
 

 
 
 
 
LA COMMISSION D’ENQUÊTE  
SUR LES RELATIONS  
ENTRE LES AUTOCHTONES 
ET CERTAINS SERVICES PUBLICS 
 
 
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
L’HONORABLE JACQUES VIENS, COMMISSAIRE 
  
 
 
 
AUDIENCE TENUE AU 
CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC 
1000, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE EST, 
QUÉBEC (QUÉBEC) G1R 5T8 
 
 
 
LE 5 SEPTEMBRE 2018 
 
 
 
VOLUME 130 
 
 
 
Monique Le Clerc, s.o.b. 
 
Sténographe officielle 
STENOEXPRESS 
201 ch. De l’Horizon, 
Saint-Sauveur (Québec) J0R 



 

- 2 - 

 

 
 
 
 
COMPARUTIONS:  
 
 
POUR LA COMMISSION : 
 
Me CHRISTIAN LEBLANC 
 
Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN 
 
 
POUR LES PARTIES PARTICIPANTES : 
 
Me MARIE-PAULE BOUCHER, pour la 
Procureure générale du Québec 
 
Me DENISE ROBILLARD, pour la 
procureure générale du Québec 
 
Me VINCENT RIENDEAU, pour la 
Procureure générale du Québec 
 
Me DAVID CODERRE, pour l’Association 
des policières et policiers du Québec 
 
Me MAXIME LAGNIÈRE, pour le directeur 
des poursuites criminelles et pénales 
 
 
 
 



 

- 3 - 

 

 
 
 
 

TABLE DES MATIÈRES  
 
 

Liste des pièces cotées et engagement.................. 4 
 
Préliminaires.......................................... 5 
 
Mary Coon............................................. 12 
 
Jessica Vollant....................................... 12 
 
HC-68................................................. 63 
 
Constance Vollant.................................... 100 
 
Alland Flamand....................................... 134 
 
Denis Picard......................................... 165 
 
Eva Papigatuk........................................ 208 
 
Joë Lance............................................ 208 
 
Fernand Niquay....................................... 269 
 
Joscelyne Niquay-Flamand............................. 269 
 
Ariane Niquay........................................ 297 
 
HC-69................................................ 343 
 
 

----------



 

- 4 - 

 

 
 
 
 

LISTE DES ENGAGEMENTS 
 
 
E-777 La liste des obstacles depuis 2012 aux démarches 

de la CSSS PNQL afin d’obtenir des données sur 
la santé publique sur les Premières Nations, 
Marie-Noëlle Caron, Sophie Picard ............ 61 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

LISTE DES PIÈCES COTÉES 
 
 
P-778 Présentation PowerPoint sur le programme 

Miroskamin Wemotaci, Mary Coon et Jessica 
Vollant ...................................... 62 

 
P-779 Dépliants du programme Miroskamin en liasse, 

Mary Coon et Jessica Vollant ................. 62 
 
P-780 Extrait d’un rapport policier ............... 125 
 
P-781 Directuves INF-2 du DPCP .................... 125 
 
P-782 Correspondances diverses .................... 206 
 
 
 

----------



VOLUME 130 PRÉLIMINAIRES 
5 SEPTEMBRE 2018 

- 5 - 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  1 

La Commission d’enquête sur les relations entre les 2 

Autochtones et certains services publics au Québec, 3 

présidée par l’Honorable Jacques Viens, est 4 

maintenant ouverte.  5 

L'HONORABLE JACQUES VIENS (LE COMMISSAIRE): 6 

Alors, bonjour.  Bienvenue en cette deuxième 7 

journée de nos audiences à Québec en territoire 8 

Huron-Wendat.  Alors, je souhaite aussi la 9 

bienvenue aux gens qui nous suivent sur le site 10 

Internet, ainsi que les gens qui sont avec moi dans 11 

la salle.  12 

Alors, je vais d'abord demander aux procureurs 13 

de s’identifier pour les fins de l'enregistrement.  14 

Me CHRISTIAN LEBLANC, 15 

PROCUREUR POUR LA COMMISSION VIENS:  16 

Bonjour, Monsieur le Commissaire.  Bonjour à tous.  17 

Christian Leblanc, procureur en chef de la 18 

Commission.  19 

LE COMMISSAIRE:  20 

Alors, bienvenue, Me Leblanc.  21 

Me MARIE-PAULE BOUCHER, 22 

PROCUREURE POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC:  23 

Bonjour.  Maître Marie-Paule Boucher pour la 24 

Procureure générale du Québec.  25 
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LE COMMISSAIRE:  1 

Bienvenue, Me Boucher.  2 

Me DENISE ROBILLARD, 3 

PROCUREURE POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUBÉEC: 4 

Bonjour.  Bonjour, Denise Robillard pour la 5 

Procureure générale du Québec.  6 

LE COMMISSAIRE:  7 

Bienvenue, Me Robillard.  8 

Alors, Me Leblanc, est-ce que vous pouvez nous 9 

donner une idée du programme de la journée?  10 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  11 

Oui, Monsieur le Commissaire.  En fait, la journée 12 

est consacrée à l’exception du témoignage avec 13 

lequel on va commencer, que je vais vous présenter 14 

dans quelques minutes, le... la journée est 15 

réservée à des témoins citoyens.  Il sera question 16 

de services policiers et de services de santé 17 

majoritairement.   18 

Alors donc, on... c'est une journée vraiment là 19 

chargée, mais on aura des témoignages fort 20 

intéressants.  21 

LE COMMISSAIRE:  22 

Est-ce qu’il s'agit de témoignages publics en 23 

entier?  Ou s’il y a des témoignages à huis clos?  24 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  25 
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En fait, on a un témoignage à huis clos, c'est celui 1 

qu'on entendra de dix heures (10 h) à dix heures 2 

quarante-cinq (10 h 45).  Et à la... complètement à 3 

la fin de la journée, on entend un... le dernier, 4 

dernier témoignage, un témoignage d'une quinzaine de 5 

minutes qui sera à huis clos.  Tout le reste de la 6 

journée est public.  7 

LE COMMISSAIRE:  8 

Alors, en ce qui concerne le témoignage qui sera le 9 

deuxième témoignage à dix heures (10 h) à huis 10 

clos?  11 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  12 

C'est exact.  13 

LE COMMISSAIRE:  14 

Alors, je comprends que c'est un choix qui est fait 15 

avec le témoin?  16 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  17 

Bien, compte tenu de la... d'abord, de la nature, 18 

une partie du témoignage concernera le Service de 19 

Protection de la Jeunesse.  Donc, par l’effet de la 20 

Loi, c'est nécessaire de l’entendre à huis clos.  Et 21 

il y a certains autres aspects du témoigner pour 22 

lesquels il est de notre avis que le huis clos est 23 

nécessaire pour permettre... pour vous permettre 24 

d’entendre un récit complet, permettre aux témoins 25 
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de rendre un récit complet et détaillé.  Donc, que 1 

le huis clos est nécessaire.  2 

LE COMMISSAIRE:  3 

Alors, considérant qu’il s'agit d'un témoignage 4 

concernant un cas d’espèce relevant en partie de 5 

l’application de la Loi sur la Protection de la 6 

Jeunesse, étant donné les dispositions de la Loi, 7 

alors, j’ordonne la non-diffusion et la non-8 

publication.  Et évidemment, le huis clos, c'est-à-9 

dire que seulement les personnes impliquées à la 10 

Commission pourront assister au témoignage et il y 11 

aura ordonnance de non-diffusion et de non-12 

publication de tout le contenu, sauf ce qui sera 13 

éventuellement placé dans les transcriptions après 14 

le caviardage approprié qui permettra de limiter, 15 

de retirer tout ce qui permettrait d’identifier les 16 

personnes impliquées?  17 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  18 

C'est exact.  19 

LE COMMISSAIRE:  20 

Très bien.  Alors, vous allez nous présenter vos 21 

premiers témoins?  22 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  23 

Oui.  Alors...  24 

LE COMMISSAIRE:  25 
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Ah, ce sera le huis clos 68, hein, si je comprends?  1 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  2 

Oui.  Ça, c'est pour le témoin qui est à dix heures 3 

(10 h).  4 

LE COMMISSAIRE:  5 

Oui.  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

HC-68.  8 

LE COMMISSAIRE:  9 

Oui.  10 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  11 

Et le dernier, dernier témoin, le quinze (15) 12 

minutes dont je vous parlais tout à l'heure sera 13 

HC-69 donc.  14 

LE COMMISSAIRE:  15 

Oui.  Alors, j’émets la même ordonnance que...  16 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  17 

Oui.  18 

LE COMMISSAIRE:  19 

... je viens de répéter...  20 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  21 

Pour les mêmes raisons.  22 

LE COMMISSAIRE:  23 

... sans que je répète tous les mots là.  24 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  25 
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La demande...  1 

LE COMMISSAIRE:  2 

Ce sera du copier-coller dans HC-69 à la fin de la 3 

journée.  4 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  5 

Très bien.   6 

Alors, bon matin, mesdames.  7 

Monsieur le Commissaire, il me fait encore une 8 

fois plaisir de vous présenter deux témoins, deux 9 

dames qui ont témoigné hier, qui nous ont parlé du 10 

concept de santé chez les Premières Nations et qui 11 

aujourd'hui vont nous parler d'un programme 12 

Miroskamin.   13 

Alors, madame Mary Coon est une Aînée de la 14 

Nation Crie qui vit depuis de fort nombreuses 15 

années à Wemotaci en territoire Attikamek.  Elle 16 

est au service du Centre de santé de Wemotaci.   17 

Madame Jessica Vollant est de la Nation Innue 18 

et vit également à Wemotaci en territoire 19 

Attikamek.  Elle est coordonnatrice de l’Équipe de 20 

santé mentale, dépendance et mieux-être du Centre 21 

de santé de Wemotaci.  22 

Alors, c'est encore une fois un plaisir de vous 23 

avoir avec nous ce matin.  On va procéder à 24 

l’assermentation.  On sera prêts à commencer tout 25 
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Jessica Vollant 1 
Coordonnatrice de l’équipe santé mentale, dépendance et 2 
mieux-être, Centre de santé de Wemotaci 3 
Affirmation solennelle 4 

---------- 5 
Mary Coon 6 
Aînée 7 
Assermentation sur la plume 8 

---------- 9 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  10 

Merci.  11 

LE COMMISSAIRE:  12 

Alors, madame Coon, madame Vollant, il nous fait 13 

plaisir de vous recevoir encore ce matin.  C'est un 14 

honneur pour moi...  15 

MME MARY COON:  16 

Um-hum.  17 

LE COMMISSAIRE:  18 

... de vous avoir à la Commission.  19 

MME MARY COON:  20 

Merci.  21 

LE COMMISSAIRE:  22 

Alors, Me Leblanc?  23 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  24 

Oui.  Merci, Monsieur le Commissaire. Alors, madame25 
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Coon, madame Vollant, vous allez nous parler du 1 

programme Miroskamin qui offre des services de 2 

thérapies.  3 

MME MARY COON:  4 

Um-hum.  5 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  6 

Alors, sans plus tarder...  Vous savez, il faut que 7 

j’admette que quand j'ai des témoins comme vous, ça 8 

me rend la tâche tout à fait facile, c'est-à-dire 9 

que je vous présente, je vous cède la parole, puis 10 

je vous laisse nous transmettre votre savoir.  11 

Alors, c'est ce que je vais faire et je vous invite 12 

à nous présenter le programme.  13 

MME JESSICA VOLLANT:  14 

Okay.  En fait, Miroskamin, c'est une thérapie où 15 

ce qu'on travaille les traumatismes que les gens 16 

ont vécus.  Initialement, c'étaient les... 17 

seulement les abus sexuels, mais depuis quelques 18 

années, là, on a rajouté toutes formes de 19 

traumatismes, là.  20 

MME MARY COON:  21 

Puis peut-être commencer avec l’histoire de 22 

Miroskamin.  C'est suite à les suicides des cinq 23 

filles qu'on avait comme travaillé en communauté 24 

pour voir qu'est-ce qu’on va travailler, puis c'est 25 
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un des éléments qu'on avait décidé de travailler 1 

sur l’abus sexuel.  2 

On a fait... on n'a pas fait cette session-là, 3 

on n'a pas bâti cette session-là comme ça, on a 4 

donné des formations à toutes les premières lignes:  5 

éducation, les professeurs, les... toutes les 6 

services de santé, l’infirmière, policier, toute... 7 

tout le monde qui peut avoir comme un... une 8 

dénonciation après toute ça.  Pour avoir un filet 9 

aussi, puis on a donné une formation pour les 10 

parents qui voulaient être venus en aide, parce que 11 

on sait que à Wemotaci(ph), c'était quelque chose 12 

de grave qui a été mal.  On a comme appris avec 13 

toutes les suicides qui est arrivés.  14 

Tout ça après, c'était la dernière étape, 15 

s'est bâti une session de thérapie pour les gens de 16 

Wemotaci.  Pour les petits aussi, c'est un besoin, 17 

parce que dans le cas primaire, quand on a fait... 18 

puis on... il y a des programmes de prévention 19 

aussi.  On a eu une, puis un projet pilote avec 20 

quatrième, cinquième ou sixième année pour faire de 21 

la prévention sur l’abus sexuel.  Mais aussi, on a 22 

donné les sessions à les parents pour qu'ils soient 23 

consentants pour entendre ça.   24 

Mais à ce moment-là, tout était prêt, tout 25 
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défilait, sécurité était très... on était comme à 1 

l’aise, mais on a vu aussi que c'est un besoin avec 2 

(inaudible), parce que il y a eu beaucoup de 3 

dévoilements sur les abus.  Il y avait eu des 4 

consignes de pas dévoiler les noms des abuseurs 5 

dans la classe.  On avait un endroit dans l’école, 6 

on laissait une à l’école, puis toute ça.  7 

Puis c'était alarmant à toutes les 8 

dévoilements qu'on a eus, mais on était prêts, puis 9 

c'est à ce moment-là Miroskamin est venu au monde.  10 

On a travaillé pour... avec un sexologue, Pierre 11 

Picard, pour bâtir cette session-là.  Pendant peut-12 

être deux ans, il y a eu une personne qui a 13 

travaillé là, un allochtone qui était notre 14 

thérapeute.  Moi, je venais pour l’aspect culturel.  15 

Mais à ce moment-là, je me suis dit on est 16 

capables d’adapter à notre façon.  Et depuis ce 17 

temps-là, Miroskamin, il a comme mis une couleur 18 

Attikamek, une couleur Attikamek, puis c'est ça 19 

qu'on est fiers de le voir, puis on va dire 20 

pourquoi qu'on a décidé de venir ici aussi, de 21 

défendre Miroskamin.  Um-hum.  22 

MME JESSICA VOLLANT:  23 

Um-hum.  En fait, Miroskamin a été fait avec la... 24 

bien, des... bâti avec la communauté de Wemotaci.  25 
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Wemotaci, c'est une communauté située Haute 1 

Mauricie, cent quinze kilomètres (115 km) au nord 2 

de La Tuque.  C'est un endroit isolé, il y a pas de 3 

ville proche.  Il y a à peu près dix mille cinq 4 

cents (1 500) habitants, puis la plupart des 5 

participants de la... ils viennent à la thérapie, 6 

ce sont principalement des gens de Wemotaci.  Mais 7 

on est ouverts à... s’il y a de la place là, quand 8 

nous sessions sont pas complètes, on est prêts à 9 

accepter des gens de d'autres communautés.  On a eu 10 

des Innus qui sont venus, puis on a eu des gens 11 

de... des autres communautés Attikameks...  12 

MME MARY COON:  13 

Um-hum.  14 

MME JESSICA VOLLANT:  15 

... aussi qui sont venus dans nos sessions.  16 

MME MARY COON:  17 

Puis quand on parle des sessions en milieu naturel, 18 

il faut construire accès à l’hôpital, puis la 19 

clinique de Wemotaci, parce que il y a des choses 20 

qui se passent, oui, quelqu'un qui est en sevrage 21 

ou est en crise, il faut... on sent plus ce que... 22 

accès à toute ça, on est capables d’appeler.  Um-23 

hum.   24 

MME JESSICA VOLLANT:  25 
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On aime bien présenter notre logo, parce que ça 1 

explique vraiment, là, qu'est-ce qu’on traite dans 2 

la thérapie là.  Si on regarde l’arbre mature en 3 

bois, le cercle dans le fond, ça représente le 4 

moule où ce qu'on tend la peau de castor, puis pour 5 

nous, pour la... Miroskamin, ça représente le 6 

cercle de la vie.  La peau... la peau de castor 7 

qu’il y a dans le moule représente la Nation 8 

Attikamek.  On peut voir le castor que c'est un 9 

animal très travaillant.  Quand il... quand 10 

quelqu'un va défendre son barrage, lui, il va 11 

travailler jusqu'à tant que son barrage soit 12 

reconstruit.  Il lutte pour sa vie, puis il lutte 13 

pour son équilibre.  Il faut tout le temps qu’il y 14 

ait la bonne eau dans son barrage pour pouvoir 15 

bâtir son... l’endroit où ce qu’il va vivre.  Ici, 16 

c'est un... c'est quelqu'un de très travaillant.  17 

Il nous apporte aussi... il nous montre aussi 18 

que c'est un attachement.  Il y a beaucoup 19 

d’attachement au niveau de la famille.  T'sé, on le 20 

voit avec ses petits bébés.  Ils travaillent 21 

ensemble.  Quand ils bâtissent leurs barrages, ils 22 

travaillent ensemble, puis ils nous montrent que 23 

toute la sécurité, l’amour, que c'est ce qu’ils 24 

nous démontrent, les castors.  25 
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On peut voir la glace, le côté blanc.  Le 1 

blanc, c'est ce que... c'est un mur que le... la 2 

victime a bâti au travers sa vie.  C'est toutes les 3 

substances qu'ils ont pris pour geler les émotions, 4 

puis ça représente aussi toute la douleur que les 5 

victimes peuvent vivre, qu'ils ont vécu, dans le 6 

fond, dans leur vie.   7 

Le soleil, lui, il représente la chaleur.  La 8 

chaleur, la joie, le beau temps.  Puis le programme 9 

Miroskamin, c'est un peu qu'est-ce qu'ils veulent 10 

amener chez les victimes.  C'est le bien-être, 11 

t'sé, se sentir bien, puis le...  12 

Puis aussi, le soleil, qu'est-ce qu’il fait, 13 

c'est, il fait fondre la glace, hein?  Fait que 14 

le... nous autres, en tant que thérapeutes, bien, 15 

c'est... le programme Miroskamin, c'est ça, son 16 

but, c'était amener la personne à dégeler ses 17 

émotions, à aller vivre, puis fait que c'est ça 18 

qu'il représente, le soleil.  19 

L’eau.  On voit, on peut voir des gouttes 20 

d’eau là, c'est tous... c'est pour montrer qu'on 21 

devient un vrai... qu'on est fiers de montrer notre 22 

identité, notre peuple en tant que Attikamek.  23 

Puis quand on regarde le logo, là, c'est un 24 

peu l’espoir, l’espoir que on peut s’en sortir, 25 
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puis qu’il y a quelque chose qui nous attend dans 1 

le futur.   2 

MME MARY COON:  3 

C'est sûr qu'on travaille avec les victimes, mais 4 

au... mais souvent, ils vont voir des... une 5 

personne qui m’a dit qui... cette personne, elle 6 

avait abusé quelqu'un, mais on va encadrer 7 

seulement, il y a un autre programme pour ça.  8 

MME JESSICA VOLLANT:  9 

Um-hum.  Tantôt, je parlais un peu de la clientèle 10 

qu'on voit.  On a travaillé beaucoup avec les gens 11 

qui sont allés dans les pensionnats.  On a 12 

travaillé avec les parents des pensionnats, ceux 13 

qui ont perdu en quelque sorte leurs enfants.  On 14 

travaille aussi avec les... intergénérationnels, 15 

les enfants de ceux qui sont allés aux pensionnats 16 

ou les petits-enfants.  Puis on travaille avec des 17 

gens qui sont peut-être pas allés au pensionnat, 18 

mais qui ont vécu de l’abus sexuel, puis on a 19 

rajouté aussi toutes ceux... toutes formes de 20 

traumatismes qu'ils ont vécus, que des gens ont 21 

vécus, là.  22 

MME MARY COON:  23 

Que ce soit été témoin d'un abus ou plein de choses 24 

comme ça.  Puis on travaille vraiment mixte, mixte 25 
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avec les pensionnaires et... les pensionnaires, 1 

oui, les victimes, oui, intergénérationnelles.  2 

Mais aussi, on fait voir à les pensionnaires, puis 3 

les victimes, qu'est-ce qu’ils ont vécu avec nous, 4 

les intergénérations, c'est plus grave que ce qui 5 

est arrivé en pensionnat, parce que ç'a été des 6 

personnes qui ils ont survi avec des personnes 7 

(inaudible) captifs dans la communauté.  Et... 8 

puis... mais c'est ça qu'on fait aussi, le voir là.  9 

Puis il y a quelque chose qui se passe vraiment, 10 

une compassion avec la... les jeunes.  Puis je 11 

pense les jeunes, ils ont besoin de ça.  C'est ça 12 

qui manque dans les communautés.  On laisse pas les 13 

jeunes parler, mais ici, on laisse les jeunes 14 

parler avec les survivants des pensionnats.   15 

MME JESSICA VOLLANT:  16 

Ce qu'on utilise beaucoup, c'est l’approche 17 

culturelle qu'on a parlé, l’approche holistique 18 

qu'on travaille.  Toutes nos outils sont faits avec 19 

le cercle qu'on a parlé hier un peu.  20 

MME MARY COON:  21 

Parce qu’on est un peuple, il faut qu'on voie pour 22 

comprendre, puis toutes les (inaudible), c'est avec 23 

le cercle.  Les Autochtones, c'est par observation 24 

qu’il va comprendre des choses.  25 
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MME JESSICA VOLLANT:  1 

On a aussi, on utilise beaucoup les thérapies 2 

d’impact.  La...  Puis on... comme Mary disait 3 

tantôt, on travaille sur le territoire.  Ça veut 4 

dire que en milieu naturel, les gens ont besoin de 5 

se réapproprier leur identité, puis le meilleur 6 

endroit, c'est là, dans la nature.  7 

MME MARY COON:  8 

Puis on est conscients aussi que aujourd'hui les 9 

personnes ils ont choisi la religion que d’avoir la 10 

médecine traditionnelle.  On est... ils sont pas là 11 

pour échanger, mais on va comme faire comme une 12 

comparaison les deux que on va solidifier, parce 13 

que Miroskamin, il est vraiment une session 14 

spirituelle.  Ça, on va le solidifier, puis on le 15 

dit, on n'était pas là pour changer.  C'est pour le 16 

terre à penser quelque chose peut-être tu l’as mis 17 

de côté.  Miroskamin est vraiment dans le respect 18 

qu’avec l’autre personne.  19 

MME JESSICA VOLLANT:  20 

Puis on s’adapte à toute notre clientèle, on est...  21 

MME MARY COON:  22 

Oui.  23 

MME JESSICA VOLLANT:  24 

... capables de s’adapter...  25 
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MME JESSICA VOLLANT:  1 

Parce que toutes les groupes sont différents, puis 2 

on va comme écouter, les premières journées qu'on 3 

va écouter sur la confiance, c'est qui qui sont ces 4 

personnes-là, puis aussi, avec le... l’admission 5 

qu'ils ont faite, on va regarder qu'est-ce qu’ils 6 

ont en commun, puis c'est de là que toute 7 

Miroskamin, il va comme s’adapter à ce groupe-là.  8 

MME JESSICA VOLLANT:  9 

Puis on le dit souvent à notre clientèle, là, si tu 10 

parles de ta thérapie avec quelqu'un d'autre: « Ah, 11 

t’as-tu vu ça? »  Habituellement, c'est... t'sé, le 12 

contenu reste à peu près le même, mais la façon 13 

qu'il va être donné, ça va se... c'est différent.  14 

MME MARY COON:  15 

Um-hum.  16 

MME JESSICA VOLLANT:  17 

Si je demande à quelqu'un: « T’as-tu vu ça? »  Ça 18 

se peut bien gros qu'il dit: « Non, on n'a pas vu, 19 

nous, mais on l’a fait autrement. »  20 

MME MARY COON:  21 

Um-hum.   22 

MME JESSICA VOLLANT:  23 

Dans nos sessions, on prend à peu près six 24 

participants par session, parce qu’on est deux 25 
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thérapeutes dans la thérapie.  Après six, on trouve 1 

que c'est trop, puis on n'a pas le temps d’aller en 2 

profondeur avec nos outils, puis...  3 

MME MARY COON:  4 

Um-hum.  5 

MME JESSICA VOLLANT:  6 

... et la clientèle aussi.  7 

MME MARY COON:  8 

Oui, parce que il y a des sessions que les... il y 9 

a des sessions de... l’écoute, qu'est-ce qu’il a 10 

fait vivre l’atelier, puis aussi, il y a des 11 

rencontres individuelles.  Puis on travaille de 12 

nuit aussi.  On est à l’écoute à la nuit.  13 

MME JESSICA VOLLANT:  14 

Um-hum.  On parle un peu des... les conditions.  15 

Qu'est-ce qui fait que le programme Miroskamin 16 

connaît un succès, c’est vraiment... puis c'est 17 

toute la... durant la thérapie, toutes les 18 

réflexions qu'on amène sur la culture, puis les 19 

outils culturels qu'on utilise, l’utilisation de la 20 

culture, de la langage, le territoire, la médecine.  21 

On travaille toutes vers un même objectif.  Il 22 

y a... des leaders, des conseils, des conseillers, 23 

des directeurs de services qui ont participé aux 24 

sessions de thérapie, fait qu'ils sont capables de 25 
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promouvoir notre programme, puis de dire oui, c'est 1 

un bon programme, fait que ça l’encourage les 2 

autres gens aussi à y aller.  3 

Nos outils d’impact, les thérapies d’impact 4 

aussi, ça l’aide beaucoup à notre programme, que ça 5 

soit un succès.  Notre intervention est faite aussi 6 

avec... beaucoup avec l’approche humaine.  Quand on 7 

disait qu'on s’adapte à chaque personne, à chaque 8 

session, on s’adapte.   9 

On a le respect des participants.  Comme 10 

tantôt, on parlait des croyances.  Quelqu'un qui va 11 

être catholique, bien, on va respecter si il veut 12 

faire sa prière, le Notre-Père, bien, on va le 13 

respecter là dans nos sessions.  14 

MME MARY COON:  15 

Puis tout le monde participe aussi.  16 

MME JESSICA VOLLANT:  17 

Um-hum, la participation, puis la préparation, on 18 

prépare... chaque jour, c'est pas une surprise, on 19 

prépare chaque participant, qu'est-ce qui lui... 20 

qu'est-ce que... qu'est-ce qui peut s’attendre à la 21 

journée.  En fait, c'est jamais une surprise, t’sé.   22 

MME MARY COON:  23 

Parce qu’une victime, elle veut toujours savoir 24 

qu'est-ce qui va se passer, puis quand on met telle 25 
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heure toujours le matin, jamais qu'on va comme 1 

ajouter quelque chose d'autre, mais si on va 2 

enlever quelque chose, on va lui dire pourquoi, 3 

puis on va le mettre dans l’autre journée pour 4 

permettre... puis ils se sentent plus en sécurité, 5 

ils sont pas toujours en alerte de qu'est-ce qu’il 6 

va faire avec nous autres.   7 

MME JESSICA VOLLANT:  8 

Um-hum.  On travaille beaucoup en collaboration 9 

aussi avec l’équipe de santé mentale.  Quand on... 10 

quand il y a une session qui se termine, puis qu'on 11 

remarque que un client qui vit peut-être plus de 12 

difficultés ou... on en fait part à l’équipe que 13 

lui, il va continuer le suivi, là, avec ces 14 

clients-là.  15 

MME MARY COON:  16 

Parce... pas...  On va le demander le client qui 17 

est avec qui qu'il a plus d’affinités dans la 18 

communauté.   19 

MME JESSICA VOLLANT:  20 

Um-hum.  Puis on a l’équipe Miroskamin aussi qui 21 

est deux thérapeutes.  On a une cuisinière qui soi-22 

disant elle aussi a fait la thérapie.  On a une 23 

massothérapeute.  Le but de la massothérapeute, 24 

c'est que les victimes, souvent, ils ont pas 25 
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l’habitude de...  1 

MME MARY COON:  2 

Les toucher.  3 

MME JESSICA VOLLANT:  4 

Les toucher, t'sé?  Fait que c'est pour réapprendre 5 

que ça existe, les bons touchers.  6 

MME MARY COON:  7 

Um-hum.  Um-hum.  Puis c'est les autres qui va 8 

choisir où qu'il veut toucher avec...  9 

MME JESSICA VOLLANT:  10 

Puis c'est...  11 

MME MARY COON:  12 

Avec le... puis on attend aussi, c'est à eux il 13 

faut qu'ils en parlent avec le massothérapeute 14 

qu'est-ce qu’ils sont pas à l’aise, de permettre 15 

de... d’exprimer et d’affirmer aussi.  16 

MME JESSICA VOLLANT:  17 

Puis la massothérapeute aussi, elle qui vient dans 18 

la session est au courant, là, des difficultés des 19 

participants qui viennent, fait que elle fait plus 20 

attention là.  21 

MME MARY COON:  22 

Um-hum.  23 

MME JESSICA VOLLANT:  24 

Oui, elle est plus à l’écoute aussi.  25 
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MME MARY COON:  1 

Um-hum.  Puis l’homme de camp, puis les 2 

cuisinières, ils ont fait la session.  C'est ça, 3 

ils ont en fait, ils font lecture qu'est-ce qui se 4 

passe dans la cuisine ou l’extérieur.  On a besoin 5 

de toute ça là, parce que quand on traite une 6 

victime, il va être comme dégradé dans l’âge.  Il 7 

devient l’âge qu'il était quand il était victime, 8 

puis ça paraît dans la session.  Il va avoir plus 9 

peur, il va être plus agressif, puis c'est les 10 

autres qu'il va nous donner lecture de qu'est-ce 11 

qui se passe à l'extérieur.   12 

MME JESSICA VOLLANT:  13 

Mais c'est lui, elle l’a nommé, on a un homme de 14 

camp, dans le fond, qui s’assure que chaque chalet 15 

a du bois de chauffage.  16 

MME MARY COON:  17 

Oui.  On a de l’eau...  18 

MME JESSICA VOLLANT:  19 

Oui.  De l’eau, ça prend de l’eau même.  20 

MME MARY COON:  21 

Mais des fois, quand on a besoin de partir en 22 

ville, là, pour rien que sortir un peu, c'est notre 23 

gardien.  24 

MME JESSICA VOLLANT:  25 
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Aussi, ce qui est important, c'est les thérapeutes.  1 

Ils passent dix jours intensifs, vingt-quatre 2 

heures sur vingt-quatre heures (24 h/24) à l’écoute 3 

des participants.  C'est quand la session finit, on 4 

a tout le temps une semaine de répit où ce que on 5 

peut se reposer, puis reprendre le temps de... pour 6 

revenir au travail normalement là.  7 

MME MARY COON:  8 

Um-hum.  Puis aussi, les participants sont bien 9 

respectueux, hein, parce qu’on a donné beaucoup à 10 

eux.  Quand notre chalet est fermé avant le souper, 11 

avant les repas, il va nous respecter.  Il va le 12 

respecter ou il va nous porter des fruits ou des 13 

choses ou il va faire nos assiettes quand on s’en 14 

va manger.  15 

MME JESSICA VOLLANT:  16 

Puis on... nos programmes aussi, on fait des 17 

activités de prévention, mais surtout, c'est 18 

culturel, là.  19 

MME MARY COON:  20 

Um.  21 

MME JESSICA VOLLANT:  22 

On travaille beaucoup plus...  23 

MME MARY COON:  24 

Um-hum.  25 
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MME JESSICA VOLLANT:  1 

Le culturel.  Un exemple je peux donner, c'est... 2 

bien, si on va dans... il y a un... membre de 3 

l’équipe de santé mentale qui doit aller faire une 4 

présentation, exemple, sur le (inaudible), bien, il 5 

y a un... c'était... bien là, c'est plus moi, parce 6 

que Mary est partie à la retraite, là, mais on 7 

accompagne, puis on va donner plus l’aspect 8 

culturel.  Dans le fond, on peut expliquer par 9 

exemple la cérémonie du nouveau-né, qu'est-ce que 10 

c'est?  Fait que on essaye tout le temps de... avec 11 

le programme Miroskamin de... d’amener la culture 12 

aux jeunes, puis...  13 

MME MARY COON:  14 

Um-hum.  15 

MME JESSICA VOLLANT:  16 

De la communauté.  Les défis que le programme 17 

rencontre, bien sûr, c'est le financement, um-hum.  18 

MME MARY COON:  19 

Um-hum.  20 

MME JESSICA VOLLANT:  21 

Là, on a été chanceux, on a eu du financement pour 22 

deux sessions de thérapie l’automne passé, puis il 23 

va... il nous reste probablement encore du 24 

financement pour faire deux autres thérapies cet 25 
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automne.  1 

MME MARY COON:  2 

Parce qu’on a eu le... quand Miroskamin, il a 3 

commencé, on a eu le financement avec la Fondation 4 

en guérison.  Puis après, quand c'est... c'était 5 

fini, là, il fallait cogner à des portes de Santé 6 

Canada, il nous disait elle répond pas à nos 7 

critères, puis il fallait toujours cogner dans les 8 

portes, puis pendant quatre ans, cinq ans, on avait 9 

comme arrêté la... Miroskamin, mais là, on avait 10 

beaucoup, beaucoup de demandes.  Les autres 11 

communautés d'autres Nations aussi nous a fait des 12 

demandes.  Puis là, encore là, on avait été 13 

chercher pour cinq quand il restait deux sessions à 14 

faire.  15 

MME JESSICA VOLLANT:  16 

Um-hum.  Un autre défi, c'est... on en a parlé un 17 

peu, là, hier lors de notre témoignage, c'est la 18 

certification, puis la reconnaissance du... de 19 

notre programme.  20 

MME MARY COON:  21 

Um-hum.  Je pense il mérite d’être reconnu, parce 22 

que... mais le gars qui a bâti la... toute la 23 

programmation pour... sur l’aspect culturel, 24 

c'était mon ancien prof, c'était un sexologue.  25 
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Puis lui, quand on a donné le portrait de 1 

Miroskamin, elle a vu qu'il avait changé, puis il 2 

m’avait dit: « Je veux... tu veux y aller comme 3 

participant. »  Ça avait été que... moi, nous 4 

autres, on est fiers de Miroskamin.  Je pense c'est 5 

un programme qui est unique, c'est ça qu'on attend 6 

et unique au Québec, puis il mérite, on veut pas... 7 

c'était mon bébé, puis je voudrais pas qu'il meurt.  8 

Puis c'est mon élève, puis souvent, elle, il veut 9 

avoir une relève.  Um-hum.  10 

On va finir avec la prière que une personne de 11 

Miroskamin, il avait écrit, puis c'est pas 12 

quelqu'un qui était comme actif dans la réflexion 13 

sur les cultures.  Il était vraiment catholique, 14 

puis... mais quand il est parti...  15 

MME JESSICA VOLLANT:  16 

Um-hum.  17 

MME MARY COON:  18 

... de Miroskamin, il nous a donné son prière, puis 19 

on l’a gardé précieusement pour Miroskamin.  20 

MME JESSICA VOLLANT:  21 

Ça explique en gros l’approche culturelle qu'on 22 

utilise là.  23 

MME MARY COON:  24 

Um-hum.  25 
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LE COMMISSAIRE:  1 

Um-hum.  2 

MME JESSICA VOLLANT:  3 

« Dieu le créateur est partout.  Il a 4 

créé l’Univers avec une partie de lui-5 

même.  Il est le soleil, celui qui 6 

illumine la Terre chaque jour et il est 7 

le jour.  Cette clarté illuminant et qui 8 

bénit la création, et il est la nuit, 9 

celle qui veille sur nos sommeils.  Il 10 

est également les étoiles et la Lune, ces 11 

merveilles qui nous orientent vers la 12 

bonne voie.  Il est à la fois la terre, 13 

l’eau, l’air et le feu.  Il est l’est, le 14 

sud, l’ouest et le nord.  Il est le 15 

temps, hier, aujourd'hui et demain.  Il 16 

laisse le ciel bleu qui se transforme 17 

parfois en pluie et en neige.  Il est 18 

l’été, l’automne, le pré-hiver, hiver, le 19 

pré-printemps et le printemps.  On 20 

l’entend chanter dans ses... dans les 21 

ruisseaux, dans les oiseaux et dans les 22 

vents.  Et on le ressent dans le calme.  23 

Il est la montagne, il est l’arbre 24 

et il est l’animal.  Il est la nature et 25 
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toi, tu fais partie de la nature.  Il 1 

coule en toi, il est là depuis ta 2 

naissance.  Il était là quand tu vivais 3 

des difficultés et il était là dans tes 4 

meilleurs moments.   5 

Tu as deux personnes en toi.  Il y a 6 

toi et lui.  Il a dicté une belle ligne 7 

droite pour ton destin.  Toi seul 8 

parfois, tu déroutes de cette ligne et à 9 

chaque fois, lui seul t’a ramené à la 10 

ligne droite.  Ne cherche plus, il est 11 

présent ici maintenant, car il est la vie 12 

et tu portes la vie.  Tu fais partie de 13 

sa création. »  14 

LE COMMISSAIRE:  15 

C'est beau.  16 

MME JESSICA VOLLANT:  17 

Um-hum.   18 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  19 

Si vous me permettez, j'aurais peut-être quelques 20 

petites questions de précision.  Quand... il peut 21 

arriver que des victimes qui participent à votre 22 

programme soient aussi, dans un autre contexte, des 23 

abuseurs.   24 

MME MARY COON:  25 
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Um-hum.  1 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  2 

Je comprends que votre programme est adapté, est 3 

capable de gérer ce genre de situation-là?  4 

MME MARY COON:  5 

Bien, comme j'ai dit, on va encadrer seulement.  On 6 

va l’aider à... avec toutes les témoignages que 7 

vous avez entendus, là, c'est toutes les séquelles, 8 

parce qu’on parle des séquelles et des impacts.  9 

« Là, tu sais la gravité que tu...  Oui, t’étais 10 

victime, mais ça donnait pas le droit de l’abuser 11 

une autre personne. »  Mais on a un autre programme 12 

de prévention en récidive, mais on est pendant... 13 

je sais pas combien d’années, on est une personne 14 

qui s’inscrit, parce que c'est pas comme un 15 

programme reconnu.  On peut pas demander le Justice 16 

de les référer, ces personnes-là, dans notre 17 

session, puis c'est vraiment une prévention de 18 

récidive, parce que on confond la guérison ou la 19 

transformation avec les déviances sexuelles, parce 20 

qu’il faut apprendre à gérer les émotions, puis on 21 

a un bon programme de prévention de récidives qui 22 

peut être réanimé, je vais dire, parce que ça fait 23 

longtemps qu'il est sur les tablettes.  24 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  25 
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Comme...  1 

