gens ont reçu des représailles de la part des

Devant la Commission, on a eu plusieurs
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1

policiers de la SQ après qu’ils ont déposé une

2

plainte.

3

ces cas-là de représailles?

4

numéro 4 là, le premier dossier qui a été entendu au

5

mois de juin, il y a une preuve, là, que la dame,

6

après qu’elle ait été au poste de police de la SQ

7

faire une plainte, elle a reçu trois fois... elle a

8

dit dans sa déposition qu’elle a reçu beaucoup de

9

tickets et, quand on a fait la vérification,

Qu’est-ce que la SQ a fait par rapport à
Comme on parle de

10

effectivement, elle avait été enquêtée trois fois

11

plus qu’avant qu’elle aille déposer sa plainte.

12

Qu’est-ce que la SQ a fait face à ces faits-là?

13

M. MARTIN PRUD’HOMME :

14

Bien, moi, Monsieur le Commissaire là, à brûle-

15

pourpoint comme ça, je ne sais pas de quel dossier

16

on parle.

17

ça.

18

parlé de la date là, pouvez-vous me répéter à quelle

19

date que ça s’est passé?

20

C’est difficile pour moi de répondre à

Je peux - puis dans le contexte, vous m’avez

Me RAINBOW MILLER :

21

C’est un dossier qui a été entendu, le dossier

22

numéro 4.

23

Me PAUL CRÉPEAU :

24

Le numéro 4.

25

c’était le vendredi matin.

Le dossier, excusez-moi, le 8 juin,

- 424 -

La dame a – il a été

VOLUME 156
26 OCTOBRE 2018

MARTIN PRUD’HOMME, GINETTE SÉGUIN
ET PIERRE PELLETIER

1

vérifié qu’elle a été journalisée 44 fois dans les

2

12 ou 13 mois suivants sa plainte à la police qui

3

était trois fois la moyenne normale.

4

Me MARIE-PAULE BOUCHER

5

Est-ce qu’on peut savoir la période de la plainte

6

s’il vous plaît?

7

LE COMMISSAIRE :

8

Oh!

9

quelle année.

C’est arrivé le 8 mars, je ne me souviens pas

10

femme.

11

Me PAUL CRÉPEAU :

12
13

C’était le Jour international de la

Oui.
MME GINETTE SÉGUIN :

14

C’est le dossier qu’on a parlé tout à l’heure je

15

crois.

16

LE COMMISSAIRE :

17
18

Le premier auquel Maître Crépeau a référé.
MME GINETTE SÉGUIN :

19

Exactement, puis qu’on pourra regarder comme je vous

20

ai dit là, au début que j’avais pas les fins détails

21

mais que ça va être certainement les gens des

22

contentieux qui regardent la commission qui vont

23

regarder le tout mais, effectivement là, je me

24

souviens du détail de ce dossier-là qu’on a

25

mentionné au début des questionnements.
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1

je ne pourrai pas répondre complètement où on en est

2

rendus mais assurément qu’en sortant je vais poser

3

quelques questions.

4

Me RAINBOW MILLER :

5

Merci.

6

l’écran, le numéro 64, où est-ce qu’il y avait une

7

plainte croisée là, pour nous c’est un dossier

8

vraiment qu’on – il y a des éléments là-dedans qui

9

sont troublants.

Et aussi, concernant le dossier qui était à

Dans le document, c’est écrit que

10

le rapport, la rédaction du rapport s’est faite le

11

31 janvier 2017 et le premier, 3 février 2017, le

12

SPVM a rencontré les policiers qui étaient visés.

13

Donc, deux jours avant, ils ont rempli ce document-

14

là.

15

policiers, et deux ou trois jours plus tard, ils

16

rencontrent le SPVM pour donner leur version des

17

faits.

18

c’est quoi les normes.

19

des choses qu’ils font lorsqu’ils font une enquête,

20

sur un événement où des policiers sont impliqués,

21

ils vérifient toujours si les policiers ont parlé

22

entre eux.

23

considérez que c’est problématique là qu’est-ce qui

24

s’est passé dans ce dossier-là? Parce que le SPVM,

25

après les rencontrer pour avoir leur version des

Ils ont fait une allégation conjointe, huit

Je suis allée vérifier, par exemple, un peu
Si on regarde le BEI, une

Dans ce cas-ci, est-ce que vous
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1

faits, et deux jours avant, ils s’étaient rencontrés

2

pour signer une – déposer une allégation conjointe.

3
4
5
6
7

MME GINETTE SÉGUIN :
Pour déposer une allégation conjointe...
Me RAINBOW MILLER :
Les huit policiers là.
MME GINETTE SÉGUIN :

8

... ça veut pas dire qu’ils se sont rencontrés.

9

ils ont écrit un rapport.

Là,

À moins que, dans le

10

document, c’est écrit qu’il y avait eu une

11

rencontre-là, mais ils ont fait une déposition.

12

le sais pas s’il y avait eu une pré-rencontre avec

13

les agents puis le SPVM.

14

répondre.

15

séparation...

Je

Je ne pourrais pas vous

Mais je sais qu’au BEI, il y a une

16

Me RAINBOW MILLER :

17

Hum, hum.

18

MME GINETTE SÉGUIN :

19

... d’informations.

20

aussi la démarche que le policier du SPVM va faire,

21

une mise en garde auprès des agents de ne pas

22

parler, ou de ne pas communiquer de ce dossier-là.

23

C’est habituellement la procédure.

