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OUVERTURE DE L’AUDIENCE 1 

LA GREFFIÈRE : 2 

La Commission d'enquête sur les relations entre les 3 

Autochtones et certains services publics au Québec, 4 

présidée par l'honorable Jacques Viens, est 5 

maintenant ouverte.   6 

L’HONORABLE JACQUES VIENS (LE COMMISSAIRE) : 7 

Alors bonjour, bienvenue en cette autre journée de 8 

nos audiences à Val-d’Or.  Je vais d'abord demander 9 

aux procureurs de s’identifier pour les fins de 10 

l'enregistrement.   11 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU, 12 

PROCUREURE POUR LA COMMISSION : 13 

Marie-Andrée Denis-Boileau pour la Commission.   14 

LE COMMISSAIRE : 15 

Bienvenue.   16 

Me MAXIME LAGANIÈRE, 17 

PROCUREUR POUR LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES 18 

ET PÉNALES : 19 

Bonjour, Maxime Laganière pour le Directeur des 20 

poursuites criminelles et pénales.   21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Bienvenu Me Laganière.   23 

Me MARIE-PAULE BOUCHER, 24 

PROCUREURE POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC : 25 
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Bonjour, Me Marie-Paule Boucher pour la procureure 1 

générale du Québec.   2 

LE COMMISSAIRE :  3 

Bienvenue Me Boucher.  Alors, Me Dennis-Boileau, 4 

vous allez nous présenter le programme de la 5 

journée?   6 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 7 

Oui, aujourd'hui on va entendre madame Lyne Saint-8 

Louis.  Ce matin elle va nous parler... elle va 9 

nous faire part de ses observations suite à son 10 

expérience dans... en matière de justice auprès des 11 

peuples autochtones et cette après-midi elle 12 

parlera des services correctionnels.   13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Très bien.  Alors je vais demander, Madame la 15 

Greffière, d'assermenter soit sur la bible ou par 16 

affirmation solennelle.  Votre choix, Madame Saint-17 

Louis. 18 

---------- 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Me Lyne Saint-Louis 1 
Dir. de Taïga Vision, organisme consultant et de 2 
formation sur la Justice autochtone / Nunavik Justice 3 
Officer, Société Makivik 4 
Affirmation solennelle 5 

---------- 6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Alors bienvenue, on va vous écouter avec beaucoup 8 

d'intérêt...  9 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 10 

Merci.   11 

LE COMMISSAIRE : 12 

... sur des sujets qui vont certainement être 13 

utiles dans nos travaux.  Alors je vous laisse 14 

aller, Maître...  15 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 16 

Merci.  Je vais commencer par présenter brièvement 17 

madame Saint-Louis.  Donc madame Lyne Saint-Louis a 18 

une longue feuille de route en matière de justice 19 

auprès des populations autochtones au Québec.  Elle 20 

est psychoéducatrice, médiatrice en matière 21 

criminelle et sociale et dans le milieu de travail.  22 

Elle est formatrice, rédactrice et réviseure de 23 

rapports Gladue et présentement elle est en charge 24 

du programme de justice du Nunavik pour... pour la 25 
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Société Makivik.  Depuis mille neuf cent quatre-1 

vingt-dix-neuf (1999), elle a travaillé avec 2 

environ vingt-cinq (25) communautés autochtones au 3 

Québec à différents niveaux, mais notamment au 4 

développement de l'autonomie des communautés dans 5 

la gestion des conflits d'ordre criminel et social 6 

en mettant notamment en place des structures 7 

communautaires qui sont basées sur les valeurs et 8 

les besoins de chaque communauté.  Aussi, en 9 

janvier deux mille quatorze (2014), elle a été 10 

cofondatrice du Centre de justice des Premiers 11 

Peuples de Montréal, qui est le centre qui a 12 

témoigné en février dernier à Montréal lors de nos 13 

audiences.  Donc comme je disais, aujourd'hui son 14 

témoignage va porter sur deux (2) services 15 

publics : en avant-midi les services de justice et 16 

en après-midi les services correctionnels.  Donc 17 

Madame Lyne Saint-Louis, je vous... je vous invite 18 

à faire votre présentation.   19 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 20 

Bien, merci beaucoup.  Alors je suis ici en fait en 21 

tant que directrice du programme de justice à 22 

Makivik et aussi en... comme directrice de Taïga 23 

Vision parce que, ce que je vais vous partager, 24 

c'est de l'expérience et... C'est un peu dix-neuf 25 
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(19) ans d'expérience, mais naturellement je ne 1 

vous raconterai pas mes dix-neuf (19) ans, mais 2 

peut-être les dernières on... Je vais toucher 3 

davantage aux dernières dix (10) années.  Et donc 4 

j'étais dans les deux (2) positions, donc vous 5 

allez avoir beaucoup de l'information qui va venir 6 

principalement toucher le Nunavik, mais par contre 7 

je vais vous donner aussi l'information de 8 

d'autres... de d'autres communautés avec lesquelles 9 

j'ai travaillé et en milieux urbains aussi, là.   10 

  Avant de commencer, j'aimerais vous lire 11 

quelque chose.  Mon collègue et moi on... à 12 

Makivik, avons ressorti le rapport de Inuit Justice 13 

Task Force Final Report de quatre-vingt-treize ('93) 14 

et on a juste lu le premier paragraphe qui a été 15 

écrit quand même il y a plusieurs années et on 16 

s'est dit : « Ah, ça pourrait être, avoir été écrit 17 

aujourd'hui ».  Alors je vous lis rapidement :  18 

« Qu'est-ce qui cloche dans 19 

l'administration de la justice au 20 

Nunavik?  À peu près tout.  Au Nunavik, 21 

les tendances sociales, économiques, 22 

culturelles et politiques exercent 23 

d'énormes pressions sur les ressources 24 

allouées à l'administration de la 25 



VOLUME 107 Me LYNE SAINT-LOUIS 
5 JUIN 2018 

 

- 11 - 

justice.  Nous pensons notamment au taux 1 

élevé de chômage, au décrochage scolaire, 2 

au déclin de la langue et de la culture 3 

traditionnelle, à la dépendance accrue à 4 

l'égard de l'aide sociale, à la hausse du 5 

taux de criminalité, à la vue des drogues 6 

et de l'alcool et à la forte incidence de 7 

suicide chez les jeunes.  Toutes 8 

proportions gardées, le nombre d'Inuits 9 

impliqués dans des causes criminelles est 10 

beaucoup trop élevé.   11 

 Par ailleurs, l’étroite relation 12 

entre d'une part l’alcoolisme et la 13 

toxicomanie et d'autre part le taux de 14 

criminalité au Nunavik indique clairement 15 

que le système actuel ne répond pas 16 

efficacement aux besoins des Inuits.  Il 17 

n'est pas certain que l'augmentation des 18 

ressources puisse résoudre le problème.  19 

En outre, de nombreux Inuits voient 20 

encore le système judiciaire du sud comme 21 

un mécanisme étrange et étranger même 22 

s’il est appliqué dans le nord depuis 23 

vingt (20) ans. » 24 

Naturellement, quand on parlait de 25 
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l'augmentation de ressources, on ne parlait pas de 1 

l'augmentation de ressources autochtones, on 2 

parlait d'augmentation de ressources judiciaires, 3 

donc bien... Même si on mettrait cinquante-4 

quatre... cinquante-deux (52) termes de cour, je 5 

pense, on disait que, bien ça reste un système 6 

étranger.  Alors voilà.  Alors, je trouvais que 7 

c'était approprié de commencer avec ça.   8 

Je vais vous présenter un peu, et 9 

principalement, le programme de justice au Nunavik 10 

pour un peu mettre en contexte tout ça et tous 11 

les... Bon, je vais faire un petit peu de chialage 12 

après, là.  Alors je veux juste que vous compreniez 13 

d’où je pars avec ça.  Mis à part le fait que j'ai 14 

travaillé avec beaucoup de comités de justice dans 15 

l'implantation depuis les trois dernières... trois 16 

années et demie (3½), j’ai concentré mon travail 17 

auprès de Makivik pour les comités de justice 18 

inuits.  Il y en a présentement dix (10) comités 19 

de... de justice au Nunavik, donc il y a quatorze 20 

(14) communautés au Nunavik et ils sont dirigés par 21 

neuf (9) coordonnateurs.  Alors je vous ai mis la 22 

petite map qu'on puisse les... Oups, je suis sur 23 

mon ordi, mais pas sur ça.  Bon, voilà.  Alors 24 

voilà le Nunavik.  Donc des comités de justice, il 25 
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y en a à Kuujjuarapik, à Inukjuak, à Puvirnituq, 1 

Salluit, Kangiqsujuaq, Quaqtaq, Kangirsuk, Aupaluk, 2 

Kuujjuaq, Kangiqsualujjuaq.  C’est dix (10) 3 

communautés sur quatorze (14) parce que les 4 

communautés ont choisi d'avoir un comité de justice 5 

et ce n'est pas Makivik qui a décidé qu'ils 6 

auraient des comités de justice.  Donc c'est... 7 

c’est issu de la communauté.  Chaque comité de 8 

justice devrait avoir un coordonnateur et autour de 9 

cinq (5) à neuf (9) membres.  Les membres sont des 10 

gens de la communauté, des ainés ou des gens de... 11 

d'âge moyenne comme moi et des jeunes hommes et 12 

femmes.  Des gens qui n'ont pas nécessairement une 13 

expérience en justice ou etc., mais des gens qui 14 

ont la conviction que, si on aide une autre 15 

personne qui a de la difficulté, elle peut changer.  16 

Donc des gens qui ont un assez gros cœur, je 17 

dirais, et qui ont un souci de leur communauté.   18 

Je dis chaque communauté de justice devrait 19 

avoir un coordonnateur, mais étant donné le 20 

financement, ça n'a pas été encore possible.  Donc, 21 

à recalculer nos fonds, j’ai été capable dans la 22 

dernière année d'avoir... de faire neuf (9) postes 23 

de coordonnateurs à temps plein, certains 24 

permanents, certains non permanents étant donné le 25 
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manque de financement et donc on a un comité de 1 

justice, celui de Kangiqsujuaq, qui couvre aussi 2 

Quaqtaq.  Parce que sinon, on pouvait juste 3 

afficher des postes temps partiels comme d'été, là. 4 

V’là trois (3) ans, c'était des temps partiels 5 

contractuels partout pratiquement.  J'en parlerai 6 

plus tard dans les problèmes de financement. 7 

Les comités de justice locaux travaillent 8 

directement avec la population.  Donc ils sont... 9 

ils font des activités de prévention, bien que ce 10 

n'est pas leur principal travail puisqu’ils sont 11 

occupés à autre chose.  Tous les comités de 12 

justice, toutes ces communautés-là, ont un 13 

programme de mesures de rechange adulte.  Donc ils 14 

reçoivent des dossiers du procureur de la Couronne 15 

en déjudiciarisation et travaillent avec les... la 16 

population, avec le contrevenant, et travaillent à 17 

prendre des mesures qui sont des mesures qui vont 18 

vraiment avec les valeurs ou avec le traditional 19 

ways, comme on dit. 20 

Alors je vous donne un exemple : souvent on... 21 

Nous, on a un financement pour acheter du matériel 22 

pour confectionner des vêtements, alors quand on 23 

voit qu'une femme a commis une voie de fait sur une 24 

personne et qu’elle se sent responsable, elle est 25 
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intoxiquée, elle pense qu’elle pourrait réparer, 1 

alors... et que c'est une couturière impeccable, on 2 

lui demande : « est-ce que tu pourrais faire des 3 

mitaines pour des gens démunis dans la communauté 4 

qu'on va donner plus tard à la protection de la 5 

jeunesse pour les familles démunies » ou etc.  6 

Alors cette femme-là va faire ça, sent qu’elle fait 7 

quelque chose pour sa communauté et aussi est 8 

compris dans sa... dans sa compétence, est 9 

valorisée dans sa compétence et reçoit aussi du 10 

counseling.  Alors c'est des choses comme ça qui 11 

font du sens pour eux et je dois dire qu'ils ont 12 

fait beaucoup beaucoup d'interventions de mesures 13 

de rechange et qu'ils ont fait quand même une 14 

différence comme ça dans... dans la vie des gens.   15 

Ils travaillent aussi leur soutien lors de 16 

remises en liberté.  Donc quelqu'un qui est arrêté 17 

va avoir... est libéré avec la condition de voir le 18 

comité de justice.  Ils font... ils participent, on 19 

a trois (3) rédacteurs inuits qui font les rapports 20 

Gladue et les autres coordonnateurs qui ne sont pas 21 

encore, soit prêts ou qui trouvent ça difficile au 22 

niveau de l'écriture, le font en collaboration avec 23 

nous.  Donc on fait équipe pour faire les rapports 24 

Gladue.  Ils font aussi du soutien quand une 25 
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personne reçoit une probation, des conditions de 1 

probation ou lors de sursis, donc ils vont faire du 2 

counseling, ils vont les voir régulièrement, vont 3 

les amener sur le territoire en... faire des 4 

activités traditionnelles.  Donc on essaie de 5 

rester présents pour s’assurer que la personne 6 

respecte aussi les autres conditions et être bien.  7 

Et éviter la récidive, naturellement.  Ils font 8 

aussi du soutien dans... la réintégration dans la 9 

communauté.  Donc après être détenus, on est en 10 

train de mettre toutes sortes de... de trucs en 11 

place, mais on fait en sorte qu'ils soient 12 

capables.  Moi j’appelle pour dire : « L'individu 13 

va revenir aujourd'hui ».  Le comité de justice, le 14 

plus... Maintenant, de plus en plus va attendre la 15 

personne à l'aéroport, lui dire : « Écoute, on est 16 

là pour toi, ça serait intéressant qu’on se voie 17 

demain », etc., même si la personne n’a pas la 18 

condition de voir le comité de justice, pour 19 

s’assurer que la transition entre le centre de 20 

détention et la communauté, avec tout ce qu'elle a 21 

et tous les risques parfois qu’elle apporte à 22 

l'individu qui transite tout soudainement, pour 23 

essayer de diminuer ces risques-là.  Et ils font 24 

des activités traditionnelles et de counseling, 25 
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donc amènent les clients, comme je disais, sur le 1 

territoire ou même ils font de la couture et ils 2 

font... On a les aînés qui font du counseling qu'on 3 

appelle non-formal counseling parce qu’ils ne sont 4 

pas accrédités counselors, mais ils sont de très 5 

bon counselors.  Alors voilà.  Alors ça, c'est les 6 

comités de justice qui sont situés dans ces dix 7 

(10) communautés-là.  8 

On a à Montréal trois (3) travailleurs 9 

régionaux, dont moi basée à Montréal.  Je suis 10 

contente de ne plus être seule parce qu'il y a eu 11 

quelques... il y a eu trop de mois et d'années où 12 

j'ai été beaucoup seule à Montréal.  Maintenant on 13 

est trois (3).  On a une assistante qui est arrivée 14 

en octobre et nous, c'est vraiment... Mon rôle et 15 

le rôle de l'équipe, c'est diriger et administrer 16 

le programme, donner du support à ces 17 

coordonnateurs-là, aller donner de la formation 18 

dans les communautés aux membres ou aux 19 

coordonnateurs, s'assurer que les collaborateurs : 20 

CAVAC, police, agents de réintégration 21 

communautaire, services sociaux, que tout ça est 22 

arrimé, de... d'essayer de faire ça le plus 23 

possible, sensibiliser.  Et on a travaillé depuis 24 

un an et demi (1½), on en parlera cet avant-midi, à 25 
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développer des programmes à la détention parce que 1 

c'était un manque vraiment flagrant.  Donc des 2 

programmes pour les Inuits.  On a aussi commencé 3 

v’là à peu près un an et... un an et demi (1½) à 4 

offrir du soutien pour la libération 5 

conditionnelle.  J'en parlerais aussi cet après-6 

midi, mais donc d'être capable d'accompagner 7 

l'individu, de faire un plan communautaire pour 8 

retourner, préparer son retour et préparer son 9 

audience et on est là aussi à l'audience, 10 

naturellement, si elle n’est pas... s’il n'a pas 11 

renoncé.  C'est beaucoup de choses à accomplir.  12 

C'est un vaste territoire, ça demande beaucoup 13 

de voyages, ça coûte très cher voyager.  Le 14 

financement naturellement qu'on a, depuis... Ce 15 

programme-là existe depuis... est rentré en deux 16 

mille un (2001).  On avait six (6) comités de 17 

justice en deux mille un (2001) et, en deux mille 18 

dix (2010), on était rendus à dix (10) comités de 19 

justice.  Et le financement n’a pas suivi et donc 20 

on se retrouve après dix-sept (17) ans d'opération 21 

à avoir pour l'année dix-huit ('18), dix-neuf ('19), 22 

six cent mille dollars (600 000 $) du ministère de 23 

la Justice Québec et Canada ensemble.  Pas six 24 

cents (600) de chacun, malheureusement.  Alors d'un 25 
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combiné.  Alors imaginez les conditions, 1 

l'impossibilité avec six cent mille dollars 2 

(600 000 $) de rendre tout ce personnel-là 3 

permanent.  Impossible.  C'est...  On a un... un 4 

financement qui s'appelle Ungaluk qui est un fonds 5 

de prévention de la criminalité qui est, dans le 6 

fond, un fonds qui a été donné suite à une 7 

négociation avec le ministère de la Sécurité 8 

publique alors que, à l'époque, on pensait 9 

construire un centre de détention au nord.  Il y a 10 

eu des comités qui se sont penchés sur la question, 11 

etc.  Et la décision, à cette époque, a été de ne 12 

pas construire un centre, mais plutôt investir 13 

sur... cet argent-là sur la prévention de la 14 

criminalité et de donner dans des programmes, qui 15 

est le programme entre autres s'appelle Ungaluk.  16 

Aussi d'aider Makitautik qui est un... un CRC au 17 

Nord, le seul qu'on a.  Donc l'argent allait là 18 

aussi, etc.  Alors d’Ungaluk géré par Makivik et 19 

Kativik Regional Government, et donc ARG, et donc 20 

on doit... Je fais des demandes aux deux (2) ans 21 

pour avoir un financement d'Ungaluk pour venir 22 

combler en fait les activités, quelques salaires 23 

maintenant parce qu'il y a si... il y a peu de 24 

temps, on ne pouvait pas appliquer pour du salaire.  25 
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Ce fonds-là servait à des activités.  Alors j'étais 1 

vraiment pris avec mon... Là je vous dis six cent 2 

mille (600 000), mais v’là trois (3) ans, j'aurais 3 

parlé de trois cent cinquante mille (350 000) pour 4 

payer des salaires, dont le mien et celui des gens.   5 

Alors il n'y a pas très longtemps, il y a à 6 

peu près deux (2) ans, on n’avait aucun poste 7 

permanent, mis à part le mien, dans toute l'équipe 8 

de justice.  Ce qui veut dire que, tous ces gens-là 9 

contractuels, la journée où ils sont malades ne 10 

sont pas payés, ont quatre pour cent (4 %) de 11 

vacances, n’ont aucun bénéfice que les... que 12 

normalement on a : logement, prime d’éloignement, 13 

rien.  Rien rien rien, il n'y avait... il n’y a 14 

absolument rien, ce qui était totalement injuste.  15 

Alors j'ai travaillé depuis deux (2) ans à faire en 16 

sorte de créer des postes permanents.  Je peux 17 

fièrement dire qu'on en a quand même maintenant 18 

quelques postes permanents, mais on a encore six 19 

(6) personnes qui sont là et qui sont encore 20 

contractuelles.  Il y a une dame à Kuujjuarapik qui 21 

est là depuis deux mille quatorze (2014), deux 22 

mille treize (2013), qui est toujours en poste 23 

contractuel, tout simplement.  Pas parce qu’elle 24 

n'est pas bonne, elle est excellente, mais parce 25 
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que, pour avoir un poste permanent, je dois 1 

quasiment inventer un nouveau poste puis aller 2 

chercher un financement.  Comme là, c'est la 3 

prochaine qui sera un poste permanent parce qu’elle 4 

se déplace pour faire des rapports Gladue, donc 5 

elle va être un coordonnateur local, mais aussi un 6 

rédacteur Gladue sur sa côte, ou en tout cas 7 

régional, ce qui va me permettre peut-être d'aller 8 

chercher un financement supplémentaire quelque part 9 

pour rendre cette personne-là permanente, mais il 10 

restera cinq (5) personnes à contrat encore.  Alors 11 

voilà...  12 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 13 

Petite question là-dessus...  14 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 15 

... c’est la triste réalité.   16 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 17 

Vous avez dit que bon, mais t’sais, vous parlez 18 

vraiment des coordonnateurs, mais est-ce que les 19 

membres des comités de justice, est-ce qu'ils ont 20 

un salaire parfois ou, eux, c'est tous... ce sont 21 

tous des bénévoles?  22 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 23 

Les membres sont compensés.  Ils n’ont pas un 24 

salaire, mais ils sont compensés à un taux de 25 
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vingt-cinq dollars de l'heure (25 $/h) pour leur 1 

présence tout simplement parce que... bien, parce 2 

que c’est des gens qui... Cette journée-là, un aîné 3 

serait peut-être allé pêcher, serait revenu avec 4 

vingt-cinq (25) poissons, alors vingt-cinq dollars 5 

de l'heure (25 $/h) pour avoir fait une réunion de 6 

peut-être deux heures (2 h), c'est... c’est sa 7 

compensation pour rester, etc.  Alors, les membres, 8 

leur rôle, le coordonnateur est vraiment là plus 9 

dans le... la gestion du cas, organiser, rencontrer 10 

et, les membres, on leur... on leur assigne des 11 

dossiers.  Donc on peut avoir un aîné qui va, par 12 

exemple... Lui, on sait qu'il va beaucoup à la 13 

chasse, etc., puis qui... c'est un homme 14 

merveilleux au niveau de ce qu’il peut apprendre, 15 

alors on va avoir par exemple deux... deux (2) gars 16 

qu'on va dire : « Bon, bien lui, ça serait... »  On 17 

demande au gars :  18 

« Est-ce que tu es à l'aise avec cet 19 

aîné-là? 20 

- Oui  21 

- O.K.  Alors est-ce que tu peux aller 22 

l'aider? »... 23 

... etc.  24 

Donc ils passent du temps ensemble, etc.  25 
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S’ils sont sur le territoire pendant douze heures 1 

(12 h), l’Ainé va être compensé son vingt-cinq 2 

dollars de l'heure (25 $/h).  Ça fait qu’on essaie 3 

de faire... de prendre... de pairer le membre avec 4 

le besoin de l'individu puis ce que le membre peut 5 

lui apporter.  Alors parfois c'est... c’est plus 6 

counseling, d'autres fois c'est vraiment de le 7 

reconnecter à sa tradition, etc.  Mais oui, il y a 8 

une compensation qui, elle, provient de notre 9 

budget Ungaluk qui ne peut pas provenir du six cent 10 

mille (600 000), là, parce que ce serait comme 11 

impossible.  Voilà.   12 

Alors voilà.  Donc, les observations ou les 13 

éléments que je vais apporter c’est des éléments, 14 

naturellement, que soit moi-même j'ai observés, qui 15 

m’ont été racontés ou que les comités de justice 16 

vivent eux-mêmes.  Alors les...  Je...  Les voilà.  17 

Je vais m'ajuster ici.  Je vais vous donner les 18 

exemples concrets et je me rends compte que, 19 

effectivement, il y a certains exemples dont vous 20 

avez sûrement entendu dans d'autres témoignages et 21 

il y a des choses que je n’ai pas couvert parce que 22 

je sais qu’elles ont été couverts là, alors ma 23 

liste pourrait être plus longue, mais je ne voulais 24 

pas qu'on passe trois (3) jours ensemble.  Alors 25 
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voilà.  Bien, ce n'est pas que je ne voulais pas, 1 

mais je pense que vous n’auriez pas...  2 

La première, qui est... qui est quelque chose 3 

qu'on voit toute de suite quand on est au Nunavik 4 

dès qu’on se retrouve proche... tout prêts de 5 

l'appareil judiciaire, les conditions de remise en 6 

liberté des gens sont - bon, je vais parler des 7 

Inuits, là - sont irréalistes, puis quand... et 8 

mènent tout droit à l’échec.  Il y a quelqu'un qui 9 

m'a dit dernièrement : « Ah, la quantité de crimes 10 

qu'il y a au Nunavik » et il y a eu un article dans 11 

le journal, ça s'appelait, je pense, le... quelque 12 

chose le Far West au Nunavik, là, je ne sais pas 13 

si... et la personne disait qu'il y a plus de 14 

crimes commis au Nunavik qu'il y a d'habitants.  15 

 Alors premièrement, avant de tomber sur les... 16 

les conditions de remise en liberté qui contribuent 17 

à cette... à ce grand nombre, je vais dire, et je 18 

suis convaincue, bien que quelqu'un pourrait me 19 

dire que le contraire, au Nunavik et peut-être que 20 

ce n'est pas juste au Nunavik.  Il y a des choses 21 

qui se passent un peu partout, quand une personne 22 

est arrêtée on... je dis l'expression : « J'ai 23 

l'impression qu’on beurre épais ».  Hein, ça se dit 24 

au Québec, ça?  Alors il y a des accusations, une 25 
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liste d’accusations, des fois des pages qui ne 1 

finissent plus, mais quand on va finalement 2 

procéder, il va avoir plus que la moitié qui 3 

vont... qui vont partir.  Ça fait que c'est sûr que 4 

quand on voit les statistiques des crimes commis, 5 

on voit le début, on voit les quatorze (14) chefs.  6 

On ne voit pas finalement ce qui était vraiment, ce 7 

qui est resté, puis là je ne parle pas d'être 8 

acquitté, je parle juste de ce qui était retiré, 9 

etc., ou ce qui était comme pratiquement une double 10 

accusation.  Alors il y a ça.   11 

Et aussi, bien, il y a tous ces bris de 12 

conditions.  Mais il faut se rappeler que les 13 

conditions sont irréalistes au début.  On me la 14 

donnerait à moi, puis je vais prendre l’exemple de 15 

la condition de ne pas boire, si j’étais... si 16 

j'avais un problème d'alcool qui fait que j'ai 17 

commis... et que j'ai commis ce crime-là en étant 18 

dans cet état-là et justement ayant ce grave 19 

problème et qu’on me dit de ne plus boire, et qu'on 20 

me dit : « Bien, tu peux être libéré seulement si 21 

tu as la condition de ne pas boire », c'est sûr que 22 

j'ai le goût d'être libéré, je n'ai pas le goût de 23 

rester là.  Parce que ce n'est pas là de toute 24 

façon que ça va m’aider.  Alors je vais signer le 25 



VOLUME 107 Me LYNE SAINT-LOUIS 
5 JUIN 2018 

 

- 26 - 

papier qui dit : bien oui, je vais la respecter la 1 

condition de ne pas boire.  Mais la chance que je 2 

la respecte, la... la possibilité de le faire, à 3 

moins que je reçoive de l'aide, à moins qu'on 4 

m'aide à faire un cadre, une structure autour de 5 

moi, elle est vraiment minime.  Alors quand ont 6 

dit, et vraiment ça me... ça m’énerve d’entendre 7 

toujours ce commentaire qu'il y a plus de crimes 8 

que d'habitants, bien il faut se dire et là j’ai... 9 

Malheureusement, mais je vais les rapporter plus 10 

tard après le dîner.  Les statistiques de... 11 

d'accusations d'administration de la justice dans 12 

lesquelles les bris entrent, étaient je pense, si 13 

je ne me trompe pas, à cinquante pour cent (50 %) 14 

des crimes commis au Nunavik.  On... nous, on a 15 

fait... on a demandé avec Viviane Carly, qui est 16 

venue ici dans le passé, qui était à Makivik, on a 17 

demandé à Renée Brassard de faire, de prendre tout 18 

ça et de les... de défaire en petits morceaux et en 19 

catégories tous ces crimes-là qui sont faits au 20 

Nunavik justement pour arriver avec cette donnée-là 21 

que X% de bris d'alcool se sont passés au Nunavik, 22 

mais que c'est un crime... C'est pratiquement, on 23 

a... on a mis la personne dans ce piège-là de 24 

commettre ces crimes-là.  25 
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Alors j'ai déjà dit, je vous admets des choses 1 

aujourd'hui, il y a un matin où je me suis levée 2 

pendant qu'on était au (inaudible) hôtel dans un 3 

village inuit et il y avait un juge qui était très 4 

gentil.  Mais le matin, on peut dire à peu près 5 

n’importe quoi au déjeuné qu'on ne dirait pas dans 6 

une salle de cour et, la veille, il avait donné la 7 

condition de probation à trois (3) individus de ne 8 

pas boire et je lui ai dit : « Vous savez, il faut 9 

que je vous dise quelque chose. - Et là je vous le 10 

dis ici - j'ai trouvé ça très irresponsable de 11 

votre part de faire ça, hier ».  Et il m'a regardé 12 

avec des gros yeux, mais j'ai dit : « Je ne vous en 13 

veux pas parce que c'est... pour moi, c'est quelque 14 

chose que vous n'avez pas cherché les... 15 

l’information... l'information, vous n'avez pas 16 

cherché de l'aide avant de la donner.  Vous la 17 

donnez parce que les gens la donnent, t’sais, puis 18 

vous vous dites, ‘'Ah, je ne sais pas quoi faire’, 19 

puis vous êtes pris, vous êtes au pied du mur.  20 

Mais si vous aviez donné la condition déjà assortie 21 

de, ‘Et tu vas aller voir les services sociaux pour 22 

de l'aide pour... pour pouvoir la respecter, cette 23 

condition-là’, déjà j'aurais trouvé ça plus 24 

responsable ».  25 
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O.K.?  Alors voilà, (inaudible).  C'était un 1 

bon matin.  On a pris un café ensemble et tout s’est 2 

bien passé après.  Mais il a compris.   3 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 4 

Petite question justement par rapport à ça.  Bon, 5 

vous avez parlé du sentiment d'être au pied du mur 6 

avec cette condition de ne pas boire, c'est un 7 

commentaire qu'on entend souvent d'ailleurs de 8 

procureurs de la poursuite qui, clairement, sont... 9 

mettent ça de l'avant, disent : « Bien, 10 

effectivement, c'est souvent mettre quelqu'un en 11 

échec de lui mettre une condition de ne pas    12 

boire », toutefois, c'est une personne qui devient 13 

très dangereuse lorsqu’elle boit, donc ils se 14 

sentent un petit peu mal pris avec ça.  Quel genre 15 

de... On entend ça souvent...  16 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 17 

Oui.   18 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 19 

... ça fait que j'aimerais avoir votre réponse.   20 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 21 

Oui.  Bien, en fait, j'ai eu cette discussion-là un 22 

moment donné avec un nouveau procureur qui arrivait 23 

au Nunavik, puis je dois dire que, quand un nouveau 24 

procureur arrive, surtout sur Ungava où ils sont... 25 
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ils sont présents et ils habitent là, j'en profite 1 

pour essayer d’arriver avec des nouvelles choses 2 

avant qu’ils deviennent... qu'ils soient habitués 3 

un peu trop à la routine, puis quand... pendant 4 

qu'ils ont encore un esprit très ouvert.  Et 5 

j'avais dit : « Bien, tu vois, non seulement c'est 6 

une condition qui est difficile à respecter, mais 7 

étant donné que les dossiers au Nunavik perdurent, 8 

cette condition-là, elle dure longtemps «  Hein, 9 

des fois c'est un an et demi (1½), la condition... 10 

C’est pratiquement impossible.  Et il m'a dit :  11 

« Tu as raison et je trouve ça...  Je vois ça, je 12 

vois des dossiers » et je me dis, mais quoi faire? 13 

Alors moi j'ai dit : « Bien, dans les 14 

conditions de remise en liberté, là, si on regarde 15 

là - puis je ne me rappelle pas si c'était F, mais 16 

j'ai dit – regarde, ça peut être tout comme des 17 

fois vous donnez la condition qu'ils aillent voir 18 

des services sociaux, tu pourrais donner la 19 

condition... Tu pourrais remettre les gens en 20 

liberté, lui donner la condition d'aller voir le 21 

comité de justice en dedans de sept (7) jours et de 22 

recevoir de l'aide pour X choses «   23 

Et on l’a essayé.  Et c'est drôle parce que, 24 

bon, il n'est pas resté nécessairement très 25 
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longtemps, ce procureur, mais dans les dossiers où 1 

il a essayé, ça a fonctionné.  La personne n’a 2 

pas...  Et je ne vous dis pas que ça serait 3 

toujours comme ça, mais on a essayé quelque chose 4 

d'autre.  Il était mal à l'aise de ne pas mettre la 5 

condition de ne pas boire, mais il a mis un moyen 6 

de la respecter.  Et l'individu, le premier 7 

individu qui a été référé comme ça, c'était à 8 

Kangiqsualujjuaq, était arrivé et le procureur lui 9 

a dit : « Si ce n'était pas de ça, je te garderais 10 

détenu ».  Alors, et le... Il est arrivé lui-même 11 

au comité de justice et il a dit à la 12 

coordonnatrice : « Je veux aider ma communauté.  Je 13 

suis tellement content, je veux aider ma 14 

communauté ».  C'était un homme qui... qui pêchait 15 

beaucoup au filet.  Et il s’est mis à aller pêcher 16 

au filet et à un moment donné on ne savait plus à 17 

qui donner le poisson, il était vraiment dedans.  18 

Et il a respecté sa condition et ça a été un... 19 

Bon, il y en a eu d'autres cas comme ça.  Alors, 20 

oui, je comprends que ça...  Mais moi, un... un 21 

élément, là, que je veux...  Je comprends quand la 22 

personne est dangereuse, mais il faut lui donner le 23 

moyen.  Ce n'est pas la condition qui va l'arrêter 24 

d'être dangereux, ce n'est pas ça.  C'est 25 
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impossible.  Ça, ça va juste ajouter un stress 1 

supplémentaire de se dire : il ne faut pas que je 2 

bois, il ne faut pas que je bois, mais j'ai le goût 3 

de boire, etc.   4 

Je vous donne un autre exemple où j'ai trouvé 5 

effrayant qu'on donne la condition de... qu'on 6 

veuille donner la condition de ne pas boire.  Et il 7 

faut se rappeler, la personne va signer à peu près 8 

n’importe quoi pour sortir de détention, alors va 9 

dire : « Oui oui oui, je vais être capable ».  On 10 

donne à une jeune femme qui avait au départ... Il y 11 

a eu une vague de suicides à Kuujjuaq de jeunes 12 

personnes à peu près il y a deux (2) ans dont la 13 

sœur de cette personne-là qui était décédée peut-14 

être un mois avant qu’elle-même soit arrêtée.  Elle 15 

a eu... elle a fait elle-même une tentative de 16 

suicide, elle avait... Les services sociaux étaient 17 

impliqués, donc les services sociaux ont appelé la 18 

police.  Il y a eu une intervention et elle 19 

avait... quand ils ont fait l'intervention, elle 20 

avait une arme à feu dans son auto.  Alors elle 21 

était accusée de - je suis en anglais toujours, là 22 

- d'avoir une arme à feu, de ne pas être proper 23 

storage of a firearm, puis en tout cas.  Je pense 24 

qu’elle n’était pas enregistrée en plus, l'arme à 25 
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feu.  Donc, bref elle a eu une accusation déjà là 1 

pour ça.  Plus tard, elle était... elle était 2 

intoxiquée quand elle faisait sa tentative, quand 3 

elle avait le goût de se suicider.  À peu près 4 

deux, trois (2-3) semaines plus tard, elle est au 5 

bar et elle a bu beaucoup avec une de ses amies et 6 

une de ses amies fait quelque chose et il y a une 7 

intervention policière envers son amie.  Alors son 8 

amie...  On met son amie dans l'auto de police et 9 

elle, qui est intoxiquée, veut sortir son amie de 10 

l'auto, alors vient pour ouvrir la porte, etc.  11 

Donc maintenant il y a une intervention contre 12 

elle.  Deuxième en peu de temps, bien que la 13 

première était un appel à l'aide, là, mais... Elle 14 

est détenue et là on veut lui faire signer un 15 

engagement avec la condition de ne pas boire.  16 

Cette jeune femme-là, qui a eu un courage 17 

incroyable, a dit : « Je ne serai pas capable, je 18 

ne peux pas signer ça ».  Elle avait dix-neuf, 19 

vingt (19-20) ans.  Son... son avocat m'appelle, il 20 

me dit : « Écoute Lyne, on a un... on a un problème 21 

- bien, on a un problème... - j'ai besoin de ton 22 

aide, il y a ça qui se passe, puis il dit, en même 23 

temps, je trouve ça aberrant - prenant le dossier, 24 

etc. - alors qu'est-ce qu’ont fait? », etc.  Ça 25 
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fait que j'ai dit : « Écoute, moi, - je lui dis les 1 

statistiques, là, cette fois-là je les ai avec moi, 2 

des bris d'engagement - ça n'a pas de sens, il faut 3 

qu'ils réalisent - etc. - puis je dis, non 4 

seulement ça, cette fille-là a perdu sa sœur et, 5 

boire de l'alcool, c'est son mécanisme de 6 

compensation pour l'instant, qui est déjà mieux 7 

qu'un suicide, qui est un mécanisme de compensation 8 

drastique de dissociation ».  Alors il me dit : 9 

« Est-ce que tu veux témoigner demain? »   10 

Alors j'ai témoigné et d'autres... les 11 

services sociaux ont témoigné et tout le monde 12 

disait qu’elle collaborait, elle voyait les 13 

services sociaux et qu’effectivement ça n'avait 14 

aucun sens.  Et là, quand je suis venue pour 15 

témoigner des statistiques, etc.  Naturellement, 16 

là, j'ai eu un procureur qui a dit, qui m'a posé la 17 

question, il ne m'aime pas beaucoup non plus, mais 18 

en tout cas, et qu’il me pose la question : « La 19 

connaissez-vous, Madame, l'avez-vous rencontrée? »  20 

Et bien, je dis : « Non.  Je ne l'ai pas 21 

rencontrée, je vous parle des statistiques, etc., 22 

et de comment ça mène tout droit à l'échec, etc., 23 

et la sur judiciarisation des Inuits ».  Alors là 24 

il voulait s’objecter au fait que je témoigne parce 25 
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que je ne la connaissais pas, alors comme bonne 1 

délinquante que je peux être, j'ai rapidement voulu 2 

dire un commentaire qui... que j'avais vraiment 3 

dans la tête en disant : « Mais écoutez, moi je 4 

me... je me questionne seulement - tout ce que 5 

j'essayais de faire, c'est parler de ça - et je me 6 

questionne vraiment présentement sur le fait qu'on 7 

veuille donner à cette dame-là une condition de ne 8 

pas boire, je me demande est-ce qu'on veut lui 9 

donner parce qu'elle est un danger pour la 10 

communauté ou tout simplement parce qu'elle est 11 

inuite? »  Vous imaginez l'objection, mais je l'ai 12 

dit et je le pensais bien sincèrement.  Alors je 13 

pense qu'il faut faire... il faut user de... il 14 

faut voir toute autre alternative avant de donner 15 

la condition de ne pas boire.  Puis il faut 16 

comprendre la situation dans une globalité.  Ce 17 

cas-là de cette dame-là, ce n'était clairement pas 18 

un cas où il fallait donner la condition de ne pas 19 

boire et, à la place, le juge finalement, à la fin, 20 

a donné la condition de ne pas aller à ce bar.  21 

Alors si elle boit chez elle tranquille parce que 22 

c'est trop douloureux de vivre avec ce qu'elle vit, 23 

puis elle c'était déjà... O.K.  Alors on va aller.  24 

(Inaudible).  Je ne sais pas si ça répond à votre 25 
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question, mais voici.   1 

Alors je pense qu'il faut faire un effort de 2 

regarder qu'est-ce qui peut être mis autour de 3 

l'individu.  Et si on veut la donner, la condition, 4 

bien il faut qu’elle soit assortie de moyens.  5 

Puis, pour moi, c'est clair.  Puis pourquoi il faut 6 

le faire, pourquoi les gens, ils le font... ils ne 7 

pensent pas eux-mêmes à trouver le moyen?  Tout 8 

simplement parce que beaucoup de personnes au 9 

Nunavik et ailleurs... bien, premièrement il y a 10 

beaucoup d'hommes.  Les hommes, ce n'est pas les 11 

gens qui demandent le plus d'aide et qui sont 12 

habités d'aller chercher de l'aide.  Et pas juste 13 

les hommes inuits, les hommes en général.  Et au 14 

Nunavik, la plupart du temps les gens te disent : 15 

« Ah, je ne savais pas où aller, ou... »  Alors en 16 

mettant le moyen, des fois on les aide à avoir un 17 

soutien pour rester... pour rester sobres.  Alors 18 

voilà.   19 

Je vous donne un autre exemple, puis je... je 20 

vais... je pense que j'ai... mon point est clair.  21 

Récemment, il y a un homme qui a eu la condition 22 

et... et les avocats de défense ont à faire leur 23 

travail aussi de s’assurer que la condition qu'ils 24 

vont accepter pour leur client est réaliste, là, 25 
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ils ont... ils sont supposés de connaître le 1 

client.  On a un homme qui a eu... qui a été libéré 2 

avec la condition de... d'habiter à un tel endroit 3 

dans lequel il y a huit (8) adultes, deux (2) 4 

chambres à coucher, puis huit (8) adultes à part 5 

lui ont tous un problème de consommation.  Il y a 6 

de la violence conjugale des parents, etc., dans 7 

cette maison et il avait aussi un couvre-feu.  8 

Alors tu ne peux pas te dire tu vas t'en aller chez 9 

un autre pendant que ça brasse, chose qu'il faisait 10 

avant.  Il s'en allait chez le voisin, mais là il 11 

avait cette condition-là.  Alors c'est clair qu’il 12 

n'allait pas la réussir.  Donc dans ce cas-là, il 13 

faut faire aussi attention et je pense que les 14 

avocats ont regardé un peu plus et questionné 15 

davantage leur client.  Alors voilà.   16 

Je vais passer à un autre point qui est : les 17 

arrestations pour bris de conditions lors d'appels 18 

à l'aide.  Je vous ai parlé de la jeune fille, là, 19 

qui faisait une tentative de suicide, c'est sûr que 20 

je comprends qu’elle avait une arme à feu dans 21 

son... parce qu'elle était allée chasser, puis que 22 

son arme à feu n'était pas... J'ai de la misère à 23 

mon français, là, storage, n'était pas mis où est-24 

ce qu’elle devait être, mais moi j'ai eu souvent, 25 
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trop souvent en fait, des dossiers aussi de femmes 1 

qui avaient des conditions, qui habitaient avec un 2 

conjoint où est-ce que ça brassait les deux où 3 

qu’ils se retrouvaient dans une situation de danger 4 

et qu'ils appelaient parce qu'elles avaient peur 5 

que le conjoint... ou le conjoint avait commencé à 6 

être un peu agité et violent, qu'elles appelaient à 7 

l'aide, mais qu'elles-mêmes étaient intoxiquées, 8 

alors que quand... Et quand le policier arrivait, 9 

le mari lui n’avait pas la condition de ne pas 10 

boire, mais madame l'avait et ont été arrêtés.  Et 11 

j'ai une entre autres qui m'a pleuré dans les bras, 12 

qui est allée en centre de traitement à un moment 13 

donné et elle m’a toujours répété la même affaire : 14 

« Comment je pouvais avoir confiance en moi-même ou 15 

en quiconque?  Quand j’appelais à l’aide, c'est moi 16 

qu'on arrêtait et lui restait à la maison »,  17 

(Inaudible) et ça, j'ai toujours... je me suis 18 

toujours dit que je pense que les policiers ont un 19 

certain pouvoir discrétionnaire.  Parce que je les 20 

ai vu l’utiliser ailleurs dans d'autres dossiers 21 

semblables de personnes qui disent : « Rentre chez 22 

vous, calme-toi, là, il faut que, t’sais, tu n’es 23 

pas supposé de boire, tu as pris une bière, nana ».  24 

Alors...  Et ça, bien je ne vous dis pas que tous 25 
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les policiers sont comme ça, mais je vous dis qu'il 1 

y en a et ça se fait encore.  Alors ça, je trouve 2 

ça vraiment vraiment déplorable dans des... dans 3 

des moments de détresse comme tant... idées 4 

suicidaires, on en voit aussi des choses comme ça.  5 

Je comprends qu'il y a peut-être un danger, mais il 6 

faudrait comprendre le contexte et faire... faire 7 

assez un peu plus attention à ça.  8 

Et mon autre point, alors j'espère que vous 9 

êtes prêts parce que, mon autre point, il est long.  10 

Les problèmes variés de communication entre avocats 11 

et clients ou comparution au tribunal.  Je pense 12 

que vous avez entendu des gens qui vous en ont 13 

parlé.  Je vais vous parler plus des Inuits parce 14 

que d'autres situations des fois ça touche 15 

différentes communautés autochtones.  Je vais vous 16 

parler des Inuits pour la particularité de la 17 

langue, mais ça pourrait... on peut se retrouver à 18 

avoir à analyser là même chose dans d'autres... 19 

dans d'autres nations.   20 

Bien, le premier... le premier élément, 21 

naturellement, c'est que... Puis ça, ce... ce n'est 22 

pas juste au Nunavik, mais bon, on sait que le 23 

mauvais anglais est utilisé parfois des deux côtés.  24 

Le client a un mauvais anglais et le... l'avocat a 25 
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un mauvais anglais ou le tribunal a un mauvais 1 

anglais et, donc déjà là, il y a comme une 2 

difficulté.  Quand c'est des côtés c'est pire, mais 3 

parfois c'est... c’est un côté plus que c'est sur 4 

l'autre.  On entend souvent des gens, les accusés, 5 

même les victimes, dire : « Je n'ai pas... je n'ai 6 

pas compris ce qu'il a dit ».  Nous, on passe 7 

souvent après et on se fait dire souvent : « Bien, 8 

je n'ai rien compris ».  On a même des fois des 9 

gens qui ont plaidé coupable et ils ne savent pas 10 

qu'ils ont plaidé coupable, ils n'ont pas compris. 11 

Alors déjà, il y a ça.   12 

L'autre aspect qui est important et spécifique 13 

au Nunavik, je pense en tout cas, dans ma façon de 14 

l'expliquer, c'est l'utilisation de la langue.  15 

L'utilisation de l'anglais.  Bien qu'un Inuit, bien 16 

des fois on va dire...  Bien, on leur demande 17 

aussi: « Est-ce que vous avez besoin... est-ce que 18 

vous comprenez l'anglais? »  Hein, au tribunal on 19 

leur demande : "Do you understand english?"  Of 20 

course they do, t’sais, ils disent : « Bien sûr, 21 

oui, je comprends ».  Mais je comprends l'anglais 22 

quand je vais... quand je vais au dépanneur, quand 23 

je vais à la ci, etc., je suis capable de parler en 24 

anglais, mais comprendre l’anglais dans ce sens-là 25 
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je pense que ce n'est pas premièrement la bonne 1 

question à poser.  On devrait leur demander : est-2 

ce que vous préférez que ce soit en inuktitut?  3 

Même pas leur donner le choix : est-ce que ça 4 

devrait être en anglais ou en inuktitut.  Parce que 5 

l'Inuit veut plaire, il ne veut pas 6 

déranger.  -« Ah, si c'est en inuktitut ça va être 7 

long, blabla ».  Alors je pense qu'on devrait leur 8 

demander : on est au Nunavik, est-ce que vous 9 

préférez que ça soit en inuktitut?  Comme on le 10 

ferait chez les Innus : est-ce que vous préférez 11 

que ce soit en Innue?  Première des choses.   12 

Ensuite de ça, il faut comprendre que, quand 13 

ils veulent... ils acceptent de parler en anglais, 14 

les repères qu'ils ont passant de l'inuktitut à 15 

l'anglais, c’est vraiment différent.  La langue 16 

inuktitute, c'est une langue qui met toujours en 17 

contexte le... Quand on parle c'est comme, il y a 18 

toujours un contexte autour des mots.  À chaque 19 

fois qu'on pose une question ou qu'on explique 20 

quelque chose, il y a toujours le contexte qui 21 

vient.  Je vous donne un exemple de question par 22 

exemple posée par... qui peut être posée par un 23 

intervenant pour un rapport présentenciel.  La 24 

question va être...  Et moi je l'ai testée 25 
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récemment avec... avec quelqu'un pour justement 1 

démontrer cela.  Alors j'ai fait la question, la 2 

personne est détenue : "What’s your... what is your 3 

plan when you go back home?"  La réponse : "Work".  4 

C'est la réponse que la plupart des Inuits vont 5 

nous donner.  Je veux dans le fond savoir, vous 6 

savez, qu'est-ce que... ça va être quoi son plan de 7 

vie, etc.  Alors si je lui pose la question et je 8 

lui pose différemment et je la pose toujours comme 9 

ça quand... "What do you need or want to do to 10 

avoid being in the same situation again or to never 11 

do what you did?"  Ah là, là, c'est long.  Ils nous 12 

parlent : "I need help, I need to stop drinking.  13 

When I drink..."  Et là... Alors c'est la même 14 

question, la même intention de question, mais qui a 15 

été posée avec un contexte.  Et ça, c'est 16 

important.  Et ce n'est pas suffisamment fait.  17 

Quand il y a les interprètes, l'interprète le fait, 18 

ça.  Quand on... on ne l'entend pas en inuktitut 19 

parce qu'on ne comprend pas l'inuktitut, mais 20 

l’interprète va le faire.  Et nous, souvent les 21 

intervenants vont prendre pour acquis que, dans la 22 

salle, l'avocat est avec son client, ou l'agent de 23 

probation, ou nous-mêmes on est avec le client, on 24 

prend pour acquis que si on se rencontre par... 25 
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pour parler du crime, il comprend que toutes les 1 

questions qu'on va poser vont être reliées à ça.  2 

Mais non, ce n'est pas comme ça dans la langue.  Il 3 

faut enrober le contexte dans la question.  Alors 4 

juste ça, d'être conscients de ça, ça donne un 5 

résultat totalement différent.  6 

La façon aussi qu'on utilise la négation.  À 7 

partir du moment où on utilise le négatif dans une 8 

phrase, c’est... ça devient très confus et l’Inuk 9 

va souvent répondre le contraire de ce que nous on 10 

comprendrait.  Je vous explique.  « Oui », en 11 

inuktitut, veut dire : ce que tu dis est vrai.      12 

« Non », ça veut dire : ce que tu dis n’est pas 13 

vrai.  Je sors d'un contexte qui n'est pas légal du 14 

tout parce que je le donnais en exemple à une 15 

Inuite qui travaillait avec moi, qui est à Montréal 16 

depuis des années, qui maîtrise l’anglais presque 17 

mieux que moi, et je lui disais comment ce négatif-18 

là vient confondre les... les gens.  Puis elle me 19 

disait : « Oui... »  On est à l'aéroport, à la 20 

sécurité, l'agent qui...  On passe nos trucs, 21 

l'agent dit : "No liquid? "  Tous les Inuits 22 

répondent : "yes".  L'agent dit : "You got liquid?"  23 

-"No." 24 

O.K.?  Alors elle me regarde, puis elle me 25 
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dit : « Bien moi aussi je réponds ça ».  Bien je 1 

dis : « Voilà ».  Parce que ça veut dire... 2 

« Oui », ça veut dire : ce que tu dis est vrai.  Il 3 

a dit : “No liquid?  -"No, I dont have it”. 4 

Mais il ne va pas répondre « non », il va 5 

répondre « oui ».  Moi je réponds « non », vous, 6 

vous répondez « non », vous savez.  Alors ça c'est 7 

quand il y a un négatif dans la phrase. 8 

Quand il y a de la double en négativité comme 9 

à procès : "Did you not do dadada", en tout cas, on 10 

est bons là-dedans nous.  Complètement mêlés.  À la 11 

fin, on ne sait pas si l'individu répond à la... 12 

qu'est-ce qu’il a compris comme question.  Alors 13 

c'est... c’est super important.  Donc la façon de 14 

poser la question, au lieu de dire "no liquid?", 15 

c'est : "do you have liquid?"  Hein?  Alors voilà.  16 

Mais imagez-vous dans un contexte légal, imaginez-17 

vous dans un contexte avocat, accusé avec le 18 

stress, etc., comment juste cette différence de 19 

façon de poser une question pourrait faire la 20 

différence.  Alors on est dans un...  Il y a 21 

beaucoup de gens qui ont besoin de formations.  22 

Incluant moi, hein, parce qu’on a nos vieilles 23 

habitudes.   24 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 25 
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Petite question là-dessus, vous avez parlé du fait 1 

que certaines personnes peuvent même plaider 2 

coupables sans s'en rendre compte.  Il y a le 3 

contexte autour de la langue, la double négation, 4 

tout ça.  Est-ce que vous avez l'impression que 5 

certaines personnes particulièrement chez les 6 

Inuits peut-être ne vont pas mettre de l'avant 7 

certaines défenses qu’ils pourraient mettre de 8 

l'avant?  Ou peut-être que tout ça provoque plus 9 

d’erreurs judiciaires si les choses...  10 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 11 

Oui.  Oui, je suis convaincue.  J’ai déjà été dans 12 

une salle de cour où... Parce que je comprends un 13 

petit peu, là.  Puis une fois c'était au Nunavik, 14 

un autre moment c'était chez des Innus, puis il dit 15 

le... à procès.  Je suis comme : « Non, ce n'est 16 

pas ça qu'il dit, ce n'est pas ça qu'il dit ».  17 

Puis j’entends l'interprète dire le contraire, 18 

parce qu’on est aussi dans une côte différente, 19 

donc le dialecte est un peu différent, puis je suis 20 

comme : « Non non non non non non », moi-même, là. 21 

Et il est témoin à procès et ce n'est pas ça qui 22 

est en train de se dire.  Et là, moi j'ai demandé à 23 

quelqu'un qui est intervenu, etc., mais parce que 24 

moi j’ai l’air d'une... t’sais, comment moi 25 
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j'aurais pu comprendre, mais...  Et voilà, ça m’est 1 

arrivé souvent de faire ça.  Ça n'a pas de sens, ça 2 

m’est arrivé qu'un gars venait de plaider coupable, 3 

puis je dis : « Oh... », t’sais, je pensais qu'il 4 

m'avait dit que lui n’avait pas...  Il me dit : "No 5 

I didn’t".  Bien là je dis : « Bien là, écoute... »  6 

Vraiment, là, et c'est... c’est épeurant quand ça, 7 

ça arrive, parce que, t’sais, en tout cas.   8 

Un exemple aussi au niveau de la communication.  9 

Les...  T’sais, il faut prendre pour acquis aussi 10 

que les Inuits - là je vais parler beaucoup 11 

beaucoup des Inuits, c'est vraiment ma plus grande 12 

connaissance - n’aiment pas déplaire hein, n’aiment 13 

pas... n’aiment pas être... qu'on prenne du temps, 14 

etc.  Ils sont... ils veulent essayer de... Ils 15 

sont accommodants, hein.  Et des fois, comme par 16 

exemple on va leur... on va leur demander une 17 

question, puis ils vont répondre : "I’m not sure.  18 

I don’t know".  Et les gens des fois disent : 19 

« Bon, il ne veut pas collaborer - on le voit 20 

souvent, là - il ne veut pas collaborer, il dit que 21 

nana, "I am not sure".  Alors moi, quand 22 

j’entends...  Et j’en ai un récemment sur qui on a 23 

fait pratiquement tous les tests, je lui ai dit 24 

après : « C'est trop drôle parce que je m'en vais 25 
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justement à la Commission puis je veux justement 1 

parler de ça ».  Et qu’il me dit : « I am not 2 

sure », et il avait dit ça « I am not sure » dans 3 

un rapport psychosexuel, il avait dit ça dans un 4 

rapport présentenciel, il l’avait dit à peu près 5 

partout « I am not sure ».  Et je lui ai dit : 6 

« Quand tu disais ''I am not sure'', qu'est-ce qu’il 7 

te disait après? »  -« Bien », il me disait...  Il 8 

me reposait la question, la même question. 9 

Je fais : « O.K.  Et qu'est-ce que tu 10 

répondais? »  Parce que c'étaient des questions yes 11 

or no.  -"Well, I just answered yes or no".  12 

Pourquoi?  Bien parce que "I had no choice".  Puis 13 

j'ai dit : « Moi, si je te dis que, quand tu me dis 14 

''I'm not sure'', je comprends ''I don't understand'', am 15 

I right?".  Il dit : "Yeah".  O.K.?  Alors, et 16 

c'est... et c’est clair qu'on l'entend souvent ''I'm 17 

not sure''.  Alors moi, quand j’entends ''I'm not sure'', 18 

spécialement si on leur pose la question ''why?''... 19 

Quand on pose la question ''why?'' aux Inuits : 20 

« Oh... »  Mais si... Alors là il me dit : "I'm not 21 

sure", ça fait que là je reprends puis je dis : 22 

« O.K., je vais y aller dans un contexte. »  "What 23 

happens when tada dadada?"  -"Oh, blablablabla".   24 

O.K.?  Alors c'est la même question demandée 25 
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différemment, et c'est ça.  Alors je comprends que 1 

le ''I'm not sure'' veut dire et je vais lui 2 

demander : "Do... does it mean you don’t understand 3 

what I just asked you?"  -"Yes". 4 

Et là, mais juste de dire ''I dont understand'' 5 

c'est beaucoup pour les... pour plusieurs Inuits.  6 

Il y en a qui vont être capables de le faire, mais 7 

c'est beaucoup.  Et je suis sûre que ce n'est pas 8 

juste pour les Inuits.  Je regarde les Innus avec 9 

leur shyness aussi, là, puis etc.  Alors beaucoup 10 

de gens vont dire "I..."...  Ils ne veulent pas 11 

dire ''I dont understand'', comme ils ne veulent pas 12 

dire des fois qu'ils auraient besoin d'un 13 

interprète parce que c'est beaucoup demander.   14 

Un conseil que j'ai donné un moment donné à 15 

quelqu'un qui... j'ai fait le rapport Gladue de 16 

quelqu'un qui voulait parler à la juge, mais qui 17 

n'était pas capable de le faire en anglais.  Il 18 

savait qu’elle allait lui poser la question avant 19 

de le sentencer : "do you have something to tell 20 

me?"  Alors j’ai dit : « Elle va te le demander 21 

« Et il m’a dit : « Ah non, je ne suis pas capable, 22 

je ne suis pas capable ».  Mais j'ai dit : « Tu 23 

peux, tu peux demander un interprète ».  Demander 24 

un interprète.  Demander, donc faire la demande.  25 
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Non.  J'ai dit : « O.K.  Regarde-moi.  Quand tu vas 1 

aller, là, ce que tu viens de me dire que tu veux 2 

lui dire, c'est important que tu le dises.  Ça va 3 

te faire du bien à toi, la communauté ça va lui 4 

faire du bien, et la juge c'est important qu’elle 5 

l'entende.  Alors es-tu d'accord que, quand tu vas 6 

être là, tu vas être déjà devant le juge parce 7 

qu’il va s'adresser à toi, il va te demander... 8 

elle va te demander : "Do you want... do you have 9 

to say something before I sentence you?"  Et là tu 10 

vas commencer à parler en inuktitut en regardant 11 

l'interprète.  Tu pars.  Tu ne demandes pas la 12 

permission, tu le fais.  Is that good? »   13 

Il m'a dit : « Oui » et il l’a fait. 14 

Mais on voit la réticence, hein, à avoir à 15 

demander ou à prendre (inaudible).  Alors 16 

naturellement, c'est un conseil que je donnerais à 17 

tout le monde maintenant.  Maintenant, si tu 18 

arrives à la cour puis que tu n’es pas à l'aise en 19 

anglais, fait juste... commence en inuktitut et ils 20 

vont tous faire :  "Woh woh woh woh.  O.K.  21 

Interprète, on se met... »  Mais fais-le.  Et c'est 22 

ce que je dirais, j'espère que c'est ce qui va... 23 

que les gens vont se rappeler de faire.   24 

Parlant de... de personnes rencontrées, alors 25 
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c'est sûr que si on a besoin d'un interprète pour 1 

rencontrer son avocat, il n'y en a pas beaucoup, il 2 

y a un manque.  Là c'est les conseillers 3 

parajudiciaires autochtones du Québec qui sont... 4 

qui font l'interprète et il y en a deux (2) : il y 5 

en a un (1) sur Ungava, un (1) sur Hudson et il y a 6 

une (1) personne à Salluit aussi, à contrat, qui 7 

est conseiller parajudiciaire.  C'est trois (3) 8 

pour le Nunavik seulement.  Elles ont un rôle autre 9 

qu'être interprètes, hein, elles sont là en soutien 10 

pour expliquer des choses aux clients, etc., et 11 

elles se retrouvent au Nunavik, interprètes. 12 

Au sud, dans les... dans les autres 13 

communautés, ce n'est pas nécessairement leur rôle 14 

autant, mais au Nunavik, elles sont vraiment 15 

vraiment utilisées pour les rencontres 16 

avocats/clients.  C'est difficile parce que, 17 

premièrement, ce ne sont pas des interprètes 18 

officiellement, là, bien qu’elles sont très très 19 

bonnes.  Elles se retrouvent là, c'est le temps, 20 

etc., puis elles sont une, hein, donc tu as trois 21 

(3) avocats, une interprète; pas tous les clients 22 

qui en ont besoin, mais quand même.  Alors ça 23 

c'est...  Il devrait y avoir une ressource prévue 24 

par le système pour... davantage de ressources pour 25 
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être là pour les avocats de la défense qui 1 

rencontrent leurs clients, tout comme il y en a, 2 

les... les CAVAC, les (inaudible) au Nord jouent le 3 

rôle un peu d’interprètes entre la Couronne et les 4 

victimes et les témoins, ce qui n’est pas leur rôle 5 

principal.  Ils sont là en soutien.  Un CAVAC, 6 

normalement ce n'est pas un interprète, mais là 7 

elles le font.  Alors on ne peut pas utiliser les 8 

interprètes de la cour.  Donc ça, il y a un manque 9 

qui aiderait la communication.  Oui, elle serait 10 

plus longue, la communication, mais elle serait 11 

plus claire.  On aurait moins de... moins de 12 

problèmes.   13 

On a eu récemment, dans l'année passée, un... 14 

il y a un dossier qui m'a vraiment inquiétée, et 15 

quand je dis des fois que, bon, communication on ne 16 

prend pas le temps de chercher, d’avoir... de 17 

s’assurer qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider à 18 

se comprendre clients avocats, il y a eu même un... 19 

un cas d'un sourd et muet.  Non, j'ai appris, c'est 20 

vrai que c’est sourd maintenant, on ne dit pas 21 

sourd et muet.  D'un client inuit sourd qui a été 22 

rencontré par son avocat sans interprète.  Sans ASL 23 

interprète et moi je suis intervenue, il y a eu 24 

deux (2) avocats dans le dossier, il y en a un qui 25 
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l’a rencontré sans interprète, et selon les 1 

informations données par le client, qu’il m'a 2 

données, a plaidé coupable aussi sans avoir eu un 3 

interprète...  Une rencontre sans interprète avec 4 

son avocat est allée plaider coupable.  Ce qui est 5 

encore assez spécial.  Et ils ont communiqué par 6 

écrit, comme ça.  Moi je me suis... quand j'ai été 7 

au courant du dossier, parce qu’on en a un rapport 8 

Gladue dans ce dossier-là, une fois qu'il a eu 9 

plaidé coupable, toute de suite inquiétée de : à 10 

quel âge est-il devenu sourd?  Parce que je sais 11 

qu'il n'y a pas les ressources les plus grandes au 12 

Nunavik pour ce qui est de... des langages par 13 

signes, etc.  Et donc il était devenu sourd à deux 14 

ans suite à une méningite, comme la plupart des 15 

quinze (15) adultes au Nunavik qui sont devenus 16 

sourds, et il avait eu des cours, mais de base, et 17 

il avait commencé au primaire à apprendre les 18 

signes plus tôt.  Donc en vérifiant avec la 19 

personne qui s’est... l’avait suivi, une personne 20 

des services sociaux qui l’avait suivi, cet 21 

individu-là, j'apprends que ses connaissances en 22 

ASL, là... comment ont dit en français?  Langage... 23 

en tout cas.   24 

VOIX FÉMININE NON IDENTIFIÉE : 25 
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Le langage des signes?  1 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 2 