MME MARY COON:  2 

Mais on va seulement encadrer.  Um-hum.  3 

MME JESSICA VOLLANT:  4 

Mais on travaille... on a travaillé avec les... 5 

comme vous dites là, les victimes, mais qui sont 6 

aussi abuseurs.  7 

MME MARY COON:  8 

Um-hum.  9 

MME JESSICA VOLLANT:  10 

Mais on a une façon de pas démontrer aux gens de la 11 

thérapie qui participent là...  12 

MME MARY COON:  13 

Um-hum.  14 

MME JESSICA VOLLANT:  15 

... de...  On a une... comment je peux dire ça?  16 

On...  17 

MME MARY COON:  18 

On a eu des rencontres individuelles avec ces 19 

personnes, là...  20 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  21 

Okay.  22 

MME JESSICA VOLLANT:  23 

Um-hum.  24 

MME MARY COON:  25 
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Oui.  1 

MME JESSICA VOLLANT:  2 

Puis quand on a des choses en groupe, on va trouver 3 

un moyen pour qu'ils puissent le dire, mais sans le 4 

crier tout haut, dans le fond.  5 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  6 

Oui, je comprends.  7 

MME JESSICA VOLLANT:  8 

Um-hum.  9 

MME MARY COON:  10 

Oui.  11 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  12 

Dans votre programme, je pense qu'une des 13 

caractéristiques principales de votre programme, 14 

c'est le fait qu’elle est très, très adaptive?  15 

MME JESSICA VOLLANT:  16 

Um-hum.  17 

MME MARY COON:  18 

Oui.  19 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  20 

Si vous me permettez le...  21 

MME MARY COON:  22 

Um-hum.  23 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  24 

Vous vous adapter au groupe que vous avez...  25 
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MME MARY COON:  1 

Oui.  2 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  3 

... et à l’ensemble des situations?  4 

MME JESSICA VOLLANT:  5 

Um-hum.  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

Um...  8 

MME MARY COON:  9 

Parce qu’on est... on fait des réunions chaque... 10 

après chaque cercle de partage avec l’atelier, puis 11 

le cercle de partage, c'est là qu'on va l’adapter à 12 

l’autre thème, là.  On va vraiment garder... oui.  13 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  14 

Et je comprends également qu'une des 15 

caractéristiques principales de votre programme, 16 

puis ce qui en fait le succès, c'est vraiment 17 

l’utilisation d’outils culturels, de la langue.  18 

Vous dites le territoire, de la médecine 19 

traditionnelle...  20 

MME MARY COON:  21 

Um-hum.  22 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  23 

Mais tout en respectant le fait que même la 24 

spiritualité, en respect le fait que les gens 25 
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peuvent adhérer plus à la religion catholique, par 1 

exemple.  2 

MME JESSICA VOLLANT:  3 

Um-hum.  4 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  5 

Mais est-ce que j'ai raison de penser, quand on est 6 

rendus à parler de financement, que ce qui fait le 7 

succès de votre programme, c'est en même temps ce 8 

qui vous met des bâtons dans les roues pour le 9 

faire approuver, c'est-à-dire que quand vous 10 

appelez Santé Canada, bien, c'est peut-être un peu 11 

plus difficile de rentrer dans les critères, des 12 

formulaires de... d’application.  Parce que vous 13 

disiez tantôt que on vous répond - bien, vous 14 

cadrez pas tout à fait dans les critères de nos 15 

programmes.   16 

MME MARY COON:  17 

Parce que aussi, hein, on travaille avec notre 18 

propre médecine, t'sé, avec la culture ou la 19 

médecine traditionnelle.  Dans le cercle de partage 20 

qui se crée, qui... qu'on attend plein de choses, 21 

puis on est un activité, des activités dedans 22 

aussi.  Toute qu'est-ce qui s'est dit là, là, c'est 23 

vraiment... ils donnent pas à l’autre personne, 24 

l’autre permettre à l’avoir là peut-être de le 25 
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réveiller des choses en dedans sa personne et ce 1 

qu'il a vécu.  Mais pour nous autres aussi, ça 2 

l’aide à comprendre le client.  Mais on fait pas de 3 

rapports.  On fait pas le dossier.   4 

Dès qu'on rentre à Miroskamin, on fait plus de 5 

dossiers, parce que c'était une session.  C'était 6 

une session spirituelle.  C'est comme qu'on donne 7 

toute à lui.  Qu'est-ce qui reste des conséquences 8 

sur ma personne, si je suis une personne colorée, 9 

si je manque de respect, c'est là qu'il faut aller 10 

travail, c'est là, là toute qu'est-ce qui s'est 11 

passé dans ma vie, on le donne à lui.  C'est là 12 

qu'on va le travailler plus qu'est-ce qui reste en 13 

dedans de moi.  T’as besoin des... d’accepter aussi 14 

le fait d’aide le passé, mais on fait pas des 15 

dossiers.  Dès qu'il rentre, oui, on... il y a les 16 

formulaires d’admission, puis toute ça.  Ça, ça 17 

reste au bureau, mais dès qu'on rentre, on fait pas 18 

de dossiers.  19 

MME JESSICA VOLLANT:  20 

Puis l’autre partie aussi, c'est au niveau quand on 21 

parlait de la certification.  Il y a pas de diplôme 22 

qui existe en l’approche culturelle, fait que c'est 23 

toute cette difficulté-là aussi qu'on rencontre.  24 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  25 
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À reconnaître?  1 

MME JESSICA VOLLANT:  2 

Oui.  Oui.  Puis il y a pas de spécialistes là, qui 3 

peuvent venir dire oui, c'est la bonne chose que tu 4 

fais.  T’sé...  5 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  6 

C'est difficile de prouver que ça... bien, que ça 7 

fonctionne bien, puisque...  8 

MME JESSICA VOLLANT:  9 

Euh...  10 

MME MARY COON:  11 

Mais on a...  12 

MME JESSICA VOLLANT:  13 

Oui.  14 

MME MARY COON:  15 

... demandé à un moment donné...  16 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  17 

(Inaudible).   18 

MME MARY COON:  19 

On a demandé un financement pour l’évaluation de 20 

notre thérapie, mais c'est ça, on a eu de l’argent 21 

avec (inaudible), mais on sait pas où qu’était 22 

l’argent avec notre Conseil.  Sans les prix, on 23 

pouvait pas évaluer, il y avait l’aspect, 24 

l’approche, le contenu des thérapies, puis l’aspect 25 
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culturel dans l’évaluation.  Puis là, c'est ça, on 1 

est...  2 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  3 

Donc, ça... vous avez pas été en mesure de faire 4 

faire une évaluation...  5 

MME MARY COON:  6 

Oui.  7 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  8 

... disons, externe?  9 

MME MARY COON:  10 

Oui.  11 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  12 

Et démontrer à quel point le programme fonctionne?  13 

MME MARY COON:  14 

Oui.  15 

MME JESSICA VOLLANT:  16 

Parce que dans le fond...  17 

MME MARY COON:  18 

On a eu...  19 

MME JESSICA VOLLANT:  20 

On avait approché, il y avait deux universités 21 

approchées...  22 

MME MARY COON:  23 

Oui.  24 

MME JESSICA VOLLANT:  25 
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Pour venir faire l’évaluation de nos sessions, puis 1 

avec ça, ils venaient, une...  2 

MME MARY COON:  3 

Um-hum.  4 

MME JESSICA VOLLANT:  5 

... une psychologue, puis elle, elle était... elle 6 

travaillait dans les communautés Autochtones, puis 7 

que elle était... elle aurait pu nous aider là 8 

pour...  9 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  10 

Oui.  11 

MME MARY COON:  12 

Um-hum.  13 

MME JESSICA VOLLANT:  14 

Nous faire certifier le programme là.  15 

MME MARY COON:  16 

Puis où qu'on est rendus avec Miroskamin aussi, on 17 

rêve de bâtir des bébés Miroskamin partout avec les 18 

Nations, parce qu’on est beaucoup demandés, puis 19 

aussi avoir un Centre Miroskamin, mais Miroskamin, 20 

ça veut dire « Pré-printemps ».  C'est où qu’est la 21 

lueur, la vie commence.  Mais Miroskamin, c'est pas 22 

obligé d’être une session de thérapie, ça peut être 23 

de sensibiliser sur la perte culturelle, avec les 24 

Aînés, y aller d’en bas, avoir le temps pour les 25 
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jeunes aussi.  1 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  2 

Est-ce que...  3 

MME MARY COON:  4 

Parce que les jeunes, ils ont faim.  Ils ont faim 5 

de les...  Le commencer, les parents, ils parlent 6 

pas assez sur toutes les valeurs qu'on ait l’avoir 7 

est tout affiché dans nos sessions.  Ils ont dit 8 

rien, puis on a dit bien, as-tu vu là?  Tu deviens 9 

cette personne-là dans vrai être.  Que notre 10 

peuple, il a toujours enseigné le travail, toutes 11 

ces aspects-là.  Puis là, ils copient toute.  Avant 12 

(inaudible)...  13 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  14 

Il prend des notes.  15 

MME MARY COON:  16 

Oui, il prend des notes.  Là, on comprend pourquoi 17 

qu'ils sont là.   18 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  19 

Diriez-vous que le... Santé Canada ou en tout cas, 20 

les niveaux de gouvernements de qui vous allez 21 

chercher le financement aurait intérêt, à partir du 22 

moment où on est en mesure de démontrer, puis je 23 

pense que c'est le cause de votre programme, que ça 24 

fonctionne?  25 
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MME JESSICA VOLLANT:  1 

Um-hum.  2 

MME MARY COON:  3 

Oui.  4 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  5 

Ça fonctionne, parce que c'est hyper adapté...  6 

MME JESSICA VOLLANT:  7 

Um-hum.  8 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  9 

À votre réalité et à votre culture, votre 10 

communauté?  11 

MME MARY COON:  12 

Um-hum.  13 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  14 

Puis vos problèmes?  15 

MME MARY COON:  16 

Oui.   17 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  18 

Que les gouvernements devraient trouver une façon 19 

d’assouplir les règles, parce que ça doit être 20 

extrêmement difficile de pas savoir, d'une année à 21 

l’autre...  22 

MME MARY COON:  23 

(Inaudible).  24 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  25 
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... si on va avoir le financement...  1 

MME MARY COON:  2 

Oui.  3 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  4 

Puis comment on fait pour développer l’expertise...  5 

MME MARY COON:  6 

Um-hum.  7 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  8 

... avec le temps si on n'est pas capables de 9 

garantir aux gens qu'on forme qu'ils vont être 10 

encore... ils vont avoir encore un travail 11 

l’année...  12 

MME MARY COON:  13 

Um-hum.  14 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  15 

... d’après?  16 

MME JESSICA VOLLANT:  17 

Um-hum.  18 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  19 

Est-ce que ça...  20 

MME MARY COON:  21 

C'est...  22 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  23 

... ça serait une piste de solution?  24 

MME MARY COON:  25 
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Oui.  C'est... vraiment, c'est le financement, puis 1 

aussi la formation pour d'autres personnes.  C'est 2 

moi qui l’a bâti, toute l’aspect culturel dans ces 3 

programmes-là, mais si on forme les Cris ou les 4 

Innus qui demandent, il peut adapter à la culture, 5 

okay?  C'est pas à nous autres d’y aller là-bas, 6 

c'est eux autres à adapter à leur culture, dans 7 

leur langue aussi.  8 

MME JESSICA VOLLANT:  9 

Um-hum.   10 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  11 

Merci beaucoup.  12 

MME MARY COON:  13 

Um-hum.  14 

LE COMMISSAIRE:  15 

Mais le financement vient de qui depuis le début...  16 

MME JESSICA VOLLANT:  17 

Euh...  18 

LE COMMISSAIRE:  19 

Qui finance?  20 

MME MARY COON:  21 

La Fondation Guérison de... pour les pensionnats.  22 

LE COMMISSAIRE:  23 

O.K.  24 

MME JESSICA VOLLANT:  25 
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Mais là...  1 

MME MARY COON:  2 

C'est là qu'on a eu, mais là...  3 

MME JESSICA VOLLANT:  4 

Le dernier là, c'était Santé Canada, mais on 5 

allait... la... les dernières sessions, c'est suite 6 

aux...  7 

MME MARY COON:  8 

Oui.  9 

MME JESSICA VOLLANT:  10 

Aux dénonciations...  11 

MME MARY COON:  12 

(Inaudible).  13 

MME JESSICA VOLLANT:  14 

... là, des... à Val-d'Or là.  15 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  16 

Oui.  17 

MME JESSICA VOLLANT:  18 

On avait réussi à aller chercher du financement dans 19 

les programmes spéciaux là pour ça, là.  20 

LE COMMISSAIRE:  21 

De Santé Canada?  22 

MME JESSICA VOLLANT:  23 

Oui.  Um-hum.  24 

LE COMMISSAIRE:  25 
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Mais en fait, tout le financement vient du fédéral, 1 

si je comprends bien?  2 

MME JESSICA VOLLANT:  3 

Oui.  Oui.  4 

LE COMMISSAIRE:  5 

Puis il y a rien venu...  6 

MME JESSICA VOLLANT:  7 

Non.  8 

LE COMMISSAIRE:  9 

... du provincial?  10 

MME JESSICA VOLLANT:  11 

Non.  12 

LE COMMISSAIRE:  13 

Ou de...  14 

MME MARY COON:  15 

Puis...  16 

LE COMMISSAIRE:  17 

Du Conseils de bande?  18 

MME MARY COON:  19 

Oui.  20 

MME JESSICA VOLLANT:  21 

Oui.  22 

LE COMMISSAIRE:  23 

Est-ce que le Conseil...  24 

MME JESSICA VOLLANT:  25 
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Puis... bien aussi, c'est... bien, dans l’enveloppe 1 

qu'on reçoit par la... le secteur de la santé, 2 

bien, notre boss, dans le fond...  3 

MME MARY COON:  4 

Um-hum.  5 

MME JESSICA VOLLANT:  6 

On essaye de garder un montant pour pouvoir offrir 7 

la session aussi, là.  8 

LE COMMISSAIRE:  9 

Parce que je comprends que l’argent vient au 10 

Conseil de bande et ensuite...  11 

MME MARY COON:  12 

Oui.  13 

MME JESSICA VOLLANT:  14 

Um-hum.  15 

LE COMMISSAIRE:  16 

Vous...  En fait, c'est le Conseil de bande qui...  17 

MME MARY COON:  18 

Um-hum.  19 

LE COMMISSAIRE:  20 

Qui vous finance via les montants qu'ils 21 

reçoivent...  22 

MME JESSICA VOLLANT:  23 

Par la Santé.  24 

LE COMMISSAIRE:  25 
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... du fédéral?  1 

MME JESSICA VOLLANT:  2 

Oui.  3 

LE COMMISSAIRE:  4 

Par Santé Canada?  5 

MME JESSICA VOLLANT:  6 

Um-hum.  7 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  8 

Puis...  9 

LE COMMISSAIRE:  10 

Les augmentations de guérison, des...  11 

MME JESSICA VOLLANT:  12 

Um-hum.  13 

MME MARY COON:  14 

Puis Miroskamin aussi, elle est là pour aider les 15 

victimes quand qu'ils vont porter plainte.  Quand je 16 

suis arrivée à Wemo avec les hommes qui ont été 17 

abusés par le prêtre dans la communauté.  C'est nous 18 

autres qui avaient été, puis c'est nous autres aussi 19 

qui a comme su comment le faire intérieur à la 20 

communauté, parce que les Aînés étaient contre ces 21 

hommes-là, parce qu’ils dénonçaient le prêtre, mais 22 

on a fait en sorte que il y a pas de compte.  Les 23 

témoignages seraient pas contaminés.  Ils pouvaient 24 

pas assister à...  Puis là, le juge, il nous dit - 25 
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mais qui... qui vous avait fait ça?  C'est bien 1 

fait.  Les deux, ils se connaissaient, mais ils 2 

savaient pas l’histoire de l’autre, mais on faisait 3 

les groupes de Sept-Îles, puis c'était ça, les 4 

règles, ils pouvaient pas parler de qu'est-ce qu’ils 5 

ont vécu ou... mais de le voir comment qu'il vit 6 

avec les Aînés, puis la communauté, c'est toute ça 7 

que...  8 

LE COMMISSAIRE:  9 

Je comprends que vous préparez deux sessions à 10 

l’automne?  Cet automne?  11 

MME JESSICA VOLLANT:  12 

Um-hum.  13 

LE COMMISSAIRE:  14 

Il y a combien de sessions par année 15 

habituellement?  16 

MME JESSICA VOLLANT:  17 

L’année passée, on en a fait deux.  18 

LE COMMISSAIRE:  19 

Deux sessions?  20 

MME JESSICA VOLLANT:  21 

Oui.  Puis cette année, on va être capables 22 

probablement d’en faire deux autres.  23 

LE COMMISSAIRE:  24 

Okay.  25 
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Me CHRISTIAN LEBLANC:  1 

Mais...  2 

MME MARY COON:  3 

Ça fait cinq ans qu'on n'a pas fait.  4 

MME JESSICA VOLLANT:  5 

Ah, ah.  6 

MME MARY COON:  7 

On n'a pas eu...  8 

LE COMMISSAIRE:  9 

Ah, cinq ans...  10 

MME MARY COON:  11 

... des fonds.  12 

LE COMMISSAIRE:  13 

... sans session?  14 

MME MARY COON:  15 

On n'a pas eu de...  16 

MME JESSICA VOLLANT:  17 

Oui.  18 

MME MARY COON:  19 

... financements.  20 

MME JESSICA VOLLANT:  21 

Um-hum.  22 

LE COMMISSAIRE:  23 

Ah, ah.  24 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  25 
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C'est le financement qui est l’obstacle?  1 

MME JESSICA VOLLANT:  2 

Oui.  Oui, c'est l’obstacle principal.  3 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  4 

Um-hum.  5 

MME JESSICA VOLLANT:  6 

C'est ça, oui.  7 

LE COMMISSAIRE:  8 

Okay, puis vous avez six personnes par...  9 

MME JESSICA VOLLANT:  10 

Oui.  11 

LE COMMISSAIRE:  12 

... session?  13 

MME JESSICA VOLLANT:  14 

Oui.  Um-hum.  Puis ça fait la file.  15 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  16 

Oui, il y a du monde qui attendent?  17 

MME JESSICA VOLLANT:  18 

Oui.  19 

MME MARY COON:  20 

Oui.  21 

MME JESSICA VOLLANT:  22 

Oui.  23 

LE COMMISSAIRE:  24 

Est-ce qu’il y a beaucoup de demandes dans 25 
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l’attente de gens...  1 

MME JESSICA VOLLANT:  2 

Oui.  3 

LE COMMISSAIRE:  4 

... qui...  5 

MME MARY COON:  6 

Oui.  7 

LE COMMISSAIRE:  8 

... qui...?  9 

MME MARY COON:  10 

Ah, surtout avec les extérieurs.  Même des 11 

allochtones, parce qu’on a fait une émission de 12 

télé on a fait, hein?  Je le sais pas si on en 13 

avait fait?  14 

MME JESSICA VOLLANT:  15 

De... un forum là?  16 

MME MARY COON:  17 

Oui, d'un forum, mais là, il y avait des allochtones 18 

aussi qui voulaient venir.  Une madame, il faut que 19 

la maison, il y a un problème avec finances pour les 20 

Autochtones.  Um-hum.  21 

LE COMMISSAIRE:  22 

Et je comprends que vous acceptez des gens qui 23 

viennent de... d'autres communautés?  24 

MME MARY COON:  25 
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Um-hum.  1 

MME JESSICA VOLLANT:  2 

Um-hum.  3 

LE COMMISSAIRE:  4 

Et vous aimeriez que d'autres Nations, d'autres 5 

communautés...  6 

MME MARY COON:  7 

Um-hum.  8 

LE COMMISSAIRE:  9 

... développent un programme semblable... 10 

MME MARY COON:  11 

Oui.  12 

MME JESSICA VOLLANT:  13 

Um-hum.  14 

LE COMMISSAIRE:  15 

... à ce que vous avez fait...  16 

MME JESSICA VOLLANT:  17 

Um-hum.  18 

LE COMMISSAIRE:  19 

... dans leurs langues, leurs propres cultures?  20 

MME MARY COON:  21 

Oui.  22 

LE COMMISSAIRE:  23 

Parce qu’on sait...  24 

MME MARY COON:  25 
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Parce qu’il peut pas être fait dans un centre fermé.  1 

Quand tu fais un réveil culturel, ça peut pas être 2 

fait dans un centre à Québec ou à La Tuque, il faut 3 

que ça soit dans un milieu naturel.  4 

LE COMMISSAIRE:  5 

Dans la nature?  6 

MME JESSICA VOLLANT:  7 

Um-hum.  8 

MME MARY COON:  9 

Oui.  Mais avec les douches, puis toute ça.  10 

RIRE GÉNÉRAL 11 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  12 

Avec de l’eau chaude!  13 

LE COMMISSAIRE:  14 

La nature confortable.   15 

MME MARY COON:  16 

Oui...  17 

LE COMMISSAIRE:  18 

Bon.  Avez-vous d'autres questions, Me Leblanc?  19 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  20 

J'ai pas d'autres questions.  21 

LE COMMISSAIRE:  22 

Bon.  23 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  24 

Un seul commentaire.  Madame, vous êtes 25 
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(inaudible)...  1 

LE COMMISSAIRE:  2 

Me Boucher, Me Robillard...? 3 

Me MARIE-PAULE BOUCHER:  4 

J'aurai pas de commentaires.  5 

LE COMMISSAIRE:  6 

Me Riendeau?  7 

Me MARIE-PAULE BOUCHER:  8 

Merci beaucoup.  9 

MME JESSICA VOLLANT:  10 

Um-hum.  11 

LE COMMISSAIRE:  12 

Alors, Me Riendeau qui s'est joint à nous, pas de 13 

questions non plus?  14 

Me VINCENT RIENDEAU,  15 

PROCUREUR POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC:  16 

Non, merci.   17 

LE COMMISSAIRE:  18 

Non?  Alors, Madame Coon, Madame Vollant, merci 19 

encore.  20 

MME MARY COON:  21 

Um-hum.  Merci.  22 

LE COMMISSAIRE:  23 

C'est toujours un plaisir de... le plaisir était 24 

hier et encore ce matin de vous recevoir.  25 
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MME MARY COON:  1 

Um-hum.  2 

LE COMMISSAIRE:  3 

C'est joyeux, c'est... ça donne de l’espoir.  4 

MME MARY COON:  5 

Um-hum.  6 

LE COMMISSAIRE:  7 

Ça...  Vous donnez de l’espoir aux gens qui... 8 

que... qui font appel à vos services.  9 

MME MARY COON:  10 

Um-hum.  11 

MME JESSICA VOLLANT:  12 

Merci.  13 

LE COMMISSAIRE:  14 

Je dis souhaiter que ça se répande.  Alors moi, je 15 

vais vous souhaiter que vous obteniez tout le 16 

financement nécessaire pour continuer votre 17 

oeuvre...  18 

MME MARY COON:  19 

Um-hum.  20 

LE COMMISSAIRE:  21 

Et que ça fasse des petits.  22 

MME JESSICA VOLLANT:  23 

Um-hum.  24 

MME MARY COON:  25 
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Oui.  1 

MME JESSICA VOLLANT:  2 

Oui.  3 

MME MARY COON:  4 

Um-hum.  5 

LE COMMISSAIRE:  6 

Que madame Vollant puisse avoir des élèves elle 7 

aussi comme...  8 

MME MARY COON:  9 

Oui.  10 

MME JESSICA VOLLANT:  11 

Oui.  12 

LE COMMISSAIRE:  13 

Comme madame Coon avec madame Vollant comme élève.  14 

Alors, je vous remercie.  15 

MME MARY COON:  16 

Mais j'arrive avec une caisse.   17 

LE COMMISSAIRE:  18 

Alors, merci beaucoup, puis bon succès.   19 

MME MARY COON:  20 

Merci.  21 

LE COMMISSAIRE:  22 

On garde un bon souvenir de votre passage.  23 

MME MARY COON:  24 

Oui. Um-hum.  25 



VOLUME 130 JESSICA VOLLANT 
5 SEPTEMBRE 2018  MARY COON 

- 60 - 

 

LE COMMISSAIRE:  1 

Alors, nous allons suspendre quelques minutes... 2 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  3 

Quelques minutes.  4 

LE COMMISSAIRE:  5 

... avant de passer au témoin suivant?  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

Un témoin qui sera entendu à huis clos.  8 

LE COMMISSAIRE:  9 

Très bien.   10 

SUSPENSION 11 

---------- 12 

REPRISE 13 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  14 

La Commission reprend.  15 

LE COMMISSAIRE:  16 

Alors, bienvenue de nouveau.  17 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  18 

Alors, Monsieur le Commissaire...  19 

LE COMMISSAIRE:  20 

Je comprends que nous allons procéder dans le huis 21 

clos 68?  22 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  23 

Exact.  24 

LE COMMISSAIRE:  25 
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So, number 68?  1 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  2 

Yes, I'm going to read the...  3 

LE COMMISSAIRE:  4 

We find some documents.  5 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  6 

... close hearing 68.  Before we start, I’ll just do 7 

it in French.  Avant de commencer, j'ai quelques 8 

petites procédures à faire avec vous Monsieur le 9 

Commissaire, par rapport à un témoignage d’hier sur 10 

les... le Principe de Jordan.  Simplement, juste 11 

colliger l’engagement 777, pris par madame Marie-12 

Noëlle Caron et madame Sophie Picard, de nous 13 

fournir la liste des obstacles depuis deux mille 14 

douze (2012) aux démarches de la CSS... CSSS PNQL 15 

afin d’obtenir les données sur la santé publique, 16 

sur les Premières Nations. 17 

- PIÈCE COTÉE E-777 - 18 

Alors, il s'agit simplement de colliger cet 19 

engagement-là d'une manière officielle.  20 

Et par rapport aux témoignages précédents de 21 

madame Coon et de madame Vollant, madame Vollant m’a 22 

remis juste avant de quitter, si on veut, la 23 

présentation dont elle s'est servie pour leurs 24 

témoignages.  Je le... j’en ferai le dépôt sous  25 
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la cote P-778. 1 

- PIÈCE COTÉE P-778 - 2 

Donc, « Miroskamin de Wemotaci:  Présentation 3 

sur le Programme ».  Également, en liasse, deux 4 

documents qui sont deux pamphlets sur le programme 5 

Miroskamin.  Donc, qui seront déposés ensemble en 6 

liasse sous la cote P-779.   7 

- PIÈCE COTÉE P-779 - 8 

Alors, madame la greffière, je vous remettrai 9 

les documents tout à l'heure...  10 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  11 

Merci.  12 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  13 

Avant de quitter.  14 

So, I'm going to switch to English, Mr. 15 

Commissioner.   16 

LE COMMISSAIRE:  17 

Okay.  18 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  19 

We have here madame   It’s nice 20 

to have you with us today.  We can maybe, before 21 

starting the testimony, proceed to the swear in? 22 

----------- 23 

 24 

 25 
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  1 
Témoin citoyen 2 
Affirmation solennelle 3 

---------- 4 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  5 

Thank you.  6 

LE COMMISSAIRE:  7 

Welcome.   8 

MRS.   9 

Thank you.  10 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  11 

So, madame  it’s a pleasure to have you with 12 

us today.  You are from the Committee of 13 

(inaudible)?  14 

MRS.   15 

Yes.  16 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  17 

So, you are from the Mi'kmaq Nation.  You will tell 18 

us, you will share with us some experience.  We 19 

will go one by one, if you agree with us?  20 

MRS.   21 

Yes.  22 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  23 

And we will start with the series of events, let’s 24 

say, concerning your ex, the police, it also25 
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involved your son.  So, we will start with that 1 

story.  Maybe start to... maybe place it in time 2 

just to give us an idea what the period of time 3 

we’re talking about?  4 

MRS.   5 

It was in twenty seventeen (2017) in the summer.  I 6 

think it was like in August or September and my son 7 

and his friend came running home to my place which 8 

is about a hundred feet (100’) from my ex’s house, 9 

and they came crying, and I said: “Well, what 10 

happened?”  He said: “Daddy  slapped me, and 11 

 with big marijuana plants.”  And my son 12 

actually choked on a piece of marijuana plant, and 13 

the other one is my ex’s son, his biological son, 14 

and his name is... anyway, he’s his son, and my son 15 

and his son are like brothers, because they grew up 16 

together.  17 

So, we had decided to call the cops.  So, we 18 

called the cops, and one officer showed up.  He 19 

come outside to my apartment.  We’re in visual view 20 

of my ex’s home, and the two boys told the police 21 

officer what had happened just down the street.   22 

So, the officer went to go see the suspect, 23 

and we watched.  We want to see what was he going 24 

to do?  And the individual was moving the cop away 25 



VOLUME 130 HC-68 
5 SEPTEMBRE 2018 

- 65 - 

 

from his doorway towards the end of the apartment, 1 

so he couldn’t smell all his harvest marijuana 2 

plants that he just brought inside to his home.   3 

And during that time when we had told the 4 

police officer that the individual, in fact, took 5 

all his marijuana plants that were in the back of 6 

his apartment, and brought them inside in the 7 

kitchen, and it’s just a bachelor apartment, just a 8 

little apartment, so, he had marijuana plants all 9 

over the table, all over the counter.  My son is 10 

telling this to the police officer.   11 

So, when we were watching him, we could see 12 

him trying to move the police officer away from the 13 

entry of his door.  He was intoxicated, he was 14 

drunk.  The cop left.  15 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  16 

I will stop you there.  I'm sorry to interrupt you, 17 

but maybe an important element of the story to 18 

mention is that your ex was, to your knowledge, 19 

under conditions?  20 

MRS.   21 

Yes, we...  22 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  23 

From the Court?  24 

MRS.   25 
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In two thousand sixteen (2016), 1 

 my ex...  2 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  3 

I'm sorry, I don’t want you to go...  4 

MRS.   5 

Yes, I...  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

... into detail of the reason why he was...  8 

MRS.   9 

Yes.  10 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  11 

... under conditions, but...  12 

MRS.   13 

So, we had an incident, and he’s... he was on 14 

strong... he was under restraining order, he had 15 

conditions to follow.  One of his conditions was in 16 

fact to stay three hundred and twenty-two meters 17 

(322 m) away from me.  That's a lot, three hundred 18 

(300) when we’re only a hundred feet (100’) away 19 

from each other living, residing a hundred feet 20 

(100’) away.  21 

So, when the cop left, and he just left, 22 

nothing happened.  So, the next day, you know, I... 23 

it was two days for me to call the Director of 24 

Health and social services, because my son was in 25 
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Youth Protection.  And I was being... I was 1 

supposed to be protected.  So, if I'm supposed to 2 

be protected, I would think my son is protected as 3 

well, more, even more protected, because he was 4 

under a Youth Protection.   5 

When I told the Director of Health and social 6 

services, who is an in our 7 

community as well, she called the Chief of police, 8 

and there was... he said that he didn’t... the cop 9 

didn’t go there.  The cop didn’t... we... the cop 10 

didn’t go there.  It wasn’t him that went there, 11 

so, they assumed that we lied about the police 12 

officer that we spoke to in my yard with a nine-13 

year-old, and an eleven-year-old, that we, all 14 

three of us lied about the whole entire incident.  15 

That we didn’t speak to a cop.  The cop did not go 16 

to the house, and we’re like: “Yes, he did!  We 17 

watched him.”  And I told literally every single 18 

detail from what we’re looking at.  And I was blown 19 

away, because they didn’t do anything, not even the 20 

fact that he slapped my son with a marijuana plant, 21 

and he choked on it.  That alone, he did nothing.  22 

The fact that he had a marijuana plantation in his 23 

backyard and brought it all inside into his home:  24 

Nothing happened.  25 
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Me CHRISTIAN LEBLANC:  1 

So, there wasn’t... if I understand the story 2 

correctly, there was absolutely no trace of that 3 

intervention, and...?  4 

MRS.   5 

No report.  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

Even more, the Chief was saying that after 8 

verification, it never... that intervention never 9 

happened?  10 

MRS.   11 

No.  12 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  13 

Okay.  What do you think is the reason for...  14 

MRS.   15 

I mean...  16 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  17 

Things happening like that?  18 

MRS.   19 

The suspects, he’s the  of the Chief of 20 

police.  You know, putting him in jail probably 21 

caused the family, his mother to make him, you 22 

know, protect him.  Maybe he’s done his time or 23 

he’s done his crime or what, and they don’t want to 24 

add anymore?  I don't know.   25 
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Me CHRISTIAN LEBLANC:  1 

But there is a family relation...  2 

MRS.   3 

That's his   4 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  5 

... between your ex?  Yes.  6 

MRS.   7 

That's his   So, that's where I was upset, 8 

because where’s the protection here.  Even for my 9 

son.  Nothing happened.  If I would slap somebody 10 

else’s kid with a marijuana plant, you best believe 11 

something’s going to happen to me, because I have 12 

no relation to the policing system.  They’re not my 13 

cousins, they’re not even distant relatives.  I'm a 14 

 There’s no police officers who are 15 

   16 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  17 

Without giving names, what's the actual situation 18 

of the local...  First of all, it’s a... an 19 

Aboriginal local police force?  Is that it?  20 

MRS.   21 

Yes.  22 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  23 

Okay.  24 

MRS.   25 
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Amerindian police.  1 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  2 

Just give us a brief description of the 3 

constitution of the police force.  Like I said, 4 

without naming people, but is there any other 5 

people that are related to each other in the 6 

police?  7 

MRS.   8 

The Chief of police, his  became police 9 

officers in the community.  One is still a police 10 

officer in the community, the other one is in 11 

.  I think he’s some sort of investigator 12 

or something.  He’s in some other policing.  His 13 

 is also a police officer.  And the individual 14 

who actually came to that scene that I called on, 15 

is either his... he could be a or in, he’s 16 

really, really good friends with the Chief of 17 

police’s who is still an officer today.  18 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  19 

And there is also, if I'm not mistaken, two non-20 

Native police officers?  21 

MRS.   22 

Two non-Natives, yes.   23 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  24 

What... you briefly talked about it, but what's the 25 
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impact on you?  And then, I will ask you the same 1 

question on your son from that event.  I understand 2 

on your side, there’s a kind of a loss of confidence 3 

for not feeling, not protected by the local police 4 

force?  5 

MRS.   6 

I mean, I have several incidents that I could talk 7 

about on why... I mean, even just the time where my 8 

ex was on conditions, I played in a women softball 9 

league, okay?  And I retired... I'm retired now as 10 

of this year, but last year, he would come to the 11 

baseball field, and just stare at me, and stare at 12 

me.  “You’re supposed to be three hundred and 13 

twenty some meters (~ 320 m) away from me.”  I 14 

would call the cops at the end of my game, and go 15 

home, I would call the cops, I’m like: “Is he on 16 

conditions?  Why is he coming to where I'm at?  17 

You’re not... he’s not supposed to.”  I played 18 

ball, because there was a protection for me.  I was 19 

doing something positive, I was being physical, I 20 

didn’t have to think about what happened to me in 21 

 twenty sixteen (2016).   22 

You know, calling a police officer, calling 23 

any police officer in the community, I always hope 24 

it was a non-Native who would answer for. (Crying)   25 
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Me CHRISTIAN LEBLANC:  1 

Take your time, Madame    2 

MRS.   3 

I’ve almost lost my life twice and it’s because the 4 

cops won’t do anything.  Because they’re   5 

And that's just... not even just for me, that's for 6 

everybody else in the community who have the same 7 

mentality as I do.  It’s just they don’t have the 8 

guts to say things.  I have nothing to lose.  I 9 

have nothing to lose, just talk about whether 10 

police (inaudible), I have nothing to lose.  I have 11 

a good job, I have family.  I don’t care if all 12 

is the one that told... is the one 13 

that spoke up.  I don’t care.  It needs to be 14 

brought up, because it’s been going on since I was 15 

a child.  Where you see police officers coming in 16 

your home, mistreat your own community members for 17 

what?  Because they don’t care.  It is simple as 18 

that.  They will look at you, I’ve got beaten up, 19 

I’ve got beaten by five women already, and cops 20 

stood across the street, and watched.   21 

So, I know... I’ve been trying take those 22 

police officers to Court, I tried.  They claimed 23 

they didn’t see not, they were deaf.  Once again, 24 

you’re lying.  You let a young woman  25 
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by five grown women, and nothing happened.  This 1 

has been two times already... seven, six.  I still, 2 

still have to deal with that.  I can get beaten on 3 

the side of the road; what are you going to do?  I 4 

would hope that it’s a non-Native that sees me in 5 

distress and wants to help or do the right thing, 6 

follow protocol.  What is it that you’re supposed 7 

to do in certain events?   8 

So, when they came to my son, I drew a line.  9 

That's my son.  And I got no protection whatsoever, 10 

just like his mommy did, no protection whatsoever.  11 

My son wants to be a police officer one day.  How 12 

are you supposed to explain to your son that, you 13 

know, our cops are supposed to be there to protect, 14 

and serve when they’re not?  My son was nine (9) 15 

years old when he looked at a female officer who’s 16 

also  the Chief of police, and said:  17 

“You come to my house to say that somebody said I 18 

was throwing rocks, but you did nothing when I got 19 

slapped in the face with marijuana parts, and I 20 

choked on it?”  He was nine (9) years old when he 21 

looked at the cop, and he told him that, told her 22 

that.  “You come here because I was throwing rocks, 23 

but you did nothing when he slapped me with 24 

marijuana plants that made me choke on one.”  The 25 
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cop just looked at him, and got in her car, and 1 

drove away.  I looked at my son, and I was so 2 

(inaudible).  He was nine (9).  He’s ten (10) now.  3 

He don’t have no trust in the policing system.  4 

None.  What does that say?  He can’t be the only 5 

kid who feels like that in the community.   6 

It’s hard.  It’s been going on so long that I 7 

would only hope that all the corrupted... 8 

corruptness that goes on in our community involving 9 

the Chief of police, and his family members who are 10 

 that something would happen, 11 

something, I don't know what could come out of 12 

this.  Whether it’s a slap on the hand, I don't 13 

know.  I don't know the... I know the judicial 14 

system.  I should have been a lawyer.  And that's 15 

how I’ve always felt, because I want to protect my 16 

community.  I'm born and raised in (inaudible).  My 17 

first language was Mi'kmaq.  I had to learn to 18 

speak English, I had to learn to speak French.   19 

I spoke French, because I wanted to be aware 20 

of what was going on in our province.  I moved to 21 

 at eighteen (18) years old.  I never left 22 

my home never once in my life.  I moved to the 23 

city, I felt protected.  SQ everywhere.   24 

So, when I gave my testimony, when I gave my 25 
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twelve (2012).  In twenty-twelve (2012), I moved to 1 