24
25

Puis habituellement, c’est

Me RAINBOW MILLER :
Au travers tous les dossiers-là de la Phase I, Phase
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1

II, lorsqu’il s’agissait de policiers de la SQ qui

2

étaient enquêtés par le SPVM, je sais que le SPVM

3

vous a dit qu’ils envoyaient un courriel mais est-ce

4

que la SQ, au poste, on donnait cette information-là

5

aux policiers de ne pas parler entre eux?

6

MME GINETTE SÉGUIN :

7

Mais honnêtement, il y a une différence qui s’est

8

produite avec les gens du SPVM dans la Phase I et la

9

Phase II.

Moi j’étais là dès le départ de la Phase

10

I de tous les questionnements qu’il y avait.

11

comme responsable de poste, j’ai été avisée par la

12

DNP des policiers qui étaient suspectés, de quoi ils

13

étaient suspectés, puis quand est-ce qu’on viendrait

14

les rencontrer.

15

fournir la documentation qui m’était demandée par le

16

SPVM; mais je m’assurais aussi de la disponibilité

17

des membres policiers pour qu’ils puissent

18

rencontrer les gens en faisant le rappel,

19

effectivement, de la confidentialité des échanges du

20

dossier.

21

je suis revenue à la fin novembre, responsable de la

22

DNQ, et à ma grande surprise, ça ne se faisait plus.

23

Alors on n’avait pas d’information du SPVM quand

24

est-ce que les gens allaient être rencontrés.

25

était avisés par nos patrouilleurs à l’effet que le

Donc,

Alors, moi, je m’assurais 1) de

Quand je suis partie au mois de janvier,
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1

SPVM allait les rencontrer.

2

comment ça s’est fait, je ne pourrais pas vous

3

répondre parce qu’on n’était pas dans la loupe

4

d’information.

5

peux malheureusement pas dire s’il y a eu des

6

enlignements donnés par le SPVM, je n’étais pas au

7

courant là des rencontres du SPVM à ce moment-là.

8
9

Fait que le volet de

Fait que comme gestionnaire, je ne

Me RAINBOW MILLER :
Quand vous dites que c’est vous qui donniez

10

l’information là que le SPVM vous demandait, est-ce

11

que c’est vous qui avez envoyé les photos pour

12

refaire là...

13

Non.

O.K.

MME GINETTE SÉGUIN :

14

Non.

15

pour faire le travail mais dans le cas des photos,

16

c’est des gens des Ressources humaines à Montréal.

17

J’avais des demandes puis je mettais des gens

Me RAINBOW MILLER :

18

O.K.

19

Commission.

20

C’est une question que je vais demander à la

MME GINETTE SÉGUIN :

21

Oui.

22

dossier-là.

23

Non, c’est pas du tout moi qui a travaillé ce

Me RAINBOW MILLER :

24

En fait, la prochaine question est à vous tous étant

25

donné que vous étiez tous là, vous, un peu avant de
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1

mai 2015 à l’automne et vous, vous étiez là pendant

2

la crise de Val-d’Or.

3

bibliothèque là de tous les documents que la SQ a

4

envoyé en demande des lettres et là, il y avait tous

5

les plans d’action suite à l’événement de Val-d’Or

6

et nulle part je vois qu’il y a eu des rencontres où

7

c’est spécifié « Nous avons rencontré les policiers

8

pour leur rappeler leurs devoirs en vertu 260 de

9

l’article 260 de la police.

J’ai passé au travers la

Nous avons fait – nous

10

leur avons rappelé leur code d’éthique ou on leur a

11

fait signer encore un document qui concerne les

12

comportements qui doivent avoir ».

13

l’a été fait?

14

d’action.

15

est-ce que ce genre d’exercice-là, en tant

16

qu’employeur, a été fait pour rappeler aux policiers

17

leur devoir d’éthique?

18

Est-ce que ça

Puis il est pas dans les plans

Je vous pose la question à vous tous là,

MME GINETTE SÉGUIN :

19

Si je me souviens, dans le rapport d’audit, parce

20

qu’on a eu une demande d’audit puis dans une des

21

axes de travail de l’audit, puis je vais peut-être

22

plus laisser Jean-Pierre, c’est Jean-Pierre qui

23

était là à ce moment-là qui faisait le suivi, mais

24

il y avait un volet d’une rencontre qui devait être

25

fait avec les employés sur certains éléments.
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1

peut-être que tu as peut-être plus de mémoire sur le

2

volet au complet?

3

M.

JEAN-PIERRE PELLETIER :

4

C’est une rencontre qui visait à promouvoir des bons

5

comportements, tu sais, au niveau du respect

6

d’autrui comme tel.

7

rencontres d’équipe, ça, il y en a eu beaucoup.

8

Mais il y a pas eu spécifiquement avec un ordre du

9

jour, avec des points fort détaillés où on va

Fait que, tu sais, des

10

rappeler le Code d’éthique de l’organisation, ça

11

non.

12

gestionnaires d’être respectueux, rigoureux au

13

niveau des valeurs de l’organisation puis les

14

ramener, ça c’était, je ne dirais pas à toutes les

15

semaines mais c’était très fréquent qu’on abordait

16

ces questions-là mais c’était pas dans un cadre que

17

je pourrais dire formel avec compte rendu et plan de

18

rencontre si vous voulez là.

19

Cependant, ça faisait partie des messages des

Me RAINBOW MILLER :

20

O.K.

21

posé une question et on s’est objecté.

Madame Séguin, la dernière fois, je vous ai

22

MME GINETTE SÉGUIN :

23

Je me souviens.

24
25

Me RAINBOW MILLER :
Concernant les bracelets rouges.
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1

que vous ne les avez pas interdits les bracelets

2

rouges en tant qu’employeur?