Le langage des signes, oh, était... était so so.  3 

N’étaient vraiment pas si bonnes bien qu'il 4 

comprenait un peu.  Il était capable de s’exprimer, 5 

etc., mais plus des choses du quotidien et que ses 6 

qualités littéraires ou ses compétences d'écriture, 7 

comme il n’avait vraiment pas été à l'école 8 

beaucoup, étaient encore moins que ses capacités de 9 

comprendre le langage des signes.  Alors quand on 10 

m'a dit que les rencontres se sont faites et qu'on 11 

s'écrivait, j'ai effectivement réagi.  Alors j'ai 12 

envoyé une lettre au juge et à tout le monde en 13 

disant que : « Écoutez, moi j'ai eu l'information 14 

que...  Je comprends qu'un rapport Gladue est 15 

demandé, mais je m'inquiète parce que le seul 16 

interprète qu'il y avait à la cour, c'est un 17 

interprète de langage des signes qui était là, et 18 

qui lui avait... »  19 

Je ne savais pas s'il avait compris.  Alors 20 

j'ai écrit une lettre en disant tout ça et il ne 21 

s'est pas passé grand-chose, bien franchement, 22 

alors moi j'ai décidé avec... de le rencontrer avec 23 

un rapport pour faire son rapport Gladue.  Avec ce 24 

que j'avais vu dans le passé, quand quelqu'un n’est 25 
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pas compétent en langage des signes suffisamment 1 

pour faire ce genre de choses-là, donc avec un 2 

interprète de langage des signes et un interprète 3 

sourd et muet, qui est un interprète qu’on appelle 4 

un peu international, donc qui utilise des 5 

pictogrammes, etc., etc.  Alors à la... à la 6 

rencontre pour le rapport Gladue que j'ai fait 7 

coïncider avec l’agent de probation parce qu’il y 8 

avait un rapport présentenciel à faire, j'avais 9 

dit : « Écoute, on va organiser ça, ils sont à 10 

Montréal », la... le monsieur et sa mère sont 11 

venus, etc.  Et j'étais contente parce que l'agente 12 

de probation était là et j'ai dit : « On va faire 13 

une partie ensemble, on ne va pas faire comme, 14 

t’sais, faire que ça soit les ressources et 15 

l'épuisement de tout le monde, on va quand même 16 

profiter et on fera des parties séparément «  Et au 17 

bout d'à peu près je dirais cinq (5) minutes, on a 18 

moi qui pose les questions, le jeune homme qui est 19 

là, le langage des signes, interprète langage des 20 

signes, langage... interprète sourde avec ses 21 

pictogrammes et qui fait ce langage et un agent de 22 

probation.  Au bout de cinq minutes (5 min), il 23 

dit : "I’m so happy.  I understand.  You know when 24 

I was at Kuujjuaq, I did not understand what you 25 
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were saying.  And when I went to Amos, I was so 1 

scared because they told me I was gonna be sent to 2 

Yukon".  Il n’y a jamais personne qui a parlé du 3 

Yukon, mais il n’a rien compris.  Et j'étais très 4 

contente de mon move, bien honnêtement, mais on l’a 5 

rassuré, on l’a expliqué.  Les images, les 6 

pictogrammes toutes ces choses-là, le fait 7 

qu’elle...  Ça a été...  C'était très long, ça a 8 

pris deux (2) jours faire toutes les entrevues, 9 

mais le jeune homme a compris.  Ça m'a permis de 10 

voir qu'il avait aussi un tic nerveux, qu'il était 11 

comme ça, il dit « oui » toujours.  Et maintenant, 12 

quand on lisait aussi les rapports de police où 13 

est-ce qu’il disait... parce qu’il avait fait une 14 

déclaration comme ça et qu'il disait : « Oui, oui 15 

oui oui, oui, je l'ai fait, oui je l'ai fait ».  16 

Alors moi j'ai écrit, après cette... après 17 

avoir fait ça et avant de finir mon rapport Gladue, 18 

j'ai envoyé une autre lettre à l'autre juge qui 19 

allait siéger et j'ai expliqué : « Écoutez, je veux 20 

juste vous aviser que nous avons fait ça, au bout 21 

de cinq (5) minutes il nous a dit ça, il n’a pas 22 

compris l'interprète de Kuujjuaq, il n'a pas 23 

compris l'interprète d’Amos, c'est important qu'il 24 

comprenne.  Nous avons utilisé deux (2) 25 
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interprètes, je vous suggère fortement de faire la 1 

même chose si on veut s’assurer que ses droits 2 

soient respectés et qu’il comprenne ».   3 

Alors on a...  Et j'ai donné les noms, etc.  4 

Et j'ai dit : « Par ailleurs, je tiens à vous 5 

aviser qu'il a un tic nerveux, qu'il hoche de la 6 

tête et de faire attention parce que ça semble... 7 

il semble dire « oui », mais il ne dit pas « oui ».  8 

O.K.?  Il le fait particulièrement plus quand il 9 

est nerveux, étant un tic nerveux, donc passer à la 10 

cour, ce n'est pas le moment le plus... le plus 11 

calme au monde dans la vie d'un individu.  Alors 12 

voilà.  Alors ça, c'est un cas qui est encore... 13 

Finalement ce n'est pas fini à cause de tout ça et 14 

voilà.  Mais c’est quand même aberrant quand on 15 

voit des choses comme ça et c'est quand même très 16 

choquant, mais surtout, ça m'a fait réaliser 17 

comment les Inuits ne se plaignent jamais.  Jamais 18 

jamais jamais.  Connaissent peu leurs droits et ce 19 

n’est pas des gens qui vont se plaindre beaucoup.  20 

Ils vont se plaindre à la mauvaise personne, s’ils 21 

se plaignent.  Ils vont en parler à quelqu'un, mais 22 

voilà.  Cette famille-là et cet événement-là, qui 23 

est toujours des bonnes choses qui arrivent dans un 24 

événement, a fait que la semaine passée, j'étais à 25 
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la conférence... il y a une conférence annuelle 1 

pour tous les adultes sourds du Nunavik, et moi et 2 

la coordonnatrice de l’Inukjuak, ça se tenait à 3 

Inukjuak, on a été là, on a passé deux (2) heures 4 

avec eux pour leur expliquer quels étaient leurs 5 

droits.  Quand ils...  Qu'est-ce qui de...  À quoi 6 

ils devaient s'attendre comme sourds, s'il y avait 7 

une intervention du système judiciaire, qu'ils 8 

soient victimes, témoins ou accusés, et qu'est-ce 9 

que c'est un interprète, a proper interpreter.  On 10 

l’a déterminé.  Ce n’est pas ta mère et ton frère, 11 

etc.  Tu as le droit à avoir quelqu'un qui est un 12 

professionnel, mais quelqu'un que tu comprends 13 

selon ton niveau de langage et ton besoin, etc. 14 

Alors on a passé une heure et demie (1 hre 30) avec 15 

eux, ce qui fait qu'on...  J’espère que ce genre de 16 

chose-là ne se reproduira plus jamais.  Alors voilà 17 

pour la communication.   18 

Je vais... je vais passer à...  Je veux juste 19 

vous dire avant de passer à l'autre point que ces 20 

choses-là arrivent à la ville.  Moi je parle 21 

beaucoup du Nunavik, ça arrive à la ville.  J'ai eu 22 

des gens qui sont à la ville, quand ils sont 23 

représentés on est chanceux d'avoir à la ville 24 

certains avocats de défense qui sont venus au Nord 25 
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et qui connaissent donc ces barrières linguistiques 1 

là, mais quand ils se retrouvent, quand les Inuits, 2 

et autres autochtones, mais les Inuits se 3 

retrouvent à la ville avec un avocat qui n’a jamais 4 

vu... qui ne sait pas c'est où le Nunavik, puis qui 5 

pense qu’il est un Innu ou qu'il est du Nunavut, 6 

puis qui mêle encore tout ça là, le peu d’effort de 7 

faire comprendre les rencontres de cinq minutes et 8 

quart, il y a... il y a un dossier qui est en appel 9 

présentement encore à cause de ça, mais, tout ça, 10 

t’sais.  Donc à la ville, ça se passe, on le sait 11 

encore moins parce qu’ils n'ont pas de... Souvent, 12 

ils ont le... ils vont avoir le réflexe d'en parler 13 

à quelqu'un qui va en parler à quelqu'un qui va 14 

finir par m’en parler, là, etc. quand c’est au 15 

Nunavik où comme on a les coordonnateurs, les 16 

comités de justice, mais à la ville on en entend 17 

parler quand le mal est fait vraiment là, et voilà.  18 

Ça fait que ce n'est vraiment pas reposant.   19 

Pour terminer ce petit bout, maintenant je 20 

pense que les problèmes de communication j'en ai 21 

beaucoup parlé, là, il y en a sûrement encore 22 

d'autres que j’oublie.  Un autre élément que je 23 

trouve vraiment vraiment inquiétant et qu'on en 24 

parle peu parce qu'on parle beaucoup des accusés, 25 
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hein, vous me voyez parler beaucoup des accusés.  1 

Le programme d'indemnisation pour victimes d'actes 2 

criminels, IVAC, c’est... c’est un programme qui 3 

n'est pas du tout adapté à la réalité du Nunavik.  4 

Peu utilisé, peu utilisable.  Je vous donne un 5 

exemple : Inukjuak, une triste histoire, une jeune 6 

fille décédée, tuée l'an passé.  La mère et le père 7 

vivent depuis des... des traumatismes.  Ils sont 8 

dans une... dans une situation où ils ne savent pas 9 

quoi faire.  La mère est en train de... comme 10 

n’importe qui, essaie de vivre, mais est plus en 11 

mode survie, a sombré dans des mécanismes 12 

d’adaptation qui ne sont vraiment pas bons pour 13 

elle.  Elle n’a aucune aide psychologique.  Alors 14 

moi, j'ai dit : « Je vais t'aider, on va essayer de 15 

se battre avec l’IVAC ».  Mais l’IVAC, pour une 16 

personne qui a perdu un enfant, donne trente-deux 17 

(32) ou trente-six (36) séances de psychologue à 18 

quatre-vingt-quinze dollars l'heure (95 $/h), mais 19 

ne paie pas le déplacement.  Alors elle, bien vous 20 

savez que les psychologues au Nord, il n'y en a pas 21 

beaucoup ou ils sont débordés.  Et ils passent... 22 

il n'y a pas un psychologue à temps plein, là, qui 23 

est là.  Des fois c'est difficile parce que la 24 

personne connaît, t’sais, on est dans la communauté 25 
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où la personne qui a tué cette jeune fille-là, bien 1 

tout le monde connaît les deux (2) familles, alors 2 

ça reste comme un peu difficile, hein, de... de 3 

laisser aller sa colère avec un... peut-être même 4 

un intervenant de là qui est peut-être parent ou 5 

qui connaît, en tout cas.  Alors le mieux pour 6 

cette femme-là, c'est vraiment d'avoir une 7 

ressource extérieure, c'est d’aller voir un 8 

psychologue et d'avoir une vraie thérapie, là, 9 

comme elle a besoin.  Mais là... Alors là je suis 10 

en train de me dire...  Là j'ai fait des appels, 11 

mais je suis en train de me dire : « Bien écoute, 12 

on peut peut-être négocier qu’au lieu de trente-13 

deux (32) ce sera vingt (20), puis le coût des 14 

(inaudible), t’sais, puis la faire voyager, mais 15 

vous savez que ça va se passer sur un bout de 16 

temps.  Est-ce qu’on la fait déménager à Montréal 17 

pour ce temps-là? », etc.   18 

Alors ce n'est pas adapté et ce n'est pas 19 

utilisé pour ça.  Mais pourtant... Puis ce qui 20 

alimente ce fonds d'indemnisation, c'est beaucoup 21 

le Nunavik, hein.  On contribue à ce fonds-là parce 22 

qu’ont dit que beaucoup de crimes qui sont commis 23 

au Nunavik, donc on sait qu'il y a beaucoup des... 24 

des fines ou whatever qui s’en vont dans ce fonds-25 
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là, donc le Nunavik le nourrit, le fonds, mais ne 1 

peut pas vraiment en bénéficier.  Vraiment.  Alors 2 

on... que, t’sais, de par sa distance et de parce 3 

qu’il n'y a pas de services.  Alors voilà.  Ça doit 4 

être ajusté.   5 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 6 

Vous avez parlé des services de psychologues qui ne 7 

sont pas... bon, que c'est loin du Nunavik tout ça, 8 

mais aussi est-ce que ces services-là en 9 

psychologie, est-ce que c'est adapté?  Vous avez 10 

parlé des différences culturelles, je présume que 11 

pour les psychologues il doit y avoir aussi ces 12 

différences?   13 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 14 

Oui, mais il y a... il y a des psychologues à 15 

Montréal, par exemple je pense à Anik Sioui, pour 16 

ne pas la nommer, qui est une psychologue 17 

autochtone qui a travaillé avec la Commission, avec 18 

des victimes de la... des écoles des pensionnats.  19 

Il y a des gens qui pourraient là, tu sais, il y 20 

a...  Quand on...  Puis ce qui est dommage, ce qui 21 

est...  Si un... si un Inuit habite plus de six (6) 22 

mois à Montréal, il tombe sous Santé Canada et là 23 

il a droit à ces services-là gratuitement.  Il 24 

pourrait aller voir un infirmer gratuitement, Santé 25 
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Canada va payer ou Santé Canada va...  T’sais, les 1 

ressources c'est ce qu’on m’a dit dans une... un 2 

autre dossier ou je me suis beaucoup battue, mais 3 

ce n’est pas six (6) mois, excusez, ce n'est pas 4 

six (6) mois, il faut que tu habites six (6) mois.  5 

Tu ne peux pas être détenu six (6) mois, là, par 6 

exemple il faudrait, il ne faut pas penser que... 7 

Alors habiter au Sud.  Donc, et on a un vide, mais 8 

je veux dire la personne ne va pas déménager à... 9 

ne veut pas, alors c'est ça.  Mais je pense qu'il y 10 

en a, mais c'est sûr qu'il reste que ça pourrait 11 

être...  Ça prend du personnel qui serait 12 

conscientisé sur le nord et qui ne tombe pas dans 13 

la réaction aussi parce que... Oui, voilà.   14 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 15 

Puis est-ce que...  Je pose la question, je ne 16 

connais pas du tout la réponse : est-ce qu'il y a 17 

des thérapies du Nord, je ne sais pas, par des 18 

comités de justice ou peut-être d'autres genres de 19 

choses qui pourraient aider à pallier ce vide-là 20 

outre les psychologues?  21 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 22 

Oui.  Ce qui est difficile dans un cas aussi grave 23 

que celui d'Inukjuak par exemple, c'est que la 24 

communauté a été tellement ébranlée.  Toute la 25 
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communauté a été ébranlée.  Ça a été long avant 1 

qu'on trouve qui, c'était qui, tout le monde avait 2 

peur, etc.  Le comité de justice, par exemple, dans 3 

ce dossier-là moi j'ai su que la mère souffrait 4 

énormément parce que, la coordonnatrice, c'est son 5 

ami.  Alors on a ce problème-là des fois, puis on 6 

peut...  Puis il y a un moment donné où il faut 7 

être équipé, hein, pour faire, t’sais, on parle de 8 

deuil, on parle de colère, on parle de... Alors il 9 

y a un bout où il faut avoir une certaine 10 

compétence et connaissance pour accompagner 11 

quelqu'un là-dedans.  Le comité peut le faire, mais 12 

je pense que ce que ça prendrait...  Le comité peut 13 

accompagner la personne vers de l'aide, peut 14 

l'aider à faire des choses qui vont lui changer les 15 

idées, peut... ne peut pas lui dire...  T’sais, 16 

c'est difficile, elle a perdu un enfant.  Alors ça 17 

prend une ressource qui est quand même plus 18 

spécialisée, mais ce qui serait l’idéal, c'est 19 

qu'il y ait un genre d'entente de... oui, de 20 

confidentialité, mais que... mais mettons un 21 

psychologue qui dirait, bien elle, elle dit... mais 22 

je vous dis ça comme ça, là, elle lui dirait :  23 

« Bien, moi, je travaille avec le comité de    24 

justice ».  Le psychologue dirait : « O.K.  Bien on 25 
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va mettre en place ensemble des mesures, t’sais, 1 

pour t'aider.  Est-ce que tu me permets qu'on fasse 2 

ce bout-là avec le comité? »  -« Je pense que là, 3 

oui ».  4 

T’sais comme, comment mieux accompagner 5 

quelqu'un là-dedans.  Il y a des interventions 6 

spontanées qui sont faites quand il y a un drame. 7 

Par exemple les CAVAC de (inaudible) vont venir et 8 

ils sont venus, mais ce qu'on me dit, je comprends 9 

là, c'est... quand le... en situation de crise, 10 

tout le monde se mobilise, etc., mais une semaine, 11 

deux (2) semaines après, c'est fini.  Il n'y a pas 12 

le...  C'est cette femme-là, ça fait un an, ça va 13 

faire un an cet été, elle a encore le même besoin, 14 

elle est encore même pire parce qu’elle 15 

s'autodétruit, là, aussi.  T’sais, alors...  16 

Alors le fait, t’sais, d'être loin puis de ne 17 

pas avoir accès à ça...  J’ai eu une situation 18 

similaire à Mistissini où la mère était de Baie-19 

Comeau, de Betsiamites, et le père était de 20 

Mistissini, et ça a été facile pour moi de pister 21 

tout de suite la mère.  Ils ont perdu un enfant 22 

tous les deux, un adulte enfant, mais leur enfant 23 

quand même, et ça a été facile pour moi de la 24 

mettre en contact tout de suite.  IVAC, CAVAC, j'ai 25 
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appelé avec elle, je l'ai faite la démarche.  Elle 1 

a été suivie, elle m’a rappelée, elle m'a dit que 2 

ça l'aidait beaucoup, on est restés en contact 3 

aussi pour... parce qu'elle habitait à Pessamit, 4 

puis il y a Baie-Comeau qui était à côté.  Alors 5 

voilà.  Oui, c'est... c'est ça.  Oups.   6 

Alors celui-là, ça va être rapide.  Alors mon 7 

autre point a une autre affaire qui était observée, 8 

j'étais un petit peu... Je sais qu'il y a certains 9 

rapports comme dans le rapport, je pense que c'est 10 

dans le rapport du Barreau du Québec, dans un des 11 

rapports on avait dit que : « Ah, la 12 

visioconférence ça améliore tout ça, puis... »  Et 13 

ça, ce rapport-là, c'est sorti v’là quoi, un an et 14 

demi (1½).  Et là on parlait que l'utilisation de 15 

la visioconférence c’était merveilleux et je 16 

disais : « Oui, c'est merveilleux.  C’est 17 

merveilleux pour le juge, c’est merveilleux pour 18 

les avocats, c’est merveilleux pour tout le monde 19 

parce que les deux... »  Les seules personnes qui 20 

bougeaient, c'était les détenus femmes et hommes à 21 

l'époque et je trouvais ça assez choquant de voir 22 

qu'on disait que tout était beau.  Ça l’a en... 23 

Donc la personne qui se trouve à voyager et partir 24 

de Saint-Jérôme, par exemple, ou d'ailleurs et tout 25 



VOLUME 107 Me LYNE SAINT-LOUIS 
5 JUIN 2018 

 

- 65 - 

le long de se faire faire des fouilles à nu, c'est 1 

l'accusé.  Alors qu’on arrête de dire : « Bravo ».  2 

Là, ça s’est amélioré pour les femmes récemment, 3 

maintenant on a la visioconférence au Leclerc.  Ça 4 

a été... ça fonctionne qu’on m'a dit, alors les 5 

femmes ne voyagent plus, mais on voyage encore des 6 

hommes.  Et quand j'ai appelé à un moment donné, le 7 

directeur de la détention de Saint-Jérôme, qui a 8 

changé maintenant, il m'a dit : « Écoute, on 9 

pourrait regarder effectivement de faire la 10 

visioconférence ici, parce qu’on a une 11 

visioconférence, c'est celle de la CQLC, et ça veut 12 

dire qu'on aurait juste à demander d’utiliser 13 

celle-là ».  C'est un vieux système qui fonctionne 14 

quand même assez bien, qui est sécure, etc., 15 

alors...  Mais ça ne s'est pas fait, alors les 16 

hommes voyagent encore et je pense qu'on mise 17 

beaucoup, puis t’sais, on nous a dit dans une 18 

rencontre l'année passée avec la MSP l'été passé, 19 

v’là un an : « Oui, mais la nouvelle détention va 20 

tout régler ».  Bien, la nouvelle détention, elle 21 

retarde toujours à ouvrir, puis ça...  Donc ce 22 

n'est pas réglé, ça fait quand même un an, on 23 

aurait pu, pendant un an, éviter du voyagement à 24 

beaucoup de personnes en utilisant cette 25 
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visioconférence-là.  Je trouve que... C'est ça.   1 

Ça reste...   Il faut arrêter de penser juste 2 

au confort du système, mais il faut penser au 3 

confort des prévenus aussi.  Quand je parle de 4 

fouiller à nu, il faut se rappeler aussi que... je 5 

ne sais pas c'est quoi les statistiques, mais je 6 

peux vous dire que sur à peu près quatre-vingt-cinq 7 

(85) à quatre-vingt-dix pour cent (90%), les 8 

rapports Gladue que j'ai faits, tous ont dévoilé 9 

des abus sexuels qu’ils n’avaient souvent pas 10 

jamais parlé et la plupart sont des hommes.  Alors 11 

c'est des gens qui ont été abusés sexuellement qui 12 

se retrouvent à... dans des conditions comme ça, 13 

c'est difficile.  Alors j'aimerais que, t’sais, 14 

qu’il y ait une attention qui est portée, qu'on 15 

trouve une alternative ne serait-ce que temporaire, 16 

là.  On espère qu’Amos règlera tout, mais voilà.   17 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 18 

Juste pour bien comprendre, en fait c'est pour 19 

l'enquête de mise en liberté.  Avant, les détenus 20 

devaient voyager du Nunavik à Amos et les avocats, 21 

les juges aussi, devaient être sur place. 22 

Maintenant, seulement le prévenu doit... doit 23 

voyager? 24 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 25 
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En fait, avant il y a... oui, il y a... Avant que 1 

la visioconférence soit installée, les enquêtes 2 

caution...  Au départ, les enquêtes caution se 3 

passaient quand même dans le village, les enquêtes 4 

de remises en liberté se passaient dans le village.  5 

Donc on amenait...  Oui, effectivement, il 6 

descendait, il était arrêté, il est prévenu, il 7 

descend à... dans le vol commercial, il descend à 8 

Montréal.  Après ça, il s'en va à... éventuellement 9 

à Amos, après ça il allait dans les communautés.  10 

Ensuite, on a changé, on a commencé à faire des 11 

enquêtes caution plus à Amos seulement.  Et étant 12 

donné la mise en place du système de visio, et 13 

c'est ça, les avocats de la défense ont leur visio 14 

dans leur bureau, le juge est à Amos, le détenu 15 

vient à Amos, les procureurs sont... sont à Amos, 16 

donc voilà.  Et je suis consciente que c'était 17 

mieux, mais ce n'était pas...  Ça coûtait moins 18 

cher parce que l’on ne montait plus la personne au 19 

Nunavik, mais ce n'était pas mieux pour... pour 20 

l’accusé, là.  Oui.  Puis ça reste encore.  T’sais, 21 

oui maintenant plutôt que de...  Pour l'accusé, 22 

bien honnêtement, présentement pour les hommes, 23 

partir de Saint-Jérôme pour aller à Amos pour 24 

comparaître, tant qu’à faire autant de voyages, 25 
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parce que le bout difficile c'est le bout en 1 

fourgon tout le long que tu arrêtes deux, trois (2-2 

3) fois, puis etc.  Et ils auraient... ils 3 

préféreraient monter dans leurs villages puis voir 4 

un peu la famille tant qu’à être, t’sais...  Voilà.  5 

Alors... alors il ne faut pas dire que « Bravo, 6 

bravo » trop vite.  7 

Un autre point qui est un... qui n'est pas 8 

toujours évident : le manque de connaissances des 9 

procédures des ressources locales et régionales par 10 

entre autres les gens de l'appareil judiciaire.  Ce 11 

qui fait que, des fois, il y a des décisions qui 12 

sont prises puis qui va poser problème pour l’Inuit 13 

qui a maintenant des conditions à suivre.  Je vous 14 

donne un exemple.  On a eu par exemple, suite à un 15 

rapport Gladue, il y a un individu qui... qui veut 16 

aller à Makitautik, qui est à Kangirsuk, qui est un 17 

CRC.  Alors on fait avec lui l'application, c'est 18 

envoyé à Makitautik, il y a un temps pour répondre.  19 

Makitautik doit répondre.  La personne comparait et 20 

parce que, là je me dis fort probablement... Peut-21 

être l’avocat de la défense comme ne comprend pas 22 

le fonctionnement ou... et que les autres aussi 23 

n'ont pas allumé là-dessus, il n'y a aucune réponse 24 

encore qui est arrivée qui a été acceptée à 25 
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Makitautik.  Mais on lui... on le sentence, on lui 1 

demande d'habiter chez son père et, en dedans d'un 2 

certain... d’un court délai, d'aller à... à 3 

Makitautik.  Il est libéré à Kuujjuaq, là il est un 4 

peu sur les nerfs parce que là, il doit habiter 5 

chez son père, puis là l'avion c'est juste le 6 

lendemain, alors il est tellement... il veut 7 

tellement collaborer qu'il s'en va même coucher au 8 

poste de police.  Ça, c’est pour ne pas être en 9 

bris.  Il se retrouve dans son village le 10 

lendemain, il va chez son père pour ses choses et 11 

s'en va à Makitautik, qui est dans le même village 12 

où il habite, et il va les voir en disant : « Je 13 

dois venir ici ».  Mais on dit : « On ne t’a pas 14 

accepté, nous, encore ».  Alors : « O.K. », etc.  15 

Ça fait qu’il attend, et finalement ils le 16 

refusent, ils ne veulent pas le prendre.  Mais lui, 17 

il a condition d’y aller.  Alors là, il continue 18 

d'habiter chez son père et il est un peu nerveux.  19 

Il respecte quand même toutes ses conditions, mais 20 

là il se retrouve en bris.  Alors là, tout le monde 21 

est nerveux, même l'avocat de la Couronne s'est 22 

dit : « Ça n'a pas d’allure de le mettre en bris, 23 

on va essayer d’extentionner, on va lui donner du 24 

temps », etc.  Et là, il est...  Et finalement, 25 
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bien, ça ne fonctionne pas.  On doit le réarrêter, 1 

il rencontre l'agent de probation en fait qui aussi 2 

dit : « Bien, ça ne sera pas Makitautik, on va 3 

faire application à Waseskun », qui n'est pas une 4 

ressource inuite, là, qui est tellement différente 5 

de Makitautik, mais lui, il ne veut vraiment pas 6 

retourner un détenu.  Alors il fait application à 7 

Waseskun et là ça prend du temps (inaudible) on n'a 8 

pas le choix que le mettre en bris, donc on le met 9 

en bris, il s'en retourne détenu et jusqu'à tant 10 

que Waseskun finalement l'accepte et là il est 11 

remis en liberté.  Alors tout ça tout simplement 12 

parce qu’on n'a pas pris soin de savoir comment ça 13 

fonctionne, cette ressource-là.  Ou c'est allé 14 

vite, je ne sais pas si c'est allé trop vite, je 15 

n'étais pas là.  Et c'est... c’est la même chose 16 

qui est arrivée dans un autre cas, sauf que lui, un 17 

gars de Kuujjuaq qui avait appliqué à Makitautik 18 

aussi, qui s'est retrouvé à un moment donné encore 19 

dans la même chose, il n'était pas accepté encore 20 

et heureusement lui après un délai, effectivement, 21 

et là il était en bris, Makitautik l’a accepté et 22 

il a pu rentrer.  Mais le stress que ça, ça met, 23 

c'est assez pour aller au bar ou prendre une (1) 24 

bière, ou deux (2), ou trois (3), ou quatre (4) et 25 
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puis finir par faire quelque chose d'autre.  1 

T’sais, c'est un stress que je ne voudrais pas 2 

avoir à vivre de toute façon.  Alors c'est des 3 

choses qui peuvent être évitées.   4 

On a d'autres situations, par exemple, ou on 5 

sentence quelqu'un d'aller à Isuarsivik.  6 

Isuarsivik étant la ressource de traitement de la 7 

toxicomanie au Nord, à Kuujjuaq.  On le sentence 8 

d'aller à Isuarsivik après son temps de détention.  9 

Alors étant donné qu'il est détenu au Sud, la 10 

détention paye son billet vers le Nord, donc il 11 

s'en va à Kuujjuaq, mais il n'est pas de Kuujjuaq.  12 

Alors on l'amène au centre de traitement, il est 13 

là.  Mais personne n’a pensé que : « Mais ça va lui 14 

prendre un billet d'avion pour retourner dans son 15 

village après ».  La ressource de traitement ne 16 

paye pas les... ne paye pas les billets d'avion.  17 

Nous non plus.  Bien, ça finit que ça a été nous 18 

qui l’a fait, mais donc on... il faut prévoir cette 19 

mécanique-là, s'assurer, puis il faut que cette 20 

information-là fonctionne.  On a un autre... un 21 

autre gars comme ça qui était libéré pour aller à 22 

Oka à Onen’tó:kon et il était détenu... il était 23 

détenu à Hull.  Une semaine avant sa libération, 24 

son deux tiers (2/3), on le déplace à Amos et il 25 
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doit s'en aller, il est accepté à Oka à 1 

Onen’tó:kon, donc... Et il a dû se payer un billet 2 

d'autobus, heureusement il avait un peu de sous 3 

parce que des fois ils n’en ont pas, d’Amos à Oka, 4 

alors qu'il était à Hull avant.  T’sais, un peu de 5 

communication.  Et... et quand il est arrivé là, 6 

bien après ça c'était compliqué, là : avait-il un 7 

billet pour le retour, etc.  On savait... Parce 8 

qu’Oka ne sait pas que... ne va pas appeler la 9 

détention pour dire : « Ah oui, je sais que vous 10 

êtes responsables de le retourner au Nord ».  Ça 11 

fait que moi je me fais appeler, là je dis : 12 

« O.K., je vais m'en occuper », etc., mais... Alors 13 

t’sais, c'est des choses qui arrivent encore un peu 14 

trop souvent et qui mets, bon, tout le monde 15 

stress...  Tout le monde est stressé.  16 

Ça arrive aussi que par exemple le manque de 17 

connaissances des procédures, quand on demande un 18 

rapport Gladue, alors on demande un rapport Gladue, 19 

il y a toute une procédure qui s'enclenche, nous on 20 

reçoit une demande du centre d'administration 21 

judiciaire, tout est beau, bien beaucoup d'avocats 22 

de défense encore qui ne nous envoient aucune 23 

information.  Alors nous, on est là à avoir à 24 

courir.  La procédure est pourtant claire.  Elle 25 
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est supposée en tout cas d'être claire.  S'il y a 1 

un rapport Gladue qui est demandé, l'avocat de la 2 

défense prend le dossier, envoie les antécédents, 3 

le dossier, la preuve, etc., et met en c. c. le 4 

procureur de la Couronne pour avoir souci de 5 

transparence, et nous l'envoie.  Donc nous, on peut 6 

agir plus rapidement, on assigne le dossier, etc., 7 

ça ne se fait pas, on doit courir après.  Des fois 8 

on est rendus à la dernière rencontre avec la 9 

personne pour son rapport Gladue, on n’a toujours 10 

pas l'information.  Alors on fait ce qu'on peut, 11 

mais t’sais, à un moment donné... Voilà.   12 

On a... on a par exemple un autre exemple de la 13 

procédure encore une fois, puis comment ça peut 14 

nous mettre vraiment des obstacles.  Un rapport 15 

Gladue est demandé, la personne ne se présente pas.  16 

On refait des trucs, la personne ne se présente pas 17 

dans le village, on a envoyé quelqu'un.  18 

Finalement, on dit...  Moi j'ai écrit une lettre ou 19 

la... le rédacteur écrit une lettre disant : 20 

« Écoutez, on a essayé de la rencontrer ».  Puis là 21 

on envoie la lettre au tribunal, à tout le monde, 22 

juge, Couronne, défense, greffier, en disant : 23 

« Cette personne-là a eu... a dit qu’elle 24 

viendrait, nanana, elle n’est pas venue.  Advenant 25 
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le cas... priant de la rencontrer pour voir si elle 1 

est vraiment intéressée à avoir un rapport Gladue.  2 

Advenant le cas où un rapport Gladue serait 3 

nécessaire et serait quand même ordonné, nous 4 

serions prêts à le faire, mais il faut aviser la 5 

dame qu'il faut qu’elle s'attende à au moins à 6 

trois (3) rencontres et qu’elle soit là », etc.   7 

T’sais, on prépare l’affaire.  Je reçois... je 8 

reçois il y a trois (3) semaines une lettre du CAJ, 9 

qui est le Centre administratif judiciaire, en 10 

disant : « Est-ce que le rapport Gladue... »  Les 11 

greffes nous demandent si le rapport Gladue a été 12 

fait dans ce dossier-là.  Ce dossier-là dont je 13 

vous parle aurait eu lieu en janvier.  Moi je n'ai 14 

jamais eu de nouvelles de personne ni de l'avocat, 15 

etc.  Là je reçois cette lettre-là, là.  J'ai dit : 16 

« Bien voyons, - j’ai dit - on ne nous a jamais 17 

avisés qu'un rapport Gladue était encore demandé.  18 

C'est quoi sa date de cour? ».  C'est le sept (7) 19 

juin.  Ouf, alors là, bien, voyez-vous que je n'ai 20 

pas le staff pour aller faire un rapport Gladue, 21 

etc.  Mais là on vient de voir qu’elle est à 22 

Kuujjuaq, peut-être, etc.  Et j'écris à la... à 23 

l'avocat de la défense en disant : « Écoute, il 24 

aurait fallu que tu nous le dises au moins », ou en 25 
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tout cas, peut-être des fois les greffes le font.  1 

Et elle me répond : « Bien écoute, je ne le savais 2 

pas que vous le feriez quand même si c'était 3 

reporté ».  Alors j'écris : « Bien voici la lettre 4 

qui t’a été envoyée comme elle a été envoyée à tout 5 

le monde.  Lis le dernier paragraphe qui dit que si 6 

c'était... que tout ce que l’on demande... on est 7 

prêts à le faire, mais nanana. »  -« Ah, je 8 

m'excuse, je ne suis pas habitué à ça moi, les 9 

rapports Gladue » 10 

Ça fait que je me dis : « Bien oui ».  Alors 11 

là, cette dame-là, bien, on la reporte.  Cette 12 

dame-là, on ne peut pas faire son rapport pour 13 

le... pour le sept (7) juin, alors on est obligés 14 

de la reporter en juillet ou en août.  En espérant, 15 

parce que cette dame-là demeure sous conditions 16 

tout ce temps-là, en espérant qu’on n’est pas en 17 

train de créer de la mettre en situation d’échec.  18 

Voilà.  J'ai l'air un peu frustrée je trouve dans 19 

mon ton, je m'excuse.   20 

Un autre manque de connaissances : procédures 21 

des ressources locales.  Les avocats des fois 22 

aimeraient que le comité de justice intervienne 23 

auprès de leurs clients ou fasse un suivi auprès de 24 

leurs clients en probation ou en sursis, ce qui est 25 



VOLUME 107 Me LYNE SAINT-LOUIS 
5 JUIN 2018 

 

- 76 - 

parfait.  Ils ne sont pas là comme agents de 1 

surveillance, mais plutôt comme agents de soutien, 2 

de counseling ou whatever.  Alors ça, c'est 3 

important, mais il faut d'abord... il faut se 4 

rappeler qu'un comité de justice n’a aucune 5 

obligation de travailler avec un client ou un 6 

autre.  Il faut lui demander : « Est-ce que tu es 7 

d'accord?  Est-ce que vous seriez d'accord de 8 

travailler avec cette personne-là? »  On n’est pas 9 

une extension du système judiciaire et qu'on doit 10 

prendre tous les clients qui nous sont référés.  11 

Alors c'est... c’est des choses qui sont oubliées 12 

et je vous dirais que par les vieux avocats, là, 13 

qui m’ont... par les avocats habitués, cette... on 14 

ne voit pas ça, mais on le voit vraiment plus 15 

naturellement avec les avocats qui sont plus 16 

nouveaux ou qui ne s'inquiètent pas de qu'est-ce 17 

que c'est ce comité, qu'est-ce qu’ils font les 18 

ressources locales, et c'est quoi les procédures.  19 

Et je...  À leur défense, je vais dire qu'on ne les 20 

informe pas non plus souvent.  T’sais, je ne peux 21 

pas... je ne peux pas tout leur mettre sur le nez, 22 

là, mais voilà.   23 

Dernier pour... dernier manque...  24 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 25 
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(Inaudible) vous dites : « On ne les informe pas de 1 

la part des (inaudible)... » 2 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 3 

Bien par exemple l'aide juridique.  T’sais, 4 

admettons, je pense que c'est à l'aide juridique, 5 

en haut... en haut dans l'aide juridique de dire : 6 

« Écoute, quand tu t'en vas dans cette communauté-7 

là, il y a des comités de justice, il y a ci, il y 8 

a ça, voici les procédures, il y a ça en place, il 9 

y a un PMR en place », etc.  Et là je vais parler 10 

la même chose pour le DPCP, là.  Quand il y a des 11 

nouveaux procureurs, on leur dit : « Il y a un 12 

programme de mesures de rechange autochtone dans 13 

dix (10) communautés du Nunavik ».  O.K.?  Et même 14 

chose chez les Cris, là, t’sais, on doit les 15 

aviser.  Et voici ce que le programme de mesures de 16 

rechange, voici ce que sont les accusations 17 

éligibles au programme de mesures de rechange, 18 

voici comment le faire, voici les formulaires, etc.  19 

Moi j'ai eu à le faire moi-même et à dire à des 20 

procureurs, bien t’sais, qu'il y a un programme de 21 

mesures de rechange : « Oui, je le sais, j'en ai 22 

entendu parler, mais je ne sais pas c’est quoi. »  23 

-« Bien je vais t'en donner une copie ».   24 

Parce qu’ils n’ont jamais vu la copie.  Et... 25 
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et je parle maintenant d'un procureur, par exemple 1 

d'une procureure super ouverte qui là arrivait dans 2 

un... dans un nouveau village, mais qui avait été 3 

sur la côte d’Hudson et là arrivait à Ungava et 4 

était sur Hudson puis qui n’avait jamais eu... Ça 5 

faisait au moins deux (2) ans que je la voyais sur 6 

Hudson et là j’imagine qu’elle n’avait...  Je ne 7 

savais pas, là.  Là j’apprends en étant... quand 8 

elle est arrivée sur Ungava, qu’elle n’a jamais eu 9 

une copie du programme de mesures de rechange.  10 

Alors moi, je lui ai donné la... la copie et je lui 11 

ai donné la liste des accusations éligibles.  Et 12 

pendant... ah, je ne sais pas combien de temps.   13 

Pendant plusieurs années, je me suis obstinée aussi 14 

avec certains procureurs, par exemple, qu'une voie 15 

de fait police c'est éligible à la mesure de 16 

rechange.  C'est dans le protocole.  Et on me 17 

disait : « Non non non, une voie de fait police ce 18 

n'est pas ça, c'est l'administration de la... »  19 

J'ai dit : « Écoute... »  Alors une procureure à un 20 

moment donné m'a dit : « Écoute, je te fais 21 

confiance, je sais que tu n'es pas folle ».  22 

J'étais là en deux mille un (2001) quand il a été 23 

fait, le programme de mesures de rechange, 24 

j'étais... je faisais partie de la négociation.  25 
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Elle me dit : « Je vais le relire... je vais le 1 

lire », pas le relire parce qu’elle ne l'avait pas 2 

lu.  Elle l’a lu, elle a pris tout ça, elle m'a 3 

dit : « Lyne, tu as raison » et cette procureure-là 4 

avait été, je pense, trois (3) ans, deux ans et 5 

demi (2½).  Elle me dit : « Tu as raison, le voie 6 

de fait police est éligible à la mesure de 7 

rechange, puis ça fait deux ans et demi (2½) que je 8 

suis là, puis que j'obstine, puis que je ne le fais 9 

pas ».  Mais je lui ai dit : « Écoute, je ne t'en 10 

veux pas parce que vous n'avez pas l'information, 11 

ça ne passe pas.  Il y a quelque chose que je ne 12 

comprends pas, mais ça ne passe pas », t’sais.  Et 13 

de notre côté c'est frustrant.  Pourquoi on les 14 

signe ces protocoles-là si on n’est même pas 15 

capables d'avoir ça, t’sais.  Je comprends puis, 16 

t’sais, je ne veux pas lancer le bucket à personne.  17 

Je comprends que tout le monde est débordé, je 18 

comprends qu'il y a un roulement incroyable au DPCP 19 

aussi et que ce n'est pas facile parce que moi je 20 

le vis à Makivik, le roulement de personnel, et 21 

essayer d'éteindre les feux et de faire tout et 22 

tout, et j'en oublie des choses.  Alors je 23 

comprends, mais il faut faire quelque chose pour 24 

que ça n’arrive plus.  Ce n'est pas normal qu’après 25 
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deux (2) ans ce soit moi qui donne une copie de ça 1 

à la personne, au procureur en place.  Je suis 2 

contente de l'avoir fait, là, mais voilà.  Alors 3 

voilà pour ce point.   4 

Si ça ne vous dérange pas, je vais faire les 5 

deux (2) autres points, puis après je prendrais une 6 

petite pause.   7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Très bien.  9 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 10 

Hein?   11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Comme je vous ai dit au début, c'est vous qui 13 

choisissez.   14 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 15 

O.K.  Alors voilà.  Le prochain point, les 16 

procureurs ne sont pas suffisamment informés des 17 

programmes dispensés dans les centres de détention 18 

et les pénitenciers et leur accessibilité.  Je 19 

trouve que c'est primordial que... qu'il ait un 20 

effort de fait, puis je ne sais pas comment le 21 

faire, là, à ce que les procureurs au DPCP et les 22 

avocats de défense aussi savent exactement ce qui 23 

donne dans... ce qui se donne dans les centres et 24 

les pénitenciers pour en informer la magistrature 25 
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quand ils font des représentations.  Des fois je 1 

me... j'étais dans la salle de cour et j'ai été 2 

entendu un procureur de la Couronne dire et plaider 3 

le deux ans, versus le deux ans moins un jour qui 4 

était considéré, mais que le deux ans seraient 5 

mieux parce que cet Inuit-là aurait plus de 6 

programmes au pénitencier.  Et je me suis presque 7 

arraché les cheveux.  (Inaudible) ce n'est pas 8 

vrai.  Ce n'est pas vrai.  Il faut faire attention 9 

à ce qu’on dit, il faut vérifier avant de dire des 10 

choses comme ça.  Puis des fois... des fois ce 11 

n'est pas par méchanceté, c'est ce qu'ils se sont 12 

fait dire.  Et que c'est ce qu'on entend des fois : 13 

« Ah, dans les pénitenciers il y a beaucoup de 14 

problèmes, programmes autochtones ».  O.K.  15 

Autochtone.  Partant... partons juste de ça.  Est-16 

ce que c'est des programmes qui conviennent à tous 17 

les Autochtones?  Les Inuits ont... Est-ce que 18 

ça... Est-ce que ces programmes-là, les sweat 19 

lodges, les tipis, etc., est-ce que ça c'est bon 20 

pour eux?  Non, pas nécessairement.  Quels sont les 21 

programmes qui sont dispensés aux Inuits?  Bon, il 22 

y a les programmes spécifiques sur mettons, bon, il 23 

y a un qui est délinquant sexuel, qui est nouveau 24 

là, qui est donné.  Quelle est l'accessibilité à ce 25 
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programme?  Parce que si tu es...  On... 1 

Malheureusement, les Inuits ne sont pas souvent 2 

dans le minimum.  Alors si l'accessibilité à un 3 

programme il faut que tu sois au minimum, classifié 4 

minimum, bien tu vas juste aller faire du temps 5 

dans un pénitencier avec plus de difficultés pour 6 

sortir que tu en a au provincial et pas 7 

nécessairement plus de ressources.  Parce que c'est 8 

beaucoup plus difficile pour les programmes 9 

extérieurs, les ressources autochtones, d'aller au 10 

pénitencier donner des programmes.  On n’en donne 11 

pas au pénitencier parce qu'il faut que ce soit des 12 

programmes fédéraux reconnus, etc.  Donc nous on 13 

peut donner des ateliers, mais t’sais, on ne peut 14 

pas...  Alors il faut faire attention, il faut... 15 

il faudrait qu'il y ait régulièrement un genre de 16 

répertoire des... Et pour être capables de juger et 17 

de quand on fait une recommandation ou même quand 18 

on s'enligne dans une décision, une négociation 19 

avec la... les deux procureurs ensemble, de se dire 20 

qu'est-ce qui est vraiment mieux pour l'individu, 21 

ou on pense qu'il va vraiment recevoir... quand on 22 

est à regarder, là, ce deux ans, deux ans moins, 23 

etc., il faut vraiment vraiment faire attention.  24 

Ça, c'est...  25 
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Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 1 

Mais c’est quand vous parlez des cas, c'est parce 2 

que vous voulez dire que quand on est maximum, on 3 

n'a pas accès par exemple au programme, c'est ça.   4 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 5 

Programme.  Exact, oui.  Minimum, médium, maximum.  6 

Puis même médium, il faut... il faut vraiment.  7 

T’sais, les programmes se donnent dans... les 8 

programmes pour les Inuits sont donnés à Laval.  9 

Alors si tu ne peux pas être à Laval, tu ne les as 10 

pas.  Ça c'est clair.  Et même si tu es à Laval, il 11 

y a les minimums, médiums et il faut que tu puisses 12 

te classifier.  Il faut vraiment que ça soit comme, 13 

bien... que tu puisses y aller, la classification 14 

est importante.  Mais aussi la fréquence du 15 

programme, la rentrée du programme.  Au fédéral, je 16 

ne m’étendrai pas trop sur le fédéral, là, mais tu 17 

ne peux pas rentrer... C’est long avant, hein, 18 

tu... tu arrives au centre de réception et là tu 19 

passes du temps là, alors quand tu pourrais arriver 20 

puis là commencer les programmes, bien là 21 

finalement ce n'est pas dans le bon temps, puis là 22 

ça ne se donne pas, puis etc.  Alors finalement, 23 

souvent on a des gars qui n’ont pas fait de 24 

programmes ou ils ont fait un programme, une partie 25 
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d'un programme, etc., puis quand...  C'est 1 

difficile, parce que là ils veulent appliquer pour, 2 

t’sais, ils veulent une libération conditionnelle, 3 

c'est compliqué parce que là : « Oui, mais il n’a 4 

pas fait de programme », en tout cas.  Alors oui.  5 

Ça fait que ce n'est pas... ce n'est pas... Il ne 6 

faut pas prendre, t’sais, l'expression québécoise 7 

« Il ne faut pas prendre ça comme du cash », elle 8 

s'applique vraiment, là, parce qu'il faut vraiment 9 

savoir qu'est-ce qui se donne, comment ça se donne, 10 

qui a accès, quand ils ont accès.  Vont-ils avoir 11 

eu... le temps d'avoir accès en ce deux ans de... 12 

justement, surtout quand on regarde des sentences 13 

comme ça.  Oui.  Alors, et je ne veux pas dire que 14 

les gens parlent à travers leur chapeau, je pense 15 

que c’est juste que l'information n’est pas assez 16 

régulièrement mise à jour.  Oui.  Comme 17 

présentement, nous, on donne les programmes à la 18 

détention de Saint-Jérôme et on commence au Leclerc 19 

et on met à jour via les rapports Gladue.  Hein, on 20 

dit : « Voici ce qui se donne » etc., ou on met à 21 

jour quand on est là.  On le dit aux gens, on le 22 

dit aux avocats de la défense, on le dit au... à la 23 

magistrature, mais je pense que la même chose doit 24 

se passer des autres programmes.   25 
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Alors, et le comité de justice.  Bien voyez, 1 

j’ai encore... j'ai un peu parlé tantôt de 2 

l'information que le comité de justice ne reçoit 3 

pas, il y a... je...  En probation, quand il y a 4 

une probation qui est donnée ou que quelqu'un est 5 

libéré sous conditions, etc., on vient affirmer 6 

quand on met une condition que le comité de justice 7 

est impliqué, que la personne doit rencontrer le 8 

comité de justice.  On vient affirmer qu'il est 9 

une... qu’il est maintenant un collaborateur.  En 10 

tout cas je le comprends comme ça.  Par contre, 11 

bien qu’avant on avait une bonne mécanique sur 12 

place, à la cour quand... dès que le comité de 13 

justice était impliqué dans l'approbation en 14 

sursis, on recevait l'information la semaine même.  15 

Ça, c'est pour les villages où il y a comité de 16 

justice.  Pour les autres villages où il n'y a pas 17 

comité de justice ou... Je veux dire, où il y a 18 

comité de justice, mais où la cour ne siège pas 19 

dans le village, on a eu un moment donné une 20 

mécanique un peu O.K. où est-ce que moi je le 21 

recevais et je pouvais la donner au village pour 22 

que le comité de justice soit au courant.  T’sais, 23 

oui on a un client, mais on ne le sait pas parce 24 

qu’on n’était pas à la cour.  Parce que la cour se 25 
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passe à Kuujjuaq, puis nous on est à Aupaluk.  Là 1 

c’est revenu parce qu’il n'y a jamais eu de 2 

procédure formelle, c'est revenu où est-ce que 3 

maintenant on n’a plus rien.  Les coordonnateurs de 4 

comité de justice se sont frustrés et ne se sentent 5 

pas reconnus parce qu'on n’arrête pas de dire 6 

qu'ils sont un collaborateur exceptionnel, bon, des 7 

fois non, des fois on chiale contre eux, mais... 8 

Et, mais on ne les reconnaît pas, alors que si 9 

s’était un CRO, un reintegration officer, bien lui, 10 

il reçoit toute cette paperasse de... Pourquoi lui, 11 

il l’a reçoit?  Pourquoi le CAVAC reçoit sa... son 12 

information?  Pourquoi le comité de justice, lui, 13 

parce qu’il ne fait pas partie de l'appareil 14 

judiciaire officiellement, on ne lui donne pas 15 

autant d'informations lors de libération sous 16 

conditions, là, d'une personne ou d'approbation?  17 

Ça devient...  18 

Alors ils m'appellent, puis là ils me disent : 19 

« Bien là... » et là ils demandent au client.  20 

C'est sûr que le client devrait en avoir une copie 21 

vous allez me dire, mais ce n'est pas ça qui se 22 

passe non plus, hein.  Souvent, le client, sa 23 

copie, elle a pris le bord assez rapidement et 24 

c'est encore pire quand il y a une sentence de 25 
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détention qui est donnée assortie d'une probation 1 

dans lequel le comité de justice va... doit faire 2 

un suivi.  Alors là, encore pire parce que là le 3 

temps de détention, le gars sort, personne ne le 4 

sait, en tout cas, ça devient... Alors ça reste la 5 

responsabilité de l'individu d'aller voir le comité 6 

de justice, je suis d'accord, mais le comité de 7 

justice veut avoir cette information-là pour bien 8 

accompagner puis aussi pour savoir quelles sont les 9 

autres conditions pour l'aider à se rappeler de : 10 

« Ah, tu as une interdiction de contact », ci et 11 

ça, et de l'encourager à maintenir ses autres 12 

conditions aussi.  Alors, et des fois ils vont 13 

dire : « Bon O.K.  Toi tu n’as pas la copie, c'est 14 

qui ton avocat?  On va écrire à ton avocat, on va 15 

lui demander la copie ».  Le gars, il a eu deux-16 

trois (2-3) avocats, puis des fois il est mêlé, 17 

etc.  « Bien, mon avocat... », en tout cas.  On a 18 

eu un cas dernièrement, je ne sais encore pas c’est 19 

qui son avocat.  Je cherche encore parce que la 20 

coordonnatrice, elle la veut, l'information.  Elle 21 

veut savoir et il ne se rappelle pas la moitié de 22 

ses conditions.  Elle veut... Puis il faut se 23 

rappeler que quand... quand le gars, ou la fille, 24 

inuit est à... est devant la cour et se faire dire 25 
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ces conditions-là, il ne les entend pas.  On leur 1 

demande : « Avez-vous compris? »  -« Oui ».   2 

Mais c'est clair qu'ils ne les entendent pas.  3 

Premièrement, le langage dans lequel ils ont dit 4 

le... "keep the peace and be a good behavior and 5 

dadada... abstain..."  T’sais, toutes ces affaires-6 

là qu'il se fait dire, même pas dans un langage 7 

facile genre... t’sais, en tout cas.  Alors il les 8 

entend, c'est juste défilé.  Il entend les mois, il 9 

entend la détention et il focusse son esprit.  10 

C'est beaucoup trop d'informations de données comme 11 

ça.  Alors... alors voilà.  Donc la frustration 12 

de...  Les comités de justice me le disent 13 

clairement, c'est un manque de reconnaissance.   14 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 15 

Je vais prendre la balle au bond parce que vous 16 

m'avez dit que vous avez la perception que 17 

l'appareil judiciaire ne voit pas les comités de 18 

justice comme des égaux, qu'il y a un peu... C'est 19 

comme s’il se trouve un peu au-dessus, puis que ça, 20 

ça peut miner parfois la confiance même des comités 21 

de justice, peuvent se sentir un peu plus 22 

incompétents parce qu’ils n'ont pas cette 23 

reconnaissance d'égal à égal.   24 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 25 
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Oui, totalement.  Alors en fait, pendant des années 1 

et pas... pas seulement au Nunavik, là, dans tous 2 

les comités de justice avec qui j'ai travaillé, 3 

qu’ils soient Atikamekw, Mohawks, etc.  Mohawk un 4 

petit plus peu moins, mais Atikamekw certainement, 5 

Cri, Naskapi, vraiment cette...  J’avais souvent 6 

des commentaires...  Je demandais pourquoi quand je 7 

suis là, je fais une formation ou je suis là pour 8 

vous aider pendant une semaine, c'est go, go, go et 9 

il me semble que le sky is the limit.  Je quitte et 10 

après ça « fff », ça retombe.  Et on me dit, et 11 

j'ai demandé à un moment donné la question 12 

précisément à Obedjiwan étant... vivant la même 13 

situation avec eux, et on m'a dit : « Bien on se 14 

sent... c'est intimidant.  On se sent   15 

incompétents ».  Alors j'ai dit : « Mais qu'est-ce 16 

qu’il vous faut? »  Et là c'était au début, peut-17 

être deux mille six, deux mille huit (2006-2008) : 18 

« Qu'est-ce que ça prendrait pour que vous vous 19 

sentiez compétents? »  Et là ils m'ont dit : « Bien 20 

on veut comprendre plus ce jargon de système 21 

judiciaire.  On voudrait des rencontres, on 22 

voudrait qu’on... être vus, t’sais, comme des gens 23 

qui connaissent quelque chose ».  Alors j'ai dit : 24 

« O.K. »   25 
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Alors on a fait, on a organisé les rencontres.  1 

Euh, les rencontres... une formation sur le système 2 

judiciaire.  Une formation de cinq (5) jours qui se 3 

suivent.  On vient observer à la cour.  La première 4 

fois ça a été fait à Mistissini, j'avais avisé la 5 

juge : « Vous allez voir des fois on chuchote, 6 

etc., c'est parce qu’on rentre et on sort, on est 7 

en formation puis (on) vient observer des cas ». 8 

Admettons justement, à l'époque où est-ce 9 

qu’il y avait enquête caution qui se faisait là, 10 

etc., on a fait ça.  Mais après, ça continuait un 11 

peu, oui, mais après ça je disais : « Là on va 12 

faire des rencontres avec le juge ».  Puis je me 13 

rappelle à Mistissini, qui était quand même un 14 

comité qui était... qui a plus d'âge que n’importe 15 

qui et qui m’a dit : «Lyne, es-tu folle? »  J’ai 16 

dit : « On va inviter le juge à dîner »  Elle me 17 

dit : « Es-tu folle?  Pas le juge »  Puis je dis : 18 

« Bien là, pourquoi? »  Elle me dit : « Bien là, 19 

voyons donc, le juge, t’sais, on va s'asseoir avec 20 

un juge ».  Bien j'ai dit : « Écoute bien là, le 21 

juge, il a une connaissance X.  C'est vrai qu'il 22 

connaît son système, etc., etc.  Puis vous, vous 23 

avez une connaissance Y.  Vous connaissez votre 24 

communauté, vous connaissez... vous savez comment 25 
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aider vos membres, etc.  Sa connaissance, là, elle 1 

n’est pas plus grande que la tienne.  Elle est 2 

différente.  La tienne, elle est aussi importante 3 

et peut-être présentement plus utile que la 4 

sienne. »  -« O.K. » 5 

Mais il a fallu que ce soit moi qui organise 6 

la rencontre avec le juge parce que de dire : « Je 7 

vais communiquer avec le juge », etc.  Et on l’a 8 

fait à Kawawachikamach parce qu'on avait un juge 9 

qui était super ouvert, etc., qui m'aidait et qui 10 

voulait ces rencontres-là.  On l’a fait à 11 

Puvirnituq quand le juge Bissonnette est venu 12 

s'asseoir avec nous puis les ainés un soir avec sa 13 

tuque sur la tête.  Ou est-ce qu’il a été 14 

capable...  Mais ce n'est pas toujours facile, puis 15 

il a fallu que je dise à un moment donné : « Là, il 16 

faut que tu... il faut que tu arrêtes de voir le 17 

juge comme un juge en haut, il faut que tu le voies 18 

comme un humain qui a des enfants, qui a des fois 19 

des problèmes, puis des fois qui est... »  Tu vois? 20 

Alors, mais il a fallu faire ça.  Et il reste que 21 

c'était difficile.  Puis plus l'appareil judiciaire 22 

et les intervenants, parce qu’on en a eu des 23 

intervenants qui sont super et qui traitent le 24 

comité de justice vraiment comme un égal et comme 25 
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une ressource qui peut... qui peut faire plus 1 

qu’eux peuvent.  Il y en a des gens comme ça, mais 2 

ce n'est pas... ce n’est pas une généralité partout 3 

au Québec, certainement pas, et plus les 4 

intervenants judiciaires regardent les comités de 5 

justice de haut, plus cette intimidation-là est 6 

grande.  Et on la sent encore.  Moi je l'ai senti 7 

et je vais vous amener dans les résistances à ce 8 

que moi j'ai vécu.  Et je ne suis pas autochtone et 9 

je me suis fait faire la même chose parce que, 10 

l'appareil judiciaire, c’est comme un royaume, 11 

c'est...  Des fois, les gens, les acteurs qui y 12 

sont, je vais dire ça comme je le pense, pensent 13 

vraiment qu'ils sont supérieurs on dirait.  C'est 14 

vraiment comme ça qu'on le sent des fois, et que 15 

les comités de justice, qui sont les simples 16 

citoyens : qui ils sont, eux, pour nous amener des 17 

solutions, qui ils sont eux pour intervenir là-18 

dedans?  Ça a été dit comme ça, on l’a vécu comme 19 

ça, alors voilà.  Ça fait qu’on est loin de l'égal.  20 

Maintenant, je dirais que, depuis plusieurs 21 

années, ce qui a aidé beaucoup, c'est les rapports 22 

Gladue, à donner une certaine crédibilité au 23 

programme de justice.  On est un collaborateur qui 24 

est des fois utile, mais que des fois nous met des 25 
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bâtons dans les roues, clairement.  Et dans 1 

certains... Et ça dépend, je ne peux pas 2 

généraliser pour tous les intervenants judiciaires, 3 

mais certains encore c'est comme ça.  Alors ce 4 

n'est pas l'institution comme telle, l'organisation 5 

n’a pas dit : « On les reconnaît, ils sont des 6 

acteurs égals, ils ne sont pas nos... nos 7 

subordonnés ou whatever ».  Ils sont vraiment... 8 

Ils ont une vision différente, on est des fois pas 9 

d'accord, mais on va respecter leur vision parce 10 

qu'ils respectent la nôtre.  Et c'est dur à 11 

respecter parfois.  Alors voilà.  Euh, oui.  Je 12 

prendrais une pause.   13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Oui.  Alors on va suspendre quelques minutes.  15 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 16 

Merci.   17 

LE COMMISSAIRE : 18 

On va prendre une quinzaine de minutes.  Alors 19 

voilà.   20 

SUSPENSION 21 

---------- 22 

REPRISE 23 

LA GREFFIÈRE : 24 

La Commission reprend.   25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

Oui, alors rebonjour et je souhaite la bienvenue à 2 

Me Rainbow Miller, représentant Femmes Autochtones 3 

Québec, qui se joint à nous pour la poursuite des 4 

audiences.   5 

Me RAINBOW MILLER : 6 

Bonjour Monsieur le Commissaire.   7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Alors Madame Saint-Louis, on continue à vous 9 