  That incident happened in September.  By 2 

November twenty (20), I was packed in a big house, 3 

and I moved to  I sold everything of my 4 

stuff, and I moved.  For thirty-three (33) days, I 5 

was in  and I wanted to come back home, 6 

because my son missed home.   7 

I come back home, and homeless.  I’ve been 8 

homeless six times in my life.  I may be a strong 9 

woman, but when you start talking about the 10 

policing services, and what they... how many times 11 

they failed me, and they failed many other people 12 

in the community, I was happy when I’ve seen the 13 

fliers in the mail.  I was happy that somebody was 14 

going to come down, and listen to some stories, but 15 

when only two showed up, I thought maybe they’re 16 

afraid?  I didn’t care.  The police station is 17 

right there.  (Inaudible).  They know  18 

is going to open her mouth.  They know  19 

is not afraid of anybody.  (Inaudible) held 20 

it back more times than I can count.   21 

So, whatever...  I'm here to speak on behalf 22 

of all of (inaudible).  That something seriously 23 

needs to happen with our policing system, because 24 

there’s too much conflict of interests.  There’s 25 
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too much hearsay, there’s too much corruption, and 1 

these involve our Native, our Mi'kmaq Amerindian 2 

police who’ve been an officer for probably way too 3 

long, and he forgot why was he there for in the 4 

beginning.  And that's hard for me, because I’ve 5 

seen it, and I’ve seen, and I’ve seen it over and 6 

over.  I’ve been slammed right down to the ground, 7 

and I just...  you know, if you get to a point 8 

where you’re going to surrender because, you know, 9 

trying to (inaudible).  Take me to Court.  And with 10 

that case, I actually got acquitted, because the 11 

police officer lied.  12 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  13 

I wanted to bring you to that story, Madame  14 

If I may maybe just put the context?  15 

MRS.   16 

Yes.  17 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  18 

It’s in two thousand nine (2009)?  19 

MRS.   20 

Yes.  21 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  22 

There’s an event that we don’t need to... know 23 

details, but police is called, and it’s the Chief 24 

of police, and a female police officer that show up 25 
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to your place.  And to your own admission, it 1 

didn’t... the intervention didn’t go very well, and 2 

you ended up, let’s say, either assaulting or 3 

resisting the female police officer.  Not the 4 

Chief, but the female police officer.  You got 5 

charged for...  6 

MRS.   7 

Assault...  8 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  9 

Assault on police.  10 

MRS.   11 

And resisting, and...  12 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  13 

Yes, and resisting arrest?  14 

MRS.   15 

Resisting arrest.  16 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  17 

Yes.  You went to Court, and you got acquitted, you 18 

just mentioned it?  19 

MRS.   20 

Yeah.  21 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  22 

What was wrong in the police file about that event?  23 

And why do you think it was like that?  24 

MRS.   25 
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Well...  1 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  2 

If you can just explain that.  3 

MRS.   4 

The female, you know, when the Chief of police, 5 

when he first showed up, I didn’t know there was 6 

another individual outside until I opened the door, 7 

and it was a female officer who  8 

my son’s father who I’ve been with for 9 

nine years.  I assaulted... and I assaulted 10 

(inaudible).  I’ve every right, and every intention 11 

on doing that.  She  of nine years 12 

too.  .  So, when we went to Court, I 13 

told my lawyer: “No, I did not assault the Chief of 14 

police.  I insulted him.  I assaulted the female.”  15 

The only reason why they didn’t put it on here 16 

because she would have been in conflict of 17 

interest, because  18 

 A police officer in the community, and 19 

  Of course, 20 

I'm going to see her, I'm going... of course, I'm 21 

going to want to beat her up.  Of course, I'm 22 

human!   23 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  24 

If I understand, that the report was made to say 25 
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that it was the male, the Chief of police that you 1 

had assaulted?  2 

MRS.   3 

Yeah.  4 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  5 

And you were charged for assaulting the Chief of 6 

police, and not her?  7 

MRS.   8 

Yeah.  And the both officers didn’t even show up to 9 

Court.  They sent somebody else who wasn’t even 10 

there, who wasn’t even aware.  So, I got acquitted, 11 

because the judge, I told the prosecutor why they 12 

lied.  My God, I assaulted her.  Not him.  And I 13 

got acquitted.  The one time I felt that there was 14 

any justice, ah, wow, they had to lie, and they 15 

still lost, because I said the truth.  “Yeah, I 16 

assaulted her...  you better believe I assaulted 17 

her.   about nine years.”  18 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  19 

In fact, would you say that one of the reasons why 20 

you did assault a female police officer is that she 21 

was intervening in the file22 

 she should not have been 23 

there?  24 

MRS.   25 
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No, she shouldn’t have been there, so literally, 1 

right after I got cuffed, and put into the cell, 2 

they kept my cuffs on, and I told the Chief of 3 

police: “I'm going to see you in Court.  Oh, I'm 4 

going to see you in Court.”  Oh, I was so like, 5 

“Oh, I'm going to see you in Court”, because... and 6 

he said: “Why?”  I said: “She shouldn’t have been 7 

there.”  He said: “She’s an officer.”  I said: “I 8 

don’t care.  She’s an auxiliary officer,  9 

, and you know why.”   10 

They kept me in the... they kept me in there, 11 

kept me cuffed.  I ripped the cuffs right off my 12 

hand, because I was so mad, and I flipped out in 13 

there, I was ready to break the toilet, I was like: 14 

“Get me out of here!”  Because I felt like I was 15 

wrongfully arrested.  “She shouldn’t have been 16 

there.  You should have called somebody else if you 17 

needed backup to a female officer, a female 18 

person.”   19 

I'm not six foot five (6’5”), and I'm not 20 

three hundred pounds (300 lb), I'm not ready to 21 

take on, but they could have called somebody else.  22 

They didn’t have to bring her.  That was their 23 

wrong, and I knew they were in the wrong the second 24 

I opened the door, and I’ve seen her.  And I told 25 
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her: “Oh, you’re going to get it.”  And she did.  1 

And I'm proud of it.  Because that was the one 2 

chance I had to be a woman, and I don’t care what I 3 

did to her.  She didn’t get seriously harmed, she 4 

didn’t get seriously hurt.  She was about to mace 5 

me.  I kicked her stomach, I kicked her five times, 6 

that mace can went flying, and then, I surrendered.  7 

I don’t get care to her.  Done.  I kicked her, 8 

kicked her, kicked her, she went down.  “Oh, there, 9 

I'm satisfied.”  That's the assault I did to her.  10 

That's it.  I punched her, and I slapped her, I 11 

kicked her.  I was kicking the mace out of her hand 12 

so the woman who wasn’t 13 

going to mace me in the face.   14 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  15 

Now, madame  there’s a situation concerning 16 

Youth Protection?  17 

MRS.   18 

Yeah.  19 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  20 

Actually, it’s a good story?  21 

MRS.   22 

Yeah.  23 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  24 

And you want to share it with the Commission, so, 25 
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I’ll invite you... it concerns your son, the one 1 

that you’ve been talking about at the beginning.  2 

If I may just introduce maybe the context, you 3 

yourself asked the help of Youth Protection, 4 

because you had difficulty with your son.  He was 5 

in trouble at school, you were... you had to be 6 

called, missing work, trying to, you know, manage 7 

the situation.  And you asked the help of Youth 8 

Protection, they made a plan with you.  I’ll let 9 

you maybe explain that.  10 

MRS.   11 

So, my son was going to school in our community, 12 

the  where I went, you know?  And he 13 

was having problems, behaviour problems.  It got to 14 

a point where he was the bad kid, you know?  In his 15 

eyes, he was the bad kid to everybody in the 16 

school.  The principal didn’t like him, that's how 17 

he felt, because he was bad, right?  He couldn’t 18 

sit down in class, he want to fight, he didn’t 19 

care.   20 

So, one day, he couldn’t go into a... an 21 

outing somewheres, and he was looking forward to 22 

it, he was even trying to be good.  So, one day, I 23 

got a phone call from the school.  My son doesn’t 24 

want to leave the area, he doesn’t want to leave 25 
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the school.  It’s after the school, but he don’t 1 

want to leave, because he wants the principal to 2 

change her mind.  “I want to go!  I want to go!”  3 

So, I get to the school.  My son is crying, crying, 4 

threatening to kill himself. (crying)  5 

I went inside, and clearly, I'm upset.  No one 6 

wants to hear her son say that they want to kill 7 

themselves.  So, I go inside, and I talk to the 8 

principal.  We were yelling, I am fed up, I'm like 9 

fed up all the way, like, I'm done.  My son is 10 

getting out of their school.  You don't want to 11 

help him?  You’ve done nothing for him.  He’s 12 

leaving.   13 

I kept him home for about two weeks before I 14 

would transfer him to a   I didn’t 15 

want to just put him in a school, and that's it, 16 

so, I can go over all that stuff again.  I wanted a 17 

plan.  I seeked Youth Protection, I seeked... I 18 

wanted a paediatrician, I wanted my son to be 19 

followed by a paediatrician, I wanted him to have a 20 

teacher’s aid in a classroom before he even got to 21 

the school.  I made a plan to have everybody in the 22 

same room:  principal, teacher, guidance 23 

counsellor, teacher’s aide, and my social worker.  24 

Then, I did.  So, I can hope that they’ll take it 25 
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seriously now.  My son deserves a chance at living, 1 

and he deserves a chance at being at school and 2 

being happy, and stuff like that.  3 

So, it took a while. They kept saying they 4 

wanted him on medication.  I was against it, I 5 

wanted to read upon it, I wanted to ask a 6 

paediatrician, I wanted to ask around of other 7 

parents who put their children on it.  It wasn’t 8 

something that I could do easily.  This is my son 9 

we’re talking about.  He’s no guinea pig.  I told 10 

the paediatrician: “Yes, I’ll be open-minded to 11 

medication for my son, but I want you to make sure 12 

that I'm not going to come back: Oh, that 13 

medication doesn’t work, let’s try another one.’  14 

No.”   15 

Me, I was like: “No, you get it right the 16 

first time, and that's it, because I'm going to put 17 

my son on any medication, I want it to be the right 18 

one.”   19 

So, we finally tried to talk to my son over 20 

and over, trying to, you know, maybe if you take 21 

the medication,  maybe you’ll listen...  22 

Maybe you won’t act out.  Maybe you’ll want to do 23 

your homework?   24 

I tried, I just... talking to him.  It was 25 
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baby steps.  And then, we finally did it.  My son’s 1 

been on medication for almost a year, and it’s 2 

perfect.  He enjoys school.  I talked to him last 3 

night, he’s in grade  and he says: “Ma, I love my 4 

class, I did my work, I had a good day.”  I haven’t 5 

heard that kind of stuff in almost two years.  “I 6 

hate the school.  I hate my teacher.  I hate the 7 

kids.  I hate...”  Now, it’s: “I love my teacher.  8 

I love my class.  My best friend’s coming back.”  9 

So yeah, it turned out to be a good story, but it 10 

took the mom, not the education system, it took the 11 

mother to tell the education system: “What are we 12 

going to do for my kid?  This is what we’re going 13 

to do.”  14 

And finally, they came out where everyone is a 15 

winner.  They now have a child in their classroom 16 

who can behave.  Mom is not missing work anymore, 17 

mom’s not being called in to pick him up.  Mom is 18 

not being called in to... he has to stay home for 19 

three days.   20 

I'm lucky that I have a good work environment, 21 

I would even bring my son to my work.  He’d be on 22 

my computer, and people would walk by, and “Oh!  23 

you’re working here today,  “Yeah.  24 

Yeah.”  But that's when he was bad.  I don't think 25 
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I’ll be bringing my son to work anymore, but it 1 

took a mother having to hear her nine-year-old 2 

saying he’s going to kill himself, because the 3 

principal don’t like him.   4 

I actually went to Court with the principal 5 

over that incident, and we decided to do a peace 6 

bond.  I don’t bother her, she don’t bother me, and 7 

that's how that ended.  She’s not even the 8 

principal anymore.  9 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  10 

So, as far as the Youth Protection is concerned, 11 

you seeked their help.  Did they help you?  12 

MRS.   13 

Yeah, I did.  14 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  15 

And it ended up for the greater good of everybody 16 

involved?  17 

MRS.   18 

Yes.  19 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  20 

For your son, of course.  21 

MRS.   22 

Yeah, it really did.  I mean...  23 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  24 

So, that's what conclude, madame   Is there 25 
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anything else you’d like to add?  1 

MRS.   2 

I was surprized that you didn’t mention the 3 

incident where the police officer came to my home, 4 

and wouldn’t take my statement, because he said I 5 

would take him back.  I said that in my thing.  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

What were you...?  8 

MRS.   9 

Because I wanted to see...  10 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  11 

Um-hum.  12 

MRS.   13 

I wanted to see, because I heard that that police 14 

officer works in another community now.  All I know 15 

is his first name, I can’t remember his second name.  16 

Like, he was a bad, bad police officer in our 17 

community where he used to try to lure teenage girls 18 

into the police car, and perform oral sex on him.  19 

That's the police officer we had in our community.  20 

The same one who wouldn’t take my statement.  21 

LE COMMISSAIRE:  22 

How many police officers do you have in the 23 

community?  Including the Chief?  24 

MRS.   25 
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Four (4).  1 

LE COMMISSAIRE:  2 

Four (4).  From...  3 

MRS.   4 

And the Chief of police, five (5).  5 

LE COMMISSAIRE:  6 

Five (5) with the Chief, and how many Native?  7 

MRS.   8 

The Chief of police, .  That's it, 9 

because...  10 

LE COMMISSAIRE:  11 

Uh.  12 

MRS.   13 

... the other one is gone.   14 

LE COMMISSAIRE:  15 

And two ...  16 

MRS.   17 

He went to Montreal.  18 

LE COMMISSAIRE:  19 

And two non-Natives.  20 

MRS.   21 

And two non-Natives.  22 

LE COMMISSAIRE:  23 

Okay.   24 

MRS.   25 



VOLUME 130 HC-68 
5 SEPTEMBRE 2018 

- 90 - 

 

Yes.  Which are really good cops, by the way.  1 

Really good, nice cops.  Like, they want to do their 2 

job.  And that's what I was always hoping.  You 3 

know, we work in a Band office.  So, when we see 4 

that there’s interviews for police, (inaudible).  5 

“Oh, he’s White.  Hey, hope he gets it.”  Imagine 6 

that mentality!  7 

LE COMMISSAIRE:  8 

Is the Chief,  9 

  10 

MRS.   11 

Yeah.  I mean, there’s a log of those...  I'm not 12 

even related to anyone on the Band Council.  So, I 13 

get to say whatever I want, and I do.  I speak up 14 

for the community.  I do.  Election time, oh!  You 15 

want to hear the truth?  will say it.  16 

I’ve got nothing to hide.  I'm not afraid of 17 

anybody.  What are you going to do?  Take my dog 18 

away from me?  You can’t.  What are you going to do?  19 

Arrest me?  You can’t.  I know my rights as a 20 

person.  But my rights, I’ve been disrespected one 21 

too many times.  So, when this came up, this should 22 

have been involved a long, long time ago.  Wait 23 

until twenty eighteen (2018) for this long.  A lot 24 

has happened already.  My people have been hurt 25 
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already.  1 

LE COMMISSAIRE:  2 

Do you have questions, Me Leblanc?  3 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  4 

No, not... wrap it up.  5 

LE COMMISSAIRE:  6 

No?  7 

Now, I will ask other counsels...  8 

MRS.   9 

It’s okay.  10 

LE COMMISSAIRE:  11 

If they have questions.  It’s their right.  12 

Me Coderre?  13 

Me DAVID CODERRE:  14 

No questions for me, thank you.  15 

VOIX MASCULINE NON IDENTIFIÉE:  16 

Thank you.   17 

LE COMMISSAIRE:  18 

Me Laganière?  19 

Me MAXIME LAGANIÈRE:  20 

Thank you very much for your testimony.  I don't 21 

have any questions.  22 

MRS.   23 

Thank you.  24 

LE COMMISSAIRE:  25 
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Yes.  Me Riendeau?   1 

Me VINCENT RIENDEAU:  2 

Aucune question, Monsieur le Commissaire.  Allow me 3 

to thank Miss for her testimony.  Thank you.   4 

MRS.   5 

Thank you.  6 

LE COMMISSAIRE:  7 

So, now, it will be time for me to thank you again.  8 

You need to have courage to speak loud like this 9 

concerning...  10 

MRS.   11 

I wasn’t going to cry.  That's why I wear makeup, 12 

but...  13 

LE COMMISSAIRE:  14 

Ah, ah!  15 

MRS.   16 

It happened.   17 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  18 

That's not effective.  19 

MRS.   20 

I was like: “I'm not going to cry.”  And so, I'm 21 

going to put makeup, because...  22 

LE COMMISSAIRE:  23 

Ah-ah.  24 

MRS.   25 
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I don't like to wear makeup, so I'm going to put up 1 

makeup so I don’t cry.  Because...  2 

LE COMMISSAIRE:  3 

Um-hum.  4 

MRS.   5 

It costs a lot, right?  6 

LE COMMISSAIRE:  7 

Ah, ah, ah!   8 

MRS.   9 

Ah...  10 

LE COMMISSAIRE:  11 

So, thank you very much.  12 

MRS.   13 

Yes, thank you.  14 

LE COMMISSAIRE:  15 

I hope it helps you to have the opportunity to 16 

speak about that.  I understand that you lived some 17 

situations not very interesting, and something, 18 

sometimes, people need to have the opportunity to 19 

talk about this, to tell...  20 

MRS.   21 

Well I just did, right?  22 

LE COMMISSAIRE:  23 

Yes.  24 

MRS.   25 
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I wish there was more of this.  I mean, I’d love to 1 

advocate on behalf of this organization if I could, 2 

and get more and more people in our community to 3 

speak up, because we’re a small community.  4 

LE COMMISSAIRE:  5 

How many people in your community?  6 

MRS.   7 

  8 

LE COMMISSAIRE:  9 

   10 

MRS.   11 

)...  12 

LE COMMISSAIRE:  13 

Elsewhere?  14 

MRS.   15 

... all over, yeah.   16 

LE COMMISSAIRE:  17 

Um-hum.  18 

MRS.   19 

(Inaudible).  20 

LE COMMISSAIRE:  21 

Yes.  Many people are out of the communities now.  22 

More than fifty per cent (50 %) of Indigenous 23 

people are outside the communities in Montreal, 24 

Quebec, everywhere, Val-d'Or, Baie-Comeau, Sept-25 
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Îles.  1 

So, I thank you very, very much.  I hope it 2 

may change.  3 

MRS.   4 

I hope.  5 

LE COMMISSAIRE:  6 

I hope it...  7 

MRS.   8 

I hope.  9 

LE COMMISSAIRE:  10 

It will... ah!  I hope so also that everybody in 11 

your community may feel protected.  12 

MRS.   13 

Because I would hate to take it in my own hands.  14 

LE COMMISSAIRE:  15 

Ah, ah!  Don’t do that.  Ah!  Ah!  Ah!  Ah!  16 

MRS.   17 

Then, why you guys are laughing at all of this?  18 

LE COMMISSAIRE:  19 

Ah, ah, ah!  So, thanks very much.  20 

MRS.   21 

Thank you.  22 

LE COMMISSAIRE:  23 

We will suspend now for a few minutes?  24 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  25 
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My colleague, Me Barry-Gosselin, will take over.   1 

LE COMMISSAIRE:  2 

Okay.  3 

SUSPENSION 4 

---------- 5 

REPRISE 6 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  7 

La Commission reprend.  8 

LE COMMISSAIRE:  9 

Oui, alors, bonjour.  Nous sommes de retour.  10 

Alors, Me Barry-Gosselin, je comprends que vous 11 

prenez la relève de Me Leblanc?  12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  13 

Certainement, Monsieur le Commissaire.  14 

LE COMMISSAIRE:  15 

Puis vous allez nous présenter... oh, nous avons 16 

d'autres procureurs qui se sont joints là?  Je vais 17 

leur demander de s’identifier.  18 

Me DAVID CODERRE, 19 

PROCUREUR POUR L’ASSOCIATION DES POLICIÈRES ET POLICIERS  20 

DU QUÉBEC:  21 

Bonjour à tous.  Denis Coderre pour l’Association 22 

des policières et policiers provinciaux du Québec.  23 

Me MAXIME LAGANIÈRE, 24 

PROCUREUR POUR LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES 25 
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ET PÉNALES:  1 

Bonjour à tous.  Maxime Laganière pour le Directeur 2 

des poursuites criminelles et pénales.  3 

Me MARIE-PAULE BOUCHER, 4 

PROCUREURE POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC:  5 

Bonjour.  Me Marie-Paule Boucher pour la Procureure 6 

générale du Québec.  7 

Me DENISE ROBILLARD, 8 

PROCUREURE POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC: 9 

Bonjour.  Denise Robillard pour la Procureure 10 

générale du Québec.  11 

Me VINCENT RIENDEAU, 12 

PROCUREUR POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC:  13 

Bonjour à tous et toutes.  Vincent Riendeau pour la 14 

Procureure générale du Québec.  15 

LE COMMISSAIRE:  16 

Bon.  Alors, bonjour à vous tous.  17 

Me Barry-Gosselin, vous allez nous présenter vos 18 

prochains témoins?  19 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  20 

Certainement, Monsieur le Commissaire.  Donc nous, 21 

on a le plaisir d’accueillir madame Vollant, 22 

Constance Vollant qui va venir livrer un récit 23 

personnel sur une situation concernant plusieurs 24 

des services publics concernés par le mandat de la 25 
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Commission, principalement en fait des services 1 

policiers et les services du Centre d’aide aux 2 

victimes d’actes criminels.  Et également du 3 

Directeur des poursuites criminelles et pénales, 4 

donc, en lien avec le système de justice.  5 

Madame Vollant est accompagnée dans son 6 

témoignage, à sa droite en fait, de Francis Caron, 7 

qui est coordonnateur à l’Unité québécoise de 8 

liaison et d’information à l’intention des 9 

familles, des femmes et des filles Autochtones 10 

disparues et assassinées.  Donc, monsieur Caron 11 

suit madame Vollant dans ses démarches.  12 

Il y a également Sharon Shecanapish-Tardif qui 13 

pourrait faire... pour la traduction en fait en 14 

Montagnais si madame Vollant désire à un certain 15 

moment témoigner en Montagnais, mais elle va le 16 

faire principalement en français, mais s’il y avait 17 

un changement d’avenue.  18 

Pour supporter madame Vollant également, 19 

immédiatement à sa gauche du côté du coeur, c'est 20 

madame Sandra-Line Michel qui va accompagner madame 21 

Vollant dans son témoignage.   22 

Et finalement, Lise Malet que vous connaissez 23 

bien là de notre Service de mieux-être qui 24 

accompagne également madame Vollant pour son 25 
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témoignage.  1 

LE COMMISSAIRE:  2 

Alors, il me fait... je suis très heureux de vous 3 

accueillir.  Très, très honoré de votre présence 4 

ainsi que des personnes qui vous accompagnent.  5 

Alors, vous allez procéder à l’assermentation?  6 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  7 

Oui.  8 

LE COMMISSAIRE:  9 

Et aussi de madame Sharon Tardif pour la 10 

traduction. 11 

---------- 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 



VOLUME 130 CONSTANCE VOLLANT 
5 SEPTEMBRE 2018 

- 100 - 

 

Constance Vollant 1 
Témoin citoyen 2 
Assermentation avec la plume 3 

---------- 4 
Sharon Tardif-Shecanapish 5 
Interprète français-innu 6 
Affirmation solennelle 7 

---------- 8 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  9 

Merci.   10 

LE COMMISSAIRE:  11 

Alors, vos témoins...  12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  13 

Merci beaucoup.  14 

LE COMMISSAIRE:  15 

Votre témoin.  16 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  17 

Merci.   18 

Donc, madame Vollant, avant qu'on commence à 19 

raconter comment vous avez vécu avec les services 20 

publics, j'aimerais ça que vous nous parliez un 21 

petit peu de vous, qui vous êtes, d’où vous venez, 22 

puis à quelle Nation vous appartenez, votre 23 

communauté d’origine.  24 

MME CONSTANCE VOLLANT: 25 
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O.K.  Mon nom est Constance Vollant, je viens de la 1 

communauté de Mani-Utenam dans la Côte-Nord.  Je 2 

suis Montagnaise.   3 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  4 

Est-ce que vous êtes... vous résidez encore à Mani-5 

Utenam?  6 

MME CONSTANCE VOLLANT:  7 

Oui.  8 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  9 

Toujours?  10 

MME CONSTANCE VOLLANT:  11 

Oui.  Oui.   12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  13 

Vous avez rapporté vouloir nous expliquer ce que 14 

vous avez vécu suite à une dénonciation.  Est-ce 15 

que vous aimeriez raconter au Commissaire qu'est-ce 16 

que vous avez vécu, puis qu'est-ce que... ce qui 17 

vous a amené à faire une dénonciation?  18 

MME CONSTANCE VOLLANT:  19 

Okay.  Étant plus jeune, j'ai subi une agression 20 

sexuelle.  Bien, beaucoup, beaucoup plus tard, 21 

j'ai... une dizaine d’années passées, j'ai porté 22 

plainte pour cette agression-là.   23 

Lorsque j'ai porté plainte aux policiers, 24 

bien, il est revenu une semaine plus tard chez moi.  25 
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La plainte s'est faite chez moi, il l’a pris chez 1 

moi.  Il est revenu une semaine plus tard me dire 2 

que ma plainte a pas été retenue, parce que ça 3 

faisait trop d’années en arrière.  C'est ça que...  4 

J'ai reporté plainte pour le même abus l’année 5 

passée, dans le mois de septembre.  L’enquête s'est 6 

fait.  Lorsque j'ai porté plainte, j'ai été suivie 7 

par une intervenante de la CAVAC qui m’a 8 

accompagnée tout le long.   9 

L’enquête s'est fait au mois de février.  10 

L’enquêteur m’a appelée pour me convoquer à une 11 

rencontre le lendemain au bureau de la CAVAC avec 12 

l’intervenante.  C'est là que ils m’ont annoncé que 13 

ma plainte a pas été retenue pour cause... j'avais 14 

fait un black-out lors de l’abus que j'ai subi, 15 

puis l’enquêteur, la raison qu'il m’a donnée, bien, 16 

c'était ça.  Pourquoi le procureur... j'avais...   17 

Lors de l’enquête, j'avais formalisé que je 18 

voulais vraiment rencontrer le procureur avant de 19 

porte... qu'il(elle) porte une décision.  Je 20 

voulais tellement la rencontrer.  Puis quand on 21 

s'est rencontrées avec l’enquêteur, puis la 22 

personne du CAVAC pour m’annoncer que ma plainte 23 

avait pas été retenue, puis ils m’ont annoncé aussi 24 

que le procureur... que je pourrais pas rencontrer 25 
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le... procureur, parce qu’elle voulait pas me 1 

rencontrer.  2 

Pourtant... durant l’enquête, avec la 3 

rencontre de la CAVAC aussi de la personne, ils 4 

m’ont tous... tous les deux, ils m’ont confirmé que 5 

oui, j’allais rencontrer... le procureur, que ça... 6 

que c'était vraiment formel pour que ça se fasse, 7 

puis ils m’ont vraiment convaincue, là, que 8 

j’allais la rencontrer.   9 

Lorsqu’ils m’ont annoncé que la rencontre 10 

aurait pas lieu, bien, je me suis sentie 11 

vraiment... j'avais vraiment de la rage au coeur, 12 

une grosse colère envers le système judiciaire, 13 

puis j'ai le droit, j'avais le droit de la 14 

rencontrer, j'avais le droit de me faire écouter 15 

moi aussi.   16 

Je me suis sentie bafouée par le policier, 17 

puis par la personne du CAVAC.  Ils m’avaient 18 

tellement convaincue que je la rencontrerais et 19 

que... la rencontre a jamais eu lieu.   20 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  21 

Est-ce qu’on pourrait commencer par parler un petit 22 

peu de la première dénonciation que vous avez faite 23 

il y a une dizaine d’années à peu près?  À ce 24 

moment-là, à quel corps de police avez-vous dénoncé 25 
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l’abus que vous aviez fait... dont vous avez été 1 

victime quand vous étiez jeune?  2 

MME CONSTANCE VOLLANT:  3 

Ma première plainte, je l'ai faite au corps de 4 

police dans mon... dans ma communauté.  La deuxième 5 

plainte, je l'ai faite au corps de police dans ma 6 

communauté.  Puis à ce moment-là, quand j'ai fait 7 

ma deuxième plainte, l’enquêteur m’avait vraiment 8 

dit que j'avais utilisé mot pour mot lors de ma 9 

première plainte, puis c'était... il avait l’air 10 

vraiment... il m’avait dit:  ce cas-là m’intéresse.  11 

Je vas m’y mettre tout de suite, puis je vas 12 

laisser les autres au côté, puis...  13 

Quand la rencontre, on m’a... pour m’annoncer 14 

que la rencontre avec le procureur aurait pas eu 15 

lieu, bien, je l'ai senti froid, je l'ai senti 16 

distant, je l'ai senti... il y avait même pas un 17 

contact dans les yeux.   18 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  19 

Là, vous référez au policier...  20 

MME CONSTANCE VOLLANT:  21 

Oui.  22 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  23 

... qui s'est occupé...  24 

MME CONSTANCE VOLLANT:  25 
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Oui.  1 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  2 

... de vos dossiers?   3 

MME CONSTANCE VOLLANT:  4 

Um-hum.   5 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  6 

Avant cette rencontre-là où le policier avec la 7 

personne du CAVAC vous indique qu’il y aurait... 8 

qu’il y a un refus, puis qu’il y aurait pas de 9 

rencontre, comment ça se passait avec le policier, 10 

vos contacts quand vous avez porté plainte, quand 11 

vous avez expliqué ce qui vous était arrivé?  12 

MME CONSTANCE VOLLANT:  13 

Ma première rencontre avec lui, ça s'est bien 14 

passé.  J'ai raconté mon histoire, la madame du 15 

CAVAC était là.  Après ça, il me donnait des 16 

nouvelles aux trois semaines, où ce qu'il était 17 

rendu dans son enquête.  Je l'ai trouvé, dans cette 18 

période d’enquête-là, je l'ai trouvé proche, je 19 

l'ai trouvé qu'il était vraiment intéressé à mon 20 

cas, là, mais rendu, comme je te dis, rendu à la 21 

fin où ce qu'il m’annonce que le procureur 22 

acceptait pas ma plainte, puis qu'il voulait pas me 23 

rencontrer, bien, je l'ai trouvé froid, distant 24 

vraiment...  Là, je me posais des questions:  25 
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Pourquoi qu'il agit comme ça?  Pourquoi qu'il est 1 

comme ça?  Puis...   2 

T'sé, ça... ça m’a fait mal.  Ça m’a fait mal, 3 

j’en ai pleuré.  Je me suis dit à moi-même il y a 4 

pas de justice.  Il y a pas de justice pour nous, 5 

les femmes Autochtones, il y a pas de justice.   6 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  7 

Et comment vous vous étiez sentie?  De ce que je 8 

comprends de votre témoignage, c'est que les gens, 9 

la personne du CAVAC et la... le policier vous 10 

avait indiqué que vous pourriez rencontrer le 11 

procureur aux poursuites criminelles et pénales?  12 

C'est exact de dire ça...  13 

MME CONSTANCE VOLLANT:  14 

Oui.  Ils me l’ont confirmé plusieurs fois, ça, 15 

pendant l’enquête.  Je m’inquiétais durant 16 

l’enquête, je m’inquiétais: « Je veux la voir, je 17 

veux la rencontrer.  Je veux vraiment lui parler de 18 

mon cas, je veux vraiment lui dire ce que je 19 

ressens depuis tant d’années, ce que je porte 20 

depuis tant d’années. »   21 

J'aurais aimé lui dire au procureur que des 22 

cas similaires au mien, là, les black-out, là, 23 

t'sé, il y en a dans la jurisprudence, regarde.  24 

Regarde, il y en a.  Là, je vas... j'aurais aimé 25 
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lui dire que je le fais pas juste pour moi, là.  1 

Que je le fais pour les autres femmes qui ont peur 2 

de dénoncer, parce qu’on sait qu’il y en a des 3 

abus.  On sait qu’il y en a beaucoup.  Quand tu dis 4 

que trois femmes sur quatre (3/4) Autochtones se 5 

font abuser, puis que soixante-quinze pour cent 6 

(75 %), c'est des jeunes de moins de dix-huit (18) 7 

ans, puis que ces jeunes-là aujourd'hui, ils 8 

parlent pas, parce que pourquoi?  Parce qu’ils ont 9 

peur.   10 

Quand tu vis dans une petite communauté, puis 11 

que tu portes plainte, ça va vite.  Ça va vite.  Le 12 

lendemain, tu... le monde l’entend que t’as porté 13 

plainte, puis quand que le procureur t’annonce 14 

qu'il accepte pas ta plainte, la nouvelle se 15 

répand.  Les autres femmes ont peur, parce qu’après 16 

ça, le monde te juge.  Ils te prennent pour une 17 

menteuse.  T’es déjà... ah, excusez.   18 

Lorsque le policier m’a annoncé que ma plainte 19 

a pas été retenue, je me sentais déjà...  Pendant 20 

des années, je me suis sentie comme une moins que 21 

rien à cause que je m'étais fait agresser.  Tu le 22 

sens encore deux, trois fois plus qu’une moins que 23 

rien quand la justice te reconnaît pas, qu'ils 24 

prennent pas en considération ta plainte, ce que 25 
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t’as vécu, ce que tu as subi.  Ça, j'aurais aimé ça 1 

lui dire au procureur.  Qu'il pense à l’avenir des 2 

jeunes, que ce soit des autres jeunes femmes ou de 3 

jeunes hommes.  Parce que nous autres aussi, nous 4 

avons droit à une justice.  Et la rencontre a 5 

jamais eu lieu.  6 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  7 

Lors de cette rencontre-là avec le CAVAC, puis 8 

l’enquêteur, est-ce qu’on a pu donner toute 9 

l’information puis répondre à toutes les questions 10 

que t’avais?  11 

MME CONSTANCE VOLLANT:  12 

Ils m’ont laissée pleurer.  Ils m’ont regardée.  La 13 

seule chose que la CAVAC m’a dit, que si tu... dans 14 

les semaines à venir, si je vivais des émotions, 15 

que je pouvais rappeler.  Ils m’ont rien dit 16 

d'autre.  Seulement les mots, c'est vrai, les mots 17 

de... du policier.  « Qu'est-ce que tu vas faire 18 

mais que tu vas sortir d’icitte? »  Il dit: « Tu... 19 

t’as-tu des idées noires? »  J'ai dit: « Non, j'ai 20 

pas des idées noires. »  À la... ma première 21 

enquête, à ma première plainte, lorsque le 22 

policier, il est venu me dire qu'il acceptait pas 23 

ma plainte, j'avais des idées noires.  Dans ce 24 

temps-là, je consommais encore.  Je suis allée 25 
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consommer de plus belle.  Mais j'ai dit pas cette 1 

fois-ci, pas cette fois-ci.  J’irai pas consommer, 2 

parce que je me suis prise en main il y a treize 3 

(13), quatorze (14) ans passé.  Mais j’irai pas 4 

consommer.  Mais ait pas peur, j’irai pas me 5 

suicide non plus, parce que j'ai des petits-enfants 6 

aujourd'hui, puis j’y tiens, à mes petits-enfants.  7 

Puis je suis sortie, ils m’ont rien dit d'autre.  8 

Je suis sortie.  Ils m’ont même pas dit que je 9 

pouvais avoir d'autres services où est-ce que je 10 

pourrais peut-être utiliser pour rencontrer le 11 

procureur, parce que je veux vraiment la 12 

rencontrer.   13 

Je le sais pas, j'espère peut-être aller la 14 

rencontrer, qu'elle puisse changer d’idée.  C'est 15 

important.  C'est pas parce que je suis une femme 16 

Autochtone que j'ai pas droit à la justice moi 17 

aussi.  C'est comme je vous ai dit tantôt, 18 

j'aimerais lui répéter les mots que je viens de 19 

vous dire.  Qu’il y a beaucoup, beaucoup de femmes.  20 

Que trois sur quatre, c'est beaucoup qui se font 21 

agresser aussi.  C'est énorme.  Puis que la 22 

majorité de ces femmes-là qui ont été abusées, 23 

elles portent pas plainte à cause justement de la 24 

peur.   25 
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Ma confiance a tombé en... quand je suis 1 

sortie du bureau, ma confiance, je l'ai... elle a 2 

tombé face au système policier, face au système 3 

juridique encore une fois, parce que c'était la 4 

deuxième fois.  Face au système de la santé, on 5 

peut appeler ça CAVAC?  J’avais plus confiance en 6 

personne sauf aux miens.  Sauf à mon père.  À ceux 7 

qui sont proches de moi.   8 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  9 

Pendant que t’étais suivie dans le processus avec 10 

le CAVAC, quel genre de services?  Est-ce que 11 

c'étaient des services qui répondaient à tes 12 

besoins en tant que femme Innue, les services qui 13 

t’étaient offerts?  14 

MME CONSTANCE VOLLANT:  15 

Non.  Jamais elle m’a proposé si je pouvais avoir 16 

recours à mes services... à des services d’assurer 17 

mon spirituel, non.  Moi, c'est ça qui m’a relevée, 18 

moi, de mon alcoolisme et de ma toxicomanie.  19 

Jamais elle m’a parlé de ça à la première 20 

rencontre.  Elle a fait venir un psychologue, un 21 

homme, puis il m’a parlé de lui.  Il disait que lui 22 

fait de l’Innu.  Ça, c'est les signes de la main où 23 

ce que tu dois suivre avec tes yeux, puis ça te 24 

fait revenir en arrière, que je... qu'il pouvait 25 
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réveiller mon black-out.  Il le vendait, il le 1 

vendait là, j'ai dit non, parce que c'est un homme, 2 

je le connais pas.  J'avais pas confiance en lui.  3 

Il m’a écoutée.  Cet homme-là m’a écoutée quand je 4 

lui ai conté mon histoire.  Puis c'est là qu'il 5 

m’avait dit que je pourrais... que lui pourrait, si 6 

j’acceptais qu'il fasse des séances de (inaudible), 7 

allait réveiller mon black-out, mais c'est dans la 8 

façon d’être, parce que...  9 

Alors, quand j'ai conté mon histoire, puis que 10 

j'ai conté comment ça s'est passé, ma première 11 

relation sexuelle, puis que j'avais pas saigné 12 

comme toute autre femme qui a pas été abusée, le 13 

psychologue, il m’a répondu d'un ton élevé: « Ah, 14 

ça peut arriver, ça, que tu perdes les... »  15 

L’hymen.  « Ça peut arriver... », avec un ton 16 

élevé.  « Ça peut arriver que tu perdes ton hymen 17 

en jouant ou en trébuchant ou en tombant... »  Mais 18 

j'avais pas aimé ça de la façon dont il me répond.  19 

J'avais pas accepté ses services.  Mais jamais 20 

l’intervenante m’a proposé si je voulais avoir des 21 

cérémonies de guérison ou si je voulais avoir 22 

des... à un moment donné de bains de cèdre ou des 23 

cérémonies qui font partie de ma culture, jamais.  24 

Pourtant, ça serait bon.   25 
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  1 