3

MME GINETTE SÉGUIN :

4

Pourquoi qu’on ne les a pas interdits? C’est un

5

dossier difficile.

6

mois de novembre, les bracelets étaient déjà là.

7

Et, j’ai eu à rencontrer les policiers, j’ai parlé

8

avec les policiers puis, je vais ramener ça tout le

9

temps avec le mandat que j’ai eu quand j’ai rentré

Quand moi je suis revenue, au

10

la première fois en 2015.

11

mandat-là, c’était vraiment de rétablir les liens de

12

confiance avec les communautés autochtones, rétablir

13

les liens de confiance avec les élus, avec les

14

citoyens.

15

avait pas été écrit qu’il fallait que je remette la

16

confiance aussi avec les policiers et cette

17

confiance-là elle avait été effritée; à la preuve,

18

ils ont fait un grief.

19

beaucoup puis j’ai été, j’ai quand même été très

20

chanceuse parce que j’ai eu l’ouverture de toutes

21

les communautés que je suis allée rencontrer.

22

gens ont été très accueillants mais j’ai eu la même

23

ouverture de la part des policiers.

24

fois je changeais des pratiques ou que je changeais

25

un peu leur façon de travailler, j’ai toujours eu

La première partie de ce

Il y a un petit bout dans mon mandat qui

Fait que j’ai travaillé
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1

l’ouverture des policiers.

2

moi, je vais appeler ça, puis je ne veux pas être

3

mal interprétée mais moi j’appelle ça mes deux

4

solitudes.

5

qui ont eu des grandes difficultés à passer à

6

travers tous les événements, les Autochtones qui ont

7

dénoncé les choses.

8

difficile.

9

aussi des policiers qui ont été affectés, aussi, par

Et, dans cette crise-là,

J’avais des gens qui ont été blessés,

Ça été quelque chose de

J’ai rencontré ces dames-là.

Mais j’ai

10

l’emphase médiatique que ça l’a pris où est-ce que

11

des fois les enfants même les propres enfants de ces

12

policiers-là ont été interpelés durement aussi à

13

l’école.

14

quand le bracelet est arrivé, bien, j’étais au poste

15

de Vaudreuil, mais j’ai vu publiquement comment il

16

avait sorti que c’était dans le fond contre

17

l’employeur et ils avaient pris la peine de

18

mentionner, dans leur communauté, qu’en aucun temps

19

c’était pour dire qu’ils accepteraient qu’un

20

policier fasse quelque chose, une allégation

21

sexuelle.

22

Fait que j’avais à faire le lien fait que,

Quand je regardais la raison pour laquelle

23

c’était écrit puis qu’ils avaient pris la peine de

24

le mentionner, fait que quand je suis arrivée en

25

poste, bien effectivement, je ne l’ai pas interdit
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1

parce que je comprenais que c’était la frustration

2

qu’ils avaient envers nous, envers moi, envers les

3

employeurs puis aucunement contre les femmes qui

4

avaient fait la dénonciation.

5

personnellement, on a offert de m’en donner, j’ai

6

jamais accepté d’en porter, un, parce que je me

7

disais, non, moi je veux régler la situation puis je

8

veux qu’on avance.

9

ait pas, fait que j’ai plus décidé d’y aller une

Et c’est sûr que

J’ai bien plus hâte qu’il y en

10

personne à la fois, de réussir à convaincre les gens

11

à discuter avec eux, plutôt que de dire aujourd’hui,

12

tout le monde l’enlève puis d’avoir une réaction de

13

mur.

14

policiers de Val-d’Or qui le portaient.

15

tous les policiers de la Sûreté du Québec qui le

16

portaient.

17

un à la fois, que d’imposer une décision puis

18

d’avoir un mur.

19

faits dans les trois dernières années, c’est grâce à

20

la collaboration puis l’ouverture de tous.

21

quand je parle d’ouverture de tous, c’est autant les

22

communautés que nos policiers.

23

à briser ça.

24
25

Puis ça l’a marché.

C’est pas tous les
C’est pas

J’aimais mieux gagner des petits points

Je pense que tous les pas qu’on a

Puis

Et j’étais pas prête

Je me suis présentée à certains, plusieurs fois
à beaucoup de briefings et il y avait des gens qui
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1

avaient, qui étaient très sensibles puis qui avaient

2

de la difficulté à passer à travers les évènements.

3

Et, c’est pas des choses qui sont mentionnées dans

4

les médias.

5

ont sorti publiquement pour le faire, pour le dire

6

mais moi je l’ai vu.

7

de régler ça un à la fois.

8

aussi que des membres de communautés m’en ont parlé

9

du bracelet et je l’expliquais pourquoi, pourquoi

C’est pas des choses que nos policiers

Alors, j’ai humblement décidé
Et puis ça m’est arrivé

10

que les policiers le portaient puis je les rassurais

11

en disant que c’était jamais contre eux autres.

12

Mais, effectivement, j’ai travaillé fort pour que ça

13

s’enlève de façon un à un sans l’imposer.

14

Me RAINBOW MILLER :

15

Avez-vous demandé aux femmes autochtones qu’est-ce

16

qu’elles pensaient lorsqu’elles voyaient un policier

17

qui arrivait avec un bracelet sur son uniforme, quel

18

effet ça l’avait sur eux?

19

MME GINETTE SÉGUIN :

20

À quelques femmes, ça dépendait des personnes.

21

réponses de certaines personnes pouvaient différer

22

d’une fois à l’autre, effectivement.