écouter... 10 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 11 

(Inaudible). 12 

LE COMMISSAIRE : 13 

... avec beaucoup d'intérêt.   14 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 15 

Parfait.   16 

LE COMMISSAIRE : 17 

C'est intéressant, j'espère qu'il y en a d'autres 18 

qui vont vous écouter, ils pourront apprendre 19 

beaucoup de choses utiles.   20 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 21 

Merci.  Alors continuant avec... Et bon, c'est sûr 22 

que je vous en ai déjà un peu parlé tantôt dans 23 

ma... dans mes petites frustrations par rapport à 24 

des fois les méconnaissances des intervenants 25 
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judiciaires.  Je vous dirais que, principalement, 1 

quand il arrive des nouveaux procureurs, que ce 2 

soit au DPCP ou à la défense, même des nouveaux 3 

juges siégeant en milieu autochtone, là je vais 4 

parler encore une fois du Nunavik, mais un peu je 5 

pense que ça s'applique partout, on remarque qu'ils 6 

manquent de formations.  Ils manquent de 7 

formations, je dirais même, je vais aller aussi 8 

loin que de dire sur la jurisprudence reliée aux 9 

autochtones, sur le milieu, sur les collaborations 10 

et protocoles établis avec les ressources et sur 11 

les façons de faire qui sont particulières même 12 

pratiquement à chaque communauté, hein, parce que 13 

dans certaines communautés on a un comité de 14 

justice, on a... dans un autre, on n’en a pas ou 15 

dans un il fonctionne comme ça.  Chez les Cris, les 16 

comités sont différents des Inuits, alors... Donc 17 

ça, ça me manque.  Même qui sont ces gens?  Nous 18 

c'est sûr que quand il arrive du nouveau monde, je 19 

demande toujours au coordonnateur d'aller se 20 

présenter, d'aller rencontrer le premier... le 21 

nouveau juge, de leur dire, bon : « Nous sommes les 22 

membres de comité de justice ».  Quand je suis là, 23 

je le fais avec eux parce qu’ils sont timides, 24 

naturellement, mais voilà.  Je trouve que...  25 
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Je vous donne un exemple... Bien, je vous 1 

donne un exemple de la ville après, en fait, parce 2 

que là je parle vraiment plus du Nord ou des 3 

communautés, mais par exemple, bon encore une fois 4 

le PMR parce que l’avocat de la défense, 5 

naturellement le protocole de mesures de rechange 6 

adulte, c'est un protocole qui est avec le DPCP et 7 

le... et le comité de justice, mais c'est clair que 8 

les avocats de la défense doivent le connaitre.  9 

Ils doivent savoir qu'il existe parce que des fois 10 

ils vont prendre le dossier d'un de leur client et 11 

vont voir qu’il est éligible.  Ça se peut que le 12 

procureur de la Couronne l’ait oublié, t’sais, 13 

n’ait pas vu qu’effectivement les chefs sont 14 

éligibles et le dossier se porterait bien à une 15 

mesure de rechange.  Alors cette information-là, 16 

c'est difficile.  Elle n’est pas toujours partagée, 17 

on a eu récemment de nouveaux procureurs de la 18 

défense à l'aide juridique en Abitibi à cause du 19 

départ d'une personne et là on voit que, oups, ça 20 

ce n'est pas rôdé, là, c’est... ça n’a pas été 21 

d’emblée... Ils n'ont pas été informés, des fois 22 

c'est nous qui doit le faire encore.  Même chose 23 

comme quand je parlais au DPCP, là, les procureurs 24 

qui n’étaient pas au courant.  Mais on a aussi le 25 



VOLUME 107 Me LYNE SAINT-LOUIS 
5 JUIN 2018 

 

- 97 - 

milieu privé, les défenses privées.  Comment on les 1 

rejoint, eux, là?  Bon, les vieux de la veille on 2 

les connaît, ils nous connaissent, on s'est tout 3 

dit je pense, mais les nouveaux, parce qu’on a 4 

des... on a un petit phénomène de nouvelles firmes, 5 

nouveaux avocats qui se présentent au Nunavik avec 6 

zéro expérience.   7 

Ça se passe... Récemment, dans la dernière 8 

année, ça s’est passé beaucoup plus et qui arrive 9 

là avec des fois je pense en voyant une opportunité 10 

et puis qui parle de leur expertise de trente (30) 11 

ans, ou etc., au Sud, mais je ne vous dis pas que 12 

ça ne vaut rien là, mais si tu n’as pas... tu n’es 13 

pas au courant de tout ça, de tout ce qui est les 14 

communautés autochtones et la jurisprudence et 15 

etc., etc., et toutes les façons de faire, les 16 

rapports Gladue, etc., ton trente (30) ans 17 

d'expérience, il vaut ce qu'il vaut, là.  Alors 18 

voilà.  Donc ça, on le vit et c’est difficile.  19 

C'est difficile pour les clients et c'est difficile 20 

pour les ressources autour.  J'ai eu, comme je vous 21 

disais, des... des avocats, des nouveaux avocats de 22 

la défense qui n’avaient jamais vu un rapport 23 

Gladue.  Et ça je peux comprendre, mais qui ça... 24 

mais il faut se dire ils n’en ont jamais vu un, ils 25 
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ne savent pas ce que ça contient, comment vont-ils 1 

l'utiliser?  Hein, parce que c'est le fun, on 2 

produit des rapports Ipeelee, Gladue, mais il faut 3 

quand même savoir le défendre, ce rapport-là.  Il 4 

faut qu'un juge puisse... Ça dit, hein, d'analyser 5 

d'une façon différente, Gladue, dire... il faut 6 

changer notre façon d'analyser, mais pour changer 7 

la façon d’analyser aussi il faut... ça veut dire 8 

que les procureurs en place doivent aussi arriver à 9 

dire : « Bien écoutez, voici comment vous devriez 10 

l'analyser ».  Je pense qu’on est là pour 11 

rappeler... qu'ils doivent être là pour rappeler 12 

ça.  Donc il faut qu'ils sachent comment 13 

l'utiliser.  Et c'est ça que je parle au niveau de 14 

cette formation ou information-là qu’ils n’ont pas, 15 

entre autres, quand ils arrivent.  Souvent.  Là, 16 

certains peuvent l'avoir, d'autres non, là, mais 17 

moi je constate que (inaudible).   18 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 19 

Vous parlez de méconnaissance des rapports Gladue 20 

de la part peut-être des procureurs, des avocats de 21 

la défense qui ne savent pas comment l'utiliser, 22 

est-ce qu'il y a peut-être une méconnaissance de la 23 

décision Gladue en soi...  24 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 25 
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Oui, c’est ça.   1 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 2 

... ou de la décision Ipeelee.   3 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 4 

Oui, en fait.  La... Je pense, t’sais, ce sont des 5 

décisions qui devraient être relues souvent, la 6 

décision Ipeelee.  Surtout parce que dans la 7 

décision Ipeelee aussi ce qu'on remarque comparé à 8 

l'autre c'est qu’elle parle... Si on fait une 9 

recherche du mot « réhabilitation », elle le dit 10 

maintes fois, alors que la décision Gladue en 11 

parlait une (1) fois.  Donc la décision Gladue ce 12 

n'était pas trop, ça, mais celle de Ipeelee, elle 13 

ne peut pas être plus claire je pense, là.  14 

D'ailleurs je l'adore.  Mais donc oui, d’arriver et 15 

de... et de la comprendre et de la décortiquer.  16 

Qu'est-ce qu’elle veut dire, etc., et... Donc je 17 

vais parler de bon coup où il y a eu des formations 18 

etc., mais je pense que ça, ça se fait et ça 19 

devrait se faire en équipe, ces choses-là, pas 20 

t’sais pour...  Alors les... peut-être les plus 21 

vieux qui ont été capables de le faire, informer 22 

les plus jeunes, ou etc., mais... mais voilà.  23 

Alors ça, c'est quelque chose qui manque 24 

énormément.   25 
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Bon, à part le PMR, etc., il y a aussi quand 1 

je parle de... On généralise, hein, on dit « en 2 

milieu autochtone ».  Moi-même je le dis là, parce 3 

que je ne peux pas me mettre à étaler toutes les 4 

nations, etc.  Le manque d'informations 5 

spécifiques, il y a des gens... et j'ai entendu 6 

des... j'ai entendu par exemple un procureur de la 7 

défense me dire : « Lyne, ne t’inquiète pas, je 8 

sais dans quoi je m'embarque, j'ai travaillé en 9 

milieu innu pendant deux (2) ans ».  J’ai dit : 10 

« O.K. »  Au début, il appelait des Inuits 11 

« Innus », puis là j'ai dit : « Non ce n'est pas 12 

des Innus, c'est des Inuits.  C'est différent, ça 13 

veut dire... », t’sais.  Alors ils ont un mode de 14 

vie différent, etc., etc., la langue est 15 

différente, la culture est différente.  Voilà.  Et 16 

c'était une personne qui était tellement convaincue 17 

que, lui, le milieu autochtone, il le connaissait, 18 

que ça en était pire parce qu'il connaissait une 19 

Nation.  Mais, puis il connaissait les deux 20 

villages dans lesquels il avait... les deux 21 

communautés dans lesquelles il avait travaillé 22 

parce que, dans toutes les communautés innues, ce 23 

n'est pas toujours pareil, là.  Mashteuiatsh puis 24 

Pakuashipi, ça ne se ressemble pas vraiment, hein.  25 
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Oui, ce sont des Innus, mais t’sais, je ne peux pas 1 

les comparer, dire : « Ah, ils sont... C’est 2 

vraiment des communautés pareilles ».  Alors tout 3 

ça, t’sais, quand moi j’entends : « Ah, les 4 

Autochtones ».  C’est... en tout cas.  Alors voilà.  5 

Ça, ces généralisations-là, cet aspect qu'on a lu 6 

sur un truc, on est connaissant, bien ça doit 7 

cesser.  Il faut avoir une connaissance approfondie 8 

d’où on va, ne serait-ce que l’endroit, et le 9 

peuple, et son histoire, et les gens.  Puis en même 10 

temps on ne peut pas généraliser parce que dans 11 

cette même communauté-là, les gens sont différents.  12 

Alors t’sais, c’est vraiment...  Dans la décision 13 

Ipeelee, on parle de donner des sentences 14 

individualisées, mais je pense qu'on a à donner un 15 

service et un... individualiser aussi chaque avocat 16 

qui travaille, chaque juge, chaque procureur, 17 

doivent voir l'individu comme un individu spécial.  18 

Et voilà, je pense que ça le dit assez bien dans la 19 

décision Ipeelee.  Alors c'est Joe, l’Inuk 20 

d’Inukjuak, qui a vécu ça et voilà.  Ça devrait 21 

être un peu plus comme ça qu'on s'enligne et de 22 

bien connaître ce milieu-là dans lequel Joe à 23 

Inukjuak évolue et quels sont les collaborations 24 

possibles, quelles sont les ressources possibles, 25 
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comment ont fait, comment eux font les choses?  1 

Alors ça, c'est vraiment vraiment vraiment quelque 2 

chose qui manque encore beaucoup.  Surtout quand 3 

c'est des nouvels arrivants.   4 

Mon autre point, les outils d'évaluation de la 5 

récidive.  Là, naturellement je vous parle du 6 

rapport... des rapports présentenciels.  Bien qu'il 7 

y ait un nouveau type de rapport présentenciel 8 

qu’on dit adapté au contexte autochtone, donc je ne 9 

sais pas si vous en avez vu, mais il y a une 10 

section que c'est le contexte autochtone.  En fait 11 

on raconte un peu l'histoire et on parle un peu 12 

d’aujourd'hui qu'est-ce qu’il y a, puis c'est quoi 13 

les services, whatever.  Alors le contexte 14 

autochtone.  Ces outils d'évaluation de récidive et 15 

le potentiel de réhabilitation, selon moi là, c'est 16 

vraiment selon moi, et la façon qu'ils sont 17 

utilisés ne sont nullement adaptés ou en tout cas 18 

sont mal adaptés, je ne veux pas dire nullement, il 19 

faut peser ses mots, adaptés à la réalité des 20 

contrevenants Inuits et Premières Nations.  C'est 21 

encore des outils basés sur les facteurs de risque 22 

et les facteurs de protection.  Si on prend 23 

l'outil, c'est quand même un outil, hein, qui 24 

calcule les facteurs, et si on regarde et si on lit 25 
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la décision Ipeelee, la décision Gladue, ce que... 1 

ce qu'un rapport présentenciel où est-ce que 2 

l'agent de probation va considérer comme facteur de 3 

risque, ce sont souvent des facteurs Gladue à 4 

considérer.  Alors et je me rappelle quand, après 5 

avoir fait le premier rapport Gladue et qu’après on 6 

se demandait dans quelle... sur quelle assiette ça 7 

devrait tomber la responsabilité des rapports 8 

Gladue, le ministère, les ministères qui voulaient 9 

se lancer la balle parce que ça allait coûter de 10 

l'argent, je pense là, se sont dit que peut-être 11 

les agents de probation pouvaient faire des 12 

rapports Gladue.  Et moi j'en avais fait, je pense, 13 

à peu près une dizaine rendu-là, et on a eu un 14 

comité puis j'ai pratiquement dit : « Over my dead 15 

body ».  Puis on s'est assis avec quelqu'un du MSP 16 

qui était vraiment vraiment une personne super et 17 

j'ai expliqué entre autres à quelqu'un du ministère 18 

de la Justice, je lui ai expliqué mes réticences et 19 

je lui disais... Parce que, tu imagines, si la 20 

personne ayant fait des rapports Gladue, là j'ai eu 21 

la vie de cet individu-là, puis quelle vie, là, des 22 

fois, puis des facteurs Gladue qui sont, selon 23 

l'évaluation des facteurs de risque, il y en a 24 

tellement, puis... Mais cette personne-là a vécu 25 
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tout ça ce baguage-là, alors si on ne change pas la 1 

façon de mesurer les risques et qu’on reste encore 2 

la même façon qu'on le fait là dans les rapports 3 

présentenciels, les rapports Gladue vont être 4 

dommageables.  Ça va être encore plus haut risque, 5 

haut risque, haut risque ou super haut risque, on 6 

va inventer une nouvelle coche parce que ça n’a 7 

aucun bon sens.   8 

Alors mon...  C’est sûr que moi mon souhait, 9 

parce que là, on a des fois des rapports Gladue et 10 

des rapports présentenciels qui disent 11 

contrairement... qui sont à l'opposé.  Ils sont le 12 

jour et la nuit.  On utilise des outils différents 13 

d'intervention, comme je vous disais, au niveau du 14 

langage comment c'est compliqué, bien nous on 15 

utilise par exemple beaucoup de trucs visuels qui 16 

est quelque chose que j'ai oublié de vous dire, là, 17 

au départ quand je parlais des problèmes de 18 

communication.  Les gens n’utilisent pas 19 

suffisamment d'outils visuels, chose que nous on 20 

fait.  Les rapports Gladue, c'est pratiquement fait 21 

avec que des outils visuels.  On fait le génogramme 22 

de la personne, après on fait le cercle, après on 23 

fait des continuums.  On explique tout le temps, on 24 

fait des dessins, mais la personne le travaille 25 
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avec nous.  Elle est là, elle nous aide, etc., donc 1 

la personne s'ouvre on n’est pas en train de se 2 

faire faire une entrevue puis de se poser : « Why, 3 

nanana ».  Elle fait... elle raconte sa vie et elle 4 

y participe, puis après elle la relit, on la 5 

regarde ensemble et tout, et tout, puis elle fait 6 

donc son plan parce qu’elle le voit, là.  Elle la 7 

voit, sa vie.  Mais donc les rapports 8 

présentenciels ne sont pas faits avec des outils 9 

comme ça qui seraient super utiles.   10 

Il y a une fois où j'ai eu la chance, bien une 11 

deuxième fois aussi avec un agent de probation, 12 

mais où qu'on a été ensemble puis... et les 13 

commentaires la première fois c'était justement 14 

quand on se demandait si les rapports Gladue 15 

devraient être faits par l'approbation, puis je 16 

disais : « Non non non ».  La personne est venue.  17 

Une personne du MSP, là, qui était dans... je ne me 18 

rappelle pas dans quel échelon, mais de toute façon 19 

elle est venue puis elle a dit : « O.K.  Oui, c'est 20 

vrai, c'est différent.  On ne fait pas ça pareil ». 21 

Comme par exemple, elle me dit : « Tu vois, moi je 22 

n'ai jamais pensé de leur demander de parler de 23 

leurs grands-parents ».  Alors moi j'ai dit : 24 

« Bien, les grands-parents dans les communautés 25 
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autochtones, c’est plus plus plus, là ».  C'est 1 

vraiment, là... puis la relation avec ces grands-2 

parents-là qui est vraiment vraiment serrée, puis 3 

elle est... elle fait partie des fois des pistes de 4 

solutions.  Ça fait que, de ne pas en parler, de ne 5 

pas aller voir là, c'est... pour moi ce serait... 6 

ça n'a pas de sens.  Quelqu'un d'autre m'a dit : 7 

« Ah, moi t’sais, les demi-frères puis tout ça, là, 8 

la fratrie éparpillée, moi, ça, je n’en tiens pas 9 

compte, je parle juste des... des nucléaires, celui 10 

qui a même père, même mère ».  Moi j'ai dit : 11 

« Bien voyons donc, t’sais, c'est son frère ».  12 

Puis surtout avec l’adoption coutumière qui fait 13 

partie des mœurs, tu ne peux pas... il vit dans 14 

l'autre famille ou dans l'autre village, mais ils 15 

sont proches puis c'est peut-être la personne la 16 

plus significative.  Tu ne peux pas en faire fi, 17 

t’sais, en tout cas.  Alors c'est...  En plus que 18 

ce soit des outils des fois, bon, cette adaptation-19 

là, à la culture, elle n’est pas... elle n’est pas 20 

aussi en tout cas solide, là, je trouve qu'il y a 21 

un grand grand besoin.   22 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 23 

Petite question là-dessus.  Dans la littérature, 24 

c'est recensé que justement le fait que les 25 
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facteurs historiques et systémiques, les facteurs 1 

Gladue, soient aussi en quelque sorte des facteurs 2 

de risques.  À cause de ça, il y a certains avocats 3 

de la défense ou des gens qui vont peut-être être 4 

réticents à demander un rapport Gladue de peur que 5 

les facteurs historiques et systémiques soient 6 

utilisés comme des facteurs de risque et que ça 7 

aggrave la situation de la personne.   8 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 9 

Oui.   10 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 11 

Est-ce que c'est des choses que vous avez vécues ou 12 

vous avez vues? 13 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 14 

On le voit moins, bien on le voit chez les 15 

nouveaux, mais on le voit... moi je le vois moins 16 

au Nunavik parce que comme on a commencé à faire 17 

les rapports là et faire... on a fait de la 18 

formation là aussi.  Et t’sais, je travaillais 19 

vraiment plus sur la côte d’Hudson au début je ne 20 

sais pas pourquoi c'est comme ça, un adon.  Les 21 

gens sont devenus, un, assez capables de faire 22 

le... de défendre ça.  Il reste qu’effectivement, 23 

si on se retrouve par exemple devant un nouveau 24 

juge qui n’a jamais entendu, ou peu entendu, parler 25 
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de ça, là tout le monde devient un petit peu 1 

nerveux.  Ou un juge qui est... qui est un petit 2 

peu chatouilleux sur certains crimes, hein, parce 3 

qu’on en a qui sont plus à l'aise avec certains, 4 

nanana, puis là « euh », t’sais.  Mais pas de là à 5 

ne pas faire le rapport, mais c’est...  6 

Si par contre, si je reviens à l'analyser, si 7 

tout le monde... et ce n'est pas à moi à donner la 8 

formation sur l’analyse, je ne suis pas juriste, 9 

là, mais s'il y a quelqu'un quelque part qui 10 

disait : « T’sais, là, ce que ça dit Ipeelee 11 

d’avoir... d'analyser d'une façon différente, c'est 12 

bien beau tout ça, là, mais on va trouver comment 13 

on va le faire maintenant », t’sais.  Puis qu’on 14 

disait : « Bien là... »  Puis moi... moi j’aimerais 15 

voir une formation où est-ce que les juges et les 16 

procureurs sont ensemble à jaser de tout ça 17 

(inaudible), qu'on arrête de dire : « Ah non, il ne 18 

faut pas trop se mêler d’informations, là ».  En 19 

tout cas, petit commentaire.  Mais bon et qu'on en 20 

discute, t’sais, comment changer cette analyse-là.  21 

T’sais, c'est a shift of analysis.  A shift, c'est 22 

comme vraiment, là, un virage, puis ce virage-là il 23 

faut qu'il se passe parce que là on est en train 24 

des fois de dire : « Ah, on a demandé le rapport 25 
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Gladue, on a respecté les droits de la personne et 1 

etc., mais il reste que ça reste pareil ».  Alors 2 

pour éviter cela, bien je pense qu’effectivement il 3 

y a un effort à faire là-dessus certainement.  Mais 4 

cette réticence-là, quand quelqu'un est réticent à 5 

cause de ça, bien je pense qu'il n'a pas compris.  6 

Il n’a tellement pas compris et il faut quand même 7 

faire l'éducation, mais c'est arrivé là.  Mais 8 

c'est arrivé plus au début que ça arrive maintenant 9 

au Nunavik de toute façon.  10 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 11 

Et on va parler des services correctionnels cette 12 

après-midi, sauf que je... vu qu'on parle des 13 

rapports Gladue maintenant puis des liens avec les 14 

facteurs de risque, là, on a qui a Aboriginal Legal 15 

Services, Jonathan Rudin, qui a témoigné en février 16 

dernier à Montréal et qui a mentionné le fait que 17 

maintenant les rapports Gladue, ils ne les 18 

transmettent pas aux prisons parce que de crainte 19 

que ce soit utilisé comme ça, comme étant des 20 

facteurs de risque.  Qu’est-ce... est-ce que vous 21 

transmettez les rapports Gladue?  Qu’est-ce... Il y 22 

as-tu cette...  23 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 24 

Oui, voilà.  En fait, on le fait principalement 25 
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avec Saint-Jérôme ou Leclerc parce que c'est à peu 1 

près là que, les... les contrevenants inuits, ils 2 

sont.  Moi j'ai... comme je révise tous les 3 

rapports, j'ai ces rapports-là.  On le fait si le 4 

client signe une autorisation, naturellement.  On 5 

le fait encore, puis je me suis posé souvent la 6 

question en me disant : est-ce que ça va jouer 7 

contre lui?  Parce qu’on... J’en reparlerai plus 8 

tard, mais le système correctionnel n’a pas cette 9 

même obligation, au provincial en tout cas, de 10 

regarder les facteurs Gladue, hein.  Bien que la 11 

CQLC a fait beaucoup de chemin dans ce sens-là et 12 

le fait.  Je dirais que nous, je vais regarder par 13 

exemple à Saint-Jérôme, il y a une équipe nordique 14 

qui sont... ils sont au courant que la plus... 15 

beaucoup des personnes qu’ils ont...  Même s’ils ne 16 

connaissent pas leur histoire, ce qu'ils lisent des 17 

fois ça ne les surprend pas.  Plus, ça ne les 18 

surprend plus comme autant avant.  Est-ce qu’ils 19 

vont le retenir contre lui?  Je me suis 20 

questionnée, je ne le sais pas.  Je pourrais dire 21 

que des fois j'ai eu peur, que oui effectivement, 22 

mais on tente de donner de la formation justement 23 

là-dessus, mais des fois ça permet de 24 

contextualiser le crime.  Et, ils ont... ils sont 25 
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tellement attachés à ce crime-là, puis je vais en 1 

parler cet après-midi parce que j'ai vraiment de la 2 

difficulté, tellement attachés au crime, beaucoup 3 

plus que le potentiel de réhabilitation, beaucoup 4 

plus haut risque de récidive, et aux antécédents.  5 

Alors quand on...  Ils ont les antécédents.  À 6 

partir du moment où ils ont les antécédents, that’s 7 

it.  Je pense que c’est...  Et ce n'est pas nous 8 

qui leur fournit ça.  Lorsqu’il y a une explication 9 

des fois à ces antécédents-là dans le fond qui 10 

comprennent, alors je pense que présentement ils 11 

font encore, mais l'équipe actuelle, parce que les 12 

équipes changent les nouveaux arrivent, etc., avec 13 

une différente vision.  L’équipe actuelle a 14 

suffisamment travaillé avec pour les considérer 15 

comme un peu de contextualisant les antécédents.  16 

Parce que nous, malheureusement on a une 17 

clientèle... notre clientèle détenue a souvent 18 

beaucoup d'antécédents ou s’ils n’en ont pas, le 19 

crime qu'ils ont fait est un crime... ça va être 20 

une agression sexuelle et là, toute façon c'est 21 

fini là, on a... you know... Le risque de récidive 22 

est devenu très très grand dans, t’sais, dans la 23 

tête de l'agent, puis je ne veux pas dire que 24 

l'agent n’est pas correct parce qu’il voit la 25 
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boisson comme trigger, alors et... mais voilà, oui.  1 

Alors on continue.  Oui.  Mais je vais expliquer 2 

plus tard cet après-midi ce qu'on fait en plus de 3 

donner le... parce qu’on ne fait pas juste donner 4 

ça, on fait une intervention nous-mêmes et on est 5 

présents avec notre nuance à la Commission, à la 6 

CQLC et on accompagne et on fait un plan 7 

d'intervention, un plan de réintégration 8 

communautaire qu'on soumet à l’agent de probation 9 

et à la CQLC et à l’avocat aussi.  Alors on a... on 10 

peut y mettre notre couleur.  Oui.   11 

Les...  Bon je parlais, je vais juste 12 

continuer un petit peu sur l'évaluation.  C'est 13 

l'évaluation de la récidive, t’sais, le fait d'être 14 

vraiment vraiment juste sur le risque et les 15 

facteurs de protection et on voit tout le temps les 16 

facteurs de protection comment étant le traitement, 17 

etc., etc.  On donne peu de crédibilité aux 18 

ressources de la communauté comme facteur de 19 

protection je trouve.  On a beaucoup de ressources 20 

au Nuvavik, par exemple, qui n’ont pas une affiche, 21 

là, avec en néon qui dit : tadada.  On a des 22 

ressources informelles.  Des Aînés, des... et ce 23 

n’est pas...  Des fois c'est des groupes spontanés, 24 

des trucs comme ça, puis des fois ils deviennent 25 
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formels après un bout de temps, mais il ne faut 1 

pas... il faut faire confiance à ces ressources-là.  2 

Il n'y a pas que les centres avec des grosses 3 

affiches en néon en avant qui sont des facteurs de 4 

protection.  La motivation de l'individu des fois 5 

d'avoir fait le cheminement, entre autres d'avoir 6 

fait le rapport Gladue, il y a des choses qui 7 

s'allument, là, puis que l'individu fait des 8 

réalisations, puis c'est un facteur de protection.  9 

La reconnaissance que mon passé affecte mon 10 

aujourd'hui, puis que je veux changer.  Tant qu’à 11 

moi, ça c'est un facteur de protection que je ne 12 

pense pas qu'on considère vraiment.  Les rapports 13 

aussi il y a d'autres sortes de rapports, hein, 14 

présentenciels, les rapports psychosexuels par 15 

exemple.   16 

Dernièrement on a eu un dossier où est-ce 17 

qu’il y a un rapport psychosexuel de fait et puis 18 

ce n'est pas moi qui faisais le rapport Gladue, 19 

mais là la coordonnatrice m’a dit : « Lyne, écoute, 20 

je l'ai relu avec lui, puis il ne comprend pas, 21 

puis il y a des affaires, puis il me dit qu'il ne 22 

comprenait pas », puis là je regarde ce que... tous 23 

les outils qui ont été utilisés.  C'est par une 24 

organisation de Laval qui est allée quelques fois 25 
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faire des rapports psychosexuels au Nunavik, mais 1 

on comprend que cette organisation-là n’est pas 2 

nécessairement connaissante du Nunavik parce 3 

qu’elle a été en faire des rapports, elle y va 4 

toujours pour des drôles de raisons moins le fun ou 5 

elle les fait à Saint-Jérôme à la détention, on 6 

utilise des outils de variance en anglais.  Alors 7 

t’sais les outils de variance, je ne sais pas si 8 

vous avez déjà... Moi j'aime ça répondre à des 9 

sondages qui donnent des points, là, des points de 10 

voyage Aeroplan entre autres, puis là ça dit... là 11 

tu as la question puis après ça, ça dit : 12 

« Entièrement d’accord, moyennement d'accord, pas 13 

d'accord » ou en tout cas, t’sais.  Bien ça, c'est 14 

des outils de variance comme ça pour faire un... Là 15 

je me disais : « Oh my god », moi des fois quand je 16 

fais juste mon petit truc Aeroplan puis je fais le 17 

sondage, puis là je fais : « Non, je n'ai pas 18 

compris ».  J'avais compris la question à l’envers, 19 

t’sais.  Alors là j’imaginais ce gars-là, puis là 20 

il y en a eu d'autres rapports psychosexuels de 21 

fait, mais lui, je l’ai comme pris plus attention à 22 

ce que ça disait et j’ai regardé les outils 23 

utilisés, puis les questions, puis etc.  Alors là 24 

je me disais : « Ouh », alors on est... je suis 25 
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allée le voir puis je lui demandais puis c'est sûr 1 

que c'est difficile, puis comme j’expliquais 2 

tantôt, si c'est une question "yes or no"...  La 3 

question, t’sais : « tatatata », puis ça va vite le 4 

rythme, etc., c'est en anglais, ce n'est pas un 5 

anglais qui est nécessairement le même anglais... 6 

le même accent admettons qu'il est habitué 7 

d'entendre, "yes or no", il faut se dépêcher, il 8 

faut que je réponde.  Puis il me disait, t’sais : 9 

« Je ne sais pas, des fois j'ai répondu "yes, but I 10 

wasn’t sure what was the question, what it meant".  11 

Puis quand je demandais à la personne qui faisait 12 

mon évaluation : « Peux-tu m'expliquer? », il dit : 13 

« L’explication était tellement longue, j'étais 14 

encore plus mêlé ».  Parce que l'autre, il essayait 15 

d’expliquer dans d'autres mots, mais finalement 16 

c’était plus complexe.  Alors des fois, bien 17 

t’sais, il faut se questionner sur le comment, le 18 

qui et les outils qui ont été utilisés, puis aussi, 19 

bon, de peut-être... d'avoir peut-être, comme je 20 

disais, peut-être plus de visuel, etc.   21 

Des fois il y a des commentaires aussi, il y a 22 

des jugements de valeur dans ces rapports-là par 23 

exemple dans un dossier qui était... qui a eu un 24 

rapport psychosexuel aussi, on dit : « Il n'a pas 25 
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vécu avec... il n'a pas eu de père... »  Son père a 1 

quitté il avait un an.  Il vit certainement un 2 

problème sérieux d'abandon et il a été élevé un peu 3 

avec... il a été élevé par les grands-parents d'un 4 

côté, après ça les grands-parents de l'autre, et 5 

étant donné l'âge de son grand-père, bien, il n’a 6 

sûrement pas fait son éducation sexuelle.  Puis qui 7 

aurait été, puis qui a, dans le fond, peut-être 8 

contribué, etc., donc au niveau de ses 9 

connaissances sexuelles.  Puis là je me retourne 10 

puis je regarde la coordonnatrice d’Inukjuak, je 11 

dis : « Toi, tes parents, ils t’ont-tu donné une 12 

grosse éducation sexuelle? »  T’sais, il y en a-13 

tu...  Elle me dit : « Bien voyons donc, éducation 14 

sexuelle... », t’sais.  Puis, ce que je voulais 15 

dire à la personne ou que j'ai fait comme 16 

commentaire, t’sais, c'est vrai qu'il n'y a pas 17 

assez éducation sexuelle au Nunavik.  Il n’y en a 18 

pas à l'école, il y a des trucs qui parlent après 19 

des good touch, bad touch, là, il y en a un peu.  20 

Les parents n’en font pas beaucoup.  Mais c'est 21 

propre aux générations ou aux personnes qui ont été 22 

abusées sexuellement de ne pas parler, de ne pas 23 

faire d'éducation sexuelle, de ne pas parler de la 24 

sexualité.  Tout le monde est conscient qu'il y a 25 
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eu les pensionnats, qu'il y a eu des générations 1 

d’abus, etc., de garder à l’intérieur ces 2 

souffrances-là.  Il y a eu... il y a eu de la 3 

réactivation qui s'est faite, qui est un mécanisme 4 

qui s'enclenche après des traumatismes et, oui, il 5 

y en a encore et alors comment...  T’sais, c'est 6 

difficile de parler, de faire l'éducation sexuelle 7 

quand tu as été abusé sexuellement ou, en tout cas, 8 

il y en a beaucoup dans ta famille.  Ça fait que 9 

tout ça découle, là, alors il ne faut pas se mettre 10 

à juger et évaluer que parce que ça ne s’est pas 11 

fait, il est maintenant un délinquant sexuel.  12 

Alors voilà.   13 

La façon aussi que ces rapports-là des fois 14 

sont faits, c'est... c’est des questions.  Créer le 15 

contact, c'est important pour n’importe qui, c'est 16 

des questions, c’est les "why", "why", "why", c'est 17 

jugeant pour les Inuits.  "why" c’est : tu me 18 

juges.  Alors que c'est comme je vous expliquais 19 

plutôt, je te demande : "What happened or what 20 

happens when this happens or what happens when 21 

you’re mad?"  Les gens, ils vont te dire : « C'est 22 

ça qui arrive quand... tu n’es pas en train de me 23 

juger, tu es en train de me demander qu'est-ce qui 24 

se passe quand... quand je prends... »  "What 25 
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happens when you drink?"  Bien : "Nanananana".  1 

Mais les "why", c'est vraiment vraiment des choses 2 

qui sont jugeantes.  Alors, oui.  Alors je vais 3 

passer.   4 

J'ai appelé cette section-là : obstacles et 5 

résidences.  Alors là vous allez voir que c’est des 6 

choses que des fois personnellement j’ai vécues.  7 

J'espère que je ne serai pas émotive, mais... ou 8 

choquée, mais voilà.  Alors je vais... je vais vous 9 

arriver avec des choses plus générales et après, un 10 

petit peu plus... des expériences en tentant, là, 11 

de faire avancer les choses, comment des résidences 12 

peuvent des fois miner l'avancement d'une justice 13 

juste au Nunavik ou ailleurs.  Alors bien, le...  14 

Un des obstacles qui est connu, hein, je pense que 15 

vous en avez entendu parler, alors c'est les 16 

problèmes logistiques de la Cour itinérante au 17 

Nunavik.  Entre autres ça serait probablement la 18 

même chose chez les Cris, chez les Naskapis, la 19 

Cour itinérante étant itinérante cause peut-être ce 20 

problème-là.  Je vais parler davantage du Nunavik.  21 

La Cour dans certains villages, des fois...  Par 22 

exemple, Kangiqsualujjuaq, c'est un village qui 23 

reçoit la Cour trois (3) fois par année s’il fait 24 

beau.  Alors il y a malheureusement... C'est très 25 
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technique des fois, puis on ne cherche pas des fois 1 

à trouver la solution.  Malheureusement, dans ces 2 

villages, dans ces petits villages-là par exemple 3 

sur Ungava, sur Kangiqsualujjuaq, Tasiujaq... euh, 4 

non, Tasiujaq ils n’y vont pas, excusez.  5 

Kangiqsualujjuaq, Kangiqsujuaq, Quaqtaq, Kangirsuk 6 

c'est des villages qui sont des petits villages et 7 

qui n’ont pas de deicer.  Qu'est-ce qu'un deicer?  8 

La chose... le dégivreur, là, pour l'avion.  Alors 9 

s’il semble qu'il ne fera pas beau ou il...  10 

T’sais, il y a possibilité qu'il y ait de la neige, 11 

etc., puis qu'on ne pourra pas dégivrer l’avion, 12 

alors on n’y va pas. 13 

Ça fait que des fois, les gens dans le 14 

village, ils sont assis dans le village... je veux 15 

dire, il n'y a aucun blizzard, c’est un... il y a 16 

quelque... il neige un peu, etc., ils attendent la 17 

Cour, ils veulent que la Cour rentre.  On veut que 18 

ces cas-là procèdent, autant la victime que les 19 

contrevenants, mais on veut en finir.  Parce que 20 

s'il y a une chose qui est vraiment... puis dans la 21 

vision, là, c'est qu’un moment donné on l’a géré, 22 

on est passé à autre chose parfois, mais non, cette 23 

cause-là continue, continue et perdure.  Alors on 24 

veut que ça se passe et ça ne se passe pas.   25 
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Dans le village de Kangiqsujuaq, il y a une 1 

année ça... comment on était rendu?  Je pense 2 

quatorze (14) mois sans que la Cour ait été, à 3 

cause de la mauvaise température, etc., etc.   4 

Et là, heureusement, le juge..., moi j'étais à 5 

Kuujjuaq aussi, et le juge a dit : « On ne peut pas 6 

rentrer encore le mercredi, il dit, ça n'a pas de 7 

bon sens. »  Puis là moi j'ai dit : « Savez-vous 8 

que ça existe des dégivreurs portatifs?  C'est sûr 9 

que c'est long, là, puis que bien, ils ne seront 10 

pas très contents que vous suggériez une affaire de 11 

même, mais une fois ils sont restés pris puis ils 12 

en ont utilisé un », t’sais.  Ça fait que je ne 13 

sais pas moi, il faut penser alternative.  Là il me 14 

dit : « Ah, oui », etc.  Ça fait que là...  Mais 15 

cette journée-là, le juge a dit : « O.K. »  C'est 16 

le mercredi, on est supposé d’aller à Kangiqsujuaq, 17 

la... on est tous à Kuujjuaq à l'aéroport, prêts à 18 

partir le matin, on ne peut pas partir.  Puis le 19 

juge était comme : « Ah, oui, c’est... », t’sais, 20 

puis il fait beau.  Mais j’ai dit : « Là-bas, moi 21 

je suis en contact, ils me disent qu’il fait beau 22 

là-bas ».  Il me dit...  T’sais, ça le dérangeait, 23 

mais il a dit : « Bien coudonc, on va y aller 24 

demain ».  Et ça, c'était tout un "woh", on change 25 
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le calendrier parce qu’on n’est pas supposé y aller 1 

le jeudi. 2 

Là il y a des dossiers à Kuujjuaq qui sont 3 

supposés d'être appelés jeudi, là ça crée... « On 4 

va trouver une solution, on va essayer d’y aller le 5 

lendemain ».  Et ils sont venus le lendemain.  Ça a 6 

fait vraiment vraiment une différence pour la 7 

communauté, était enfin contente que quelqu'un ait 8 

pensé à ça.  Mais simplement moi je dis, là, des 9 

fois, par exemple Kangiqsualujjuaq qui est un 10 

village, là, dans les montagnes, etc., c'est à 11 

vingt-cinq... je pense c'est à vingt-cinq (25) 12 

minutes en avion, là, en King Air, ou quelque chose 13 

comme ça, c'est... je pense qu'ils prennent même le 14 

dash, c'est vingt-cinq (25) minutes, alors pourquoi 15 

l'avion... pourquoi on ne reste pas un jour et demi 16 

(1½) à un super bel hôtel, il y a des téléphones 17 

dans toutes les chambres, c’est ça.  Oui, il n'y a 18 

pas de restos, mais tu te fais à manger.  Pourquoi 19 

la Cour itinérante ne vient pas?  On dépose la Cour 20 

itinérante, l'avion qui n'a pas de dégivreur 21 

revient à Kuujjuaq.  Ça coûte un peu plus de 22 

carburant, je suis d'accord, et on laisse la Cour 23 

là, faire son truc, et elle peut rester une journée 24 

et demie (1½) plutôt que partir à cinq heures 25 
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(17 h) en n’ayant pas fini des dossiers.   1 

Je vous donne un exemple.  On est dans un 2 

dossier d'une jeune femme, facultés affaiblies 3 

causant lésions.  Un rapport Gladue est fait.  Moi 4 

j'ai témoigné sur le rapport Gladue, la... il y a 5 

eu beaucoup de témoins, etc., et là on va manquer 6 

de temps, le juge veut prendre le temps, hein, 7 

de... pour sa décision.  On va manquer de temps, 8 

cette jeune femme-là est enceinte.  Elle est en 9 

train de finir, elle va graduer.  On est en... je 10 

pense qu’on est en mars, puis elle va probablement 11 

graduer son secondaire cinq et elle est enceinte.  12 

Et on remet ça à juillet.  Puis je me disais, puis 13 

tout ça parce qu'on manque de temps pour finir.  14 

Parce que oui on avait beaucoup de témoins sur 15 

sentence, etc., à entendre, mais je suis convaincue 16 

que s'il était resté jusqu'au lendemain, le juge 17 

aurait rendu sa décision le lendemain.  Mais cette 18 

jeune fille-là, moi je lui ai dit...  Je me 19 

rappelle, des fois je suis un peu...  Je lui ai 20 

dit : « Inquiète-toi pas, je suis convaincue que ça 21 

va aller ».  Puis je lui ai dit genre : « Si le 22 

juge te sentence à de la détention, je me tiens 23 

après tes chevilles, puis ils ne partiront pas ».  24 

Mais t’sais, j’ai dit une stupidité pour lui faire 25 
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comprendre qu'il y avait des grandes chances de son 1 

bord, mais j'avais... j'étais inquiète qu’elle 2 

soit... qu’elle vive toutes sortes de stress, etc.  3 

La Cour serait restée jusqu'au lendemain, tout le 4 

monde serait parti et tout le monde était inquiet 5 

en se disant : « J'espère qu'elle va croire que 6 

tout est beau.  J'espère qu'elle va y croire ».  7 

Alors voilà.   8 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 9 

Vous avez parlé des délais.  Vous avez dit : « Des 10 

fois les choses sont gérées dans la communauté, là 11 

la Cour peut arriver, t’sais, douze (12) mois plus 12 

tard.  On a hâte que ça finisse, mais c'est déjà 13 

géré ».  Est-ce que des fois les choses se sont 14 

déjà réglées puis là la Cour vient...  15 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 16 

Ça arrive.   17 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 18 

Que ça ne donne rien d'une certaine façon si c'est 19 

déjà réglé ou, t’sais... 20 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 21 

Bien... 22 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 23 

... c’est-tu encore une certaine utilité rendu là?   24 

Me LYNE SAINT-LOUIS : 25 
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Oui, puis c'est... c'est sûr que ça arrive quand 1 

même assez fréquemment justement dans les endroits 2 

où c'est long.  Ça arrive, il y a un dossier entre 3 

autres particulier où c'était de la violence 4 

conjugale et même des fois ça arrive que la 5 

personne a reçu de l'aide, est maintenant sobre, 6 

tout va bien, le couple va bien, etc., et monsieur 7 

va être envoyé... va être détenu pareil.  T’sais, 8 

puis eux autres, c'est comme : « Bien voyons    9 

donc ».  Ça fait dix-huit (18) mois que c'est 10 

arrivé.  Sa vie est belle, etc., etc., étant donné 11 

certains chefs qui sont plus graves ou des fois à 12 

cause d'un minimum, hein, le... la personne s'en va 13 

et dans un dossier, il est arrivé une catastrophe 14 

dû à ça, là, que je ne veux même pas raconter 15 

aujourd'hui, mais c'est... c’est des fois... La 16 

communauté ne comprend pas.  Si vous... Puis 17 

t’sais, il y a eu un commentaire à un moment donné 18 

qu'un ainé m'a dit : « S’ils sont si inquiets, 19 

mettons par exemple ce monsieur-là, là, qu'au bout 20 

de dix-huit (18) mois s'en va être détenu ou un... 21 

ou un gars qui a fait une agression sexuelle ou 22 

cinq (5) agressions sexuelles qui est encore dans 23 

le village.  S’ils sont si inquiets, ils l'envoient 24 

détenu, s'ils le sentencent à de la détention, 25 
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pourquoi ils l'ont laissé dans le village dix-huit 1 

(18) mois s'il était si dangereux? »  Puis tu as 2 

l'agent de probation à la fin qui évalue, parce 3 

qu'il veut sortir au tiers, qui dit : « Non, il est 4 

trop à risque ».  Mais ça fait dix-huit (18) mois, 5 

il a été dix-huit (18) mois à bien se comporter.  6 

T’sais, il y a... il y a quelque part un non-sens.  7 

Puis ce n'est pas juste les Inuits qui trouvent que 8 

c'est un non-sens ou les Autochtones dans plusieurs 9 

communautés et nations.  Des fois le système est 10 

insensé.  T’sais ça en est un exemple, ça, puis... 11 

Et alors après on dit : « Ah les Autochtones ne 12 

comprennent pas le système de judiciaire... 13 

judiciaire « Mais c'est parce qu’une mausus de 14 

bonne chose qu'il garde leur rationnel puis qu'ils 15 

calculent ça de même parce qu’ils ont raison.  16 

Alors voilà, beaucoup de changements.  Alors je 17 

pense qu'il y a des changements qui...  Puis 18 

t’sais, là on le vit, on parle des communautés 19 

autochtones, mais ce genre de situations-là 20 

pourrait arriver dans une communauté non autochtone 21 

et je pense que le système a à se regarder.  22 

T’sais, protecteur de la société, oui, mais encore?  23 

T’sais, il faut regarder qu'est-ce que... comment 24 

améliorer et comment...  Il faut regarder des 25 
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alternatives, là.  Je suis convaincue.  Alors ça 1 

c'est un exemple qui ne peut pas... qui ne fait 2 

aucun sens dans la tête de tout le monde, incluant 3 

la mienne.  Alors c'est ça : problème logistique de 4 

la Cour itinérante, c’est... je pense que ça, c'est 5 

clair. 6 

Peu d'avocats voyagent entre les termes de 7 

Cour ou avant le début de la semaine de Cour et 8 

autant, bon là ça a commencé.  On a l'aide 9 

juridique, là, qui ont... qui ont assign des 10 

avocats qui commencent, je pense qu'ils voyagent 11 

entre les termes.  Je pense qu'au DPCP aussi on 12 

avait aussi cette... cette orientation.  Je ne peux 13 

pas vous dire si ça se fait beaucoup, là, je ne 14 

l'ai pas vu beaucoup.  Je sais qu'au niveau de 15 

l'aide juridique oui, un peu, avec la Commission 16 

qui a pris beaucoup de procureurs au DPCP peut-être 17 

que ça a empêché de mettre en place ça, mais... 18 

mais ça doit arriver plus et on a des avocats qui 19 

arrivent une journée avant et ça fait toute une 20 

différence.  Il y a une avocate qui fait ça depuis 21 

des années, qui arrive le dimanche dans un vol 22 

commercial et elle voit ses clients le dimanche.  23 

Le dimanche, c'est le moment idéal pour voir les 24 

clients parce que moins de clients inuits vont on 25 
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the land parce qu'il y a la messe à midi et c'est 1 

un...  Même, il y a certains aînés qui disent que 2 

le dimanche ce n'est pas un moment pour aller on 3 

the land, puis tu peux être... t’sais il y a des 4 

jugements qui vont être portés à ton égard si tu le 5 

fais.  À moins que tu sois parti pour le long 6 

weekend, etc.  Alors donc beaucoup plus facile, 7 

elle rejoint ses clients, elle arrive, elle a lundi 8 

matin parce que la Cour n’arrive que le lundi 9 

après-midi donc ça fait une bonne journée complète 10 

pour voir les clients, ce qui fait toute une 11 

différence pour eux.  On le voit, on voit qu'ils 12 

comprennent, etc., beaucoup plus et bon il n'y a 13 

pas un line up le matin, on fait ça vite vite vite.  14 

Alors voilà.  Donc il devrait avoir plus d'avocats.  15 

Je le sais que ça coûte plus cher aux avocats, 16 

etc., mais voilà, je ne pense pas que personne fait 17 

pitié, là, alors ça devrait arriver.  Dans les deux 18 

(2) côtés je pense que les victimes ou les témoins 19 

ont intérêt à être rencontrés avant.  La semaine de 20 

cour, c'est une semaine stressante pour le village.  21 

C'est une semaine stressante pour tous.  Ce n’est 22 

pas le meilleur moment d’être rencontré.  Et aussi 23 

veut, veut pas, des fois victimes et témoins, bien, 24 

t’sais veux dire, on rentre à la cour dans la 25 
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plupart des villages, on rentre puis c'est la même 1 

rentrée pour tout le monde.  On n'a pas une rentrée 2 

spéciale, une porte spéciale pour les victimes.  3 

Alors t’sais, de pouvoir les rencontrer ailleurs, 4 

dans un bureau, sans que tout... sans que le 5 

contrevenant voie que tu t’en vas rencontrer, ça 6 

peut être plus facile aussi pour les victimes.  7 

Donc je pense que pour les deux, ça serait vraiment 8 

important.   9 

Alors l'imposition de valeurs, de vision et de 10 

faire du système de justice intimide certains 11 

intervenants autochtones.  Je pense que j'en ai 12 

parlé tantôt, en fait quand je vous parlais, là, 13 

suite à votre question, de comment les... les gens 14 

des comités de justice, mais pas juste des comités 15 

de justice, hein, on parle aussi des... des Inuits, 16 

court workers.  On parle même des CAVAC, on 17 

parle... on parle de tous les intervenants 18 

autochtones entourant, là, qui sont là dans le 19 

système de justice, des interprètes mêmes, Inuits 20 

par exemple.  J'ai beaucoup de commentaires c’est 21 

les valeurs, hein, et c'est intimidant et ça aussi 22 

c'est...  Des fois c'est choquant même plus 23 

qu’intimidant, alors c’est très très présent.  On 24 

le voit beaucoup, comme j'en ai parlé pas mal 25 
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tantôt.  Je pense que je vais... à moins que vous 1 

ayez une question précise là-dessus.  Je vais 2 

laisser faire.  O.K.  3 

Un manque de compréhension des rôles et 4 

interventions respectives des acteurs du système 5 

judiciaire et des ressources autochtones.  Tantôt 6 

j'ai parlé des intervenants qui comprennent mal des 7 

fois les procédures, etc., ou qui ne sont pas au 8 

courant des procédures.  Les rôles puis les 9 

interventions.  T’sais, un comité de justice par 10 

exemple, c'est un... comme je disais, c’est un 11 

organisme et des gens qui croient en la 12 

réhabilitation, qui croient que l'individu a besoin 13 

d'être guidé comme dans le passé, comme dans leurs 14 

traditions.  Quand quelqu'un n’allait pas, déviait 15 

un petit peu du chemin, on le ramenait, puis on 16 

essayait, puis on faisait toutes sortes de choses 17 

aider à ce qu'il prenne le bon chemin.  Alors ils 18 

croient en ça.  Ils ont... ils ont une capacité de 19 

pardon assez forte alors ils sont capables d'une 20 

grande compassion.  Et parfois, cet aspect-là est 21 

jugé dans leur intervention.  De faire, de... de 22 

vouloir faire ça, c’est jugé par les... par l'autre 23 

côté qui peut-être se dit : « Bien son rôle c'est 24 

d'appliquer les mesures de rechange, etc., etc., 25 
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etc. » et non.  Il y a ça, mais il y a autre chose 1 

et ça, c’est...  2 

Alors des fois, c’est... c’est comme : 3 

pourquoi vous faites ça?  Quand on est arrivés avec 4 

les rapports Gladue : « Pourquoi vous faites ça, ce 5 

n'est pas à vous de faire ça », etc.  Non, le 6 

comité de justice, là, bien que le rapport Coutu a 7 

déterminé qu’il était... quel était le rôle... quel 8 

devrait être le rôle des comités de justice, là, 9 

en... dans la justice by and for... la justice par 10 

ou pour les Autochtones et qu’après ça il y a eu un 11 

cadre de référence dans la LSJPA avec le ROJAQ et 12 

les centres jeunesse qui déterminaient aussi 13 

qu'est-ce qu'un comité de justice autochtone doit 14 

faire.  Bien, c'est indépendant.  Ce n'est pas 15 

dicté par le système, ce n'est pas dicté par les 16 

centres jeunesse et le ROJAQ.  Ce comité de justice 17 

là travaille de la façon dont il veut, bien, d'une 18 

communauté ou d'une autre.  Il ne peut pas mettre 19 

personne en prison, là, mais il doit travailler 20 

comme il pense et il explique par contre.  Son... 21 

son devoir c'est d'expliquer à l'autre acteur : 22 

voici ce que nous on croit, voici ce que nous on 23 

veut faire et c'est comme ça qu'on nous on veut 24 

travailler et on peut avoir ces échanges-là, etc., 25 
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mais on ne peut pas leur dicter ce qu’ils sont là 1 

pour faire...  Dans le rapport Coutu entre autres, 2 

on disait qu'ils allaient faire de la médiation.  3 

Bien la médiation et les cercles, ce n'est pas 4 

nécessairement la chose, le gros hic des Inuits par 5 

exemple, mais c'était, par exemple, à d'autres 6 

communautés...  Les Atikamekw ont voulu faire ça, 7 

les Cris ont voulu en faire, mais voilà.  Alors il 8 

faut comprendre ce que... ils sont différents.  Ça 9 

fait que, quelqu'un qui se promène avec la Cour 10 

itinérante, qui fait l’Abitibi, puis il fait les 11 

Cris, puis après ça il fait les Inuits, c'est clair 12 

qu'il dit : « Bien là, les Inuits ne font pas 13 

grand-chose ».  On ne fait pas la même chose, ça ne 14 

veut pas dire qu'on ne fait pas grand-chose, O.K.?  15 

Alors ça, je pense que ça c'est important que ça 16 

soit plus connu.  Et à l'inverse, nous les... les 17 

ressources autochtones ont à davantage comprendre 18 

c’est quoi le rôle du procureur de la défense, de 19 

la Couronne, le juge, etc.  Pour ça, on a fait une 20 

vidéo dernièrement que je vous parlerai dans nos 21 

bons coups, parce que je vais finir de façon 22 

positive quand même, mais voilà pour mieux, donc on 23 

a à former et informer, mais ce qui serait bien, 24 

c’est... et que je ferai dans les recommandations, 25 
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c'est qu’un moment donné on s’assoit ensemble, ces 1 

différents intervenants-là, pour parler de qu'est-2 

ce qui est notre rôle, etc.  Et on le fait dans 3 

d'autres communautés ou à d'autres moments et ça, 4 

c'est important pour arrêter et pour que ça soit 5 

compris des deux côtés, ce qu'on fait.  C'est 6 

différent, mais ce n'est pas nécessairement...  7 

Puis des fois c'est dans une même optique, mais on 8 

le fait différemment, là, ou whatever.  So, alors 9 

je pense que ça, ça va devoir être important.   10 

Maintenant je m'en vais avec mon gros gros 11 

gros morceau, là.  Le... Mon plus gros morceau de 12 

viande de toute cette présentation-là peut-être, 13 

c'est les résistances.  Et là j'en suis témoin, je 14 

les ai vécus moi-même, là.  Je peux... Je ne suis 15 

pas un comité de justice, mais j'ai travaillé avec 16 

les comités de justice depuis mille neuf cent 17 

quatre-vingt-dix-neuf (1999) à tenter d'améliorer 18 

ou essayer des choses.  Essayer des choses.  Et mon 19 

doux qu'on s'est fait taper sur la tête.  Moi la 20 

première.  Alors, et ces résidences-là, et je vais 21 

vous en donner des exemples, ça démotive.  Ça ne 22 

m’a pas démotivée parce que moi...  23 

Bon, juste un petit topo sur madame Saint-24 

Louis.  Madame Saint-Louis, plus on lui dit non, 25 
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plus elle veut le faire.  Elle a un esprit de 1 

contradiction très grand si elle est convaincue.  2 

Alors étant convaincue dans ces dossiers-là dont je 3 

vais vous parler, les non m’ont donné plus 4 

d'énergie.  Ça fait que ce n'était peut-être pas 5 

une si mauvaise chose finalement, mais ça c'est 6 

moi, c'est ma personnalité puis c'est moi qui ne me 7 

suis pas, qui n’est pas discriminée à longueur de 8 

journée, qu'on ne passe pas de commentaires 9 

négatifs sur moi.  Je ne suis pas autochtone.  Ça a 10 

joué à mon avantage de ne pas être autochtone, mais 11 

d'être à aider des Autochtones parce que si j'avais 12 

été autochtone et j'avais vécu les commentaires et 13 

toutes les... les choses qui se sont passées, 14 

j'aurais été moi aussi vraiment vraiment démotivée, 15 

intimidée, ralentie et peut-être que je ne serais 16 

pas là aujourd'hui pour vous raconter ce que je 17 

vous raconte.  Ça mine les efforts à trouver des 18 

solutions alternatives.  On... Je pense, puis je... 19 

Au départ moi je pense que moi j'étais très très 20 

très naïve.   21 

Puis je me souviens ma première présentation au 22 

juge à la magistrature en deux mille trois (2003) 23 

sur les comités de justice.  La première chose que 24 

j'ai dit, c'est que ça faisait un an que j'avais 25 
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dans ma poche une petite phrase que j'ai partagée 1 

avec tous les comités de justice à un moment donné 2 

et dans les formations : ''it is better to be guided 3 

by your dreams than by your fear''.  J'avais entendu 4 

ça, je l'ai répété.  Puis je leur ai dit : « Ça 5 

fait peur.  Vous faites peur, la magistrature.  6 

Vous faites peur, vous, le système judiciaire parce 7 

que vous êtes installés solide depuis longtemps, 8 

vous êtes connaissant de votre affaire, vous avez 9 

un langage qui est des fois difficile à répéter, 10 

etc., et c'est vrai qu'on peut se sentir un petit 11 

peu imbécile à vos côtés ».  Mais, comme on a le 12 

rêve qu'un moment donné la justice soit juste pour 13 

les Autochtones et pour tout le monde, en fait, 14 

bien on a poursuivi notre rêve et aujourd'hui 15 

j'étais là en deux mille trois (2003) avec mes 16 

talons super hauts pour me sentir très très grande, 17 

puis là je regardais les juges comme ça, là, parce 18 

qu’ils étaient tous plus petits que moi.  Mais 19 

voilà, c'était mon mécanisme à moi cette journée-20 

là, mais...  Et j'ai fait ça et j'ai compris, hein, 21 

puis je me suis dit : « Ah oui, c'est vrai, quand 22 

Mistissini me disait, ''Lyne t’es-tu folle, on va 23 

inviter un juge à dîner, t’es-tu malade voyons 24 

donc' », je comprenais l'intimidation quand j'en 25 
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avais trente (30) autour de la table, puis là je me 1 

suis dit : « Ah. »  Alors voilà.  Ils étaient 2 

ouverts cette journée-là, à m'entendre.  3 

Les résistances, je vais vous en raconter 4 

quelques-unes en ordre un peu chronologique et vous 5 

allez comprendre comment des fois ça peut être très 6 

frustrant et comment on aurait pu abandonner, puis 7 

pourtant c'est des initiatives qu'on a fait qui 8 

sortaient un peu, qui étaient outside the box, mais 9 

qui valaient la peine et qui finalement ont été 10 

reconnues, mais mon Dieu d’efforts pour se rendre 11 

là.  12 

Là, un des premiers cas, je vous parle de 13 

certaines choses, là, un cas à Kawawachikamach, un 14 

cas ou quatre (4) jeunes hommes, dont trois (3) 15 

adolescents, ont vandalisé l'école de 16 

Kawawachikamach et avaient des dommages, beaucoup 17 

beaucoup de dommages.  L'école a dû être fermée 18 

pour quelques jours.  Ils étaient intoxiqués, etc. 19 

La... Ça s’est passé, si je me souviens bien, 20 

avril, mai, et donc il y a eu des accusations 21 

criminelles pour les quatre (4) individus.  La Cour 22 

ne venait qu'en septembre.  Elle venait juste juste 23 

juste de venir, elle ne revenait qu'en septembre.  24 

Moi, j'arrive dans le village pour donner une 25 
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formation sur les cercles et on avait décidé 1 

d'inviter tout le monde de la...  On faisait 2 

souvent, quand je faisais les formations, je 3 

disais : « Je ne veux pas donner juste une 4 

formation au comité de justice parce que ça, ça 5 

s'applique, ça peut être utilisé dans toutes sortes 6 

de domaines : à l'école, etc., résolution de 7 

conflits ».  On invite la santé, l’éducation, etc., 8 

etc.  Alors autour de... Pendant ces deux (2) jours 9 

de formation là, il y a le directeur d'école et la 10 

psychoéducatrice de l'école qui, après, viennent me 11 

voir puis me disent : « Lyne, il y a eu une 12 

situation ».  Ils me racontent la situation puis 13 

ils disent, puis...  Et depuis, bon, il y a un 14 

adulte et les trois jeunes qui fréquentaient cette 15 

école-là.  L'adulte, naturellement, ne fréquentait 16 

pas l’école.  Et ils ont été suspendus, etc.  On 17 

a... on a peur.  On a peur pour un des deux... des 18 

trois ados qui semblent s'isoler et a même parlé, a 19 

eu des idées suicidaires.  On voudrait, c’est... 20 

Septembre c'est loin puis on est inquiets et aussi 21 

les familles...  T’sais, les enfants de la 22 

communauté étaient comme choqués après les 23 

individus, etc.  En tout cas, ils m'ont demandé : 24 

« Est-ce qu'on peut faire quelque chose?  Est-ce 25 
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qu'on peut faire ça un cercle? »  Alors j'ai dit : 1 