Est-ce que t’aimerais nous... partager avec le 2 

Commissaire ce que t’aurais souhaité de différent 3 

soit avec les services policiers, soit avec les 4 

services de CAVAC ou la justice?  Qu'est-ce que 5 

t’aurais souhaité, toi, de différent?  6 

MME CONSTANCE VOLLANT:  7 

Ah, je vas commencer avec le système policier.  8 

J'aurais aimé que ce soit vraiment un policier 9 

inconnu qui prenne ma plainte, inconnu de la 10 

communauté et qu'il connaisse personne de la 11 

communauté.  Puis pour le système judiciaire, bien, 12 

j'aurais aimé que ça... que la cause se passe à 13 

l'extérieur, que ce soit dans une grande ville, 14 

Québec ou Montréal.   15 

T'sé, dans les grandes villes, bien, t’as 16 

plusieurs nationalités, tout le monde est accepté.  17 

Du moins, la plupart, ils ont...  À (inaudible), il 18 

y a beaucoup de discrimination, il y a beaucoup de 19 

racisme encore, tandis qu’à Montréal, bien, c'est 20 

une ville où est-ce qu’ils accueillent tout le 21 

monde.  Ce que je vois pas.  Je regarde les 22 

nouvelles de temps en temps, puis quand ça parle de 23 

la Cour, bien, ils sont égals.  Ils sont égals avec 24 

les autres... nationalités.   25 
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  1 

T’as l’impression que sur la Côte-Nord ou à    2 

Sept-Îles, il y a plus de racisme et de 3 

discrimination?  4 

MME CONSTANCE VOLLANT:  5 

Oui.   6 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  7 

C'est une des raisons pour lesquelles t’aurais 8 

voulu que ton dossier soit traité à un endroit...  9 

MME CONSTANCE VOLLANT:  10 

Ailleurs.  11 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  12 

Ou il y a moins de racisme et moins de 13 

discrimination?  14 

MME CONSTANCE VOLLANT:  15 

Oui.   16 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  17 

Au niveau des services policiers, tu nous 18 

mentionnais... t’aurais souhaité quelqu'un de... 19 

pardon, de l’extérieur de la communauté.  Est-ce 20 

que c'est aussi pour des questions de racisme et de 21 

discrimination ou c'est pour aussi d'autres... du 22 

fait que c'est tout le monde connaît tout le monde?  23 

MME CONSTANCE VOLLANT:  24 

C'est tout le monde connaît tout le monde à 25 
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(inaudible).  J'ai comme l’impression qu'ils ont 1 

voulu protéger ces deux... je vas les... qu'ils ont 2 

voulu protéger les hommes qui m’ont violée.  C'est 3 

pour ça que j'aurais aimé que ce soit un policier 4 

qui est même pas de la région, qui vienne pas de ma 5 

communauté, qui prenne ma plainte, qui fasse 6 

l’enquête.   7 

Puis au point de vue des Services santé, bien, 8 

j'aurais aimé ça que ce soit une femme Innue qui 9 

m’accompagne.  J'aurais aimé ça qu'ils m’offrent 10 

des services de tente de sudation, de cérémonies de 11 

guérison.  Je suis allée faire une cérémonie de 12 

guérison à l’automne passé.  Puis pendant la 13 

guérison, bien, j'ai vu comme un petit flash de... 14 

je suis pas combien de secondes, mais elle a été 15 

courte.  Quand j'ai vu l’un des agresseurs allongé 16 

sur moi, me pénétrer, m’embrasser, c'est sûr que ça 17 

fait partie de la guérison.  C'est sûr que ça m’a 18 

fait mal, parce que j'avais tout le temps des 19 

doutes dans ma tête, qu'est-ce qui s'est passé 20 

pendant ce black-out-là?  Qu'est-ce qui s'est passé 21 

pendant ce black-out-là?  Puis je l'ai vu, qu'est-22 

ce qui s'est passé avec un, mais c'est sûr et 23 

certain qu’avec les deux autres, c'est ça qui s'est 24 

passé aussi.   25 
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Après cette guérison-là, après ce flash-là, ça m’a 1 

comme... là, je sais qu'est-ce qui s'est passé là.  2 

T'sé, le casse-tête où ce qu'il manque un morceau?  3 

C'était (inaudible), mais ça m’a fait comme du bien 4 

là, parce que là, je sais qu’aujourd'hui, c'est 5 

quoi là, que je puisse avancer dans ma guérison.  6 

Je sais sur quoi aller soigner.  7 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  8 

Cette cérémonie-là, à laquelle tu as participé, 9 

est-ce que c'était le CAVAC qui a favorisé ça?  Ou 10 

c'est toi de ton propre... par toi-même qui a 11 

trouvé ça?  12 

MME CONSTANCE VOLLANT:  13 

C'est moi.  C'est moi, c'est pas le CAVAC qui m’a 14 

proposé ça.   15 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  16 

Est-ce que c'est le genre de choses que t’aurais 17 

souhaité avoir comme services?  18 

MME CONSTANCE VOLLANT:  19 

Oui.  Depuis le début, oui.  Ça m’aurait aidée 20 

beaucoup.  21 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  22 

Quel genre de conséquences financières, par 23 

exemple, ça peut avoir sur toi de devoir toi-même 24 

prendre les démarches pour participer à ces 25 
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activités-là?  1 

MME CONSTANCE VOLLANT:  2 

Pour aller au Lac-Simon, ça prend deux jours de 3 

route.  Il faut que tu dors une nuit entre le mi-4 

chemin.  Les conséquences que moi, j'ai fait là, 5 

bien, j'ai sacrifié un peu mes... mon compte 6 

d’Hydro, mon compte de téléphone, mon cellulaire.  7 

Mais j'ai comme... ça m’a pris au moins un bon deux 8 

mois avant de toute me remettre à jour là, parce 9 

que c'est quand même assez dispendieux de repartir.  10 

Il faut que tu nourris là-bas pendant quatre jours, 11 

le retour.  Mais ça m’a fait du bien, par exemple, 12 

d’y aller.  Ça m’a fait du bien même si je te dis 13 

que le petit morceau du puzzle là que je me posais 14 

la question là.  Ça m’a...  15 

Parce qu’après ça, j'ai su où ce que je 16 

pourrais aller me soigner là et sur quoi aller me 17 

soigner sur moi.  Pourquoi est-ce que j’agis comme 18 

ça des fois?  Pourquoi est-ce que...?  Des fois, 19 

t’as des comportements que... qui remontent, qui 20 

reviennent, qui viennent de là, mais c'est quel?  21 

Quel est ton abus que...?   22 

C'est ça qui m’a aidée à aller là.  C'est sûr 23 

je suis encore en processus de guérison là, parce 24 

que...   25 
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Okay, oui.  Je travaille, puis je peux prendre 1 

aussi des congés pour... comme aller au Lac-Simon, 2 

je peux prendre des congés.  J'avais... je sais pas 3 

là, je vas peut-être... oui.  Je vas peut-être 4 

dévier un peu là, mais...  Ah, j'ai hésité.  J'ai 5 

beaucoup, beaucoup hésité avant de venir témoigner 6 

ici à l’audience, parce que comme je vous ai dit 7 

tantôt là, la confiance à aucun Commission, à 8 

aucune...  9 

Je travaille pour les gens, moi, je fais des 10 

camps de... je fais des camps de jeunes.  Puis à un 11 

moment donné, j'étais assis à la plage de Mani-12 

Utenam où ce que j’allais recevoir les miens, puis 13 

j'ai pensé à eux autres.  Je me suis dit si je vas 14 

témoigner, puis si mon témoignage peut apporter un 15 

changement auprès de la justice, auprès de la 16 

santé, je vais le faire pour eux autres.  Je vas 17 

aller témoigner.  C'est pour ça que je suis ici 18 

aujourd'hui.   19 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  20 

Est-ce que t’avais l’impression que la personne du 21 

CAVAC qui s’occupait de ton dossier... bien 22 

premièrement, merci.  Le Commissaire, je suis 23 

certaine, va s’adresser à toi à la fin de ton 24 

témoignage, mais merci malgré ta méfiance d’avoir 25 
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accepté de témoigner à la Commission, c'est précieux 1 

pour le Commissaire évidemment.  2 

LE COMMISSAIRE:  3 

Alors, vous avez pas d'autres questions, Me Barry?  4 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  5 

Bien, il m’en reste un ou deux.  6 

LE COMMISSAIRE:  7 

Oui?  8 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  9 

Um-hum.  Si vous me permettez?  10 

LE COMMISSAIRE:  11 

Oui oui, allez.  12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  13 

Oui?  14 

LE COMMISSAIRE:  15 

Et ensuite, je demanderai aux autres procureurs qui 16 

ont le droit de le faire absolument.  Ça va?  17 

MME CONSTANCE VOLLANT:  18 

Oui.  19 

LE COMMISSAIRE:  20 

Okay.  21 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  22 

Est-ce que il y a un moment où on peut expliquer 23 

dans le processus, l’IVAC, l’indemnisation des 24 

victimes d’actes criminels, par exemple, est-ce que 25 
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le policier soit il y a une dizaine d’années, soit 1 

le policier que t’avais rencontré lors de ta 2 

dernière plainte, ou les gens du CAVAC, t’ont parlé 3 

de ça?  4 

MME CONSTANCE VOLLANT:  5 

Non.  Aucun des deux n’en a fait mention de... 6 

comment t’appelles ça?  7 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  8 

L’indemnisation des victimes.  « IVAC », c'est 9 

« Indemnisation des victimes...  10 

MME CONSTANCE VOLLANT:  11 

L’IVAC.  12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  13 

... d’Actes Criminels ».  14 

MME CONSTANCE VOLLANT:  15 

Non, j’en ai jamais entendu parler, c'est bien la 16 

première fois ce matin que tu m’as mentionné que 17 

je... j’en avais entendu parler là, depuis ce 18 

matin-là.  Je connais pas ça.  19 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  20 

Et est-ce que t’avais l’impression que le 21 

travailleur du CAVAC qui t’a offert les services 22 

d'un psychologue était bien au courant de... comme 23 

personne d’origine Innue, quel genre de services, 24 

toi, pourrait répondre à tes besoins?  Avais-tu 25 
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l’impression que cette personne-là savait ou t’as 1 

laisser l’opportunité d’exprimer tes besoins?  2 

MME CONSTANCE VOLLANT:  3 

Non.  Non.   4 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  5 

Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose en 6 

lien avec ce que t’as vécu soit avec les services 7 

policiers, avec les services du CAVAC ou de 8 

justice?  Est-ce qu’il y a quelque chose d'autre 9 

que tu voudrais mentionner au Commissaire?  Ou 10 

d'autre chose, par exemple, que t’aurais souhaité 11 

différent?  Ou d'autre chose que t’as vécu?  12 

MME CONSTANCE VOLLANT:  13 

Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais... 14 

j'aurais aimé vouloir dire au procureur, mais 15 

j'aurais seulement une recommandation, peut-être la 16 

plus importante que je trouve à faire.  De monter 17 

un programme qu'on puisse sensibiliser les 18 

personnes qui auraient été abusées, soit hommes ou 19 

femmes à en parler.  Parce que tu portes des 20 

séquelles, tu portes un traumatisme.  S’il pouvait 21 

exister un programme pour les aider, les gens, 22 

avant de rencontrer le policier, avant de 23 

rencontrer le... avant de passer à la Cour pour les 24 

préparer, mais dans leur langue, selon leurs 25 
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croyances.  Peut-être ça aiderait.   C'est ce que 1 

je souhaite, en tout cas.   2 

Quand je pense à toutes ces jeunes victimes-là 3 

qui se font agresser, puis qui parlent pas, puis 4 

qui gardent ça en eux autres.  Je le sais c'est 5 

quoi, être... je le sais c'est quoi qu'ils vivent, 6 

je sais comment qu'ils se sentent à l'intérieur.  7 

Le poids qu'ils traînent, qu'ils portent dans leur 8 

dos.  Ça fait mal.  Il y en a même qui se sont 9 

enlevé la vie pour ça.  Même avant de passer à la 10 

Cour, même pendant la Cour, quand la procureure 11 

refuse des plaintes.   12 

Ma recommandation, ça serait ça.  Monter un 13 

programme pour ces personnes-là, puis surtout de 14 

leur dire que il faut en parler, qu'il faut qu'ils 15 

en parlent pour pouvoir aller vers la voie de la 16 

guérison.  C'est sûr que la guérison, moi, ma 17 

guérison, elle va durer pendant que je vis, pendant 18 

tout le long qu'il me reste à vivre.  Il y a 19 

toujours des étapes où ce qu’il y a d'autres choses 20 

qui arrivent, il y a d'autres choses, d'autres 21 

séquelles qui apparaissent, parce que le passé a 22 

égé long, a été long.  Mais au moins, être bien 23 

soutenu autour d’eux, mais je pense que ça aiderait 24 

peut-être à passer à travers sans penser à 25 
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s’enlever la vie.  Je sais pas si tu comprends 1 

qu'est-ce que je veux dire?  2 

LE COMMISSAIRE:  3 

Um-hum.  4 

MME CONSTANCE VOLLANT:  5 

Oui.  Ça serait ma recommandation.  6 

LE COMMISSAIRE:  7 

Je vais essayer de la résumer tout à l'heure, mais 8 

si j'ai mal compris, vous me le direz.  Ça va?  9 

Est-ce que vous avez d'autres questions?  Me 10 

Coderre?  11 

Me DAVID CODERRE:  12 

Pas de questions pour moi.  13 

LE COMMISSAIRE:  14 

Me Laganière?  15 

Me MAXIME LAGANIÈRE:  16 

Je n'aurai pas de questions, cependant, je tiens à 17 

remercier Madame Vollant pour son témoignage.  Soyez 18 

assurée que je vous ai écoutée avec beaucoup 19 

d’attention et beaucoup d’intérêt.  Je vous 20 

remercie.  21 

LE COMMISSAIRE:  22 

Me Laganière représente le DPCP, les procureurs.   23 

Me MAXIME LAGANIÈRE:  24 

(Inaudible).  25 
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LE COMMISSAIRE:  1 

Je suis certain qu'il va faire le message.  2 

Me Boucher?  3 

Me MARIE-PAULE BOUCHER:  4 

Du coup, nous autres, nous aussi, on a pris bonne 5 

note de vos commentaires relativement à la CAVAC.  6 

Merci.  7 

LE COMMISSAIRE:  8 

Me Robillard?  9 

Me DENISE ROBILLARD: 10 

Merci beaucoup.  Aucune question.  11 

LE COMMISSAIRE:  12 

Me Riendeau?  13 

Me VINCENT RIENDEAU:  14 

Aucune question, merci.  15 

LE COMMISSAIRE:  16 

Ça va?   Me Barry-Gosselin, vous avez d'autres 17 

questions?  18 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  19 

J'aurai pas de questions, puis à la fin de votre 20 

intervention, j'aurai des pièces à déposer...  21 

LE COMMISSAIRE:  22 

Ah.  23 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  24 

... pour compléter le témoignage.  25 
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LE COMMISSAIRE:  1 

Vous voulez les déposer immédiatement?  2 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  3 

Certainement.  Merci...  4 

LE COMMISSAIRE:  5 

Oui?  6 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  7 

Monsieur le Commissaire.  8 

LE COMMISSAIRE:  9 

Ensuite Madame Vollant, je vous dirai quelques mots.   10 

MME CONSTANCE VOLLANT:  11 

Okay.  12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  13 

J'aurais besoin de l’assistance de Madame la 14 

greffière juste pour le numéro des pièces, où on 15 

est rendus?  16 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  17 

P-779.  18 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  19 

P-779?  20 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  21 

780.  22 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  23 

780?  24 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  25 
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Oui.  1 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  2 

Donc, sous la pièce P-780, Monsieur le Commissaire, 3 

je vais vous déposer une page d'un... de l’extrait, 4 

en fait, du rapport policier qui confirme 5 

simplement les démarches au niveau de l’information 6 

qui ont été transmises à madame Vollant sur la 7 

décision de ne pas porter d’accusations et le fait 8 

qu’il n'y a pas eu de rencontre procureur-victime à 9 

ce moment-là.  10 

- PIÈCE COTÉE P-780 - 11 

Et sous la pièce P-781, c'est une directive 12 

de... du Directeur des poursuites criminelles et 13 

pénales qui est la directive INF-2 qui concerne 14 

spécifiquement les infractions d’ordre sexuel envers 15 

les adultes.  Donc, sous la pièce P-781.  16 

- PIÈCE COTÉE P-781 - 17 

LE COMMISSAIRE:  18 

Um-hum.  19 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  20 

Pour alimenter vos réflexions, Monsieur le 21 

Commissaire.  22 

LE COMMISSAIRE:  23 

Oui, merci beaucoup.   24 

Alors, madame Vollant, la première chose que je 25 
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voudrais vous dire, c'est vous remercier pour votre 1 

courage.  Vous dites j'ai hésité avant d’accepter 2 

de venir témoigner après avoir donné la 3 

déclaration.  Alors, je vous félicite pour votre 4 

courage, de l’avoir fait.   5 

Et vendredi:  j'ai porté plainte, parce que je 6 

voudrais que ça cesse.  Trois femmes sur quatre 7 

(3/4) dans les communautés sont agressées.  Vous 8 

dites je veux qu'elles aient confiance, qu'elles 9 

aient courage et c'est pas facile.  Beaucoup de 10 

femmes agressées et la majorité, vous me dites, ne 11 

portent pas plainte.  12 

Et lorsqu’elles le font, c'est pas facile à 13 

vivre dans la communauté.  Ça se sait, puis ça se 14 

répand vite, vite, vite.  Et ça se répand encore 15 

vite, vite, vite quand il y a une décision de rien 16 

faire.  Et là, vous dites la femme qui s'est 17 

plaint, qui a tendu les bras pour obtenir justice, 18 

bien, passe pour une menteuse, puis devient la 19 

victime une deuxième fois.   20 

MME CONSTANCE VOLLANT:  21 

Um-hum.  22 

LE COMMISSAIRE:  23 

C'est ce que j'entends de ce que vous me dites.  Et 24 

vous aimeriez que ça cesse et c'est pour ça que 25 
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vous êtes venue témoigner à la Commission et que 1 

vous avez voulu le faire publiquement pour que les 2 

gens vous entendent, pour que les messages se 3 

transmettent, se rendent.   4 

Évidemment, le premier souhait qu'on peut 5 

avoir, c'est qu’il y ait moins d’agressions.  Ça, 6 

c'est la première des choses.  Hein?  Ça, on 7 

souhaite tous ça qu’il y en ait pas, qu’il y en ait 8 

pas du tout, que ça cesse.  9 

Le deuxième souhait, si je comprends bien, 10 

c'est que les gens qui subissent des agressions, 11 

puis évidemment, ce sont des femmes pratiquement 12 

tout le temps, qu'elles n’hésitent pas à le dire, 13 

se plaindre.  Et pour que ça ait un résultat, bien 14 

qu'elles soient traitées avec respect, qu'elles 15 

soient supportées tout au long du processus.  Et je 16 

comprends que vous dites qu’il y a un programme, 17 

vous parlez d'un programme, ça peut être une 18 

institution, un organisme quelconque, mais que les 19 

femmes qui choisissent de le dire, de parler et de 20 

se plaindre, soient supportées, soient aidées, 21 

parce que ça doit pas être facile.  Ça, je suis 22 

persuadé que c'est pas facile.   23 

Je vous ai écoutée.  Vous dites que plusieurs 24 

se sont même enlevé la vie.  Il y a un lampion ici 25 
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là, ça, qui nous le rappelle.  Et je peux vous dire 1 

que j'ai entendu plusieurs témoignages au cours de 2 

la dernière année à ce sujet-là.  C'est évident.  3 

Vous dites: j'ai été déçue, on m’a promis 4 

qu'on... que je rencontrerais le procureur quand la 5 

décision serait prise pour que je puisse lui poser 6 

des questions, pour qu'on puisse s’expliquer, pour 7 

que je puisse savoir, quelle que soit sa décision, 8 

pourquoi il a pris la décision et que je puisse 9 

m’exprimer.   10 

Vous dites: j'ai été déçue.  On m’a dit 11 

sèchement... et même le policier qui se montrait 12 

très intéressé tout au long de l’enquête, est 13 

devenu comme froid lorsqu’il vous annonce la 14 

nouvelle.  Le lien de confiance – parce que j'ai 15 

compris qu’il y avait eu un lien de confiance qui 16 

s'était établi entre vous deux pendant l’enquête, 17 

là [ça] s'est comme rompu tout d'un coup et ça vous 18 

a fait mal.  Et ça vous place dans une situation où 19 

la confiance dans le système est tombée 20 

complètement à terre.  Et vous dites des choses 21 

comme ça, ça fait perdre la confiance aux femmes 22 

aussi.  Et comment on peut faire que ça cesse, ces 23 

agressions, si les victimes n'ont pas confiance au 24 

système qui devrait être là pour faire en sorte que 25 
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ça cesse?   On tourne en rond...  1 

MME CONSTANCE VOLLANT:  2 

Um-hum.  3 

LE COMMISSAIRE:  4 

Puis on n’en sortira jamais.  Il y a des cercles 5 

qui sont bons, mais d'autres qui sont moins bons, 6 

puis ça, c'est pas dans la catégorie des bons 7 

cercles, je pense.  On appelle ça « un cercle 8 

vicieux » là.  9 

MME CONSTANCE VOLLANT:  10 

Um-hum.  11 

LE COMMISSAIRE:  12 

T'sé?  Alors, j'espère que... qu'on vous a 13 

entendue.  J'ai compris que Me Laganière, au niveau 14 

du DPCP, va faire des messages, que ça se rende, 15 

que les gens soient ouverts à rencontrer les 16 

victimes pour exposer leurs décisions.  C'est pas 17 

facile.  J'ai...   18 

J'espère que j'ai bien saisi ce que vous avez 19 

voulu nous dire?  Est-ce que ça ressemble pas mal à 20 

ça?  21 

MME CONSTANCE VOLLANT:  22 

Oui.  Oui, ça ressemble à ça.  23 

LE COMMISSAIRE:  24 

Oui?  25 
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MME CONSTANCE VOLLANT:  1 

Oui.  2 

LE COMMISSAIRE:  3 

Bon.  Alors, je vous remercie beaucoup d’avoir 4 

partagé avec nous, d’avoir eu le courage de le 5 

faire, puis je vous souhaite que le processus de 6 

guérison que vous dites se poursuive.  Qui sera pas 7 

terminé, qui va durer une vie.  Je vous souhaite 8 

que ça se passe bien, puis je vous souhaite d’être 9 

heureuse.  Vous avez le droit d’être heureuse.  10 

Vous avez le droit de dire bon, bien, ‘cout donc, 11 

j'ai vécu des mauvais moments dans ma vie, mais 12 

chaque moment qui est intéressant mérite d’être 13 

vécu, hein?  Il y en a des bons moments dans la 14 

vie.  15 

MME CONSTANCE VOLLANT:  16 

Oui, ça, c'est sûr.  17 

LE COMMISSAIRE:  18 

Alors, je vous souhaite d’en avoir beaucoup, 19 

beaucoup, beaucoup.  Puis merci encore d’être venue 20 

partager avec nous.  21 

MME CONSTANCE VOLLANT:  22 

Merci.  23 

LE COMMISSAIRE:  24 

On va suspendre quelques minutes avant de passer au 25 
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prochain témoin?  1 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  2 

Si vous me permettez un instant d’intendance, 3 

Monsieur le Commissaire...  4 

LE COMMISSAIRE:  5 

Oui.  6 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  7 

Avant la suspension, je voudrais simplement revenir 8 

sur deux pièces qui ont été déposées dans les 9 

dernières semaines.  Premièrement, je voudrais vous 10 

indiquer que il y a le... la pièce P-744 qui était 11 

la déclaration écrite du témoin 752 ne sera pas 12 

déposée.  Suite à des vérifications subséquentes, en 13 

fait, qui nous ont été alertées par le Procureur 14 

général, on a pris la décision de ne pas déposer à 15 

ce moment-ci...  16 

LE COMMISSAIRE:  17 

Um-hum.  18 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  19 

... cette déclaration.  Donc, annuler la pièce 20 

P-7... bien, juste la pièce ne sera jamais déposée 21 

au niveau de P-744 qui était le témoin 752.  22 

Et finalement, je suis contente de vous 23 

annoncer que on pourra déposer sous la pièce P-116 24 

l’engagement, en fait, E-116 qui avait été pris par 25 
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madame Lévesque lors de son témoignage à l’automne.  1 

LE COMMISSAIRE:  2 

Okay.  Carole Lévesque, je pense?  3 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  4 

Oui, exactement, Monsieur le Commissaire, qui est le 5 

rapport sur la condition itinérante parmi la 6 

population Autochtone au Québec qui visait Montréal.  7 

Il nous reste la pièce... l’engagement 115 à obtenir 8 

qui est celui spécifiquement pour Val-d'Or, mais le 9 

rapport pour Montréal a été obtenu.  10 

LE COMMISSAIRE:  11 

Okay.  Merci.  12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  13 

Merci à vous.  14 

LE COMMISSAIRE:  15 

Alors, Madame Vollant, merci encore.  16 

Alors, on va suspendre quelques minutes avant le 17 

témoin suivant.  18 

SUSPENSION 19 

---------- 20 

REPRISE 21 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  22 

La Commission reprend.  23 

LE COMMISSAIRE:  24 

Oui, alors, bonjour, nous sommes de retour.  Alors, 25 
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vous allez nous présenter votre prochain témoin, 1 

Me Leblanc?  2 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  3 

Monsieur le Commissaire.  Alors, ça me fait plaisir 4 

de vous présenter monsieur Alland Flamand.  Monsieur 5 

Flamand va témoigner sur un dossier qui concerne le 6 

sujet de la santé.  Il est accompagné de sa 7 

conjointe, ainsi que de son beau-père, monsieur 8 

Paul-Émile Ottawa, qu'on félicite d'ailleurs pour 9 

son élection comme Chef de la communauté de Manawan 10 

récemment.   11 

LE COMMISSAIRE:  12 

Alors, félicitations. Bienvenue.  13 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  14 

Et on est accompagnés également de la traductrice, 15 

puisque on fera appel à l’interprétation, donc 16 

l’interprète de la langue Attikamek à la langue 17 

française et vice versa.   18 

Alors, avant que... qu'on commence, peut-être 19 

procéder à l’assermentation?  On peut faire 20 

l’assermentation en français, monsieur Flamand, et 21 

ensuite...  22 

---------- 23 

 24 

 25 
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Allan Flamand 1 
Témoin citoyen 2 
Affirmation solennelle 3 

---------- 4 
Martha-Karine Awashish 5 
Interprète Attikamek au français 6 
Affirmation solennelle 7 

---------- 8 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  9 

Merci.  10 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  11 

Alors, monsieur Flamand, je vais vous poser 12 

évidemment mes questions en français, puisque je 13 

parle pas l’Attikamek.  Vous répondrez en 14 

Attikamek, qui est votre langue maternelle, donc, 15 

et faites des phrases là, pas trop longues, pour 16 

pas tester indûment la mémoire de l’interprète, et 17 

elle va traduire en français, puis on continue 18 

comme ça, puis vous raconterez votre histoire.  Ça 19 

va bien?  20 

M. ALLAND FLAMAND: 21 

Um-hum.  22 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  23 

Donc, je vais vous demander – et je vais peut-être 24 

introduire un peu le contexte.  On se... je vous25 



VOLUME 130  ALLAND FLAMAND 
5 SEPTEMBRE 2018 

- 135 - 

 

ramène à l’été deux mille dix-sept (2017) où vous 1 

êtes aux prises avec un mal de dos là sévère?  2 

M. ALLAND FLAMAND: 3 

Um-hum.  4 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  5 

Peut-être expliquer à partir de ce moment-là 6 

quelles sont les démarches que vous faites?  7 

M. ALLAND FLAMAND: 8 

(En langue Attikamek.)  9 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  10 

Pardon, monsieur Flamand.  Peut-être arrêter à ce 11 

moment-ci.  On va prendre l’habitude de arrêter à 12 

des périodes un peu plus courtes pour permettre 13 

à...  14 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  15 

Oui.  En fait, il avait... il souffrait d'un mal de 16 

dos durant toute l’été de... en deux mille dix-sept 17 

(2017), et puis lui, il croyait que ça allait 18 

passer.  Il dit bon, regarde, c'est peut-être... ça 19 

va peut-être finir par passer, puis il espérait 20 

tout le temps, mais t'sé, il a pas vraiment été 21 

voir nécessairement à l’hôpital à ce moment-là, il 22 

a été... avant ça, qu'il a joué au hockey, puis là, 23 

il s'est blessé, puis là, il s'est dit, bien là, il 24 

était plus capable de se bouger, puis il sentait 25 
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que son... on dirait que - oh, peut-être j'ai fait 1 

un... t'sé, un...  Comment je pourrais dire...  2 

Comme une erreur, là, d’avoir joué au hockey, puis 3 

de... d’avoir évidemment encore plus mal.  Quand il 4 

était plus capable de bouger, c'est là qu'il a été 5 

amené à l’hôpital là à Joliette là.  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

Je vous laisse continuer.  8 

M. ALLAND FLAMAND: 9 

(En langue Attikamek.)   10 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  11 

C'est ça, mais quand il est allé à l’hôpital, il 12 

est... bien, il s'est fait donner des médications, 13 

puis des... pour soulager sa douleur, mais sinon, 14 

ni plus ni moins, puis c'est ça, il s'est fait dire 15 

que toute va se replacer, puis il y a pas rien eu 16 

de plus, il a continué à avoir mal après, après que 17 

les médicaments aient fait effet, c'est plus des 18 

médications pour soulager la douleur, là.  C'est ni 19 

plus ni moins.  20 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  21 

Okay.  Monsieur Flamand, on va...  Je sais que 22 

l’histoire veut que vous êtes allé plusieurs 23 

fois...  24 

M. ALLAND FLAMAND: 25 
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Oui.  1 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  2 

À l’hôpital de Joliette.  Alors, avant de passer à 3 

l’autre fois, on va clarifier cette première fois-4 

là.  Vous allez à l’hôpital, donc, de Joliette.  5 

Comment vous vous rendez à l’hôpital de Joliette?  6 

M. ALLAND FLAMAND: 7 

Dans l’ambulance.  8 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  9 

Okay.  10 

M. ALLAND FLAMAND: 11 

Ils m’ont transporté en ambulance.  12 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  13 

Est-ce que on vous fait passer des tests pour votre 14 

dos?  Pour essayer de voir la cause de votre 15 

douleur?  16 

M. ALLAND FLAMAND: 17 

Non.  Il... le médecin, qu'est-ce qu’il a fait, (en 18 

langue Attikamek.)  19 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  20 

Oui, et quand il s'est rendu à l’hôpital, le 21 

médecin, il lui a fait faire quelques examens, si 22 

on veut là, c'est... il a seulement levé chacune 23 

des jambes, puis là, il a dit: okay, d’après moi, 24 

tu dois avoir un... ça doit être les nerfs 25 
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sciatiques ou une entorse lombaire.  Et il a 1 

prescrit des médications de... comme il dit, là, 2 

les Dilaudid, puis la Morphine, puis le Tylenol 3 

pour que ça passe, puis il y a pas eu d'autres 4 

tests, là.  5 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  6 

Et comment vous êtes retourné chez vous à la fin de 7 

cette première visite?  8 

M. ALLAND FLAMAND: 9 

(En langue Attikamek.)   10 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  11 

Ce qu'il a dû faire appel à une amie qui était en 12 

fait dans le coin de la ville de Joliette, puis 13 

puisqu’il y avait pas de trans... de place dans le 14 

transport, bien, il a demandé à son amie, il a dit:  15 

je vas te payer... puis il fallait qu'il soit aussi 16 

couché pour retourner dans sa communauté, parce 17 

qu’il était pas capable de rester assis, là.  18 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  19 

Okay.  Alors, vous revenez à Manawan.  Qu'est-ce 20 

qui se passe ensuite?  21 

M. ALLAND FLAMAND: 22 

(En langue Attikamek.)   23 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  24 

Bien, par la suite, après qu'il soit arrivé chez 25 
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lui, il a dû rester au lit plusieurs semaines, 1 

trois semaines, là, donc, il pouvait pas aller 2 

travailler, il était plus capable de rien faire, 3 

puis il se disait pour moi, ça va passer.  Il était 4 

comme... il savait vraiment pas ce qu'il avait 5 

encore, donc, il espérait encore, là, que ça allait 6 

passer, que ça serait... ça n’allait vraiment pas 7 

bien pour lui.   8 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  9 

Donc, qu'est-ce que vous avez fait?  10 

M. ALLAND FLAMAND: 11 

(En langue Attikamek.)  J'ai rien fait.  (En langue 12 

Attikamek.)   13 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  14 

Il dit qu'il avait rien fait parce que il dit, il 15 

savait pas trop, là, il était comme un peu dans un 16 

état de doute.  D’ignorance totale de ce qu’il 17 

avait.  Donc, il dit à un moment donné, il fallait 18 

qu'il tolère sa douleur jusqu'à ce qu'il soit plus 19 

capable.  Il dit là, je... parce que il sentait que 20 

quand il s’en allait consulter, il se faisait... 21 

renvoyer une fois ou deux fois, donc, il s'est dit 22 

- voyons!  ça vient jouer un peu dans la tête, là, 23 

j'ai... c'est... est-ce que je vais aller mieux?  24 

Est-ce que je vais vraiment aller mieux?  T'sé, 25 
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c'était comme... il espérait qu'il aille mieux, 1 

mais il avait aucun moyen pour lui de voir que... 2 

ou de savoir qu'est-ce qu’il avait, puis ça, c'est 3 

encore plus difficile pour lui.  Donc, c'est pour 4 

ça qu'il faisait pas de... il avait pas plus de... 5 

il savait pas plus quoi faire là.  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

Et donc, après être allé à l’hôpital de Joliette 8 

une première fois, je comprends que vous étiez...  9 

M. ALLAND FLAMAND: 10 

Um-hum.  11 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  12 

Vous êtes retourné une deuxième fois?  13 

M. ALLAND FLAMAND: 14 

Oui.  Après les trois semaines.  (En langue 15 

Attikamek.)   16 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  17 

Okay.  Bien, après les trois semaines, c'est ça, il 18 

était plus capable de tolérer sa douleur, puis il 19 

est retourné dans... au Centre de santé de la 20 

communauté à Manawan.  Il a fallu qu'il attende 21 

huit heures (8 h) l’ambulance pour que il se fasse 22 

retourner.  Donc, il fallait encore que il tolère, 23 

puis c'est là qu'il a commencé à avoir eu... 24 

entendu une première histoire, si on veut, que les 25 
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cas semblables à lui, que... qu’il y a des gens qui 1 

se font pas soigner vraiment, là, dans la... 2 

l’hôpital de Joliette.   3 

Puis là, il a fallu qu'il gère ça un peu là, 4 

qu'il savait pas trop là, fait qu'il... sachant que 5 

l’hôpital, l’ambulance allait le ramener à 6 

l’hôpital de Joliette là, il... t'sé, ça lui 7 

faisait en sorte que il était comme au dépourvu là.  8 

T'sé, je vas retourner là-bas, puis ils vont rien 9 

me faire... dans le sens que il aura pas les soins 10 

nécessaires, puis il savait vraiment pas ce qu'il 11 

avait, parce qu’il a toujours... il a voulu le 12 

savoir pour les deux autres visites qu'il avait 13 

déjà faits, puis là, bien, c'est... en quoi un peu 14 

les symptômes?  Après deux fois, donc, ça fait 15 

quand même redondant, là.   16 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  17 

Okay.  Alors donc, vous arrivez après l’attente que 18 

vous avez fait au Centre de santé pour l’ambulance, 19 

puis on vous transporte pour cette deuxième visite-20 

là...  21 

M. ALLAND FLAMAND: 22 

Um-hum.  23 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  24 

À l’hôpital de Joliette.  Vous arrivez dans la même 25 
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condition de... d’extrême douleur au dos.  Comment 1 

ça se passe, ce deux...?  Qu'est-ce qu’on fait?  2 

Comment on vous soigne?  3 

M. ALLAND FLAMAND: 4 

J'ai fait les mêmes choses que la première fois.  5 

J'ai voulu demander un rayon X, on m’a dit un scan.  6 

(En langue Attikamek.)   7 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  8 

Donc, il avait... pour cette fois-là, il lui a 9 

demandé d’avoir des... un scanner, un rayon X, 10 

d’aller faire des examens plus approfondis pour 11 

vraiment savoir ce qu'il avait, puis il s'est fait 12 

encore répondre: non non, c'est pas la peine là, ça 13 

va passer.  Donc, il avait toujours la même réponse 14 

là dans... lors de cette visite-là également.  15 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  16 

On vous a dit que votre dos était correct à ce 17 

moment-là?  Puis que c'étaient...  18 

M. ALLAND FLAMAND: 19 

Um-hum.  20 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  21 

... les nerfs qui vous occasionnaient ça?  22 

M. ALLAND FLAMAND: 23 

Um-hum.  Mais cette fois-là, (en langue 24 

Attikamek.).  J'avais réussi à avoir au moins un 25 
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rayon X cette fois-là et j'avais... (en langue 1 

Attikamek.)   2 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  3 

Il a été obligé d’insister pour avoir un rayon X, 4 

puis au moins pour savoir là c'était quoi qu'il 5 

avait au juste, puis là, on lui a dit bon, okay, on 6 

va au moins faire un rayon X.   7 

M. ALLAND FLAMAND: 8 

Oui.  9 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  10 

Puis à la suite de ça, ils ont dit - oui nous on 11 

n’a rien vu aux rayons X.  Donc, ç'a été juste 12 

comme ça.  13 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  14 

Donc, je comprends que bon, on vous donne de la 15 

morphine jusqu'à ce que vous soyez capable de 16 

marcher?  17 

M. ALLAND FLAMAND: 18 

Um-hum.  19 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  20 

Puis on vous retourne chez vous?  21 

M. ALLAND FLAMAND: 22 

Oui, c'est arrivé tout le temps dans la nuit quand 23 

on sortait de l’hôpital.  Chaque fois, c'était 24 

durant la nuit que (en langue Attikamek.)  25 
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MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  1 