23

Les

Me RAINBOW MILLER :

24

Et pour vous Monsieur Prud’homme, au moment où le

25

bracelet rouge a été porté là, il a été porté même
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1

jusqu’à 2 500 policiers de la SQ qui le portaient

2

là, et c’était sur l’uniforme.

3

étiez à la tête de la SQ, pourquoi est-ce que vous,

4

vous n’avez pas décidé de dire à vos policiers de

5

l’enlever, de leur uniforme?

6

À ce moment-là, vous

M. MARTIN PRUD’HOMME :

7

Oui, j’apprécie la question parce que, ultimement,

8

c’était pas à madame Séguin pour la décision ultime

9

de la Sûreté du Québec, ça serait plutôt au

10

directeur.

11

Commissaire, en 2016, je crois que le bracelet

12

apparaît là, avec un communiqué, et je sais très

13

bien que ça vise ma décision au niveau du relevé

14

administratif là.

15

un geste que j’aurais pas dû, avec ma direction,

16

ultimement, à moi de prendre.

17

travaillé dans la première mouture, également, du

18

port de l’uniforme lorsque j’étais sous-ministre,

19

pour avoir travaillé certaines situations assez

20

difficiles - parce que c’est imposer quelque chose -

21

il faut aussi que la Loi soit capable de gagner tes

22

points et je vais faire juste une référence à une

23

célèbre cause de Chateauguay, lorsque les policiers

24

portaient un chapeau de cowboy avec un insigne de

25

sheriff et des bottes cowboy.

Dans le contexte, Monsieur le

Ce qu’on me dit c’est que c’était
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sécurité a été soulevée, a été mise de côté par

2

rapport au moyen de revendication.

3

entendu, moi, la première année, lorsque ce

4

bracelet-là est porté là, je sais très bien que ça

5

me vise, j’oserais dire quasiment personnellement,

6

parce que c’est ma décision de les avoir relevés

7

pour garder le lien de confiance puis - et je

8

comprenais très bien la situation des policiers

9

impliqués au poste de Val-d’Or parce que lorsque je

Alors, bien

10

suis venu, ça été des moments quand même assez

11

difficiles, ça été des moments difficiles également

12

pour moi, prendre certaines décisions à travers tout

13

ça avec un peu d’information et, normalement, comme

14

j’ai toujours dit, c’est dans une situation comme

15

ça, je ne relève pas les policiers, ça me prend

16

normalement des accusations formelles.

17

Alors la première année 2016, lorsque le

18

bracelet est porté, la situation pour moi, là, m’est

19

pas rapportée, que ça heurte les gens de la

20

communauté.

21

quitté par la suite, et à travers les différents

22

médias là 2018 là, je l’ai lu et je ne veux pas me

23

défiler du fait – vous dire que je n’étais pas là,

24

mais je peux vous dire, comme expérience, encore une

25

fois, la mouture et le projet de loi qui est arrivé

Et j’ai quitté, excusez-moi, j’ai
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1

au niveau du port de l’uniforme, là, on a eu à

2

travers le temps plusieurs revers.

3

ainsi fait au niveau de la Loi, aujourd’hui dans un

4

– peu importe dans quel service de police arriverait

5

un insigne quelconque dans une forme de

6

revendication ou de moyens de pression quelconques,

7

c’est pas nécessairement assuré qu’on réussirait à

8

faire enlever une pièce ou un autre de l’uniforme.

9

Alors c’est une question qui est difficile et moi je

Alors, c’est

10

vous dis que, au moment que j’ai pris connaissance,

11

lorsque j’étais au SPVM, de la conséquence que vous

12

dites, puis j’ai pas de doute, absolument pas que

13

des femmes autochtones se sont senties intimidées

14

par rapport à ça, si vous le dites, parce que vous

15

avez parlé avec ces gens-là, ces dames-là, mais

16

c’était pas le cas quand que ça l’a commencé en

17

2016.

18

major et tout le monde était au rendez-vous.

19

gens étaient au rendez-vous, nous disaient que

20

c’était une contestation de ma propre décision de

21

2015.

22

décision-là dans ma première année.

23

année, j’étais parti.

24
25

Moi j’en ai parlé régulièrement à mon état
Les

Alors c’est pour ça que j’ai pas pris cette
La deuxième

Me RAINBOW MILLER :
Est-ce que la SQ serait prête à s’excuser d’un
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comportement comme ça qui, avec du recul, on réalise

2

que ça l’a eu un effet vraiment néfaste sur les

3

femmes qui ont dénoncé?

4

M. MARTIN PRUD’HOMME :

5

Moi, Monsieur le Commissaire, je vous ai dit que

6

comme directeur actuellement, je ne suis pas le

7

directeur de la Sûreté mais que j’espère que je vais

8

revenir et je me suis engagé devant vous, devant la

9

Commission que ce qu’on a mis en place et on va

10

poursuivre la progression et l’avancement à travers

11

nos relations avec la communauté et je m’engage et

12

je vais m’engager comme directeur et les gens qui

13

m’écoutent, il y a un directeur intérimaire

14

présentement qui est là, à s’engager à faire

15

progresser la relation, de faire progresser ce qu’on

16

a pu vivre de négatif et également ce qui a de

17

positif de l’exporter parce qu’aujourd’hui, vous

18

savez, on a fait des belles choses ici à Val-d’Or

19

puis il y a des endroits que ce que je mentionnais

20

qu’il faut l’exporter, j’en ai volé des petits

21

morceaux pour mon organisation dans laquelle je gère

22

et je pense que, il y a également des très, très

23

belles choses que les policiers du SPVM font

24

actuellement, ils ont beaucoup d’avancés sur

25

justement la relation puis avec la question
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1

Autochtone alors je pense qu’il y a des choses qu’on

2

doit prendre là puis se dépêcher des mettre en

3

place.