« Bien écoute, un cercle, c'est un rassemblement de 2 

citoyens.  On peut toujours faire un cercle, seul 3 

hic, c'est que peut-être que le système ne voudra 4 

pas entendre ce qu'on aura à dire.  Mais vous 5 

voulez le faire pourquoi le cercle? »  Alors au 6 

départ on me dit : « Bien, parce qu'on veut le 7 

faire parce qu’on a besoin de prendre soin d’eux, 8 

mais ils ont besoin d’entendre, de nous entendre 9 

aussi.  Comment ça a été difficile pour plein de 10 

monde, mais en même temps comment on... on veut 11 

être là pour eux ».  Et la communication est 12 

complètement brisée. 13 

Les familles, t’sais, il y a vraiment comme... 14 

Et les jeunes, si je me souviens bien, ils 15 

n’avaient même pas le droit de se contacter étant 16 

donné que ça a été une interdiction de contact, 17 

t’sais, des complices, alors voilà.  Ça fait que 18 

là, je dis : « oh my god, O.K. »  Ça fait que là on 19 

a fait...  Non, il n'y avait pas d'interdiction de 20 

contact pour eux, c’était juste avec l’adulte.  21 

Désolée.  Parce qu’on a...  Alors j'ai dit : « Bien 22 

écoutez, on peut effectivement le faire. »   23 

Alors en juin...  Là, moi je partais, je suis 24 

revenue en juin et on a fait un cercle.  Avant, on 25 
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a fait le cercle, on a rencontré chaque personne 1 

séparément pour voir les parents, les individus, le 2 

jeune séparément.  On a fait comme on fait quand on 3 

fait un cercle : on rencontre tout le monde.  Il y 4 

avait un représentant du comité d'éducation, un 5 

représentant du conseil de bande, l'école, les 6 

profs.  En fait les ordinateurs avaient été 7 

détruits dans le local informatique, alors elle 8 

avait voulu lâcher son job, etc.  Alors tous ces 9 

gens-là touchés par l'événement, le plus, là, ont 10 

été rencontrés et ont accepté de venir... de faire 11 

un cercle qu'on a tenu et moi, comme le comité de 12 

justice n’en avait jamais fait, j'ai formé la 13 

personne.  On avait eu la formation, mais là on l’a 14 

fait.  On a dit : « Ça va être une formation live 15 

aussi, t’sais, une expérience.  On va le faire 16 

ensemble », donc j'étais là avec eux.  Le cercle a 17 

duré trois heures et demie (3 h 30), les personnes 18 

ont été capables d'exprimer comment ils avaient 19 

été...  Entre autres la prof qui avait voulu 20 

lâcher, mais en même temps comment elle croyait en 21 

eux, puis qu’ils étaient très saouls ce soir-là, 22 

puis etc., puis elle savait qu'ils étaient autre 23 

chose que leur crime.  Un des jeunes dont les 24 

parents n'ont pas voulu rester, ses parents se sont 25 
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sentis... n’ont pas voulu, eux... les seuls qui 1 

n’ont pas voulu partager, ont quitté, mais lui a 2 

décidé : « Moi je reste quand même ».  J'ai dit : 3 

« Tu as le choix ».  Il m’a dit : « Non, je 4 

reste ».  À la pause on l'avait vu et a dit, a pu 5 

expliquer et a dit comment il se sentait quand il a 6 

réalisé ce qu’il avait fait, quand il a dessaoulé 7 

puis qu'il a vu l'école le lendemain, il savait que 8 

c'était lui.  Ça fait qu’il a pu, ils ont pu voir 9 

tout ça et ensemble ils ont été capables de faire 10 

un plan et là, le... le directeur d'école a sorti 11 

les coûts, etc., mais si on ne remplaçait pas par 12 

du neuf, ça coûterait combien, puis là divisé par 13 

les trois (3) parce que l'adulte, lui, était dans 14 

le processus judiciaire puis il n’avait pas voulu 15 

participer et comment ça coûterait, etc.   16 

Et là, le conseil de bande a dit : « Moi je vais 17 

leur donner, on va leur donner des jobs d'été puis 18 

on va prendre une partie sur leur paye s’ils sont 19 

d'accord ».  Les gars étaient d'accord, en tout 20 

cas, ça fait que...  Et un allait faire de la 21 

sensibilisation à l'école, chose qu'il a faite, sur 22 

l'impact de consommer et d’avoir de la colère, etc. 23 

Ils ont tous fait quelque chose.   Un c'était... il 24 

allait recevoir de l'aide, thérapie.  En tout cas, 25 
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c'était différent.  Septembre.  L'été se passe, les 1 

gars travaillent, remboursent.  Il restait un peu 2 

d'argent à continuer, mais pas grand-chose.  À peu 3 

près toute la mesure qu’ils se sont entendus 4 

civilement est accomplie.   5 

Septembre arrive, le procureur de la Couronne, 6 

je lui ai dit : « Juste te dire que la situation 7 

avec les trois (3) jeunes, la communauté en a pris 8 

soin, puis donc il y aurait... ils veulent te 9 

parler pour te dire ce qui est arrivé ».  Le 10 

directeur d'école voulait.  Ça fait qu’il me dit : 11 

« Quoi? Patata, vous n'aviez pas le droit de faire 12 

ça », puis en tout cas, l'affaire part, là.  Je 13 

suis comme : « Bien voyons donc ».  Il devrait être 14 

content, t’sais, mais...  « Non, non, non, non, 15 

non », et là, certains des jeunes n’avaient pas 16 

d'avocats, alors là ils allaient choisir un avocat 17 

à ce moment-là, etc., etc.  Puis là : « Non, bien 18 

voyons donc.  Ah non, puis je veux absolument qu'on 19 

rencontre le directeur d'école, il n’est pas 20 

conscient de ce qu'il est en train de faire s’il 21 

drop là - etc. - puis moi il faut que je lui 22 

explique... ».  En tout cas, on tient une rencontre 23 

le soir où je suis présente, et là c'est de 24 

l'intimidation à la victime pratiquement de lui 25 
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dire : « Vous savez, là, il n'y a pas de garantie. 1 

Il y en a qui n'ont pas fini, - là il reste 2 

quelques dollars ou un n’avait pas fait telle 3 

affaire, mais c’était des petites choses - il n'y a 4 

aucune garantie si vous laissez aller, là, le 5 

système, c'est seulement le système qui peut vous 6 

garantir qu'ils vont finir... »   7 

Je n'en revenais pas.  J'étais comme 8 

découragée.  Il a demandé un report parce qu’il y 9 

avait... les gars n’avaient pas d'avocats, 10 

n’étaient pas nécessairement représentés, puis les 11 

nouveaux avocats qui rentraient au dossier.  Il a 12 

demandé un report à novembre et là entre-temps les 13 

gars ont eu des avocats et moi j'ai donné toute 14 

l’information aux avocats en disant : « Bien 15 

chicanez-vous dans ce système-là parce que moi, 16 

sincèrement, là, je ne comprends pas « Et j'ai dit 17 

au directeur d'école : « Il t’a vraiment fait 18 

peur », là t’sais, puis lui est venu comme mal.  Il 19 

est comme victime, là, de toute façon.  Comme 20 

plaignant, il ne savait plus s’il ne devait plus se 21 

plaindre, en tout cas.  22 

En novembre, finalement le juge... le juge 23 

Côté a entendu et a terminé en disant... Ça a été 24 

finalement reconnu et le juge a dit à quelque part 25 
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que... je ne me rappelle pas du tout, là, mais le 1 

juge a dit que les principes des droits de ces 2 

jeunes-là avaient été respectés, on n'avait pas 3 

forcé, etc., que ça s’enlignait dans des 4 

orientations de justice réparatrice tel que le 5 

prévoit le Code criminel et le législateur, etc., 6 

et que la... et que le système n’aurait pas pu 7 

faire mieux et au contraire n’aurait pas jamais pu 8 

arriver à faire ce qui a été fait.  On avait fait 9 

entendre la psychoéducatrice, etc., il a fallu 10 

mettre plein plein de monde qui parlent, etc., mais 11 

le juge a félicité la communauté pour son 12 

initiative.  Mais ce que je veux dire, c'est 13 

qu’entre juin, bon, et septembre, cette communauté-14 

là se mobilise, fait quelque chose de magnifique 15 

honnêtement je pense, se prend en mains, on parle 16 

d’empowerment, là.  On dit toujours : « Ah, les 17 

communautés autochtones sont longues à se prendre 18 

en mains « Ils se prennent en mains, mais là, cet 19 

acteur-là qui se sent supérieur, clairement, veut 20 

arrêter ça.  Ne voulait même pas que ça soit, que 21 

l'information passe de l'autre côté, ni au juge ni 22 

à la défense, c'était comme : « Voyons donc » et 23 

on... ça aurait pu être... les jeunes auraient pu 24 

perdre espoir, là.  On aurait pu les échapper entre 25 



VOLUME 107 Me LYNE SAINT-LOUIS 
5 JUIN 2018 

 

- 143 - 

septembre et novembre, ces jeunes-là.  Les 1 

familles, tous ces gens-là on aurait pu comme les 2 

décourager.  Puis on est chanceux qu’on a travaillé 3 

ensemble tout le monde pour garder cet espoir, tout 4 

ça.  Et le comité de justice aurait pu totalement 5 

abandonner puis dire : « Qu'est-ce que ça donne 6 

d'essayer? »  Alors voilà.  Ça a été... ça a été 7 

quelque chose de gratifiant à la fin pour le comité 8 

d'être reconnu par ce juge-là et de... et 9 

d'entendre que le système judiciaire n’aurait pas 10 

pu faire ce qu’eux ont réussi à faire, mais ce 11 

n'est pas des choses qu'on entend souvent, 12 

admettons.   13 

Un cas deux (2) ans plus tard : Wemontaci, un 14 

incident ou une... un jeune homme un soir de pow-15 

wow à Wemontaci prend son véhicule alors qu'il est 16 

très intoxiqué, prend son quatre (4) roues et 17 

conduit avec une passagère et frappe deux (2) 18 

individus et qui décèdent, là, suite à... de leurs 19 

blessures.  Un hasard, des fois je me retrouve là 20 

juste comme au bon moment parfois.  Je suis en 21 

train de faire une présentation à... je pense à des 22 

avocats.  En tout cas, il y a un avocat de l'aide 23 

juridique qui est là et je parle des cercles.  Et 24 

il me dit : « Viens me voir, puis il me dit, 25 
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écoute, j'ai une situation, c'est une situation 1 

grave, mais la communauté est tellement... elle a 2 

un impact, puis il y a eu de la division.  Il y 3 

avait deux...  Dans les défunts, il y avait des 4 

gens de... il y avait un individu de Mashteuiatsh, 5 

un individu de Wemotaci et le contrevenant était de 6 

Wemotaci.  Mais c'était difficile pour tout le 7 

monde et puis il me dit : « Est-ce que ça pourrait 8 

être possible? »  -« Bien j'ai dit, tout est 9 

possible, tu sais, ça dépend des gens ».  Moi, moi 10 

je suis prête à aller voir le comité de justice qui 11 

s'appelait conseil... c'est le Conseil de Sages de 12 

Wemotaci, leur en parler voir qu'est-ce qu’eux en 13 

pensent, ils doivent être au courant de la 14 

situation.  Mais je ne peux pas te faire de 15 

promesses, c'est eux qui vont décider qu'est-ce 16 

qu’ont fait, si on le fait ou pas « Est-ce qu’ils 17 

en ont déjà fait?  Non, mais je les accompagnerai 18 

sans problèmes.  Alors, ça fait que je rencontre 19 

premièrement le Conseil de Sages de Wemotaci et les 20 

membres disent : « Ah oui, cette situation-là, 21 

t’sais, ça a eu un impact sur la communauté, 22 

beaucoup.  On sent la famille du contrevenant 23 

autant comme, qui veut se cacher, que la famille du 24 

défunt qu'on voit plus parce que c'est à Wemotaci, 25 
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on ne sait pas à Mashteuiatsh trop, mais c'est 1 

tendu, c'est difficile, je pense que ça serait 2 

important, ils ont besoin de guérison », etc., etc.   3 

Alors, mais là, ils me disent : « Mais là, on 4 

n'a pas de formation, on n’a jamais fait ça un 5 

cercle de sentence, cercle de recommandation sur la   6 

peine », whatever.  Alors j’ai dit : « Bien, on le 7 

fait ensemble ».  Alors il y a un document que j'ai 8 

ici quelque part qui parle un peu des étapes qu'on 9 

a fait.  Alors ce que j'ai fait, j'ai appelé la... 10 

j’ai...  On a discuté, puis on a regardé 11 

premièrement est-ce qu’ils étaient... qui des 12 

membres qui étaient là, on avait je pense neuf (9) 13 

membres de Conseil de Sages à l'époque, qui 14 

n’étaient pas en conflit d’intérêts, qui avaient 15 

la... qui se sentaient capables de... émotivement, 16 

là, et physiquement d'être là pour ce cas-là, etc. 17 

Alors on a regardé et est ressorties deux (2) 18 

personnes.  Un homme, une femme qui ont dit : 19 

« Non, nous on est prêts si tu es là pour nous 20 

accompagner et nous montrer ».  Ça fait qu’on a 21 

fait la formation à tous par contre, aux neuf (9) 22 

membres, de qu'est-ce que c'est, c'est quoi les 23 

étapes, etc., etc., et on a décidé et j'ai appelé 24 

l'avocat.  Il dit : « On va le faire, alors on 25 
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va... ce qu’on va commencer à faire, par contre, 1 

c'est qu'on doit voir le contrevenant et sa 2 

famille. »  Si lui il ne veut pas en partant, on ne 3 

pourra pas le faire, t’sais, on ne peut pas le 4 

forcer.   5 

Alors on a fait les rencontres et là on a 6 

commencé à faire les rencontres, etc., et 7 

rencontres de famille, rencontres après ça du côté 8 

victimes, des gens de Wemotaci et on fait tout ça 9 

et on avance.  Alors ça semblait, jusqu'à 10 

maintenant, tous les gens de Wemotaci, familles, il 11 

y avait quelques résistances d'un membre de la 12 

famille à Wemotaci du côté de la victime, etc., 13 

mais tout, jusqu'à maintenant ça va. On peut faire 14 

les rencontres, on... ils sont ouverts.  Ils 15 

veulent le faire et je pense que, là je ne suis pas 16 

certaine, mais on avait commencé.  On était allés à 17 

Mashteuiatsh, on avait fait une rencontre 18 

familiale.  Ils avaient choisi de la faire en 19 

groupe et eux aussi voulaient la faire, mais il 20 

nous restait des membres à faire qui étaient un peu 21 

éparpillés, là, vraiment à Péribonka, etc.  Ça fait 22 

qu’avant d'aller plus loin, j'ai fait un genre de 23 

rapport d’où on en était et qu'est-ce que c'était, 24 

etc., tout ça et il y a eu une requête qui a été 25 
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soumis au tribunal pour tenir un cercle de 1 

sentence.  Alors je suis allée témoigner à ce... 2 

pour la requête à l’audience sur la requête et le 3 

juge qui était là, bon, me dit : « J'ai lu sur les 4 

cercles, etc., mais vous savez Madame Saint-Louis, 5 

pour qu'un cercle ait lieu, il faut que la victime 6 

soit présente et dans ce cas-ci les victimes sont 7 

décédées, donc ça pourrait ne pas fonctionner ». 8 

Alors je me suis mordu les lèvres parce que j'avais 9 

la famille qui était là, la famille, surtout la 10 

famille de Wemotaci, mais...  Et j'ai dit : « Bien 11 

écoutez, avec tout le respect que je dois à la 12 

Cour, effectivement les victimes directes sont 13 

décédées, mais ici il y a beaucoup de victimes 14 

indirectes qui sont derrière moi, la famille, et 15 

qui sont souvent oubliées dans votre système, et 16 

elles, elles trouvent ça important de faire le 17 

cercle ».  Alors voilà. 18 

Et d'ailleurs ça a fait la première du journal 19 

d'Écho de La Tuque, ce commentaire, t’sais, et...  20 

Mais alors là, on a...  J'ai été entendue et la 21 

cour... le procureur de la Couronne qui avait des 22 

résistances aussi me dit... a dit : « Bien nous, on 23 

serait peut-être d'accord à ce qu’un cercle ait 24 

lieu seulement s'il y a un enquêteur de la SQ, qui 25 
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est l'enquêteur qui est... de ce dossier ou un 1 

agent de probation qui soit présent pour rapporter 2 

ce qui se dit ».  Alors moi je n'ai pas tout de 3 

suite dit grand-chose, là, et puis aussi on nous 4 

mettait comme condition de... Hey, on m'a demandé à 5 

la fin, le juge dit : « Écoutez, allez voir » parce 6 

que moi j'étais comme : je ne peux pas prendre de 7 

décision, ce n'est pas moi.  J’ai dit : « Moi je 8 

vais voir avec les gens qu'est-ce qu’ils en 9 

pensent ». 10 

Mais t’sais, en passant je pouvais dire plein 11 

de choses, mais en tout cas.  Et l'autre condition 12 

qu'on nous donnait, c'est qu'une des victimes qui 13 

avait dans le passé... que la Couronne était au 14 

courant qu’elle avait vraiment réagi, elle devait 15 

être présente.  C'était la fille d'un des défunts 16 

qui était, qui n’avait pas été élevée par son père, 17 

mais qui avait comme commencé à nouer des liens, 18 

là, dernièrement, récemment, avant le décès.  19 

Alors moi je suis partie avec ça et puis on a 20 

consulté les gens.  J'ai consulté les gens et on 21 

s'est parlé, etc.  Et je suis revenue suite à ça 22 

en... avec un rapport qui avait beaucoup beaucoup 23 

de pages.  On est allés voir la dame à Péribonka et 24 

elle était fermée.  Elle dit : « De toute façon, il 25 
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y a plein de conflits familials, je ne veux pas me 1 

retrouver dans un cercle ».  On n'a pas pu en 2 

savoir plus long, mais elle a dit : « Une chose, ce 3 

système - et là je vais être obligée de la citer, 4 

là, ce n'est pas moi qui l’a dit - ce système de 5 

merde ne m'a jamais tenu au courant des... de 6 

tout. »  Là vous me parlez, là, qu’il va y avoir 7 

des... qu'il y a des audiences sur la... sur sa 8 

sentence.  Jamais, moi sa fille, on ne m’a dit 9 

quand est-ce qu’il y avait des audiences sur ce 10 

dossier-là.  Je ne savais même pas ce qui 11 

arrivait ».  12 

Alors on a été les gens qui lui informaient un 13 

peu du déroulement de tout ça, d’où ça en était le 14 

dossier, etc.  Alors, ça fait que, donc j'ai soumis 15 

un rapport, mais dans ce rapport-là je me suis 16 

dit : je ne peux pas juste répondre aux questions 17 

parce qu'il semble y avoir tellement d'ignorance 18 

sur le truc, là, que je vais faire...  J'ai fait, 19 

je pense, un document de quatorze (14) pages sur 20 

les différentes valeurs, sur l'évolution des 21 

cercles au Canada, etc., puis que...  Et ce que 22 

j'ai répondu, parce que c'est ce que le Conseil de 23 

Sages aussi était d'accord, c'est que toutes les 24 

autres victimes indirectes voulaient participer à 25 



VOLUME 107 Me LYNE SAINT-LOUIS 
5 JUIN 2018 

 

- 150 - 

ce cercle-là, mais cette dame-là non.  Et là tout 1 

d'un coup ça prenait une importance alors que dans 2 

le système judiciaire, qu’elle veuille ou qu’elle 3 

ne veuille pas, qu’elle soit là ou qu’elle ne soit 4 

pas là, ce n'était nullement considéré, mais là 5 

pour nous ça devait être considéré.  Alors ça, ça a 6 

été un de mes commentaires.  L'autre commentaire, 7 

mis à part toute l'éducation sur les cercles, etc., 8 

et les valeurs, c'était que, dans un cercle, les 9 

gens sont là de façon égale et d'amener un... à 10 

moins d'amener une autorité qui vraiment, là, 11 

viendrait débalancer ce cercle-là, couper les 12 

échanges importants qu'il doit y avoir, tout ça 13 

pour rapporter.  Alors qu’un Conseil de Sages, il 14 

fallait faire confiance à cet acteur-là qui 15 

n’allait pas rapporter toutes les choses parce que 16 

c'est confidentiel mais qui allait rapporter les 17 

résultats du cercle alors que...  Donc ça, ça 18 

contreviendrait à l’équilibre qui est souhaité dans 19 

un cercle.   20 

Alors il y a un document, là, que je ne vais 21 

pas vous citer de long en large, mais ça a été un 22 

peu ma réponse et je n'étais pas là le jour de la 23 

décision, naturellement j'étais en vacances cette 24 

fois-là, mais... et tout ça, je vais peut-être 25 
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juste lire la conclusion.  Quand même, hein, j’ai 1 

dit que je ne la lirais pas.  Où est-ce que j'ai 2 

mis ma conclusion...  Je ne veux pas me tromper.  3 

Je veux juste vous lire rapidement : 4 

« On doit garder en tête que les 5 

différentes communautés autochtones ont 6 

différentes valeurs, croyances et 7 

traditions.  C'est pourquoi ce qui peut 8 

être fait dans une communauté en termes 9 

de cercle de sentence ne pourrait pas 10 

fonctionner ou être approprié dans une 11 

autre communauté.  Plusieurs rapports 12 

incluant celui de la Commission royale 13 

sur les peuples autochtones du Canada, 14 

l'indique.  Il est important que les 15 

communautés autochtones entament un 16 

processus de guérison et qu'elles 17 

travaillent à restaurer l’équilibre dans 18 

leur communauté.  Pour qu'un tel 19 

processus existe, les membres des 20 

communautés doivent exercer un contrôle 21 

sur leur vie et sur l’ordre social dans 22 

leur communauté.  De là naîtra non 23 

seulement un meilleur équilibre, mais 24 

aussi un plus grand respect des normes 25 
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sociales établies.  Le modèle de cercle 1 

de sentence autochtone où les acteurs du 2 

système judiciaire s’effacent pour 3 

laisser place aux principaux concernés 4 

fait partie d'une de plusieurs 5 

initiatives qui favorisera la 6 

réappropriation de la gestion des 7 

conflits par les communautés et la 8 

restauration du tissu social.  Il serait 9 

dommage que les cercles de sentence 10 

soient limités qu’à n’être qu'une 11 

initiative d'arrière-plan soumise à un 12 

contrôle rigide du système judiciaire et 13 

que les vertus bénéfiques qu'ils 14 

pourraient autrement avoir ne soient pas 15 

reconnues.  L'impact des cercles de 16 

sentence sera plus important si des 17 

dialogues honnêtes et ouverts peuvent se 18 

produire.  Tout obstacle à cela devrait 19 

donc être évité.  Un environnement 20 

sécurisant favorable et propice à ce 21 

genre d'échange est donc souhaitable.  22 

C'est pourquoi je suis convaincue que la 23 

présence d'un agent extérieur provenant 24 

du système judiciaire à l'intérieur d'un 25 
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cercle pourrait bloquer certains échanges 1 

essentiels dans ce dernier.  Il est aussi 2 

important de reconnaître et d'admettre 3 

que la présence d'un agent extérieur dans 4 

le cercle répond ici essentiellement au 5 

besoin du système judiciaire et non au 6 

besoin des participants du cercle.   7 

J’ajouterais ici un commentaire pour 8 

aborder une des préoccupations de la 9 

Couronne quant au fait que la situation 10 

de Wemotaci est un crime grave.  Jusqu'à 11 

maintenant, au Canada, les cercles de 12 

sentence ont été utilisés pour des 13 

situations sévères puisqu'ils demeurent 14 

un processus intrusif, long et demandant 15 

une implication importante des 16 

participants.  Pour des situations moins 17 

sérieuses, on utilisera d'autres 18 

processus alternatifs, entre autres la 19 

médiation. 20 

En conclusion, j’abonde dans le même 21 

sens que Turpel, mille neuf cent quatre-22 

vingt-quatorze (1994), qui dit qu'il est 23 

impossible d'effacer l'histoire et 24 

l'impact du colonialisme, mais qu'il est 25 



VOLUME 107 Me LYNE SAINT-LOUIS 
5 JUIN 2018 

 

- 154 - 

essentiel de le déconstruire et d'en 1 

sortir dans le contexte actuel.  Il est 2 

important que les acteurs des deux (2) 3 

côtés de la clôture s’assoient, 4 

discutent, réfléchissent ensemble, 5 

coopèrent et apprennent l'un de l'autre.  6 

Ainsi ils pourront développer une 7 

meilleure collaboration et offrir des 8 

pistes de solution qui contribueront au 9 

rétablissement de la paix sociale dans 10 

les communautés autochtones et qui 11 

répondront au besoin de tous. » 12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Eh bien, alors je vois qu'il est midi et quart 14 

(12 h 15).  On reprend à une heure (13 h), alors je 15 

vais suggérer qu'on suspende et suspendre...  16 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 17 

Oui.   18 

LE COMMISSAIRE : 19 

... effectivement jusqu'à une heure (13 h 00).  20 

Alors à tout à l'heure.   21 

LA GREFFIÈRE : 22 

La Commission...  23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Ça va donner une chance à tout le monde d’aller 25 
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bouffer un peu.   1 

LA GREFFIÈRE : 2 

La Commission suspend jusqu'à treize heures (13 h).   3 

SUSPENSION 4 

---------- 5 

REPRISE 6 

GRFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  7 

La Commission reprend. 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Oui.  Alors bonjour.  Nous poursuivons avec madame 10 

St-Louis, c’est très intéressant.  Je vous écoute 11 

encore.  Je comprends qu’on est encore dans la 12 

première partie. 13 

Mme. LYNE ST-LOUIS :  14 

Oui.  C’est ça.  Alors re-bonjour, on va étirer un 15 

peu sur la justice.  Je vais terminer un peu 16 

d’expliquer, en fait, la fin de ce... pour ne pas 17 

vous laisser en suspens, la fin du cercle de 18 

Wemotaci.  Maintenant, à partir du moment où ce 19 

document-là a été envoyé au juge, le juge, comme il 20 

y avait une requête sur le cercle, le juge avait à 21 

se prononcer sur s’il acceptait que le cercle ait 22 

lieu ou pas.  Alors le juge a refusé, en fait, de 23 

reconnaître le cercle et d’accepter que ce cercle-24 

là ait lieu, à l’intérieur du système judiciaire, 25 
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en fait.  Avec pour raison, que le fait, que la 1 

victime, la fille d’un des défunts, celui de 2 

monsieur H.(ph) ne voulait pas participer et que... 3 

bon, qu’il ne pouvait pas y avoir d’intervenants du 4 

système judiciaire etc.  Et malheureusement, je 5 

n’ai pas la... le... voyons, sa décision devant 6 

moi, là.  Et je ne me rappelle pas de tout, tout, 7 

tout, là.  C’est quand même en deux mille six 8 

(2006), de toutes les raisons qu’il a évoquées.  9 

Mais donc, il ne le reconnaissait pas comme quelque 10 

chose qui pourrait avoir lieu.  Par contre, dans sa 11 

décision, il disait qu’il considérerait des... de 12 

l’information donnée par la communauté, ou s’il y 13 

avait des gens qui voulaient comme s’exprimer ou 14 

par lettres, etc, de... de... il allait considérer 15 

être ouvert à des différentes informations venant 16 

de la communauté.  Alors avec madame St-Louis, qui 17 

quand on lui dit : « Non », veut faire les choses.  18 

J’ai dit : « Ah, bien.  Il nous laisse une porte le 19 

coquin ».  Alors, il nous dit, dans le fond, qu’il 20 

ne veut pas, lui, - et ça, c’est vraiment de 21 

l’interprétation, mais- - il nous dit, dans le 22 

fond, que, lui, il ne faut pas, officiellement, le 23 

reconnaître.  Donc, il ne veut pas mettre son bras 24 

dans le collimateur au cas, là, pour ne pas trop 25 
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créer de précédent, c’est mon interprétation.  Par 1 

contre, il dit qu’il pourrait avoir de 2 

l’information de la communauté.  Alors, si les gens 3 

acceptent de participer au cercle, en connaissance 4 

de cause, sachant qu’il pourrait ne pas en tenir 5 

compte, on peut aller de l’avant.  Alors, ce qu’on 6 

a fait, c’est qu’on a recommuniqué avec tout le 7 

monde.  On leur a dit la décision du juge.  On leur 8 

a dit que ça se pouvait que... si on faisait un 9 

cercle, nous, on était encore prêts à le faire.  10 

Mais que si ils le faisaient, faillait vraiment 11 

qu’ils le fassent pour eux.  Parce que ça ne 12 

voulait pas dire que le juge en tiendrait compte, 13 

soit dans sa sentence, ou tiendrait même compte de 14 

ce qu’ils ont dit ou voudrait même lire ce qu’ils 15 

disent.  Ils ont tous accepté de le faire.  Alors, 16 

on a... on s’est assurés.  On s’était déjà assurés, 17 

au départ, on avait, je pense trois (3) ou quatre 18 

(4) aidants communautaires, qui sont des aidants 19 

naturels, qu’ils appellent aidants naturels.  Donc, 20 

parce qu’à partir du moment où tu parles d’un 21 

incident qui est arrivé, il y a un (1) an ou un an 22 

et demi (1½), puis des fois, les plaies ont 23 

commencé à se refermer, puis là, oups, on arrive 24 

avec l’incident, on les ré-ouvre.  Alors, on avait 25 
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déjà en place ces intervenants-là dans les 1 

communautés qui nous aidaient.  Et on a demandé à 2 

ces gens-là : « Bien, si on fait un cercle, on veut 3 

que vous soyez, là, à l’extérieur du cercle pour 4 

être sûr que s’il y a des choses qui se passent que 5 

vous soyez là.  Et vous êtes, vous, dans la 6 

communauté pour continuer après, pour être sûr de 7 

ne pas re-traumatiser les gens et les laisser, là, 8 

à eux-mêmes ».  Voilà. 9 

Alors, on a fait un cercle, on a fait le 10 

cercle à La Tuque.  Entre les deux, parce qu’il y 11 

avait des gens de Mashteuiatsh, il y avait des gens 12 

de Wemotaci.  On voulait un endroit neutre.  Ça a 13 

été drôle un peu parce que... et là, je veux vous 14 

montrer comment ce système-là est intimidant, 15 

parfois.  Le Conseil de Sages de Wemotaci était 16 

sous le C.N.A., le Conseil des nations Attikameks.  17 

Donc, ils relevaient d’eux pour avoir des 18 

honoraires.  Je crois qu’à l’époque, ils recevaient 19 

vingt-cinq dollars (25 $) de l’heure.  Et alors, 20 

moi, j’avais demandé, au départ, au directeur : 21 

« Est-ce que c’est possible? On fait cette 22 

initiative-là, est-ce que c’est possible qu’il soit 23 

payé pour ça? ».  Bien que c’est un dossier adulte 24 

et en sentence, et que normalement il gérait des 25 
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jeunes contrevenants, mais voulaient étendre leurs 1 

services aux adultes - le jeune homme avait, je... 2 

début vingtaine - le C.N.A. a refusé de reconnaître 3 

ça et a écrit une lettre comme de quoi il se 4 

dissociait de cette alternative-là, de cette 5 

intervention-là.  Et je ne blâmerai pas le C.N.A. 6 

pour l’avoir fait.  Je pense que le C.N.A. pensait 7 

à son financement, qui était financé, à l’époque, 8 

en se disant on est financé pour les jeunes, mais 9 

qu’ils sachent qu’on fait de l’adulte, on va-tu 10 

perdre notre financement?  C’est une affaire, dans 11 

le fond, on rentre, on force le système judiciaire 12 

à changer sa façon de faire.  Est-ce qu’ils vont 13 

nous tomber dessus, puis après ça on va avoir des 14 

problèmes parce que le C.N.A. gérait aussi la 15 

Protection de la jeunesse.  Donc avait des 16 

relations avec l’appareil judiciaire.  Je pense 17 

qu’ils ont considéré tout ça, ils ont préféré ne 18 

pas s’y mêler pour ça.  Mais ça démontre comment on 19 

est pris dans ... on est pris à la gorge, des fois, 20 

avec ces trucs de financement et de collaborateurs 21 

qui te disent fais ci, fais pas ça, avec les 22 

bailleurs de fonds, je veux dire.  Um... on a 23 

trouvé un moyen tordu... en tout cas, j’ai trouvé, 24 

pas tordu, mais j’ai trouvé un moyen de quand même 25 
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les compenser financièrement, autrement.  Alors, on 1 

a procédé au cercle, ça a été un cercle qui a duré 2 

plus de quatre (4) heures.  Il y avait au... 3 

presque trente (30) personnes.  Ça a été très, 4 

très, très, difficile pour le contrevenant et pour 5 

la famille, et pour les victimes, mais ça a été 6 

très, très, très bénéfique pour tout le monde.  7 

Um... en même temps, ça a été comme une 8 

reconnexion.  Il y en a même qui ont trouvé des 9 

liens familiaux de Mashteuiatsh, (inaudible)...  10 

Finalement, ils étaient de la même famille, etc.  11 

Ça a été, pour les victimes, une occasion d’enfin 12 

entendre ce qui était vraiment arrivé ce soir-là.  13 

D’entendre ce gars-là expliquer comment il a tenté 14 

de porter secours, parce que, dans leur tête, il 15 

les avait frappés puis il s’était poussé, puis etc.  16 

Eux, ils n’avaient pas de détail.  Comment un était 17 

encore vivant, etc., des détails, là.  Alors, et ça 18 

a permis aussi à la passagère qui était là de 19 

raconter comment elle, elle se sentait responsable, 20 

autant que si elle (était) le contrevenant, parce 21 

que c’est elle qui avait demandé une ride.  Alors 22 

il y a eu comme beaucoup, beaucoup d’échanges.  Ça 23 

a permis à des gens de dire comment ils lui en 24 

voulaient, ils étaient en colère, au début, mais 25 
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comment, là, ils voyaient, tu sais, puis comment il 1 

comprenait.  Et donc, il y a eu tout un ouf... 2 

mise-à-part la recommandation pour la sentence, il 3 

y a eu des morceaux de puzzle ou des morceaux de 4 

casse-tête remis à certains endroits où il y en 5 

manquait et une reconnexion des gens, la famille, 6 

les parents du contrevenant qui s’était sentie, tu 7 

sais.  Tout le monde a pu aider tout le monde.  Ça 8 

a été vraiment puissant, ça a été vraiment 9 

drainant, après là, pour nous, mais ça a été 10 

vraiment puissant et, au début, ré-énergisant 11 

pour... il y a eu une recommandation qui en est 12 

suivie.  Et les gens disaient que ça le détruirait 13 

d’être détenu.  Il avait déjà fait un peu de 14 

préventif, pas tant que ça, il habitait chez ces 15 

grands-parents à Parent.  Et c’est ce qu’ils ont 16 

recommandé, en fait, qu’il soit, pendant un certain 17 

temps, encore à Parent, à réapprendre sa culture, 18 

etc. et à recevoir de l’aide, à donner à sa 19 

communauté aussi en faisant... en travaillant sur 20 

les camps traditionnels, à faire... en tout cas, il 21 

y avait comme une... Il avait fait une sentence et 22 

une recommandation de peine qu’il trouvait juste et 23 

qu’il trouvait réhabilitante (sic).  Alors le juge 24 

a pris sa décision comme ça... lui a été présenté.  25 
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Je lui ai envoyé quand même.  J’ai pas dit je vais 1 

lui envoyer directement lui disant voyez, je sais 2 

que vous n’avez dit que vous n’étiez pas intéressé, 3 

mais comme vous avez dit que vous étiez prêt à 4 

prendre l’information, voici.  Alors il l’a reçue 5 

et tout le monde l’a reçue.  Et dans la décision, 6 

je ne sais pas si Marie-Andrée l’a lue.  Mais dans 7 

la décision, il ne dit pas clairement, 8 

naturellement qu’il a reconnu ce cercle-là, mais sa 9 

sentence est assez semblable à ce qui a été 10 

recommandé, mis-à-part qu’il l’a sentencié à huit 11 

(8) ou dix (10) mois, je me rappelle plus, comme ça 12 

par cœur.  En expliquant au contrevenant, tu sais, 13 

ta communauté s’est mobilisée pour t’aider, etc.  14 

Mais toi, au départ, ça a été long avant que tu te 15 

mobilises, puis c’est pour ça que je considère que 16 

tu dois quand même aller réfléchir à tout ça, puis 17 

être détenu.  Mais sinon, il a appliqué assez 18 

pratiquement à la lettre, le reste de la 19 

recommandation.  Et voilà.  Et donc, pour le comité 20 

de Conseil de Sages, pour la communauté c’était 21 

quand même... bien que c’était une non-22 

reconnaissance, ils étaient heureux de l’avoir 23 

fait, de l’avoir fait pour eux.  Et je peux vous 24 

dire que, je pense trois (3) ans après, j’ai fait 25 
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une conférence.  Parce que je faisais à chaque 1 

année des conférences réunissant... un séminaire 2 

réunissant les Comités de Justice Autochtones et on 3 

a réinvité ce jeune homme avec sa famille à venir 4 

parler de son expérience et c’était un jeune homme 5 

changé.  Moi, je l’ai vu avec une lourdeur.  Tu 6 

sais, il avait une sentence à vie déjà sur ses 7 

épaules.  Mais um... et il travaillait um... chez 8 

les Abénaquis dans une... dans un... un endroit, il 9 

était heureux, je pense qu’il était en amour, il 10 

était souriant, sa famille aussi.  Et autant que la 11 

famille a dit que ça a été très difficile, et 12 

beaucoup plus difficile que de s’asseoir au 13 

Tribunal et d’entendre, etc., etc.  Et pour lui, 14 

lui entendre pendant quatre (4) heures des gens qui 15 

ont souffert à cause de ses gestes.  Ça a été 16 

vraiment comme... autant que ça a été pénible, ça a 17 

été quand même quelque chose qui lui a permis 18 

d’évoluer et d’être ce qu’il est.  Et c’est un 19 

jeune homme qui n’a jamais récidivé.  Alors voilà.  20 

Par contre, c’était épuisant pour nous de 21 

rencontrer toutes ces résistances-là.  Encore une 22 

fois, comme je vous disais, auparavant, je pense, 23 

c’est clair que le Conseil de Sages, les deux (2) 24 

personnes avec qui je faisais cette intervention-25 
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là, autant aurait abandonné.  Ils me l’ont dit 1 

plein de fois : « T’es sûre.  T’es sûre qu’on va 2 

être correct, tu sais, qu’ils ne vont pas se faire 3 

même dire que c’est illégal. »  Et j’ai dit : 4 

« Non, c’est correct.  C’est juste, est-ce que 5 

vous, vous êtes prêts à le faire? »  Et plein de 6 

fois, ils se sentaient, ils me disaient : « Ça se 7 

peut pas qu’il... »  Pourquoi?  Tu sais, pourquoi 8 

ils nous empêcheraient de faire quelque chose qui 9 

va aider, qui va les aider eux-mêmes à prendre une 10 

meilleure décision pour ce gars-là, tu sais.  Il... 11 

en tout cas.  Alors bien, moi je disais, des fois : 12 

« Moi je pense que, tu sais, c’est comme le 13 

Titanic, hein, ou c’est le gros bateau comme le 14 

Titanic », pas qu’il va couler là, je ne veux pas 15 

dire que le système judiciaire va couler.  Mais ces 16 

gros bateaux-là, c’est pas comme un petit jet boat, 17 

le jet ski que tu tournes, vroum comme ça.  Tu 18 

sais, c’est gros, là, avant que ça tourne, etc.  19 

Fait que c’est comme ça que je l’ai toujours 20 

expliqué comment était le système judiciaire.  Un 21 

gros, gros, gros paquebot.  Alors voilà. 22 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU, 23 

Vous avez lu, juste avant le dîner vous avez lu un 24 

passage, là. 25 
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Mme LYNE ST-LOUIS : 1 

Oui. 2 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 3 

Dans lequel vous disiez que les Cercles de sentence 4 

sont parfois utilisés ou souvent, je le sais pas, 5 

pour des crimes qui sont considérés graves.  Puis 6 

d’ailleurs, vous disiez que dans ce cas-là, dans le 7 

cas Petiquay, il y avait... C’est que vous 8 

mentionnez, dans l’un des documents, que le 9 

poursuivant avait une inquiétude par rapport à 10 

faire un cercle de sentence parce que c’était un 11 

crime grave, justement.  Est-ce que c’est un genre 12 

de résistance quand les crimes sont graves que vous 13 

voyez? 14 

Mme LYNE ST-LOUIS : 15 

Ça a été beaucoup.  Oui.  Ça a été le cas, en dix 16 

(10) ans.  Puis en... et ce que ça lance comme 17 

message, et là, je vais être un petit peu 18 

sarcastique, là.  C’est vous, là, mes petits amis, 19 

là, vous pouvez vous occuper des petites choses, 20 

là.  Vous êtes ok, on vous laisse vous occuper des 21 

petites choses, mais les grosses choses, là, c’est 22 

nous qui est capables de faire ça.  C’est très 23 

sarcastique, là.  Mais je pense qu’il y a un peu de 24 

vérité dans mon sarcasme.  Et de se dire et, tu 25 
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sais, tout ça, c’est bon, avant.  Pourtant, il y a 1 

la décision Gladue datée de quatre-vingt-dix-neuf 2 

(’99), mais on n’en tenait pas trop compte.  Moi-3 

même, là, j’étais pas en train de... oui, j’en ai 4 

parlé du 718.2(e) dans ma... dans mon rapport au 5 

juge, là.  Parce que je faisais les liens, hein.  6 

Ça, c’en est un exemple aussi de résistance.  Moi, 7 

dans la... je faisais les liens avec chaque mesure 8 

ou chaque chose que le cercle recommandait, 9 

j’allais me permettre de dire que le cercle, que 10 

nous sommes d’avis que cela rejoint l’objectif du 11 

718.2(a)b) - tu sais, je les nommais là, A, B, C, 12 

D - et juste pour montrer que c’était pas des... on 13 

n’est pas des caves, là.  C’est pas parce qu’on 14 

n’est pas dans votre système judiciaire qu’on ne 15 

comprend pas que c’est important, la réparation, 16 

c’est important... et que tous ces objectifs-là de 17 

A à F, on les comprend, puis... mais que nous, la 18 

séparation de ce jeune homme-là, de sa communauté 19 

pour prendre son temps, on la voyait à Parent 20 

pendant deux (2) ans, on la voyait pas la 21 

détention, mais ça rejoignait quand même le même 22 

objectif.  Fait qu’on avait fait tout ça.  Alors 23 

c’était sérieux.  Mais pour répondre à votre 24 

question, je pense qu’on se dit souvent que les 25 
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crimes très graves... puis on se le dit peut-être 1 

un peu moins là, depuis la décision Ipeelee, mais 2 

le crime très grave, il n’y a que le Tribunal qui 3 

peut décider ça.  Parce que le Tribunal, c’est le 4 

seul qui peut envoyer quelqu’un en prison.  Alors, 5 

on ne peut pas dire à un comité ou à quelqu’un 6 

comme ça, vous allez... vous allez... il y a deux 7 

morts, vous n’allez pas, vous gérer ça, parce que 8 

vous ne pouvez pas suggérer la détention et voilà.  9 

Mais on a suggéré quelque chose de très similaire, 10 

bien, pas très similaire, un isolement qui est 11 

différent, qui aurait été beau... qui est beaucoup 12 

mieux que, finalement, la détention enlevée qui est 13 

beaucoup plus réhabilitant, qui est quand même 14 

sécure.  Parent, c’est à l’autre bout, tout seul 15 

dans le bois avec ses grands-parents, à Parent.  16 

Voilà.  Mais je pense que c’est un peu la raison.  17 

Et oui, il y en a encore de la résistance là-18 

dessus.  Un peu moins depuis les rapports Gladue, 19 

là.  Um... quand j’ai parlé, en voulant bien... en 20 

voulant montrer que le... que le Conseil de Sages 21 

savait ce qu’il faisait parce qu’on les avait 22 

regardés ensemble les objectifs de Sentencing, là.  23 

J’avais fait ça pour montrer que le cercle n’était 24 

pas... que le Conseil de Sages n’était pas juste 25 
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n’importe qui parce qu’il y a eu un commentaire, à 1 

l’audience pour la requête, du procureur de la 2 

Couronne qui m’avait vraiment choquée, puis j’ai 3 

répondu une ânerie, là, je pense, là.  Um ... avait 4 

dit : « Mais oui, mais là, s’il demande... - je 5 

m’excuse du ton, mais il avait un ton - mais là, 6 

s’il donne une recommandation, ils vont faire ça 7 

comment la recommandation? »  Et j’avais répondu 8 

quelque chose comme genre, « bien, sur un papier, 9 

tu sais, comme à peu près tout le monde », etc.  10 

Mais tu sais, c’était... alors j’ai pris le soin de 11 

faire ça.  Et quand j’ai fait ça, le commentaire au 12 

Tribunal ça a été le procureur de la Couronne : 13 

« J’aimerais qu’on ne tienne pas compte des 14 

commentaires par rapport aux objectifs de 15 

Sentencing.  Madame n’est pas avocate, alors à la 16 

sortie..., et le juge a dit, au départ, avant de 17 

donner sa sentence, qu’il n’en tenait pas compte, 18 

étant donné que j’étais pas avocate et étant un 19 

petit peu baveuse, comme je le suis des fois, 20 

parfois, à la sortie, le juge m’a dit, « vous là, 21 

vous êtes venue en deux mille trois (2003), nous 22 

parler ».  Au juge, parce qu’il était là dans ma 23 

première présentation en deux mille trois (2003), 24 

que je lui ai dit : « Oui, mais j’ai l’impression 25 
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qu’il faut vraiment que je retourne, puis je lui ai 1 

dit, vous savez, nul ne devrait ignorer la Loi ». 2 

Alors voilà.  Je me suis un petit peu permis.  3 

Mais... mais voilà.  Fait que c’est ça.  Alors ça a 4 

été notre expérience de résistance.  Um... 5 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 6 

Par rapport aux objectifs de détermination de la 7 

peine, vous parlez dans votre rapport, d’ailleurs, 8 

qu’un cercle comme ça, des fois, ça peut avoir un 9 

effet très... de dénonciation et de dissuasion et 10 

qu’il y a une difficulté, parfois, par le système à 11 

voir comme quelque chose d’autre autochtone qui 12 

peut atteindre ses objectifs-là autre que le 13 

système lui-même? 14 

Mme LYNE ST-LOUIS : 15 

Oui. 16 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 17 

Oui. 18 

Mme LYNE ST-LOUIS : 19 

Oui, puis c’est ça.  Dans le rapport, ce qu’il 20 

faisait, tu sais, il expliquait le contexte.  21 

Naturellement, le rapport ne parlait pas de toute, 22 

toute, toute ce qui avait été dit pendant le 23 

cercle.  Ça parlait de qui... ça expliquait qui 24 

étaient là, c’était quoi l’objectif, etc., et les 25 
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recommandations du cercle, comment un peu ils ont 1 

vu ça, etc.  C’était quoi leur... la vision qu’ils 2 

avaient et expliquaient ces choses-là, mais 3 

qu’effectivement... et que le... que le cercle lui-4 

même, qui a lieu là, avait déjà servi à la 5 

dissuasion parce que c’était clair.  Écoute, c’est 6 

la plus grande situation, je pense, que tu ne peux 7 

pas avoir.  Le crime comme tel, le décès des deux 8 

(2) personnes, c’était très dissuasif déjà, mais de 9 

voir, en plus, les familles, etc.  Et entendre ces 10 

gens-là, effectivement.  Fait que ça a été... alors 11 

c’est ça.  Puis là, je vais... comme je vais 12 

manquer de temps, si je m’étends trop sur celui-là, 13 

je vais passer à un autre, mais Idéla(ph) pour 14 

lire, il est toujours là, le jugement, c’est un 15 

jugement écrit.  Donc, vous avez aussi accès.  16 

Um... je vais... je vais parler... en fait, j’ai 17 

deux résistances et je veux juste montrer que les 18 

résistances ne viennent pas toujours... là, j’ai 19 

l’air un petit peu après la magistrature, après le 20 

DPCP, mais non.  Les résistances viennent de 21 

partout.  En deux mille onze (2011), il y a un cas 22 

dont je pense qui a été déjà... il y a eu un 23 

exemple, ce cas-là, c’est un cas qui a été parlé, 24 

ici, à la Commission.  Et c’est un cas de 25 
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Whapmagoostui, un dossier de Whapmagoostui, encore 1 

une fois, une faculté affaiblie, causant lésion.  2 

Et si je ne me trompe pas, il avait aussi... il 3 

avait quitté les lieux.  Il n’était pas resté sur 4 

les lieux de l’incident.  C’est un jeune Cris.  Et 5 

j’entends parler de cette situation-là parce que je 6 

travaillais avec le Comité de justice de 7 

Whapmagoostui aussi.  Et la coordonnatrice, on 8 

était en train de rentrer des dossiers sur le 9 

database sur leur système et qui est le... le... je 10 

peux dire la cause? 11 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 12 

Oui, oui. 13 

Mme LYNE ST-LOUIS : 14 

Oui.  C’est un jugement écrit.  La cause de Brian 15 

Kawapit(ph).  Donc, qui me dit : « Ah, je suis 16 

tellement triste pour ce jeune homme-là, cette 17 

famille-là parce que ça n’a pas d’allure, tu sais, 18 

c’est une famille, puis ils ne se parlent plus », 19 

puis etc.  J’ai dit : « Là, explique-moi ».  Alors, 20 

il m’explique que Brian avait conduit son véhicule 21 

et a frappé un oncle, qui a eu une hanche cassée, 22 

etc., puis qu’il avait... il n’avait pas la... le 23 

système avait comme créé une distance entre eux, 24 

ils ne pouvaient pas se parler, etc., et que Brian 25 
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s’isolait, etc.  Puis il a trouvé ça dommage.  1 

Alors j’ai dit : « Mais tu vois, on peut faire un 2 

cercle là-dedans ».  Voilà.  Moi, j’avais fait 3 

la... ma formation Gladue, à l’époque, je venais de 4 

la faire pendant l’été.  C’était septembre deux 5 

mille onze (2011).  Et là, j’ai dit : « Bien voilà, 6 

let’s go. »  Fait que là, j’ai... mais je ne 7 

pouvais pas être dans la communauté.  Puis j’ai 8 

dit : « Écoute là, Ruth, ça fait suffisamment de 9 

formation qu’on fait ensemble, tu sais faire le 10 

cercle, t’as un autre travailleur qui est très bon, 11 

vous allez pouvoir le faire, je vais vous coacher à 12 

distance, mais s’il te plaît, crois en toi et fais-13 

le ». 14 

Alors ils font le cercle, et du cercle sort 15 

une recommandation que ce gars, ce jeune homme-là 16 

qui avait fait, je pense, à peu près une quinzaine 17 

de jours de préventif, il était à sa deuxième 18 

faculté affaiblie de... sa deuxième - la première, 19 

il n’y avait pas de lésion, c’était juste une 20 

faculté affaiblie - et il arrive avec une 21 

recommandation qui est plus orientée sur le 22 

territoire, « allez sur le territoire dans les 23 

temps de chasse des Cris ».  Donc, allez sur le 24 

territoire, revenir, puis aller, puis chasser, 25 
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amener la nourriture pour décembre, pour Noël pour 1 

faire le traditional feast.  Repartir après ça, à 2 

tel mois, puis pendant un an et demi (1½) faire 3 

comme ça, avoir aussi le counselling d’un Aîné, 4 

etc.  Donc, il y avait comme toute une 5 

recommandation étoffée.  Et puis elle me dit, c’est 6 

ça, qu’ils ont dit.  Puis entre-temps, moi je me 7 

suis mise à écrire avec l’avocat de la Défense à 8 

l’époque, pour dire : « Écoute, il va y avoir un 9 

cercle, etc., ou il y a eu un cercle, puis là, 10 

c’est ce qu’ils veulent. »  Puis il me dit : 11 

« C’est impossible, il va faire un an de 12 

détention ».  Là j’ai dit : « What?  Pourquoi? » 13 

Alors, puis il me dit : « Tu sais, n’oublie pas que 14 

de toute façon, le sursis n’est pas... n’est pas... 15 

n’est plus disponible, le Code a changé », 16 

blablabla.  Je dis : « Oui, oui.  Mais ça peut être 17 

une probation supervisée, là.  Eux ils disent "sur 18 

le territoire", ils n’ont pas précisé, sursis ou 19 

nanana ».  Voilà.  -« Non, non, non ».  Alors un 20 

échange de courriels qui ne finit plus. 21 

Et là, moi, je lui dis 718.2(e), voyons 22 

donc. »  -« Ah, oui.  Mais tu sais, le 718, le... 23 

le... la Loi, dans le Code, le... maintenant, tout 24 

ce qui touche le 742... blablabla ».  Il n’y a pas 25 
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de... te ne peux pas donner plus de place à 1 

718.2(e), puis... on a ces échanges que je 2 

comprends pas. 3 

Et entre-temps, je voyage au Nunavik, et là 4 

j’écoute la télé - en français, qui est très, très 5 

rare au Nunavik - mais là, bon, c’est TVA et les 6 

nouvelles, ils disent qu’il y a une dame au 7 

Saguenay, une femme qui était directrice de la 8 

radiologie à l’hôpital qui vient d’être sentencée 9 

suite à une deuxième faculté affaiblie causant 10 

lésion, qui vient d’être sentencée à une probation 11 

et... parce qu’elle avait fait huit (8) semaines en 12 

traitement, et elle allait payer cinq mille dollars 13 

(5 000 $) à la personne qui ne pouvait pas être 14 

indemnisée pour quoi que ce soit.  Donc, elle 15 

allait aider la personne qui avait été blessée.  16 

J’écoute davantage, prends connaissance de ça.  Et 17 

cette femme-là avait été arrêtée... avait conduit 18 

en état d’ébriété, avait été arrêtée par les 19 

policiers et puis avait été amenée au poste, etc.  20 

Ils avaient saisi son auto, elle était retournée 21 

chez elle, elle avait rebu et comme elle était 22 

riche, elle avait une deuxième auto.  Elle a pris 23 

la deuxième auto, et c’est en prenant la deuxième 24 

auto qu’elle a heurté un individu.  Et là je me 25 



VOLUME 107 Me LYNE SAINT-LOUIS 
5 JUIN 2018 

 

- 175 - 

disais ouf... et on a considéré... cette sentence-1 

là a été donnée et on expliquait, il y avait une 2 

probation que parce qu’elle vivait des choses 3 

difficiles depuis un an, elle était en train de 4 

faire... de vivre un divorce.  Alors là je me suis 5 

dit : « Man, ok ».  C’est arrivé, là, puis là, là, 6 

j’ai écrit à l’avocat : « Écoute bien, regarde, il 7 

y a eu ça.  J’ai pas eu le temps de prendre le nom, 8 

mais tu sais, voyons donc, c’est dans les médias, 9 

cherche ça.  Ça n’a pas de sens, là.  Elle, elle 10 

vit un divorce, là, tu sais.  Lui, il a une vie, 11 

là, tiens comme ça... », puis etc.  En tout cas, 12 

j’ai...  Alors voilà.  J’ai décidé d’écrire la 13 

recommandation avec Ruth Masti(ph).  J’écris le 14 

truc.  On est toutes les deux là, et on est à la 15 

Cour à Whapmagoostui, et là, là, j’ai dit : 16 

« Écoute, c’est la recommandation ».  Et l’avocat 17 

me dit : « Donne-moi-la, je vais voir qu’est-ce que 18 

j’en pense ».  J’ai dit : « Non, non, non.  C’est 19 

une recommandation d’un cercle, là.  Tu ne peux pas 20 

y jouer, tu ne peux pas changer des choses et c’est 21 

ça qu’ils veulent ».  Et là j’ai... j’ai... les 22 

deux autres intervenants cris qui sont un peu 23 

intimidés, mais là, peut-être qu’on n’a pas le 24 

droit.  J’ai dit : « Mais voyons donc, ça n’a pas 25 
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de sens, tu sais ».  Alors je m’en vais voir 1 

l’agent de probation, puis je dis : « Toé, là, 2 

quand tu remets un rapport présentenciel, tu le 3 

donnes-tu aux avocats puis ils le relisent avant, 4 

puis ils voient s’ils le donnent ou pas? »  Elle me 5 

dit : « Je le donne aux trois (3) parties ».  J’ai 6 

dit ok. 7 

Je pars, put, put (bruit de bouche), j’y donne 8 

aux trois (3) parties.  Et là, c’est un dossier qui 9 

fait, aujourd’hui, l’histoire... parce que c’est un 10 

dossier dont la juge, plus tard, pratiquement, je 11 

pense un an et demi (1½) plus tard, deux (2) ans 12 

plus tard, a suivi la recommandation qui... qui... 13 

C’est magnifique, la juge a fait la job. 14 

Mais l’avocat me disait non, il était 15 

résistant, puis, ah, à la place de toute façon, 16 

puis il a parlé à la famille, « je ne veux pas 17 

déposer ça, etc., je veux aller en... en... je veux 18 

aller plutôt plaider l’inconstitutionnalité parce 19 

que c’est une peine sévère et cruelle et inusité, 20 

etc., etc. »  Fait que ça a retardé pendant un an 21 

parce qu’il a décidé de plaider ça à la place, 22 

puis...  23 

Mais pendant ce temps-là, le Brian reste en 24 

condition et, etc.  Et là, moi, j’avais dit bien, 25 
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entourez-le bien, entourez-le bien, pour s’assurer 1 

qu’il a quand même la condition de ne pas boire 2 

tout ce temps-là, lui, là, là.  Alors voilà.  Ça a 3 

été, finalement, entendu par la Juge Lemoine qui a 4 

donné un excellent, excellent jugement et qui a 5 

reconnu ce que le cercle avait fait, qui a reconnu 6 

la vision, etc., mais la difficulté pour se rendre 7 

là.  Ce que je veux dire encore c’est que plein... 8 

il a eu... il y a eu différents moments où, bien 9 

que ce sont deux (2) travailleurs Cris incroyables 10 

et pas facilement intimidables, ils étaient prêts à 11 

abandonner.  Et c’est... ça n’a aucun bon sens 12 

parce que c’est, maintenant, un jugement qui 13 

fait... qui est modèle.  Alors ça aurait pu passer 14 

en-dessous de la table cette affaire-là, tout 15 

simplement à cause d’une résistance de changer les 16 

façons de faire.  On va faire quelque chose.  Et 17 

c’est pas de la résistance.  Si la suggestion de 18 

changer venait de quelqu’un de l’appareil 19 

judiciaire, je suis sûre que la réception aurait 20 

été différente.  Mais comme elle venait de nous, de 21 

moi, d’eux, et que c’était pas... la résistance est 22 

là pareil elle a été dans les... dans les autres 23 

choses.  Alors je trouve ce commentaire, des fois, 24 

que j’entends, que les communautés, ah oui, mais 25 
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c’est long avant qu’ils se prennent en charge.  1 

Mais mon doux, il y a tellement de barrières et 2 

d’obstacles, puis de résistance que c’est... ils 3 

essaient, ils essaient, ils essaient, mais de se 4 

faire fermer la porte d’en face aussi souvent, à un 5 

moment donné, ouf... ça use, là.  Alors, ça, c’est 6 

un exemple, encore.  Et mon... mon... je vais y 7 

aller avec mon dernier exemple, les rapports 8 

Gladue.  Je ne le sais pas si vous le savez, mais 9 

j’ai eu le surnom de madame Gladue pendant un bon 10 

bout de temps.  Parce qu’en deux mille douze... en 11 

deux mille onze (2011), en fait, suite à la 12 

formation, je me retrouve à voyager avec une 13 

avocate, qui me parle d’un dossier, puis j’ai dit : 14 

« Ah ouf... Est-ce que t’aurais pensé faire un 15 

rapport Gladue là-dedans « Et elle me dit : « Quoi?  16 

Un rapport Gladue ça existe ».  Mais j’ai dit : 17 

« Moi, je suis prête à le faire ».  Alors un 18 

dossier de Salluit.  Alors, je rencontre, etc., la 19 

personne avec un membre du comité de justice de 20 

Salluit.  On fait... et je soumets un rapport 21 

Gladue, je vous fais ça court.  Le rapport Gladue 22 

est soumis autour du dix-huit (18) mars, dix-neuf 23 

(19) mars, dix-huit (18) mars, vraiment à la 24 

dernière minute, là.  Peut-être même quelques jours 25 
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avant, l’audience pour sentence est prévue le vintt 1 

et un (21) mars, la veille de la décision Ipeelee, 2 

mais c’est pas parce qu’on savait qu’il y aurait la 3 

décision Ipeelee, naturellement.  Le hasard fait 4 

bien des choses.  À ce moment-là, cette journée-là, 5 

il y a la juge en chef adjoint, qui se trouve à 6 

être en visite.  Et là, je ne le sais pas pourquoi, 7 

en tout cas, elle décide si c’est elle qui siège 8 

cette journée-là.  Au DPCP ça devait être un 9 

procureur, une procureure, mais c’est pas elle, 10 

finalement, c’est une autre procureure qui est là, 11 

procureure en chef de la région.  Et là, donc, on 12 

a, je pense, des circonstances favorables parce que 13 

c’est des gens plus matures, plus d’expériences qui 14 

se retrouvent, finalement, avec le rapport, mais ça 15 

ne devait pas être ça, au départ.  Et là, cette 16 

femme-là, cette femme Inuit-là, on entend, on voit 17 

sa vie, naturellement.  On ne l’entend pas parce 18 

que c’est confidentiel et on n’en parle pas à voix 19 

haute, mais le juge est capable de lire et la 20 

Couronne.  Et donc, il y a une suggestion commune 21 

de respecter la recommandation parce qu’on vient de 22 

comprendre.  C’était une femme qui avait été... 23 

um... qui avait poignardé son mari, qui l’avait 24 

aussi pointé avec une arme à feu par la fenêtre 25 
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pour ne pas qu’il rentre dans la maison, etc.  Et 1 

là, on comprend les circonstances, on comprend son 2 

bagage à elle et on va vers... elle avait fait à 3 

peu près quatre (4) mois de préventif et on va vers 4 

cette recommandation-là.  Ce qui a été magnifique.  5 

Là, il n’y a pas eu de résistance.  Et c’est le 6 

vingt et un (21) mars, le lendemain, la Cour 7 

suprême dans Ipeelee vient valider... en tout cas, 8 

quel bon timing.  Il n’y a pas eu de résistance, 9 

puis ce que je tiens à dire c’est que la résistance 10 

est venue après.  Alors, cette cause-là, pour moi, 11 

c’est le rapport Gladue qui a fait une différence.  12 

Puis là, je me rends compte après qu’à chaque fois 13 

qu’on a été capables d’avancer c’est parce qu’il y 14 

avait des gens qui étaient là, spécifiques.  C’est 15 

des intervenants.  Donc, on avait cette juge-là, 16 

cette procureure de la Couronne-là, qui connaissait 17 

bien cette avocate de la Défense-là, qui se sont 18 

parlées, qui ont été capables d’amener un tout.  19 

Mais auraient été les gens qui devaient être là, au 20 

départ, et connaissant les réticences qu’ils ont 21 

eues après, ça ne se serait pas passé.  Ce dossier-22 

là, probablement, n’aurait pas été pris de la même 23 

façon et, probablement, que la recommandation... 24 

là, je suis comme dans l’air, là, je le sais pas, 25 
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je n’ai pas de bulle de cristal.  Mais fort à 1 

parier que la recommandation n’aurait pas été 2 

suivie, en fait, de la même manière, en tout cas, 3 

et le rapport Gladue n’aurait, probablement, pas 4 

été recommandé.  Après, et là, cette résistance-là.  5 

Bon, je veux dire il n’y a pas de résistance à ce 6 

dossier-là, les deux (2), trois (3), les genres 7 

cinq (5), six (6) prochains rapports Gladue oh, la 8 

résistance, toi.  Um... on n’accepte pas le 9 

rapport, il ne peut pas être considéré, etc.  Oups 10 

à Kuujjuak et puis... Parce qu’à un moment donné, 11 

dans le rapport ça dit, une... une quote, une 12 

citation du jugement, en Ipeelee, je pense, ça dit 13 

juste : « La Cour dans Ipeelee nous rappelle qu’il 14 

est important de reconnaître les facteurs 15 

systémiques dans... » lalala.  Ok.  C’est vraiment 16 

juste quote.  Qui elle est, elle, pour écrire ça, 17 

elle n’est pas avocate, c’est de, de, de, de, non, 18 

non, je refuse le rapport.  Et mon doux, je vais 19 

recommencer un rapport, en enlevant les... mais 20 

c’est... c’est... tu sais, c’est... en tout cas.  21 

Alors, et après, ça a été résistance après 22 

résistance.  Après ça, c’est l’approbation.  Mais 23 

qui ils sont, eux, pour faire des choses, c’est 24 

notre job à nous d’évaluer.  On n’évalue pas, ce 25 
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sont des rapports narratifs.  Des rapports qui 1 

racontent l’histoire de quelqu’un et qui arrivent 2 

avec des alternatives à la détention, des 3 

alternatives dans la communauté, le traitement, 4 

etc., après que l’individu a fait un genre 5 

d’introspection de qu’est-ce qu’il a besoin.  On ne 6 

lui a pas dit que c’est ça qu’il avait de besoin.  7 

Ça a été une première (1ière) année d’enfer, je pense 8 

vraiment.  Parce que je repense à ce... c’était... 9 

ça demandait une énergie de toujours se battre et 10 

d’avoir à expliquer, et ça n’avait aucun bon sens.  11 

Enfin, ils avaient de l’information supplémentaire 12 

sur l’individu qu’ils vont sentencer.  Et j’ai 13 

entendu toutes sortes de commentaires, j’ai entendu 14 

quelqu’un de la magistrature et plus d’un me dire : 15 

« Madame St-Louis, on n’a pas besoin de ça, les 16 

rapports Gladue.  Nous, on connaît nos 17 

communautés ».  À moi de répondre : « Ok.  18 

Admettons que vous connaissez vos... les 19 

communautés.  Est-ce que vous connaissez Jo, lui, 20 

là, Jo et son histoire et sa famille? »  Tu sais, 21 

c’est... à un moment donné... 22 

Alors, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup 23 

de résistance qui m’a amenée, par contre, à faire 24 

des choses quand même constructives, là.  J’aurais 25 
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pu bien m’en aller dans une dérape destructive.  1 