C'est que à chaque fois qu'il est allé à l’hôpital, 2 

il se faisait comme sortir durant la nuit.  « Fait 3 

que là, t’as rien, tu peux partir. »  Et là 4 

vraiment, puis il trouvait ça drôle que ça semblait 5 

intentionnel, là, que ça soit la nuit.  C'est pas 6 

normal que tu dises à quelqu'un - tu peux sortir 7 

durant la nuit, là.  Puis alors que il avait mal 8 

dans le dos, il y avait personne qui était là pour 9 

aller le... l’appeler là, aller le chercher là, 10 

puis là, il a demandé où est-ce que je pourrais 11 

avoir d'autres services qui soient plus adéquats là 12 

pour son... pour savoir ce qu’il avait là, pour se 13 

soigner.   14 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  15 

Donc, après cette deuxième visite-là, je comprends 16 

que vous retournez dans votre communauté.  Ça se 17 

passe comment?   18 

M. ALLAND FLAMAND: 19 

Là, ils m’avaient changé juste... ma douleur, elle 20 

augmentait chaque fois et les Dilaudid qu'on m’a 21 

donnés faisaient plus effet, fait qu'ils ont juste 22 

augmenté la dose.  Là, je suis parti de un 23 

milligramme (1 mg) jusqu'à quatre milligrammes 24 

(4 mg) en toute là, toute... et puis, ils ont juste 25 
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augmenté ça.   1 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  2 

Est-ce que lorsque... je comprends que vous êtes 3 

donc retourné une troisième fois?  Vous dites...  4 

M. ALLAND FLAMAND: 5 

Oui.  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

Tout ce qu’ils ont fait, c'est d’augmenter la 8 

dose... donc...  9 

M. ALLAND FLAMAND: 10 

Oui.  11 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  12 

C'est parce que vous êtes retourné une troisième 13 

fois?  14 

M. ALLAND FLAMAND: 15 

Oui.  16 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  17 

Est-ce qu’on vous a fait passer des tests à cette 18 

troisième fois-là?  19 

M. ALLAND FLAMAND: 20 

Non.  21 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  22 

Ça faisait trois fois là, que vous reveniez...  23 

M. ALLAND FLAMAND: 24 

Oui.  25 
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Me CHRISTIAN LEBLANC:  1 

... pour le même...  2 

M. ALLAND FLAMAND: 3 

Oui.  4 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  5 

... problème, la même douleur qui augmentait.  Est-6 

ce que la troisième fois, on vous a dit okay, là, 7 

on va pousser un peu plus.  On va fouiller 8 

autrement... d'autres tests?  9 

M. ALLAND FLAMAND: 10 

Non.  11 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  12 

Non?  Et là, on vous donnait...  13 

M. ALLAND FLAMAND: 14 

Ils m’ont juste donné trois... en l’espace d'une 15 

heure, trois doses de morphine jusqu'à tant que je 16 

sois capable de me relever encore.  Jusqu'à tant 17 

que je sente plus rien là.  Juste pour me lever.   18 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  19 

Okay.  Et là, vous êtes reparti?  20 

M. ALLAND FLAMAND: 21 

Um-hum.  22 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  23 

Chez vous?  Ensuite, vous retournez à Manawan, 24 

votre problème est pas réglé, vous avez toujours 25 
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très mal au dos.  Je comprends que ça empire même?  1 

M. ALLAND FLAMAND: 2 

Oui.  3 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  4 

Vous savez toujours pas ce que vous avez?  5 

M. ALLAND FLAMAND: 6 

Non.  Je le sais pas.  Je le savais pas encore.  7 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  8 

Donc, on en est rendus à trois visites.  Je 9 

comprends, on a annoncé au début que vous êtes allé 10 

cinq fois?  11 

M. ALLAND FLAMAND: 12 

Oui.  13 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  14 

Alors, la quatrième et la cinquième fois, ça se 15 

passe comment?  16 

M. ALLAND FLAMAND: 17 

La quatrième fois, je commençais à être un peu...  18 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  19 

Impatient?  20 

M. ALLAND FLAMAND: 21 

Oui.  Je voulais savoir absolument ce qui 22 

m’arrivait, puis justement dans ce... quand j'étais 23 

à l’hôpital à ce moment-là, il y a un Blanc qui est 24 

arrivé, mêmes symptômes que moi, puis toute.  Je 25 
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l'ai écouté.  Je l'ai écouté comment, juste pour 1 

voir si c'est à cause que je suis Amérindien ou 2 

comment qu'ils vont réagir avec lui, et j'ai 3 

écouté.  Ils ont sorti l’échographie.  Ils ont tout 4 

de suite dit au gars que rayons X, un scan, toute, 5 

première visite, lui.  Ah...  J'étais fâché.  6 

J'étais fâché après eux autres, mais je voulais 7 

pas... je voulais qu'ils me soignent pareil, je 8 

voulais pas leur montrer, mais j'étais vraiment 9 

fâché, là.   10 

Ils m’ont donné, j'ai comme entendu, ils 11 

vont... ils disaient que j'étais juste là pour 12 

aller chercher du... des narcotiques, que j'étais 13 

en manque ou j'étais... que j'étais pas malade, um!  14 

C'était pas normal, là, que j’aille autant de fois 15 

là.   16 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  17 

Si je comprends bien, vous... on a remis en 18 

question le fait que vous aviez vraiment mal?  19 

M. ALLAND FLAMAND: 20 

(En langue Attikamek.)  21 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  22 

(En langue Attikamek.)  23 

M. ALLAND FLAMAND: 24 

Je savais que... qu'ils me croyaient pas.  Ils 25 
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faisaient semblant de dire que je faisais semblant.  1 

Pour eux autres, là.   2 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  3 

Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a dit?  4 

Ou c'est quelque chose que vous avez perçu qu'on 5 

vous croyait pas?  Que... qu'ils avaient l’air de 6 

penser que vous faisiez semblant?  7 

M. ALLAND FLAMAND: 8 

Après ce que je venais de voir avec le gars, le 9 

Blanc à côté, c'est... c'était comme ça, c'est... 10 

j'ai pensé tout de suite que c'est à cause que je 11 

suis Autochtone que...  J'ai demandé les mêmes 12 

traitements quand le médecin il est venu à côté 13 

après le ...  Ils m’ont même pas passé sur la 14 

machine, la machine est partie ailleurs.  J'ai 15 

resté encore là.  Ils m’ont rien donné là.  Ils 16 

m’ont pas soigné là.  17 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  18 

Okay.  Ça, c'était la quatrième fois?  19 

M. ALLAND FLAMAND: 20 

Oui.  21 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  22 

Même scénario, on vous donne des narcotiques...  23 

M. ALLAND FLAMAND: 24 

Oui.  25 
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Me CHRISTIAN LEBLANC:  1 

Jusqu'à ce que vous puissiez supporter la douleur 2 

assez pour marcher, puis qu'on vous renvoie chez 3 

vous?  4 

M. ALLAND FLAMAND: 5 

Oui.  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

Vous êtes retourné une cinquième fois?  Là, 8 

l’histoire commence à l’été, là si je comprends 9 

bien, on est rendus aux alentours de janvier?  10 

M. ALLAND FLAMAND: 11 

Oui.  12 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  13 

Donc, ça fait six mois que vous traînez ça?  14 

M. ALLAND FLAMAND: 15 

Oui.  16 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  17 

Puis vous retournez en janvier à l’hôpital.  18 

Comment ça se passe, la cinquième fois?  19 

M. ALLAND FLAMAND: 20 

Ç'a été une fois... ils ont pas hésité à me montrer 21 

que... ils commençaient à être bêtes avec moi, 22 

parce que... je le sais pas.  Mais je le sais pas 23 

pourquoi, moi.  Je sais pas, moi.  (En langue 24 

Attikamek.)  Comme toutes les autres fois.  Dans 25 
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leur esprit là, (en langue Attikamek.)  Chaque 1 

battement de coeur, je le sentais, là.  (En langue 2 

Attikamek.)  Je me sentais comme abandonné de 3 

l’État.   4 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  5 

(En langue Attikamek.)  6 

M. ALLAND FLAMAND: 7 

(En langue Attikamek.)   8 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  9 

Okay, comme il dit, là, au début il a ressenti la 10 

colère des gens quand il est retourné encore une 11 

fois, parce que ça fait... c'est la cinquième fois, 12 

puis lui aussi, il se sentait encore aussi en 13 

colère.  Il dit il était vraiment impatient 14 

maintenant, parce que il arrivait pas à savoir ce 15 

qu'il avait, puis la douleur était tellement plus 16 

intense que jamais, tellement qu'il ressentait son 17 

battement de coeur, puis que là, il était plus... 18 

il était à boutte du boutte, au boutte du boutte 19 

là... vraiment plus capable là, puis t'sé, tu sais 20 

pas quoi faire, puis là, il était plus capable 21 

d’être couché, il était plus capable d’être assis, 22 

il était plus capable à aucune position là, la 23 

douleur, elle avait vraiment dépassé les limites de 24 

tolérance de ce qu'il pouvait en fait essayer.  25 
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C'était très intense, là.  1 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  2 

Vous vous êtes senti, je pense que j'ai entendu le 3 

mot tantôt, vous vous êtes senti abandonné?  4 

M. ALLAND FLAMAND: 5 

Oui.  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

Par le système de santé.  Après... mais je reviens 8 

là, vous dites, ils ont bêtes avec vous, vous avez 9 

senti qu'ils étaient en colère contre vous parce 10 

que c'était à la cinquième fois ...  11 

M. ALLAND FLAMAND: 12 

Um-hum.  13 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  14 

Que vous reveniez?  15 

M. ALLAND FLAMAND: 16 

On dirait qu'ils étaient tannés de moi de la façon 17 

que je les voyais... 18 

ME CHRISTIAN LEBLANC :  19 

Parce qu'ils étaient tannés de vous?  20 

M. ALLAND FLAMAND: 21 

Oui.  Ça se voyait que... je sais pas.  Je sais pas 22 

qu'est-ce qu’ils avaient contre moi, là.  Contre 23 

nous.   24 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  25 
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Et comment ça se termine, cette visite-là?  1 

M. ALLAND FLAMAND: 2 

Comme toutes les autres.  Trois, quatre fois, là, 3 

injection, je suis capable de sortir, là.  J'avais 4 

de la misère, mais (inaudible).  J'ai... je suis 5 

sorti, puis je suis parti de là et quand je suis 6 

sorti, je suis... j'ai arrêté récupérer ma carte 7 

d’hôpital où la sécuritaire.  J'avais mal, j'ai...  8 

(Inaudible), elle était au téléphone, puis j'étais 9 

plus capable de me lever de là, je voulais partir, 10 

juste partir.  Puis là, elle m’avait laissé ma 11 

carte quand je l'ai envoyé à terre, elle me l’a 12 

envoyée, mais à terre.  Elle a dit: « Oups!  13 

Excusez. »  Là, j'ai... là, je me suis fâché.  14 

C'est sécurité sont venus, puis ils m’ont sorti 15 

dehors.  Je suis retourné à Manawan.   16 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  17 

Puis la dernière fois que vous avez quitté 18 

l’hôpital de Joliette, c'est après la cinquième 19 

visite?  C'est...  20 

M. ALLAND FLAMAND: 21 

(Inaudible).  22 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  23 

C'est la sécurité qui vous a escorté à l'extérieur?  24 

M. ALLAND FLAMAND: 25 
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Oui.  1 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  2 

Okay.  3 

M. ALLAND FLAMAND: 4 

Parce que je m'étais... peut-être parce que je 5 

m'étais vraiment fâché après la madame qui m’envoie 6 

la carte comme ça.  De la façon que je l'ai vu là, 7 

elle m’a regardé, puis là, elle me l’a envoyée.  8 

J'étais fâché.  J'étais fâché après eux autres.  9 

Um-hum.   10 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  11 

Ensuite, qu'est-ce que vous faites?  Votre 12 

situation s’améliore pas, je comprends?  13 

M. ALLAND FLAMAND: 14 

Non, non.  Je suis retourné quand même à Manawan.  15 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  16 

Okay.  17 

M. ALLAND FLAMAND: 18 

Couché encore.  Plus capable (inaudible).  À un 19 

moment donné, c'était comme rendu dans ma tête, 20 

plus.  C'est-tu vrai que c'est moi ou c'est... 21 

c'était rendu comme ça là.  C'est-tu dans ma tête?  22 

C'est-tu... c'est quoi qui se passe là?  Je me 23 

posais plein de questions.  Puis j'ai comme toute 24 

changé, j'avais acheté des petites cartes.  Je veux 25 
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gagner un montant.  Avec ce montant-là, j'ai appelé 1 

tout de suite mon frère pour qu'il m’amène tout de 2 

suite à l’urgence, là, à Trois-Rivières, l’hôpital.  3 

J'ai changé d’hôpital.   4 

Rendu là-bas, j'ai resté une nuit, là, allongé 5 

sur une civière à l’hôpital.  J'ai rencontré les 6 

médecins, ils m’ont fait... ils ont toute fait tout 7 

de suite, toute.  J'ai rien demandé, eux autres, 8 

ils m’ont fait des rayons X, prises de sang, toute, 9 

toute, toute le kit.  Ils sont revenus, ils m’ont 10 

dit que j'avais une hernie discale, puis mes nerfs 11 

sciatiques étaient collés dedans.  C'est pour ça 12 

que je n’étais plus capable de bouger.   13 

Fait que ils m’ont opéré d’urgence tout de 14 

suite.  J'ai eu une opération dans le dos, dans le 15 

bas du dos.  16 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  17 

Donc, vous êtes arrivé à l’hôpital de Trois-18 

Rivières, puis sans rien demander, on vous fait 19 

passer une batterie de tests, puis on identifie le 20 

problème...  21 

M. ALLAND FLAMAND: 22 

Oui?  23 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  24 

... que vous aviez?  Et vous êtes opéré d’urgence?  25 
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M. ALLAND FLAMAND: 1 

Oui.   2 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  3 

Je comprends que ça l’aurait... ç'a réglé votre 4 

problème là, cette opération-là?  Ça vous a 5 

amélioré beaucoup?  6 

M. ALLAND FLAMAND: 7 

Oui.  J'ai été... ç'a bien été après.  8 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  9 

Comment...  Vous avez eu des discussions avec les 10 

médecins?  Puis on fait attention...  11 

M. ALLAND FLAMAND: 12 

Oui.  13 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  14 

... de pas nommer les noms, là.  15 

M. ALLAND FLAMAND: 16 

Oui oui, j'ai parlé aux médecins.  17 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  18 

Le médecin de Trois-Rivières, je parle.  19 

M. ALLAND FLAMAND: 20 

Oui, oui.  Puis ils m’ont dit que leur hôpital, la 21 

race, ça comptait pas.  C'est juste... ils étaient 22 

là pour nous soigner...um!  Parce que j'avais conté 23 

à peu près ce qui s'était passé.  Ça faisait 24 

longtemps que j'avais ça, mais ils m’ont dit que 25 
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c'était... ils en revenaient pas, um! comment qu'on 1 

m’a traité à l’hôpital de Joliette.  2 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  3 

Qu'est-ce que tout ça, ça a eu comme impact, le 4 

fait qu’on n’ait pas diagnostiqué pendant presque 5 

six mois là?  Qu'est-ce que ç'a eu comme impact sur 6 

votre vie, votre travail, votre famille sur le plan 7 

psychologique?  Parlez-moi de ça un peu.  8 

M. ALLAND FLAMAND: 9 

J'ai pas pu aller faire mes activités culturelles, 10 

la chasse, la pêche, puis toutes.  Puis moi, j'ai 11 

trois enfants que j'ai juste la chance de les 12 

garder quand c'est durant les Fêtes, puis le congé 13 

scolaire ou congé d’été, et j'ai pas eu la chance 14 

de les avoir, parce que j'étais malade.  J'étais 15 

pas capable de m’occuper d’eux autres.   16 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  17 

Au niveau du travail, est-ce que ç'a eu un impact?  18 

M. ALLAND FLAMAND: 19 

J'ai juste accumulé des dettes.  Accumulé des 20 

dettes de pension, puis j'ai pas...  J'ai travaillé 21 

pareil tout le temps, mais j'avais mal.  J'ai 22 

travaillé pareil, j'ai même caché que j'avais mal, 23 

parce que je m’attendais à guérir.  Je me disais 24 

qu'il fallait que je travaille pareil.   25 
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Me CHRISTIAN LEBLANC:  1 

Est-ce que, monsieur Flamand, vous voudriez ajouter 2 

autre chose?  Comment vous vous êtes senti dans 3 

toute cette expérience-là... ou autre chose?  4 

M. ALLAND FLAMAND: 5 

Um-hum.   6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

Ou vous pensez qu'on a fait le tour?  8 

M. ALLAND FLAMAND: 9 

Mais je pense qu'on a fait le tour.  10 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  11 

Ça complète en ce qui me concerne.  12 

LE COMMISSAIRE:  13 

Oui?  Me Laganière, est-ce que vous avez des 14 

questions?  15 

Me MAXIME LAGANIÈRE:  16 

Je n'aurai aucune question.  Je vous remercie.  17 

LE COMMISSAIRE:  18 

Pas de questions.  Me Boucher, Me Robillard?  19 

Me MARIE-PAULE BOUCHER:  20 

J'aurai pas de questions, Monsieur le Commissaire.  21 

Merci.  22 

Me DENISE ROBILLARD: 23 

Pas de questions.  24 

LE COMMISSAIRE:  25 
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Non?  Alors, monsieur Flamand, c'est évidemment un 1 

événement triste.  Je constate que vous avez 2 

souffert pendant six mois environ, de l’été à aller 3 

après les Fêtes, jusqu'à ce que vous décidiez 4 

d’aller à l’hôpital de Trois-Rivières pour qu’après 5 

quelques tests faits immédiatement, on se rende 6 

compte qu'il y a une hernie discale et le nerf 7 

sciatique...  8 

M. ALLAND FLAMAND: 9 

Oui.  10 

LE COMMISSAIRE:  11 

... collé, une opération...  12 

M. ALLAND FLAMAND: 13 

Um-hum.  14 

LE COMMISSAIRE:  15 

... d’urgence et bon, j'imagine qu’il y a peut-être 16 

eu un peu de convalescence après ou...?  Et 17 

maintenant, ça va bien?  18 

M. ALLAND FLAMAND: 19 

Ça allait mieux.  20 

LE COMMISSAIRE:  21 

Ça allait mieux?  22 

M. ALLAND FLAMAND: 23 

Oui.  24 

LE COMMISSAIRE:  25 
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Bon.   1 

M. ALLAND FLAMAND: 2 

Um-hum.  3 

LE COMMISSAIRE:  4 

Vous êtes capable de continuer vos activités 5 

maintenant?  6 

M. ALLAND FLAMAND: 7 

Oui.  8 

LE COMMISSAIRE:  9 

C'est évident que vous avez souffert, puis ça 10 

demande pas un grand génie pour comprendre que on 11 

s'est pas occupé de vous très bien les cinq 12 

premières fois à l’hôpital de Joliette, hein?  Les 13 

souffrances qui augmentaient tout le temps.  14 

M. ALLAND FLAMAND: 15 

Um-hum.  16 

LE COMMISSAIRE:  17 

Puis vous donner de la morphine pour retourner chez 18 

vous, mais si ça faisait mal en arrivant une fois 19 

que la morphine fait plus effet, ça demande pas 20 

encore un grand génie pour comprendre que ça va 21 

faire mal encore?  22 

M. ALLAND FLAMAND: 23 

Oui.  24 

LE COMMISSAIRE:  25 
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Et c'est triste.  J'espère que... qu'on vous 1 

entend, j'espère que...  Et je comprends que vous 2 

dites - j'ai l’impression, comme Autochtone, que 3 

j'ai été traité d'une façon différente.  Vous dites 4 

j'ai vu un Blanc arriver, que lui, qu'il a tout de 5 

suite subi une batterie de tests et alors que moi-6 

même, en voyant ça, je l’ai demandé, on m’a pas 7 

fait les tests à Joliette.  Je peux très bien 8 

comprendre comment vous vous êtes senti.  Vous avez 9 

senti que à cause de votre origine, vous étiez 10 

traité différent, différemment.  Et ça fait mal.  11 

M. ALLAND FLAMAND: 12 

Um-hum.  13 

LE COMMISSAIRE:  14 

Vous avez souffert de ça en plus de souffrir des 15 

maux de dos.  C'est... je pense qu'on vous entend.  16 

J'espère que ça se répétera pas, des choses comme 17 

ça.  C'est triste, c'est tragique.  C'est six mois 18 

de votre vie qu’il y a une douleur qui peuvent pas 19 

être récupérés, là.  Vous dites j'ai accumulé des 20 

dettes en plus.  J'ai pas pu avoir mes enfants, 21 

j'ai...  Ça a des conséquences.  22 

Je vous souhaite que ça arrive plus jamais, 23 

que ça arrive pas à d'autres.  Et je vous félicite 24 

d’avoir eu le courage de venir le dire, je vous 25 
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remercie.  Ça peut aider d'autres personnes, ça 1 

peut faire réfléchir.  2 

M. ALLAND FLAMAND: 3 

Oui.  4 

LE COMMISSAIRE:  5 

Parce que dans le fond, c'est le but de la 6 

Commission, d’écouter des choses.  Évidemment, on 7 

aime entendre des choses agréables, mais les choses 8 

désagréables, il faut les entendre aussi si on veut 9 

que ça se corrige, si on veut qu'il y ait du 10 

progrès, si on veut qu'il y ait une amélioration.  11 

Alors, je vous remercie beaucoup d’avoir 12 

partagé avec nous cette souffrance, puis je vous 13 

souhaite, vous avez le droit d’être heureux et je 14 

vous le souhaite d’être heureux avec votre famille, 15 

vos enfants, votre conjointe, votre famille proche, 16 

famille élargie...  17 

M. ALLAND FLAMAND: 18 

Oui.  19 

LE COMMISSAIRE:  20 

Dans votre communauté.  Je vous souhaite beaucoup 21 

de bonheur.   22 

Merci aussi au Chef Ottawa d’être venu nous 23 

voir et on vous souhaite beaucoup de bonheur dans 24 

la communauté, puis on souhaite que vos membres de 25 
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la communauté soient bien traités dans les 1 

hôpitaux, puis dans tous les services publics.  2 

Alors, merci beaucoup.  On va suspendre, puis 3 

on reprend...  4 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  5 

Oui.  6 

LE COMMISSAIRE:  7 

À une heure trente (1 h 30)?  Une heure quinze 8 

(1 h 15), hein?  9 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  10 

Une heure trente (1 h 30), oui.  11 

LE COMMISSAIRE:  12 

Une heure quinze (1 h 15), une heure trente 13 

(1 h 30)?  14 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  15 

Une heure quinze (1 h 15).  16 

LE COMMISSAIRE:  17 

Une heure quinze (1 h 15).  18 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  19 

Quinze (15), si ça vous va?  20 

LE COMMISSAIRE:  21 

Okay. 22 

SUSPENSION 23 

---------- 24 

REPRISE 25 
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LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  1 

La Commission reprend.  2 

LE COMMISSAIRE:  3 

Oui, alors, bonjour de nouveau.  Alors, Me Leblanc, 4 

je comprends que vous allez nous présenter vos 5 

prochains témoins?  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

Oui, Monsieur le Commissaire.  Alors, il me fait 8 

plaisir d’accueillir monsieur Denis Picard, qui est 9 

membre de la Nation Huronne-Wendat.  Monsieur 10 

Picard va témoigner sur le sujet de la santé et 11 

plus particulièrement sur la question là, des... de 12 

la double liste ou ce qu'on peut appeler la double 13 

liste de médicaments, là, fédérale, provinciale.   14 

Avant d’aller plus loin, on pourrait peut-être 15 

procéder à l’assermentation et ensuite, on pourra 16 

enchaîner.  Ce sera une affirmation solennelle.  17 

---------- 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Denis Picard 1 
Témoin citoyen  2 
Affirmation solennelle 3 

---------- 4 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  5 

Merci.  6 

LE COMMISSAIRE:  7 

Alors, bienvenue, monsieur Picard.  Il me fait 8 

plaisir de vous accueillir à la Commission.  Je 9 

comprends que vous êtes accompagné par votre fille 10 

Maryse qui est avocate, puis si elle intervient, 11 

bien, ce sera sur son serment d’office.  12 

Me MARYSE PICARD:  13 

Parfait.  14 

LE COMMISSAIRE:  15 

Ça va?  16 

Me MARYSE PICARD:  17 

Merci.  18 

LE COMMISSAIRE:  19 

Alors, Me Leblanc?  20 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  21 

Oui.  Alors, donc, je vais déposer immédiatement, 22 

Monsieur le Commissaire, une série de documents en 23 

liasse que j'ai intitulé « Correspondances 24 

diverses », là, c'est divers documents auxquels25 

monsieur Picard fera référence et ils sont au 26 



VOLUME 130  DENIS PICARD 
5 SEPTEMBRE 2018 

 

- 166 - 

 

dossier, donc.   1 

Et comme, dans le dossier, et ce sera mon 2 

introduction un peu contextuelle, en deux mille 3 

treize (2013), monsieur Picard a subi trois 4 

chirurgies aux yeux... à l’oeil gauche, pardon, et 5 

pour une condition qui s'appelle de la 6 

dégénérescence maculaire humide.  Et donc, sa fille 7 

Maryse pourra à un certain moment, là, l’aider à 8 

référer aux documents, puisque monsieur Picard a 9 

certaines limitations au niveau de la vision.  10 

Alors, jusqu'à date, est-ce que j'ai dit, ça 11 

correspond pas mal à...?  12 

M. DENIS PICARD:  13 

C'est correct, c'est très bien.  14 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  15 

C'est très bien.  Alors, on...  Monsieur Picard, 16 

vous êtes retraité.  Vous avez fait votre carrière 17 

dans le monde de l’éducation à titre de Directeur 18 

d’école.  Alors, je vous laisse peut-être... je 19 

vous laisse expliquer à monsieur le Commissaire, 20 

là... je l'ai annoncé en introduction, il est 21 

question de médicaments.  Il sera question dans 22 

votre témoignage de médicaments, de... d'une 23 

médication bien précise qui est nécessaire à votre 24 

condition médicale, là, au niveau de votre vision.  25 
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Alors, peut-être commencer avec le début là.  1 

Vous prenez votre retraite et là donc, fonds de 2 

pension gouvernemental, assurances collectives, 3 

peut-être commencer par ce bout-là de l’histoire?  4 

M. DENIS PICARD:  5 

Dans mon dossier, c'est plus loin.   6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

Ah bien...  8 

M. DENIS PICARD:  9 

Mais quand même, je...  10 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  11 

C'est comme vous voulez, en fait.  Je voulais 12 

pas...  13 

Me ÉRIC LÉPINE:  14 

Je vais le faire.  C'est...  Quand j'ai pris ma 15 

retraite en deux mille (2000) à soixante-cinq (65) 16 

ans, c'est-à-dire en deux mille (2000), je prends 17 

ma retraite à soixante-cinq ans en deux mille sept 18 

(2007), je dois faire un choix au niveau des 19 

assurances médicaments, parce que j'avais, là, au 20 

travail, j'avais une assurance d'une compagnie 21 

privée et l’assurance de l’Association de la 22 

direction des écoles, là, des cadres scolaires.  Et 23 

à soixante-cinq ans, il fallait que je décide si je 24 

continuais avec mon assurance privée ou si j’allais 25 



VOLUME 130  DENIS PICARD 
5 SEPTEMBRE 2018 

 

- 168 - 

 

avec la RAMQ. 1 

Alors, comme je suis membre d'une Première 2 

Nation, un an avant, j'ai commencé à faire des 3 

démarches, à savoir qu'est-ce que je dois faire 4 

pour me protéger au niveau de la santé et des 5 

médicaments.  Et j'ai communiqué avec mon 6 

pharmacien de famille qui m’a dit continue avec les 7 

services de santé non assurés pour les Premières 8 

Nations.  9 

J'ai communiqué avec la RAMQ pour savoir si je 10 

pouvais m’inscrire et là, il y a eu plusieurs, 11 

plusieurs téléphones, plusieurs discussions, parce 12 

que je n'avais pas de réponse définitive, je savais 13 

pas si je pouvais être inscrit ou si je ne devrais 14 

regarder ailleurs. 15 

Alors, suite à un moment donné à un téléphone, 16 

j'ai demandé à la personne de me confirmer par 17 

écrit ce qu’elle me dit au téléphone et j'ai reçu 18 

une lettre que vous trouverez dans le dossier me 19 

disant que:  20 

« Dans la situation où je suis et dans 21 

les circonstances actuelles, vous ne 22 

pouvez pas être inscrit à la RAMQ. » 23 

Alors moi, depuis que je suis très jeune, j'ai 24 

entendu mes parents et les membres du Conseil de la 25 
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Nation dire on n'a pas droit à la RAMQ.  Alors, 1 

quand j'ai reçu la lettre, la première chose que 2 

j'ai fait après une réflexion qui a été très 3 

rapide, j'ai recommuniqué avec la RAMQ, je leur ai 4 

dit je viens de recevoir une lettre me disant que 5 

dans les circonstances, que je pouvais pas être 6 

inscrit à la RAMQ.  Alors, j'ai dit j'aimerais 7 

savoir quelles sont les circonstances que vous ne 8 

m’avez pas indiqué sur la lettre?  On m’a dit 9 

Monsieur Picard, vous le savez.  Oui, je le savais, 10 

mais « vous le savez », c'est facile à dire, mais 11 

je peux deviner ce que vous pensez, mais je veux 12 

savoir ce que vous pensez, vous ne l’avez pas 13 

écrit.  Alors, elle a dit je peux pas vous 14 

l’écrire, mais vous savez pourquoi.   15 

Alors, on en est restés là et j'ai compris que 16 

j’y avais pas droit parce que j'étais membre d'une 17 

Première Nation.  D'ailleurs, je l’ai dit à la 18 

personne c'est parce que probablement je suis 19 

membre d'une Première Nation.  Puis la personne m’a 20 

dit: « Bien, vous le savez. »  21 

Alors...  22 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  23 

Je m'excuse de vous interrompre, monsieur Picard...  24 

M. DENIS PICARD:  25 
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Oui.  1 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  2 

Mais sur cet aspect, puis c'est un peu pour ça que 3 

je voulais commencer par ce sujet-là, sur cet 4 

aspect bien précis-là, de cet échange que vous 5 

avez, comment, vous comme citoyen là, comment ça 6 

vous fait vous sentir qu'on vous réponde... qu'on 7 

vous donne pas la réponse, c'est comme à mot 8 

couvert, à demi-mot, comme... comment ça vous fait 9 

vous sentir comme citoyen?  10 

M. DENIS PICARD:  11 

Bon, évidemment, ça crée un stress, mais c'est un 12 

stress que je connais depuis plusieurs années, 13 

depuis que... presque au monde, là, c'est un stress 14 

qu'on vit beaucoup en tant que membre d'une 15 

Première Nation, peu importe avec les ministères où 16 

on peut communiquer.  En tout cas moi, c'est ce que 17 

j'ai vécu là toute ma vie, c'est qu'on est...  Il y 18 

a pas de transparence, il y a pas de documents 19 

clairs, nets et précis que moi, j'aurais pu avoir 20 

comme informations soit du gouvernement du Québec 21 

ou soit du Conseil de la Nation ou soit des 22 

services non-assurés.  J'aurais pu avoir un 23 

document qui me dit que c'est comme ça que ça se 24 

passe.  Dans telle situation, c'est comme ça, puis 25 
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dans telle autre, c'est comme ça.  Ça manque de 1 

transparence, énormément de transparence.  2 

Et peu importe le domaine, que ce soit en 3 

éducation, en assurance ou autre, là, peu importe 4 

les domaines là, c'est toujours comme ça.  Je viens 5 

de le vivre avec... là, je fais un ajout, parce que 6 

vous trouverez pas ça dans les documents, mon frère 7 

est décédé, j'ai demandé le remboursement des 8 

taxes, on est allés au ministère du Revenu à 9 

Québec.  On m’a refusé et j'étais avec mon frère, 10 

on est retournés à la maison, j'ai dit inquiètes-11 

toi pas, je vais remplir les documents que je 12 

remplis habituellement pour le remboursement des 13 

taxes quand il y a des activités sur Réserve.  Je 14 

fais ça, une semaine après, je reçois les 15 

remboursements, mais au ministère du Revenu du 16 

Québec, personne m’ont dit tout de suite - non, 17 

vous avez pas le droit!  Vous avez pas le droit!  18 

J'ai communiqué avec Ottawa, ils ont communiqué 19 

avec Ottawa devant moi, ils ont dit il a pas le 20 

droit.  J'ai demandé qu'on m’envoie les documents 21 

d’Ottawa, ils me les ont envoyés tout de suite.  Je 22 

les ai pas lus, mais je les ai chez moi, je les 23 

connais.  24 

Alors, j'ai pris le formulaire, je l'ai envoyé 25 
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et j'ai reçu le remboursement des taxes.  Alors, 1 

les personnes qui nous ont servis sont de bonne foi 2 

probablement.  Je peux pas porter un jugement, dire 3 

si c'est un employé temporaire pour l’été, et 4 

cetera, c'est pas mon problème à moi ça.  Mon 5 

problème à moi, c'est d’avoir le remboursement des 6 

taxes, parce que j’y ai droit.  Si j’y ai pas 7 

droit, je les demanderai pas.  Si c'est clair j’y 8 

ai pas droit, je le demande pas.  9 

Alors, c'est là que je dis que ça manque de 10 

clarté dans la documentation justement de 11 

transparence.  Les gens qui nous répondent 12 

devraient... moi, j'étais Directeur d’école, puis 13 

si j'avais pas de réponse pour un parent là, je 14 

dormais pas.  Alors, je suis pas sûr, moi, que les 15 

gens qui nous répondent dans les ministères, si ils 16 

dorment ou ils dorment pas là, ça les regarde, mais 17 

c'est...  Nous autres, on est stressés.  Moi en 18 

tout cas, personnellement, ça me stresse.  Je m’en 19 

sors, j'ai les capacités de réagir, mais les 20 

voisins autour de chez moi, là, ils ont pas ces 21 

capacités-là, puis les gens des Premières Nations 22 

au Canada, je peux inclure le Canada, parce que 23 

j'ai été... je me suis occupé longtemps de 24 

politique, les gens sont... n'ont pas la formation 25 
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que j'ai, n'ont pas eu cette chance-là et ils n'ont 1 

pas les capacités et la volonté, et les ressources 2 

pour réagir, puis réagir de façon soutenue, une 3 

argumentation positive, polie, et cetera.  Je suis 4 

pas sûr, parce que un membre d'une Première Nation, 5 

à un moment donné, peut ne plus être capable et 6 

perdre les pédales, puis bon, ça passe aux 7 

insultes, et cetera.   8 

Mais c'est ça, c'est un gros manque de 9 

transparence.  10 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  11 

C'est tout à fait particulier.  On en a discuté au 12 

téléphone, mais que si c'est si clair que le fait 13 

de pas être... d’être membre d'une Première Nation 14 

vous exclut de la possibilité d’adhérer au régime 15 

provincial d’assurance médicament, mais pourquoi 16 

pas le dire clairement?  17 

M. DENIS PICARD:  18 

C'est ça.  19 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  20 

On vous répond comme si c'était un...  21 

M. DENIS PICARD:  22 

C'est ça.  23 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  24 

... espèce de secret, un secret qu'il faut pas 25 
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révéler.  1 

M. DENIS PICARD:  2 

Oui.  3 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  4 

Alors maintenant qu'on a établi un peu ce paramètre-5 

là, vous avez parlé du service non assuré pour 6 

membres des Premières Nations.  Peut-être juste pour 7 

l’éducation populaire là, quand vous faites 8 

référence à cela, vous faites référence au régime 9 

fédéral?  10 

M. DENIS PICARD:  11 

Oui, Santé Canada.  12 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  13 

Santé Canada, okay, juste pour qu'on se situe 14 

dans...  Alors, je... on va revenir à votre 15 

situation là.  Bon, votre condition médecine et 16 

bon, la médication que vous devez prendre, et quel 17 

est le processus, là, que vous avez dû suivre pour 18 

vous assurer d’avoir accès aux médicaments dont 19 

vous avez besoin?  20 

M. DENIS PICARD:  21 

Au départ, j'avais... en deux mille treize (2013), 22 

quand mon rétinologue a découvert que suite aux 23 

trois opérations, j'avais en plus une 24 

dégénérescence maculaire humide, j'ai dû avoir des 25 
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injections d'un médicament qui s'appelait 1 

« Aventis », ensuite « Lucentis », et ça, j'ai eu 2 

ça dans... une semaine après avoir eu 3 

l’information, il fallait... j'avais les 4 

injections, j’en ai eu pendant trois ou quatre 5 

semaines consécutives pour pouvoir sauver... me 6 

sauver la vue.   7 

Et c'est... ça n’améliore pas, mais ça 8 

sauve... en tout cas, ça sauve pour un certain 9 

temps la vision.  Et... parce qu’à l’oeil droit, je 10 

ne vois pas vraiment, puis à l’oeil gauche, bien, 11 

je vous vois tous embrouillés, que ce soit de près 12 

ou de loin.   13 

Et pour... j'ai communiqué avec Santé Canada à 14 

l’aide de mon médecin et le personnel administratif 15 

du médecin.  On a communiqué avec... rempli les 16 

formulaires pour demander les médicaments et ç'a 17 

été refusé.  Alors, j'ai payé.  Ensuite, au bout de 18 

quelques injections, mon rétinologue, il dit il 19 

faut que je passe un médicament qui coûte mille 20 

sept cent cinquante (1 750) ou mille huit cents 21 

(1 800) actuellement par injection.  Et moi, j'ai 22 

eu une injection au début, je l'avais aux cinq 23 

semaines, quatre, cinq semaines.  Maintenant, je 24 

suis rendu à dix semaines depuis le mois passé.  25 
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Alors, dans dix semaines, je vais avoir une autre 1 

injection.  2 

Alors, les premières injections Aventis et 3 

Lucentis ont été refusées, et le médecin m’a dit il 4 

y a un programme, ces compagnies-là ont des 5 

programmes, j'ai communiqué avec eux autres.  J'ai 6 

eu toute la patience au monde pour communiquer avec 7 

ces gens-là qui ont été d'ailleurs très gentils.  8 

Ils ont dit oui, on paye une partie du programme.   9 

Alors, ces deux médicaments-là valaient 10 

environ cinquante dollars (50 $) ou soixante-quinze 11 

dollars (75 $) chacun.  J'avais pas de problème à 12 

les payer moi-même pour me sauver ma vision et... 13 

mais quand je suis passé au médicament qui 14 

s'appelle « Eylea », « Eye » pour oeil en anglais, 15 

Eylea, alors, c'est un nouveau médicament et ce 16 

nouveau médicament qui vaut mille (1 000) environ, 17 

mille sept cent cinquante dollars (1 750 $), moi, 18 

je pouvais pas le payer.  Donc, j'ai recommuniqué 19 

avec les services non-assurés à l’aide de mon 20 

médecin qui... on a présenté, d'ailleurs, vous avez 21 

les documents dans mon dossier, qui a présenté un 22 

rapport de ma situation au niveau des yeux.  23 

Et là, ç'a été refusé.  J'ai eu droit à un 24 

rappel, le rappel a été refusé, on m’a dit que 25 
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j'avais droit à un autre rappel et après avoir 1 

discuté avec le médecin, j'ai... moi, j'ai suggéré 2 

au médecin qu'on ne fasse pas rappel, parce que ça 3 

va prendre des années avant qu'on ait droit à faire 4 

une autre demande.  5 

Et pendant ce temps-là, ça, les services de 6 

santé non-assurés ont demandé un moratoire pour 7 

demander des études supplémentaires sur le 8 

médicament.  Sauf que le Québec, il y a eu une 9 

pétition.  Quand je vais chez le médecin, on est 10 

une centaine environ qui reçoivent une injection 11 

pendant la journée et il y avait des gens qui ont 12 

pris... se sont pris en charge et ont fait une 13 

pétition, qui m’ont demandé de signer, puis je l'ai 14 

pas signée, parce que je leur ai dit je suis membre 15 

d'une Première Nation, puis je veux pas nuire à 16 

votre pétition au cas où que ça pourrait nuire.   17 

Alors... mais ces gens-là, ensuite à la 18 

pétition, Québec a accepté de payer pour les 19 

Québécois.  Et sauf que moi, je suis pas... je ne 20 

suis pas à la RAMQ, donc, ils ne payent pas pour 21 

moi.  Alors, parmi la centaine qui reçoit leur 22 

éducation, moi, je suis celui qui reçoit pas de 23 

services ni de... des services non-assurés, ni de 24 

la RAMQ.  Et là, j'ai communiqué, j'ai pensé à mon 25 
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assurance privée, j'ai relu ma documentation et 1 

j'avais droit à une liste affichée à l’écran.  Le 2 

Eylea à la RAMQ, c'est devenu un médicament 3 

d’exception à la RAMQ aussi.  Et dans ma liste de 4 

mon assurance privée, mon médicament était inscrit, 5 

il y a une cinquantaine (~ 50) de médicaments, dont 6 

le Eylea.  7 

Alors, j'ai communiqué avec eux.  Ils ont 8 

accepté, sauf que ils m’ont envoyé une facture, 9 

puis leur façon de faire, ç'a été que l’assurance 10 

privée a comme avisé ma... comment ça s'appelle...?  11 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  12 