4

Alors moi, l’engagement que je peux faire

5

devant vous que peu importe le chapeau que je vais

6

porter dans les prochaines semaines, les prochains

7

mois, je m’engage à faire évoluer la situation d’une

8

façon positive.

9

Me RAINBOW MILLER :

10

Je peux vous poser, j’ai deux dernières questions.

11

Ma question concerne le dossier, mais le dossier,

12

concerne le monsieur Johnny Wild.

13

vous poser aucune question là, sur le dossier, je

14

sais qu’il est toujours en cours mais c’est une

15

question qui a trait au côté opérationnel de la SQ

16

puis des services aux citoyens.

17
18
19
20
21
22
23

Je ne veux pas

LE COMMISSAIRE :
Est-ce que vous parlez de Johnny Wild?
Me RAINBOW MILLER :
Oui.
LE COMMISSAIRE :
Ou Cindy Ruperthouse?
Me RAINBOW MILLER :

24

Bien, Johnny Wild en fait parce que ça été – le

25

reportage à Enquête a été déposé en preuve et dans
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1

ce reportage-là, ce qu’il dit, il dit, « Bien, les

2

Blancs, pour eux, ils font des recherches, mais pas

3

pour nous autres. »

4

venue témoigner - c’est du ouï-dire mais, c’est

5

permis dans les commissions d’enquête - elle a dit

6

qu’elle a parlé avec Johnny Wild, puis il a fait ses

7

battues tout seul.

8

expliquer que quelqu’un qui disparaît, c’est un

9

Autochtone, on cherche sa fille et il dit que la

Puis aussi Viviane Michel est

Comment est-ce que vous pouvez

10

police était pas là, puis on le sait que Cindy est

11

disparue là, elle était à Val-d’Or, est-ce que vous

12

avez quelque chose à répondre à monsieur Wild?

13
14
15
16
17

MME GINETTE SÉGUIN :
Je ne connais pas le dossier de monsieur...
Me PAUL CRÉPEAU :
Cindy Ruperthouse.
MME GINETTE SÉGUIN :

18

Cindy Ruperthouse.

19

rentré ici en 2015, c’est une des premières choses

20

que j’ai demandées c’est d’avoir l’historique des

21

étapes qui avaient été faites.

22

d’information, de choses qui avaient été faites dans

23

ce dossier-là.

24

des crimes de la personne à partir de Montréal qui

25

faisaient le dossier, qui apportaient les suivis.

Je le connais puis quand j’ai

Et j’avais beaucoup

Pour la recherche, c’était les gens
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1

Ça m’est même arrivé comme gestionnaire qu’une

2

personne est venue cogner à la porte pendant que

3

j’étais là et j’ai pris l’information et

4

immédiatement, il y a un enquêteur, même si c’était

5

pas ceux de Montréal, qui l’a rencontré pour prendre

6

la déclaration puis qu’on s’est déplacé sur les

7

lieux.

8

soit allochtone ou autochtone, mérite la même façon

9

d’être traité, donc de prendre la prise de sa

Fait que, assurément que tout citoyen qu’il

10

déclaration, prendre le dossier et faire le

11

traitement de la plainte.

12

Me RAINBOW MILLER :

13

Je ne parle pas de l’enquête, je parle des battus en

14

forêt, aller chercher, chercher un corps là, comme

15

on fait avec d’autres cas que les gens sont

16

disparus.

17

M. MARTIN PRUD’HOMME :

18

Permettez-moi Monsieur le Commissaire.

19

aller encore une fois de mémoire mais là on est

20

exactement dans ce que j’ai fait, c’est la plus

21

partie, c’est la moitié de ma vie comme policier.

22

Et lorsque j’ai eu ces questions-là, à l’époque en

23

2015, par les médias, je me souviens d’avoir répondu

24

à ces questions-là, j’avais pris la peine de

25

vérifier, connaissant encore la majorité des gens du
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1

Bureau des crimes contre la personne, on m’avait

2

posé la question sur quel niveau qu’on traitait ce

3

dossier-là et j’avais répondu clairement qu’on

4

traitait ce dossier au niveau d’un dossier

5

d’homicide et on m’avait confirmé, on m’avait dit à

6

l’époque, dans les techniques de travail et les

7

stratégies d’enquête qu’on avait mis vraiment les

8

efforts et les effectifs en conséquence et souvent

9

dans des dossiers, surtout dans ce type de dossier-

10

là, la stratégie des enquêtes et ce qu’on possède

11

comme information, on ne peut pas toujours le

12

partager.

13

puissent penser de faire des recherches ou d’avoir

14

des initiatives mais nous, on est complètement dans

15

une autre orientation par rapport à notre dossier

16

d’enquête.

17

Donc, c’est possible que les gens

Et, malheureusement, lorsqu’on cherche un

18

dossier comme le petit garçon de Montréal qui est

19

disparu, des fois c’est différent versus un dossier

20

d’un autre type de niveau.

21

spécifique mais c’est pas toujours facile pour la

22

population de comprendre nos stratégies de travail

23

et d’enquête et il y a des choses qu’on n’a pas le

24

droit d’échanger puis d’expliquer.

25

souviens très bien d’avoir fait, avoir pris la peine
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1

de regarder et de parler avec les gestionnaires en

2

place que je connais personnellement pour m’avoir

3

rassuré sur ce qu’on faisait en enquête au niveau de

4

ce dossier-là.