Mais d’essayer de voir le besoin de former 2 

davantage les gens.  J’ai eu des commentaires, 3 

parfois, que je me dis... qui m’ont amenée 4 

vraiment, là... entre autres, un commentaire d’une 5 

procureure qui me dit : « Écoute, Lyne... - ça 6 

c’était au quatrième (4e) rapport Gladue à Salluit; 7 

il y en avait deux (2) cette semaine-là à la Cour.  8 

Et même là, au départ, les juges ne savaient pas 9 

quoi faire.  Trancher dans milieu, des fois, juste 10 

parce qu’ils ne savaient pas comment considérer, 11 

puis ça, bien, ça a changé, là - mais elle me dit, 12 

ce que tu dis, là, quand tu parles des Autochtones, 13 

dans tes trucs... »...  Parce qu’on parlait, je 14 

faisais l’histoire, à ce moment-là, de la 15 

communauté, etc., des traumatismes multi-16 

générationnels et toute ce que la Commission royale 17 

avait, tu sais, parlé, etc.  Elle me dit : « Tu 18 

sais, Lyne, là, ça pourrait être la même affaire à 19 

Sorel.  Tu sais, Sorel, c’est une ville où 20 

... - elle venait de Sorel - où il n’y a pas 21 

beaucoup d’emploi, le niveau de scolarisation est 22 

bas, tu sais.  Il y a quand même beaucoup de 23 

consommation d’alcool », etc.  (Inaudible).  Et là, 24 

c’est en... on est en... en... dans la salle de 25 
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Cour à Salluit, mais on est en pause et je lui 1 

dis : « Écoute, j’ai dit, tu sais, non.  Non, non, 2 

non. »  Puis il y avait d’autres personnes autour, 3 

puis qui trouvaient un peu aussi bizarre comme 4 

commentaire, mais j’ai dit : « Si tu me disais que 5 

les gens de Sorel, le reste du Québec a dit ‘ah, 6 

les gens de Sorel, les gens de Sorel, eux autres, 7 

là, on les haïs donc, hein, ils nous ont... on va 8 

les... on va les tasser de là, puis on va les 9 

amener, puis à force d’année après année, 10 

génération après génération, là, on c’est vraiment, 11 

vraiment, là, attardé à essayer de les détruire les 12 

Sorellois, ils parlent... de la façon qu’ils 13 

parlent, c’est pas comme ça qu’ils devraient 14 

parler.  Puis de soi, on va leur changer... ils 15 

n’ont rien compris de la vie, etc., on va les 16 

changer, on va les amener.  On va prendre leurs 17 

enfants, on va les éduquer différemment, on va 18 

faire ça, on va les tasser.  Ils sont à côté d’une 19 

rivière, on va prendre leurs ressources, on...’ »  20 

J’en ai mis, là, hein.  J’ai dépeint.  J’ai dit : « 21 

Là, peut-être qu’on pourrait parler de 22 

discrimination systémique, puis peut-être que je 23 

serais en train de t’entendre.  Mais tu imagines, 24 

là, c’est beaucoup, beaucoup d’histoires d’années 25 
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d’histoires de ça que tu me dirais, puis là, peut-1 

être que je te dirais... mais présentement, là, 2 

non, tu te trompes.  Sorel c’est pas ça.  T’as pas 3 

compris ce que c’est, les traumatismes, la 4 

discrimination systémique, t’as pas compris tout 5 

ça, là.  Il faut vraiment que tu comprennes « Et 6 

suite à ça, j’ai fait un appel au procureur en chef 7 

de la région.  Il dit : « Écoute, il y a vraiment 8 

un besoin de formation « Puis je ne veux pas 9 

écraser ou faire sembler la personne stupide.  10 

C’est tellement... il y a tellement d’ignorance et 11 

de pas d’information autour de l’histoire.  On 12 

n’avait pas eu la Commission de vérité et de 13 

réconciliation, là, qui faisait autant 14 

d’informations, etc.  On était... Et puis là, ça 15 

n’a pas de sens que cette ignorance-là, on 16 

l’entende, puis qu’on fasse rien.  Et donc, bien, 17 

on a fait des formations après, formation au DPCP, 18 

formation à la magistrature, formation aux avocats 19 

de l’aide juridique, etc., là, qui va être dans les 20 

débuts de bonne pratique.  Mais donc, voilà.  Mais 21 

c’est des choses, des fois, horribles à entendre ou 22 

les résistances très difficiles à vivre.  Et encore 23 

une fois, je vais répéter la même chose, les 24 

comités de justice, c’était le comité de justice de 25 
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Salluit, on se sent... ils se sentaient tassés, ils 1 

se sentaient... Tu sais, on se disait, on disait : 2 

« Qui, ils sont, eux? », etc.  Donc, on était 3 

encore écrasés de pas être reconnus comme une 4 

ressource qui pouvait être aidante.  Alors voilà.  5 

On était bons pour faire des petites mesures de 6 

rechange et c’est suffisant.  Et peut-être dans le 7 

commentaire que vous faisiez, c’est des crimes 8 

graves ces choses-là, qui on était pour s’impliquer 9 

là-dedans et savoir, en plus, faire une 10 

recommandation au Tribunal.  Alors voilà.  Fait que 11 

ce sont des expériences de résistance assez 12 

importantes, puis même des fois, quand on essaie de 13 

faire un bon coup, en...  Il y a deux (2) ans, j’ai 14 

voulu... parce que j’avais toutes sortes de 15 

commentaires, tu sais, on part quelque chose, c’est 16 

nouveau.  On essaie les rapports Gladue.  Moi, je 17 

disais : « Bien, écoute, ça ne veut pas dire qu’on 18 

les faits comme ça, que toute est beau « Fait que 19 

j’avais fait un... J’ai eu un stagiaire pendant 20 

l’été deux mille quinze (2015), deux mille seize 21 

(2016), il me semble, et demandé de me faire, tu 22 

sais, de me faire des questionnaires et de prendre 23 

de... Qu’on puisse demander aux différents 24 

collaborateurs DPCP, magistrature, avocats de 25 
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l’aide juridique, avocats privés et tout le monde 1 

de faire en sorte... de voir qu’est-ce que... est-2 

ce qu’il y a des choses à améliorer.  Alors on a 3 

fait un questionnaire qui demande, dans le fond, 4 

parce qu’on veut améliorer, les délais, etc.  On 5 

avait de la misère avec les délais.  Au début, moi, 6 

j’étais toute seule à faire ça, puis... Et on a 7 

fait ce truc-là, et ça a été envoyé à tous.  Et 8 

j’ai eu deux (2) réponses.  Deux (2) questionnaires 9 

ont été répondus.  Une (1) défense privée, une (1) 10 

défense Aide juridique, zéro (0) réponse du DPCP En 11 

fait, j’ai demandé même à certains procureurs : 12 

« L’avez-vous reçu? »   -« Non. »  On voulait 13 

faire... On me suggérait qu’ils voulaient faire une 14 

réponse pour tous, mais je disais : « Non, 15 

mais... » ou un voulait répondre pour tout le 16 

monde.  Mais je disais : « Bien, non.  Moi, je veux 17 

savoir, ça fait mettons, cinquante (50) rapports 18 

qui sont faits, je veux avoir le input de tout le 19 

monde ».  Et on n’a pas eu la magistrature non 20 

plus.  Je me suis fait dire, par la magistrature, 21 

par quelqu’un, à un moment donné : « Bien, on se 22 

questionne si on va faire une réponse collective ou 23 

si on va le prendre chacun.  Puis on est mal à 24 

l’aise avec une de vos questions ».  Mais j’ai  25 
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dit : « Regarde, répondez pas à cette question-là, 1 

là, biffez-là, puis s’il vous plaît répondez ».  Il 2 

n’y a jamais eu de suivi.  Tout ça pour essayer 3 

d’améliorer quelque chose qui était, au départ, 4 

auxquels ils résistaient, puis, finalement... Alors 5 

voilà.  Fait que le questionnaire, moi aussi, je 6 

laisse aller.  Là-dessus, j’ai abandonné, c’est un 7 

peu moins grave que les autres choses, mais c’est 8 

quand même.  Alors voilà.  Um...  Alors voilà pour 9 

ce qui est de ces... de cette partie.  Je vais 10 

essayer d’accélérer sur ça, si on a le temps.  11 

Um...  Dans ce qui est important, bon, on parle 12 

d’Ipeelee et Gladue.  Je trouve qu’il y a encore 13 

une... encore quand même... Bien que, bon, il y a 14 

une pratique, maintenant, les rapports Gladue sont 15 

demandés, on en a à peu près... Nous, juste 16 

seulement, au Nunavik, cinquante-cinq (55) par 17 

année.  On est, naturellement, le Nunavik, qui est 18 

celui qui en a le plus parce qu’on a aussi plus de 19 

dossiers.  C’est plus accepté.  Il y a même des 20 

juges qui avaient dit qu’au début, ils n’en avaient 21 

pas de besoin, qui ont vraiment fait un virage en 22 

disant que c’est important.  On a eu des 23 

commentaires très, très, très positifs.  J’ai eu un 24 

juge qui m’a dit : « Moi, j’ai déjà eu... je me 25 
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suis vraiment réveillé quand j’ai vu cet homme-là, 1 

qui est plus vieux, que j’ai déjà eu comme client 2 

quand il était jeune, puis j’avais aucune idée de 3 

sa vie, et là, j’ai fait wo.  Où j’étais, moi, à ce 4 

moment-là?  Comment ça se fait que j’ai pas pris le 5 

temps?  « Alors il y a eu plein, plein de 6 

commentaires positifs.  Par contre, 7 

personnellement, là, je trouve qu’il y a quand même 8 

encore des limites et de la résistance pour faire 9 

un réel virage.  J’en ai parlé un peu, ce matin, de 10 

l’analyse.  De vraiment analyser les situations et 11 

les comportements des rituels en tenant compte des 12 

facteurs systémiques personnels de l’accusé 13 

autochtone.  On a tendance à vraiment encore être 14 

sur les facteurs de risque.  Oui, je vais... 15 

(inaudible).  On est...  On est vraiment où on l’a, 16 

puis on voit wow.  Ouf... il y en a des facteurs 17 

Gladue parce qu’on fait un sommaire, à la fin, de 18 

tous les facteurs Gladue.  Ok.  Puis là, on suggère 19 

ça.  Fait que c’est difficile.  Des fois, c’est 20 

comment je vais, comme juge ou même comme défense 21 

et couronne, mais comment... oui, mais on va 22 

l’appliquer comment?  Alors je pense qu’il y a des 23 

choses à faire.  Il y a des belles initiatives qui 24 

ont été prises.  C’est souvent les individus, pas 25 
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l’institution par contre, je dois dire et je dois 1 

vraiment... c’est important de le mentionner qu’il 2 

y a des procureurs de la Couronne qui ont fait, qui 3 

ont dit : « Il faut pas que je sois pris, entre 4 

autres, avec ce chef-là qui a une peine minimale ».  5 

Quand je lis ça, ça me convainc qu’ils ont été 6 

capables de bouger et de travailler ensembles avec 7 

les avocats de la Défense pour, soit modifier un 8 

chef ou faire... en tout cas, faire des... Être 9 

flexibles là-dedans.  C’est pas tous, par contre, 10 

qui ont cette capacité de prendre et d’analyser ça, 11 

puis de faire quelque chose comme ça.  12 

Dernièrement, il y a eu un dossier où, au départ, 13 

c’était trois (3) ans qui étaient envisagés pour 14 

cette date.  Ça faisait plusieurs conduites avec 15 

faculté affaiblie qu’elle avait faites, etc., là.  16 

Et cette dame-là n’a pas eu de détention.  Ils ont 17 

été capables de le travailler.  Nous, on... C’est 18 

sûr qu’on met... Le Comité de justice a témoigné, 19 

elle travaillait avec nous, le rapport était assez 20 

complet.  Et il y a eu... et je félicite vraiment 21 

le procureur de la Couronne là-dedans, de voir 22 

qu’il y avait une grosse différence avec le rapport 23 

présentenciel et le rapport Gladue et c’était 24 

complètement ouverte dans le rapport Gladue, 25 



VOLUME 107 Me LYNE SAINT-LOUIS 
5 JUIN 2018 

 

- 191 - 

complètement une huitre dans le rapport 1 

présentenciel.  Et la procureur de la Couronne a 2 

dit : « Est-ce que c’est possible que... » elle 3 

n’avait pas confiance avec l’agent de probation et 4 

elle n’a pas eu le temps de faire un lien de 5 

confiance pour s’ouvrir autant.  Et dans si peu de 6 

temps, des fois, que les rencontres, c’est assez 7 

normal, là, moi aussi, je pense, puis l’autorité 8 

qu’il représente.  Nous, on ne représente pas 9 

l’autorité.  Et le procureur de la Couronne a 10 

demandé à l’agent de probation de lire le rapport 11 

Gladue et de voir si elle maintenait son évaluation 12 

ou si elle la changeait.  Et elle a fait témoigner, 13 

et l’agent de probation qui a été assez... qui a 14 

dit : « Écoutez, quand je lis ça, je m’aperçois que 15 

le lien de confiance avec moi était, probablement, 16 

pas fait et j’ai pas pu me rendre là où elle s’est 17 

rendue.  Et quand je lis ça, oui, je change mon 18 

idée sur la situation.  Et donc... »  Mais ça, ça 19 

veut dire qu’il y a des acteurs qui y croient à 20 

quelque part, fait que je ne veux vraiment pas 21 

qu’on prenne le message que c’est vraiment... toute 22 

n’est pas bon, puis tout le monde résiste.  Il y a 23 

des coups comme ça, mais c’est des individus qui le 24 

font et l’appareil, par contre, lui, il n’est 25 
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pas... il n’amène pas... tu sais, c’est l’appareil 1 

judiciaire ou en tout cas, chaque milieu qui 2 

devrait inciter ses intervenants à regarder ça, à 3 

faire ça.  Plutôt que l’individu qui influence 4 

graduellement des... ça prend des années à avoir un 5 

effet sur tout le monde.  Alors ça, c’est un des 6 

problèmes que je rencontre... continuellement.  7 

Qu’on rencontre, pas juste moi, qu’on rencontre et 8 

qui est vraiment, vraiment, qui est dommage.  9 

Voilà.  Alors pour ce qui est des résistances, 10 

bien, aussi, ce que je voulais... Les limites, en 11 

fait, c’est que, comme par exemple, de considérer 12 

les facteurs Gladue en enquête de remise en 13 

liberté.  C’est pas beaucoup fait.  On est vraiment 14 

sur les facteurs de risque, puis on regarde 15 

primaire, secondaire, tertiaire et tatata, tu sais.  16 

Alors de dire ok, bien, dans l’analyse aussi en 17 

enquête de remise en liberté.  Parce qu’on sait 18 

que, bon, par exemple, si je prends les Inuits.  19 

Les Inuits, on a probablement, là, on a à peu 20 

près... on avait à peu près cent quatre-vingts 21 

(180) Inuits en détention, hommes seulement.  Et 22 

sur ça quatre-vingt-dix (90) sont prévenus.  Et 23 

donc, on a une grosse proportion et, selon le 24 

village où ils sont, ils peuvent rester prévenus 25 
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longtemps, là.  Si vous pensez que la Cour y va 1 

trois (3) fois par année, puis que ça se peut 2 

qu’avec la température, elle y aille une (1) ou 3 

deux (2) fois, il va rester prévenu longtemps.  4 

Donc, de considérer davantage Gladue et les 5 

facteurs Gladue en enquête de remise en liberté.  6 

Et je pense que c’est pas suffisamment fait.  Je ne 7 

dis pas, nécessairement, de demander un rapport 8 

Gladue complet, à chaque fois.  Il y a une façon de 9 

considérer les facteurs, sans avoir ça, en ayant un 10 

plan, entre autres, très solide aussi, là, mais 11 

voilà.  Puis ça me surprend qu’on l’utilise, pas 12 

parce qu’on a été capable d’étirer Gladue à 13 

différents contextes.  On a utilisé Gladue en 14 

extradition dans la cause Lennard(ph).  On s’est 15 

fait demander, nous, de faire un rapport Gladue par 16 

Pinel pour des évaluations annuelles psychiatriques 17 

pour les Inuits qui étaient là pour... qui étaient 18 

non-criminellement responsables, mais qui devaient 19 

être là.  Donc, l’évaluation pour savoir s’ils sont 20 

prêts à réintégrer la société.  On veut considérer 21 

les facteurs Gladue parce que ça s’est fait en 22 

Ontario, alors, au Québec, on veut faire ça.  Donc, 23 

on essaie d’étirer à ces gens-là, dans différents 24 

champs, et on réussit à le faire, mais on a encore 25 
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de la difficulté en enquête caution où là, on est 1 

partis un petit peu avec une hausse, puis je ne 2 

sais pas pourquoi, là, il y a peut-être des 3 

orientations, mais il y a comme... on le voit au 4 

Nunavik un genre de hausse de requêtes de 5 

délinquants dangereux à contrôler.  Il y en a eu 6 

comme plusieurs, là, dans l’année.  Um... puis 7 

c’est des... tous étaient des gens pour qui un 8 

rapport Gladue n’avait jamais été fait, dans le 9 

passé.  Alors, je me dis, bien, avant de passer à 10 

ça, est-ce que peut-être qu’on n’aurait pas pu 11 

penser face... là, on le demande, mais la requête 12 

de délinquants dangereux à contrôler est sur la 13 

table donc, aussi.  Mais comment ça se fait qu’on 14 

n’a pas pensé que ok, mais... puis de regarder là-15 

dedans, de peser les facteurs Gladue, etc.  Puis de 16 

regarder le... quelles sont les alternatives, etc.  17 

Est-ce qu’on est vraiment, quand on regarde une 18 

requête de délinquant dangereux à contrôler, on est 19 

vraiment juste sur les facteurs de risque.  Puis 20 

là, des fois, on se dit, un peu comme vous le 21 

disiez plus tôt, oui, mais tout à coup qu’il voit 22 

toute sa vie, ça vas-tu être pire pour l’individu, 23 

finalement?  Parce que tous les facteurs Gladue 24 

vont être des facteurs de risque, puis il risque... 25 



VOLUME 107 Me LYNE SAINT-LOUIS 
5 JUIN 2018 

 

- 195 - 

Voilà.  Alors, je... sa... c’est... on est encore 1 

limités dans l’application de Gladue, selon moi.  2 

Voilà.  Um... alors, passons à des choses plus 3 

rapides.  Le (inaudible) du financement des comités 4 

de justice.  Je pense, en fait, je vous ai parlé un 5 

petit peu des comités de justice déjà.  Les 6 

conditions sont précaires, je vous l’ai dit.  C’est 7 

difficile de recruter quand t’affiches un poste 8 

trente-cinq (35) heures semaine.  Avant, on 9 

affichait des quinze (15) heures, vingt (20) heures 10 

semaine.  Là, on affiche trente-cinq (35) heures 11 

semaine, mais poste contractuel donc, avec zéro (0) 12 

bénéfice.  Pour quelqu’un qui habite Salluit, qui 13 

vit, qui n’a pas de repas de prime du Nord, qui 14 

n’aura pas de voyage, qui n’aura pas de cargo de... 15 

d’argent pour le cargo.  Fait qu’on ne fournit pas 16 

les maisons de personne, ça, on ne le fait pas, là, 17 

mais pour personne autre.  Mais toutes ces 18 

conditions-là... ils vont appliquer sur une autre 19 

job, ils peuvent appliquer sur une job beaucoup 20 

plus facile et avoir toutes ces conditions-là et 21 

gérer des papiers un petit peu, puis ne pas avoir à 22 

travailler avec leur corps trop, trop.  Alors, 23 

c’est difficile et c’est quoi?   Assez difficile de 24 

les garder.  Fait que quand ils ont une opportunité 25 
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ailleurs, par exemple, on en avait une (1) à 1 

Kuujjuak.  Dès qu’elle a eu une opportunité 2 

ailleurs, elle est partie parce qu’elle voulait des 3 

conditions.  Alors voilà.  Um...  Là, je vais... je 4 

suis un petit peu désolée de mon...  Les valeurs 5 

vision et réalité différentes des Inuits.  Je vais 6 

parler des Inuits, spécifiquement, et du système 7 

judiciaire nuisent aux Inuits dans ce système 8 

étranger.  Des fois, je dis : « étrange », mais 9 

bon.  La relation que les Inuits ont avec 10 

l’autorité et la hiérarchie.  Je pense que vous 11 

avez entendu déjà combien d’Inuits, par exemple, 12 

qui vont se faire arrêter.  Ils vont s’incriminer, 13 

ils vont parler, ils vont tout de suite dire, en 14 

pensant que de dire à l’autorité, bien, tu sais... 15 

puis bon, il était en état d’ébriété, tel a arrivé, 16 

on a eu des gens qui se sont faits prendre avec la 17 

marijuana.  Puis là, ils disent : « Ils admettent 18 

avoir fait du trafic », etc., parce que cette 19 

relation-là, ils veulent être honnêtes souvent, ils 20 

vont faire ces choses-là qui leur... finalement, 21 

leur nuisent dans un système où tout ce que tu dis 22 

peut être retenu contre toi.  Et voilà.  Um... Avec 23 

l’autorité aussi devant un juge, devant même leur 24 

avocat.  Un avocat, bien que l’avocat répète, à 25 
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maintes reprises, qu’il n’est là que pour le 1 

représenter, il y a comme cette situation de... ce 2 

lien d’autorité, il me... Des fois, ils nous 3 

disent : « Non, il faut que je demande à mon avocat 4 

la permission ».  Vous savez, il y a comme ce... 5 

Alors, ils ont cette relation-là, souvent.  Ce qui 6 

fait, qu’à un moment donné, c’est pas très bon.  Ça 7 

leur nuit dans ce système-là.  La notion de pardon 8 

aussi.  Donc, um... vous savez la... la... C’est 9 

quoi l’expression?  Tout geste avoué est à moitié 10 

pardonné.  Hein.  Alors quelque chose comme ça.  11 

Donc, le fait de dire, par exemple, oui, j’ai fait 12 

ça, etc., puis cette attente puis la méconnaissance 13 

envers le système judiciaire, là.  Alors de dire je 14 

vais dire aux policiers bien, oui, je l’ai faite, 15 

puis tu sais d’admettre, oui.  Mais j’avais pas 16 

l’intention, puis je suis désolé, etc.  Tout ça, 17 

c’est des choses qui se passent régulièrement.  Je 18 

suis convaincue à chaque semaine, là, au Nunavik.  19 

Mais en même temps, encore une fois, qui joue 20 

contre eux.  Alors même un avocat qui voudrait les 21 

représenter, je veux dire souvent on est pris là-22 

dedans.  Alors c’est pas des...  C’est pas vraiment 23 

des gens qui jouent le système.  Ça, c’est clair.  24 

Les Inuits ne jouent pas le système du tout, là.  25 
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En tout cas, à mon avis, c’est clair.  Leur analyse 1 

du geste, l’intention, etc.  Toutes ces choses-là, 2 

aussi de comprendre, puis des fois, c’est aussi la 3 

victime.  On va voir souvent des femmes qui vont 4 

dire non, non, mais je veux que ça arrête.  Ce que 5 

je voulais c’est qu’il arrête ce soir-là, mais je 6 

ne veux pas perdre l’homme qui est gentil quand il 7 

n’est pas intoxiqué ou même gentil souvent, puis 8 

que ça arrive une (1) fois qu’il pète sa... de 9 

temps en temps.  C’est pas ça que je veux, puis il 10 

n’avait pas l’intention de me blesser, il avait bu, 11 

etc.  Alors c’est difficile de comprendre le 12 

système qui, comme je disais plus tôt, dix-huit 13 

(18) mois plus tard, il revient, lui, puis il dit : 14 

« Non.  On gère aujourd’hui la situation de v’là 15 

dix (10) mois, dix-huit (18) mois et puis là, on 16 

pense qu’il devrait s’en aller. »  Wo.  On a faite 17 

du chemin depuis et souvent les gens, le fait 18 

qu’ils ont... qu’ils n’avaient pas l’intention de 19 

faire quelque chose, mais que ça s’est produit, et 20 

qu’ils se réveillent le lendemain, puis ils disent 21 

ah, je peux pas croire que j’ai fait ça.  On entend 22 

ça souvent.  Et...  Mais c’est um... parler... 23 

Après ça, parler... toutes les autorités autres, je 24 

ne dis pas qu’il faudrait faire comme si ça ne 25 
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s’était pas passé.  Mais même jusqu’à la détention, 1 

on juge et on dit ah, c’est du déni, c’est du déni.   2 

Non, non, non.  C’est pas ça.  C’est... tu sais, 3 

en... en tout cas.  Alors il y a toutes sortes de 4 

commentaires, de jugements, puis de différentes 5 

visions réalités ce qui fait en sorte que c’est 6 

très difficile de se comprendre dans ce système-là.  7 

Et parfois, bien, évidemment, comme je dis, ils se 8 

font prendre dans le système parce que... um... ça, 9 

ça, ça, ça fait juste pas de sens pour eux.  Par 10 

rapport à l’autorité, ils acceptent quand je disais 11 

plus tôt qu’ils demandent que c’est... ils ne vont 12 

pas demander à un juge, dire je ne comprends pas.  13 

Parce que non, ils ne vont pas déranger le juge.  14 

Toutes ces choses-là, le système devrait en être 15 

plus conscient, puis vraiment faire des efforts 16 

pour se rappeler de tout ça et essayer de s’adapter 17 

là-dedans.  Et c’est un gros changement que je vous 18 

demande, là.  Mais voilà.  Alors, ça, c’est un 19 

obstacle qui est important, selon moi.  Les 20 

intervenants judiciaires manquent de formation sur 21 

les modes de communication et de l’utilisation de 22 

l’anglais comme langue seconde par les Inuits.  Je 23 

pense que je vous en ai parlé beaucoup, ce matin.  24 

Il y a des gens, des fois, quand je parle, je fais 25 
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juste donner ces exemples-là, ils me disent : « Ah, 1 

oui, oui.  Moi aussi, je suis tombé dans le 2 

panneau ».  Alors je pense que ça, c’est important, 3 

si on veut bien travailler avec les gens et 4 

s’assurer qu’ils sont... qu’ils reçoivent... que 5 

justice est faite, il faut comprendre qu’on doit 6 

travailler là-dessus.  Les intervenants judiciaires 7 

manquent de formation sur la spécificité des 8 

diverses cultures autochtones et des modes 9 

relationnels e celles-ci.  Moi, je vous parle des 10 

Inuits pas mal depuis ce matin.  Les Mohawks, c’est 11 

une toute autre histoire.  Chaque culture, chaque 12 

même parfois communauté ou même je vous vous 13 

parlerais des Inuits d’Unngava versus les Inuits 14 

d’Hudson, les Inuits du Nunavut.  On va avoir des 15 

différences.  Alors la formation, des fois, il y a 16 

de la formation générale sur ah, l’histoire des 17 

Autochtones, etc.  Tant mieux, il y a plus de 18 

formation qu’il y en avait, mais il n’y en a pas 19 

suffisamment, c’est clair pour répondre 20 

convenablement et pour que les intervenants soient 21 

prêts à travailler dans ces communautés-là.  Le 22 

roulement de personnel au DPCP Ça a été un obstacle 23 

pour les comités de justice qui commençaient, des 24 

fois, à avoir des relations de confiance avec un 25 
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procureur de la Couronne.  Là, le procureur de la 1 

Couronne est déplacé dans une autre communauté ou 2 

une autre cote, etc.  Alors, c’est toujours à ré-3 

établir ces liens-là.  Alors c’est aussi un 4 

obstacle qui est assez... qui est assez présent et 5 

les comités le vivent, là, assez... ils m’en 6 

parlent assez souvent, là, j’aurais aimé ça que, 7 

bon, on commençait à s’habituer à elle, elle 8 

s’habituait à nous et elle s’en va.  Um... L’autre 9 

point, les relations trop grande proximité observée 10 

entre divers acteurs du système judiciaire, 11 

policiers, DPCP, avocats de la Défense, agent de 12 

probation, etc., amènent souvent des 13 

questionnements de la population du Nunavik et 14 

créent parfois un manque de confiance envers le 15 

système judiciaire.  C’est sûr que je comprends que 16 

c’est la même chose, en Abitibi, un policier, un 17 

avocat de la Couronne, un avocat de la Défense 18 

peuvent être amis et se voir, etc., là.  Ça, c’est 19 

pas ça que je veux dire.  Ce que je veux dire c’est 20 

qu’on se retrouve dans une petite communauté comme 21 

Pivinituq, par exemple, que le jeudi soir, un 22 

policier fait un party, une semaine de Cour et que 23 

là, les procureurs de la Couronne y vont, les 24 

procureurs de la Défense, certains y vont, l’agent 25 
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de probation y va, d’autres policiers, etc.  Et là, 1 

les gens de la communauté, toute se sait, 2 

Puvirnituq c’est quand même une grosse communauté, 3 

puis il y en a des plus petites dans laquelle s’est 4 

fait.  Mais les gens se disent, là, vraiment, mais 5 

qu’est-ce qu’ils font tous là, puis bon.  Ok, en 6 

plus, on sait qu’il y a de l’alcool, etc.  Puis 7 

l’alcool, c’est légal, là, c’est pas ça.  Mais tu 8 

sais, ils viennent... les gens se disent 1) ils 9 

sont tous ensemble, ils travaillent tous ensemble 10 

finalement, ces gens-là.  Puis finalement, est-ce 11 

qu’il y a quelqu’un qui est là pour nous?  Tu sais.  12 

Et l’autre chose, ils sont là à nous juger qu’on 13 

boit, etc., puis là, ils sont là, ils viennent une 14 

petite semaine, puis ils ne sont pas capables de ne 15 

pas le faire.  Tu sais.  Alors, c’est des messages 16 

que... puis je comprends que chacun doit avoir une 17 

vie, mais, moi, ça, là, je l’entends tout le temps.  18 

Les Inuits me le disent à répétition.  Et je dis : 19 

« Bien, vous avez raison.  Je ne peux pas vous dire 20 

autrement ».  Puis effectivement, puis je pense que 21 

ça pourrait être évité, etc.  Parce qu’on avait 22 

entendu aussi, je sais que... tu sais, bon, il y a 23 

eu des commentaires, ils prennent le même avion.  24 

Mais tu sais, je suis capable de dire et d’être 25 
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rationnelle et dire : « Oui.  Mais imagine s’il y 1 

avait deux avions, il y a des coûts », etc.  Alors, 2 

il y a des choses qu’on ne peut pas, il y a juste 3 

un hôtel.  Je ne peux pas dire aux gens allez 4 

coucher ailleurs, il n’y en a pas deux (2) hôtels.  5 

On ne peut pas faire ça.  Mais que quand, en plus, 6 

par contre, ça, ça pourrait être évité, le party du 7 

jeudi ou aller chez le policier, etc., puis faire 8 

ça à la fin de la semaine de Cour, je pense que ça, 9 

c’est évitable, comparé à, par exemple, voyager 10 

ensemble ou être dans le même hôtel.  Un autre 11 

obstacle, c’est... j’espère que je ne suis pas trop 12 

vite.  Le financement pour les rapports Gladue 13 

n’est pas suffisant, surtout dans les communautés 14 

du Nord plutôt isolées où les déplacements sont 15 

assez onéreux.  On a, malheureusement pas des 16 

personnes encore capables de rédiger des rapports 17 

Gladue dans toutes les communautés.  Nous... les 18 

coordonnateurs ne sont pas tous prêts à le faire.  19 

Certains trouvent que leur qualité d’écriture est 20 

tout simplement... ils l’ont pas.  Par ailleurs, 21 

ils font partie de la démarche, ils font partie, 22 

mais on doit les accompagner pour l’écriture.  23 

Donc, on doit se déplacer, aller à Salluit, aller-24 

retour, c’est plus trois mille six cents dollars 25 
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(3 600 $+).  Je pense que c’est rendu trois mille 1 

huit cents dollars (3 800 $).  Alors c’est sûr 2 

que... et là, pour que, par exemple, le Ministère 3 

de la justice qui donne mille dollars (1 000 $) 4 

pour la rédaction d’un rapport Gladue, en tout, 5 

pour heures d’entrevue, rédaction et tout, et tout 6 

là.  Et l’heure d’entrevue, bien, naturellement, on 7 

ne fait pas juste des entrevues avec l’accusé, on 8 

fait des entrevues avec la famille, son employeur, 9 

etc.  Donc, finalement, on dépasse toujours... on 10 

fait beaucoup d’heures.  C’est les rapports, c’est 11 

quand même mille dollars (1 000 $) maximum, ça 12 

plafonne.  Et c’est deux cent cinquante dollars 13 

(250 $) pour frais de déplacement.  S’il y a... 14 

alors, moi, ce que j’ai dû faire à Makivik c’est 15 

souvent le faire à titre de formation, etc., parce 16 

que j’allais me déplacer, le faire timer avec un 17 

moment où je me déplace ou etc.  Et sinon, bien, 18 

dans certains moments, on doit donc, faire une 19 

requête, préparer un budget de comment ça va nous 20 

coûter, si je dois renvoyer quelqu’un.  À chaque 21 

dossier, dadadadadada.  Envoyer ça pour demande 22 

d’approbation, qui nous... et d’essayer de mettre 23 

plusieurs rapports pour que ça coûte moins cher, en 24 

même temps.  Et après, on nous dit que oui, 25 
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effectivement, probablement qu’on peut payer la 1 

dépense.   Mais on me fait clairement comprendre 2 

qu’il ne faudrait pas qu’il y en ait comme trop 3 

comme ça par année.  Parce que déjà d’avoir fait 4 

trois (3) rapports, ça a coûté, probablement, 5 

mettons quatre mille cinq cents dollars (4 500 $) 6 

avec l’hôtel, etc., etc.  Alors, là, on me regarde, 7 

en me disant au Ministère de la justice, tu sais 8 

que nos fonds sont limités, nos ressources.  Eh 9 

bien, moi aussi, mes ressources sont limitées, mais 10 

voilà.  Alors, il faut que ça soit... c’est 11 

vraiment un problème, il faut que ça soit changé.  12 

Oups... alors, là, je vais vous défiler un peu le 13 

début des bonnes pratiques parce que je veux que ça 14 

soit positif.  Puis je veux passer au 15 

correctionnel.  Programme de mesures de rechange 16 

adultes en milieu autochtones au Québec a débuté en 17 

deux mille un (2001), déjudiciairisation.  Donc, 18 

c’est pas comme le programme Jeunes, par contre, ce 19 

n’est pas de la non-judiciairisation, mais bien la 20 

déjudiciairisation.  Le cercle de paix, entre 21 

autres, les cercles dont je vous ai parlés visant 22 

une recommandation sur sentence tenue par des 23 

autochtones, sans interférence des acteurs 24 

judiciaires.  Donc, on en a eu en deux mille quatre 25 
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(2004), deux mille six (2006), deux mille onze 1 

(2011).  C’est quand même un début.  Au Nunavik on 2 

n’en a pas eu et peut-être une petite parenthèse 3 

parce que tantôt quand j’ai fait le commentaire si 4 

toutes ces initiatives-là étaient venus de 5 

quelqu’un du système judiciaire, il aurait été 6 

mieux accueilli.  Mais j’en ai un exemple concret 7 

que je viens de penser.  Quand le Juge Dutil a 8 

décidé de faire des cercles de sentence à 9 

Kawawachikamach, il est allé aussi en faire au 10 

Nord.  Il n’a pas eu les résistances qu’on a eues.  11 

Ça n’a pas nécessairement été un grand succès 12 

toujours, mais il y a eu zéro résistance.  On lui a 13 

même donné un financement pour le faire.  Alors 14 

voilà.  Les rencontres locales annuelles, un début 15 

de bonne pratique organisée par le juge et 16 

coordonnateur du Comité de justice qui réunissent 17 

les acteurs judiciaires et autres rencontres 18 

informelles visant un partage d’information.  Alors 19 

par exemple, à Kawawachikamach, le Juge Richard 20 

Côté, à un moment donné, on se parlait, puis il me 21 

dit : « Hey, écoutez, là, je pense que ça serait 22 

le... quand on est ici, lors d’une semaine de Cour, 23 

je pense que ça serait important qu’on organise 24 

quelque chose, puis j’aimerais ça que tout le monde 25 
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se comprenne, puis on... » et il forçait tout le 1 

monde à participer à cette rencontre-là, incluant 2 

l’interprète, etc.  En tout cas, il suggérait 3 

fortement, mettons, s’il ne forçait pas, là.  Juge 4 

Bissonnette aussi s’est assis avec nous à 5 

Puvirnituk, il est venu, un soir, voir le Comité de 6 

justice, etc., puis de dire qu’est-ce que vous avez 7 

comme... tu sais, de discuter, là.  Nous, on a ça 8 

comme attente, etc.  Fait qu’on mettait des sujets.  9 

Kawawachikamach ça, s’est passé des années 10 

consécutives.  On parlait de le faire deux (2) fois 11 

par année.  Alors ça, c’était bon.  Là, depuis deux 12 

mille quatorze (2014), je ne travaille plus à 13 

Kawawachikamach, mais j’espère que ça a continué.  14 

Je crois que ça a continué.  Conférence annuelle 15 

des Comités de justice autochtones qui ont été 16 

financés par le MJQ, puis MJC de deux mille trois 17 

(2003) à deux mille dix-sept (2017), dont trois (3) 18 

conférences où j’avais invité des acteurs 19 

judiciaires et sociaux judiciaires, comme invités 20 

ou participants.  On a eu trois (3) représentants 21 

de la magistrature, on a eu les corps policiers, on 22 

a eu deux (2) représentants du DPCP, les CROS, les 23 

Comity integration officers, les CAVAC, quatre (4) 24 

représentants de la magistrature, désolée, dans ces 25 
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trois (3) là.  Parfois, comme conférencier aussi et 1 

ce qui était très, très apprécié des Comités de 2 

justice.  Et là, c’était les Comités de justice de 3 

partout au Québec.  Premier (1er) rapport Gladue au 4 

Québec, j’en ai parlé.  Et puis après ça, bien, 5 

la... C’est sûr que la Cour suprême nous a aidés, 6 

le lendemain, dans Ipeelee.  Um... Conférence et 7 

première (1ière) formation du Comité de justice 8 

autochtone sur les rapports Gladue était prévue, 9 

donc, le 25 mars.  Donc, le premier (1er) rapport a 10 

été entendu, le vingt-et-un (21), le vingt-deux 11 

(22), il y avait la décision Ipeelee et le lundi, 12 

on commençait la conférence et première (1ière) 13 

formation du Comité de justice autochtone, ce qui a 14 

été un gros motivant pour eux, de savoir que la 15 

décision Ipeelee, parce qu’on ne le savait pas, 16 

hein, quand on a organisé tout ça, avait été.  17 

Donc, ils ont... On a commencé, là.  Après ça, il y 18 

a eu la formation aux acteurs judiciaires donnée 19 

sur les comités de justice sur des sujets reliés à 20 

ces derniers et à leurs interventions.  Donc, je 21 

vous parlais qu’en deux mille trois (2003), j’avais 22 

été présenter les comités de justice à la 23 

magistrature, lors de leur formation.  En deux 24 

mille quatorze (2014), je suis retournée dans un... 25 
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un... une formation sur les rapports Gladue avec un 1 

juge du Manitoba.  Et j’avais présenté histoire et 2 

impacts sur le crime où on parlait des traumatismes 3 

multi-générationnels, etc., et des... et de 4 

l’impact du silence qu’il y a eu pendant de longues 5 

années, etc., et sur les mécanismes d’adaptation 6 

utilisés, qui sont souvent reliés au crime.  En 7 

deux mille treize (2013), bon, suite à un peu, aux 8 

commentaires que j’avais eus, j’étais allée faire 9 

la même formation avec le DPCP, passer une (1) 10 

journée, en fait, pas tout à fait une (1) journée, 11 

mais presqu’une journée avec les gens du DPCP de 12 

l’Abitibi, sur le rapport Gladue et, encore une 13 

fois, l’histoire et l’impact sur le crime.  En deux 14 

mille quatorze (2014), faite une formation avec 15 

maître Joannie Jacob, des avocats de l’Aide 16 

juridique sur Gladue et Ipeelee, encore une fois, 17 

histoire et traumatisme c’est facteurs Gladue 18 

aussi.  Donc, on l’a fait à répétition pour 19 

essayer, le plus possible, d’informer et de former.  20 

Le cadre élaboré entourant la confection des 21 

rapports Gladue et processus de paiement.  En deux 22 

mille quatorze (2014), parce que je dois vous 23 

avouer que quand le premier (1er) rapport Gladue 24 

que, moi, j’ai soumis, je les ai soumis comme ça, 25 
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pas de processus, pas de procédure, bing, bang, un 1 

peu à la cowboy.  Et après, bien, il a fallu comme 2 

établir une procédure.  Alors on l’a faite avec, en 3 

collaboration avec le Ministère de la justice et la 4 

procureure en chef de l’Abitibi et moi-même.  Donc, 5 

on a travaillé une procédure, un cadre d’où les 6 

formulaires, etc.  Et en deux mille quinze (2015), 7 

le Ministère de la justice, si je me trompe pas, 8 

avril deux mille quinze (2015) a commencé à payer 9 

ces rapports-là, là, avec le... à partir du moment 10 

où le rapport est ordonné par la magistrature.  11 

Plusieurs formations sur la confection des rapports 12 

Gladue ont été données aux comités de justice, aux 13 

conseillers parajudiciaires autochtone et à 14 

d’autres partenaires pour élargir le bassin de 15 

rédacteurs pour les rapports Gladue de deux mille 16 

douze (2012) à aujourd’hui.  Les formations sont 17 

données par Taïga Vision, dont je suis la 18 

directrice.  Legal services of B.C., il y a eu des 19 

formations, c’est là où j’ai eu la mienne.  Justice 20 

institute B.C. et Spike.  La reconnaissance des 21 

comités de justice du Nunavik s’améliore.  Ce fût 22 

l’introduction des rapports Gladue depuis la 23 

permanence de certains coordonnateurs créant ainsi 24 

une stabilité.  On a, maintenant, trois (3) 25 
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coordonnateurs de comité de justice qui sont 1 

permanents pour Puvinituq, Inukjuak et Kuujjuaq.  2 

La raison pour laquelle ils sont permanents, c’est 3 

que j’ai... tu sais, je leur ai donné des tâches 4 

supplémentaires alors, j’ai été capable d’avoir un 5 

financement.  Donc, celui d’Inukjuak est maintenant 6 

aussi responsable de sa cote.  Donc d’aider les 7 

autres coordonnateurs et les soutenir.  Celui de 8 

Kuujjuaq fait la même chose, donc, aussi voyage 9 

avec la Cour, le mercredi pour aller aider les 10 

autres comités de justice ou aussi aider où il n’y 11 

a pas de comité de justice et celle de Puvinituq a 12 

aussi, dans sa description de tâches aussi, doit 13 

travailler avec le projet Sariuk(ph).  Voilà.  14 

Donc, ça a quand même créé, quand même, ça.  Une 15 

vidéo sur le processus judiciaire produit par la 16 

Société Makivik a été tournée à Inukjuak, en 17 

février l’an passé, où est-ce qu’on a filmé deux 18 

(2) situations fictives et on a fait des entrevues 19 

avec un juge, un procureur de la Couronne, un 20 

procureur de la Défense.  Donc, je l’ai questionné, 21 

dans le fond, en leur demandant l’information et on 22 

a monté le tout avec le scénario et, dans le fond, 23 

l’explication des différents intervenants.  Et on 24 

l’a montré à Inukjuak, il y a une semaine et demie 25 



VOLUME 107 Me LYNE SAINT-LOUIS 
5 JUIN 2018 

 

- 212 - 

(1½), il reste à faire la version inuktitute.  Les 1 

commentaires c’est qu’1) c’est agréable à regarder, 2 

la qualité de film est bonne et l’ancienne mairesse 3 

d’Inukjuak, à qui j’avais fait la promesse qu’un 4 

jour, on ferait ça, était vraiment ravie.  Parce 5 

qu’elle disait : « Ah, je comprends et c’est comme 6 

dans un langage assez facilitant et c’est agréable 7 

à regarder jusqu’au bout, là ».  Alors voilà.  8 

Donc, on suit, dans le fond, une cause de quelqu’un 9 

qui a conduit son ski-doo en état d’ébriété, qui a 10 

frappé quelqu’un.  On la suit à travers les 11 

processus judiciaires et on suit la situation de 12 

deux (2) femmes, une (1) femme à cause de jalousie, 13 

qui frappe une autre femme.  Et donc, qui traverse 14 

elle aussi l’appareil judiciaire.  Alors voilà pour 15 

les bonnes pratiques.  Naturellement, dans les 16 

bonnes pratiques, c’est quand je vous disais, au 17 

départ, qu’il y a des intervenants... je ne peux 18 

pas les nommer parce que ça ne serait pas juste 19 

pour ceux que je ne nomme pas, tout simplement, là.  20 

Mais qu’il y a des intervenants, dans le système 21 

judiciaire, incroyables avec une grande dose 22 

d’humanité, qui sont capables de voir que, s’ils 23 

faisaient... s’ils se tenaient juste aux papiers, 24 

etc. et à ne pas ouvrir vers ce qu’on essaie 25 
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d’apporter, ils seraient en échec, eux-mêmes.  Ils 1 

sont capables de voir que l’appareil judiciaire a 2 

des grandes limites et que s’ils ne collaborent pas 3 

avec le milieu, avec les ressources autochtones et 4 

s’ils n’apprennent pas de ces ressources-là, parce 5 

qu’il y a quelque chose à apprendre des ressources 6 

autochtones, ils savent que ce qu’ils font c’est un 7 

coup d’épée dans l’eau.  Ils vont revoir les 8 

individus over and over, là, ça ne finira pas.  9 

Alors, ces personnes-là sont des débuts de bonne 10 

pratique, j’espère qu’ils vont avoir une influence 11 

sur leurs collègues.  Bien que j’aimerais que 12 

l’appareil, lui-même, décide de s’ouvrir autant que 13 

ces gens-là s’ouvrent.  Um...  Alors dans les 14 

recommandations, j’en ai certainement oublié, mais 15 

voilà, en voilà les principales.  Formation de base 16 

à donner aux acteurs judiciaires visant une 17 

meilleure connaissance de l’histoire, de la 18 

culture, tradition, mode de communication et 19 

relationnel, et collectivité spécifique dans 20 

laquelle ils sont assignés.  Nous, au Nunavik, il y 21 

a eu un gros accord très historique, hein, l’accord 22 

de la Baie James.  Dans le chapitre vingt (20), ça 23 

le dit déjà que quiconque viendra sur le 24 

territoire... Inuits pour... de l’appareil 25 
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judiciaire et je pense qu’ils incluent 1 

correctionnel doit avoir connaissance des us et 2 

coutumes, etc., etc.  Je vais dire que... je vais 3 

être honnête pour dire qu’on a notre bout à faire 4 

parce que cette formation-là ou l’information qui 5 

doit être donnée, je pense qu’elle doit venir du 6 

milieu.  Et d’ailleurs... Donc, le Ministère de la 7 

justice, il y a deux (2) ans, j’ai amené le 8 

chapitre vingt (20) et nous a donné trente mille 9 

dollars (30 000 $) pour procéder à l’élaboration 10 

d’une formation.  J’ai demandé une formation de 11 

deux (2) jours, qui serait donnée à tous 12 

obligatoire à tous les acteurs qui viennent en 13 

milieu Inuits ou qui travaillent avec des Inuits, 14 

même en milieu correctionnel et, incluant la CQLC.  15 

Une formation de deux (2) jours, une formation sur 16 

l’histoire.  Oui.  Mais aussi sur les modes de 17 

communication, un peu ce que je vous expliquais, 18 

aujourd’hui, là.  Toutes ces difficultés, modes 19 

relationnels qui sont, des fois, différents et 20 

l’utilisation, l’usage de l’anglais comme langue 21 

seconde avec un... une pensée Inuktitut quand ils 22 

l’utilisent avec toute une différente façon de 23 

l’utiliser.  Alors c’est une formation qu’on a 24 

tenté de développer, mais naturellement, je ne 25 
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voulais pas la faire, moi, je ne suis pas Inuk.  Et 1 

on a eu de la difficulté avec des gens qui sont 2 

venus pour la faire et il y a des choses qui sont 3 

arrivées dans leur vie, et ont dû se retirer.  Et 4 

maintenant, Pouhingui(ph), Nuteraluk(ph) et moi-5 

même.  Pouhingui(ph), qui est agente de 6 

développement et programme, à Makivik, maintenant, 7 

nouvellement.  On est en train, là, de procéder à 8 

cette formation-là, à l’élaboration et donc, on 9 

espère, en septembre, qu’elle soit disponible.  10 

Alors elle va être adonnée. 11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Si vous me permettez. 13 

Mme LYNE ST-LOUIS : 14 

Oui. 15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Dans la même convention, au chapitre dix-huit (18), 17 

les mêmes obligations sont prévues, à l’égard des 18 

Cris. 19 

Mme LYNE ST-LOUIS : 20 

Oui.  Oui, oui. 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Le même texte, sauf qu’on écrit « Cris », au lieu 23 

d’Inuits. 24 

Mme LYNE ST-LOUIS : 25 
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Oui.  Oui.  J’espère qu’ils vont la faire la 1 

formation. 2 

LE COMMISSAIRE : 3 

Je le souligne, je ne voudrais pas... 4 

Mme LYNE ST-LOUIS, 5 

Ils ont plus d’effectifs que moi, admettons.  Puis 6 

je vais vous faire un petit commentaire, quand je 7 

vous dis ça, parce que je dis ça, en riant.  Des 8 

fois, les Inuits, les Cris sont au Nord.  Alors tout 9 

le monde dit... tu sais, quand je dis : « Les 10 

Autochtones », etc.  Et c’est un commentaire qu’on 11 

m’a fait, puis je dois vous le partager parce que 12 

vous avez vu le financement avec lequel on joue.  13 

C’est récent six cents mille (600 000 $), c’était 14 

trois cent cinquante (350 $), v’là trois (3) ans.  15 

Quand je suis arrivée à Makivik, c’était même pas 16 

trois cents mille (300 000 $), je pense de Justice 17 

Québec et de Justice Canada.  Et j’ai dû, comme je 18 

dis souvent, faire le bacon on the floor pour avoir 19 

des financements supplémentaires.  Un jour, je 20 

rencontre quelqu’un de la magistrature qui me dit : 21 

« Ah, mais tu sais, comment ça se fait que les 22 

comités de justice Inuits... ».  Puis là, c’est un 23 

moment où il n’y a aucune permanence, il n’y a même 24 

pas des postes temps plein pour les Inuits.  25 
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« Comment ça se fait que les Inuits, c’est pas comme 1 

mes comités de justice Cris, là?  Qu’est-ce qui se 2 

passe? »  Bien, j’ai dit : « La différence c’est 3 

douze point cinq millions (12,5 M) ».  C’est juste 4 

ça.  Ah.  Parce que les Cris ont quand même avec la 5 

Paix des braves, ont eu... ils ont des argents qu’on 6 

n’a pas au Nunavik.  Pour la justice seulement c’est 7 

environ douze millions (12 M) et c’est pour ça qu’il 8 

y a les palais, etc., et les postes temps plein 9 

permanents avec des conditions beaucoup mieux que 10 

les nôtres.  Alors, il faut faire attention aussi, 11 

puis c’est pour ça que je me dis bien, j’espère 12 

qu’ils vont en faire une formation aussi les Cris 13 

parce que c’est important.  C’est vraiment 14 

important.  Puis moi, j’ai travaillé avec les deux.  15 

Puis les Cris, puis les Inuits sont très, très, très 16 

différents.  Je connais la façon, le mode 17 

relationnel des Cris et je me... moi-même, je me 18 

suis jamais pris pareille pour aller... pour entrer 19 

en relation avec un Cris ou un Inuits, à moins qu’on 20 

soit bien, bien connu, là, mais... Alors voilà, tu 21 

sais.  Donc, c’est important qu’ils la fassent leur 22 

formation, c’est vraiment important.  Puis 23 

l’histoire, oui, etc., mais le aujourd’hui, puis la 24 

relation entre... Alors voilà.  Mais vous avez tout 25 
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à fait raison, puis de toute façon, que ce soit dans 1 

une convention ou pas dans une convention, chaque 2 

nation a intérêt à faire quelque chose.  Et le 3 

gouvernement, le Ministère de la justice ou 4 

quelconque ministère, moi, je m’en fous ça vient des 5 

poches de qui, a à financer, à les aider.  Parce que 6 

déjà toutes les nations qui travaillent, tous les 7 

programmes de justice quelconque, au Québec, sont 8 

tous, là, essoufflés et n’ont pas suffisamment de 9 

main-d’œuvre, de ressource.  Alors il faut 10 

absolument leur donner ça pour qu’ils puissent.  Ça 11 

va faire un changement incroyable. 12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Si ça peut vous rassurer, je peux vous promettre 14 

qu’il va en être question dans le rapport. 15 

Mme LYNE ST-LOUIS : 16 

Merci. 17 

LE COMMISSAIRE : 18 

Ça fait plusieurs fois que j’en parle, l’éducation, 19 

la population, en général, au Québec. 20 

Mme LYNE ST-LOUIS : 21 

Oui. 22 

LE COMMISSAIRE : 23 

Parce que les gens qui travaillent dans les services 24 

publics, comme je vous l’ai dit à quelques reprises, 25 
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ils ne sortent pas d’une feuille de choux, ils 1 

sortent de la population.  Alors il faut qu’ils 2 

aient une connaissance des réalités autochtones, 3 

qu’ils sachent qu’il y a plusieurs nations, qui sont 4 

différentes.  Puis évidemment, la formation, bien, 5 

c’est évident, c’est essentiel. 6 

Mme LYNE ST-LOUIS : 7 

Oui. 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Les gens ne doivent pas aller dans une communauté 10 

autochtone pour apprendre des choses.  Ils doivent 11 

apprendre avant d’y aller. 12 

Mme LYNE ST-LOUIS : 13 

Um-hum. 14 

LE COMMISSAIRE : 15 

Et travailler avec eux pour parfaire leurs 16 

connaissances.  On ne va pas prendre de 17 

l’expérience, là. 18 

Mme LYNE ST-LOUIS : 19 

Oui. 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

On s’en va travailler avec eux. 22 

Mme LYNE ST-LOUIS : 23 

Oui. 24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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Pour les aider. 1 

Mme LYNE ST-LOUIS : 2 

Oui.  Et pour eux... 3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Je ne vais pas plus loin, mais... 5 

Mme LYNE ST-LOUIS : 6 

Oui. 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

... je peux vous promettre que mon (inaudible). 9 

Mme LYNE ST-LOUIS : 10 

Merci, merci.  Et effectivement, parce que ces 11 

formations-là... parce que les gens rentrent avec 12 

leurs préjugés ou favorables, défavorables.  Ils 13 

rentrent avec des préjugés ou des idées préconçues 14 

et ça empêche l’ouverture.  Alors, si ces 15 

formations-là sont données et qu’on rentre avec une 16 

ouverture, on n’accueille pas le client de la même 17 

façon.  La personne qui est là, on n’entre plus... 18 

et ça se sent.  On le voit.  Alors voilà.  Um... 19 

Formation, et là, j’arrive un peu plus point tif, 20 

formation et information complémentaires à donner.  21 

Parce que, oui, sur la culture, les modes 22 

relationnels, etc.  Mais je pense qu’étant donné, en 23 

tout cas...  Étant donné, un peu c’est comme je 24 

lisais, au début, qu’on parle que la justice est 25 
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étroitement reliée à une... chez certains à des 1 

traumatismes vécus, à une détresse, à une 2 

consommation, etc.  Bien, d’être dans un appareil 3 

judiciaire et de ne pas connaître toute ça, puis... 4 

il y a quelqu’un qui m’a demandé, à un moment 5 

donné : « Mais, là, tu veux-tu qu’on soit des 6 

juristes et des psy? »  Bien, j’ai dit : « Un petit 7 

peu ».  Un petit peu, peut-être pas ça, mais de 8 

comprendre.  Alors, tu sais, quand on fait... de 9 

comprendre l’impact des traumatismes 10 

intergénérationnels et actuels.  Les mécanismes 11 

d’adaptation, quand on parle de dissuasion et de 12 

réactivation.  On l’explique au gars, à la personne 13 

accusée, il la comprend.  C’est pas si sorcier.  14 

Mais de comprendre ces choses-là, ça va peut-être 15 

faire en sorte qu’on va dire, ah, là, j’ai une idée 16 

comment appliquer Gladue, là.  Oui, les facteurs 17 

Gladue, là, je clique un peu là-dessus.  Alors ces 18 

formations-là sont importantes.  Oui, la 19 

jurisprudence, etc., d’apprendre sur les ressources 20 

locales et régionales, le statut, le rôle, leur 21 

vision, toutes les choses pour lesquelles j’ai 22 

chialé, au début, ce matin.  Et de bien connaître 23 

les protocoles qui sont signés avec les ressources 24 

autochtones et les programmes aussi offerts en 25 
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détention et au pénitencier.  Toute cette 1 

connaissance-là additionnelle est aussi importante.  2 

Voilà.  J’ai eu, bon... bof... je peux en parler 3 

plus tard, mais... j’ai des fois, il y a quelqu’un 4 

qui me dit : « Tu sais, ah, c’est du déni.  Il 5 

n’admet pas son crime, c’est du déni, « Non », il ne 6 

s’en rappelle pas.  Ils vivent avec la 7 

responsabilité.  La personne qui est décédée, 8 

c’était son ami, il l’aimait et il est décédé.  Et 9 

là, on lui dit que c’est lui qui en est la cause du 10 

décès.  Il s’en rappelle pas, il était complètement 11 

intoxiqué.  Mais est-ce que tu peux comprendre que 12 

ce déni-là, ça fait partie du processus de deuil.  13 

Il est aussi en deuil.  Au lieu de le juger et dire 14 

nanana.  Alors, tu sais, c’est un petit peu, oui, 15 

c’est de comprendre d’autres choses que juste le... 16 

et de faire attention.  Bon, ça, c’est un agent de 17 

probation à la détention à qui j’ai dit ça, mais 18 

bon, voilà.  Tenue de colloques annuels régionaux ou 19 

provinciaux sur divers sujets importants.  Je pense 20 

que ça serait magnifique d’arrêter de penser qu’il 21 

faut toujours avoir chacun les colloques de leur 22 

bord, puis que personne ne se parle, etc.  Un 23 

représentant de la magistrature, DPCP, Défense, de 24 

l’Aide juridique ou privé, corps policier, services 25 
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de probation, comités de justice, CAVAC... um... je 1 

ne savais pas le nom, en français, Community 2 

reintegration officers, agents de réintégration 3 

Nunavik, services sociaux, conseillers 4 

parajudiciaires autochtones, j’ai oublié 5 

interprètes.  Mais d’avoir ces gens-là, des fois, 6 

temps en temps, c’est pas besoin d’être à chaque 7 

année, là, j’ai dit "annuel", ça pourrait être à 8 

tous les deux (2) ans.  Qu’ils ont un sujet 9 

particulier, qui est amené comme un peu on a fait 10 

jusqu’en deux mille dix-sept (2017) qu’on a invité 11 

tout le monde.  Ça donne de très beaux résultats et 12 

ça apprend à se connaître.  Recommandations encore, 13 

réunion bisannuelle locale.  Donc, un peu comme 14 

celle que je vous parlais qui a eu lieu à 15 

Kawawachikamach où est-ce que le juge, la Cour 16 

itinérante est... c’est une (1) semaine de Cour, 17 

dit : ok, on se voit.  C’est un petit deux (2) 18 

heures, on va souper, puis après ça, on se voit ou 19 

on a un souper ensemble, puis même, je vous le dis, 20 

là, les comités de justice on vous invite, on va 21 

avoir la bouffe traditionnelle, etc.  De faire ces 22 

réunions-là pour se parler de choses locales, des 23 

choses qui se passent ou qui pourraient ah, oui, 24 

puis... On vit des difficultés, on s’en parle, on 25 
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fait ça.  On est supposés avoir une table socio-1 

judiciaire, en Abitibi, qui a été remise, qui devait 2 

avoir lieu, v’là un an et demi (1½), qui a été 3 

remise, qui n’a pas eu lieu.  Mais c’est pour la 4 

région, mais, moi, je parle de local aussi, là.  5 

Fait que j’aimerais que la table socio-judiciaire 6 

aussi soit réactivée, naturellement.  Mais je pense 7 

qu’au niveau local c’est assez important.  Établir 8 

les procédures formelles de partage d’information 9 

avec le Comité de justice.  Un peu, je pense, peut-10 

être que c’est avec les greffes, là, qu’on doit le 11 

faire.  Mais qu’il y ait des procédures, mais qu’ils 12 

ne viennent pas... tu sais, qu’on puisse avoir un 13 

partage d’information, que le comité de justice se 14 

sente reconnu, qu’on le considère, on peut faire cet 15 

échange d’information-là et qu’il n’ait pas à courir 16 

après l’information.  J’ai ralenti parce que, là, je 17 

réalisais que je parlais vite, puis en arrière, ça 18 

ne devait pas être drôle.  L’utilisation de la vidéo 19 

conférence de la CQLC à St-Jérôme, en attendant 20 

qu’Amos soit prêt, pour enquête caution de prévenu 21 

Inuits, augmentation du financement des comités de 22 

justice.  Alors là, je prêche pour ma paroisse. 23 

LE COMMISSAIRE : 24 

Oui. 25 
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Mme LYNE ST-LOUIS : 1 