La CARRA?  13 

M. DENIS PICARD:  14 

La CARRA.  Oui.  15 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  16 

Um-hum.  17 

M. DENIS PICARD:  18 

Je m'excuse.  Merci, monsieur... Me Leblanc.  La 19 

CARRA et mon fonds de pension a été coupé de 20 

cinquante pour cent (50 %).  Alors, j'ai appelé, 21 

moi, la CARRA et la SSQ, je leur ai demandé de me 22 

fournir le document sur lequel j'avais signé et 23 

autorisant qu'il y ait une démarche entre eux comme 24 

ça pour me couper mon fonds de pension selon leur 25 
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bon vouloir.   1 

Alors, ils m’ont retéléphoné quelques jours 2 

plus tard pour me dire - on trouve rien.  Alors, 3 

j'ai demandé gentiment de me rembourser.  J'ai été 4 

chanceux à la... à ma compagnie d’assurance privée, 5 

j'ai... une dame qui a très bien compris ma 6 

situation et qui s'est occupée de mon dossier, et 7 

qui l’a réglé.  Ç'a pas été facile, mais ç'a été 8 

réglé.  9 

Tout ça pour vous dire que je suis pris entre 10 

une liste de... d’examens de médicaments 11 

d’exception à mon assurance privée, je suis refusé 12 

à la RAMQ, puis je suis sur une liste de 13 

médicaments non-approuvés encore par le Service de 14 

santé non-assuré.   15 

Alors, au Canada, c'est pas encore accepté sur 16 

une liste, puis au Québec, c'est accepté.  17 

D’exception, évidemment, mais en plus, je suis dans 18 

une province où je me considère comme pas traité 19 

comme les gens qui sont à côté de moi.  Bon, vous 20 

connaissez tous la situation des Premières Nations.  21 

On... c'est pas la première fois qu'on dit qu'on 22 

n'est pas traités comme les autres, mais dans notre 23 

situation, c'est exactement cette situation-là que 24 

je vis.  25 
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Me CHRISTIAN LEBLANC:  1 

Monsieur Picard...  2 

M. DENIS PICARD:  3 

Alors ça, je sais pas si ça répond là?  4 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  5 

Bien, ça répond certainement.  Ça répond et si vous 6 

me permettez, on va revenir là-dessus, parce que 7 

vous venez, là, de nous transmettre énormément 8 

d’informations et je veux que le public, entre 9 

autres, comprenne bien.  Il y a le régime fédéral.  10 

Vous avez parlé tantôt là de...  11 

M. DENIS PICARD:  12 

Des services (inaudible).  13 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  14 

Des services non assurés pour membres des Premières 15 

Nations, donc, il y a une liste de médicaments qui 16 

sont couverts par ce régime-là.  Parallèlement à 17 

ça, il y a la RAMQ, le régime provincial 18 

d’assurance médicaments.  À part ce que vous nous 19 

avez expliqué tout à l'heure, la démarche que vous 20 

avez effectuée, les démarches, parce que vous êtes 21 

membre d'une Première Nation, vous êtes... il ne 22 

vous est pas possible, c'est pas un choix que vous 23 

avez fait, il ne vous est pas possible de prendre 24 

le régime provincial, d’adhérer au régime 25 



VOLUME 130  DENIS PICARD 
5 SEPTEMBRE 2018 

 

- 181 - 

 

provincial.  1 

Au niveau, vous dites, bien, j'ai été en 2 

mesure de constater que parce que on est une 3 

centaine de personnes qui reçoivent les injections, 4 

on est au Québec, la très grande majorité de ces 5 

gens-là sont sur la RAMQ là, la R-A-M-Q, donc, et 6 

ces gens-là se sont organisés collectivement à un 7 

moment donné, avec une pétition, pour que le 8 

médicament qui coûte très cher, là, vous l'avez dit 9 

tantôt, mille sept cent cinquante dollars (1 750 $) 10 

par injection, soit ajouté à la liste des 11 

médicaments d’exception.  À partir du moment où il 12 

l’est, bien là, la RAMQ l’assume, en assume les 13 

coûts.   14 

Du côté fédéral, vous avez parlé d'un 15 

moratoire tout à l'heure du côté de la liste, là, 16 

des services non-assurés.  17 

M. DENIS PICARD:  18 

Oui.  19 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  20 

Donc, je comprends que cette liste-là n'a pas été 21 

ajouté à... au niveau fédéral à la liste des 22 

médicaments d’exception, parce que on veut 23 

continuer de faire des tests.   24 

Dans toute cette histoire-là, ce qu'on 25 
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comprend également, c'est que finalement, ce qui 1 

vous sauve d'une certaine manière, c'est que compte 2 

tenu de la carrière que vous avez eue, vous avez eu 3 

accès à un... bon, vous avez parlé du fonds de 4 

pension, mais aussi à une assurance collective.  5 

M. DENIS PICARD:  6 

Oui, c'est ça.  7 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  8 

Une assurance collective pour le groupe auquel vous 9 

apparteniez.  Et à ce niveau-là, après de 10 

nombreuses démarches, vous avez été en mesure de 11 

confirmer que eux avaient dans leur liste le 12 

médicament dont vous avez besoin.  Donc, c'est ce 13 

qui fait aujourd'hui qu’à cause de cette... de ce 14 

contrat-là que vous avez toujours avec une 15 

compagnie d’assurance privée, c'est ce qui fait que 16 

vous avez accès au... à ce médicament-là?  Et vous 17 

êtes...  18 

On a parlé de la CARRA tout à l'heure, peut-19 

être...?  Juste pour qu'on comprenne bien, la CARRA 20 

étant au gouvernement du Québec l’entité qui gère 21 

les différents fonds de pension gouvernementaux.  22 

On rentrera pas dans le détail de ça, parce que 23 

c'est assez complexe, puis...  24 

M. DENIS PICARD:  25 
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Mais qui s'appelle, depuis l’automne dernièrement, 1 

là « Rente Québec » au lieu...  2 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  3 

Okay.  4 

M. DENIS PICARD:  5 

De « la CARRA ».  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

Ils ont changé ça de nom.  Le gouvernement du 8 

Québec fait ça à l’occasion, changer les noms...  9 

M. DENIS PICARD:  10 

Oui.  11 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  12 

... des organisations.  13 

M. DENIS PICARD:  14 

Ça nous aide quand on a à fouiller dans le système 15 

là, ça nous aide beaucoup de changer les noms.  16 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  17 

Oui.   18 

M. DENIS PICARD:  19 

Je voudrais ajouter...  20 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  21 

Mais allez-y.  22 

M. DENIS PICARD:  23 

Vous avez parlé de mon assurance privée, c'est 24 

actuellement... j’ajoute aussi que mon assurance 25 
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privée actuellement a offert à l’Association des 1 

cadres scolaires retraités, de nous abandonner.  2 

Alors actuellement, depuis trois ou quatre ans là, 3 

il y a des démarches et des... je dirais un combat 4 

pour savoir qu'est-ce qu’on doit devenir.  Ils 5 

veulent nous abandonner.  Il semblerait que ça 6 

coûte trop cher.   7 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  8 

Okay, mais ça, je vous ai... je voulais justement 9 

vous en...  10 

M. DENIS PICARD:  11 

Bon, c'est un stress qui s’ajoute, là.  12 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  13 

Bien... et voilà.  Je voulais vous amener sur ce 14 

terrain-là, parce que ce qu'on comprend de votre 15 

histoire, c'est que c'est grâce à cette assurance 16 

privée-là que vous avez accès aux médicaments dont 17 

vous avez besoin pour garder la vue, et puis...  18 

M. DENIS PICARD:  19 

Exact, oui.  Pas de médicaments...  20 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  21 

C'est ça.  22 

M. DENIS PICARD:  23 

Pas de vue.  24 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  25 
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C'était quand même important de le comprendre pour 1 

le contexte.  Donc évidemment, la situation serait 2 

différente si vous étiez le même membre des 3 

Premières Nations, mais qui a pas eu la carrière 4 

que vous avez eue, qui vous a donné accès à une 5 

assurance privée.  La situation serait très 6 

différente.  Alors, on peut... je pense qu'on peut 7 

le... l’extrapoler.  Mais par-dessus ça, vous vous 8 

êtes informé qu’il y a des tractations 9 

contractuelles entre l’Association, votre ancienne 10 

association professionnelle, si on veut, et la 11 

compagnie d’assurance pour voir si on va pas 12 

changer les paramètres du contrat et peut-être des 13 

choses qui étaient assurées ne le seront plus, ou 14 

un groupe qui était assuré ne le sera plus.  15 

M. DENIS PICARD:  16 

C'est ça.   C'est ça.  17 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  18 

Ce qui fait que cette... si vous me permettez de 19 

vous paraphraser, mais vous avez peut-être une épée 20 

de Damoclès au-dessus de la tête, est-ce que le 21 

service qui est assuré final... actuellement va 22 

continuer de l’être dans le futur?  Et si vous 23 

perdez cette assurance-là vous retombez au régime, 24 

disons, de base, qui est le régime du fédéral, qui 25 
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pour l’instant, n’assure pas les médicaments?  1 

M. DENIS PICARD:  2 

Exact.  3 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  4 

Okay.   5 

M. DENIS PICARD:  6 

C'est ça.  Et j’ajouterais... là, je suis en train 7 

de l’oublier là, j’ajouterais... parce que là, ce 8 

que je pensais que... pendant que vous parliez, je 9 

pensais, je connais pas la personne, mais je 10 

connais, j'ai un ami à Wendake dont la mère est 11 

Innue et qui a de la dégénérescence maculaire humide 12 

et qui n'a pas droit à l’assurance... à la Régie 13 

d’assurance médicament du Québec, qui n'a pas... qui 14 

est refusé par le Service de santé non-assuré, qui 15 

n'a pas d’assurance privée, parce qu’il demeure sur 16 

une petite réserve au niveau de la Basse-Côte-Nord.  17 

Et il a décidé de laisser tomber puis de perdre la 18 

vue, il avait perdu la vue, parce qu’ils ont pas 19 

d’argent personne pour payer.  20 

Moi je vis pas cette situation-là, parce que 21 

pour moi c'est un stress, parce que je risque de le 22 

vivre, mais je pourrai m’en sortir, parce que j'ai 23 

un fonds de retraite.  Des gens probablement comme 24 

elle, il y en a pas vraiment dans d'autres.  25 
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Me CHRISTIAN LEBLANC:  1 

Oui.  Et vous me disiez, dans nos conversations 2 

précédentes, que bon, sur la communauté, il y a 3 

d'autres... bon, vous donnez cet exemple-là, mais 4 

vous connaissez d'autres personnes qui ont...  5 

M. DENIS PICARD:  6 

Le même problème.  7 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  8 

Le même... la même condition médicale que vous?  9 

M. DENIS PICARD:  10 

Oui, oui.  11 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  12 

Qui ont besoin du même médicament et quand vous 13 

faites la démarche de voir - toi, comment ça 14 

fonctionne?   15 

M. DENIS PICARD:  16 

Bien...  17 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  18 

Peut-être vous laisser le raconter, mais vous avez 19 

fait un peu le tour de ces amis-là, vous dites bon, 20 

bien, toi, comment ça fonctionne?  Qui paye quoi?  21 

Comment?   22 

M. DENIS PICARD:  23 

Oui.  J'ai... il y a quelques personnes sur la 24 

réserve à qui j'ai parlé, parce que je savais qu'ils 25 
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avaient la même... pas nécessairement le même 1 

médicament, mais que le reste... une recevait 2 

Aventis, une autre Lucensis, puis un autre, mon 3 

médicament.  Celle qui recevait mon médicament, elle 4 

a dit... elle, elle l’a payé.  Une autre personne 5 

qui recevait la Lucensis ou Aventis me dit moi, je 6 

reçois une facture à chaque fois que j'ai une 7 

injection, puis ça me coûte une cinquantaine de 8 

dollars (~ 50 $), c'est le coût du médicament, 9 

cinquante dollars (50 $).   10 

Et donc, ils m’ont dit à peu près la même 11 

chose, là, il y a personne, il y a personne qui a 12 

la vraie situation.  Ils savent pas, puis je veux 13 

dire, vous, avec... êtes-vous assuré avec la RAMQ?  14 

Ils le savent pas.   J'ai entendu dire que j'ai pas 15 

le droit, donc, je l'ai pas demandé... et cetera, 16 

des choses comme ça.  Alors, vous voyez que la 17 

situation, c'est loin d’être clair, c'est loin 18 

d’être transparent.  19 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  20 

Et si je comprends bien, Santé Canada ont, pour une 21 

période, vous me disiez de cinq à six ans, ne paie 22 

pas.  Et donc, pendant une période de... à venir de 23 

cinq à six ans, vont continuer, je présume, de 24 

faire des tests?  25 
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M. DENIS PICARD:  1 

Um-hum.  2 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  3 

Et éventuellement, ils vont décider s’ils vont 4 

payer ou pas?  5 

M. DENIS PICARD:  6 

C'est ça.   7 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  8 

Alors, c'est sûr que si dans cinq ans, ils décident 9 

de payer et que vous, votre assurance privée vous 10 

permet de vous rendre là, c'est pas des tractations 11 

quelconques qui changent votre régime, vous allez 12 

être correct, mais il y a beaucoup de « si » dans 13 

ce que je viens de dire?  14 

M. DENIS PICARD:  15 

C'est ça, oui.   16 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  17 

Vous m'avez aussi mentionné que dans les documents 18 

que vous recevez de votre assurance, il y a un 19 

montant, puis malgré toutes les démarches que vous 20 

avez faites à tous les niveaux, il y a un montant 21 

qui est payé par... vous savez pas qui?  22 

M. DENIS PICARD:  23 

Ah oui, oui oui.  24 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  25 
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Euh...  Je vous demanderais peut-être juste de...  1 

c'est un peu anecdotique, mais ça démontre un peu, 2 

Monsieur le Commissaire, à quel point c'est... ça 3 

prend des attitudes très, très, très particulières 4 

que monsieur manifestement possèdent, pour être 5 

capable de s’y retrouver.   6 

M. DENIS PICARD:  7 

Oui, je vais peut-être élargir un petit peu?  8 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  9 

Oui, allez-y.  10 

M. DENIS PICARD:  11 

J'ai toujours travaillé en dehors de la Réserve.  12 

Donc, j'ai toujours payé les impôts comme tout le 13 

monde ici, j'ai les mêmes obligations que vous 14 

autres, parce que je suis en dehors de la Réserve.  15 

Et...  16 

Quand je fais mon rapport d’impôts, évidemment, 17 

je demande des frais médicaux, sauf que je peux pas 18 

demander la partie qui est payée par mon assurance 19 

privée, mais si il y a une partie qui est...  Sur le 20 

mille sept cent cinquante dollars (1 750 $) là, je 21 

vais le dire plus clairement, sur le mille sept cent 22 

cinquante dollars (1 750 $), il y a la partie... ma 23 

participation.  Moi, j'ai un montant qui est marqué 24 

de quatre cents (400) ou de quatre cent trente-cinq 25 
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(435), ça dépend des mois là.  Et je sais pas qui 1 

paye ce montant-là.  J’en ai parlé à mon médecin, 2 

parce que moi, je le réclame pas pour des frais 3 

médicaux, c'est pas moi qui la paye.  Mon comptable 4 

m’a dit - t’es trop honnête là...  Mais qu'est-ce 5 

que tu veux dire?  -  bien, c'est parce que... il 6 

dit j'ai des clients que je leur dis - tu peux pas 7 

réclamer ça, c'est pas toi qui l’a payé.  Mais ils 8 

me disent- ah, tu t’occupes pas de ça.   9 

Mais moi, je m’en occupe, ça fait que je sors 10 

mon rapport de ma compagnie d’assurance qui est 11 

très long, parce que quand ils ont à payer mon 12 

médicament, ils peuvent le présenter cinq fois dans 13 

le même mois avant de dire il est payé.  Alors... 14 

puis quand ils le présentent cinq fois, à la fin, 15 

bien là, ils me sortent un montant de soixante 16 

mille dollars (60 000 $) parce qu’il est apparu 17 

tant de fois pendant l’année.  Alors, je réclame 18 

pas des frais de... des frais médicaux de soixante 19 

mille (60 000).  Je regarde ce que moi, je paye, 20 

j’enlève cette partie-là qui est quand même à mon 21 

nom, mais je l’enlève et c'est ce que je réclame.  22 

Je ne comprends pas, je ne sais pas d’où ça vient, 23 

puis je sais pas pourquoi que c'est indiqué comme 24 

moi qui l’ai payé, mais moi, je l'ai pas payé, 25 
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donc, je le réclame pas.  Là aussi, c'est pas 1 

clair.  2 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  3 

Okay, ça fait partie des frais, là?  4 

M. DENIS PICARD:  5 

J'ai appelé la compagnie d’assurance, puis je leur 6 

ai expliqué, ils comprennent très bien, mais il a 7 

dit regardez dans le bas, il y a une petite ligne 8 

noire.  La petite ligne noire, je l'ai vue, parce 9 

qu’à l’écran, je peux la grossir.  C'est marqué de 10 

vérifier si les montants qui sont indiqués sont 11 

bien... sont corrects.  Alors moi, je vérifie, ça, 12 

c'est pas correct, ça, c'est correct, bon.  Si je 13 

reçois cinq injections dans l’année, j'ai pas à 14 

réclamer cinq fois quatre cent trente-cinq (435).  15 

Je réclame rien, de toute façon, je peux pas 16 

réclamer, c'est pas moi qui a payé, c'est mon 17 

assurance privée.  18 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  19 

Donc, il y a quelqu'un, une entité...  20 

M. DENIS PICARD:  21 

Oui.  22 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  23 

Qui paye ce montant-là, puis...  24 

M. DENIS PICARD:  25 
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C'est ça.  1 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  2 

Malgré vos recherches, vous avez pas été en mesure 3 

de comprendre un peu...  4 

M. DENIS PICARD:  5 

Bien, d’après mon...  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

... (inaudible)?  8 

M. DENIS PICARD:  9 

D’après mon médecin, c'est que... comme Aventis, 10 

Lucentis et Eylea, Aventis, Lucensis, c'est sûr 11 

qu'ils ont un programme, parce qu’ils ont 12 

communiqué avec moi, mais Eylea, il a jamais 13 

communiqué avec moi, donc, c'est le vide total.  14 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  15 

Ça pourrait être le... ce que vous pensez, c'est 16 

que ça pourrait être la compagnie pharmaceutique 17 

qui a un programme qui appliquerait une réduction?  18 

Un rabais...  19 

M. DENIS PICARD:  20 

C'est ça.  21 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  22 

Si on veut qui correspondrait à ce montant-là, mais 23 

vous en êtes pas certain?  24 

M. DENIS PICARD:  25 
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C'est quelque chose sûrement comme ça à quelque 1 

part.  2 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  3 

En conclusion, monsieur Picard, vous...  Je pense 4 

qu'on le comprend très, très bien à travers votre 5 

témoignage, mais je pense qu’on peut dire également 6 

les... vous avez fait une quantité, disons, 7 

importante de démarches, de coups de fil, de 8 

correspondances, lire les petits caractères, 9 

analyser des listes, rappeler, vous informer, 10 

demander des confirmations par écrit.  Et tout ça, 11 

ç'a fait en sorte que vous vous en êtes tiré quand 12 

même, vous personnellement là, à date, dans la 13 

réception du... et de... du médicament, puis dans 14 

le fait que c'est couvert par votre compagnie 15 

d’assurance.  Mais on comprend que... puis sans 16 

même parler de Premières Nations, mais le Québécois 17 

moyen, là, qui a peut-être pas les... l’expérience 18 

que... puis la formation, puis l’expérience acquise 19 

au cours de votre carrière, je veux dire, c'est 20 

presque un parcours du combattant qui est... en 21 

tout cas, je pense qu'on peut...  22 

M. DENIS PICARD:  23 

Um-hum.  24 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  25 
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On peut conclure avec ça.  Le Québécois moyen, 1 

pensez-vous qu'il pourrait s’en sortir comme vous 2 

l'avez réussi?  Pour comprendre ce qui se passe?   3 

M. DENIS PICARD:  4 

Oui.  5 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  6 

Pour défendre ses droits?  7 

M. DENIS PICARD:  8 

Oui.  Mais évidemment, ça demande... comme je dis 9 

souvent à mon épouse qui est assise en arrière, et à 10 

Maryse, je trouve que j'ai beaucoup de courage et je 11 

le fais pour mes petits-enfants et pour les membres 12 

de la Nation ou des Nations, des autres Nations qui 13 

sont, depuis que je suis très jeune que je réalise 14 

qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.  À 15 

tous les niveaux, il y a quelque chose qui ne 16 

fonctionne pas.  Il y a un manque d’informations, un 17 

manque de compréhension, un manque de respect.  Je 18 

dis pas que ça vient d'un côté ou de l’autre, mais 19 

il y a personne qui prend en charge de vraiment 20 

vouloir de régler le problème.   21 

Je trouve qu’il y a beaucoup, beaucoup.  Je me 22 

suis impliqué en politique et j'ai toujours dit 23 

pourquoi que les gens qui sont en politique ne se 24 

parlent pas pour aider les membres des Nations?  Peu 25 
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importe le nom de la Nation.  Pourquoi que ces gens-1 

là ne se parlent pas ensemble pour donner ce qu’ils 2 

ont de mieux à ceux qui vont suivre?   3 

Et au contraire, c'est... c'est un rêve là que 4 

je verrai pas réalisé, mais c'est un rêve que l’on 5 

doit... sur lequel il faut mettre des énergies pour 6 

que ça se réalise, sinon, tout le monde va payer 7 

pour à un moment donné.  Moi, c'est toujours ce que 8 

j'ai pensé.  Et j’y crois (sanglots).   9 

Je trouve très regrettable que je ne sois 10 

pas... problèmes aux yeux, parce que j'aurais pu 11 

faire plus, puis je vais continuer la phase que je 12 

peux jusqu'à tant que je perde les yeux, mais j'ai 13 

les oreilles et j'ai la parole, et je vais m’en 14 

servir poliment.  Je veux que mes petits-enfants 15 

soient heureux et respectés, et qu'ils respectent 16 

les autres aussi.   17 

Merci de m’avoir permis de le dire.  18 

LE COMMISSAIRE:  19 

Um-hum.  Est-ce que vous avez des questions, 20 

Me Leblanc?  21 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  22 

En fait, un seul... seulement un commentaire.  23 

C'est quelque chose qui est... qui apparaît dans 24 

votre déclaration, puis qu'on... vous m'avez dit au 25 
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téléphone, vous, votre...  Vous étiez ici, en fait, 1 

pour dire j'aurais pu faire plus.  Vous avez déjà 2 

fait beaucoup et vous êtes ici pour témoigner de 3 

ça, attirer l’attention sur ce problème-là, puis 4 

vous manifestement, vous le faites pas pour vous, 5 

vous le faites pour les autres, parce que vous, 6 

dans votre cas, heureusement, votre situation est 7 

couverte par une compagnie d’assurance privée.  8 

M. DENIS PICARD:  9 

Um-hum.  10 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  11 

Mais vous teniez absolument à venir et à alerter, 12 

attirer l’attention du... des... de la Commission 13 

pour ses travaux sur ce problème-là, parce que 14 

d'autres ont peut-être pas votre chance, vos 15 

aptitudes pour s’en tirer.  Et vous nous avez, je 16 

pense, donné un exemple que bon, vous n'aviez pas 17 

parlé, mais de la dame qui a perdu la vue, parce que 18 

elle était pas en mesure de recevoir le médicament.  19 

Alors...  20 

LE COMMISSAIRE:  21 

Est-ce que vous avez des pièces à déposer?  22 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  23 

Tout simplement vous remercier.  24 

LE COMMISSAIRE:  25 
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Avez-vous des pièces?  1 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  2 

Les pièces, je les ai déposées déjà.  3 

LE COMMISSAIRE:  4 

Très bien.  5 

Me Laganière, avez-vous des questions?  6 

Me MAXIME LAGANIÈRE:  7 

Je vous remercie, je n'aurai aucune question.  8 

LE COMMISSAIRE:  9 

Non?  Me Boucher, Me Robillard?  10 

Me MARIE-PAULE BOUCHER:  11 

Aucune question.  12 

LE COMMISSAIRE:  13 

Non?  14 

Me DENISE ROBILLARD: 15 

Merci.  16 

LE COMMISSAIRE:  17 

Alors, Monsieur Picard, je... on vous entend.  On 18 

vous a entendu.  J'espère que d'autres vous 19 

entendent aussi.  J'ai compris que vous arrivez à 20 

l’âge de soixante-cinq (65) ans à un moment donné 21 

là, puis vous aviez votre assurance privée pendant 22 

votre travail.  Bon, j'imagine vos réclamations 23 

comme tout le monde passaient par ça.  Et là, à un 24 

moment donné, vous dites bien, je vais devoir 25 
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choisir entre la RAMQ, puis mon assurance privée, 1 

comme on se retrouve tous quand on arrive à 2 

soixante-cinq (65) ans.  Moi, ça me rappelle quelque 3 

chose.   Alors, alors, vous, vous dites bien, j'ai 4 

un choix à faire.  Tout à coup, on vous dit - oh 5 

non, RAMQ, vous avez pas droit à ça, vous.   6 

Alors, vous vous retrouvez dans une situation 7 

où il y a une avenue qui est complètement bouchée et 8 

vous avez l’autre, vous avez Santé Canada, puis 9 

votre assurance, puis c'est couvert, pas couvert?  10 

Et vous réalisez à un moment donné c'est couvert au 11 

Québec avec la RAMQ, pas couvert avec Santé Canada.  12 

À force de vous débattre, vous finissez par arriver 13 

à quelque chose avec votre assurance privée qui... 14 

que vous aviez conservée, parce que vous avez pas pu 15 

prendre la RAMQ comme choix quand vous êtes arrivé à 16 

soixante-cinq (65) ans.  C'est ce qui vous sauve, en 17 

fait.   18 

Mais votre voisin, lui, qui a pas eu un travail 19 

qui lui permettait de bénéficier d'un régime 20 

d’assurance privée, bien, il se retrouverait dans 21 

un vrai problème, puis on sait que dans le cas du 22 

médicament que vous utilisez, ça existe, et on sait 23 

qu’il y a d'autres personnes qui sont concernées, 24 

mais aussi d'autres qui ont besoin de d'autres 25 
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médicaments.  Dans le fond, il y a un arrimage qui 1 

est pas fait entre les deux listes, là.  Et il y a 2 

plusieurs Autochtones qui se retrouvent... 3 

Premières... membres des Premières Nations qui se 4 

retrouvent dans ce problème-là.  5 

Et c'est... j'espère que des gens vous ont 6 

écouté.  Vous dites je me suis battu, j'ai... je me 7 

suis impliqué en politique.  J'ai compris que 8 

c'était en politique pour défendre des droits 9 

Autochtones, les droits des Premières Nations si 10 

j'ai bien compris?  Même si vous avez pas précisé.  11 

Vous dites je voudrais faire plus.  J'ai des 12 

difficultés avec ma vision maintenant, mais j'ai 13 

encore des bonnes oreilles, puis la parole.  Puis 14 

d'ailleurs, vous vous exprimez très bien.  Je tiens 15 

à le souligner.   16 

Vous entendez le faire tant que vous allez 17 

pouvoir le faire, puis je vous le souhaite d’être 18 

capable de le faire.  Les gens ont besoin de voix, 19 

ont besoin de personnes qui prennent la parole pour 20 

les aider, faire ressortir les difficultés et moi, 21 

je vous le souhaite de pouvoir continuer à faire ça.  22 

Et je souhaite que vous puissiez voir des 23 

changements dans ce domaine-là.  Vous dites que vous 24 

gardez espoir, espoir pour vos petits-enfants.  25 
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J'espère que vous-même, vous allez pouvoir le voir.  1 

En tout cas, on vous entend, puis j'espère que 2 

d'autres vous entendent et qu'on passe à l’action.  3 

Moi, je pense qu’à un moment donné, c'est bien beau 4 

les belles grandes paroles, mais il faut peut-être 5 

s’asseoir, puis faire quelque chose?  Hein?  On 6 

entend des beaux discours, mais à un moment donné, 7 

des fois, il y a des gestes qui peuvent être faits, 8 

puis j'espère que ça va se faire.   9 

En tout cas, j'espère que ça se fera avant que 10 

je rédige le rapport.   11 

Alors, je vous souhaite bonne chance et merci 12 

beaucoup d’avoir eu le courage de venir à la 13 

Commission aujourd’hui.  14 

M. DENIS PICARD:  15 

Est-ce que je peux ajouter quelque chose?   16 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  17 

Oui, allez-y.  Allez-y.  18 

LE COMMISSAIRE:  19 

Oui, allez.  20 

M. DENIS PICARD:  21 

Je veux juste vous donner l’information, parce que 22 

j'ai pas de document à déposer là-dessus, c'est que 23 

notre petite-fille s'est vue refuser un médicament 24 

au début de l’été, parce qu’elle n'est pas de la 25 
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RAMQ, et elle s'est vue refuser aussi de... des 1 

Services de santé non-assurés.  Mon épouse s’en est 2 

fait refuser un la semaine dernière, un médicament 3 

important pour elle, puis par chance, j'ai... il 4 

était sur la liste exceptionnelle de mon assurance 5 

privée.  Et j'ai une lettre ici qu'un membre de la 6 

Nation m’a remis la semaine dernière, qui m’a 7 

demandé de vous en parler à la Commission.  J'ai dit 8 

je le sais pas si je vais pouvoir, mais ce que...  9 

Je vous la résume, c'est que la personne a demandé à 10 

un programme québécois un montant d’argent pour 11 

installer une rampe à une maison pour une personne 12 

handicapée qui bouge seulement la main droite un 13 

petit peu, c’est la seule chose qui bouge.  Alors, 14 

ça lui prenait une rampe pour monter en chaise 15 

roulante.  Elle a été refusée et on inclut 16 

clairement: c'est parce que vous habitez sur une 17 

réserve indienne.   18 

Et la personne qui a répondu, au moins, elle a 19 

eu la gentillesse d’indiquer, de le diriger vers un 20 

organisme fédéral.  Alors, si cette personne-là qui 21 

m’a donné la lettre avait su, avant de faire sa 22 

demande, à un programme du Québec qu'elle pouvait 23 

faire un programme du fédéral, probablement qu'elle 24 

serait allée directement à un programme fédéral et 25 
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n’aurait pas reçu une lettre qui vient d'abord le 1 

faire se sentir pas traité comme les autres et le 2 

stresser, parce qu’on doit recommencer les 3 

démarches ailleurs.  4 

Alors, je la déposerai pas, mais je voulais 5 

vous en informer.  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

Oui, vous avez témoigné là-dessus, c'est parfait.   8 

M. DENIS PICARD:  9 

C'est le genre de situations que les gens peuvent 10 

vivre.  Et comme vous avez dit, Monsieur le 11 

Commissaire, comme vous avez dit, Me Leblanc, moi, 12 

j'ai eu la chance de m’instruire et c'est pas parce 13 

que j'ai été poussé par... motivé par les gens 14 

autour de moi, c'est parce que quand j'étais jeune, 15 

j'ai compris que si je voulais m’en sortir, il 16 

fallait que je devienne semblable aux autres pour 17 

pouvoir les comprendre, et ensuite, utiliser mon... 18 

mes informations et mon instructions pour aider les 19 

miens.   20 

Alors, en comprenant les miens, puis en tentant 21 

toujours de comprendre les gens autour de moi qui 22 

sont pas membres d'une Première Nation, j'ai pu 23 

combiner tout ça, puis faire des choses pour les 24 

membres des Premières Nations.  C'est ce que je 25 
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veux continuer et je veux aussi terminer en vous 1 

remerciant de m’avoir écouté, puis en vous 2 

remerciant de participer à cette Commission, de 3 

vous impliquer à cette Commission, puis en espérant 4 

que vous allez travailler tous ensemble pour que 5 

tout le monde en profite, pas seulement les 6 

Premières Nations, mais si les Premières Nations 7 

sont mieux comprises, les gens, on parle des gens 8 

au Québec, les gens, les Québécois vont mieux, on 9 

va mieux les comprendre, puis ils vont mieux nous 10 

comprendre.  11 

Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne 12 

démarche à ce niveau-là.  13 

LE COMMISSAIRE:  14 

Bien, merci beaucoup.  D'ailleurs, quand vous 15 

parlez de se connaître et de se comprendre, bien, 16 

je pense que il y a un grand besoin d’éducation, de 17 

formation, que les gens au Québec connaissent mieux 18 

les réalités Autochtones, les Nations, les 19 

Premières Nations, les Inuits, qu'ils savent qui 20 

sont ces gens, comment ils vivent et d’où ils 21 

viennent.  Qu'est-ce... quelle est leur culture?  22 

Et la connaissance peut aider à la réconciliation.  23 

Ça permet de mettre de côté la méconnaissance et 24 

les préjugés.  25 
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M. DENIS PICARD:  1 

Exactement.  2 

LE COMMISSAIRE:  3 

Alors, évidemment, plus... moins il y a de 4 

préjugés, moins il y aura de méfiance et on pourra 5 

peut-être faire un arrimage, puis une 6 

réconciliation.   7 

M. DENIS PICARD:  8 

Je l’espère.  9 

LE COMMISSAIRE:  10 

Mais là, pour le moment, on est à l’écoute.  On 11 

espère qu’il y aura une réconciliation, mais 12 

évidemment, on... sur le... on écrit « Écoute, 13 

réconciliation, progrès », mais comme me disait un 14 

des procureurs de la Commission, il dit peut-être 15 

qu’il faudra qu'il y ait du progrès avant d’avoir 16 

une réconciliation.  Alors, ça serait peut-être 17 

« Écoute, progrès, réconciliation ».  C'est pas de 18 

moi, c'est d'un des procureurs de la Commission, 19 

puis je trouve que ç'a du bon sang.  20 

Alors, je vous remercie encore, puis je vous 21 

félicite du travail que vous faites, puis je vous 22 

encourage à continuer, puis j'espère qu’il y aura 23 

des résultats.  Merci beaucoup.  24 

On va suspendre quelques minutes.  25 
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Me CHRISTIAN LEBLANC:  1 

Une petite technicalité, Monsieur le Commissaire.  2 

Madame la greffière me fait signe, dans les 3 

documents que j'ai déposés tout à l'heure, je 4 

n’aurais pas mentionné la cote.  Je le fais, c'est 5 

P-782.  Voilà.  6 

- PIÈCE COTÉE P-782 - 7 

LE COMMISSAIRE:  8 

Voilà.  Alors, merci beaucoup.  9 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  10 

C'est noté.  11 

LE COMMISSAIRE:  12 

On prend quelques minutes.  13 

SUSPENSION 14 

---------- 15 

REPRISE 16 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  17 

La Commission reprend.  18 

L'HONORABLE JACQUES VIENS (LE COMMISSAIRE): 19 

Oui.  Alors, bonjour.  Je comprends Me Barry-20 

Gosselin, que vous prenez la relève de Me Leblanc?  21 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  22 

Certainement.  23 

LE COMMISSAIRE:  24 

Et vous allez nous présenter vos prochains témoins?  25 
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Ou votre prochain témoin?  1 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  2 

Certainement, Monsieur le Commissaire.  Donc, cet 3 

après-midi on va avoir la chance d’accueillir deux 4 

témoins, madame Eva Papigatuk et son conjoint, 5 

monsieur Joë Lance.  Madame Papigatuk va 6 

principalement rendre témoignage, mais son 7 

témoignage pourrait être complété par celui de 8 

monsieur Lance à certains moments.  9 

Madame Papigatuk va témoigner de deux 10 

situations à titre, en fait, premièrement, d’un 11 

récit individuel concernant sa mère et les services 12 

de santé qu'elle a reçus.  Et elle va ensuite 13 

témoigner, dans un deuxième temps, de son expérience 14 

à titre d’interprète avec les Services 15 

correctionnels provinciaux.  Donc, plus un 16 

témoignage sur ses... sa connaissance, sa vision et 17 

des événements auxquels elle a assisté à titre 18 

d’interprète.  19 

LE COMMISSAIRE:  20 

Um-hum.  Alors, vous assermentez les témoins? 21 

---------- 22 

 23 

 24 

 25 
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Eva Papigatuk 1 
Témoin citoyen  2 
Assermentation 3 

---------- 4 
Joë Lance 5 
Témoin citoyen 6 
Assermentation 7 

---------- 8 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  9 

Merci.  10 

M. JOË LANCE:   11 

Merci.  12 

LE COMMISSAIRE:  13 

Alors, bienvenue.  Il me fait plaisir de vous 14 

accueillir à la Commission.  C'est vos témoins.  15 

MME EVA PAPIGATUK:  16 

Merci.  17 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  18 

Merci.  Donc, merci tout d'abord d’avoir accepté de 19 

venir partager vos deux récits avec le Commissaire 20 

et avec l’ensemble de la Commission.  Peut-être, 21 

avant de discuter de la situation qui concernait 22 

votre mère, madame Papigatuk, vous pourriez nous 23 

parler de vous un petit peu?  De quelle Nation vous 24 

êtes originaire, de quelle communauté vous25 



VOLUME 130  EVA PAPIGATUK 
5 SEPTEMBRE 2018 JOË LANCE 

- 209 - 

 

venez, quel endroit vous résidez pour qu'on 1 

apprenne à vous connaître un peu plus?   2 

MME EVA PAPIGATUK:  3 

Merci.  C'est correct?  4 

LE COMMISSAIRE:  5 

Oui.  6 

MME EVA PAPIGATUK:  7 

Je me nomme Eva Papigatuk.  Je viens de Salluit, un 8 

des villages dans le Nord du Québec.  Je demeure 9 

ici depuis plus que quatorze ans, depuis deux mille 10 

deux (2002) pour être exacte, puis que c'est ça, je 11 

vis à Montréal en ce moment depuis deux ans.  12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  13 