5

fait un an là mais je reste moralement convaincu que

6

ce qui est fait puis ce qui est poursuivi dans ce

7

dossier-là, est du bon niveau.

8
9

Et, aujourd’hui, c’est sûr que ça

Mais malheureusement, je ne pense pas que c’est
le type de dossier qu’on peut se permettre

10

d’expliquer là et des fois la perception, puis je le

11

comprends très bien parce que j’ai passé ma grande

12

partie de ma vie à expliquer à des familles, puis

13

qui aussi sont très connues là, d’enfants disparus,

14

de jeunes femmes disparues et moi, là, comme

15

directeur de la Sûreté et pour avoir occupé ces

16

postes-là pendant plus d’une dizaine d’années là,

17

jamais au grand jamais on fera une différence entre

18

une personne, peu importe de son origine ethnique

19

par rapport aux efforts qu’on va mettre en enquête

20

criminelle dans ce type de dossier-là, Monsieur le

21

Commissaire, je peux vous le garantir.

22

travaillé longtemps pour vous le dire.

23

J’ai assez

Me RAINBOW MILLER :

24

Et ma dernière question est pour vous Monsieur

25

Prud’homme.

Vous avez été directeur général de la
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SQ jusqu’en décembre 2016.

2

directeur général lorsque la Phase I des enquêtes

3

par le SPVM a été entamée et aussi, lorsque la Phase

4

II a commencé, une partie, vous étiez là jusqu’en

5

décembre 2016.

6

des personnes m’ont interpelée sur cette question-

7

là.

8

l’apparence de conflit d’intérêt, comme nous, les

9

avocats-là, on met le mur de Chine lorsqu’il y a

10

cette question-là, qu’est-ce que vous, vous avez

11

fait pour mettre, pour éviter d’avoir accès à des

12

dossiers où...?

Je vous pose cette question-là parce

C’est une question qu’on se pose.

13

M. MARTIN PRUD’HOMME :

14

J’apprécie.

15
16
17

Donc, vous étiez

Au niveau de

Me RAINBOW MILLER :
Vous connaissez la...
M. MARTIN PRUD’HOMME :

18

J’apprécie même votre question parce qu’elle est

19

légitime par rapport à mes fonctions.

20

particulier d’être responsable de la Sûreté du

21

Québec, d’être responsable des gestes des gens de

22

mes membres, de demander – le Gouvernement a

23

demandé, j’avais moi-même demandé de transférer

24

certains dossiers au SPVM donc ça été la position du

25

Gouvernement du Québec et c’était ma suggestion
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1

lorsque j’ai eu des discussions à l’époque avec

2

monsieur Coiteux.

3

retrouve le directeur du SPVM dans une certaine

4

crise au niveau du SPVM.

5

qu’on a fait, et je dois vous dire que je porte deux

6

chapeaux, donc je porte le chapeau d’administrateur

7

et de directeur donc, déjà, mon travail de directeur

8

est coupé un peu en deux dans le temps que j’ai pour

9

pouvoir faire le suivi de nouveau des enquêtes en

Et quelques mois plus tard, je me

Alors le premier geste

10

général et des enquêtes plus internes.

11

déjà une difficulté de faire un suivi normal comme

12

directeur mais la journée I, lorsque je suis arrivé,

13

et ça été des discussions qu’on a eues entre autres

14

avec le ministère, l’assurance avec madame Fontaine

15

qui faisait les suivis, de désigner quelqu’un de

16

haut niveau donc de mon comité de direction et c’est

17

la directrice adjointe, qui s’appelle Simonetta Bart

18

qui a l’entière responsabilité, qui a l’entière

19

pouvoir décisionnel à travers ce dossier-là et pour

20

vous rassurer, Maître, Monsieur le Commissaire,

21

j’avais aucune idée qu’on parlait de 93 dossiers

22

puis je ne suis même pas en mesure de vous répondre

23

parce que je ne connais pas la teneur et le contenu

24

des dossiers.

25

de prendre ma bonne foi de vous dire que je ne pose

Alors j’ai

Alors, moi, vous êtes un peu obligés

- 446 -

VOLUME 156
26 OCTOBRE 2018

MARTIN PRUD’HOMME, GINETTE SÉGUIN
ET PIERRE PELLETIER

1

pas ces questions-là.

2

c’est mon éthique professionnelle qui fait que je

3

n’ai pas besoin de me faire répéter cette position-

4

là.

5

pense que c’est le 7 décembre que je suis arrivé -

6

que j’ai jamais eu aucune discussion par rapport aux

7

dossiers concernant la SPVM et la SQ, par rapport

8

aux enquêtes.

9

imbroglio-là par rapport à ma position et je

Il y a un mur de Chine et

Pour moi, il est clair depuis la journée I - je

Loin de moi de vouloir faire cet

10

comprends très, très bien là.

11

d’aller occuper le poste, j’avais même pas eu ce

12

réflexe-là, mais j’avais beaucoup d’autres enjeux,

13

et c’est par la suite, on m’a dit: « Écoutez

14

Monsieur Prud’homme, vous comprendrez que là, il y a

15

là un enjeu important de confiance envers le

16

public. »

Lorsqu’on m’a demandé

17

Alors, je vous disais d’entrée de jeu que je

18

comprends très bien votre questionnement, mais je

19

peux vous assurer que c’est Simonetta Bart qui

20

pourrait venir vous témoigner ici, à l’effet qu’elle

21

a été à 100 % responsable de ces dossiers-là, que

22

j’en suis jamais été au courant, ni du début, ni à

23

la fin.