Afin d’éliminer les conditions précaires des 2 

coordonnateurs.  Ça me brise le cœur quand, moi, 3 

j’ai une journée maladie et qu’on ne peut pas la 4 

donner à un coordonnateur parce qu’il est 5 

contractuel.  Des fois, je triche, puis je lui dis : 6 

« Dis-le moi pas, puis va-t’en ».  Voilà.  Afin que, 7 

tu sais, qu’on puisse consolider nos actions.  Parce 8 

qu’on a des attentes qui sont grandes envers les 9 

comités de justice, mais il faut comprendre, puis 10 

des fois, elles sont plus grandes qu’on a en... que 11 

le système envers lui-même, à certains égards.  12 

Et...  Mais pour que ça marche, il faut que les gens 13 

soient bien dans leur job, soient... veulent y 14 

rester.  Et là, on va consolider et, après, on va 15 

élargir les champs d’intervention.  Parce qu’on peut 16 

faire plus.  On peut faire plus.  J’aimerais 17 

préciser dans ma recommandation que le ministère de 18 

la Justice du Québec et du Canada devraient nous 19 

donner des ententes de minimum cinq (5) ans.  On 20 

roule sur des ententes de deux (2) ans, si on est 21 

chanceux, trois (3) ans.  Il y a... et c’est... 22 

C’est très difficile de promettre à quelqu’un qu’il 23 

va avoir encore un emploi dans deux (2) ans quand on 24 

roule comme ça.  Alors, ça, c’est clairement 25 
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important.  Augmentation du financement pour la 1 

confection des rapports Gladue.  Donc, qui tient 2 

compte de la distance et du temps à parcourir, que 3 

ce soit au Nunavik ou aller à Waskaganish, tout ça, 4 

là, ou à Kawawachikamch, puis s’il n’y a pas de 5 

rédacteur.  Donc, il faut tenir compte de la... du 6 

temps à parcourir, il faut tenir compte aussi de la 7 

durée et la quantité des rencontres tenues.  Je sais 8 

que souvent, un rapport présentenciel se fait en 9 

un... se fait suite à une (1) rencontre, des fois 10 

deux (2).  C’est pas le cas pour les rapports 11 

Gladue.  Il y a des gens qu’on a, facilement, 12 

rencontrés cinq (5), six (6), sept (7) fois.  On a, 13 

des fois, douze (12) heures d’intervention avec 14 

l’accusé, plus après ça la famille, etc.  Alors il 15 

faut que, ça, ça soit considéré.  Et comme il n’y a 16 

pas des rédacteurs partout, si j’ai un rédacteur à 17 

Kuujjuarapik, c’est la coordonnatrice de 18 

Kuujjurapik, c’est elle qui va le faire le rapport.  19 

Ça fait partie de sa tâche.  Mais là, elle se 20 

promène, puis elle va à Kuujjaq aider et elle va à 21 

Umiujaq aider, ou c’est quel... ou, moi, je vais à 22 

Salluit.  Je suis allée à Salluit, en mars, faire 23 

trois (3) rapports Gladue.  Je m’en suis pris trois 24 

(3).  En route, je me suis arrêtée à Umiujaq pour en 25 



VOLUME 107 Me LYNE SAINT-LOUIS 
5 JUIN 2018 

 

- 227 - 

faire un (1) à Umiujaq, puis trois (3) à Salluit.  1 

Un (1) c’est épuisant pour moi-même, là, qui a fait 2 

ça parce que c’est rencontrer quatre (4) individus 3 

dans une (1) semaine, etc.  C’est condensé, je dois 4 

prévenir.  C’est quelque chose, là.  Et ma dernière 5 

recommandation ne fera vraiment pas... je vais 6 

l’expliquer en long et en large.  Réévaluer si le 7 

Nunavik devrait ou non faire partie du district 8 

judiciaire de l’Abitibi.  En tenant compte que toute 9 

Cour itinérante, qui irait au Nunavik, selon moi, 10 

devrait être une Cour spécialisée et donc, que tous 11 

ses acteurs soient bien formés sur le Nunavik, son 12 

histoire, sa population, sa réalité, sa culture, ses 13 

modes relationnels et de communication, ses 14 

ressources actuelles, ainsi que la jurisprudence et 15 

etc., etc., de tout ce que j’ai dit avant.  Et je 16 

vous explique.  L’Abitibi a développé un peu comme 17 

vous avez dit tantôt, il ne faut pas qu’on aille se 18 

faire une expérience sur le terrain, il faudrait 19 

déjà avoir la connaissance.  La Cour itinérante de 20 

l’Abitibi, bien, je peux vous dire qu’en Abitibi, et 21 

je pense que tout le monde est conscient, il n’y en 22 

a pas beaucoup d’Inuits qui habitent Val d’Or, Amos, 23 

Rouyn, contrairement à la quantité de Cris et 24 

d’Algonquins qui habitent.  Il y a très peu 25 
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d’Inuits.  Moi, je connais deux (2) familles Inuits, 1 

peut-être qu’il y en a plus, là.  Donc, c’est pas 2 

la... elle n’a pas... La Cour de l’Abitibi n’a pas 3 

une expertise Inuits, elle l’a développée en allant 4 

sur le terrain.  Mais... Et donc... Mais c’est pas 5 

nécessairement facilitant que ce soit ici et que ce 6 

soit en Abitibi et tout.  Et peut-être au niveau 7 

transport, etc., puis quand on parlera des détenus 8 

tantôt.  C’était dans la région de Montréal ou 9 

ailleurs, ou en tout cas, dans des... c’est plus 10 

facile, ça serait peut-être plus simple.  Et ce que 11 

je veux dire par là aussi, c’est qu’il y a pour 12 

prouver ce que je dis, c’est que... Et ça vient 13 

aussi, c’est une recommandation, je pense dans le 14 

Justice, dans le groupe de travail... 15 

LE COMMISSAIRE : 16 

(Inaudible) on justice. 17 

Mme LYNE ST-LOUIS : 18 

... en deux mille onze (2011).  Là, je mêle tous 19 

les trucs... 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Ça date de quatre-vingt-douze (’92), quatre-vingt-22 

treize (’93). 23 

Mme LYNE ST-LOUIS : 24 

Oui.  Celle-là c’est quatre-vingt-treize (93).  25 
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Mais dans le groupe de travail sur la justice, dans 1 

le rapport de deux mille onze (2011), on 2 

questionnait ça.  Est-ce que c’est parce qu’en 3 

protection de la jeunesse, à un moment donné, on a 4 

dit : « Mais ça crée des délais », puis ça s’est 5 

questionné.  Alors voilà.  Donc, bien, on a des 6 

avocats.  Par exemple, on a des avocats au privé, 7 

qui viennent au Nunavik, qui ne viennent pas de 8 

l’Abitibi.  En fait, on n’a pas d’avocat au privé 9 

qui viennent de l’Abitibi.  Hein, on a l’Aide 10 

juridique en Abitibi.  Donc, ces avocats-là, puis il 11 

y en a qui font une maudite bonne job, là.  J’espère 12 

qu’ils sachent, qu’ils vont savoir se reconnaître.  13 

Mais donc, qui sont... ils viennent de ... de... ils 14 

ont pris le temps de comprendre et de connaître.  15 

Certains ont fait leur expérience sur le terrain 16 

aussi.  Mais ils ont pris le temps, ou il y en a qui 17 

ont pris le temps de leur faire comprendre.  Je 18 

pense à certains, là, qui ont été vraiment bien 19 

formés par un collègue qui était déjà là.  Des 20 

juges, hein.  On a des juges, des excellents juges 21 

qui sont à Montréal, les juges... comment on les 22 

appelle?  Pas remplacement.  Les juges qui viennent, 23 

qui ne font pas partie de l’Abitibi, là. 24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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Suppléants. 1 

Mme LYNE ST-LOUIS : 2 

Suppléants.  On a des juges de... à Saint-Jérôme, 3 

Montréal.  On a eu Granby.  On a eu... qui étaient 4 

des excellents juges.  Donc, ils n’ont pas 5 

l’Abitibi dans le corps, comme je dirais, mais 6 

donc, c’est pas...  Donc, je pense que c’est pas le 7 

fait que la Cour itinérante de l’Abitibi connaisse 8 

peut-être... puis là, je vais faire attention parce 9 

que je ne peux pas vous dire qu’elle connaît tant 10 

que ça, parce que je n’arrête pas de dire que pas 11 

tant que ça, là. 12 

LE COMMISSAIRE : 13 

Oui. 14 

Mme LYNE ST-LOUIS : 15 

C’est pas le lieu d’où elle provient. 16 

LE COMMISSAIRE : 17 

Mais on pourrait peut-être en reparler.  Parce 18 

qu’avant d’être rattachée à l’Abitibi, se faire 19 

rattacher à Montréal ou (inaudible). 20 

Mme LYNE ST-LOUIS : 21 

C’est ça.  Oui.  Oui. 22 

LE COMMISSAIRE : 23 

Et il y a eu des raisons pour lesquelles ça a été 24 

rattaché à l’Abitibi. 25 
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Mme LYNE ST-LOUIS : 1 

Oui.   2 

LE COMMISSAIRE : 3 

(Inaudible). 4 

Mme LYNE ST-LOUIS : 5 

Fait que... mais, tu sais.  Alors voilà.  C’est à 6 

réévaluer.  À ma recommandation, c’est réévaluer.  7 

J’ai pas la réponse, mais voilà.  Alors, ça, c’est 8 

pas mal les recommandations que j’avais pour la 9 

justice.  Je pense que j’en oublie parce que je me 10 

rappelle, je m’étais dit : « Il faut que j’en 11 

rajoute une », mais je l’ai pas écrit, alors... 12 

LE COMMISSAIRE : 13 

J’aurais peut-être une question.  Quand vous 14 

parliez du financement des comités de justice, vous 15 

parliez d’entente minimale de cinq (5) ans. 16 

Mme LYNE ST-LOUIS : 17 

Oui. 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

Est-ce que vous ne préféreriez pas des programmes 20 

permanents, au lieu d’avoir un... d’avoir quelque 21 

chose qui existe. 22 

Mme LYNE ST-LOUIS : 23 

Ah, oui.  Tout à fait. 24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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Un service essentiel. 1 

Mme LYNE ST-LOUIS : 2 

Tout à fait.  Oui.  La... 3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Et non pas un programme où on arrive à la fin, puis 5 

est-ce qu’il va se poursuivre?  Est-ce qu’on va 6 

avoir un financement?  Un peu comme on fait avec les 7 

corps de police autochtone? 8 

Mme LYNE ST-LOUIS : 9 

Oui.  Effectivement. 10 

LE COMMISSAIRE : 11 

Puis il se retrouve avec un couteau sur la gorge. 12 

Mme LYNE ST-LOUIS : 13 

Oui.  Effectivement. 14 

LE COMMISSAIRE : 15 

Vous aimeriez mieux quelque chose de permanent que 16 

vous voulez. 17 

Mme LYNE ST-LOUIS : 18 

J’aimerais ça.  J’aimerais ça. 19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Oui. 21 

Mme LYNE ST-LOUIS : 22 

Vraiment.  Mais je pense que c’est ce qui serait le 23 

mieux, là.  Qu’on devienne... et puis... tu sais... 24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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J’essaie de dire votre pensée. 1 

Mme LYNE ST-LOUIS : 2 

Bien, non.  C’est ça.  Moi, je disais... tu sais, 3 

je veux dire, des fois, tu veux manger tout le 4 

gâteau, non, essaie de prendre juste une bouchée, tu 5 

risques peut-être plus de l’avoir, là.  C’est peut-6 

être dans l’optique que j’ai pris.  Mais je regarde 7 

les organismes de justice alternative au Québec, qui 8 

font partie de Regroupement Rejak (phon) et un 9 

autre.  Ils se sont scindés, mais c’est des 10 

organismes qui sont reconnus.  Eux, ils sont sous 11 

les services sociaux, ils ne sont pas sous justice, 12 

parce qu’ils travaillent avec les jeunes 13 

contrevenants.  C’est des organisations qui jamais, 14 

jamais, jamais, on leur aurait demandé de faire 15 

autant avec si peu.  C’est des organisations non-16 

autochtones, là.   Mais ils ont un financement qui 17 

est récurrent et qui ne fait qu’augmenter, là.  Ils 18 

ont des comptes à rendre et ici, on n’a pas de 19 

difficulté à rendre des comptes.  Je pense qu’on en 20 

fait constamment.  On doit faire des rapports 21 

financiers intérimaires, je vous le dis que je ne 22 

les fait pas, là, par exemple.  Je vous le dis comme 23 

ça, là.  Au trois (3) mois.  Au trois (3) mois, on 24 

doit faire des rapports financiers, là, dans nos 25 



VOLUME 107 Me LYNE SAINT-LOUIS 
5 JUIN 2018 

 

- 234 - 

ententes.  Mais je vous dis que je ne les fait pas 1 

parce que, finalement, l’entente est tellement 2 

signée en fin d’année... comme nous, notre entente 3 

pour deux mille dix-sept (2017), deux mille dix-huit 4 

(2018), qui incluait deux mille dix-sept (2017), 5 

deux mille dix-neuf (2019) est arrivée... il faut 6 

que Justice Québec et Justice Canada se parlent.  7 

Est-ce que... bon... comment, toé, tu vas me mettre, 8 

tatatatata.  Alors ces discussions-là, ça, c’est... 9 

le Conseil du Trésor, il faut attendre tout ça.  10 

Fait que là, on attend, on attend, on attend.  Et 11 

là, finalement, bon, là, il nous dit le ok.  Moi, je 12 

suis débordée, parce que blablabla.  Fait qu’on... 13 

en novembre, je soumets mon plan, etc.  Et on signe 14 

sur le tard.  Cette année, il y a un petit deux (2) 15 

mois qui est dû à Makivik, là.  Mais sinon, à chaque 16 

année, on signe en fin d’année financière.  On est 17 

en mars.  Puis là, bien... là, on se demande... moi, 18 

je me demande, ah, c’est-tu des rapports 19 

intérimaires que je dois faire?  C’est-tu un plan 20 

d’action pour... on est tellement mêlés dans les 21 

années, mais on nous demande des comptes à rendre.  22 

Mais on est prêts à les rendre les comptes.  Mais 23 

comme vous dites, par contre, un financement 24 

récurrent qui s’en va selon le besoin aussi, là, qui 25 
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n’est pas gelé, ça serait préférable. 1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Avez-vous une idée sur la possibilité d’un système 3 

de juge de paix au Nunavik ou dans d’autres 4 

communautés autochtones au Québec? 5 

Mme LYNE ST-LOUIS : 6 

Mais il y en a eu, hein. 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Oui. 9 

Mme LYNE ST-LOUIS : 10 

Il y a eu des juges de paix. 11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Oui. 13 

Mme LYNE ST-LOUIS : 14 

Avant qu’on demande... 15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Il y a eu. 17 

Mme LYNE ST-LOUIS : 18 

Oui.  C’est ça.  Avant qu’on demande que ce soit, 19 

un cas de dix (10) ans de pratique, je pense, avant 20 

d’être un Juge de paix, maintenant. 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Um-hum. 23 

Mme LYNE ST-LOUIS : 24 

Euh... est-ce que... quand... moi, je regarde 25 
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Salluit.  Mon exemple, c’est Salluit.  Il y avait le 1 

Juge de paix qui était là-bas, c’était Michael 2 

Cameron.  Et il y avait des choses qui bougeaient, 3 

effectivement.  Est-ce que c’est ça que les Inuits 4 

veulent?  Je peux même pas vous dire.  Moi, je 5 

reviens toujours aussi avec... en deux mille six 6 

(2006), j’ai eu la chance de faire venir le Juge, il 7 

a dit, un juge du Navaro(ph), qui a dit : « Tu sais, 8 

au début, moi, j’ai été juge, puis là, j’avais hâte 9 

d’être juge.  (Inaudible) Navaro(ph), puis je suis 10 

arrivé, puis... » et il nous a fait une petite 11 

démonstration - que je ne ferai pas, mais...  Et là 12 

il s’est assis et il y avait le même à appliquer.  13 

Et là il a dit... bien, il avait un jus d’orange, il 14 

nous a fait une démonstration que, dans le fond, 15 

c’était juste une dilution.  Tu sais, oui, c’est un 16 

juge autochtone qui est là, mais il devait tellement 17 

tout appliquer du système blanc, que finalement il 18 

s’est aperçu que c’était pas nécessairement ça qu’il 19 

voulait.  Et de là, ils ont créé les Peace making 20 

circle.  Et là, il nous racontait sa... le Peace 21 

making circle avec un gros sourire, etc.  Et comment 22 

il sentait que ça, c’était à eux.  Et c’était 23 

vraiment ce qu’ils étaient davantage.  Ils se 24 

sentaient mieux là-dedans.  Alors, probablement, que 25 
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tant qu’on est pris avec ça, c’est ça, ça va être 1 

difficile.  Mais je ne vous dis pas... mais je pense 2 

qu’effectivement, d’avoir des juges autochtones, 3 

d’avoir des procureurs autochtones.  Au moins, on 4 

arrive avec la connaissance de beaucoup de... des 5 

choses que je disais, là.  La personne l’a, elle 6 

peut aussi influencer ses collègues, etc.  Mais oui.  7 

Alors, je ne me positionnerai pas, étant donné que 8 

je ne le sais pas ce qu’ils voudraient. 9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Parce que j’avais deux (2) idées dans la tête. 11 

Mme LYNE ST-LOUIS : 12 

Oui.  Allez. 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

1) aller plus rapidement. 15 

Mme LYNE ST-LOUIS : 16 

Oui. 17 

LE COMMISSAIRE : 18 

Puis 2) avoir des gens du milieu. 19 

Mme LYNE ST-LOUIS : 20 

Oui.  C’est ça.  Oui.  Oui. 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

En attendant d’avoir des juges Inuits. 23 

Mme LYNE ST-LOUIS : 24 

Effectivement.  Mais tu sais, pour encore, comme 25 
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par exemple les comparutions téléphoniques, là.  Les 1 

Inuits, ils me disent : « Je le sais pas qu’est-ce 2 

que j’ai fait, j’étais au téléphone, puis ils m’ont 3 

laissé aller ».  Tu sais, alors d’avoir un Juge de 4 

paix aussi pour ça, puis d’avoir une face, d’avoir 5 

quelqu’un qui dit oui, puis qui te parle.  Là, 6 

ils... c’est vraiment, là...  C’est vraiment pas... 7 

ça se passe quand même vite, etc., mais ça n’a pas 8 

d’allure ça, ces comparutions téléphoniques, là, 9 

comparer à avoir quelqu’un qui est là, puis d’avoir 10 

quelqu’un de ta communauté.  Quand j’imagine Michael 11 

Cameron quand il le faisait, parce que lui, à qui 12 

t’as dit tu vas respecter tes conditions, là, il va 13 

te voir au dépanneur ou au Northern(ph), quand tu 14 

vas y aller.  Alors ça va avoir un effet différent, 15 

puis tu vas avoir eu quelqu’un qui va t’avoir dit 16 

quelque chose.  Alors que si non, là, c’est comme 17 

ça, là, c’est ça qui parle. 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

Oui.  Je m’enlève difficilement de la tête, la 20 

justice est par le... pour les autochtones.  Le 21 

rapport de mille neuf cent quatre-vingt-quinze 22 

(1995) du Juge Coutu. 23 

Mme LYNE ST-LOUIS : 24 

Oui. 25 
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LE COMMISSAIRE : 1 

 Avec monsieur Larrivée, il a sauvé Me Auger. 2 

Mme LYNE ST-LOUIS : 3 

Oui.  Oui.  Oui.  Oui. 4 

LE COMMISSAIRE : 5 

Avez-vous l’impression que ça aurait pu être écrit, 6 

hier? 7 

Mme LYNE ST-LOUIS : 8 

Ah, bien sûr.  Bien sûr.  Comme qu’est-ce que je 9 

vous ai vu, là.  Et là, je vais vous lire ma 10 

conclusion - oup... c’est juste en anglais.  C’est 11 

pas moi qui l’ai dit, c’est Zibidinuiak(ph).  En 12 

mille neuf cent quatre-vingt-treize (1993), Zibidi 13 

était le... 14 

LE COMMISSAIRE : 15 

Zibidi Ungak(ph). 16 

Mme LYNE ST-LOUIS : 17 

Oui.  C’est ça.  Était le chairman, là, le 18 

président, là.  Et a faite... ça, c’est quand il a 19 

faite son allocution à la Commission royale sur le 20 

Peuple Autochtone.  Je veux juste prendre la fin, il 21 

est drôle, lui, en plus.  Il est juge.  J’imagine 22 

l’entendre le dire, là.  C’est un personnage très, 23 

très, très puissant : 24 

“Is the present system flexible enough to 25 
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allow accommodation of what can appear to 1 

be cultural incompatibilities.  Will the 2 

system injured encroachment upon its well 3 

established tradition to integrate 4 

aspects of the culture, language and life 5 

style for Intuit self.  At what point 6 

would acceptable tinkering become 7 

regarded as unacceptable radical surgery.  8 

These are questions for which there will 9 

have to be answered.  Whatever the nature 10 

of such changes, which may be required to 11 

arrive at an acceptable coexistence, it 12 

is certain that a fundamental reform is 13 

necessary in the relationship between 14 

Inuits and non-Inuits society.  If 15 

tinkering with the existing system cannot 16 

satisfies identified needs, then a toro 17 

(phon) fundamental reform has to be 18 

contemplated. 19 

Et il conclut en disant : 20 

Fundamental values, norms and concepts of 21 

justice of Inuits.  Let us first be shown 22 

by what means we would be empowered to 23 

put them into practice before we 24 

volunteer these to you.  We maybe a 25 
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square peg unable to fit into your round 1 

hole.  In such a case, we may have to 2 

embark on an exercise to mutually create 3 

another shape, perhaps a hexagon to 4 

accommodate both our societies.”  5 

LE COMMISSAIRE : 6 

Alors, je vous remercie.  Peut-être qu’on peut 7 

prendre une dizaine de minutes et ensuite, on passe 8 

au correctionnel. 9 

Mme LYNE ST-LOUIS : 10 

Oui. 11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Ça va. 13 

Mme LYNE ST-LOUIS : 14 

Oui.  Pour ne pas que Marie-Josée... 15 

LE COMMISSAIRE : 16 

Très bien. 17 

SUSPENSION 18 

-------------- 19 

REPRISE 20 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE : 21 

La Commission reprend. 22 

LE COMMISSAIRE : 23 

Oui.  Alors bonjour de nouveau.  Alors je 24 

comprends, maintenant, Madame St-Louis, nous allons 25 
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passer aux Relations et services correctionnels et 1 

autochtones. 2 

Mme LYNE ST-LOUIS : 3 

Alors voilà.  Bien, d’abord, je vais... ce que je 4 

veux vous dire c’est qu’effectivement, il y a des 5 

choses que je vais aborder que quelqu’un pourrait 6 

dire bien, moi, je ne suis pas autochtone, puis 7 

j’ai vécu ces choses-là dans le système 8 

correctionnel québécois.  Puis je vais vous 9 

expliquer, des fois, pourquoi j’en parle avec un 10 

impact plus grand chez les autochtones, par 11 

exemple.  Alors bon, les conditions de voyagement, 12 

je vais parler des Inuits.  Les conditions de 13 

voyagement des Inuits, l’une envers les centres de 14 

détention sont inadéquates.  Alors j’imagine que 15 

vous avez entendu parler que quand quelqu’un est 16 

arrêté, donc un prévenu, et qui n’est pas... qui ne 17 

peut pas être libéré, on le descend vers Montréal 18 

dans un vol commercial.  La semaine passée, j’étais 19 

dans un vol et il y avait quelqu’un.  Hum... 20 

naturellement, menotté, etc.  Les... il y a des 21 

malaises hein, il y a des malaises des gens qui 22 

sont dans l’avion, il y a le malaise de la personne 23 

qui est détenue.  Bien que des fois, les gens 24 

disent : « Ah, ça n’a pas l’air à les déranger. »  25 
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Bien, ça reste quand même que c’est un petit peu 1 

humiliant.  Il y a toutes sortes d’événements 2 

possibles et je vous en raconte un, là.  Je vais... 3 

je vais... je vais me calmer dans mes exemples.  4 

Mais je vous raconte un événement, par exemple, qui 5 

s’est passé.  On a un monsieur qui conduisait son 6 

véhicule, la motoneige, en étant d’ébriété et qui a 7 

frappé une personne qui marchait.  La personne a 8 

été Medivac.  Donc, envoyée vers Montréal, par 9 

avion spécial, la mère de cette victime-là se 10 

retrouve dans l’avion avec le prévenu donc, qui 11 

lui, il descend avec le corps policier, le KRPF.  12 

La mère le voit et, naturellement, comme toute 13 

bonne mère dont l’enfant a été blessé bien que ton 14 

enfant, c’est un adulte là, mais on s’en fou, elle 15 

l’engueule, elle lui crie après.  Il y a eu toute 16 

une commotion.  Elle est surprise de le voir là, 17 

elle est choquée, etc.  Donc, tout ça se passe 18 

dans... dans le vol.  Bien en fait, dès qu’elle l’a 19 

vu assis là, en rentrant.  Parce que, 20 

naturellement, le prévenu et le policier rentrent 21 

les premiers et s’assoient dans le fond.  Alors ça 22 

c’est des choses qui peuvent arriver, mais des 23 

fois, bon, là, il y en avait un, des fois, ils sont 24 

trois (3) entassés en arrière, etc.  Une fois 25 



VOLUME 107 Me LYNE SAINT-LOUIS 
5 JUIN 2018 

 

- 244 - 

arrivés à Montréal, alors là, bon, premièrement... 1 

puis là, je laisserai au KRPF parler, mais c’est 2 

sûr que ça réduit l’effectif des policiers sur le 3 

terrain au Nunavik pendant qu’ils doivent être en 4 

train de descendre et accompagner la personne.  Une 5 

fois arrivés à Dorval, alors là, ils doivent 6 

attendre le fourgon cellulaire de Saint-Jérôme sur 7 

le Tarmac, comme ça, que le fourgon arrive.  Et des 8 

fois, bien, comme c’est le soir, les vols... bon, 9 

déjà que les vols arrivent à peu près n’importe 10 

quand du Nunavik.  On ne sait jamais, c’est très 11 

rare qu’on est à la bonne heure.  Le fourgon n’est 12 

pas là.  Alors ils attendent, ils attendent, ils 13 

attendent.  S’il y avait un incident, je ne sais 14 

pas qu’est-ce qui arriverait.  Heureusement, il n’y 15 

a pas eu d’incident, là, mais c’est vraiment... le 16 

policier qui est avec ces gens... avec les gens, en 17 

attendant, qu’ils veulent fumer une cigarette et 18 

puis ils ne peuvent pas, bon, en tout cas, c’est 19 

toujours compliqué.  Et là, le fourgon, finalement, 20 

arrive et là, on les amène à Saint-Jérôme.  21 

Maintenant, ils ont été déplacés, etc.  Et s’ils 22 

doivent comparaître pour un... pour enquête sur 23 

remise en liberté, bien là, aussi ils vont devoir 24 

partir de St-Jérôme, encore dans un fourgon 25 
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cellulaire et, maintenant, s’en aller vers Amos où 1 

dont je vous parlais, où parce qu’on n’a pas la 2 

vidéo-conférence à Saint-Jérôme.  Alors c’est 3 

beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyages pour cette 4 

personne-là, qui est dans des conditions, qui des 5 

fois, ont... aucunement d’allure là.  Alors voilà.  6 

Le transfert, maintenant.  Là, je vous ai parlé un 7 

petit peu du voyagement du Nord vers le Sud pour... 8 

et ensuite, aller vers Amos, s’il y a lieu.  9 

Transferts trop fréquents des prévenus et détenus 10 

Inuits.  Alors, on a des transferts pour toutes 11 

sortes de raisons qui créent toutes sortes de 12 

problèmes.  Je vais vous parler des problèmes.  13 

Mais en plus, il y a perte régulière d’effets 14 

personnels et des pièces d’identité, lors des 15 

transferts.  Tellement, que les avocats de la 16 

défense se font constamment appeler par leurs 17 

clients : « Ils ont perdu ma valise, ils ont perdu 18 

ma carte de bénéficiaire, ma carte d’assurance-19 

maladie, carte de débit, etc., etc. », tellement 20 

que... et tout ça dans les transferts Saint-21 

Jérôme... du Nord des fois, mais de Saint-Jérôme, 22 

Amos, Amos revient, etc.  Tellement que les avocats 23 

de la défense ont comme commencé à appeler Saint-24 

Jérôme Le Triangle des Bermudes.  Parce qu’on perd 25 
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tellement de choses là-bas qu’on ne sait pas ce qui 1 

se passe.  Alors moi, on m’appelle quand ça, ça 2 

arrive.  Parce que l’avocat ne sait pas trop quoi 3 

faire aussi, des fois, il y a des avocats qui le 4 

font mais... et on cherche, et on cherche.  Et je 5 

ne peux pas vous dire combien de fois, ça n’a 6 

jamais été trouvé.  Alors, il y a ça. 7 

Ces transferts-là, les déplacements aussi, on 8 

a des... je vous donne différents exemples.  Mais 9 

on a des déplacements d’Inuits, par exemple, bon, 10 

là, on a la chance qu’au Leclerc, ils n’ont plus 11 

d’hommes à l’établissement Leclerc, mais ils ont eu 12 

quand même un bout hommes et femmes.  Alors là, on 13 

prenait, on déverse... on m’a expliqué le 14 

déversement.  Donc, c’est comme un effet entonnoir.  15 

Alors le prévenu est la responsabilité, au début, 16 

d’Amos qui, en effet d’entonnoir, s’en va vers 17 

Saint-Jérôme.  Et Saint-Jérôme a ses entonnoirs 18 

aussi.  Saint-Jérôme à Hull, Roberval, RDP, 19 

Bordeaux et Québec.  Alors je pense que je... je 20 

pense que c’est vraiment l’entonnoir.  Il se peut 21 

que Hull soit aussi un entonnoir d’Amos, là, mais 22 

voilà.  Alors ce qui arrive donc, s’il y a un trop 23 

de personnes à Saint-Jérôme, bon d’Amos, on les 24 

envoie... on envoie beaucoup de gens à Saint-25 
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Jérôme.  Parce qu’Amos n’a pas la capacité d’en 1 

garder beaucoup, puis on a beaucoup de transferts 2 

et de mouvements à Amos donc...  Alors là, si à 3 

Saint-Jérôme ça débordait, on nous envoyait et j’ai 4 

aucun... je comprends la surpopulation, etc., là, 5 

mais on a envoyé, par exemple, un Aîné de soixante-6 

dix (70) ans, qui avait un quatre (4) mois de 7 

détention pour sa troisième conduite en état 8 

d’ébriété, qui n’est qu’unilingue et on l’envoie au 9 

Leclerc.  Au Leclerc, où normalement on nous dit... 10 

Parce quand que j’appelle à la détention de Saint-11 

Jérôme, ce sont les travailleurs qui vont là, parce 12 

qu’au Leclerc...  Il y a...  Leclerc étant l’ancien 13 

pénitencier du fédéral, il y a CORCAN, qui est une 14 

compagnie de buanderie là, pour plein de services 15 

publics au Québec.  Donc, en principe, on envoie 16 

les travailleurs là.  Mais ce monsieur de soixante-17 

dix (70) ans là déplacé unilingue se retrouve dans 18 

un endroit où il n’y a pas d’Inuit, dans un secteur 19 

pas d’Inuit.  Heureusement, il a téléphoné à la 20 

conseillère parajudiciaire autochtone parce qu’il 21 

avait un numéro un huit cents (1 800).  Elle m’a 22 

rejoint, je suis allée, je suis intervenue.  Puis 23 

de toute façon, s’il était... il était rendu à son 24 

tiers et on a été capable de le faire sortir 25 
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bien... comme il avait une peine de moins de six 1 

mois, on s’est présentés au comité.  Mais v’là un 2 

monsieur.  Un autre, et là, on avait la même chose, 3 

un autre monsieur qui ne peut pas travailler parce 4 

qu’il a des problèmes d’épaule(s), etc., qui est à 5 

l’école.  Parce qu’à Saint-Jérôme, il y a la 6 

Commission scolaire Inuit qui est là et qui donne 7 

des cours.  Il y a des gens qui graduent là même à 8 

cette école-là.  C’est une école secondaire.  9 

Quelqu’un qui est à l’école, on le prend et on le 10 

déplace parce qu’il y a surpop., on le déplace et 11 

on l’envoie à Leclerc.  Un autre monsieur qui ne 12 

peut pas travailler et la seule chose, il ne 13 

voulait pas des programmes, il y avait plein de 14 

réflexions qu’il avait faites déjà.  Il voulait 15 

aller à l’école.  On lui enlève cette opportunité-16 

là.  Un autre gars... Ça n’arrêtait pas.  À un 17 

moment donné, ça n’arrêtait pas.  Maintenant qu’on 18 

ne peut plus déverser au Leclerc, on déverse, 19 

maintenant, à Roberval.  Alors Roberval, vous savez 20 

qu’un Inuit se sent tout à fait chez lui.  21 

Premièrement, quand ils appellent chez eux et que 22 

leur famille leur demande : « T’es où? »  Il dit : 23 

« Je le sais pas ».  Ils savent vraiment pas c’est 24 

où sur la planète, Roberval.  Alors ils sont à 25 
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Roberval.  Alors c’est une prison.  On m’a dit : 1 

« Oui.  Mais c’est tout neuf à Roberval », mais il 2 

n’y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais à 3 

Roberval.  Et donc, ils ont une difficulté de 4 

communication.  Là, plus tôt, je vous parlais d’une 5 

barrière linguistique dans la conception du 6 

langage, etc., mais là, on parle vraiment d’une 7 

barrière de langue.  Il n’y a aucune... il n’y a 8 

rien qui passe. Il y a un an et demi, à un moment 9 

donné, il y avait un déversement qui devait avoir 10 

lieu.  Et heureusement, quelqu’un à Saint-Jérôme 11 

qui m’a donné l’information : « Lyne, ça te 12 

stresse, énormément, quand ils déplacent des Inuits 13 

dans des endroits qui n’ont pas rapport.  Je veux 14 

juste te dire qu’ils vont en mettre vingt (20) à 15 

Roberval.  Ils s’en vont vers Roberval ».  Alors 16 

là, je suis intervenue, j’ai appelé à la détention 17 

à Amos, j’ai parlé au directeur.  Et j’ai dit : 18 

« Mais qu’est-ce qui se passe?  Mais qu’est-ce que 19 

vous faites, à envoyer... »...  -« Ah, mais vous 20 

savez, on a un surplus, effectivement... »...  Mais 21 

j’ai dit : « Pourquoi?  Pourquoi les Inuits à 22 

Roberval?  Les Inuits n’ont aucun... »... tu sais, 23 

ils ne parlent pas la langue, etc.  Ils vont même 24 

pas... il n’y a aucun programme.  Vous savez que 25 
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les Inuits c’est des travailleurs et on ne peut pas 1 

être un travailleur dans une détention, si on ne 2 

parle pas la langue du plateau de travail.  Mais 3 

qu’ils ne viennent pas me dire qu’il y a des 4 

plateaux de travail, en anglais, à Roberval.  Alors 5 

vous êtes en train de les déplacer.  Pourquoi vous 6 

n’avez pas déplacé des gens de Laval?  « Et vous 7 

savez ce qu’il m’a répondu.  « Pour pas les 8 

déraciner ».  Et j’ai dit : « Ah, c’est vrai.  Les 9 

Inuits, eux, ils n’en ont pas de racine ».  Alors 10 

j’étais vraiment en colère.  Alors moi, j’ai dit... 11 

Je me suis dit je vais jouer de l’intimidation : 12 

« Bien, ça ne finira pas là, vous allez recevoir 13 

une lettre de mon président ».  J’ai joué la 14 

politique. 15 

Naturellement, la lettre n’est pas venue tout 16 

de suite, là.  Pas parce que... Parce qu’il y avait 17 

autre chose à faire.  J’ai reçu un appel 18 

téléphonique, deux jours plus tard, par le 19 

directeur qui me dit : « Là, je veux juste vous 20 

dire qu’on a parlé aux autres autorités et qu’on va 21 

faire attention, puis que là, j’ai entendu vos 22 

complaintes ou en tout cas votre besoin et on va 23 

s’assurer que les gardes... que le secteur dans 24 

lequel ils vont être mis, il va y avoir du 25 
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personnel qui parle anglais ».  Bien j’ai dit : 1 

« Ça ne me satisfait toujours pas, je ne comprends 2 

pas pourquoi on déplace les Inuits.  On pourrait 3 

encore déplacer quelqu’un d’autre, etc.  Ça reste, 4 

mais au moins, merci de l’effort là, mais voilà ».  5 

Et c’est drôle, des fois.  À un moment donné... 6 

Alors ils ont déplacé les gars et avec l’optique de 7 

faire ce qu’il m’avait dit, mais vive les 8 

syndicats.  Le Syndicat de l’établissement de 9 

Roberval quand a vu que... comment ça c’est pas par 10 

ancienneté qu’on va décider le secteur où on veut 11 

aller travailler?  Il faut respecter l’ancienneté.  12 

Puis là, c’est pas nécessairement les vieux qui 13 

parlent anglais, c’est peut-être les jeunes qui 14 

parlaient... je ne le sais pas trop, j’ai pas 15 

demandé.  Ils se sont objectés.  Alors ça a fait 16 

tout un gros plat et les Inuits qui étaient 17 

déplacés, ils étaient rendus à Québec et ont stallé 18 

à Québec pendant deux, trois jours.  Et finalement, 19 

ils sont revenus et on... grâce au Syndicat.  Alors 20 

voilà, mais c’est ça.  Tu sais, c’est des exemples.  21 

Alors c’est un des exemples de déplacement.  Et là, 22 

on parle de déplacement de gros groupes.  Ce qu’il 23 

faut comprendre aussi, c’est que quand ces 24 

déplacements-là se passent, bon, il y a les pertes 25 
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d’effets, mais il y a aussi, on a eu beaucoup de 1 

pertes de dossiers.  Alors plus tard je vais vous 2 

en parler.  On arrive à la Commission, à la CQLC, 3 

il n’y a pas de dossier, etc.  Donc, ça devient 4 

problématique.  On a encore des gens qui sont mis 5 

à... on a encore des Inuits, présentement, à 6 

Roberval qui sont en... qui sont là en... on a, par 7 

exemple, des gens qui se retrouvent dans des 8 

situations donc, ils ne peuvent pas communiquer.  9 

On a eu un homme qui souffre d’épilepsie, de crise 10 

d’épilepsie.  Il ne parle qu’en anglais, il est à 11 

Roberval.  Et il est sur le bunk bed d’en haut.  Il 12 

a peur que s’il fait une crise, il va tomber et 13 

peut-être se blesser gravement.  Il veut 14 

communiquer ça, mais il n’y arrive pas du tout, du 15 

tout, du tout, c’est impossible.  Et il paniquait, 16 

il ne dormait pas, tout ce qu’il voulait c’est 17 

demander : « Est-ce que je peux être dans le lit du 18 

bas, si jamais j’ai ce problème-là? »  Alors 19 

quelque chose de... un besoin de base ne peut pas 20 

être répondu.  J’ai un petit blanc, j’essaie de me 21 

rappeler d’un autre.  Bon, ça me reviendra.  22 

Maintenant, les préjugés et les jugements de valeur 23 

de certains membres du personnel envers les Inuits 24 

incarcérés.  Là, j’aurais trop une longue liste, 25 
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puis là c’est vrai qu’on serait ici jusqu’à six 1 

(6), sept heures (7 h).  Le mot le plus courant, 2 

qui m’est souvent répété de comment on appelle les 3 

Inuits, vous l’avez déjà entendu c’est « Les 4 

Touktous, hein, vous êtes tous des caribous ».  5 

Moi-même quand j’ai visité la détention d’Amos, 6 

parce qu’on parlait d’un regroupement des Inuits à 7 

Amos, hein, ils ont cent seize (116) places de 8 

prévues pour les Inuits et le ministère, le MSP, 9 

avait prévu que les Inuits soient déplacés à Amos, 10 

concentrés là, regroupés là.  Il y avait eu toutes 11 

sortes de discussions à travers les années.  À un 12 

moment donné, le Nunavik était pour ça quand le 13 

nombre était plus petit puisqu’ils ne pouvaient pas 14 

avoir une détention au Nord, suite à toutes sortes 15 

de discussions.  Et après jusqu’à environ deux 16 

mille onze (2011), ils ont dit : « Non.  On pense 17 

qu’Amos, ça ne serait pas l’endroit.  Il y a, 18 

maintenant, beaucoup de services à Montréal.  On 19 

pense que ça soit, ça devrait être dans la région 20 

de Montréal.  On voit que Saint-Jérôme a développé 21 

une expertise, etc. »  Ça, c’est en deux mille onze 22 

(2011).  Malgré ça, le MSP est allé de l’avant, a 23 

continué, il n’a pas répondu à cette dernière 24 

lettre-là.  Et a continué, et je pense... je ne 25 



VOLUME 107 Me LYNE SAINT-LOUIS 
5 JUIN 2018 

 

- 254 - 

suis pas bonne dans les dates, je crois que c’est 1 

deux mille douze (2012), on a appris... Les 2 

autorités Inuits ont appris par les médias qu’un 3 

comité de presse, comme de quoi la détention d’Amos 4 

allait commencer sa construction, et voilà, et 5 

qu’ils allaient accueillir cent seize (116) Inuits.  6 

Alors là, il y a eu comme des lettres et, etc., 7 

pour réaffirmer que woh, on ne s’était pas... dans 8 

nos derniers échanges, c’est pas ça, 9 

nécessairement, qu’on voulait.  Ça a continué.  Et 10 

là, et c’est en mars quand je suis intervenue pour 11 

le truc de Roberval que je vous dis, qu’au 12 

téléphone, le directeur me dit : « Mais il n’y aura 13 

plus ce problème-là dans le futur parce qu’on est 14 

en train de finir la construction d’Amos.  On va 15 

tous les regrouper à Amos de toute façon ».  Puis 16 

j’ai fait : « Quoi? »  Nous, on offre beaucoup de 17 

services à Montréal, etc.  Et là, je suis allée 18 

voir mes collègues, ils ont dit : « Quoi? »  Et là, 19 

on ressort toutes les lettres, etc.  Donc, je suis 20 

allée visiter Amos parce que là, moi, j’ai mis un 21 

peu un frein en disant et écoutez, nos autorités 22 

c’est pas ça qu’ils veulent nécessairement.  Alors 23 

je suis allée visiter Amos.  Pour moi-même entendre 24 

des choses, c’était pas le but là, j’allais 25 
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visiter.  Je m’attendais vraiment à ce que tout le 1 

monde, tu sais, se comporte, qu’ils soient... on 2 

semblait vouloir me montrer comment il fallait être 3 

beau.  On m’a dit que la nouvelle détention serait 4 

lumineuse, elle aurait beaucoup de fenêtres et ça 5 

serait lumineux.  Alors j’allais visiter et on 6 

allait me faire visiter aussi ou me montrer les 7 

plans de la future détention.  C’était en novembre 8 

deux mille seize (2016).  Bon.  J’arrive, on me 9 

fait visiter et, etc.  On n’a pas dit qui j’étais, 10 

nécessairement, ce qui était une bonne chose, mais 11 

j’arrive et je suis avec Elian McKinnon qui 12 

travaille sur le projet Sariuk(ph), qui est mon 13 

témoin.  Donc, on rentre et on visite les secteurs 14 

et on arrive au secteur Inuit et là, je vois qu’il 15 

y a des photos là, comment ça fonctionne.  Puis je 16 

dis : « Ah, mon doux, il n’y en a pas beaucoup ». 17 

Je trouvais qu’il n’y en avait pas beaucoup.  Et un 18 

agent qui me dit : « Tant qu’à moi, il y en a trop, 19 

alors j’ai dit, qu’est-ce que tu veux dire il y en 20 

a trop?  Trop de détenus ou trop d’Inuits? »  Il 21 

dit : « Trop d’Inuits ».  Bien j’ai dit : « Je me 22 

présente, Lyne Saint-Louis de Makivik », tatati 23 

tatata.  C’est quoi ton nom, toi?  Alors...  Et 24 

j’ai fait une plainte, cette journée-là, au 25 
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directeur qui me dit que je dois avoir pris ça hors 1 

contexte, puis, etc.  Et qui me rappelle plus tard, 2 

je ne sais pas combien de temps plus tard pour me 3 

rassurer que l’individu avait été rencontré.  Mais 4 

que l’individu avait dit que vraiment j’avais pris 5 

ça hors contexte.  Je lui ai dit : « Écoutez, j’ai 6 

tellement voulu ne pas prendre ça, tu sais, 7 

justement, j’ai vérifié.  Je lui ai demandé qu’est-8 

ce que tu veux dire?  Trop de détenus ou trop 9 

d’Inuits?  Il m’a réaffirmé avec son ton 10 

condescendant ‘trop d’Inuits, tant qu’à moi, six, 11 

ça serait assez’ ».  Alors j’ai dit : « Je ne peux 12 

pas... vous me dites ça, oui, il va y avoir... il y 13 

a eu un petit reproche là, etc.  Mais de défendre 14 

en plus, etc. »  Et j’étais passée dans un autre 15 

secteur après, puis j’avais vu quelqu’un que je 16 

connaissais, puis j’avais dit : « J’en reviens pas 17 

de ce que je viens d’entendre.  C’est vraiment 18 

cave », et je lui dis ce que j’ai entendu, tu sais.  19 

Puis j’ai peut-être dit un autre mot que cave, mais 20 

en tout cas.  Mais je lui dis ce que j’ai entendu, 21 

puis elle me dit : « Tu sais, Lyne, on ne peut 22 

pas... ils ne peuvent pas tous être, tu sais, 23 

corrects, là, tu sais ».  Mais je suis comme, non, 24 

c’est inacceptable, tu ne peux pas.  Anyway.  25 
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Voyons.  Alors voyons.  Ça m’a arrivé... c’est 1 

arrivé souvent où je me retrouvais avec... j’ai 2 

commencé à aller à la détention en deux mille douze 3 

(2012), en début...  Fin deux mille onze (2011), en 4 

fait, à cause des rapports Gladue.  Avant la 5 

détention, j’y allais pas, j’étais vraiment dans 6 

l’appareil judiciaire.  Le seul contact que j’avais 7 

avec les détentions c’est quand la détention venait 8 

dans Nunavik, dans les semaines de cours.  Depuis, 9 

fréquemment, quand je suis à la... quand j’étais à 10 

la détention, je rencontre une femme ou un autre 11 

pour un Gladue ou je viens pour faire une rencontre 12 

de groupe, etc.  Puis je vois, constamment, le 13 

personnel par exemple, la femme Inuit, la 14 

personne... le personnel va dire : « Tiens, tu peux 15 

y aller ».  La femme Inuit dit : "I don’t speak 16 

French".  Ouain, nananana.  On continue, aucun 17 

effort de fait pour parler anglais ou de dire : 18 

"I’m sorry, I don’t speak English.  I don’t know".  19 

Tu sais, quelque chose.  Non, non.  C’est continué 20 

en français.  On a même été jusqu’à dire : « On est 21 

au Québec ici », hein.  Alors puis c’est constant, 22 

constant, constant.  On a ces problèmes de langue 23 

de dire qu’on est des Québécois et qu’on parle 24 

français et qu’on a le droit de ne pas t’écouter là 25 
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quand tu parles en anglais, puis que c’est à toi à 1 

trouver une façon de nous parler.  Il y a les 2 

mémos, il y a toutes sortes de problèmes.  Et je 3 

sais là, je vais passer plus vite parce que je sais 4 

que vous avez entendu, entre autres, sur les mémos 5 

en français qui ne finissent plus, puis que tout le 6 

monde est pris avec ça.  Il y a certaines 7 

détentions comme Saint-Jérôme et, maintenant, au 8 

Leclerc, on a du personnel anglais, mais les 9 

titulaires donc les case worker des gens ne parlent 10 

pas toujours anglais.  Alors tu as un titulaire qui 11 

est supposé s’occuper de toi, puis surtout il est 12 

très important si, en plus, si t’as une sentence de 13 

moins de six mois parce que t’auras pas d’agent de 14 

probation pour évaluer, c’est ton titulaire qui 15 

fait un genre de recommandation et souvent il n’est 16 

pas capable de te parler.  Donc...  Et les 17 

interprètes anglais-français, c’est pas ça qui 18 

vient, qui court là.  C’est pas toujours les 19 

agents.  Un commentaire très effrayant sur un 20 

jugement de valeur qui a été dit par l’aumônier de 21 

Saint-Jérôme à un homme qui a perdu son bébé.  Que 22 

son bébé est mort avant d’être baptisé.  L’aumônier 23 

lui a dit qu’il va aller... qu’il allait... qu’il 24 

était en enfer son enfant.  Euh...  Quand on est 25 
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allés faire la visite, à un moment donné, j’amène 1 

les coordonnateurs faire les visites des 2 

détentions.  On y va à Noël; on y va là, bientôt, 3 

dans deux semaines.  On va voir les détenus, leur 4 

parler de ce qu’on fait, etc.  On fait des 5 

programmes, mais j’aime que les coordonnateurs du 6 

Nunavik viennent.  Et à la première visite qu’on a 7 

faite, v’là un an et demi à Saint-Jérôme, on nous 8 

explique les secteurs.  Et là, on a un secteur 9 

minimum qui est le secteur régulier, qu’il y a des 10 

Inuits, puis il y a des secteurs réguliers que 11 

c’est pas des Inuits.  Alors on voit le va-et-vient 12 

dans les portes et là, on dit : « Ah, mais qu’est-13 

ce que... c’est quoi la différence?  On dirait 14 

qu’il y a une différence de va-et-vient entre les 15 

Inuits qui attendent et les non-Inuits qui rentrent 16 

et sortent? »  On me dit...  Elle me dit : « Ah, 17 

c’est deux secteurs minimum ».  Je dis ok.  Elle me 18 

dit : « Ah, mais tu sais, pour les Inuits, on barre 19 

la porte parce que les Inuits c’est des bébés ». 20 

Mais c’est deux secteurs minimum.  On voit des 21 

sourcils qui se plient.  Alors voilà.  Et on était 22 

avec des Inuits, naturellement, qui étaient avec 23 

nous.  Je pense que c’est assez pour l’instant.  24 

Des préjugés, c’est fréquent, c’est sûr que ce qui 25 
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est triste, des fois, il y a des détenus, prévenus 1 

qui réagissent.  J’en connais un, entre autres, qui 2 

a décidé de lancer un bol d’urine à quelqu’un qui 3 

l’avait traité de toutes sortes de noms.  C’est pas 4 

une bonne idée, mais il était tanné de faire ça.  5 

Des fois, ils viennent choqués, ils disent quelque 6 

chose ou ils font quelque chose et ils se 7 

retrouvent avec des problèmes et des mesures 8 

ensuite.  Le transport de retour aussi de 9 

l’établissement de détention d’Amos vers le Village 10 

nordique d’origine, suite à une enquête caution, 11 

reste parfois périlleux.  Juste avant de passer à 12 

ce point-là, je voulais juste vous dire... parce 13 

que je m’en allais parler des réactions.  Les 14 

commentaires, les jugements de valeur, comme par 15 

exemple, l’histoire du bébé, là.  Il n’y a eu 16 

aucune plainte qui a été faite par cet individu-là.  17 

Il a dit, une fois sorti, à nous, il ne veut pas 18 

aller plus loin.  Les Inuits ont de la difficulté à 19 

réaliser qu’ils ont des droits.  Puis en même 20 

temps, des fois, ils me disent, puis c’est la même 21 

chose au pénitencier : « Tu ne dis rien, je te le 22 

dis à toi, mais je ne veux pas que tu le dises 23 

parce que je ne veux pas ravoir plus de problèmes 24 

ou on reviendra avec ça quand je vais être sorti ».  25 
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Mais une fois sortis, puis que la vie continue, ils 1 

me disent : « Non.  Je ne veux plus, c’est fini.  2 

Trop tard anyway ».  Alors, tu sais, c’est pas des 3 

gens qui font des plaintes beaucoup, hein.  Le 4 

Protecteur du citoyen, d’ailleurs, avait été 5 

appelé.  Quand ils sont appelés au Nunavik, quand 6 

ils sont venus au Nunavik c’est parce qu’il y avait 7 

eu des plaintes de blanc, en détention, qui 8 

disaient que les conditions de détention n’avaient 9 

pas d’allure.  Ça n’a même pas été un Inuit.  Et 10 

là, ils ont fait enquête, etc., mais c’est pas des 11 

gens qui se plaignent beaucoup.  Alors c’est 12 

dommage parce qu’on en entendrait, énormément, des 13 

choses comme ça, puis peut-être qu’il y aurait des 14 

choses à faire.  Peut-être que vous aussi, vous 15 

auriez la chance d’en entendre plus.  Alors je 16 

reviens au transport de retour de l’établissement 17 

de détention.  Donc, maintenant, que les audiences 18 

d’enquête sur remise en liberté se font à Amos, 19 

imaginez que, finalement, le prévenu, on le libère.  20 

Alors, à moins qu’il y ait... qu’il soit libéré, ce 21 

qui serait assez... en tout cas, au niveau de 22 

logistique difficile, là.  Mais que la Cour 23 

montait... monte dans le village demain, mais ce 24 

qui est pratiquement impossible, là.  Parce que les 25 
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enquêtes se font la semaine.  Ou à moins qu’ils 1 

se... la Cour est dans son village cette semaine-2 

là, puis qui part des détenus d’Amos cette semaine-3 

là donc, et qui viennent, mettons, de Puvirnituq, 4 

puis là, ça monte à Puvirnituq.  On va le mettre 5 

dans un autobus qui va s’en aller à Val-d’Or, il va 6 

faire une nuit... je me demande si ce n’est pas au 7 

Centre d’Amitié autochtone.  Il fait une nuit à 8 

quelque part, là, on lui... et ici.  Et parce qu’il 9 

prend le vol, ensuite, de Val-d’Or vers... Il prend 10 

Air Creebec jusqu’à Kuujjuarapik.  Mais là, il 11 

manque la connexion, la plupart du temps, pour s’en 12 

aller, par exemple s’il doit monter à Salluit.  13 

Parce que Air Creebec, à moins de mechanical d’Air 14 

Inuit, mais même là, les billets ne fonctionnent 15 

pas.  Alors, Air Creebec arrive trop tard pour être 16 

pris par Air Inuit et monter.  Donc, il passe une 17 

nuit à Kuujjuarapik.  Il a la condition de ne pas 18 

boire, il y a deux bars à Kuujjuarapik, un 19 

endroit... dans son village, il n’y en a pas, mais 20 

là, il y en a.  Alors la tentation peut être plus 21 

grande.  Mais déjà qu’il reste là, connaît souvent 22 

pas le village de Kuujjuarapik tant que ça ou 23 

connaît... Alors il va avoir sa nuit.  S’il y a un 24 

malheur d’avoir une tempête de neige là, là, là, ça 25 
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devient tout compliqué.  S’il y a un malheur de 1 

manquer de connexion ou que le vol qui doit venir 2 

chercher de l’autre village ne rentre pas, etc., 3 

c’est vraiment... quand je dis « périlleux » là, 4 

c’est vraiment là, à chaque fois là, c’est comme 5 

ça, qui j’espère que toute va marcher.  Mais c’est 6 

ça.  Alors nous, des fois, on est interpellés et 7 

là, regarde (inaudible), ça marche pas et je me 8 

suis retrouvée à avoir à payer des nuits d’hôtel 9 

ou, etc., ou trouver une famille chez qui la 10 

personne peut rester.  Alors il y a certainement 11 

une mécanique qu’il faut avoir là pour que ça soit 12 

moins compliqué.  C’est sûr que si l’individu 13 

était... on avait fait une visio à Saint-Jérôme et 14 

qu’il était libéré de Saint-Jérôme.  Saint-Jérôme a 15 

une mécanique assez incroyable, il y a un 16 

chauffeur.  C’est toujours la même compagnie de 17 

chauffeur qui prend les Inuits quand ils les 18 

libèrent au deux tiers, normalement, ou au tiers 19 

dépendant.  Et donc, libérerait, l’amènerait à 20 

Dorval, le chauffeur reste et attend, c’est 21 

vraiment un système assez bien rodé et la personne 22 

partirait dans un vol, dans son village.  Voyez-23 

vous la différence de... alors c’est pour ça que, 24 

présentement, en attendant qu’il y ait un pont 25 
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aérien parce que même si on regroupe tous les 1 

prévenus à Amos, chose qui n’est pas encore faite 2 

là.  Mais si on regroupait les prévenus à Amos et 3 

qu’on laissait les détenus à Saint-Jérôme, un peu 4 

un scénario que, nous, on a proposé quand on a vu 5 

tout ça arriver.  S’il n’y a pas de pont aérien, il 6 

va encore vivre ça là quand il va sortir là, le 7 

prévenu en libération, puis qui va s’en aller.  Il 8 

y aura moins de transport à droite et à gauche, 9 

mais il vivra ça.  Alors voilà.  Je vais... il y a 10 

un élément que vous connaissez, étant donné le 11 

rapport du Protecteur du citoyen et du Barreau.  12 

Mais je tiens quand même à le mettre dans l’élément 13 

les conditions de détention au Nord là, avant même 14 

que les gens soient amenés dans le Sud c’est encore 15 

la même chose, ça n’a pas changé depuis les 16 

rapports.  Il n’y a pas plus de quartier 17 

cellulaire.  Là, il va y avoir une construction à 18 

Puvirnituq que KRPF pourrait plus expliquer leurs 19 

difficultés à s’entendre avec le MMSP sur plein de 20 

trucs là-dessus.  Mais quand les conditions de 21 

détention, quand tu dois rester du vendredi au 22 

lundi détenu, en attendant justement d’avoir un vol 23 

ou qu’il y ait un policier qui puisse t’en... parce 24 

que c’est beau là le transport par KRPF, mais il 25 
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faut quand même qu’il y ait un policier de 1 

disponible pour amener l’individu.  Alors pendant 2 

ce temps-là, ces conditions-là sont parfois pas 3 

très humaines.  Je vais... naturellement, je vais 4 

aller un petit peu plus vite ici, puisque j’en ai 5 

beaucoup parlé des barrières linguistiques déjà 6 

pour la justice, mais je vais vous donner quelques 7 

exemples.  Étant donné, qu’entre autres, le 8 

personnel, on a moins de personnel qui parle 9 

anglais dans les centres de détention, dépendant où 10 

les individus sont, naturellement.  Comme je 11 

disais, le titulaire ne parle pas toujours bien 12 

anglais.  On a un...  Un prévenu qui était à Amos, 13 

parce qu’Amos non plus hein, c’est pas la majorité 14 

des gens qui parlent en anglais là, il y en a, 15 

mais...  Un prévenu qui était à Amos et qui parle 16 

de suicide.  Bon, je pense que le suicide, suicide, 17 

c’est pas mal semblable.  Les gens, les 18 

intervenants, les agents qui étaient là ne parlent 19 

pas anglais, appellent Saint-Jérôme, parce qu’à 20 

Saint-Jérôme : « Pouvez-vous lui parler? »  Saint-21 

Jérôme n’avait pas dit bien, écoute, ça serait 22 

préférable si ça serait l’équipe de Makivik 23 

Justice, il les connaît.  Je pense qu’on avait fait 24 

le rapport Gladue, entre autres, dans son cas.  25 
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Fait que donc, c’est nous qui va être appelés à lui 1 

parler au téléphone, voir comment ça va, etc.  2 

C’est drôle tout ça parce qu’il n’y a personne qui 3 

est là pour le faire.  Alors qu’à Bordeaux, je ne 4 

vous dis pas que je voudrais qu’on envoie les 5 

Inuits à Bordeaux.  Quand ils sont là, j’interviens 6 

pour qu’ils en sortent.  Mais j’ai été là, j’ai 7 

travaillé avec d’autres autochtones pour des 8 

rapports Gladue et j’allais à Bordeaux fréquemment.  9 

Et il y avait une... il y avait des intervenants 10 

prévention suicide et des intervenants bilingues.  11 

Alors voilà.  Donc, je pense que si une détention 12 

se spécialise, il nous dit qu’il a une expertise 13 

avec les Inuits bien, ils devraient offrir des 14 

services comme ça, sachant que ça c’est quand même 15 

assez fréquent et ça devrait être un service qui 16 

est bilingue.  Parce qu’arrive cette situation-là, 17 

arrive un dimanche, ils ne réussiront pas à nous 18 

rejoindre.  C’est pas la première fois qu’on fait 19 

appel à nous quand quelqu’un a des pensées 20 

suicidaires ou, etc.  Il y a même des avocats, des 21 

fois, qui nous disent peux-tu aller le voir?  Alors 22 

on est à côté, on y va à Saint-Jérôme, c’est pas 23 

moi, mais c’est Louisere Orteyouk(ph), qui est 24 

Inouk, qui travaille, maintenant, avec nous depuis 25 
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octobre.  Elle y va, ça calme, etc.  Non, il y 1 

avait tel problème.  On est capable de voir qu’est-2 

ce qui n’allait pas et de corriger.  Mais voilà, il 3 

reste que les services correctionnels devraient 4 

avoir ce minimum, quand même.  Les détenus à Saint-5 

Jérôme.  J’ai été à Leclerc cette semaine, Saint-6 

Jérôme et Leclerc, aussi, et là, je parle de 7 

détenus se plaignent souvent qu’il y a des agents 8 

de probation donc, qui évaluent ces gens-là, qui ne 9 

parlent pas assez anglais, qui, oui, lors de la 10 

tenue de l’évaluation la grosse rencontre va tenter 11 

d’avoir un interprète Inuk, mais que tu sais, à 12 

travers, des fois, il y a des échanges, ils sont 13 

anxieux, etc.  Il y a des choses, puis ils veulent 14 

parler à leur agent, rajouter... mais là, il n’y a 15 

pas un interprète anglophone qui va venir aider.  16 

Alors ils se plaignent, puis ils disent : « Écoute, 17 

je ne pense pas qu’elle a compris ce que je voulais 18 

dire, puis je pense qu’elle a compris autre chose.  19 

Et là, on parle d’une évaluation alors c’est 20 

stressant ».  C’est la même chose au Leclerc, on a 21 

une personne qui parle considérablement bien 22 

anglais, mais un anglais... bon.  Elle a de la 23 

difficulté un peu, j’étais avec elle cette semaine, 24 

justement.  Mais la tendance est d’aller tout de 25 
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suite au français et des fois bien, c’est 1 

difficile.  Il y a tous ces problèmes, on a déjà 2 

des problèmes, comme je disais, de façon de 3 

s’exprimer.  Là, quand l’anglais n’est pas là, en 4 

plus, c’est difficile.  Quant à Saint-Jérôme, par 5 

exemple, la personne qui veut aller... qui demande 6 

une évaluation pour son tiers va... L’évaluation 7 

est faite, etc., il va appliquer pour un programme.  8 

Admettons, il veut appliquer pour Oka.  Donc, on 9 

lui demande de faire... de remplir ses trucs lui-10 

même.  Nous, on le fait avec eux parce que souvent 11 

ces gens-là, il y a des gens qui ont un secondaire 12 

I, puis là, t’as les formulaires, puis là, des 13 

questions, puis ça ne finit plus.  Alors on le fait 14 

ensemble parce que c’est pas le rôle de l’agent de 15 

le remplir à sa place.  Il y en a qui vont, des 16 

fois, le faire, qui vont aider, mais c’est pas son 17 

rôle.  Et une fois, par contre, qu’il a été rempli, 18 

soit l’agent avec qui il l’aurait rempli ou nous... 19 

nous, on va l’envoyer à l’agent.  L’agent l’envoie 20 

à une autre personne qui est la responsable 21 

d’envoyer tout ça ces demandes-là.  C’est sûr que, 22 

là, je parlerai après des délais, là, mais ça n’a 23 

pas toujours... ça ne part pas toujours, puis le 24 

suivi n’est pas toujours fameux.  Mais surtout la 25 
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personne qui arrive avec la réponse donc, cette 1 

personne-là qui n’est pas l’agent qui a fait 2 

l’évaluation, qui n’est pas le titulaire, une autre 3 

personne responsable des réponses des programmes ne 4 

parle pas anglais.  Alors elle s’en va dire à un 5 

Inouk : « T’as été refusé ».  Et là, il veut 6 

comprendre pourquoi, mais pourquoi ou, etc., et ne 7 

peut pas avoir réponse à ses questions.  On m’a 8 

dit, et là de source assez sûre, que c’est 9 

compliqué, des fois, d’avoir des agents pour aller, 10 

par exemple, travailler dans le secteur Inuit.  11 

Alors il y a eu, dernièrement, un genre de 12 

politique que tout le monde doit y aller, alors 13 

vous imaginez, maintenant.  Avant, il y avait quand 14 

même une volonté d’aller travailler dans le secteur 15 

inuit, mais là, tout le monde va aller faire leur 16 

temps, les agents.  Alors ce que je vous parle, là, 17 

va peut-être être pire que c’était avant.  Alors je 18 

ne peux pas l’assurer, mais ça m’inquiète 19 

énormément.  Maintenant, les problèmes de délais au 20 

niveau des services et des suivis médicaux durant 21 

l’incarcération et à la préparation de la sortie.  22 

Et ce que je vous dis là, je sais que ce n’est pas 23 

que les autochtones, O.K.  Je comprends, mais je 24 

vous l’apporte parce que c’est quand même 25 
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important.  Je pense que notre population, au 1 