Avez-vous encore de la famille au Nunavik à 14 

Salluit?  15 

MME EVA PAPIGATUK:  16 

J'ai toute la parenté qui vit encore dans le 17 

village de Salluit.  18 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  19 

Okay.  Et monsieur Lance, peut-être vous aussi vous 20 

présenter en deux mots.  21 

M. JOË LANCE:   22 

Oui, certainement.  Joë Lance.  Je travaille pour 23 

la Société Makivik.  Conjoint de Eva depuis trois 24 

ans, plus de trois ans et bien c'est ça, ça fait 25 
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vingt-cinq ans que... puis j'ai passé toute ma 1 

carrière au Nord, j'ai vécu dix-neuf ans au 2 

Nunavik, travailler avec les Inuits et encore 3 

jusqu'à ce jour, là.   4 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  5 

Donc Eva, comme je l'ai indiqué un peu plus tôt au 6 

Commissaire, on va avoir un témoignage en deux 7 

temps.  Un premier temps qui... c'est un moment où 8 

vous allez relater ce que vous avez vécu 9 

personnellement avec votre mère.  Et dans un 10 

deuxième temps, votre vision au niveau des services 11 

correctionnels.   12 

Je vous laisserais débuter avec le sujet avec 13 

lequel vous êtes le plus confortable de débuter.  14 

MME EVA PAPIGATUK:  15 

Oui, que ça va être par rapport à ma mère que 16 

j'aimerais commencer avec celui-là.   17 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  18 

Okay.  Donc, parlez-moi un peu de votre mère.  19 

MME EVA PAPIGATUK:  20 

Ma mère, que... elle venait de Salluit, elle a vécu 21 

toute sa vie là-bas, elle est venue au monde dans 22 

un igloo, puis que elle était nomade avec les 23 

autres quand elle était jeune jusqu'à tant que les 24 

villages ont été installés dans les quatorze (14) 25 
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villages, puis que elle a toujours resté à Salluit.  1 

On était dix (10), elle a eu huit (8) enfants 2 

avant de m’adopter, puis ma petite soeur qui est 3 

plus jeune que moi.  Alors, on était dix (10) dans 4 

la famille.   5 

Que elle était mariée avec mon père toute le 6 

temps que... qu'elle était en vie, puis que c'est 7 

ça, elle était enseignante, elle a enseigné quand 8 

on a commencé l’école, elle, elle a commencé à 9 

travailler comme enseignante, puis elle était 10 

professeure de Inuktitut.  Elle ne parlait pas 11 

Inuktitut, ni en anglais, elle parlait pas en 12 

anglais ni en français, mais que la langue 13 

maternelle, mais elle comprenait quand même un 14 

petit peu l’anglais.  Fait que c'est ça.  15 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  16 

Est-ce que votre mère vivait d'une manière 17 

traditionnelle dans... quand elle habitait à 18 

Salluit au Nunavik, elle a [été] élevée d'une 19 

manière traditionnelle, mais est-ce qu’elle a 20 

poursuivi ce mode de vie-là traditionnel?  21 

MME EVA PAPIGATUK:  22 

Oui.  La chasse, la pêche, la couture, les 23 

coutumes, les traditions, elle nous a transmis 24 

toute ça à nous autres, puis que vraiment, que elle 25 
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a suivi ça.  Même si elle m'a adoptée, elle m’a 1 

toute transmis ses connaissances de la culture 2 

Inuite.   3 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  4 

Et voudriez-vous expliquer au Commissaire qu'est-ce 5 

qui s'est passé à partir de mille neuf cent quatre-6 

vingt-dix-sept (1997) avec la situation de santé de 7 

votre mère?  8 

MME EVA PAPIGATUK:  9 

Ma mère était quand même en bonne santé, elle était 10 

en forme.  Elle s’occupait bien de elle-même, que 11 

on trouvait qu'elle était en bonne santé.  En mille 12 

neuf cent quatre-vingt-dix-sept (1997), l’été 13 

quatre-vingt-dix-sept (‘97), elle était partie 14 

camper avec sa famille avec mon père, puis les 15 

enfants, puis les petits-enfants qui restaient avec 16 

elle, puis que cet été-là, ma mère, elle a eu un 17 

anévrisme.   18 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  19 

Une anévrisme?  Anevrism?  20 

MME EVA PAPIGATUK:  21 

Non, elle s’est paralysée... oh, je m'excuse.  Elle 22 

s’est paralysée la moitié de son corps pendant 23 

qu'elle était au camp.  Alors, que... ils l’ont 24 

ramenée en canot, que pour avoir les soins médicaux 25 
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dans le village de Salluit dans un CLSC, puis que 1 

après ça, quand elle a été envoyée, quand elle est 2 

arrivée dans la communauté, il fallait l’envoyer à 3 

Montréal pour les soins médicaux plus avancés 4 

que...   5 

Alors, elle a resté à Montréal toute le temps 6 

qu'elle avait besoin que ces services-là, jusqu'à 7 

tant qu'elle était capable de retourner dans son 8 

village natal.  9 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  10 

Et cette période de... d’hospitalisation, cette 11 

période-là où elle est à Montréal à ce moment-là, 12 

est-ce qu’elle est accompagnée lorsqu’elle est à 13 

Montréal?  14 

MME EVA PAPIGATUK:  15 

Oui.  Habituellement, les Inuits, quand ils ont des 16 

soins médicaux, puis qu'ils sont âgés.  Après 17 

que... en bas de dix-huit (18) ans ou si t’as 18 

soixante (60) ans et plus, c'est que les patients, 19 

ils ont des escortes qu'on appelle.  Les... 20 

quelqu'un qui les suit pour aller à l’hôpital.   21 

Alors, dans ce temps-là, elle avait tout le 22 

temps quelqu'un tout le temps qu'elle était à 23 

Montréal, que... dans un rehab. - dans un centre de 24 

réadaptation.  Alors que ces gens-là qui les 25 



VOLUME 130  EVA PAPIGATUK 
5 SEPTEMBRE 2018 JOË LANCE 

- 214 - 

 

escortent, que ils font une rotation.  Ils sont ici 1 

pendant deux, trois semaines, puis que c'est de la 2 

parenté, les enfants ou quelqu'un qui est 3 

disponible pour être avec la patiente qui 4 

descendait.  5 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  6 

Puis c'est quoi votre compréhension du rôle de 7 

l’escore, justement, qui accompagne un patient ou 8 

qui accompagnait votre mère à ce moment-là?  9 

MME EVA PAPIGATUK:  10 

C'est pour faciliter, pour surtout quand les 11 

médecins, les infirmiers, les personnes qui prend 12 

soin d’elle, qui facilitent la compréhension de 13 

qu'est-ce qui arrive.  Alors que ces escortes 14 

c'était pour ça, c'était pour que la rendre visite 15 

aussi, parce que quand ils sont à l’hôpital, ils 16 

sont seuls.  Ils ont pas personne avec eux, alors, 17 

cette personne-là est envoyée en même temps pour 18 

qu'ils passent du temps avec la patiente.  Alors, 19 

c'est ça que ma mère avait.   20 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  21 

Qu'est-ce qui se passe après son hospitalisation à 22 

Montréal suite à sa paralysie?  23 

MME EVA PAPIGATUK:  24 

Après que... quand elle était assez forte que ma 25 



VOLUME 130  EVA PAPIGATUK 
5 SEPTEMBRE 2018 JOË LANCE 

- 215 - 

 

mère est retournée chez nous dans le village à 1 

Salluit, mais avec des suivis réguliers ou 2 

annuellement pour suivre si elle était... si elle 3 

est encore correcte.  Alors, c'est des suivis 4 

annuels qu'elle avait.  5 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  6 

Et les suivis annuels étaient à quel endroit à ce 7 

moment-là?  Est-ce que c'était au Nord ou c'était 8 

à... dans la région de Montréal?  9 

MME EVA PAPIGATUK:  10 

C'était à Montréal.  C'était à Montréal, ça prenait 11 

quelques jours ou quelques semaines pour faire les 12 

tests, pour voir si tout était toujours correct.  13 

Alors, les suivis, c'était fait à Montréal, puis 14 

avec escorte encore.  15 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  16 

Okay.  Qu'est-ce qui se passe dans les années 17 

suivantes?  18 

MME EVA PAPIGATUK:  19 

Après que quatre-vingt-dix-sept (‘97), quand elle 20 

était... elle est retournée chez elle.  Pendant 21 

qu'elle était partie encore une autre fois à la 22 

pêche au printemps, elle a fait un anévrisme quand 23 

il y avait encore la neige, alors, elle est partie 24 

en ski-doo avec plusieurs personnes qui sont 25 
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parties à la pêche le printemps, mais que elle, 1 

elle a resté que à un endroit avec mon père, parce 2 

qu’elle avait trop mal à la tête.  Alors, dans ce 3 

temps-là, c'est... on a su qu'elle a fait un 4 

anévrisme.  Puis que parce qu’il faisait pas beau, 5 

il fallait que l’hélicoptère de Kuujjuaq aille la 6 

chercher pour l’amener dans le village, puis à 7 

partir du village, ils l’ont Médivaquée à Montréal 8 

pour avoir des soins un petit peu plus avancés.   9 

Alors, encore une autre fois, quand elle est 10 

descendue, elle avait quelqu'un avec elle pour être 11 

avec elle tout le temps qu'elle était à Montréal 12 

pour les soins que... pour ça.  13 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  14 

Okay.  Puis qu'est-ce qui se passe après cet 15 

événement-là?  16 

MME EVA PAPIGATUK:  17 

Quand elle était que à Montréal pour ses soins, que 18 

ils l’ont pas retournée dans le village tout de 19 

suite, il fallait qu’elle soit assez forte pour 20 

pouvoir retourner dans le village.  Alors, elle a 21 

resté quand même assez longtemps pour reprendre ses 22 

forces, mais quand elle était... quand elle est 23 

retournée dans le village, elle était pas comme... 24 

elle était plus comme qu'elle était avant.  Elle 25 
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était encore consciente.  Elle bougeait quand même 1 

encore, elle pouvait parler, elle pouvait parler...  2 

Elle pouvait se déplacer quand même quand elle est 3 

retournée à Salluit, mais que après tout ce temps-4 

là, après quelques années, que après avoir eu son 5 

anévrisme, c'était un peu... c'était difficile avec 6 

elle.   7 

Alors, au mois de novembre deux mille huit 8 

(2008), il y a le CLSC Piellin(ph).  Comment 9 

« Piellin » ?  10 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  11 

Ça, c'est...?  12 

MME EVA PAPIGATUK:  13 

Comment qu'on dit ça?  Personnes...  14 

M. JOË LANCE:   15 

C'est les services pour les pertes... les personnes 16 

en perte d’autonomie?  17 

MME EVA PAPIGATUK:  18 

Oui.   19 

M. JOË LANCE:   20 

Puis c'est un service...  21 

MME EVA PAPIGATUK:  22 

Au Nord.  23 

M. JOË LANCE:   24 

... du CSLC?   25 
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MME EVA PAPIGATUK:  1 

Au Nord, qui ont... qui s’occupent de ça, ils l’ont 2 

envoyée à Montréal, mais que nous on pensait que 3 

c'était que pour un suivi annuel qu'elle avait...  4 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  5 

Um-hum.  6 

MME EVA PAPIGATUK:  7 

Parce que quand elle a eu son anévrisme, ils ont 8 

posé un tube dans sa tête.  Alors, pour un suivi, 9 

c'était pour vérifier ça, puis nous, quand ils 10 

l’ont envoyée au mois de novembre deux mille huit 11 

(2008), on croyait que c'était pour ça, mais une 12 

fois que les suivis ont été faits à Montréal, on 13 

s'est fait dire que elle pourrait plus retourner à 14 

Salluit, qu'elle ne retournait plus à Salluit.  15 

Avant qu'on a su ça, on n’a jamais été avisés 16 

si elle retournait ou non, ou si... qu'est-ce qu’on 17 

pensait de ça si elle resterait... si elle reste à 18 

Montréal, parce que il y a pas de services ou des 19 

soins à Salluit.  20 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  21 

Donc, vous avez pas été informés ou il y a pas eu 22 

de discussions, à ce moment-là, avec des membres de 23 

la famille sur les raisons de... du fait qu’elle 24 

était amenée à Montréal en... au mois de novembre 25 
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deux mille huit (2008)?  1 

MME EVA PAPIGATUK:  2 

Non, il y en a pas eu.  J'ai souvent parlé avec mes 3 

soeurs qui s’occupait de ma mère aussi, puis que il 4 

y a pas un de nous autres qui a été avisé que ma 5 

mère était envoyée pour rester à Montréal.  6 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  7 

Puis quand la décision a été prise par le Centre de 8 

santé qu'elle avait rester à Montréal, est-ce qu’on 9 

vous a expliqué les motifs pour lesquels votre mère 10 

allait maintenant être à Montréal?  11 

MME EVA PAPIGATUK:  12 

Ils nous ont jamais dit.  Ç'a jamais été clair et 13 

on n'a jamais eu de réponse directe ou claire non 14 

plus.  Alors, on n'a pas eu d’explications jusqu'à 15 

tant que je pense plusieurs mois après seulement 16 

que elle pouvait plus retourner dans le village, 17 

parce que son maladie était trop avancée, puis que 18 

on n'a pas ces services-là dans le Nord.  19 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  20 

Donc, à Salluit, on pouvait pas offrir les services 21 

requis par l’état de santé de votre mère.  Donc, 22 

elle devait rester dans la région de Montréal?  23 

MME EVA PAPIGATUK:  24 

Exact.  25 
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  1 

Okay.  Qui qui a pris cette décision-là?  Est-ce 2 

que vous le savez?  3 

MME EVA PAPIGATUK:  4 

On sait même pas vraiment que... c'est pas nous 5 

autres, c'est sûr.  Je peux pas dire si c'est 6 

vraiment le CLSC ou si c'est Piellay(ph) qui a... 7 

pour les personnes en perte d’autonomie.  On sait 8 

pas c'est qui, parce qu’on n’a jamais eu une 9 

réponse clairement.  Il y a personne qui nous a dit 10 

que... qu'est-ce qui arrivait.  11 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  12 

Puis quand votre mère a... vient à Montréal en 13 

novembre deux mille huit (2008), à ce moment-là, à 14 

quel endroit, dans quel hôpital, dans quelles 15 

ressources hospitalières elle va?  16 

MME EVA PAPIGATUK:  17 

Quand elle est descendue en deux mille huit (2008), 18 

ils l’ont envoyée à l’Hôpital Neurologique de 19 

Montréal pour avoir ses suivis comme elle avait les 20 

autres années avant.  Alors, elle était 21 

hospitalisée là au mois de novembre pour les 22 

suivis, puis elle a resté là jusqu'à tant que elle 23 

a été... que elle a déménagé à Manoir Verdun à 24 

Lasalle à Montréal.  25 
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  1 

Ce déménagement-là au Manoir Verdun, il arrive à 2 

peu près quand?  3 

MME EVA PAPIGATUK:  4 

C'est que... ç'a été au mois de mars deux mille 5 

neuf (2009), ça.  Puis que là, on n'était pas 6 

avisés non plus où est-ce qu’on voulait la placer 7 

ou qu'est-ce qu’on voulait faire avec elle.  Où 8 

est-ce qu’on voulait qu'elle soit envoie... on 9 

n'était pas avisés que par rapport à ça.  10 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  11 

Fait que de novembre deux mille huit (2008) à mars 12 

deux mille neuf (2009), elle est à l’hôpital à 13 

Montréal.  À ce moment-là, est-ce que elle est 14 

accompagnée pendant son hospitalisation à Montréal?  15 

MME EVA PAPIGATUK:  16 

Pendant ces quelques mois-là, oui, elle était 17 

que... elle avait quelqu'un avec elle, puis que 18 

c'étaient des rotations aussi avec des membres de 19 

famille, mais que c'est un petit peu... c'est MNQ 20 

qui s’en occupait pendant qu'elle était à 21 

l’hôpital.  « MNQ », c'est « Module du Nord du 22 

Québec ».  C'est ceux qui s’occupent des Inuits qui 23 

descendent pour les soins médicaux.  24 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  25 
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Okay.  Et la décision en mars deux mille neuf 1 

(2009) qu'elle soit placée au Manoir Verdun, 2 

premièrement, le Manoir Verdun, est-ce que c'est un 3 

CHSLD?  Est-ce que c'est ça, un...?  4 

MME EVA PAPIGATUK:  5 

Oui.  6 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  7 

Oui.  Et est-ce que vous savez qui prend cette 8 

décision-là que votre mère doit quitter l’hôpital 9 

de Montréal, le Royal Victoria, pour aller au 10 

CHSLD?  11 

MME EVA PAPIGATUK:  12 

Non, je le sais même pas, parce qu’on n'était pas 13 

avisés qu'est-ce qui allait arriver à ma mère.  14 

Même quand elle était rendue par ici, on n'a pas eu 15 

de... que... avertissement ou... il y a personne 16 

qui nous a parlé de ça.  17 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  18 

Puis l’état de santé de votre mère à ce moment-là, 19 

il est comment?  Est-ce que...?  20 

MME EVA PAPIGATUK:  21 

Elle était encore alerte, elle était encore capable 22 

de parler, que elle était capable de bouger encore, 23 

de marcher, puis je pouvais avoir une discussion 24 

avec elle encore quand même quand elle était 25 
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hospitalisée au mois de novembre.  Puis j'aimerais 1 

ça rajouter aussi que quand elle était à 2 

neurologie, que j’allais la voir, j'aurais... 3 

rendre visite de temps en temps, puis que à un 4 

moment donné, c'est y aller là un soir, je pense 5 

que c'était huit heures (8 h) ou sept heures (7 h) 6 

ou huit heures (8 h) le soir que je suis allée voir 7 

ma mère à l’Hôpital de Neurologique.  Puis quand je 8 

suis rentrée, puis qu'elle m’a vue, la première 9 

chose qu'elle m’a dit, c'est... elle m’appelait 10 

« maman », parce que mon amie après sa mère, alors, 11 

elle me dit - maman, je veux pas que tu me prennes 12 

en pitié, mais je veux te raconter qu'est-ce que je 13 

vis, comment que je suis traitée ici.   14 

Parce que c'est ce qu'elle m’a dit quand elle 15 

m’a vue.  Puis je l'ai écoutée parler, puis ce 16 

qu’elle m’a dit, c'est que... qu'elle était 17 

maltraitée par le... infirmier qui l’avait... 18 

qu'elle avait.   19 

Comme qu'elle était paralysée la moitié de son 20 

corps, elle avait pas beaucoup de muscles le côté 21 

gauche.  Alors, elle dit que l’infirmier lui... que 22 

la manipulait pas... comment qu'on dit ça... était 23 

rough avec maman quand il la déplaçait ou la 24 

nettoyait ou quoi que ce soit.  Alors que, quand 25 
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elle m’a dit ça, ça m’a tellement touchée.   1 

Alors, même si elle m’avait avertie de pas la 2 

prendre en pitié avant de... que... avant de 3 

partir, j'ai parlé avec l’infirmier, puis j'ai 4 

demandé qu'est-ce que... qu'est-ce qui est arrivé 5 

ou qu'est-ce qu’il faisait avec ma mère, mais je 6 

l'ai pas revu par après.  Alors, ma mère était 7 

vraiment encore alerte quand même quand elle était 8 

à l’Hôpital Neurologique en deux mille huit (2008).  9 

Alors, c'est une des expériences qu'elle m’a 10 

racontée (inaudible).  11 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  12 

Et à ce moment, quand elle est transférée au... à 13 

la maison de Verdun, qu'est-ce qui change dans sa 14 

situation?  Est-ce que elle a toujours des escortes 15 

lors de son hospitalisation, ou son hébergement, 16 

peut-être, on devrait dire, à la maison de Verdun?  17 

MME EVA PAPIGATUK:  18 

Oui.  Quand elle était... quand elle est allée au 19 

Manoir, elle avait plus le droit d’avoir une 20 

escorte ou avoir le... de la famille pour rester 21 

avec elle le temps qu'elle est là-bas, parce que 22 

probablement c'est un autre service.  On a essayé 23 

de... que... demander de MNQ3, le Module du Nord du 24 

Québec, pour avoir quelqu'un avec elle, parce 25 
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qu’elle ne parle pas en français ni en anglais.  1 

Rendue là-bas, elle était la seule Inuite, la seule 2 

Inuk là-bas.  Alors, elle ne comprenait pas 3 

qu'est-ce qui arrivait, qu'est-ce qu’elle prenait, 4 

qu'est-ce qu’elle devait faire, puis que rendue là-5 

bas, elle était toute seule.  Elle avait plus le 6 

droit d’avoir une escorte, parce que c’est plus les 7 

mêmes services.  8 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  9 

Um-hum.  10 

MME EVA PAPIGATUK:  11 

On s'est fait dire que parce qu’elle restait ici 12 

dans le Sud à Montréal, que elle avait plus le 13 

droit de... d’avoir escorte.   14 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  15 

Et elle était, à votre connaissance, à ce moment-16 

là, la seule personne Inuite... Inuk à Montréal... 17 

à la maison, au Manoir, pardon, Verdun?  18 

MME EVA PAPIGATUK:  19 

Elle était la seule Inuk là-bas, oui.  20 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  21 

Qui qui défrayait les frais reliés, par exemple, à 22 

son hébergement ou à ses... sa médication ou à ses 23 

soins alors qu'elle était au Manoir Verdun?  24 

MME EVA PAPIGATUK:  25 
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C'est elle-même.  C'est elle-même qui a... on a 1 

demandé au MNQ pour payer ça, puis on n'a jamais eu 2 

de réponse non plus qu'il pouvait ou qu'il pouvait 3 

pas, mais que c'est elle qui payait son loyer.  Au 4 

début, c'était mille six cent quatre-vingt-treize 5 

(1 693) par mois pour rester là, puis elle payait 6 

ses propres médicaments aussi.   7 

Alors, toute le temps que au moins première, 8 

deuxième année qu'elle était là, les dettes 9 

s’accumulaient, puis que quand on a su que c'est 10 

elle qui payait toute ça, moi puis ma famille, on a 11 

fait... on a parlé comment qu'on pouvait essayer de 12 

payer ça, mais que ça venait de elle, de sa 13 

pension, puis les autres... l’autre argent qu'elle 14 

recevait du gouvernement, alors que c'était juste 15 

de ça que... qu'elle payait son loyer.  À la fin, 16 

c'était mille sept cent quarante-sept (1 747) par 17 

mois, les médicaments, puis que... pour ses cheveux 18 

ou n'importe quoi qu'elle avait de besoin, c'est 19 

elle qui payait toute ça.   20 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  21 

Et pendant son hébergement au Manoir Verdun, est-22 

ce... elle n’avait plus d’escortes, mais est-ce 23 

qu’elle pouvait... est-ce qu’il y avait une... des 24 

services qui étaient offerts par soit le Module du 25 
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Nord du Québec ou un autre service pour favoriser 1 

le maintien des relations avec la famille là à 2 

Salluit?  Est-ce qu’elle avait des... est-ce que, 3 

par exemple, elle est, à l’occasion, elle allait à 4 

Salluit pour voir sa famille?  Ou est-ce que sa 5 

famille venait à Montréal?  6 

MME EVA PAPIGATUK:  7 

Elle pouvait plus sortir de Montréal.  Ils 8 

voulaient plus la déplacer de Montréal.  Que alors, 9 

elle avait le droit à six visites par année.  Six 10 

visites qui durent une semaine à chaque fois, mais 11 

mon père était âgé aussi, alors lui, il avait 12 

besoin d'une escorte aussi pour descendre.  Alors 13 

que, c'était rendu trois visites par année, parce 14 

que mon père, il descendait au moins trois fois 15 

avec une escorte.  Les six voyages qui sont devenus 16 

juste trois voyages, parce que l’escorte, ça 17 

comptait aussi pour...  18 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  19 

Donc, ça compte... chaque voyage coûtait le 20 

double... deux fois, parce qu’il devait avoir une 21 

personne pour l’accompagner?  22 

MME EVA PAPIGATUK:  23 

Oui.  24 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  25 
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Est-ce que votre père, lui, il parle français ou 1 

anglais, et/ou anglais?  2 

MME EVA PAPIGATUK:  3 

Non, il parlait pas non plus que... ni un ni 4 

l’autre langage.  Il a parlé que en Inuktitut.  5 

Oui.  6 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  7 

Et cette situation-là au Manoir Verdun commence au 8 

mois de mars deux mille neuf (2009), puis est-ce 9 

que vous voudriez me parler des derniers mois ou 10 

des dernières semaines de la vie de votre mère?  11 

MME EVA PAPIGATUK:  12 

Je peux dire que... qu'elle a quand même bien vécu 13 

quand elle était à Manoir, elle a eu les services 14 

qui ont été donnés à elle.  Moi, j’allais la voir 15 

assez régulièrement à tous les semaines avant 16 

que... avant son décès.   17 

C'est seulement quand elle était rendue... au 18 

Manoir qu'on a su qu'elle avait une démence.  19 

Alors, pour quelqu'un qui prenait bien soin d’elle, 20 

elle était plus la même personne.   21 

En pensant comment qu'elle était avant d’être 22 

descendue, d’être envoyée par l’hôpital du Nord, 23 

j'ai essayé de la mettre le plus confortable pour 24 

la mettre comme qu'elle était avant.  J’achetais 25 
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des crèmes ou des parfums que elle, elle utilisait 1 

quand elle était encore correcte.  Je fabriquais 2 

des vêtements adaptés pour personnes en perte 3 

d’autonomie, puis que à la fin, avant son décès, 4 

j'ai fait des demandes pour la ravoir chez elle 5 

pour qu'elle puisse être avec son mari, puis ses 6 

enfants, la famille avant de mourir, mais on 7 

pouvait pas la renvoyer chez elle. (pleure)   8 

Alors, en avril deux mille treize (2013), elle 9 

est décédée.  Elle est décédée toute seule dans sa 10 

chambre, parce qu’il y avait personne.  Moi, 11 

j'étais pas là, j'étais partie, puis les dix autres 12 

enfants, ils étaient dans le Nord, alors, elle 13 

était seule quand elle est décédée.  Mais elle 14 

avait plus toute sa tête non plus à la fin.  Alors, 15 

sa connaissance, c'était... il a vraiment diminué.  16 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  17 

Je comprends que c'est seulement après son décès 18 

que son corps, en fait, a pu être ramené à Salluit?  19 

MME EVA PAPIGATUK:  20 

Oui.   21 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  22 

Vous avez dit, madame Papigatuk, que vous avez fait 23 

des démarches pour qu'elle puisse aller, dans le 24 

fond, finir sa vie à Salluit.  Seriez-vous en 25 
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mesure un petit peu de nous expliquer l’ampleur des 1 

démarches, là, qu'est-ce que... avez-vous... 2 

qu'est-ce que vous aviez fait comme plan pour 3 

permettre à votre mère de retourner à Salluit dans 4 

sa famille?  5 

MME EVA PAPIGATUK:  6 

Moi puis mes soeurs, on a... je sais que ma soeur, 7 

elle a écrit des lettres à des personnes un petit 8 

peu plus haut dans les... executives...  9 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  10 

Oui.  11 

MME EVA PAPIGATUK:  12 

... de l’hôpital pour amener ma mère chez nous, 13 

pour qu'elle puisse retourner vivre avec son 14 

peuple, avec ses enfants, parce que chez les 15 

Inuits, quand la personne âgée, elle est rendue à 16 

cette étape-là, on la laisse pas seule, on s’occupe 17 

d’eux jusqu'à la fin de leur mère... euh, leur vie, 18 

puis on a essayé.  Moi, j'ai fait des demandes moi-19 

même au Manoir de... que j'étais prête à la ramener 20 

chez elle pour être avec sa famille, puis que 21 

j'étais prête à lui donner les médicaments qu'elle 22 

devait prendre, de prendre soin d’elle moi-même, de 23 

la nettoyer, de... n'importe quoi que... qu’il 24 

fallait faire pour qu'elle soit plus confortable 25 
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chez elle avec ses enfants, puis son mari.  1 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  2 

Je comprends que vous aviez du support de plusieurs 3 

membres de votre famille ou de votre entourage à 4 

Salluit...  5 

MME EVA PAPIGATUK:  6 

Oui, la communauté.  7 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  8 

... pour permettre que ensemble, vous soyez en 9 

mesure d’offrir des soins à votre mère.  10 

MME EVA PAPIGATUK:  11 

Oui.  Oui.  Il y a que ma soeur m’a envoyé même un 12 

horaire qu'ils avaient préparé pour avoir toutes 13 

les enfants s’occuper d’elle.  Il y avait un 14 

horaire une après l’autre, vingt-quatre sur vingt-15 

quatre (24/24) qui était préparé pour qu'elle 16 

puisse être chez elle confortablement avec 17 

quelqu'un toujours avec elle.  18 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  19 

Et ça, au-delà... bien, évidemment, important pour 20 

vous, puis pour votre famille, mais c'est aussi 21 

important dans votre culture?  22 

MME EVA PAPIGATUK:  23 

Oui, que on laisse pas quelqu'un que... seul à cet 24 

âge-là ou quelqu'un qui va partir bientôt, on les 25 
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laisse pas seuls comme ça.  C'est pas dans notre 1 

tradition.  2 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  3 

Et je comprends que malheureusement, ça l’a... ça 4 

vous a été refusé à ce moment-là?  5 

MME EVA PAPIGATUK:  6 

Ç'a été refusé, puis à plusieurs reprises que ils 7 

ont... MNQ, Module du Nord qui ont jamais répondu à 8 

cette demande-là non plus.  On n'a jamais eu de 9 

réponse directe alors que moi j'ai fait des appels 10 

aussi que... puis j’en ai parlé aussi, il y a 11 

plusieurs qui étaient plus hauts que nous autres, 12 

que moi, que... qui pouvaient avoir ce pouvoir-là, 13 

puis on n’a rien eu.  Puis que c'était vraiment 14 

choquant, parce que c'était pas notre choix à nous 15 

autres de envoyer ma mère à l’hôpital.  On s'est 16 

fait dire que elle descendait pour les soins que... 17 

annuels pour que... mais une fois rendue ici, ils 18 

savaient très bien, puis c'était clair que ils 19 

l’ont envoyée pour pas la ramener dans le Nord.  20 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  21 

Comment vous vous êtes sentie là-dedans qu'on... 22 

que votre mère, on vous informe qu'elle descend 23 

pour son suivi annuel, mais que vous réalisez, une 24 

fois qu'elle est au Sud, que l’intention, c'était 25 
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de pas la renvoyer au Nord?  1 

MME EVA PAPIGATUK:  2 

C'est... on ne fait pas ça.  On ne fait pas ça.  3 

C'est que t’envoie quelqu'un ici que... tu sois 4 

honnête, puis nous dire parce qu’elle est trop 5 

avancée avec sa maladie que... qu'elle peut plus 6 

prendre soin d’elle.  Pas une fois rendue dans le 7 

Sud.  8 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  9 

Um-hum.  À votre connaissance, est-ce que c'est un 10 

cas unique, celui de votre mère, ou il y a d'autres 11 

personnes comme ça qui sont envoyées d'une 12 

communauté du Nunavik pour...?  13 

MME EVA PAPIGATUK:  14 

J'ai su pour d'autres... deux autres personnes 15 

aussi.  Il y avait un homme aussi, je pense qu'il 16 

était de Inukjuak, puis c'est arrivé la même chose 17 

aussi pour lui.  Il était plus jeune que ma mère, 18 

mais il a eu ces mêmes problèmes-là aussi.  Ils 19 

voulaient plus que le ramener chez lui.  Non, ma 20 

mère était pas la seule.  Je sais que il y en a 21 

trois que... ma mère, puis deux autres.  22 

M. JOË LANCE:   23 

Mais comme... si je peux me permettre là?  24 

LE COMMISSAIRE:  25 
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Oui oui.  1 

M. JOË LANCE:   2 

À l'époque, on n'est pas... on n'était pas 3 

ensemble, mais amis depuis déjà longtemps, fait que 4 

j'ai été témoin de ce drame-là, puis il y a comme 5 

un vide à... les patients sont évidemment pris en 6 

charge par le CLSC au niveau de la communauté.  7 

Ensuite, le Centre hospitalier régional au moment 8 

où ils sont transférés au Sud pour des soins par le 9 

Module du Nord du Québec, mais au moment où elle a 10 

été transférée à un manoir... en manoir, elle 11 

devenait une personne hors territoire, parce 12 

qu’elle était hébergée à long terme ou en 13 

permanence hors Nunavik.   14 

Donc, elle n’était plus à la charge de la 15 

Régie de la santé et du Nunavik, et des instances, 16 

elle venait dans le Sud, puis en tant que 17 

bénéficiaire Inuite de la Convention de la 18 

Baie-James, les soins de santé et tout ça, 19 

normalement, sont fournis, mais là évidemment, vu 20 

qu'elle tombait hors territoire, fait que donc dans 21 

une espèce de vide, puis j'ai été témoin de la 22 

famille, des démarches qu'ils ont essayé de faire 23 

pour comprendre, puis avoir de l’aide, puis comme 24 

Eva, elle a expliqué, là, ils se sont retrouvés 25 
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avec une grosse dette accumulée.   1 

La Curatelle publique s'est mis dans le 2 

dossier.  La condition de la mère d’Eva avec sa 3 

démence, à un moment donné, il y a eu un jugement 4 

pour donner et mandater Eva pour prendre les 5 

décisions, mais à ce moment-là, les avoirs de la 6 

mère d’Eva, de sa pension comme enseignante à la 7 

retraite, étaient pris en charge par la Curatelle 8 

publique.  Ils ont assumé les hébergements, les 9 

médicaments, puis même après son décès...  10 

MME EVA PAPIGATUK:  11 

On sait pas qu'est-ce qui est arrivé que à ça.  12 

Moi, je ne sais même pas si mon père a reçu le 13 

reste quand elle est décédée.  On n'a jamais eu de 14 

nouvelles de qu'est-ce qui est arrivé.   15 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  16 

Et quand on vous expliquait pourquoi elle devait 17 

payer, on vous répondait que c'était parce qu’elle 18 

était hors territoire, résidente hors territoire 19 

maintenant?  20 

MME EVA PAPIGATUK:  21 

C'est ça.  On s'est fait dire que... exactement ça.   22 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  23 

Est-ce qu’il y a d'autres choses que vous voudriez 24 

nous partager avec ce que votre mère a vécu?   25 



VOLUME 130  EVA PAPIGATUK 
5 SEPTEMBRE 2018 JOË LANCE 

- 236 - 

 

MME EVA PAPIGATUK:  1 

Euh...  2 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  3 

Ce que vous avez vécu aussi par les soins que votre 4 

mère avait?  Après, je vas vous poser ma dernière 5 

question, celle sur les recommandations que vous 6 

pourriez faire, mais si vous voulez compléter?  7 

MME EVA PAPIGATUK:  8 

C'est...  je fais confiance à ce que ces gens-là 9 

vont s’occuper de vous autres, mais avoir les 10 

traitements comme ça comme en cachette, qu'on nous 11 

met vraiment que le système qu'on connaît pas, 12 

qu'on comprend pas, qu'on ne sait pas comment ça 13 

fonctionne.  Ce que ma mère a vécu, une chance 14 

qu'on était là pour elle.  Mais de pas avoir 15 

quelqu'un pour nous dire - c'est ça qui arrive... 16 

parce que c'était quelque chose qui était vraiment 17 

difficile non juste pour moi, mais pour la famille 18 

aussi.   19 

Une chance que moi, j'ai vécu ici pour être 20 

avec elle le plus souvent possible.  Parce que sans 21 

ça, elle était seule.  J’apprécie ce que Manoir ont 22 

donné comme services à ma mère, parce qu’ils ont 23 

pris soin d’elle, mais ce qui est arrivé avant, 24 

puis quand ils l’ont descendue, on ne fait pas ça. 25 
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Surtout quand le gouvernement disent qu'on va payer 1 

pour vos soins médicaux, puis toute ça, puis de 2 

nous mettre dans un... une situation comme ça, 3 

c'est que... ç'a été vraiment difficile même si je 4 

connaissais un peu comment ça fonctionnait ici, 5 

mais toute ça, c'était toute nouveau aussi.  Alors 6 

que...   7 

Ma tante, puis ma mère, c'était quelqu'un qui 8 

faisait vraiment attention d’elle-même.  Alors, de 9 

la voir partir comme ça, quelqu'un qui est venu au 10 

monde dans un igloo, puis de mourir seule dans un 11 

endroit, c'est... ça se fait pas, surtout quand on 12 

laisse pas nos parents mourir seuls comme ça.   13 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  14 