24

c’est ça.

25

Me RAINBOW MILLER :

C’est la seule chose que je peux vous dire,
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1

J’avais juste peut-être un commentaire final étant

2

donné que vous êtes comme un peu – on a eu trois

3

panels de gens de la SQ puis c’est le dernier.

4

les autres commissions d’enquête là, la Commission

5

d’enquête sur les Femmes autochtones disparues,

6

assassinées, il y a eu plusieurs chefs de police qui

7

sont venus et qui ont eu vraiment des mea culpa par

8

rapport aux agissements qu’ils ont eus envers la

9

population autochtone, et plus particulièrement

10
11

Dans

envers les femmes autochtones.
Et je laisse sur cette question-là.

Est-ce que

12

la SQ serait prête à faire la même chose?

13

des choses que Viviane Michel a demandées, donc j’ai

14

terminé mes questions.

15

C’est une

M. MARTIN PRUD’HOMME :

16

Et aujourd’hui, Monsieur le Commissaire, moi je

17

parle au nom du SPVM hein, puis j’aurais bien

18

apprécié, puis peut-être ça sera le temps d’assigner

19

le directeur qui est là.

20

son nom.

21

on est toujours un peu dans la théorie et je connais

22

qu’il y aura une fin de mandat de ma part et un

23

retour et je peux vous dire que si tel était le cas,

24

je serai le premier, et je m’engage aujourd’hui à

25

poursuivre les actions et à m’assurer que la Sûreté

Je ne peux pas parler en

La seule chose que je peux vous dire puis
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1

du Québec sera au rendez-vous pour corriger des

2

situations qui ont été, qu’on peut leur reprocher et

3

pour améliorer toutes les relations qu’on peut avoir

4

avec la communauté parce que personnellement et

5

professionnellement, j’y tiens vraiment.

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

LE COMMISSAIRE :
Maître Charron, avez-vous des questions?
Me NICHOLAS CHARRON :
Non, Monsieur le Commissaire.

Merci.

LE COMMISSAIRE :
Rien d’autre Maître Boucher?
Me MARIE-PAULE BOUCHER :
Aucune question.

Merci.

LE COMMISSAIRE :
Maître Robillard, Maître Laganière.
Me MAXIME LAGANIÈRE
Aucune question.

Je vous remercie.

LE COMMISSAIRE :

19

Alors je comprends qu’on a fait le tour.

20

écoutez, je vais vous remercier d’avoir accepté de

21

venir partager avec nous.

22

pas nécessairement facile.

23

difficiles que vous avez eu à gérer.

24

qu’il y a des bonnes résolutions pour continuer à

25

améliorer.

Alors,

Je comprends que c’est
Il y a eu des situations
Je comprends

Il y a des choses qui ont été faites

- 449 -

VOLUME 156
26 OCTOBRE 2018

MARTIN PRUD’HOMME, GINETTE SÉGUIN
ET PIERRE PELLETIER

1

mais je pense qu’il faut être conscient qu’il y a eu

2

des choses qui ont pas été faites, hein, dans le

3

passé puis ça appelle à l’action pour employer les

4

termes de la Commission, vérité et conciliation.

5

appelle à l’action.

6

actions qui ont été faites.

7

écoutant Madame Séguin que les actions sont cogitées

8

avec des communautés autochtones, qu’il y a des

9

rencontres avec 41 communautés sur les 55 dans votre

10
11
12
13

Ça

Je comprends qu’il y a des
Je comprends en

district Madame Séguin.
MME GINETTE SÉGUIN :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

14

Je comprends que, Monsieur Prud’homme, vous allez

15

revenir à vos fonctions à la Sûreté du Québec dans

16

un avenir proche.

17

d’inciter les commandants des autres districts où il

18

y a les autres communautés autochtones à faire comme

19

Madame Séguin, une bonne pratique, encourager à –

20

parce que, on aura tous compris qu’arriver avec nos

21

gros souliers dans des communautés autochtones ou

22

dans des régions, il y a des communautés autochtones

23

et dire « Bien voici, on a la vérité, on a la façon

24

de faire », c’est pas la façon de faire les choses.

25

Ça passe pas.

Ça serait une bonne idée

Hein?

Je pense que de s’asseoir avec
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1

les gens, de discuter avec eux, de tenter de trouver

2

des solutions, d’identifier les difficultés puis de

3

tenter de rétablir un climat de confiance, parce que

4

je vous apprends rien en vous disant que le climat

5

de confiance il était au plancher il y a pas

6

tellement longtemps.

7

des gestes qui sont posés.

8
9

J’espère que ça remonte avec

Les gestes sont posés, on en est conscients, il
y a des gens qui se donnent la peine de faire des

10

choses pour avancer, pour rebâtir ce climat-là, mais

11

c’est beaucoup plus facile briser la confiance que

12

la rebâtir.

13

des actions, ça demande des gestes, ça demande de

14

tendre la main et j’espère que ça va se faire.

15

J’entends des bonnes intentions.

16

aura l’occasion au cours des prochains mois de

17

continuer à voir ce qui se fait.

18

aura de temps à autres des bonnes nouvelles.

19

audiences se terminent le 15 décembre, le 14

20

décembre.

21

pendant les audiences.

22

ce soit au niveau des corps de police ou dans la

23

santé ou ailleurs.

24

mais il faudrait pas que ça tombe mort quand les

25

audiences vont se terminer.