Nunavik et d’autres communautés autochtones sont 2 

particulièrement touchées par ce que je vais vous 3 

dire.  J’ai appris, à ma grande surprise, que 4 

les... pendant le... pendant que la personne est en 5 

détention, vous savez, ils reçoivent des 6 

médicaments.  Le médicament le plus donné c’est 7 

un... je pense qu’on appelle ça un anti anxiolique 8 

(sic), pour l’anxiété.  O.K., pour ne pas faire 9 

d’anxiété.  Parce que bien, parce qu’être en 10 

détention, ça doit être assez... ça doit faire 11 

monter l’anxiété pour bien des gens.  Alors ça, 12 

c’est ce qui est donné, il y a une recherche 13 

d’ailleurs que je vous donnerai sur les 14 

prescriptions, etc., qui sont données, dans les 15 

détentions provinciales.  Alors déjà il y a ça qui 16 

est donné de façon... il y a des médicaments.  17 

Quand une personne est libérée, j’ai 18 

malheureusement perdu le papier.  Dans un dossier 19 

pour lequel j’ai fait un rapport Gladue, je suis... 20 

J’étais là quand le juge a prononcé sa sentence à 21 

la Cour à Valleyfield.  Et donc, il a été libéré et 22 

a dû signer des papiers et j’avais ces papiers-là 23 

en mains.  Il y a un papier qu’il signe, que tout 24 

le monde doit signer, et c’est la réalité de tous 25 
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comme de quoi tout médicament qui lui était donné à 1 

la détention ne sera pas continué.  Naturellement, 2 

la détention ne te laisse pas partir avec des 3 

pilules.  Mais non seulement ça, tu n’auras pas la 4 

prescription ou tu n’auras pas le... 5 

Nécessairement, là, c’est ça le papier qui dit 6 

qu’est-ce que tu avais, etc.  Donc, du jour au 7 

lendemain, tu prenais des antidépresseurs, des anti 8 

anxiogènes, etc., ils sont coupés.  Et je ne sais 9 

pas elle est où l’Ordre des médecins dans un truc 10 

comme ça.  Mais j’espère qu’elle va se sentir 11 

concernée.  Je ne sais pas qui.  Est-ce que c’est 12 

parce que c’est des infirmières qui donnent les 13 

prescriptions?  Est-ce que c’est... on ne veut pas 14 

dire.  Nous, on a des intervenants au Nunanik qui 15 

ont demandé, qui ont appelé pour savoir qu’est-ce 16 

qu’ils prenaient.  Par exemple, on avait un client 17 

qui avait... qui souffrait de schizophrénie et ils 18 

ont changé sa médication à la détention et donnait, 19 

probablement, des injections.   Mais il avait de la 20 

misère à expliquer.  Alors il est arrivé au Nunavik 21 

et là, il ne prenait pas la même... Donc, 22 

l’infirmière du Nunavik dit : « Bien, je vais 23 

appeler à la détention savoir qu’est-ce qu’il 24 

prenait «  Parce que là, on doit savoir.  Si c’est 25 
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une injection, un truc mensuel ou en tout cas 1 

donneur.  On ne peut pas lui redonner quelque 2 

chose.  Tu sais, il faut faire attention.  Ils ont 3 

refusé de donner l’information.  C’est de 4 

l’information qui ne se donne pas.  Alors... 5 

Pourquoi je vous en parle de ça, puis que je dis 6 

que la population... On a une population, on... 7 

vous le savez, on a des gens qui ont des 8 

dépendances déjà à l’alcool, etc., à certaines 9 

drogues.  Là, on les met... il y en a... Moi, il y 10 

en a qui m’ont dit : « Lyne, j’en voulais pas des 11 

pilules.  J’en veux pas.  Et là, si je les prends 12 

pas, puis que je les laisse là, puis ça fait quatre 13 

que j’ai dans ma cellule, ils vont dire que je fais 14 

du trafic ».  Alors, tu sais, c’est comme il faut 15 

que je fasse semblant de la... C’est compliqué des 16 

fois.  Alors c’est pas... On a des clients qui 17 

souffrent déjà d’un problème de dépendance.  Là, il 18 

y a ça par-dessus, on les coupe directement.  19 

J’imagine, moi, si je prenais des anti anxiogènes 20 

ou anxioliques (sic), là, je ne me rappelle plus du 21 

nom, ou d’autres affaires et que c’est carré coupé, 22 

puis j’arrive chez nous, puis je suis libérée.  Ça 23 

se peut fort bien que j’aie besoin d’aller prendre 24 

un petit shut de Vodka, peut-être un dix (10) onces 25 
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même là, pour me calmer le pompon.  Alors je trouve 1 

que c’est inhumain voilà.  On a aussi des 2 

problèmes, quand je parle de délai au niveau des 3 

services et médicaux.  Je dois dire qu’à Amos... 4 

parce que quand on fait une demande pour aller, par 5 

exemple à Oka, Isuarsivik ou quelque part d’autre, 6 

en centre de traitement, on doit... L’individu doit 7 

faire un médical, doit avoir un médical qui est 8 

récent de six mois.  Alors s’il n’en a pas fait, on 9 

doit le faire faire, naturellement, t’es à la 10 

détention.  Alors on demande à la détention Amos, 11 

si on demande, on envoie le formulaire qui fait 12 

partie de la trousse d’Oka ou d’Isuarsivik ou 13 

autre.  On l’envoie, pratiquement, la journée même, 14 

c’est fait le médical, c’est parfait.  À Saint-15 

Jérôme, au départ, ils ne les faisaient pas.  Non, 16 

on ne peut pas faire ça, nous.  Alors bien, 17 

naturellement, moi, quand j’ai joint Makivik, en 18 

deux mille quatorze (2014), j’avais tout d’un coup 19 

un non qui m’aidait à pousser sur des choses parce 20 

qu’avant, je n’étais que Lyne Saint-Louis.  Et là, 21 

bien là, on a été capable avec l’équipe de liaison 22 

nordique de pousser pour qu’ils les fassent les 23 

médicaux.  Mais c’est long.  C’est tellement long 24 

que, des fois, la date pour envoyer le formulaire 25 
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est dépassée parce que le médical n’était pas 1 

rentré.  Alors la personne qui aurait pu sortir au 2 

tiers, s’en aller dans un centre de traitement 3 

manque son coup parce que le fameux médical n’a pas 4 

été fait ou a été perdu.  Parce qu’il y a eu 5 

beaucoup de médicaux perdus.  Maintenant, on garde 6 

des copies de tout, nous, hein parce qu’il y a des 7 

choses qui se perdent, là.  Alors voilà.  Donc, 8 

encore une fois, on a eu le même problème aussi au 9 

Leclerc, les médicaux.  Alors que quand on était à 10 

Tanguay.  Tanguay, j’étais là, je cognais à la 11 

porte de l’infirmière, je lui donnais, c’était 12 

magique cette petite détention-là.  On arrivait à 13 

faire plein de trucs.  Quand ça a déménagé au 14 

Leclerc, mon Dieu que ça a été compliqué.  C’est 15 

compliqué d’y rentrer.  On m’a dit que ça s’est 16 

amélioré, mais ça c’est la détention qui m’ont dit 17 

que ça s’est amélioré parce que je suis allée la 18 

semaine passée.  Alors, ça, c’est des problèmes qui 19 

viennent à avoir un impact sur le droit de 20 

quelqu’un à sa libération conditionnelle, 21 

finalement.  On me dit qu’on manque de staff, je 22 

comprends.  Et je comprends, je ne veux pas blâmer 23 

l’infirmière, mais mettez-en du staff.  Si vous 24 

avez cinq cents (500) détenus, je pense que vous 25 
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devez avoir un service d’infirmerie qui est... qui 1 

peut faire ces choses-là ou si non, il faut trouver 2 

une alternative.  On a eu des cas un peu... peut-3 

être que c’est normal, puis que c’est moi qui 4 

réagis.  On a eu une personne, dernièrement, qui a 5 

été... qui a souffert... il avait un problème à 6 

l’estomac, il ne savait pas, etc.  Finalement, il 7 

avait un trou dans l’estomac.  Il a été... il est 8 

parti... La détention a appelé l’ambulance.  Il 9 

s’est en allé en médical, il a été neuf (9) jours 10 

là-bas, surveillé, il n’avait pas le droit à avoir 11 

sa famille parce qu’il avait... on lui disait que 12 

non parce qu’il y avait juste un ou deux agents là, 13 

je ne sais pas trop.  Alors il n’avait pas le droit 14 

d’avoir de famille avec lui et on lui a refilé le 15 

bill d’ambulance.  Alors voilà.  Peut-être que 16 

c’est normal, mais je... ça reste une question que 17 

je me pose comment se fait-il que si la détention 18 

est responsable de cet individu-là et donc il est 19 

en charge, il est là parce qu’il est détenu.  C’est 20 

peut-être justice qui devrait... puisqu’il est 21 

prévenu, c’est peut-être justice qui devrait payer 22 

le bill d’ambulance, c’est peut-être le MSP, je le 23 

sais pas.  Mais la dernière personne que je pensais 24 

qui devait le payer, c’est bien lui.  Dans un autre 25 
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cas, naturellement, avec des appels ou des petites 1 

lettres, des fois, on me dit : « Ah, non, non, non.  2 

C’est du... t’as... tu... overreact, tu t’es 3 

emportée pour rien ».  Mais dans un autre cas, on a 4 

un monsieur qui, pendant qu’il jouait au gym, à 5 

Amos, pendant qu’il était... que je veux dire qu’il 6 

était dans le gym et qui jouait à quelque chose, un 7 

sport, il s’est... je ne sais pas si fracturé ou 8 

foulé la cheville.  Et là, ça lui... tu sais, sur 9 

le coup ça lui faisait mal.  Effectivement, le 10 

genre ou le lendemain, ou quelque chose, là, il 11 

avait dit : « Ah, mets de la glace », blablabla.  12 

Le lendemain, ça lui fait encore mal, on le... il 13 

va à la... pas... il n’est pas allé à l’hôpital, il 14 

est allé genre des cliniques comme il y a, des 15 

cliniques médicales comme il y a un peu partout.  16 

Et à la clinique médicale, on lui dit : « On va te 17 

faire... on va te mettre un plâtre ».  Vous savez 18 

les nouveaux plâtres modernes avec les velcros un 19 

peu plastiques, puis tout ça.  C’était quatre-20 

vingt-dix (90) dollars.  Il dit : « Non, non, non.  21 

Je veux... bien, moi, je ne vais pas le payer, 22 

là ».  Il me dit non... puis là, ils disent : 23 

« Non, ouais », l’agent, etc.  Alors parce qu’il 24 

dit : « Moi, j’ai pas d’argent pour ça », on lui 25 
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met le truc.  Il arrive à la détention, l’agent lui 1 

dit : « Ah bien, signe le papier parce qu’on va 2 

prendre ça dans ta cantine, dans ton argent de 3 

cantine ».  Le monsieur avait à peu près cent vingt 4 

dollars (120 $) comme à peu près là, cent dix 5 

(110 $), cent vingt dollars (120 $).  Il dit : 6 

« Non, non, non.  Moi, je refuse de signer, je le 7 

veux pas.  Je le voulais pas, au départ, si ça 8 

allait coûter des sous, là.  Je préfère avoir... me 9 

faire un bandage - etc. - pour ne pas marcher sur 10 

mon pied.  Non, il faut que tu signes « Il refuse 11 

de signer.  L’agent lui dit : « Ça va être pris 12 

pareil dans ta cantine, signe, signe pas. » 13 

Alors le lendemain, il vérifie et il manque le 14 

quatre-vingt-dix dollars (90 $), quatre-vingt-15 

quinze (95 $) a été pris.  J’ai un appel de son 16 

avocate.  Et moi, j’écris un courriel ou j’appelle 17 

le directeur de l’établissement en disant : 18 

« Comment ça se fait que c’est fait des choses 19 

comme ça? », etc.  Et on me rappelle, en me disant, 20 

le lendemain ou deux jours plus tard, en me 21 

disant : « Non, non, non.  C’est pas ça qui a été 22 

fait.  Um... ça n’a jamais été pris dans sa 23 

cantine.  On l’a payé avec le fonds de... 24 

plaplaplaplapla ».  Mais j’ai dit : « C’est parce 25 
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que l’individu, il n’est pas fou là, il l’a vu, il 1 

sait tout ça », mais là, c’est moi qui ménopausais 2 

peut-être là ou quelque chose comme ça.  On me 3 

trouve, des fois, un peu... un peu chialeuse, puis 4 

on me dit que j’ai des petits problèmes dans ma 5 

tête.  Alors voilà.  Fait que c’est quelques 6 

exemples de problèmes suivis médicaux.  C’est sûr 7 

que j’espère, puis je pense que je ne l’ai pas mis 8 

dans mes recommandations, mais je pense qu’il 9 

devrait avoir une ouverture plus grande, surtout à 10 

communiquer avec les villages.  Si les gens ont 11 

pris de la médication, s’ils en ont besoin, c’est 12 

important.  On a un autre individu... j’ai comme 13 

des situations qui me reviennent. Il était 14 

épileptique et à cause des déplacements, je pense, 15 

il était à Saint-Jérôme, est parti à Amos.  À Amos, 16 

il y avait...  À Amos, il avait ses médicaments 17 

d’épilepsie.  Il est revenu à Saint-Jérôme et là, 18 

il n’a pas eu ses médicaments.  Il a fait un mémo.  19 

Hein, les mémos c’est rapide hein.  Donc, c’est 20 

aussi du sarcasme, c’est pas très rapide.  Alors, 21 

lui, il a fait un mémo, on lui a dit de faire un 22 

mémo.  Il fait un mémo, il a besoin de ses 23 

médicaments, il n’a pas ses médicaments 24 

d’épilepsie.  Il est dans sa cellule avec un autre 25 
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détenu Inuit.  Détenu, prévenu, et il fait une 1 

crise d’épilepsie.  Il a été deux (2) jours sans 2 

médication, fait une crise d’épilepsie pendant la 3 

nuit.  Son codétenu pense qu’il va mourir.  Là, il 4 

brasse la porte, il allume les lumières, il essaie, 5 

il essaie, il essaie d’alerter.  Jamais personne 6 

est venu.  Et il dit... il nous dit : « J’étais sûr 7 

qu’il était mort.  J’étais sûr que je me réveillais 8 

demain matin, puis qu’il était mort ». 9 

Heureusement, il n’était pas mort, il était à 10 

terre, je pense.  Mais il a essayé, il a essayé.  11 

Et il a, finalement, eu sa médication, je pense, au 12 

bout de la quatrième journée.  Alors voilà, 13 

j’avais...  Maintenant, le personnel à l’évaluation 14 

est débordé. Maintenant, je parle à l’évaluation 15 

pour la libération conditionnelle, retardant 16 

l’évaluation et l’audience pour la libération 17 

conditionnelle.  Il y a des agents à Saint-Jérôme, 18 

il y a une équipe nordique et je ne veux pas 19 

lancer... leur lancer l’odieux là, puis leur dire 20 

qu’ils ne sont pas bons.  Ce que je veux dire, 21 

c’est que je sais qu’ils sont débordés, je le 22 

comprends, moi aussi, je le suis.  Mais il faut 23 

trouver des moyens parce que là ils sont tellement 24 

débordés qu’ils n’arrivent pas à faire l’évaluation 25 
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de la personne à son tiers.  Le tiers arrive, il y 1 

a plein... il y a des gens qui ne sont pas évalués.  2 

Alors oubliez le un sixième hein à Saint-Jérôme 3 

et/ou au Leclerc.  Ne pensez pas avoir une audience 4 

pour votre sixième.  On s’en va vers le tiers, puis 5 

on dépasse le tiers.  Ce qui fait, nous, on arrive 6 

à offrir le service de soutien, de faire le plan de 7 

réintégration communautaire parfois avant.  Mais 8 

même si on fait des applications, puis qu’on aide à 9 

appliquer ou que même l’agent de probation voudrait 10 

aider à faire les applications, ça retarde tout.  11 

Parce qu’il faut savoir que quand...  Pour être 12 

libéré, là, bien, il faut que tes facteurs, j’y 13 

arrive, les facteurs de risque qu’ils soient... les 14 

facteurs de protection soient là.  Et donc, par 15 

exemple, en transition, une maison de transition, 16 

un CRC ou un traitement, c’est souvent ce qui est 17 

dans le décor, sinon, il n’y a pas de libération.  18 

Alors, mais si le personnel est débordé et retarde.  19 

Donc, après ça, ça veut dire que la demande, à cet 20 

établissement-là, elle est retardée aussi.  Et les 21 

établissements donnent leur O.K. quand ils ont vu 22 

la recommandation ou la non-recommandation de 23 

l’agent qui évalue.  Donc, on retarde.  Même si, 24 

nous, on se dépêchait, puis on envoyait, il va y 25 
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avoir toute une attente qui se passe.  Alors ce qui 1 

fait que les... là, maintenant, la Commission, la 2 

CQLC et je pense, est tannée en tout cas de ça.  Et 3 

cédule l’audience pareil.  Comme il y a eu une 4 

audience de cédulée, récemment, l’évaluation n’est 5 

pas faite.  Ils l’ont cédulée pour avoir, je pense, 6 

quelque part de noté qu’il y a un report.  Parce 7 

qu’ils commencent... il y a beaucoup de reports dus 8 

au manque, au retard d’évaluation, des fois, au 9 

manque de documents.  L’année passée ou dans 10 

l’année passée, un an et demi, là, quand les gens 11 

s’en allaient au Leclerc c’était fréquent... Nous, 12 

on aide à trouver des interprètes Inuk pour la 13 

libération conditionnelle au Leclerc, entre autres.  14 

On aide la CQLC.  Et puis, écoute, les... on allait 15 

là, les interprètes revenaient, ça a été reporté.  16 

Les dossiers... Le dossier physique de la personne 17 

est perdu, il n’était pas trouvé, il n’était pas 18 

arrivé.  La Commission ne pouvait pas l’avoir ou 19 

des fois, il manque le rapport de police, etc.  À 20 

un moment donné, j’ai même fourni le rapport de 21 

police moi-même dans un dossier v’là deux ans.  22 

Mais j’ai dit : « Mon Dieu, si c’est juste qui 23 

arrête.  Est-ce que ça va? », tu sais.  Mais voilà, 24 

c’est complexe, c’est vraiment complexe.  Et là, je 25 
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pense que c’est au niveau de la procédure et la 1 

gestion de l’information Justice MSP, etc., là.  Je 2 

pense que c’est là, là, que ça se passe le... je le 3 

sais pas trop là, je ne veux pas tout lancer au 4 

MSP, mais voilà ça reste.  Et c’est... 5 

Naturellement, je ne peux pas parler d’Amos 6 

parce qu’Amos ont rarement des détenus.  S’il y 7 

avait quelqu’un qui libérerait, ça serait dans les 8 

peines de moins de six mois là, quand il y aurait 9 

quelqu’un dans une courte durée qu’ils gardent.  10 

Alors c’est sûr que ce... Les libérations se font 11 

vraiment de Saint-Jérôme et de Leclerc, le plus 12 

souvent qu’autrement, quand c’est la libération 13 

conditionnelle au tiers.  On en a qui se sont 14 

rendus plus à cheval sur le...  Si je prenais le 15 

tiers et le deux tiers, et je divisais en deux, ils 16 

étaient plus à cheval vers le deux tiers qu’ils 17 

l’étaient sur leur tiers quand ça a été quand même 18 

décidé.  On a eu aussi des ... des demandes de 19 

traitement qui ont même, des fois, été remplies par 20 

nous, puis qu’on envoie et qu’on laisse faire à 21 

eux, qui ne se sont pas rendues à la ressource de 22 

traitement.  Alors créant un délai...  Là, le 23 

délai, par exemple, à Oka, t’as vraiment, là, un 24 

délai pour donner la ressource... donner à la 25 
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ressource Oka toute, toute, toute l’information, le 1 

dossier.  Moi, j’ai souvent avec Oka, on a une 2 

super belle collaboration.  J’ai souvent dit : « Je 3 

vais vous envoyer la demande, puis dès qu’on a le 4 

médical, je vous l’envoie ».  Au moins déjà, ils 5 

ont le nom de la personne.  Parfait, on le fait.  6 

Et il faut que je rentre le médical avant la date 7 

limite.  Bien, je vous dis, là, je suis arrivée, à 8 

plusieurs reprises, elle me dit : « Non, je l’ai 9 

jamais reçu ».  Bien, je dis : « Voyons donc, tu 10 

l’as jamais reçu.  C’est la détention qui aurait dû 11 

te l’envoyer ».  Elle me dit : « Écoute, je le 12 

sais, je l’ai jamais reçu ».  C’est arrivé aussi à 13 

Isuarsivik, ils l’ont pas reçu.  Alors voilà.  La 14 

perte des dossiers.  Donc, c’est ce que je vous 15 

parlais entre établissements de détention.  Alors 16 

je viens de vous en parler.  Naturellement, une 17 

petite parenthèse qui aurait pu arriver aussi à 18 

d’autres qui ne sont pas autochtones, mais je 19 

pense... je reviens toujours avec... Tout ce que je 20 

vous dis là, là, il n’y a pas de plainte.  Les 21 

Inuits ne se sont pas plaints de ça, en disant : 22 

« Hey, j’ai pas eu le droit à mon tiers quand j’ai 23 

nananana. »  Ils n’ont pas fait de plainte à 24 

quelque part.  Ils n’ont pas dit "y a-tu un 25 
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mécanisme où je pourrais me plaindre là, parce que 1 

vraiment mes droits ne sont pas respectés."  Je 2 

vous donne un exemple de ça comment c’est gros.  Il 3 

y a une personne qui a été sentenciée, un Inuit qui 4 

a été sentencié et le calcul de la sentence a été 5 

mal fait.  Il a été sentencié à du provincial.  Il 6 

avait servi du temps préventif et donc, il s’est 7 

ramassé au pénitencier pendant un mois.  Et lui, il 8 

était un peu mêlé, il ne savait pas trop ce qui se 9 

passait et... mais il n’a pas fait de plainte.  10 

Mais là, ils se sont... son avocat, il appelle son 11 

avocat, du pénitencier, alors l’avocat, il dit : 12 

« Bien, voyons donc, qu’est-ce que tu fais au 13 

pénitencier, toi? »  Bien, lui, il ne sait pas trop 14 

là.  C’est-tu là que j’allais?  Bien non.  Alors 15 

l’avocat a dû travailler, le procureur de la 16 

Couronne, tout le monde a dû voir que la détention 17 

avait fait une erreur de calcul.  Il s’est ramassé 18 

là, il ne s’est pas plaint.  Il ne s’est pas 19 

plaint, il ne veut pas se plaindre après non plus.  20 

C’est comme : « Non, non, c’est correct, je suis 21 

revenu », etc.  Alors tu sais, c’est un exemple de 22 

choses, des fois, aberrantes que les gens ne se 23 

plaignent pas.  On a eu... puis tu sais, c’est des 24 

erreurs, mais finalement, on a eu deux... Deux 25 
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hommes de Kuujjuaq qui ont un interdit de contact, 1 

qui sont placés à Saint-Jérôme dans le même 2 

secteur.  Ça a pris une semaine avant que quelqu’un 3 

de la détention se rende compte que ces gars-là ont 4 

un interdit de contact.  Là, une fois l’interdit de 5 

contact, là, ils les ont mis dans deux... quand ils 6 

ont réalisé, ils les ont mis dans deux trucs 7 

différents.  Ces deux gars-là ont mis leur nom sur 8 

la liste pour faire partie de notre programme 9 

Roulik(ph), qui est un programme où on a quatorze 10 

(14) personnes et on parle des relations Healthy 11 

relationship.  Et c’est un programme pour les 12 

Inuits seulement.  On leur a refusé de venir parce 13 

qu’ils ne peuvent pas... parce qu’ils ont un 14 

interdit de contact.  Mais on les a mis une semaine 15 

dans le même secteur, mais ils ne peuvent plus, 16 

maintenant, qu’on s’est réveillés, venir là.  Puis 17 

je me dis alors voilà passons.  Et voilà.  Des 18 

fois, il faut rire, il faut rire de ces situations-19 

là parce que c’est pas, nécessairement, évident.  20 

O.K.  Moi, je pense que je suis allée peut-être 21 

trop vite.  Non, voilà.  J’avais déjà tourné. 22 

L’accès limité au programme pour les prévenus ou 23 

les personnes en secteur sécuritaire.  Alors... 24 

Mais, naturellement, quand je disais, je pense 25 
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qu’on a, au Nunavik, la proportion la plus élevée 1 

de prévenus.  Et ce sont les prévenus qui restent 2 

le plus longtemps prévenus, surtout s’ils viennent 3 

d’un petit village.  C’est sûr que, maintenant, si 4 

c’est un prévenu de Puvirnituq où la Cour y va, 5 

maintenant, à tous les mois, il risque d’être moins 6 

longtemps prévenu qu’un autre où la Cour y va une 7 

fois de temps en temps.  C’est des gens, les 8 

prévenus, c’est des gens.  Des prévenus, on en a 9 

qui sont... qui ont resté...  J’ai ai un, 10 

présentement, que ça fait quinze (15) mois qu’il 11 

est prévenu.  Alors imaginez sa difficulté parce 12 

que, là, il est classé dans un secteur plus 13 

sécuritaire parce qu’il est prévenu, pas à cause 14 

nécessairement de son crime, mais à cause de son 15 

statut.  Et donc, il ne peut pas, vraiment, 16 

profiter autant des programmes.  Il y en a, 17 

maintenant, on a été capable d’en faire, mais c’est 18 

limité.  Alors comparativement à un détenu qui va 19 

pouvoir ou quelqu’un qui est dans un secteur 20 

régulier, il va pouvoir aller, par exemple à 21 

Roulik, il peut aller à l’école, il peut aller à 22 

l’école cinq jours/semaine, il peut faire Roulik 23 

deux/jours semaine, il peut aller...  Il peut aller 24 

travailler, etc.  Le prévenu qui est là depuis x 25 
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mois, lui, il peut faire... il y a un programme qui 1 

s’appelle Peace qui est... il peut le faire une 2 

fois/semaine, il peut aller à l’école une demi-3 

journée semaine.  Et, nous, on a été capable de 4 

pouvoir faire Roulik pour le secteur sécuritaire et 5 

on peut... on arrive à le faire deux jours semaine, 6 

mais on ne peut pas le rouler tout le temps, parce 7 

qu’on ne peut pas le rouler partout en même temps, 8 

puis là, à un moment donné, nous, on manque de 9 

staff aussi.  Fait qu’on y arrive.  On a été 10 

capable de toucher un peu à cette clientèle-là.  11 

Mais voilà, une clientèle qui en a besoin.  Et la 12 

clientèle détenue en sécuritaire, là, c’est la 13 

clientèle qui est souvent le plus judiciarisée.  14 

Donc, elle aurait besoin de ça.  Mais là, comme 15 

elle est dans un secteur plus sécuritaire, a accès 16 

à moins.  Alors il y a comme une logique illogique 17 

dans tout ça.  Et après, on se demande, tu sais, 18 

puis on veut que... on veut... on se demande 19 

pourquoi ils récidivent.  Mais je veux dire, t’es 20 

stationné là avec des programmes limités, mais tu 21 

devrais par quelconque magie guérir de tes 22 

blessures et être réhabilité.  Les femmes Inuits, 23 

maintenant, j’ai parlé peu des femmes Inuits.  Les 24 

femmes Inuits sont dispersées au Leclerc dans 25 
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divers secteurs à l’établissement.  Ça accentue 1 

l’isolement, ça accentue les incidents de racisme.  2 

Les incidents de racisme du personnel envers eux, 3 

mais beaucoup de racisme de la population.  Vous 4 

savez les femmes sont moins... Les gars, ça règle, 5 

des fois, des choses avec leurs poings.  Les femmes 6 

c’est très verbal.  Des fois, la violence et les 7 

mots, les choses qu’on entend des femmes.  Les 8 

femmes Inuit qui nous disent les choses qui se font 9 

dire, puis j’ai pas le goût de toutes vous les 10 

dire, là.  Mais c’est vraiment gros là, c’est 11 

vraiment...  Je pense qu’il y en a certaines que 12 

vous avez déjà entendues, mais c’est effrayant de 13 

la clientèle.  Alors, nous, on a demandé l’année 14 

passée, j’ai dit, puis ça fait plusieurs fois que 15 

je dis : « Ça faciliterait d’avoir un secteur Inuit 16 

pour la dispense des programmes aussi qu’on donne à 17 

les... de pouvoir aussi faire des visites ».  Quand 18 

on fait la visite avec les aînés pour la 19 

nourriture, etc.  On m’a dit, encore à l’automne, 20 

non.  La directrice de l’établissement m’a dit non 21 

parce qu’à Saint-Jérôme, bon, là-bas, on le sait 22 

que ça ne fonctionne pas souvent.  Ça fonctionne.  23 

Il y a des problèmes, des fois, dans certains 24 

secteurs... dans le secteur Inuit, des fois, il y a 25 
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de la chicane, une conte contre l’autre, etc.  On 1 

ne veut pas vivre ça ici.  C’est mieux qu’elles 2 

soient un petit peu éparpillées.  Elles ne sont 3 

jamais seules, il ne faut pas s’inquiéter, etc.  4 

Mais moi j’ai dit : « Bien, non.  La 5 

dynamique... »... puis ils ont été les premiers à 6 

me dire ça dans le passé : la dynamique de la 7 

clientèle détenue femme est différente de la 8 

clientèle détenue homme.  Alors les guerres de... 9 

ne se passeront pas et, nous, on souhaite qu’il y 10 

ait des secteurs Inuits chez les femmes.  Alors... 11 

Mais pour l’instant, c’est refusé, mais c’est pour 12 

ça que j’en profite, ici, pour en parler, en 13 

espérant que vous allez nous aider.  La dispense de 14 

programme aussi.  Mais là, on avait commencé à 15 

donner des programmes.  Là, on a eu la personne a 16 

quitté son poste et là, on a eu quelqu’un qui vient 17 

la remplacer.  Donc, on recommence, mais quand ils 18 

sont dispersés dans des secteurs, c’est beaucoup 19 

plus difficile quand c’est le temps de venir, les 20 

agents ne sont pas informés, ah, il nous manque une 21 

fille, il y en a une qui arrive en retard, etc.  22 

Alors que quand c’est toute dans le même secteur, 23 

c’est facile.  Présentement, quand on fait Roulik à 24 

Saint-Jérôme, ils s’en vont dans le secteur Inuit, 25 
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ils affichent leur truc, prennent la liste des 1 

gens, le secteur... le savent.  Le secteur... Sur 2 

un secteur rempli la liste, on a des listes 3 

d’attente.  Donc, ça facilite aussi tout le 4 

déplacement.  Et, nous, on est capable de donner le 5 

programme pour la durée du temps qu’on a besoin 6 

plutôt qu’avoir du va-et-vient.  Les femmes Inuits 7 

ont accès à peu de programmes donnés en anglais à 8 

l’établissement Leclerc.  Il y a les fameux 9 

ateliers de francisation, mais ils sont souvent... 10 

bon, c’est pour celles qui sont intéressées à le 11 

faire, mais c’est pas la majorité des femmes qui 12 

veulent la francisation.  Quand elles le veulent, 13 

c’est souvent des femmes qui ont déjà étudié en 14 

français, de Purvimituq, de Salluit où est-ce que 15 

la quantité de personnes qui parlent français à 16 

l’école, qui vont à l’école en français est plus 17 

élevé.  Mais sinon, il n’a pas d’intérêt.  Il y a 18 

un programme Art therapy qui est la thérapie par 19 

l’art qui est un programme que les Inuits adorent 20 

et il y a une liste d’attente.  Mais c’est à peu 21 

près ça.  L’école c’est difficile parce que ça se 22 

passe en français aussi.  Alors qu’à Saint-Jérôme, 23 

on a Kativik School board qui est là et qui 24 

donne... donc, les gens peuvent même arriver à 25 
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graduer.  Alors voilà.  La difficulté pour les 1 

ressources autochtones diverses d’offrir des 2 

services et soutien en milieu de détention.  Madame 3 

Carlee(ph) est venue vous en parler du centre de 4 

justice urbain, qui a vécu, on se fait ouvrir la 5 

porte, puis, moi... Tu sais, c’est par contact.  6 

Alors, moi, je leur avais donné mes contacts dans 7 

toutes les détentions qui sont mes contacts, etc. 8 

pour favoriser qu’ils puissent aussi y aller.  Et 9 

là, tout d’un coup bon, ils étaient rentrés à 10 

Bordeaux, ça fonctionnait, ça allait bien.  Là, ils 11 

ne pouvaient plus y aller.  Nous, on s’est imposés 12 

Makivik, puis on a comme... je pense que l’accord 13 

de la Baie James nous aide aussi là, mais le fait 14 

qu’on est une corporation Inuit, puis que bon, on 15 

est un peu d’expression in their face, on se fait 16 

ouvrir la porte peut-être plus facilement.  Mais, 17 

moi, quand je suis arrivée à Makivik et que Makivik 18 

n’était pas investie dans le milieu correctionnel.  19 

Alors en octobre deux mille quatorze (2014), je 20 

suis arrivée, puis j’ai dit : « Là, là, c’est beau, 21 

on travaille, c’est Gladue, mais il n’y a pas de 22 

suite dans le continuum.  Il faut qu’on fasse 23 

quelque chose à la détention ».  La première 24 

affaire que j’ai faite, en novembre, je rencontrais 25 
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Tanguay et Saint-Jérôme.  Tanguay, ça a bien été, 1 

il y avait un bon contact, on avait un bon contact.  2 

Quand je suis arrivée à Saint-Jérôme, puis que j’ai 3 

parlé, j’avais faite une demande déjà de 4 

financement à Ungaluk et j’allais avoir mon 5 

financement, en avril deux mille quinze (2015).  Et 6 

là, j’ai dit : « On va développer des programmes 7 

Inuit par les Inuits pour les Inuits ».  Et on m’a 8 

dit, on m’a... Au début là, j’ai été accueillie... 9 

accueillie, mais... « Mais oui, mais regarde on en 10 

a des programmes, puis c’est des bons programmes, 11 

puis les Inuits y vont, puis voilà, ça c’est anger 12 

management, c’est peace, puis portage », puis 13 

blablabla, puis on me montrait.  Puis là, je la 14 

sentais la résistance que je dérangeais avec mes 15 

nouveaux programmes, mais j’ai dit : « Écoute, je 16 

ne vous dis pas que c’est pas bon, mais je vous dis 17 

qu’on veut des programmes par les Inuits pour les 18 

Inuits développés avec des Inuits ».  Voilà.  Alors 19 

je me suis imposée et, finalement, c’était à un 20 

moment donné, il y a eu des... Il y a eu des petits 21 

changements, etc.  On a développé nous Oulik et il 22 

y a eu des mouvements de personnel et puis, 23 

finalement, comme notre relation s’était améliorée, 24 

entre autres, avec les rapports Gladue, etc., la 25 
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visite.  Parce qu’au début, on avait de la 1 

difficulté aussi à aller même à la détention.  2 

Finalement, l’ouverture vers les programmes a été 3 

grande et à partir du moment où ils ont affiché... 4 

je vous en... la description de  5 

Roulik healthy relationship donne... pourquoi 6 

simple donner par Makivik, les intervenants de 7 

Makivik et les comités de justice, quand dalalala.  8 

Ils sont passés dans le secteur et avant de passer 9 

dans le secteur m’ont dit : « Lyne, il faut que tu 10 

t’habitues, ici, à la détention, ça va être un 11 

groupe ouvert parce que tu sais, il y a du in and 12 

out, il n’y a pas beaucoup de monde qui s’inscrit.  13 

Après ça, bien, il y en a un qui s’ajoute ».  J’ai 14 

dit : « On est ouverts ».  C’était pas un programme 15 

planifié pour du in and out, mais on est ouverts.  16 

À la grande surprise de la détention, après le 17 

premier posting, une journée, de Roulik dans le 18 

secteur Inuit, il y avait trente-neuf (39) 19 

personnes qui s’étaient inscrites.  Alors ça a aidé 20 

notre réputation aussi après et ça nous permet 21 

d’entrer plus facilement.  Maintenant, là, Leclerc 22 

veut la même chose, etc.  Et là, on la sent 23 

l’ouverture beaucoup mieux.  Mais il a fallu faire 24 

nos preuves et ce que le Centre de justice urbain a 25 
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vécu, je pense que c’est un peu ça.  D’avoir comme 1 

à faire ses preuves, ils les faisaient et là, ils 2 

se retrouvent encore à recommencer.  Et là, moi, je 3 

pense à tous les autres programmes peut-être de 4 

d’autres nations qui pourraient... Ils vont se 5 

heurter avec ça aussi.  Surtout avec une récente 6 

orientation... je ne sais pas si c’est une 7 

orientation ministérielle.  Mais au MSP d’avoir des 8 

agents spécifiques, ils vont financer, entre 9 

autres, nous là, mais je vous expliquerai.  Mais 10 

d’avoir des agents spécifiques, on dirait que là, 11 

on veut couper l’entrée aux autres, puis que ça 12 

soit qu’une ressource ou que deux, trois ressources 13 

qui puissent être là.  Nous parlant pour les Inuits 14 

heureusement.  Mais qu’une autre source qui 15 

couvrirait différents... en fait, couvrirait des 16 

détentions et donc, offrirait des services à des 17 

autochtones variés de différentes nations.  Mais ça 18 

ne serait que ce service-là.  Alors une initiative 19 

comme le Centre de justice urbain se ferait peut-20 

être couper l’entrée à cause qu’un autre offre un 21 

service.  Alors c’est spécial.  C’est spécial qu’un 22 

programme qui se donne gratuitement, le Centre de 23 

justice urbain voulait l’offrir.  Je ne pense pas 24 

qu’ils chargent rien.  Mais rentrer là gratuitement 25 



VOLUME 107 Me LYNE SAINT-LOUIS 
5 JUIN 2018 

 

- 295 - 

pour aider, on devrait dire tant mieux, amenez-en 1 

des programmes différents et de l’aide.  En tout 2 

cas...  Alors c’est à voir ce qui se passe là-3 

dedans.  C’est un changement qui est arrivé 4 

dernièrement.  Alors moi, j’ai eu la chance que 5 

quand je suis rentrée, en deux mille douze (2012) à 6 

Tanguay, ça a été ma première porte et Bordeaux, 7 

ils ont fait : « Ah, tu travailles avec les Inuits, 8 

ah, viens, viens, viens, on ne sait pas quoi faire 9 

d’autre ».  Alors ils m’appelaient souvent.  Mais 10 

je suis rentrée là vraiment de façon presque avec 11 

la clef dans la main là.  Obstacles et résistance.  12 

Le personnel des établissements de détention, c’est 13 

la même histoire, alors je ne veux pas me répéter 14 

trop, est peu ou pas formé sur l’histoire de la 15 

culture, les modes de communication et les modes 16 

relationnels des Inuits et Premières Nations.  Et 17 

je pense que c’est encore plus qu’est-ce que je 18 

vous parlais quand je parlais de la justice.  Parce 19 

que la justice se déplace, au moins.  La Cour 20 

itinérante va dans la communauté, etc., apprend sur 21 

le tas, des fois.  Là, le personnel de 22 

l’établissement, ça change, etc.  Il n’y a souvent 23 

pas beaucoup de volonté.  Il y en a des agents là, 24 

qui sont vraiment contents.  Moi, je me rappelle 25 
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d’un agent de Bordeaux, qui est maintenant à Saint-1 

Jérôme, puis que j’ai rencontré, puis il me... Il 2 

me posait tellement de questions quand j’allais à 3 

Bordeaux.  Et là, il m’a dit : « Ah, moi, j’aime 4 

tellement travailler avec la clientèle Inuit ».  5 

Mais c’est pas la majorité des gens là.  Et donc, 6 

le manque de formation est criant, puis a toutes 7 

sortes d’effets.  La résistance aux nouvelles 8 

façons de faire suggérées par les ressources 9 

autochtones, comme Makivik justice.  Alors bien 10 

oui, on vit des résistances là aussi.  Et un 11 

exemple de ça, c’est quand on a décidé... quand, 12 

moi, j’ai commencé à faire le plan de réintégration 13 

communautaire pour des gars à Saint-Jérôme Inuit 14 

qui avaient... dont, moi, j’avais fait le rapport 15 

Gladue, puis j’ai dit : « Bien, écoute, tu sais, je 16 

vais commencer ça ».  Et là, finalement, quand on a 17 

commencé à faire le programme Roulik, étant à la 18 

détention, moi, j’ai dit aux premiers... Je pense 19 

que c’est la première session ou la deuxième 20 

session.  J’ai dit : « Là, je veux vous dire aussi 21 

qu’on est là pour vous.  Si vous avez besoin d’aide 22 

au tiers, au sixième, au tiers, et si vous avez 23 

l’intention de demander une libération 24 

conditionnelle, on est là pour vous aider à 25 
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préparer un plan de sortie et à aussi être avec 1 

vous présents lors de l’audience ».  Alors là, on a 2 

eu des demandes.  On a accompagné beaucoup de 3 

personnes dans la dernière année, plus de trente 4 

(30) individus.  Les agents de probation qui font 5 

l’évaluation, on leur envoie le plan qu’on a fait 6 

avec la personne.  On l’envoie, comme je vous dis, 7 

à la Commission, à l’avocat, tout le monde est 8 

content.  Et là, dernièrement, il y a un... avec un 9 

nouvel... un nouveau financement possible au 10 

ministère de la Justice, nous, on n’est aucunement 11 

financé par le ministère de la Justice, je veux 12 

dire... excusez, ministère de la Sécurité publique.  13 

On nous offre... on nous parle qu’on veut avoir des 14 

agents accompagnateurs autochtones, accompagnateurs 15 

à la détention.  Parce que, justement, c’est une 16 

nouvelle mesure et c’est parce qu’on réalise que 17 

les autochtones ne demandent pas beaucoup leur 18 

libération conditionnelle ou renonce, ou même, des 19 

fois, ne sont pas acceptés, etc.  Ils ne 20 

connaissent pas assez le cheminement, le parcours 21 

correctionnel, quelles sont ces étapes-là, etc.  22 

Alors en ayant, par exemple pour les Inuit, un 23 

Inuit accompagnateur, comme ils l’ont appelé, on... 24 

ça aiderait à... à peut-être, à faire en sorte que 25 
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l’individu puisse être libéré.  En fait, au moins 1 

demander sa libération, puis avoir de l’aide.  2 

Alors on est pour ça, nous, de faire ça.  Donc, on 3 

fait... On nous demande de faire une demande 4 

financière, un genre d’achat de service qu’on 5 

appelle.  Alors on la fait.  On l’a fait pour deux 6 

(2) intervenants.  Alors, naturellement, on la fait 7 

avec dans la tête d’avoir des intervenants 8 

permanents.  Des intervenants permanents ça veut 9 

dire qu’ils ont... qu’ils sont Inuits et donc, ils 10 

ont des bénéfices comme les... tout... Tout Inuit 11 

qui travaille à Makivik a des bénéfices, voyages, 12 

loyer, etc.  Je pense que ce qui nous amène à... 13 

Par exemple, si j’embauche... Si on embauche dans 14 

le programme de justice ou à Makivik quelqu’un qui 15 

fait un salaire d’à peu près quarante-cinq mille 16 

(45 000 $), ça en coûte, en fait, à peu près 17 

quatre-vingt-dix-huit (98 000 $) ok, avec tous les 18 

bénéfices, etc.  Donc, on fait une demande qui, 19 

sans les déplacements là, juste salaire, bénéfices, 20 

etc.  Donc, on fait une demande qui couvre deux 21 

postes et donc, on fait une demande d’à peu près 22 

deux cents mille (200 000 $), plus du transport, 23 

etc.  Et on écrit qu’est-ce qu’ils feraient et on 24 

fait... et je fais, vraiment, coïncider tout ça 25 
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avec les objectifs que je vois dans la description.  1 

Comme par exemple, faciliter les programmes, etc.  2 

Et j’écris, et rédiger, préparer, aider la personne 3 

à préparer un plan de réintégration communautaire.  4 

On reçoit un courriel, ça, là, ça ne peut pas... 5 

C’est... Et on reçoit un courriel du ministère nous 6 

disant que ce n’est pas notre job de faire des 7 

plans de réintégration communautaire.  Ça, c’est 8 

vraiment de l’évaluation qui est réservée à l’agent 9 

de probation, etc. et que blablablablabla.  Et que 10 

aussi, dans le fond, de faciliter les programmes, 11 

en tout cas, c’était pas tout à fait... on avait 12 

mal compris.  On fait une conférence téléphonique, 13 

j’explique.  Non, non, non, vous n’avez pas compris 14 

là, on ne fait pas de l’évaluation.  Le programme 15 

de... Le plan de réintégration communautaire c’est 16 

vraiment de regarder... de faire le lien avec la 17 

communauté, qu’est-ce qu’il va avoir après là, une 18 

fois... Oui, il va aller en traitement, etc.  On a 19 

peut-être fait... qui va faire le suivi, qui va 20 

aller le chercher, où est-ce qu’il va habiter, etc.  21 

Donc, de faire en sorte, dans le fond, que tous les 22 

acteurs dans la communauté ou dans la région, si 23 

c’est Isuarsivik, soient tous conscients et soient 24 

tous à bord pour aider l’individu.  Alors je dis 25 
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c’est ça là, on ne fait pas de l’évaluation là, on 1 

l’a soumis.  Puis j’ai dit, dans cette 2 

conversation-là, dans la conférence téléphonique, 3 

j’ai dit : « La CQLC est heureuse de recevoir ça », 4 

tu sais.  Ah, baba, la C... Ce n’est... ça reste le 5 

rôle des agents de probation.  Mais j’ai dit : « La 6 

connexion avec les ressources, ils devraient 7 

connaître les ressources autochtones, c’est à eux à 8 

faire ça.  Non, on ne peut pas financer ça. »  Et 9 

en même temps, le milieu, lui, est content de ça, 10 

sur le terrain.  Alors j’ai... Au début, on a dit 11 

bien voilà, nous, on ne fera pas le petit Inuit 12 

accompagnateur qui accompagne, dans le fond, puis 13 

qui devient un interprète, etc.  On ressentait que 14 

c’était peut-être ça qu’ils voulaient plus que 15 

d’autre chose.  J’avais même appelé le poste agent 16 

de liaison Inuit.  Oh, là, liaison, ça ne peut pas 17 

être liaison.  Bien, agent... ah, ça heurtait.  18 

Écoutez, finalement, j’ai dit à mon collègue, on ne 19 

changera pas notre mission pour du cash.  Alors je 20 

suis partie, vendredi, en disant : « On laisse 21 

faire », on nous a dit, par contre, que si nous, on 22 

ne le faisait pas, une autre ressource autochtone 23 

allait le faire, qu’ils allaient donner le contrat 24 

à quelqu’un d’autre.  Le contrat pour les Inuits, 25 
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mais par une ressource non-Inuit.  Une ressource 1 

autochtone peut-être, mais non-Inuit.  Euh... 2 

Pendant la fin de semaine, je me suis calmée les 3 

nerfs et je me suis dit, non.  Il y a moyen de 4 

tricoter.  Et là, je me sentais comme la police, 5 

les corps policiers qui disent : « On a un couteau 6 

sur la gorge, là ».  Je me sentais vraiment comme 7 

ça.  Puis je me suis dit : « Je tricote bien, 8 

moi ».  Alors j’ai fait O.K.  Mais là, je ne 9 

devrais pas dire là, parce qu’ils vont peut-être 10 

l’entendre.  Je me suis dit : « Je vais en 11 

présenter une demande différente ».  Puis, nous, on 12 

a déjà un agent de développement de programme qui 13 

va à la détention.  Ça fait qu’il fait déjà les 14 

programmes.  Parce que ce que j’ai oublié de vous 15 

dire c’est que, dans la conférence téléphonique, il 16 

me disait : « Ah, oui.  Mais pas faciliter vos 17 

programmes, des nouveaux programmes, pas... ».  En 18 

tout cas, chaque affaire, je disais : « C’est dans 19 

vos objectifs ce que j’ai écrit ».  Ah, oui, mais 20 

pas ça.  En tout cas...  Alors, finalement, je me 21 

suis dit : « Non, non.  Je vais... ce que je vais 22 

faire, c’est que je vais prendre... » ... J’ai 23 

pris...  Mais c’est toute un beau dimanche que j’ai 24 

pris là à dire : « Je vais prendre mes trois, ils 25 
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ne veulent pas nous financer, premièrement, deux 1 

cents mille (200 000 $).  C’est cent vingt-cinq 2 

mille (125 000 $) maximum ».  Il m’a dit, j’ai 3 

dit...  Vous comprenez que... il me dit : « Je ne 4 

veux pas... »...  Quatre-vingt mille (80 000), au 5 

début - je pense c’était quatre-vingts (80) - 6 

quatre-vingt-dix mille (90 000).  J’ai dit : 7 

« Comprenez-vous que si vous me demandez... »...  8 

Il voulait absolument que ce soit deux personnes 9 

qu’on arrive... il nous donnait cent mille 10 

(100 000) maximum pour deux (2) intervenants.  J’ai 11 

dit : « Comprenez-vous que ça m’en coûte quatre-12 

vingt-dix (90).  Donc, vous me dites que vous 13 

comprenez.  Donc, quatre-vingt-dix à admettons fois 14 

deux (90 x 2), cent quatre-vingts (180), parce que 15 

vous ne voulez pas payer de transport.  Vous 16 

comprenez que vous me dites d’offrir un service 17 

avec un déficit de quatre-vingt mille dollars 18 

(80 000 $) que je dois absorber, que Makivik doit 19 

absorber, alors que je n’ai même pas du monde 20 

permanent dans d’autres postes déjà.  Vous êtes... 21 

vous réalisez ça? »  Et il ne veut rien entendre.  22 

En tout cas, j’avais le goût de...  Alors le week-23 

end, j’ai fait...  Ce que j’ai fait, c’est que j’ai 24 

pris...  Nous avons déjà, nous investissons déjà 25 
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sur un intervenant, on a quelqu’un qu’on paie à 1 

contrat pour nous aider à faire les programmes.  2 

Combien je dépense déjà?  Et là, je vais rajouter 3 

leur truc.  Et là, elle... alors je lui ai dit, 4 

O.K.  Finalement, j’arrive avec deux intervenants 5 

et demi (2½) pour faire, effectivement, Leclerc 6 

trente (30) jours.  Parce que, là, il me disait dix 7 

(10) jours de présence.  Dix (10) jours total, de 8 

présence.  Puis la personne qui va faire les plans 9 

de réintégration, elle sera payée par Makivik et 10 

non pas par le cent trente mille dollars 11 

(130 000 $) qu’on nous donne.  J’ai fignolé pour 12 

être capable de continuer à faire ce que je vais 13 

faire.  Mais dans mon... Et dans ma demande, je 14 

l’ai expliqué différemment, mais j’ai dû comme user 15 

de truc un peu pour arriver à mes fins alors... 16 

Mais imaginez la perte de temps, d’énergie et 17 

comment, en tout cas, c’est compliqué.  Tout ça 18 

juste pour résister parce que c’est une nouvelle 19 

façon de faire qui n’a pas été suggérée par eux.  20 

Tendance à croire que toute ressource autochtone 21 

répond aux besoins des Inuits.  Oui.  Les Inuits 22 

vont... certains vont à [inaudible].  D’autres ont 23 

été à d’autres centres, etc.  On nous demande, la 24 

détention, les agents veulent beaucoup référer à 25 



VOLUME 107 Me LYNE SAINT-LOUIS 
5 JUIN 2018 

 

- 304 - 

Whasescan(ph).  Ah, ils aiment Whasescan.  Là, 1 

dernièrement, ça fait un (1) an qu’il n’y a pas 2 

de... plus d’un (1) an qu’il n’y a pas de 3 

travailleur Inuit à Whasescan.  Alors à un moment 4 

donné... eux réfèrent à Whasescan, puis ils 5 

recommandent s’ils vont à Whasescan, s’il va là-bas 6 

à Isuarsivik, non, c’est pas assez, c’est juste six 7 

semaines, etc.  Puis il y a des Inuits qui ne 8 

veulent pas aller à Oka ou ailleurs parce que la 9 

langue et, etc.  Bon, ils veulent vraiment être 10 

dans leur culture, mais on va te recommander si tu 11 

vas à Whasescan.  Alors, il y en a trois (3) qui 12 

ont accepté d’aller à Whasesca.  Ils m’ont appelée 13 

ça n’a pas été long, en me disant il n’y a même 14 

pas... Il y en a un qui y avait déjà été dans le 15 

passé, en me disant : « Il n’y a pas d’intervenant 16 

Inuit.  Il n’y en a plus ».  J’ai dit : « Bien, 17 

moi, je le savais depuis longtemps, on me l’a dit.  18 

J’ai appelé à un moment donné ».  Et puis il n’y a 19 

plus de carving, il n’y a plus... nananana.  Puis 20 

c’est vraiment, c’est plus la tradition spirituelle 21 

de Mohawk, Cris, etc., mais pas rien Inuit.  Alors 22 

j’ai dit : « Effectivement, je pensais qu’il vous 23 

l’avait dit ».  Il dit : « Non.  L’agent ne me l’a 24 

pas dit.  Il m’avait dit qu’il y avait un 25 
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travailleur Inuit ».  Alors moi, j’ai écrit à la 1 

détention, aux agents savez-vous... étiez-vous au 2 

courant?  Parce que là vous référez constamment à 3 

cette ressource-là et vous y tenez mordicus.  Parce 4 

que vous avez une bonne relation avec cette 5 

ressource-là, mais êtes-vous au courant qu’il n’y 6 

en a pas de travailleur Inuit que, moi, je sais 7 

qu’il n’y en a pas, au moins depuis octobre deux 8 

mille dix-sept (2017), mais même avant.  Parce que 9 

j’avais appelé pour un...  Ah, non.  Il le savait 10 

pas.  Mais là...  Alors... et ce qui nous choque et 11 

ce qui choque souvent au Nunavik, c’est qu’on 12 

demande à un Inuit de s’adapter à un programme 13 

Mohawk, mais demanderait-on à un Mohawk d’aller 14 

dans un programme Inuit?  Une question que je ne 15 

répondrai pas.  En plus de ça, encore trop peu de 16 

programmes culturellement adaptés aux Inuits et 17 

Premières Nations en établissement de détention 18 

provinciale.  Donc, on essaie.  Là, nous, on en 19 

fait avec ça, mais pas suffisamment.  Puis les 20 

programmes qui sont adaptés aux Inuits ont été 21 

développés par la Société Makivik, sous les frais 22 

de la Société Makivik, sont donnés par la Société 23 

Makivik.  Puis là, je viens de vous dire que de 24 

toute façon le nouveau poste financé par le MSP, il 25 
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nous dit que c’est pas pour couvrir ça, pas nos 1 

programmes, en tout cas.  Et aussi la Commission 2 

scolaire Kativik, qui aussi offre l’école et tout 3 

ça, c’est payé par les deux entités et non par MSP.  4 

Mais il manque de programmes et ce qui est 5 

difficile, présentement, et c’est là où on se fait 6 

attraper un petit peu dans notre...  On a 7 

demandé... On a dit qu’on ne voulait pas, 8 

nécessairement, que les Inuits soient regroupés à 9 

Amos.  Premièrement, il y a cent seize (116) 10 

places.  Présentement, dans le système, juste 11 

hommes, à peu près ça varie de cent quatre-vingts 12 

(180) à deux cents (200).  Donc, il n’y aurait pas 13 

suffisamment de place.  Après ça, ils seraient 14 

éparpillés ou ils seraient à Saint-Jérôme de toute 15 

façon.  Ce qu’on a... On a eu une rencontre avec le 16 

MSP, en août deux mille dix-sept (2017), en 17 

disant : « Bien, écoutez.  Ce qui pourrait être 18 

peut-être viable, c’est que les prévenus soient à 19 

Amos quand la détention sera faite et les détenus à 20 

Saint-Jérôme, on voudrait des programmes 21 

équivalents pour les prévenus.  On veut que les 22 

prévenus, il faut qu’il y ait une plus-value, là, 23 

quand même si on fait ça.  Qu’il y ait des 24 

programmes pour les prévenus.  Mais tout ça aussi, 25 
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il faut qu’il y ait un pont aérien.  Il y a eu des 1 

discussions entre KRPF et le MSP que ça prend aussi 2 

un pont aérien pour arriver à faire ça, pour éviter 3 

là des... la descente, puis la remontée après à 4 

Amos.  Tant qu’à ça, sinon, on pourrait demander à 5 

Saint-Jérôme, puis on change de district, on fait 6 

des changements drastiques, etc., là.  Voilà.  Où 7 

est-ce que je m’en allais avec tout ça, moi?  Alors 8 

voilà.  On leur a expliqué ça.  Je commence à être 9 

fatiguée, je pense.  Je suis complètement perdue! 10 

LE COMMISSAIRE : 11 

Voulez-vous prendre cinq (5) minutes? 12 

Mme LYNE SAINT-LOUIS :  13 

Oui.  Je pense. 14 

LE COMMISSAIRE : 15 

On va prendre cinq (5) minutes. 16 

SUSPENSION 17 

---------- 18 

REPRISE 19 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE : 20 

La Commission reprend. 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

Oui.  Alors, on poursuit. 23 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 24 

Oui. 25 



VOLUME 107 Me LYNE SAINT-LOUIS 
5 JUIN 2018 

 

- 308 - 

LE COMMISSAIRE : 1 

Alors, Madame Saint-Louis, on vous écoute. 2 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 3 

Oui.  Alors désolée pour ce moment d’absence.  4 

Alors donc, quand je parle des programmes, qu’on 5 

doit avoir plus de programmes adaptés.  C’est sûr 6 

qu’à la Société Makivik, quand on nous parle de 7 

regrouper des Inuits à Amos, même si on est 8 

prévenus.  Ça nous inquiète énormément.  Parce qu’on 9 

veut qu’il y ait plus de programmes, mais on veut 10 

que ce soit des programmes culturellement adaptés au 11 

Inuits, aux Premières Nations, à différents... 12 

alors, pour nous, aux Inuits, c’est clair que c’est 13 

des programmes donc développer normalement par de 14 

Inuits.  En tout cas, qui font du sens à des Inuits.  15 

Donc, quand on nous a parlé et nos réticences, parce 16 

qu’on en a des réticences, nous aussi, puis des 17 

résistances.  Et on en avait beaucoup là.  C’était 18 

parce qu’on parlait de donner à contrat au CRC 19 

d’Amos de faire ces programmes-là pour les Inuits.  20 

Alors le CRC d’Amos, son expertise Inuits n’est pas 21 

si développée que ça.  Et même des fois, on a de la 22 

difficulté, il n’y a pas assez de personnel qui 23 

parle anglais, etc.  Donc, pour nous, c’était 24 

devenu... c’est devenu une inquiétude.  Alors on 25 
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suit ce dossier-là, on veut en développer, mais on 1 

veut s’assurer que tous les Inuits, qu’ils soient... 2 

où est-ce qu’ils soient regroupés, là, avec ces 3 

nouvelles détentions-là, la nouvelle détention de 4 

Sorel qui va ouvrir, celle d’Amos, il va y avoir 5 

plus de place, on nous dit.  Bien, on espère que les 6 

programmes vont suivre et qu’ils vont être là.  7 

J’en... je prends le temps de... vous savez, des 8 

fois, on apprend des choses sur le fly comme on dit 9 

et le... il y a quelqu’un qui est passé à mon 10 

bureau, la présidente du CRC de Kativik, hier ou 11 

avant-hier.  Et qui est passée et on me parle et 12 

tout.  Et on commence à parler de financement.  On 13 

se parle toujours de financement.  Et elle me dit... 14 

elle me parle de la condition aussi du CRC de 15 

Kativik, qui est aussi financé par le Ministère de 16 

la sécurité publique.  C’est un CRC qui a fermé ses 17 

portes pendant un bout, qui a eu de la difficulté, 18 

qui, maintenant, est ré-ouvert et on est heureux au 19 

Nunavik de ce service-là.  C’est le seul CRC Inuits 20 

qui est à Kawgirsuk, pour les hommes seulement.  21 

J’apprenais, hier, qu’eux aussi ont la même 22 

situation que nous et que, par manque de 23 

financement, le personnel qui travaille à Kativik 24 

est contractuel.  Donc, n’a pas de maladie.  Il y a 25 
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quelqu’un qui a été... qui a eu un... qui a dû 1 

prendre un congé maladie d’un mois et donc, ça 2 

devient un sans solde.  Ils n’ont pas de bénéfice 3 

comme on en a dans des postes permanents.  Donc, pas 4 

de bénéfice de cargo, de gaz, de transport, de 5 

voyage, zéro (0) bénéfice.  Et en plus, c’est 6 

difficile de recruter du personnel pour Kativik 7 

autre que des gens venant de Kawgirsuk parce qu’il 8 

n’y a pas de maison, non plus.  Il n’y a aucun 9 

financement pour dire, bien, toi, t’es une personne, 10 

on a affiché, puis tu viens de Kuujjuaq, tu veux 11 

travailler à Kativik, on va te loger.  Ou puis même 12 

si tu paies un loyer, on va... il y a une partie qui 13 

est payée quand même, etc.  On n’a pas ça.  Alors 14 

bien, je trouvais important de souligner parce que 15 

Kativik n’est pas ici.  De la souligner pour eux 16 

avec leur permission que j’ai eue, ce matin.  Qui 17 

n’est pas sur ce que je vous avais donné, là.  18 

(Inaudible), compréhension, les obstacles et 19 

résistances, mécompréhension de la part des Inuits 20 

de ce qui leur permettra d’obtenir une libération 21 

conditionnelle et le manque d’information claire sur 22 

le sujet.  C’est sûr que le projet du MSP de l’achat 23 

de service, c’est un peu pour ça.  C’est pour aider 24 

les Inuits à comprendre comment tu peux avoir une 25 
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libération conditionnelle, etc.   Mais je vais vous 1 

parler d’un exemple, entre autres, puis c’est pas le 2 

seul que je pourrais vous donner.  Mais un matin, je 3 

suis à la... je dois accompagner un détenu à Saint-4 

Jérôme, à la libération conditionnelle pour son 5 

audience.  Et je suis, là, déjà avec une interprète 6 

Inuit.  Et je vois un homme Inuit, que je reconnais 7 

Inuit et puis je lui dis : « Hey », puis "where 8 

you’re from?"  Et puis là, il me dit : « Ah, bien, 9 

moi, je suis d’Umiujaq ».  J’ai dit ok, j’ai dit : « 10 

Est-ce que t’es tout seul?  Est-ce que t’as un 11 

avocat?  Tu comparais, aujourd’hui ».  Il dit : 12 

« Oui, oui.  Je m’en... je vais aller pour ma 13 

libération conditionnelle ».  Je dis : « Ah.  Est-ce 14 

que t’as un avocat? »  Il me dit : « Non ».  Mais 15 

j’ai dit : « Est-ce que t’as quelqu’un qui t’as aidé 16 

à faire un plan? »  Il me dit : « Qu’est-ce que tu 17 

veux dire ‘un plan’? »  Bien, j’ai dit : « Je le 18 

sais pas.  Un plan.  Qu’est-ce que tu vas 19 

présenter? »  Bien, il dit : « J’ai eu une bonne 20 

conduite toujours.  J’ai jamais eu de manquement.  21 

J’ai été à les (sic) programmes, tu sais.  Je suis 22 

allé à certains programmes », puis, etc.  Il n’était 23 

pas venu à nos programmes, on ne le connaissait pas.  24 

« Puis je suis allée en faire les rencontres AA.  25 
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Alors, ils vont me laisser aller, ils vont me 1 

libérer ». 2 

Alors, c’est un exemple parmi tant d’autres, 3 

parce qu’il n’est pas le seul à penser que la bonne 4 

conduite et participer à des programmes, entre 5 

autres...  Des fois, il y a des gens qui participent 6 

à nos programmes, puis après, ils s’imaginent... 7 

mais en tout cas, moi aussi, je m’imagine ça que ça 8 

va être considéré.  Un peu comme au pénitencier, 9 

hein, quand tu es au pénitencier, tu participes à 10 

des programmes x, y, donc, on dit ah, il a participé 11 

à des programmes.  Mais à l’évaluation par l’agent 12 

de probation, je ne suis pas certaine bien, bien, 13 

bien, honnêtement que ça a un impact qu’il ait 14 

participé à un programme ou pas.  C’est des 15 

programmes... peut-être que la différence c’est 16 

qu’au pénitencier, c’est leurs programmes, ils ont 17 

donné une reconnaissance à ces programmes-là.  Nous, 18 

c’est nos programmes.  Mais là, je me dis, mais si 19 

c’est pas reconnu par tous, par la CQLC et par 20 

l’agent, comme justement, un facteur de protection.  21 

Est-ce qu’on est en train de faire de 22 

l’occupationnel en donnant nos programmes?  Tu sais, 23 

je sais que ça aide, là, tu sais.  J’exagère, là.  24 

Je sais que ça aide l’Inuk qui l’a pris, ils nous le 25 
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disent : « J’ai compris des choses sur ma relation.  1 

J’avais jamais réalisé que j’étais... I was... que 2 

j’étais contrôlant, que j’étais jaloux », etc.  Il y 3 

a des trucs, mais c’est quand même ils ont raison, 4 

les Inuits, d’être déçus de ne pas voir que ces 5 

programmes-là servent à leur donner une avance, en 6 

tout cas, sur leur libération conditionnelle d’être 7 

vraiment considéré.  Mon gros oups... j’ai oublié de 8 

changer.  Je ne suis pas bonne, ça me prendrait un 9 

assistant.  (rire).  C’est une blague.  (Inaudible) 10 

me regarde.  Quand même.  Euh... La Loi sur le 11 

système correctionnel du Québec.  Je fais un soupir.  12 

Ne considère pas le contexte autochtone.  Et là, le 13 

Code criminel, qui est le début de la chose, en 14 

fait, qui est le début.  Le système de justice, qui 15 

est le début, et on n’arrête pas de dire tout le 16 

temps... moi, j’arrête pas de dire tout le temps, 17 

ces mots-là, juste pour m’assurer que quelqu’un 18 

comprend.  Le continuum justice et correction.  Le 19 

continuum justice et correction.  Il n’y en a pas de 20 

continuum, pour l’instant.  Et ça, c’est tellement, 21 

je dis aberrent.  Alors, le Code criminel, pour la 22 

détermination de la peine, mentionne clairement, 23 

dans le 718.2(e) qu’on doit apporter une attention 24 

particulière au contexte autochtone.  Les Services 25 



VOLUME 107 Me LYNE SAINT-LOUIS 
5 JUIN 2018 

 

- 314 - 

correctionnels Canada, dans l’article 84 et dans 1 

d’autres articles, là, aussi sur les transitions, 2 

doivent considérer le contexte autochtone, lors de 3 

l’évaluation pour la libération conditionnelle.  La 4 

CQLC et la Commission de libération conditionnelle 5 

du Canada, le disent qu’ils reconnaissent, 6 

maintenant, ça.  Qu’il considère Gladue davantage.  7 

Le CQLC... La Commission des libérations 8 

conditionnelles du Québec dit être prête et le fait.  9 

Et je l’ai vue dans l’action le voir faire des... 10 

oui, on comprend beaucoup avec les plans de 11 

réintégration, beaucoup on leur soumet, eux, les 12 

rapports Gladue.  Il faut leur donner.  Tu sais, 13 

quand tu me posais la question est-ce que 14 

l’évaluation, à l’évaluation, l’agent devrait le 15 

lire?  Il faut, absolument, que les commissaires le 16 

lisent parce que les commissaires, depuis qu’ils le 17 

lisent, ils nous disent : « On comprend tellement 18 

mieux », puis quand vous êtes là, présents et vous 19 

nous parlez des ressources ou dans vos plans on 20 

parle des ressources, on décrit les ressources, on 21 

décrit plein de trucs.  Ça nous aide à nous faire 22 

une tête et à comprendre, et être capable de même, 23 

si des fois, il n’est pas recommandé, on en a, là, 24 

qui ne sont pas recommandés, mais que, nous, on est 25 
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là, puis on dit, mais oui, mais il y a un plan, etc.  1 

Et que la Commission les accepte et les libère.  Ça 2 

arrive au fédéral, ça arrive au provincial.  Mais la 3 

Loi sur le système correctionnel, pour faciliter 4 

tout ça, devrait aussi avoir une disposition quelque 5 

part, qui reconnaît le contexte autochtone.  6 

C’est... on est à l’époque des dinosaures avec la 7 

Loi sur le système correctionnel du Québec.  Et si 8 

je ne me trompe pas, en Ontario, elle a été changée.  9 

On devrait peut-être s’inspirer.  On me l’a envoyée 10 

d’ailleurs, puis je vais regarder.  Mais je pense 11 

qu’on a des gros changements à faire, au Québec, à 12 

ce niveau-là.  Parce que même si les commissaires de 13 

la CQLC sont ouverts à regarder ce qui arrive, c’est 14 

que lors de l’évaluation... vous vous rappelez, je 15 

vous parlais de l’Inuit et de la position d’autorité 16 

et la hiérarchie, là.  Quand, très fréquemment...  17 

Là, j’ai pas fait de stat, là.  Mais très 18 

fréquemment, les gens, depuis qu’on accompagne les 19 

gens et on voit.  On sait qui a... qui veut demander 20 

sa libération conditionnelle.  À partir du moment où 21 

l’évaluation, l’agent de probation lui dit qu’il ne 22 

le recommande pas, on a beaucoup qui renonce.  Alors 23 

la CQLC qui est ouverte peut-être à lui donner ne 24 

l’entendra pas, il a déjà renoncé.  Il ne se 25 
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présente pas.  Alors tant que cette loi-là ne change 1 

pas, les agents de probation vont être vraiment 2 

focus sur les facteurs de risque et les facteurs de 3 

protection.  Et comme j’ai dit, ce matin, quand ils 4 

voient un rapport Gladue ou les groupes qui les a 5 

faits pourtant, il... puis que la personne a décidé 6 

de faire un plan, de vie, etc., et ils ne le voient 7 

pas comme un facteur de protection.  Puis pourtant, 8 

souvent, alors eux ont besoin vraiment de formation 9 

aussi.  Mais souvent, là, quand on... la... la... 10 

J’ai fait des rapports Gladue de quelqu’un qui a été 11 

détenu, à maintes reprises.  Je lui demande : « Mais 12 

pourquoi?  Qu’est-ce que tu pensais la fois d’avant, 13 

avant d’être détenu, quand tu savais que tu t’en 14 

allais dans la communauté, c’était quoi ton plan? »  15 

Ils me disent tous : « J’en avais pas ».  Mon plan 16 

c’était de retourner travailler, il y en a qui 17 

disent bien, pouf... je me suis dis bien, bien, je 18 

vais m’ennuyer de mes amis, etc., j’ai jamais pensé 19 

à... tu sais...  Alors, et ça, c’est pas juste les 20 

Inuits, j’en ai fait des rapports Gladue, une 21 

trentaine en milieu autochtone, autres nations, et 22 

souvent c’est la même chose pour les gens qui ont 23 

été dans le système à maintes reprises.  C’était 24 

comme une première fois où ils arrêtaient, prenaient 25 
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le temps de regarder.  Et une fois qu’ils relisaient 1 

leur rapport Gladue, disaient entre autres : "No 2 

wonder why".  Tu sais, voilà pourquoi.  Et là, bon, 3 

maintenant, je veux faire telle affaire et telle 4 

affaire.  Donc, pour moi, quelqu’un qui fait autant 5 

d’introspection, qui a réalisé qu’il a été capable 6 

de parler de truc dont il n’a jamais parlé, d’abus, 7 

etc., de difficultés de sa famille, etc., c’est un 8 

facteur de protection, et ça devrait être reconnu 9 

comme ça.  Alors tant que cette loi-là ne va pas 10 

changer, l’agent de probation a un pouvoir de 11 

dissuasion incroyable.  Je ne sais pas si c’est... 12 

est-ce que c’est que les Inuits qui quand ils ne 13 

sentent pas recommandés, ils renoncent.  Ou si c’est 14 

la même réalité dans différentes autres nations, 15 

d’autres personnes de différentes nations.  Je le 16 

sais pas.  Mais, moi, c’est ce que je constate.  Et 17 

j’aimerais, à un moment donné, peut-être même vous 18 

donner les chiffres de nos-recommandés, renoncent.  19 

Tellement que, maintenant, j’utilise un exemple.  20 

J’ai demandé à un Inuits qui a été... qui était non-21 

recommandé et que la Commission a quand même libéré.  22 

Je lui ai dit : « Est-ce que tu me permets, dans le 23 

futur, de te donner comme exemple aux autres Inuits 24 

détenus?  Est-ce que tu me permets de donner ton nom 25 
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et de dire vous vous rappelez Jo, hein? »  Il m’a 1 

dit : « Oui, oui, oui.  Si ça peut aider, je veux. »  2 

Alors c’est clair que, maintenant, je leur dit, tu 3 

sais, puis on va le dire que c’est pas parce que, 4 

elle, ne te recommande pas.  Cette personne-là elle 5 

recommande, non-recommande.  La décision finale 6 

c’est les commissaires.  Alors ça vaut la peine, tu 7 

sais, pour une audience, c’est une audience, là, 8 

puis on va être là à cette audience-là.  Alors ça, 9 

c’est... 10 

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU : 11 

Juste pour bien comprendre.  Le rapport Gladue, 12 

comme vous disiez, ce matin.  Vous le fournissez, 13 

mais vous mettez quand même les gens en contexte 14 

pour être sûre que ce ne soit pas utilisé d’une 15 

manière (inaudible). 16 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 17 

Oui.  Effectivement.  Et quand on utilise le... Les 18 

commissaires, puis les commissaires veulent plus de 19 

formation, mais on avait... moi, j’a... bon, dans 20 

les bonnes pratiques, on a eu des rencontres, etc.  21 

Et comprennent vraiment l’utilisation, comment ça 22 

doit être utilisé.  Moi, je l’ai déjà nommé, à un 23 

moment donné, dans une audience parce qu’il y a un 24 

paragraphe dans Ipeelee qui dit que la meilleure 25 
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façon de diminuer le risque c’est d’avoir un plan 1 

solide.  Alors, je reviens souvent là-dessus.  Cette 2 

personne-là a un plan solide.  Et ça le dit, là, ça 3 

parle pas... Ipeelee ne parle pas qu’au juge, il 4 

parlait, dans le fond, aussi à d’autres, à d’autres 5 

niveaux.  Et on l’explique, effectivement.  Et dans 6 

le plan, on fait un plan de... quand la personne, 7 

même si la personne n’a pas eu le rapport Gladue et 8 

on travaille avec, on fait un plan de réintégration 9 

communautaire.  Donc, on fait un genre de petit 10 

sommaire, on ne parle pas, nécessairement, de son 11 

passé, mais on fait un sommaire de qu’est-ce qu’il a 12 

fait en détention.  Il a été à ces programmes-là.  13 

Qu’est-ce qu’il dit avoir gagné de ça?  Etc., etc.  14 

Et après, on parle de qu’est-ce qu’il voudrait que 15 

la Commission considère donc, qu’il a un endroit où 16 

aller habiter, qu’il est responsable d’enfants, 17 

qu’il avait un emploi et que son emploi l’attend.  18 

Parce qu’on a vérifié, est-ce qu’il a encore une job 19 

quand il va revenir.  Oui.  On fait ces contacts-là.  20 

Et après, bien, voici ce qu’il suggère comme plan.  21 

Il a été accepté là-bas, en traitement, ou non.  Il 22 

y en a qui veulent aller directement, mais voici ce 23 

qui est autour de lui.  Alors, on a un plan comme 24 

ça, qui est... Et moi, bien, je suis là pour 25 
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expliquer.  Si c’est pas moi, c’est Louisa ou 1 

Éliane.  On est trois (3), quatre (4) qui font... 2 

qui sont aux audiences pour expliquer au commissaire 3 

les ressources, ou les commissaires ont des 4 

questions, ils nous le disent.  Puis souvent, la 5 

personne... bon, les Inuits ne se vendent pas, c’est 6 

vraiment dans les mœurs de se dire oui, je suis bon, 7 

dadadidada.   Alors, nous, on le fait, tu sais.  8 

Moi, je me rappelle, à un moment donné, une jeune 9 

femme qui avait trois (3) enfants, dont deux (2) 10 

souffraient d’une maladie - que je ne me souviens 11 

pas c’est quoi - mais elle devait les nourrir aux 12 

trois heures, les deux.  Et toujours parce qu’ils 13 

ont un problème au niveau du système digestif.  Et 14 

elle n’en parlait pas.  Elle ne le disait pas.  Et 15 

là, moi, j’ai dit, bon, je comprends qu’elle ne se 16 

vende pas, mais là, je vais vous dire comment cette 17 

femme-là c’est une mère responsable et qu’est-ce 18 

qu’elle fait, puis pendant qu’elle est ici, elle 19 

n’est pas en train de faire ça.  Elle est inquiète 20 

et là, elle fait tout.  Puis là, je me souviens 21 

qu’est-ce qu’elle faisait.  Elle était professeur 22 

depuis vingt (20) ans et blablabla.  Alors, des 23 

fois... Maintenant, dans les plans de réintégration 24 

communautaire, moi, je le faisais verbalement, 25 
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maintenant, on le fait.  Ça s’est fait.  Alors ça 1 

aide beaucoup à, justement, faire ressortir aussi 2 

les compétences et on parle du réseau naturel qu’ils 3 

ont.  Ils ont... On leur demande aussi de faire... 4 

si tu as des problèmes, qu’est-ce que tu vas faire?  5 

Donc, de prévoir des mécanismes.  Si j’ai le goût de 6 

boire, qu’est-ce que je vais faire?  Parce que tu 7 

vas avoir la condition, probablement, de ne pas 8 

boire.  Alors dadada.  Et là, on les met en 9 

situation et donc, on inscrit aussi ça dans le plan.  10 

Bon, il sait que, si jamais, il a de la difficulté 11 

ou s’il devient en colère, voici ce qu’il a prévu 12 

faire, blablabla.  Alors on remet ça pour que ce 13 

soit quelque chose qu’il voit, que les commissaires 14 

voient et l’évaluateur, la personne qui évalue, mais 15 

voit que la personne a réfléchi à son truc, là.  Et 16 

pour moi, tout ça, ce sont des facteurs de 17 

protection.  J’ai beaucoup dit ça, aujourd’hui.  18 

Maintenant, suite à la libération d’office 19 

conditionnelle, le transport vers les ressources de 20 

traitement du Sud, n’est pas toujours couvert, même 21 

si le traitement fait partie d’une condition légale.  22 

Ça commence à s’améliorer, mais c’est pas partout, 23 

puis je peux dire que ça, si je parle des Inuits, ça 24 

va quand même un peu mieux, mais pour ce qui est de 25 
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beaucoup d’autres nations, j’ai eu à aider, des 1 

fois, quand j’étais pas à Kativik.  Mon doux qu’ils 2 

se ramassaient avec le problème de transport.  Vous 3 

savez qu’aussi, par exemple, si on va... si une 4 

personne veut aller à Onetungun(ph), il doit avoir 5 

deux cents dollars (200 $) qu’il doit mettre de 6 

côté, au cas où, effectivement, il ne finirait pas 7 

son traitement, ils doivent le mettre sur l’autobus 8 

ou quelque chose comme ça, ou s’il est envoyé, etc.  9 

Donc, ce deux cents dollars (200 $), là, quand t’as 10 

été détenu, pendant un bout, souvent tu l’as pas.  11 

Alors ça peut être un frein.  Nous, on a eu 12 

quelqu’un qui avait été accepté et quand elle a 13 

réalisé qu’elle avait ce deux cents dollars (200 $), 14 

là, à payer, elle n’était pas capable de le payer.  15 

Elle a, finalement, renoncé à aller et à décider de 16 

faire son deux tiers (2/3).  Alors, donc, ça, ça 17 

fait... ça devient compliqué, puis surtout quand on 18 

est en libération conditionnelle.  Parce que, 19 

contrairement, à...  Si c’est une ressource...  Par 20 

exemple, la détention d’Amos est responsable de 21 

ramener le détenu dans sa communauté d’origine.  Ils 22 

vont payer le billet d’avion pour le faire, s’il a 23 

été arrêté, là.  S’il a été arrêté à Montréal, non.  24 

Mais donc, s’il est arrêté au Nunavik.  Mais en 25 
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libération conditionnelle, il n’a pas fini, 1 

nécessairement, sa peine.  Fait que s’il s’en va en 2 

traitement, alors là, des fois, ça se parle.  Là, il 3 

va s’en aller en traitement à Ivujivik, bien ok, il 4 

va aller en traitement.  Mais après ça, il faut 5 

qu’il revienne dans sa communauté, oups, on l’a 6 

perdu.  Ou il va aller à Oka, qui va payer pour 7 

qu’il aille à Oka?  Alors on a ces problèmes-là.  8 

Ça, ça doit vraiment, c’est une condition légale 9 

quand même une condition de libération 10 

conditionnelle.  Par contre, c’est ça, des fois, je 11 

me fais appeler, par les détentions.  Pouvez-vous le 12 

payer?  Et c’est arrivé où on a dû aider, là.  La 13 

voilà.  Début de bonne pratique.  Je vais vous faire 14 

ça assez vite.  On a eu de la difficulté, au début, 15 

quand on allait faire des rapports Gladue à la 16 

détention, on était des étranges qui arrivaient et 17 

c’était vraiment difficile.  On me donnait des 18 

plages horaires d’une (1) heure.  Imaginez commencer 19 

à parler avec un prévenu, et puis là, on commence à 20 

parler de sa vie, oups, une heure c’est assez rapide 21 

à arriver.  Ça a pris du temps, ça a pris une 22 

couple... quelques mois et on a été, je dirais à une 23 

moitié année, sinon plus.  Et maintenant, on a 24 

beaucoup... on a eu, à un moment donné, on devait... 25 



VOLUME 107 Me LYNE SAINT-LOUIS 
5 JUIN 2018 

 

- 324 - 

pour Saint-Jérôme, on pouvait y aller entre huit 1 

heures et demie (8 h 30) et dix heures et demie (10 2 

h 30), le lundi, mercredi et vendredi.  Sinon, le 3 

reste du temps, c’était juste des heures, une heure, 4 

une heure, une heure.  Récemment on a, maintenant, 5 

tous les matins où on peut aller pendant deux (2) 6 

heures.  C’est nouveau, là, mais c’est récent.  Mais 7 

ça a été... il a fallu comme nanana.  En tout cas, 8 

c’était quelque chose qui m’aurait semblé quelque 9 

chose d’acquis, mais non, pas d’acquis.  Mais en 10 

tout cas, de facile... ça aurait dû être facilité.  11 

Donc, c’est mieux.  Communication ouverture entre 12 

l’équipe du Nord de l’établissement de détention 13 

Saint-Jérôme et l’équipe justice de la Société 14 

Makivik.  On s’écrit à tous les jours, maintenant.  15 

On est rendus des... vraiment des... des... de 16 

grande collaboration qu’on a faite.  On s’écrit, 17 

j’ai écrit, ce matin, quelque chose, t’as-tu, etc.  18 

On cherche la famille, cherche à envoyer des trucs, 19 

c’est compliqué, il y a des effets perdus ou quoi 20 

que ce soit, on se parle, régulièrement.  Au Leclerc 21 

c’est plus difficile, c’est un peu plus lent, on 22 

reçoit la réponse une semaine plus tard, des fois, 23 

c’est un peu trop tard.  Mais ça va s’améliorer au 24 

Leclerc, étant donné que notre nouvelle agente de 25 
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développement va être là plusieurs jours semaine.  1 

Donc, la collabora... la communication va 2 

s’améliorer.  Collaboration et coordination 3 

excellentes avec l’équipe du Nord de la détention 4 

pour faciliter l’accès aux détenus, aux funérailles 5 

des proches et pour besoins de soutiens 6 

particuliers.  On a été capable, ça fait depuis un 7 

an et demi (1½), je ne sais pas combien on est 8 

rendu, là - -plus qu’un an et demi (1½), je pense- - 9 

de travail ensemble, et ça c’est vraiment... j’en 10 

suis vraiment fière parce que ça fait toute la 11 

différence.  Quand un détenu, sa famille, les 12 

proches, leur mère, père, enfants, frères, bon, en 13 

tout cas, ce qui rentre dans les normes de la Loi, 14 

décède, rapidement, on reçoit un appel de Saint-15 

Jérôme...  On l’a fait un peu, au Leclerc, moins.  16 

On reçoit un appel de Saint-Jérôme nous disant : « 17 

Lyne, cette personne-là a... quelqu’un est décédé 18 

dans sa famille ».  Et là, on a une procédure.  On 19 

l’a testée, au début, on a fait des trucs, etc.  20 

Alors notre procédure est la suivante : moi, bon... 21 

dépendant du village.  Admettons qu’il est de 22 

Puvirnituq, j’appelle tout de suite la 23 

coordonnatrice de Puvirnituq.  Et maintenant, on a 24 

un service de shadow.  On devient, le Comité de 25 
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justice ou quelqu’un du Comité de justice devient ce 1 

qu’on appelle un shadow.  Parce que le détenu va 2 

pouvoir être envoyé, si toute rentre dans l’ordre, 3 

va être envoyé au Nord, et le Comité de justice va 4 

être le shadow.  Pas le gardien mais plutôt le 5 

shadow, donc la personne aussi qui va être là avec 6 

lui, etc.  Donc, on regarde ensemble ok, est-ce 7 

qu’il peut coucher au poste de police?  Il regarde 8 

ça de son côté.  Moi, je regarde pour avoir, ce 9 

qu’on appelle un compassionate ticket, qui est un 10 

qui est un billet d’air Inuits qui donne un 11 

soixante-quinze pour cent (75 %) de rabais parce 12 

que, par compassion pour quelque chose qui est 13 

arrivée.  Le village doit signer.  Alors on a toute 14 

une mécanique qui s’enclenche.  Normalement, en 15 

dedans d’une journée, une journée et demie, on a 16 

toute.  Et là, l’agente de probation de l’équipe 17 

Nordique présente au comité et on demande...  18 

Souvent, bien, on a la chance que les funérailles 19 

auront pas lieu, ou on demande à la famille « êtes-20 

vous prêts à attendre un petit peu pour qu’on aille 21 

la »...  –« Oui oui, on veut qu’il soit là. »  Et là 22 

on met tout en branle ça.  Et c’est... et des fois, 23 

on a deux comités de justice parce que, par exemple, 24 

on a eu un cas où il devait se rendre à Salluit.  25 
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Mais donc, l’avion arrête à Puvirnituq.  Donc, le 1 

comité de justice de Puvirnituq était là pour shadow 2 

pendant qu’ils attendaient pendant deux heures et 3 

pour ne pas qu’il soit seul.  Après ça, il a été 4 

reçu à Salluit.  À Salluit, il va coucher au poste 5 

de police, une fois que... bon, il va signer, en 6 

arrivant, il est accompagné par le coordonnateur du 7 

Comité de justice.  Couche au poste de police, le 8 

lendemain, va à la funéraille (sic), etc.  Le 9 

lendemain, petite visite de la famille, après ça, on 10 

l’amène à l’avion, on reste avec lui à l’avion.  Il 11 

reprend l’avion, puis il s’en revient.  Et la 12 

détention de Saint-Jérôme a un transport qui 13 

l’attende à l’aéroport et il y avait un transport 14 

qui l’amenait à l’aéroport aussi.  Alors, on est 15 

arrivés à mettre nos ressources à profit, à partager 16 

un peu le poids financiers aussi.  Et on est arrivés 17 

à faire en sorte que beaucoup de détenus Inuits ont 18 

été capables d’être là, aux funérailles de leur 19 

proche.  Alors c’est ça.  On se sent assez spécial 20 

quand on réussi quelque chose comme ça.  Et c’est 21 

une super collaboration.  Élaboration et dispense de 22 

programme adapté et réservé aux Inuits incarcérés.  23 

Donc, j’en ai parlé.  Ulic(ph) alti (ph) 24 

relationship, et on a aussi un programme de gestion 25 
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de la consommation qu’on est en train de peaufiner.  1 

On a donné, mais on le peaufine encore pour que ça 2 

soit plus adapté.  Donc, on donne ces deux-là, on 3 

espère... j’espèrerais un prochain, mais là je vais 4 

prendre un petit break.  Collaboration des 5 

ressources du Nunavik avec les établissements de 6 

détention pour donner des ateliers spécifiques et 7 

faire des visites traditionnelles d’un Inuit.  8 

Alors, ça, c’est pas... c’est pas moi, hein.  C’est 9 

vraiment que, par exemple, on a une Aînée qui est à 10 

Quaqtaq et qui a un programme dont je ne me souviens 11 

pas le nom.  Et c’est vraiment de la guérison.  Et 12 

donc, elle vient faire pendant des périodes...  Elle 13 

va venir faire deux jours des ateliers avec les 14 

gars, avec les filles, elle se promène dans les 15 

détentions provinciales et fédérales.  Un autre 16 

moment donné, pendant l’été, la Commission scolaire, 17 

comme elle arrête l’école, va faire par exemple une 18 

semaine parenting.  Va faire une autre semaine sur 19 

la gestion de la colère.  Alors, on a beaucoup... 20 

bien beaucoup.  On a différentes ressources Inuits 21 

qui vont venir et on a à peu près au trois (3) mois, 22 

la visite traditionnelle d’aînés.  Avant, les Aînés 23 

venaient, ils donnaient du country food, restaient 24 

un petit peu.  En groupe, ils parlaient, ils ne 25 
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restaient pas très longtemps.  Maintenant, ça a été 1 

adapté, selon les besoins de la clientèle, qui ont 2 

demandé plus de temps avec les Aînés.  Donc, 3 

maintenant, quand ils viennent, ils essaient de 4 

faire une journée à la détention.  Exemple, ils vont 5 

venir au Leclerc, en juillet.  Donc, une journée en 6 

groupe avec les femmes, avec du country food à 7 

parler, à être en groupe et pour celles qui veulent 8 

du one on one, il y a deux années qui sont là.  Le 9 

lendemain, elles ont la... elles ont comme pris 10 

des... comme des rendez-vous avec elles, et les 11 

femmes qui veulent être vues, en 1/1 là, sont vues 12 

par les Aînées le lendemain.  Alors ça c’est un... 13 

c’est magnifique.  Le soutien au détenu pour 14 

l’élaboration des plans de réintégration 15 

communautaire et présence aux audiences.  J’en ai 16 

beaucoup parlé, puis c’est aussi quelque chose qui 17 

est très... c’est un début.  On n’a pas fini, on 18 

avance.  C’est sûr que, là, j’ai pas le goût de me 19 

faire mettre les bâtons dans les roues à cause d’un 20 

financement, là.  Alors, on ne l’a pas signé encore, 21 

mais on va le signer, là.  Mais on va continuer.  22 

Début de bonne pratique, le numéro sans frais des 23 

comités de justice, depuis que les détentions ont 24 

accepté de débloquer les numéros sans frais.  25 
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Certains numéros sans frais, pour les détenus, là, 1 

partout dans les établissements provinciales (sic).  2 

C’est quand même pas... je pense que ça fait à peu 3 

près un an, un petit peu plus d’un an.  Avant 4 

c’était pas possible.  Alors les cartes d’appel.  5 

Appeler au Nunavik, ça revenait plus cher le cartes 6 

d’appels que de faire des appels à frais virés.  7 

Mais là, on avait des familles qui avaient, puis 8 

encore, qui avaient tellement d’appels à frais virés 9 

qu’à un moment donné, ils perdaient leur ligne.  10 

Parce qu’ils n’arrivaient pas à payer les cinq cents 11 

dollars (500 $) de facture qu’ils avaient pendant 12 

que la personne est incarcérée.  En même temps, ils 13 

ne veulent pas lui dire non, appelle-nous pas.  Mais 14 

là, on sait que quand t’as pas le téléphone, au 15 

Nunavik, s’il arrive quelque chose, comment tu vas 16 

aller chercher de l’aide?  Etc.  Donc, ça avait 17 

vraiment un effet domino et donc, maintenant, on 18 

a... tous les comités de justice ont un numéro sans 19 

frais et à des moments, même, on dit bien écoutez, 20 

on accepte que la famille vienne.  Par exemple, 21 

récemment, moi, j’étais dans le bureau et le père 22 

travaille dans les mêmes bureaux ou dans le même 23 

édifice où le Comité de justice est et il y a un 24 

détenu qui a appelé, il voulait parler à son père.  25 
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Donc, ça permet la communication.  Ils sont déjà 1 

assez isolés, ils n’ont pas de visite ou peu de 2 

visite, que déjà, d’avoir ce numéro-là, de parler au 3 

Comité de justice ou à la famille.  Dernièrement, il 4 

y en a un qui a dit : « J’ai aucun effet personnel.  5 

Peux-tu dire à ma famille de m’envoyer des 6 

vêtements?  J’ai deux (2) t-shirts, une paire de 7 

pantalon ».  Alors ça aide énormément.  La visite 8 

des Inuits incarcérés par leur famille du Nunavik.  9 

On a...  Ça fait, officiellement, bon, peut-être un 10 

an et demi (1½).  Mais on le faisait un peu de temps 11 

en temps, avant.  Qu’on soutient les familles via le 12 

programme Justice, à venir visiter une personne 13 

détenue de leur famille.  Donc, on les aide, s’ils 14 

en ont besoin un peu, au... on leur donne un petit 15 

coup de main, au niveau du transport, on s’assure 16 

qu’il y a un chauffeur qui va les reconduire à la 17 

détention, puis les attend, etc.  On les aide, des 18 

fois, pour faire les rendez-vous parce que, souvent, 19 

le personnel ne parle pas anglais.  Et aussi, on les 20 

aide, au niveau du logement pendant deux (2) nuits.  21 

Alors voilà.  Donc, c’est encore une fois, là, pour 22 

éviter l’isolement des détenus Inuits.  Quelques 23 

présentations d’information.  Quelques présentations 24 

d’information pour sensibiliser le personnel des 25 
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services correctionnels et la CQLC ont été réalisées 1 

par les organisations Inuits.  Et ce que je dois 2 

dire, c’est que c’est les organisations qui l’ont 3 

demandé, c’est pas nous qui avaient (sic) dit : "ah, 4 

tu sais, il est temps que vous appreniez quelque 5 

chose".  À l’époque où Tanguay était Tanguay.  6 

J’avais eu... on avait eu une demande.  Le personnel 7 

veut comprendre davantage les femmes Inuits.  Peux-8 

tu venir nous faire une présentation?  Etc.  Sur la 9 

communication, sur l’histoire, etc.  Et j’avais 10 

fait, justement la... l’histoire et l’impact sur le 11 

crime, là, et les traumatismes multi-générationnels, 12 

après ça, le langage, etc., etc.  La CQLC l’ont 13 

demandée et là pour dire qu’est-ce que la formation 14 

qu’on veut développer, la formation culturelle, 15 

sensibilisation culturelle, elle nous est demandée, 16 

là, vraiment, là.  On a des... Amos, ça nous a été 17 

demandé.  On veut même... on nous a même dit qu’on 18 

veut que cette formation-là soit donnée aussi aux 19 

greffiers, pas juste aux avocats et, etc.  Que tout 20 

le monde passe par là, la CQLC attend, veut avoir la 21 

formation.  Donc, il y a quand même une ouverture.  22 

Donc, Makivik et Avataq ont été les deux jusqu’à 23 

maintenant à faire des présentations comme ça.  24 

L’élaboration de la formation, je viens de vous en 25 
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parler, elle est en cours.  Agent d’accompagnement 1 

et d’information Inuit pour assister les Inuits 2 

incarcérés dans l’établissement.  Donc, à venir et 3 

financée par le Ministère de la sécurité publique.  4 

Bon, par contre, vous avez... je vous ai dit les 5 

petites difficultés, le petit couteau sur la gorge 6 

qu’on a eu.  La coordination du retour des détenus 7 

dans leur village nordique.  Enfin, une sentence a 8 

été nettement améliorée.  Dans le passé, on avait... 9 

on en avait qui s’était perdus, le billet n’était 10 

pas émis pour le bon village.  Vous savez 11 

Kangiqsualujjuaq et Kangiqsujuaq, ça se ressemble.  12 

Alors il manque quelques L, il se ramasse dans le 13 

mauvais village, etc., ou son billet n’est pas pour 14 

le bon, ou c’est pas l’endroit où il doit terminer, 15 

ou il doit aller en traitement à Kuujjuaq, mais son 16 

billet est Salluit, etc.  Alors, mais là, ça s’est 17 

nettement amélioré.  Les recommandations.  18 

L’information de base à donner au personnel 19 

correctionnel agissant auprès des Inuits incarcérés 20 

visant une meilleure connaissance de l’histoire, de 21 

la culture, tradition, mode de communication et mode 22 

relationnel.  Même chose, dans le fond, qui a été 23 

recommandée pour la Cour itinérante.  Formation et 24 

information complémentaires au personnel procédant à 25 
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l’évaluation des Inuits incarcérés.  Et dans le fond 1 

aussi au titulaire dont on ne parle pas beaucoup.  2 

C’est les gens des sentences de six (6) mois et 3 

moins, qui ne vont pas devant la Commission et c’est 4 

le titulaire qui fait une recommandation, il y a un 5 

comité qui siège, etc.  Et j’ai eu des commentaires 6 

genre : « Bien, moé, je m’occupe pas de ça, cette 7 

clientèle-là .  Mais tu es le titulaire de la 8 

personne, de cette femme.  Comment?  Qui d’autre va 9 

le faire?  Bof... je ne sais pas qui d’autre fait ça 10 

ici », dans l’établissement.  Ça n’a pas de mausus 11 

(sic) de bon sens d’entendre quelque chose comme ça.  12 

Tu ne devrais pas être titulaire, si tu penses comme 13 

ça.  Alors voilà.  Donc, il ne faut pas oublier ces 14 

gens-là qui se ramassent titulaires d’Autochtones, 15 

d’Inuits, dans mon cas, pour qu’ils aient ces 16 

formations-là aussi, là, parce que... Parce que 17 

c’est ça.  Ils ont, finalement, beaucoup de pouvoir 18 

en bout de ligne.  Donc, cette formation-là devrait 19 

être aussi sur les traumatismes intergénérationnels 20 

et actuels, les mécanismes d’adaptation de 21 

compensation sur les communautés, leurs ressources 22 

locales et régionales, etc., etc., pour éviter des 23 

jugements gros comme le bras, des fois, qui n’ont 24 

pas d’allure aussi.  Augmentation des programmes et 25 
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ateliers culturellement adaptés pour les Inuits et 1 

pour les Premières Nations, par des gens de leur 2 

milieu respectif.  Ça, je pense que c’est vraiment, 3 

vraiment important.  Les gens se reconnaissent dans 4 

les leurs.  Quand on vient, quand on a dit que 5 

c’était les Inuits de Nunavik qui venaient donner un 6 

programme, c’est clair qu’ils se reconnaissaient.  7 

Ils se reconnaissent dans la société Makivik.  Quand 8 

on parle que Makivik vient donner des programmes.  9 

Et je suis convaincue que c’est la même chose pour 10 

les autres nations.  Alors c’est important de 11 

laisser, d’ouvrir un peu vers ça et qu’il y ait plus 12 

de programmes spécifiques.  Naturellement, modifier 13 

la Loi sur les services correctionnels afin de 14 

considérer le contexte autochtone, lors de 15 

l’évaluation pour la libération conditionnelle, dans 16 

une optique s’arrimant avec les orientations de la 17 

Cour suprême dans R. v Gladue et R. v Ipeelee.  18 

Voilà.  On parle pour l’évaluation, mais en même 19 

temps, ce que j’aurais dû dire c’est aussi pour 20 

l’évaluation que pour la libération conditionnelle, 21 

mais pour la cote minimum, medium, maximum, etc., si 22 

on... Aussi c’est ce qu’essaie de faire le fédéral.  23 

Ils ont un peu de difficulté, des fois, à dire on va 24 

appliquer ça aussi dans l’évaluation de la cote de 25 
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sécurité.  Mais je pense que ça doit être important.  1 

Reconnaître et encourager le travail des ressources 2 

autochtones et la spécificité de leur expertise et 3 

de faciliter l’accès aux détenus autochtones de ces 4 

ressources-là.  Pour éviter ce que le Centre de 5 

justice urbain a vécu.   Mais, nous, quand on nous a 6 

dit : « Oh, boy.  Si vous ne prenez pas le deal, 7 

c’est une autre ressource autochtone non Inuit qui 8 

va le faire ».  Dans notre lettre de réponse et dans 9 

notre plan, notre présentation du nouveau plan, on a 10 

parlé de la spécificité Inuit de notre expertise 11 

Inuit par des Inuits pour des Inuits, puis 12 

l’expertise, elle n’est pas que Makivik, mais bien 13 

parce qu’on a un staff Inuit, mais aussi parce qu’on 14 

a travaillé avec des Inuits durant... Alors, ça, 15 

c’est important.  Une recommandation encore.  16 

Regrouper les femmes Inuits dans un ou des secteurs 17 

à l’établissement Leclerc.  Quand je dis "un ou 18 

des", c’est que bon, présentement, on a à peu près 19 

vingt-quatre (24) femmes.  C’est rare qu’on a moins 20 

de vingt-quatre (24) femmes inuites.  Il y a eu un 21 

moment où je ne mentirais pas qu’on a approché 22 

cinquante (50).  Alors naturellement, ça...  Oui.  23 

C’est arrivé à plus d’une reprise.  Il y a des 24 

périodes de l’année pire que d’autres.  Et puis, 25 
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donc, c’est sûr qu’à ce moment-là, ça ne prendrait 1 

pas un secteur inuit mais peut-être deux (2).  Parce 2 

que je ne me rappelle plus la quantité, selon les 3 

secteurs, là.  C’est des secteurs d’une vingtaine, 4 

si je ne me trompe pas.  Et une recommandation qui, 5 

je pense, n’est pas là parce que j’ai oublié de les 6 

mettre.  C’est... bien, en fait, je ne sais pas quoi 7 

vous dire comme recommandation, mais c’est vraiment 8 

ce qui touche au suivi médical dont je vous parlais, 9 

de choses qui me laissent encore très, très 10 

troublée.  De s’assurer, d’une façon ou d’une autre, 11 

qu’il y ait plus de collaboration et de 12 

transparence, par rapport au suivi médical, pour que 13 

quand les gens sont libérés, ils ne se retrouvent 14 

pas dans des situations physiquement difficiles à 15 

gérer, ce qui fait qu’ils vont récidiver.  J’ai eu 16 

un client qui était non-Inuit, en fait c’est là où 17 

je me suis aperçue que ça, ça existait, qu’on 18 

coupait les vivres du jour au lendemain.  Lui, il 19 

avait trois (3) différentes... médicaments qu’il 20 

prenait, du Virka(ph)...  En tout cas, d’autres 21 

médicaments, trois (3) médicaments : un (1) pour la 22 

douleur, un (1) pour anti-anxiété et je pense 23 

antidépresseur, quelque chose comme ça.  Ça a été 24 

coupé du jour au lendemain.  C’est homme-là était 25 
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là, était détenu pour avoir... Um... vol à main 1 

armée dans les pharmacies pour aller... pour des 2 

opiacées.  Et là on le remet en liberté, en le 3 

sevrant.  Alors c’était pratiquement clair qu’il 4 

allait être en échec.  Il s’est en allé dans un 5 

centre de traitement, qui a dit : « écoute, nous on 6 

va se dépêcher », quand ils ont réussi à faire en 7 

sorte qu’il ait une prescription.  Puis eux ils 8 

étaient bien branchés sur le médical.  Je pense 9 

qu’il a été une semaine sans rien.  Voilà.  Alors je 10 

pense que...  Puis avec le Nord, bien, ça serait 11 

important de faire ces suivis-là avec quiconque, 12 

mais avec les ressources.  Quand on dit que le 13 

centre de santé est inquiet et appelle, puis il veut 14 

avoir de l’information.  Je pense qu’on devrait 15 

avoir plus de transparence.  Alors voilà.  Je pense 16 

que j’ai fait le tour, à peu près, à moins que vous 17 

vouliez que je revienne une autre journée. 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

Bon.  Non.  Je vous remercie beaucoup.  Je vais, 20 

comme je fais d’habitude, offrir aux procureurs 21 

s’ils ont des questions. 22 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 23 

Oui. 24 

LE COMMISSAIRE : 25 
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En leur soulignant, toutefois, qu’il est déjà cinq 1 

heures et dix (5h10). 2 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 3 

Ah, non.  J’ai pas respecté mon bus. 4 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 5 

Une question.  C’est important.  On en avait déjà 6 

parlé qu’on voulait vous la poser, au niveau du 7 

programme de mesures de rechange et par rapport au 8 

secteur de justice qui existe depuis plusieurs 9 

années, qui a été modifié, en deux mille quinze 10 

(2015).  Il y a certaines communautés qui ont des 11 

protocoles d’entente, mais il y en a plusieurs qui 12 

ne bénéficient pas de protocole d’entente et 13 

certaines nations entières ne bénéficient pas de 14 

protocole d’entente.  Puis vous me disiez, les 15 

Innus, par exemple... 16 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 17 

Oui. 18 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 19 

... il n’y a pas de protocole d’entente. 20 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 21 

Oui. 22 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 23 

Vous disiez que vous saviez un peu pourquoi cette 24 

situation-là, là. 25 
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Mme LYNE SAINT-LOUIS : 1 

Oui.  En fait, ces protocoles sont signés avec 2 

les comités de justice ou avec une ressource, dans 3 

le fond, qui ferait la gestion du programme de 4 

mesures de rechange qui ferait le suivi, etc.  Le 5 

Ministère de la justice quand... bien, moi, quand je 6 

suis arrivée dans les dossiers, en mille neuf cent 7 

quatre-vingt-dix-neuf (1999), il y avait... il n’y 8 

avait pas de comité de justice Inuits, etc.  Il y en 9 

avait à peine quelques-uns.  Ça commençait.  Il y a 10 

des communautés, par exemple, je vais prendre un 11 

exemple Lac Barrière, Rapid Lake, qui a décidé, à un 12 

moment donné, d’avoir... de demander.  Ça doit venir 13 

de la communauté.  Alors ça doit être une demande 14 

qui vient de la communauté et non pas qu’on dit à 15 

tout le monde ah, vous pouvez avoir les comités de 16 

justice, etc.  C’est l’optique que le Ministère de 17 

la justice a décidé d’avoir.  Ce qui n’est pas 18 

mauvais, en soi, parce que, nous, à Makivik, ça a 19 

été la même chose.  Ceux qui veulent, mais on ne 20 

veut pas vous l’imposer.  Parce que sinon, on sait 21 

que, des fois, ça ne fonctionnera pas s’il n’y a pas 22 

le soutien de la communauté dans ces choses-là.  23 

Alors voilà.  Ça, ça a été l’optique dont, par 24 

exemple, Rapid Lake, je pense en deux mille six 25 
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(2006), ont décidé qu’ils en voulaient un.  1 

Finalement, il y a eu des problèmes, il y a eu 2 

problèmes politiques, etc.  Donc, ça a tombé.  Après 3 

ça, ils se sont... ils ont essayé encore et ça a 4 

retombé.  Donc, des fois, c’est comme ça.  Par 5 

exemple, chez les Innus, moi, je me rappelle, on me 6 

demandait souvent d’aller faire la formation de 7 

base.  Puis il disait : « Essayez de faire un genre 8 

de brainstorming avec la communauté qu’est-ce qu’ils 9 

veulent ».  Parce que moi j’ai toujours dit : « 10 

C’est votre communauté, on ne peut pas avoir un 11 

modèle que vous me dites ‘ah, dis-moi c’est quoi, 12 

comment ça marche’, il faut que ça vienne... il faut 13 

que ça réponde à votre besoin, mais aussi à vos 14 

réalités et vos ressources humaines que vous avez 15 

dans la communauté. » 16 

   Alors, j’allais faire des brainstorming un 17 

peu.  Et je suis allée à La Romaine.  On est allés 18 

aussi à Matimakouch.  Donc, il y avait eu, à un 19 

moment donné, l’intérêt, etc.  Je pense que je suis 20 

allée à La Romaine deux (2) fois.  Et finalement, 21 

bien, il y a eu des... d’autres urgences ou 22 

priorités, par contre, par exemple, les Inuk dans 23 

cette période-là où les comités de justice 24 

commençaient un peu partout, les Inuk étaient 25 
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vraiment préoccupés par des revendications 1 

territoriales.  Alors, il fallait comme régler ça 2 

avant de passer à d’autre chose, parfois, c’est ça.  3 

Alors c’est un peu la raison.  À un moment donné, il 4 

y a eu Timiscaming qui a voulu commencer, il y a eu 5 

Grand Lac Victoria Kitcisakik qui ont... que, moi, 6 

je suis allée.  Ils ont commencé à avoir un début.  7 

Finalement, je pense qu’ils avaient embauché 8 

quelqu’un.  Mais il y a eu des choses qui se sont 9 

passées.  Et ce qui est difficile du Comité de 10 

justice, des fois, ou en tout cas, de modèle comme 11 

ça, parce que c’est un modèle où est-ce qu’on essaie 12 

de faire que la population participe.  On veut que 13 

ça soit enraciné dans la communauté.  Donc, c’est 14 

les membres sont la racine.  Le coordonnateur, lui, 15 

dans le fond, il est l’agent qui fait les dossiers, 16 

etc.  Mais les membres de chaque comité... c’est 17 

pour ça qu’on veut toujours des aînés.  Ils sont 18 

vraiment ce qui tient la racine du Comité de 19 

justice.  Et si on n’a pas ça ou on perd ça en cours 20 

de route, à cause de conflits politiques ou etc., 21 

ou, etc., ou à cause qu’ils manquent de ressources, 22 

les gens sont débordés.  On a souvent des gens qui 23 

ont... qui portent douze (12) chapeaux et qui 24 

s’épuisent.  Et là, ça tombe.  Alors si, ça, ça 25 
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arrive, bien, effectivement, il y a...  Ça tombe, 1 

puis il n’y en a pas.  Il y a les Inuk, 2 

présentement, qui sont en train, il y a un petit 3 

rassemblement et je vous dis, là, que c’est en train 4 

de regarder vers ça.  Le Ministère de la justice 5 

content et prêt à le soutenir.  Là, il reste 6 

qu’effectivement, une personne qui portait douze 7 

chapeaux est tombée.  C’est juste retardé un petit 8 

peu.  Mais voilà, c’est souvent la réalité.  Alors, 9 

s’il n’y a pas le Comité de justice, donc, il n’y a 10 

pas le programme de mesures de rechange.  Nous, au 11 

Nunavik, c’est une chose qu’on veut changer parce 12 

qu’on a des comités de justice dans dix (10) 13 

communautés.  Fait qu’imaginez si vous êtes un Inuit 14 

de Puvirnituq qui commettez un voie de fait sur un 15 

autre individu.  Vous avez droit aux mesures de 16 

rechange, mais si vous venez d’Akulivik, bien, too 17 

bad.  Vous n’avez pas droit.  Alors, ça, ça ne fait 18 

aucun sens, à mon avis.  Surtout que les gens 19 

d’Akulivik vont à la Cour à Purvinituq.  Alors c’est 20 

un peu deux poids, deux mesures, ça n’a rien à voir.  21 

Donc, c’est sûr que nous...  Moi, ce que je veux 22 

faire et c’est pour ça qu’on a eu les costal workers 23 

qui vont être capable d’offrir ce service-là dans 24 

les communautés où il n’y a pas de comité de 25 
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justice. 1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Maître Miller, avez-vous quelque chose? 3 

Me RAINBOW MILLER : 4 

Merci, Monsieur le Commissaire. 5 

LE COMMISSAIRE : 6 

Non.  Maître Laganière? 7 

Me MAXIME LAGANIÈRE : 8 

Je vous remercie.  Je n’aurai pas de question. 9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Maître Boucher? 11 

Me MARIE-PAULE BOUCHER : 12 

Je n’aurai pas de questions, Monsieur le 13 

Commissaire. 14 

LE COMMISSAIRE : 15 

Vous avez fait le tour.  Bon, bien, alors, écoutez, 16 

je vais vous remercier beaucoup.  Je pense qu’on a 17 

abusé beaucoup de vous, aujourd’hui.  On vous a 18 

écoutée attentivement.  Beaucoup de choses 19 

intéressantes, j’ai noté sommairement quelques 20 

affaires.  Ce qui ne veut pas minimiser le reste.  21 

Mais j’ai noté que tant dans le secteur justice que 22 

correctionnel, vous commencez avec les formations de 23 

base à donner au personnel ou aux acteurs 24 

judiciaires d’une part et au personnel correctionnel 25 
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d’autre part. 1 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 2 

Um-hum. 3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Ainsi qu’une formation et/ou information 5 

complémentaires que je ne re-décrirai pas. 6 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 7 

Oui. 8 

LE COMMISSAIRE : 9 

Mais vous avez élaboré là-dessus, tant en justice 10 

qu’en services correctionnels.  Et en justice, bien, 11 

vous avez insisté sur le financement des comités de 12 

justice afin d’éliminer les conditions précaires des 13 

coordonnateurs au Nunavik, afin qu’ils puissent 14 

consolider leurs actions et élargir leur champ 15 

d’intervention.  Vous avez parlé d’un financement 16 

minimum cinq (5) ans.  Moi, je verrai plus une 17 

permanence. 18 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 19 

Oui. 20 

LE COMMISSAIRE : 21 

Quelque chose qui fait que c’est essentiel et non 22 

pas considéré comme un programme.  Je ne veux pas 23 

minimiser le reste, là. 24 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 25 
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Oui. 1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Mais c’est des choses que j’ai retenues dans ce que 3 

vous mentionnez, puis, évidemment, le financement 4 

pour confection des rapports Gladue. 5 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 6 

Um... 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Et vous avez élaboré là-dessus amplement.  Quant au 9 

niveau correctionnel, bien, vous avez souligné la 10 

divergence qui existe entre les services... la Loi 11 

sur les services correctionnels au Québec versus le 12 

fédéral, qui a un article quatre-vingt-quatre (84), 13 

qui est plus en ligne avec les dispositions du Code 14 

criminel aux articles pertinents.  Puis qu’il y aura 15 

peut-être moyen d’arrimer ça.  Ça pourrait faciliter 16 

le travail des agents de probation dans les cas où 17 

les titulaires, dans les cas de sentence de moins de 18 

six (6) mois... 19 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 20 

Um-hum. 21 

LE COMMISSAIRE : 22 

... où ça ne va pas à la Commission des libérations 23 

conditionnelles, si j’ai bien compris. 24 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 25 
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Um-hum. 1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Alors de toute façon, il y aurait lieu de former 3 

tout le monde.  Puis il y aurait lieu de donner un 4 

signal clair.  J’imagine que certains vous ont 5 

entendue.  En tout cas, moi, je vous ai entendue, 6 

puis on va examiner ça sérieusement.  Peut-être que 7 

ça sera réglé avant que je fasse mon rapport final.  8 

On ne sait jamais. 9 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 10 

On l’espère. 11 

LE COMMISSAIRE : 12 

Ça peut arriver. 13 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 14 

Compétent. 15 

LE COMMISSAIRE : 16 

J’ai remarqué aussi quand vous parlez du 17 

regroupement des femmes Inuits, dans un ou des 18 

secteurs à l’établissement Leclerc.  Moi, j’imagine 19 

que ces gens-là vont y penser.  Et le suivi médical. 20 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 21 

Oui. 22 

LE COMMISSAIRE : 23 

Ça, ça m’a frappé de voir que des gens se retrouvent 24 

avec... ne parte pas avec les médicaments qui 25 
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peuvent leur rester, lorsqu’il quitte le centre de 1 

détention.  Ils se retrouvent dans des cas où ils 2 

ont absolument besoin d’une médication pour éviter 3 

de retomber dans le problème.  La médication est 4 

coupée. 5 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 6 

Oui. 7 

LE COMMISSAIRE : 8 

Puis difficulté d’avoir des renseignements sur la 9 

médication, elle-même, pour aller à la pharmacie, 10 

qu’il y ait un suivi. 11 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 12 

Um-hum.  Um-hum. 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

Peut-être s’assurer qu’il y ait un suivi qui soit 15 

fait. 16 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 17 

Oui. 18 

LE COMMISSAIRE : 19 

Ça m’a... 20 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 21 

C’est fou. 22 

LE COMMISSAIRE : 23 

Disons que ça m’a allumé une lumière. 24 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 25 
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Oui. 1 

LE COMMISSAIRE : 2 

Alors je vous remercie beaucoup, beaucoup. 3 

Mme LYNE SAINT-LOUIS : 4 

Ça m’a fait plaisir. 5 

LE COMMISSAIRE : 6 

Et... 7 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 8 

J’ai des pièces à déposer. 9 

LE COMMISSAIRE : 10 

Ah, vous avez des pièces.  Bon, allez rapidement. 11 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 12 

Donc, sous P-603, c’est la présentation Powerpoint 13 

sur le système de justice. 14 

- PIÈCE COTÉE P-603 - 15 

P-604, la présentation Powerpoint sur les 16 

services correctionnels. 17 

- PIÈCE COTÉE P-604 - 18 

 P-605, en liasse, le rapport du groupe de 19 

travail sur la justice au Nunavik pour l’exercice 20 

deux mille huit (2008) deux mille neuf (2009), en 21 

français et en anglais. 22 

- PIÈCE COTÉE P-605 - 23 

 Excusez, où je suis rendue?  Quatre (4), cinq 24 

(5).  Je suis rendue à 607, maintenant. 25 
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LA GREFFIÈRE=AUDIENCIÈRE : 1 

606. 2 

Me MARIE-ANDRÉE DENIS-BOILEAU : 3 

Là, ça va être 606, ok. P-606 , le rapport du 4 

groupe de travail sur la justice au Nunavik pour 5 

l’exercice d’avril deux mille neuf (2009) à 6 

septembre deux mille dix (2010), en liasse français 7 

anglais. 8 

- PIÈCE COTÉE P-606 - 9 

P-607, le rapport du groupe de travail sur la 10 

justice au Nunavik pour les travaux d’octobre deux 11 

mille dix (2010) à octobre deux mille onze (2011), 12 

en liasse français et anglais. 13 

- PIÈCE COTÉE P-607 - 14 

 P-608, L’article du quotidien Le Nouvelliste 15 

sur la décision du Juge Jacques Trudel. 16 

- PIÈCE COTÉE P-608 - 17 

 P-609, une lettre datée du trente-et-un (31) 18 

octobre deux mille cinq (2005), signée par madame 19 

Saint-Louis à l’intention du Juge Trudel et 20 

d’autres acteurs judiciaires. 21 

- PIÈCE COTÉE P-609 - 22 

 P-610, une lettre datée du trente (30) juin 23 

deux mille cinq (2005) de madame Saint-Louis à 24 

l’intention du Juge Trudel. 25 
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- PIÈCE COTÉE P-610 - 1 

 P-611, Requête aux fins de constituer un 2 

cercle de sentence dans le cas R. c Petiquay 3 

- PIÈCE COTÉE P-611 - 4 

 P-612, P-612, Le jugement R. c Petiquay. 5 

- PIÈCE COTÉE P-612 - 6 

 P-613, Les démarches entreprises avec le 7 

Conseil des Sages de Wemotaci concernant la tenue 8 

possible d’un cercle menant à une recommandation 9 

sur la sentence pour un événement impliquant 10 

monsieur Petiquay. 11 

- PIÈCE COTÉE P-613 - 12 

 P-614, un document rédigé par Lyne Saint-13 

Louis, cercle de sentence 14 

- PIÈCE COTÉE P-614 - 15 

 Et finalement, P-615, un rapport du Cercle de 16 

mieux-être de Wemotaci visant des recommandations 17 

sur la sentence de Ken Petiquay 18 

- PIÈCE COTÉE P-615 - 19 

LE COMMISSAIRE : 20 

Alors merci à tous encore et on se retrouve demain à 21 

neuf heures (9 h) avec maître Lafontaine, qui aura 22 

sans doute pu prendre un avion, alors qu’il n’aura 23 

pas eu d’accident sur la 40.  À demain. 24 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE : 25 
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Ajournement des audiences pour le six (6) mai (sic), 1 

neuf heures (9 h). 2 

FIN DE L’ENREGISTREMENT. 3 

------- 4 

  5 
Nous, soussignées, Gabrielle Boyer et Sarah 6 
Ouellet, sténographes officielles, certifions que 7 
les pages qui précèdent sont et contiennent la 8 
transcription exacte et fidèle des notes 9 
recueillies au moyen de l’enregistrement mécanique, 10 
le tout hors de notre contrôle et au meilleur de la 11 
qualité dudit enregistrement, le tout conformément 12 
à la loi; 13 
 14 
 Et nous avons signé : 15 

 16   
 17 
 18 
 19 

 20 
 --------------------- 21 
 Sarah Ouellet, s.o. 22 