Alors ça demande des gestes, ça demande

C’est sûr qu’on

J’espère qu’on
Nos

Il y a des choses qui ont été faites
Il y a eu des éléments, que

On sait qu’il se fait des choses
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1

ça tombe à plat puis que ça redonne un petit coup

2

quand le rapport sera déposé puis après ça retomber

3

à plat.

4

Vous avez parlé, Monsieur Prud’homme, de suivis

5

et vous dites « On veut faire le suivi, on veut voir

6

les recommandations.

7

J’espère que ça va se faire.

8

tous être gagnants.

9

il faut la monter.

On veut aller de l’avant. »
Dans le fond, on va

Il y a une côte à monter puis
Il ne faut pas avoir peur.

Il

10

faut reconnaître qu’on a pu se tromper puis peut-

11

être pas individuellement, vous, Madame Séguin mais

12

l’ensemble de l’œuvre.

13

dit-on, civils et policiers à la SQ.

14

je serais étonné qu’on me dise que tout le monde est

15

parfait.

16

corriger ce qui ne marche pas.

17

être des gens qui peuvent poser des gestes qui

18

nuisent à l’ensemble de l’œuvre.

19

pas hésiter à mettre au pas.

20

Il y a 8 000 personnes me
La perfection,

Je serais très surpris, bon, mais il faut
Puis il y a peut-

Alors il ne faut

Puis Maître Miller vous a reparlé de l’article

21

260.

22

parlé.

23

faut, dans une organisation, lorsqu’il y a des gens

24

qui posent des gestes déviants bien, qu’on n’hésite

25

pas, qu’on ne se cache pas derrière le syndicat ou

Maître Crépeau en a parlé.
Je reviens là-dessus.
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1

des relations de travail ou des choses comme ça puis

2

pas oser bouger.

3

est rendu dans une société où la transparence est

4

importante et il faut pas avoir peur de prendre,

5

quelles que soient les conséquences, il faut faire

6

face à la musique.

7

Je pense qu’un moment donné, on

Tu sais, quand on me dit bien là, le bracelet

8

rouge, bien, on hésitait.

9

là-dessus.

J’entends Madame Séguin

Je la comprends.

Mais je pense qu’il

10

faut comprendre qu’il y a des gens qui en ont été

11

blessés, quelle que soit l’intention des agents qui

12

le portaient le bracelet.

13

pense à Kitcisakik, quelqu’un est venu témoigner et

14

dire, quand on voit arriver des agents qui

15

interviennent dans la communauté avec des bracelets

16

rouges, comment vous pensez qu’on se sent, tu sais?

17

Les femmes autochtones, tu sais?

18

choses comme ça, il ne faut pas hésiter à prendre –

19

je pense c’est un message que je veux vous passer

20

puis ça doit venir d’en haut.

21

Monsieur Prud’homme avant le témoignage commence de

22

Monsieur Prud’homme le message doit venir d’en haut.

23

Les gens vont écouter ce qui vient d’en haut, ils

24

n’ont pas le choix.

25

Il y a des gens qui, je

Alors s’il y a des

Je l’ai dit à

C’est comme ça.

Alors je vous suggère d’implanter des bonnes
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1

pratiques de les répandre.

2

des belles choses qui se sont faites à Val-d’Or vous

3

voulez les exporter ailleurs bien il y a peut-être

4

des belles choses faites ailles qu’on pourrait

5

importer à Val-d’Or.

6

avec.

7

surtout des relations avec les Autochtones,

8

évidemment, les Premières-Nations, les Inuits qui

9

sont souvent isolés là.

Vous dites, il y a eu

Il faut regarder puis faire

Et nous, évidemment, la Commission traite

Je comprends que pour le

10

moment, on parle plus de ce qui s’est passé ici mais

11

il faut s’asseoir avec les gens puis les écouter,

12

puis c’est ce qu’on fait nous depuis un an et demi

13

au-delà, là, écouter puis on a entendu des choses

14

qui font mal.

15

sorti d’ici certaines journées avec les yeux rougis

16

pas mal.

17

Ça fait que je compte sur vous pour faire votre

18

possible pour améliorer les choses.

19

Je ne vous cacherai pas que je suis

Puis j’aimerais ça que ça n’arrive plus.

Alors c’est la fin de nos audiences au

20

Conservatoire.

21

de novembre, le 12 novembre à Kuujjuarapik, le 19

22

novembre à Kuujjuak.

23

des gens qui sont souvent négligés.

24

route, il y a seulement l’avion puis il se passe des

25

choses qui sont pas faciles là-bas aussi, on va

On va reprendre au Nunavik au mois

On va aller chez les Inuits,
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1

aller écouter ce que les gens ont à dire puis on

2

revient à Val-d’Or au début décembre mais ça va être

3

à l’aéroport.

4

Alors je remercie encore les gens du

5

Conservatoire qui nous ont accueillis dans une salle

6

qui convenait tout à fait à nos travaux et sur ça,

7

merci encore.

8

Je vous souhaite des bons voyages de retour.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Puis on se revoit au 12 novembre.

M. MARTIN PRUD’HOMME :
Merci bien Monsieur le Commissaire.
---------Nous, soussignées, Karine Bédard et Karine
Laperriere, sténographes officielles, certifions
que les pages qui précèdent sont et contiennent la
transcription exacte et fidèle des notes
recueillies au moyen de l’enregistrement mécanique,
le tout hors de notre contrôle et au meilleur de la
qualité dudit enregistrement, le tout conformément
à la loi;
Et nous avons signé :

25
26
27
28
29

KARINE BÉDARD, s.o.

30
31
32

------------------

33

Karine Laperriere, O.C.R.
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