Comme on a discuté pendant notre rencontre sur 15 

l’heure du dîner, ce qui est très important pour 16 

nous aussi, c'est de regarder dans l’avenir pour le 17 

progrès.  Avec ce que vous avez vécu, est-ce que 18 

vous seriez en mesure de dire ce qui devrait 19 

changer pour vous pour les prochaines familles qui 20 

n’aient plus à vivre ce que vous avez vécu au 21 

Commissaire?  22 

MME EVA PAPIGATUK:  23 

Pour les autres qui vont vivre ça, parce que 24 

sûrement, ça arrive encore même si on n’entend pas 25 
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beaucoup parler de ça.  Les Inuits ne parlent pas 1 

beaucoup, alors, on garde beaucoup.  Et je pense 2 

que c'est les... le moindre que des choses que... 3 

qu'il peut faire pour informer comme il faut la 4 

famille de c'est quoi qui arrive, comment ça 5 

fonctionne.  C'est quoi les systèmes?  Qu'est-ce 6 

que ça veut dire?  De faire comprendre ça à la 7 

famille, c'est que au moins ça.   8 

Nous, on n'a pas connu ça.  On a appris avec 9 

ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, alors que... même si 10 

c'est pas ta job, mais avoir au moins quelqu'un 11 

pour t’expliquer qu'est-ce qui arrive.  De pas 12 

abandonner.  On ne vit pas comme vous autres.  On 13 

n'a pas la même mentalité que vous autres.  Avoir 14 

ce respect-là de ramener nos Aînés, nos peuples 15 

chez nous, parce que pour moi, ce qui est arrivé, 16 

c'est comme si ce qui est arrivé aux patients qui 17 

sont jamais retournés chez eux de Moosonee ou Moose 18 

Factory, les hôpitaux où les Inuits allaient pour 19 

les soins médicaux, puis que les corps ne sont 20 

jamais revenus, alors, pour pas que ça soit comme 21 

ça pour les autres aussi.  Avoir que le respect 22 

pour la personne quand elles sont encore en vie.  23 

M. JOË LANCE:   24 

Si je peux résumer dans les recommandations, là, 25 



VOLUME 130  EVA PAPIGATUK 
5 SEPTEMBRE 2018 JOË LANCE 

- 239 - 

 

suite à... vraiment la situation spécifique avec la 1 

mère d’Eva, t'sé, je pense que il y a eu toutes les 2 

discussions et le consentement, les discussions 3 

avec la famille et le consentement sur le fait que 4 

la mère finalement, elle a été placée en permanence 5 

au Sud, je pense que ça, c'est un élément qui... 6 

qu'il serait souhaitable qu'il soit corrigé au 7 

niveau du... de la discussion du consentement.   8 

Le point qu'elle a soulevé, mais si une fois 9 

que quelqu'un est déplacé en permanence, s’il y a 10 

un nombre de voyages comme les six voyages, bien, 11 

si le conjoint a besoin d'une escorte, ça devrait 12 

pas diminuer le nombre de voyages.  On devrait 13 

quand même permettre ça.  14 

Puis le retour dans la communauté en fin de 15 

vie, surtout la famille fait la démonstration 16 

qu'ils ont un plan, puis une structure en place 17 

pour permettre ça.  18 

Je pense aux éléments bien importants dans le 19 

témoignage et toute la question des coûts pour les 20 

bénéficiaires Inuits qui sont hors territoire, 21 

c'est un exemple.  Nos enfants sont bénéficiaires 22 

Inuits aussi les deux, puis on vit la même chose.  23 

Vu qu'ils sont hors territoire, on tombe sous un 24 

autre régime et la gestion est vraiment difficile.  25 
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Sa mère est Inuite, elle est bénéficiaire de la 1 

Convention de la Baie-James et la famille n’aurait 2 

pas dû avoir à assumer toutes les coûts qu'ils ont 3 

dû assumer.  4 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  5 

Bien, je vous remercie...  6 

LE COMMISSAIRE:  7 

Merci.  8 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  9 

... pour les deux pour cette portion-là de 10 

témoignage.  Madame Papigatuk, pensez-vous être en 11 

mesure immédiatement qu'on fasse le bout sur votre 12 

connaissance à titre d’interprète au niveau 13 

correctionnel?  14 

MME EVA PAPIGATUK:  15 

Oui.  16 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  17 

Avez-vous...  18 

LE COMMISSAIRE:  19 

Très bien.  20 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  21 

... besoin d'une petite pause entre les deux   Ou 22 

on...  23 

MME EVA PAPIGATUK:  24 

Non.  25 
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  1 

On continue?  2 

MME EVA PAPIGATUK:  3 

C'est correct.  4 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  5 

On continue?  6 

MME EVA PAPIGATUK:  7 

On peut continuer.   8 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  9 

Donc, je comprends que vous avez une très longue 10 

expérience, en fait, vous êtes au Québec dans le 11 

Sud depuis quatorze (14) ans, si j'ai bien compris?  12 

MME EVA PAPIGATUK:  13 

Depuis deux mille deux (2002).  14 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  15 

Depuis deux mille deux (2002)?  Oui, seize (16) 16 

même, ça veut dire.  J'aimerais ça que vous nous 17 

parliez un petit peu de votre expérience à titre 18 

d’interprète et après, des constats que vous avez 19 

faits comme interprète.  20 

MME EVA PAPIGATUK:  21 

J'ai vécu dans le Nord.  J'ai été élevée dans le 22 

Nord que... j'ai resté dans le Nord jusqu'à tant 23 

que mes enfants étaient assez vieux pour aller à 24 

l’école.  Alors, on est descendus pour ça en deux 25 
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mille deux (2002), puis je connaissais pas trop 1 

comment j’allais vivre ici, qu'est-ce que j’allais 2 

faire plutôt, mais que une fois rendue ici, j'ai 3 

commencé à travailler comme interprète.  Le premier 4 

expérience que j'avais, c'était que avec que la 5 

Cour itinérante.  Mon premier voyage était à 6 

Kuujjuarapik, puis pendant ce voyage-là, j'étais 7 

pas à l’aise ou confortable.  J'étais pas bien 8 

quand j'ai fait ce voyage-là, ce premier voyage-là.  9 

Alors, j'ai pas pris d'autres contrats avec la Cour 10 

itinérante, mais que j'ai continué à faire la 11 

traduction quand même interprète pour des services 12 

un petit peu plus intimes.  One on one avec les 13 

patients ou avec un prisonnier ou des évaluations.  14 

À partir probablement, je dirais peut-être que j'ai 15 

commencé tranquillement à partir de deux mille 16 

trois (2003) que... à peu près deux mille trois 17 

(2003).  18 

Puis après ça, j’en ai fait jusqu'à deux mille 19 

quatorze (2014), de la traduction.  J'ai voyagé 20 

beaucoup de que... enfin, beaucoup, j'ai voyagé un 21 

petit peu pour provincial, puis le fédéral aussi 22 

dans les prisons ou dans les hôpitaux pour des 23 

évaluations.  24 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  25 
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Je pense que vous aviez aussi une expérience pour 1 

faire des évaluations... sur des évaluations 2 

psychiatriques, par exemple, à Malartic en attitude 3 

ou en responsabilité?  4 

MME EVA PAPIGATUK:  5 

Oui, je fais encore ces voyages-là.  J’en fais pas 6 

beaucoup, mais que je vais à des évaluations 7 

psychiatriques.  8 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  9 

Et aussi, certaines fois pour les jeunes, si je...?  10 

MME EVA PAPIGATUK:  11 

Pour les jeunes que... Ulluriaq.  Je vais à 12 

Ulluriaq de temps en temps quand il y a un 13 

psychologue qui me demande pour mes services, je... 14 

j’y vais encore aujourd'hui.  15 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  16 

Ça, Ulluriaq, pour le bénéfice du Commissaire, 17 

c'est une unité, en fait, d'un centre de 18 

réadapation...  19 

MME EVA PAPIGATUK:  20 

Pour les jeunes.  21 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  22 

Les jeunes.  23 

MME EVA PAPIGATUK:  24 

Les mineurs.  25 
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  1 

Okay.  Et qu'est-ce que vous avez constaté lors des 2 

moments où vous agissez comme interprète en lien 3 

avec les services correctionnels, okay, provinciaux 4 

qui sont donnés aux personnes d’origine... bien, 5 

nuite?  6 

MME EVA PAPIGATUK:  7 

Pour les Inuits, ce que j'ai remarqué beaucoup, 8 

puis que... ce que j'ai vu, c'est que les Inuits 9 

qui étaient... qui sont manqués de respect, puis 10 

que les évaluations ou que des services qui sont 11 

supposés d’être donnés, c'est vraiment le minimal 12 

que... ou c'est pas complété comme il faut.  13 

Alors, j’en ai vu plein qui étaient intimidés 14 

par les services, que... ou qui ont pas eu de 15 

services du tout non plus.  16 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  17 

Et ça, vous parlez à l'intérieur des services 18 

correctionnels, par exemple, en lien avec la 19 

prison?  Ou en lien avec des services de probation 20 

ou...?  21 

MME EVA PAPIGATUK:  22 

C'est que avec les agents de probation ou que les 23 

commissaires ou les agents de... correctionnels.  24 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  25 
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Quand vous parlez « commissaires », est-ce que vous 1 

référez à la Commission québécoise des libérations 2 

conditionnelles?  3 

MME EVA PAPIGATUK:  4 

Oui.  5 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  6 

Et c'est quoi, selon vous, les principales 7 

difficultés que pourrait vivre une personne Inuite 8 

dans le système correctionnel québécois?  Donc, 9 

provincial?  10 

MME EVA PAPIGATUK:  11 

Ce que j'ai vu beaucoup moi, c'est que les Inuits 12 

qui parlent un peu en français... un peu en anglais 13 

surtout, que... qu'ils... qu'ils sont que... à ces 14 

endroits-là, qu'ils n’expriment pas beaucoup, 15 

qu'ils... qu'il comprend pas vraiment ce qui se 16 

passe, que ça soit avec les évaluations avec leurs 17 

agents de probation, la communication qui est 18 

vraiment difficile entre les deux.  C'est beaucoup 19 

une difficulté par rapport à langage entre deux 20 

cultures vraiment différentes.  21 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  22 

Est-ce que vous parlez juste de difficultés à se 23 

comprendre parce qu’il y a pas de langue commune ou 24 

des fois, parce que les références sont pas les 25 
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mêmes même au niveau de la langue?  T'sé, on 1 

parlait tantôt des négations, puis ce genre de 2 

choses-là.  Pouvez-vous expliquer un petit peu ce 3 

que vous avez constaté avec le... au Commissaire?  4 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  5 

C'est que le langage, c'est vraiment différent, 6 

puis que même quand on parle, que d'une région à 7 

l’autre, un village à l’autre, c'est... des fois, 8 

c'est différent aussi.  Alors que la difficulté de 9 

comprendre vraiment que... une autre langue.  Puis 10 

en plus de ça, comme que tu dis, la négation?  11 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  12 

Oui.  13 

MME EVA PAPIGATUK:  14 

Parce que nous, les Inuits, si que on te demande 15 

une question que si t’es malade, (langue Inuite), 16 

tu peux répondre – « oui »... si t’es malade, 17 

« Non », mais c'est pas la même réponse si tu le 18 

dis en français ou en anglais que si c'est en 19 

Inuktitut.  Alors, cette façon-là aussi, c'est... 20 

il y a beaucoup de misunderstandings.  21 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  22 

Peut-être même des fois s’il y a une traduction, 23 

puis les mots sont dits dans la bonne langue, le 24 

message qui est donné, puis le message qui est 25 
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reçu, à cause de...  1 

MME EVA PAPIGATUK:  2 

Des différences ou (inaudible).  3 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  4 

... de la barrière...  5 

MME EVA PAPIGATUK:  6 

... (chevauchement).  7 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  8 

C'est pas la même chose?  9 

MME EVA PAPIGATUK:  10 

Oui.   11 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  12 

Puis ça, vous l'avez constaté...  13 

MME EVA PAPIGATUK:  14 

Souvent, c'est que il y a des erreurs.  15 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  16 

Okay.  Et je comprends que si on parlait un petit 17 

peu, par exemple, des audiences à la Commission 18 

québécoise des libérations conditionnelles?  19 

MME EVA PAPIGATUK:  20 

Oui.  21 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  22 

C'était quoi, votre perception de la manière dont 23 

ça se passait?  Notamment quand vous étiez là ou si 24 

vous avez une connaissance qu’il y a pas 25 
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d’interprètes, là?  1 

MME EVA PAPIGATUK:  2 

Comme interprète, je vais là pour donner mes 3 

services.  Alors, je peux pas être sur un côté ou 4 

l’autre, parce que c'est vraiment de donner mes 5 

services comme interprète.  Alors souvent, avec 6 

que... avec les Inuits avant l’audience, je que... 7 

ce que j'ai vu, c'est que les Inuits ne 8 

comprenaient pas qu'est-ce qui allait arriver, 9 

pourquoi ils étaient là.  Ou la plupart, ils vont 10 

dire je vais là parce que je vais sortir.  Parce 11 

que je veux sortir. »   12 

Puis une fois rendu à l'intérieur pour une 13 

audience, c'est que les Inuits qui parlent bien en 14 

anglais qui... comme... qui sont intimidés une fois 15 

rendus à l'intérieur, qu’il sait plus quoi dire, 16 

que la plupart qui comprennent pas le système, 17 

comment ça fonctionne.  Qui ont pas été préparés 18 

comme il faut avant l’audience.  Que...  19 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  20 

Est-ce que vous avez l’impression qu'ils étaient 21 

suffisamment accompagnés par des ressources pour 22 

leur permettre de bien présenter, par exemple, leur 23 

plan... qu’il y avait suffisamment de support pour 24 

bien présenter leur plan de libération, par 25 
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exemple, aux commissaires?  1 

MME EVA PAPIGATUK:  2 

Il y en a qui étaient bien préparés, puis il y en a 3 

d'autres qui étaient pas préparés comme il faut non 4 

plus.  Que c'était... parce que moi, j'ai déjà 5 

travaillé avec des agents de probation aussi, puis 6 

que il y en a qui ont donné ce service-là comme il 7 

faut, puis il y en a d'autres qui ont fait le 8 

minimal sans que le prisonnier comprenne comme il 9 

faut de... que finir l’évaluation sans vraiment 10 

expliquer que c'est quoi qui arrive, pourquoi, puis 11 

toute ça.  12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  13 

Aviez-vous l’impression que les commissaires 14 

étaient bien au courant des particularités, que ce 15 

soit juste de vie là, Opaluk, les adresses, les 16 

rues ou les ressources qui étaient disponibles, les 17 

services?  Ou vous aviez l’impression qu’il y avait 18 

un... une espèce de barrière de monde, là, entre 19 

les détenus à l’occasion et les commissaires?  20 

MME EVA PAPIGATUK:  21 

C'était que... il y en a qui étaient ouverts pour 22 

comprendre, puis il y en a d'autres que c'était 23 

moins que... moins ouvert.  J’en ai vu des 24 

commissaires, qui obligent vraiment à avoir une 25 
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adresse comme ici dans le Sud, quand nous dans les 1 

villages, on fait juste commencer à avoir des noms 2 

de rue alors que quand ils... quand le... quand un 3 

détenu était devant les Commissaires, ils voulaient 4 

avoir une adresse où il allait rester.  Mais que il 5 

peut pas donner adresse avec rue, un nom de rue, 6 

puis le numéro de la maison, parce que ça existe 7 

pas vraiment encore dans tous les villages, c'est 8 

juste quelques villages qui ont ça.  Alors que il y 9 

a des commissaires qui ont obligé ça pour...  10 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  11 

Quelqu'un... quand quelqu'un dit je vas aller vivre 12 

à la Maison 15 à Opaluk avec le numéro de PO Box, 13 

le Commissaire comprenait pas que c'était une vraie 14 

maison, mais que...  15 

MME EVA PAPIGATUK:  16 

Oui.  17 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  18 

... ça s’arrêterait à House (inaudible)?  19 

MME EVA PAPIGATUK:  20 

Il comprenait pas.  Alors des fois, il fallait que 21 

j’intervienne, puis demander pour avoir une 22 

permission pour expliquer comment on vit vraiment 23 

dans le Nord pour les faire comprendre c'est quoi.  24 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  25 
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Fait que votre rôle c'était de traduire, mais à 1 

l’occasion vous demandiez la permission d’essayer 2 

d’expliquer aux commissaires les réalités qui 3 

étaient vécues?  4 

MME EVA PAPIGATUK:  5 

Pour qu'ils puissent comprendre comment qu'on vit 6 

vraiment dans le Nord.  7 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  8 

Puis aviez-vous l’impression, quand les 9 

commissaires vous donnaient l’opportunité, 10 

justement, d’expliquer des choses, que ça 11 

facilitait la compréhension puis que c'était 12 

aidant?  13 

MME EVA PAPIGATUK:  14 

Il y en a qui étaient ouverts à ça, puis il y en a 15 

d'autres que c'était plus difficile, puis que c'est 16 

arrivé aussi que des fois, il y avait pas beaucoup 17 

de chances de parler non plus.  Que... mais il y en 18 

a d'autres aussi qui étaient ouverts à ça.  19 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  20 

Et c'est quoi votre vision de la présence d'un 21 

interprète, en fait, en langue Inuktitut dans les 22 

audiences?  Est-ce que vous voyez ça comme... 23 

comment vous voyez ça?  Positif... ça devrait être 24 

obligatoire...?  25 
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MME EVA PAPIGATUK:  1 

Je pense que c'est important, parce que c'est le 2 

système qu'on ne comprend pas encore.  C'est que 3 

quand il y a des nouveaux qui rentrent, qui se... 4 

quand ils sont arrêtés, ils ne comprend pas 5 

vraiment comment ça fonctionne, alors, je pense que 6 

c'est important que la personne soit assistée là-7 

dedans pour qu'elle puisse comprendre ça.  Même 8 

moi, comme interprète, je connaissais pas ça.  Avec 9 

le temps j'ai appris, alors que c'est sûr que les 10 

détenus, ils comprennent pas comment ça fonctionne 11 

non plus, puis que comme que j'ai dit, que les 12 

Inuits ne parlent pas beaucoup, alors, ils ont de 13 

la misère à faire confiance aux gens qui 14 

travaillent dans ces systèmes-là.  Alors que il 15 

faut... gain trust...  16 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  17 

Um-hum.  18 

MME EVA PAPIGATUK:  19 

... de ces gens-là pour pouvoir arrêter que... pour 20 

pouvoir...  21 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  22 

Plus s’ouvrir, participer?  23 

MME EVA PAPIGATUK:  24 

Oui.  Oui.   25 
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  1 

C'est quoi les conditions de la reconnaissance 2 

professionnelle que les interprètes ont dans le 3 

système?  Est-ce que, par exemple, c'est un poste 4 

permanent à la Commission québécoise des 5 

libérations conditionnelles, le fait d’être 6 

interprète?  7 

MME EVA PAPIGATUK:  8 

Excusez, répète ta question, s'il vous plaît.  9 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  10 

Les conditions d’emploi comme vous, quand vous 11 

étiez interprète...  12 

MME EVA PAPIGATUK:  13 

Oui.  14 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  15 

... dans un organisme public, c'est quel genre de 16 

conditions?  17 

MME EVA PAPIGATUK:  18 

Moi, j'avais un contrat de... d'un an que je 19 

renouvelais.  Alors, dès qu’il y avait des Inuits au 20 

début que je pouvais, j'étais là.  Ils m’appelaient 21 

pour assister, mais que à la fin, que juste avant 22 

que j’arrête, c'était que quand le... les Inuits 23 

parlaient en anglais, ils demandaient plus pour 24 

avoir... c’était plus obligatoire.  25 
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  1 

Et il y a eu un moment où vous traduisiez presque 2 

systématiquement quand la personne était Inuk?  3 

Puis après ça, c'est tombé à seulement...  4 

MME EVA PAPIGATUK:  5 

Oui.  6 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  7 

... si la personne pouvait pas du tout s’exprimer 8 

en anglais ou en français?  9 

MME EVA PAPIGATUK:  10 

C'est surtout deux ans que c'était comme 11 

obligatoire, je pourrais dire.  J'étais là, une, 12 

deux à trois fois par semaine pendant deux ans de 13 

temps.  14 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  15 

Ça, c'est quand, ces années-là?  16 

MME EVA PAPIGATUK:  17 

C'est deux mille douze (2012), deux mille treize 18 

(2013).  Surtout deux mille douze (2012), deux 19 

mille treize (2013) que c'était régulier, puis en 20 

deux mille quatorze (2014), avant que j'aie arrêté, 21 

que je me suis fait dire que c’était plus 22 

obligatoire quand les détenus parlaient en anglais 23 

ou en français.  Alors que j’allais plus autant, 24 

puis que je pense que c'est quelque chose qui 25 
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devrait continuer.   1 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  2 

Est-ce que vous étiez payée à la fois ou vous aviez 3 

un salaire annuel, que vous traduisiez ou pas?  Ou 4 

c'était payé à chaque fois que vous alliez faire 5 

une séance de... d’interprétation, en fait?  6 

MME EVA PAPIGATUK:  7 

J'étais travailleuse autonome.  Je prenais 8 

différents services, alors, moi, je... j'avais un 9 

contrat avec eux autres.  Alors, ils me payaient 10 

avec les factures que moi, je... que j’envoyais.  11 

M. JOË LANCE:   12 

Fait que pour le temps passé à la fois.  C'était à 13 

la fois.  14 

MME EVA PAPIGATUK:  15 

Oui.  16 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  17 

Fait que au niveau, est-ce que vous pensez qu’au 18 

niveau de la reconnaissance professionnelle du rôle 19 

des interprètes au sein de ce type de fonction-là, 20 

devrait être valorisé?  Je veux dire...  21 

MME EVA PAPIGATUK:  22 

Je pense que oui.  Il faut que ça existe vraiment, 23 

parce que il y en a beaucoup qui sont perdus là-24 

dedans.  25 
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  1 

Um-hum.  2 

MME EVA PAPIGATUK:  3 

Il y a des programmes aussi que ça existe pas en 4 

Inuktitut, c'est juste en français ou en anglais 5 

quand la plupart ils parlent pas beaucoup ni un ni 6 

l’autre.  7 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  8 

Um-hum.  9 

MME EVA PAPIGATUK:  10 

Que je pense que les... oui.  11 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  12 

Même des programmes à l'intérieur de la détention, 13 

par exemple, qui sont pas accessibles en Inuktitut?  14 

MME EVA PAPIGATUK:  15 

Exactement.  16 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  17 

Okay.  Et en lien avec la présence ou l’absence 18 

d’avocats aux audiences de la Commission des 19 

libérations, trouvez-vous que ça faisait une 20 

différence quand les gens étaient... les détenus 21 

étaient représentés?  22 

MME EVA PAPIGATUK:  23 

Je pense que oui.  Il y en a plusieurs qui auraient 24 

aimé ça avoir leur avocat avec eux, puis je pense 25 
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juste de avoir quelqu'un avec eux pour passer à 1 

l’audience, c'était que j’en ai vu d'autres qui 2 

étaient plus à l’aise avec quelqu'un.  Alors que 3 

même si la personne parlait en anglais ou en 4 

français, j’allais avec eux autres quand même, puis 5 

que une fois dans une salle, c'était que je faisais 6 

la traduction même si que le détenu disait - ah, je 7 

suis capable... mais une fois à l'intérieur, il 8 

pouvait plus parler, était bloqué ou...  Alors, de 9 

donner ces services-là même si ils parlent en 10 

anglais ou en français, c'était quelque chose qui 11 

était... qui les aidait.  12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  13 

Et vous-même, avez-vous été victime de 14 

commentaires?  Ou aviez-vous l’impression vous-même 15 

que vous pouviez être victime de discrimination en 16 

travaillant dans ce milieu... le milieu 17 

correctionnel au sens large?  18 

MME EVA PAPIGATUK:  19 

Je l'ai sentie à quelques reprises.  Comme 20 

interprète ou comme Inuk, je l'ai sentie aussi 21 

que... même si je suis quelqu'un qui est ouvert, je 22 

parle avec tout le monde.  Je fais... je suis 23 

professionnelle quand je fais ma job.  Je l'ai 24 

senti moi aussi que... à l'intérieur.   25 
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  1 

Auriez-vous quelque chose à rajouter avant que je 2 

vous demande si vous auriez des recommandations à 3 

faire au Commissaire en lien avec le correctionnel?  4 

MME EVA PAPIGATUK:  5 

(Inaudible).   6 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  7 

Ça va?  Et est-ce que vous voudriez faire des 8 

recommandations sur ce que vous aviez comme vision 9 

pour améliorer les services offerts aux personnes 10 

incarcérées dans le système québécois?  11 

MME EVA PAPIGATUK:  12 

Je pense que c'est important de vraiment avoir 13 

quelqu'un interprète avec les Inuits dans les 14 

étapes quand la personne est arrêtée dans le 15 

village ou que quand ils sont dans la prison, quand 16 

ils sont incarcérés, quand ils voient une 17 

probation, un agent de probation ou les étapes, 18 

avoir quelqu'un avec eux pour les suivre comme il 19 

faut pour qu'ils puissent comprennent c'est quoi 20 

qui arrive, puis qu'est-ce qui va arriver.  Puis 21 

que... qu'ils soient préparés aussi pour retourner 22 

chez eux pour une transition.  Est-ce que la 23 

famille est prête pour recevoir la personne qui 24 

était incarcérée pendant tout ce temps-là de 25 
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retourner chez eux.  1 

Je pense que comme interprète, c'est... il y a 2 

des services qui manquent beaucoup même dans des 3 

Halfway House, il y avait pas beaucoup... il y a 4 

des... il y avait des Inuits, mais il y avait pas 5 

des interprètes dans ces endroits-là non plus alors 6 

que... de utiliser les services des interprètes, ça 7 

serait que... je pense que ça aiderait beaucoup 8 

pour... à ces personnes-là.   9 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  10 

Je vous remercie, madame Papigatuk.  11 

LE COMMISSAIRE:  12 

Est-ce qu’il y a autre chose?  Ça fait le tour?  13 

MME EVA PAPIGATUK:  14 

Oui, je pense ça fait le tour...  15 

LE COMMISSAIRE:  16 

Oui? 17 

M. JOË LANCE:   18 

Je pense ça ferait le tour.  19 

LE COMMISSAIRE:  20 

C'est comme...  21 

M. JOË LANCE:   22 

Puis c'est sûr, t'sé, on pense à la préparation, la 23 

bonne préparation, formation interculturelle des 24 

gens qui travaillent dans le système, ça aiderait 25 
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beaucoup, beaucoup, beaucoup.  Traduction 1 

obligatoire, je pense ç'a été clair.  Valorisation 2 

et rémunération des interprètes, ce sont des 3 

professionnels.  T'sé, si le système veut avoir de 4 

bons interprètes, c'est gagnant-gagnant de bien 5 

valoriser ces professionnels-là.  6 

LE COMMISSAIRE:  7 

Des questions, Me Coderre?  8 

Me DAVID CODERRE:  9 

Non, pas de questions, merci.  10 

LE COMMISSAIRE:  11 

Me Laganière?  12 

Me MAXIME LAGANIÈRE:  13 

Aucune question, je vous remercie beaucoup.  14 

LE COMMISSAIRE:  15 

Me Boucher?  Me Robillard?  16 

Me MARIE-PAULE BOUCHER:  17 

Pas de questions, Monsieur le Commissaire.  Merci.  18 

LE COMMISSAIRE:  19 

Pas de questions?  20 

Me DENISE ROBILLARD: 21 

Pas de questions.  22 

LE COMMISSAIRE:  23 

Me Barry-Gosselin, ça fait le tour?  24 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN:  25 
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Merci, Monsieur le Commissaire.  1 

LE COMMISSAIRE:  2 

Alors, est-ce que vous auriez aimé ajouter quelque 3 

chose?  4 

MME EVA PAPIGATUK:  5 

Merci beaucoup.  6 

LE COMMISSAIRE:  7 

Ça va?  Alors, écoutez, c'est moi qui vas vous 8 

remercier d’avoir eu le courage d’avoir choisi de 9 

venir participer à la Commission.  Évidemment, vous 10 

avez compris qu'on veut écouter ce qui se passe, 11 

qu'on veut savoir ce qui se passe.  On veut savoir 12 

ce qui va bien, mais aussi ce qui va mal avec 13 

l’objectif d’améliorer les relations. 14 

Et j'ai été touché par ce que vous racontez 15 

concernant votre mère.  Dans le fond, vous dites 16 

elle est née dans un igloo, elle aurait peut-être 17 

eu le droit de retourner dans son village pour la 18 

fin de sa vie, entourée des siens, entourée de sa 19 

famille immédiate, élargie.   20 

MME EVA PAPIGATUK:  21 

Oui.  22 

LE COMMISSAIRE:  23 

C'est... j'ai compris ce... l’idée qu'elle se soit 24 

retrouvée en deux mille treize (2013) seule dans sa 25 
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chambre, c'est triste, c'est pénible et je le 1 

comprends bien, puis c'est pas souhaitable.  2 

Personne souhaite ça.   3 

Je comprends que, au Manoir, c'était mieux 4 

qu’avant, mais le fait de se retrouver seule, c'est 5 

triste.  6 

M. JOË LANCE:   7 

Um-hum.  8 

LE COMMISSAIRE:  9 

C'est... puis on comprend que le Nunavik, c'est 10 

loin.  Salluit, c'est au détroit d’Hudson.  C'est 11 

même pas dans la baie, c'est... il y a pas de 12 

route, il y a pas de... d’accès...  13 

MME EVA PAPIGATUK:  14 

Um-hum.  15 

LE COMMISSAIRE:  16 

Autrement que par avion, puis ça coûte une fortune.  17 

M. JOË LANCE:   18 

Um-hum.  19 

LE COMMISSAIRE:  20 

Puis quand vous mentionniez, bien, les voyages, 21 

c'est le... évidemment, de la placer là-bas sans le 22 

consentement de la famille, parce que dans le fond, 23 

vous avez eu la surprise de vous retrouver avec 24 

votre mère qui est à Montréal.  C'est difficile à 25 
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accepter.   1 

Ensuite, le conjoint accompagné avec un... 2 

accompagnateur, ça diminuait le nombre de voyages, 3 

c'est... je comprends que ça surprend.  4 

M. JOË LANCE:   5 

Um-hum.   6 

LE COMMISSAIRE:  7 

Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire?  8 

Évidemment, le retour en fin de vie, j’en ai parlé, 9 

puis il y a évidemment beaucoup de choses à faire 10 

aussi pour les bénéficiaires sur le territoire du 11 

Nunavik, les soins.  C'est loin, mais c'est pas 12 

parce que c'est loin qu'il faut négliger les gens.  13 

M. JOË LANCE:   14 

Um-hum.  15 

LE COMMISSAIRE:  16 

T'sé?    17 

MME EVA PAPIGATUK:  18 

Oui.  19 

LE COMMISSAIRE:  20 

On a entendu des témoins qui sont venus nous 21 

parler.  Il y a eu la question du transport des 22 

enfants non accompagnés et...  23 

M. JOË LANCE:   24 

Oui.  25 
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LE COMMISSAIRE:  1 

... toutes ces choses-là.  Bon, il y a des choses 2 

qui ont commencé à se faire, puis qui peuvent 3 

s’améliorer, mais il y a encore beaucoup à faire, 4 

on le comprend.  5 

Ensuite, vous parlez de votre travail, ah, 6 

comme interprète.  Vous avez vu des lacunes dans le 7 

système, vous avez vu qu’il y a des gens qui... 8 

puis ça nous a été relaté aussi à quelques reprises 9 

et vous venez confirmer que des gens se retrouvent 10 

face à un système... je dirai pas qui acceptent 11 

pas, mais qui comprennent là, qui connaissent pas.  12 

M. JOË LANCE:   13 

Um-hum.  14 

LE COMMISSAIRE:  15 

Puis les difficultés de langue, de langue et de 16 

langage, de la façon de s’exprimer.  C'est pas 17 

facile d’être mal à l’aise et vous dites les Inuits 18 

parlent pas beaucoup.  Hein?  Je suis déjà allé là-19 

bas, puis j'ai vu que les histoires, les gens, 20 

c'était pas long quand on racontait une histoire.  21 

Ah...!  C'est même des histoires pénibles.  22 

M. JOË LANCE:   23 

Um-hum.  24 

LE COMMISSAIRE:  25 



VOLUME 130  EVA PAPIGATUK 
5 SEPTEMBRE 2018 JOË LANCE 

- 265 - 

 

Alors, c'est... ça demande un effort, ça demande 1 

une formation aussi de la part des gens qui ont à 2 

écouter ces personnes-là.  Et quand on parle d'une 3 

liberté, là, on parle de la Commission québécoise 4 

des libérations conditionnelles, on parle de la 5 

liberté des gens, de... c'est important, la 6 

liberté, hein?  On dit que c'est un... à part la 7 

vie, c'est peut-être la vie, la santé.  La liberté, 8 

c'est à peu près ce qu’il y a de plus important.  9 

Et quand notre liberté est en jeux, bien il 10 

faudrait avoir tous les moyens pour être capable de 11 

s’exprimer.  12 

Et parler de valorisation de... du rôle des 13 

interprètes, c'est important.  C'est important 14 

d’avoir des interprètes bien formés, parce que 15 

c'est pas facile.  Vous dites que le langage, puis 16 

on sait que ça varie aussi, là, mettons que la Cour 17 

d’Hudson, la Cour d’Ungava, il y a des différences 18 

là, alors...  19 

MME EVA PAPIGATUK:  20 

Oui.  21 

LE COMMISSAIRE:  22 

Il faut avoir plusieurs interprètes bien formés et 23 

disponibles.   24 

Alors, je vous remercie beaucoup du message 25 
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que vous nous transmettez et on souhaite que ça 1 

soit facile pour vous, que ça soit reconnu, que les 2 

gens qui vont suivre, les gens qui auront besoin de 3 

services, face aux services de justice entre 4 

autres, puissent avoir recours aux interprètes et 5 

facilement.  Et pas être obligés de faire des 6 

requêtes en dix copies pour obtenir.  Vous dites, 7 

c'était presque automatique et maintenant, bien, 8 

là, les gens...  C'est sûr que il y a plus de gens 9 

qui parlent anglais ou français même à d'autres 10 

endroits qu’autrefois, mais la compréhension est...  11 

M. JOË LANCE:   12 

Um-hum.  13 

LE COMMISSAIRE:  14 

... peut-être pas toujours...  15 

M. JOË LANCE:   16 

Um-hum.  17 

LE COMMISSAIRE:  18 

... toujours facile.   19 

Alors, je vous remercie de votre message et d’avoir 20 

partagé avec nous.  Je vous souhaite beaucoup de 21 

succès.  Je vous souhaite d’être heureux.  22 

MME EVA PAPIGATUK:  23 

Merci beaucoup.  24 

LE COMMISSAIRE:  25 
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Puis vos proches aussi.  1 

M. JOË LANCE:   2 

Merci.  3 

LE COMMISSAIRE:  4 

Merci beaucoup.  5 

Alors, on va suspendre quelques minutes avant de 6 

passer au témoin suivant?  7 

SUSPENSION 8 

---------- 9 

REPRISE 10 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  11 

La Commission reprend.  12 

LE COMMISSAIRE:  13 

Oui, alors, bonjour.  Me Leblanc, vous prenez la 14 

suite de Me Barry-Gosselin?  15 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  16 

Oui, Monsieur le Commissaire.  17 

LE COMMISSAIRE:  18 

Vous nous revenez?  Vous allez nous présenter vos 19 

prochains témoins?  20 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  21 

Oui, très bien.  Alors, je vous présente monsieur 22 

Fernand Niquay accompagné de sa conjointe, madame 23 

Joscelyne Niquay-Flamand.  Et ils sont accompagnés, 24 

à titre de support moral là, de leurs enfants.   25 
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Donc, je vais laisser, avant d’aller plus loin, 1 

madame la greffière procéder à l’assermentation.  2 

On sera prêts à commencer tout de suite après. 3 

----------  4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 
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 20 
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 22 

 23 

 24 

 25 



VOLUME 130  FERNAND NIQUAY 
5 SEPTEMBRE 2018 JOSCELYNE NIQUAY-FERNAND 

- 269 - 

 

Fernand Niquay 1 
Témoin citoyen 2 
Assermentation 3 

---------- 4 
Joscelyne Niquay-Flamand 5 
Témoin citoyen 6 
Assermentation 7 

---------- 8 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  9 

Merci.  10 

LE COMMISSAIRE:  11 

Alors, bienvenue.  Il me fait plaisir, je suis 12 

honoré de vous recevoir.  13 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  14 

Um-hum.  15 

M. FERNAND NIQUAY: 16 

Um-hum.  17 

LE COMMISSAIRE:  18 

Bienvenue.  19 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  20 

Alors...  21 

LE COMMISSAIRE:  22 

On va vous écouter.  23 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  24 

Monsieur le Commissaire, donc, la famille Niquay25 
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est originaire de Manawan, donc, membre de la... 1 

Nation Attikamek.  On a madame l’interprète qui... 2 

dont on aura besoin, hein?  On fera appel à ses 3 

services.   4 

Et il sera question d'un... du service de 5 

police, le service policier dans le cadre d'une 6 

enquête qui est en lien avec le décès d'un fils du 7 

couple, Kosis(ph), qui est décédé entre, disons, le 8 

six (6) et le huit (8), là, avril deux mille deux 9 

(2002).   10 

Alors, peut-être... je vais m’adresser à 11 

madame, mais ça pourrait être monsieur, là.  Je 12 

vais vous laisser entre vous décider de quelle 13 

partie du récit sur lequel vous témoignez.   14 

Peut-être nous établir un peu le contexte.  15 

Bon, votre fils Kosis(ph) et son frère Carmin 16 

qui... la situation, là, vivaient depuis peu à 17 

Mont-Laurier pour les études.  Peut-être nous 18 

expliquer un peu là, vous, de votre perspective là, 19 

que vous étiez à Manawan, comment vous avez vécu 20 

tous ces événements-là?   21 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  22 

(En langue Attikamek.)  23 

M. FERNAND NIQUAY: 24 

(En langue Attikamek.).  25 
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Me CHRISTIAN LEBLANC:  1 

Vous pourrez évidemment répondre dans votre langue 2 

maternelle et l’interprète va le traduire en 3 

français...  4 

M. FERNAND NIQUAY: 5 

Um-hum.  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

Alors, si vraiment vous y allez, là, pour être le 8 

plus à l’aise possible.   9 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  10 

(En langue Attikamek.)   11 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  12 

Donc, elle dit, ç'a commencé que son garçon 13 

Kosis(?), il a voulu transférer d’école à       14 

Mont-Laurier, puis que son frère était déjà à   15 

Mont-Laurier pour suivre une formation.  16 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  17 

Okay.   18 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  19 

(En langue Attikamek.)   20 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  21 

Il a été accepté.  Son transfert a été accepté.  22 

Donc, il venait à peine d’arriver dans la... 23 

c'était même pas sa première semaine, c'était sa 24 

première fin de semaine à Mont-Laurier.  25 
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Me CHRISTIAN LEBLANC:  1 

À Mont-Laurier?  2 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  3 

Oui.   4 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  5 

Okay.   6 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  7 

(En langue Attikamek.)  8 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  9 

Donc, ils ont voulu retourner dans la communauté de 10 

Manawan cette fin de semaine-là, mais les deux 11 

garçons, et puis là, ils leur ont dit - bien, vous 12 

seriez mieux de rester là vu que il y avait pas 13 

assez d’argent, là, pour les faire déplacer, parce 14 

que il y avait toujours des frais, là, pour les 15 

déplacements, puis il y avait eu déjà des frais de 16 

scolarité aussi pour ce... pour le transfert, donc, 17 

ç'a pas pu... ça leur permettait pas, eux, de 18 

défrayer les frais, là.  19 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  20 

Okay.   21 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  22 

(En langue Attikamek.)  23 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  24 

Donc, il y a un des deux garçons qui a décidé quand 25 
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même de retourner à Manawan, puis l’autre a resté à 1 

Mont-Laurier.  2 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  3 

(En langue Attikamek.)  4 

M. FERNAND NIQUAY: 5 

(En langue Attikamek.)  6 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  7 

(En langue Attikamek.)  8 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  9 

Donc, Kosis(ph), il a resté là à Mont-Laurier, et 10 

puis, il avait un mal de dents, donc, il est allé à 11 

l’urgence là pour... dentaire, là, pour ses dents, 12 

puis le lendemain, bien là, le samedi matin, il a 13 

appelé chez lui à Manawan, puis c'est son frère qui 14 

lui répond, puis là, il lui dit que c'est... il 15 

avait jamais vraiment dit les choses comme « Je 16 

vous aime.  Tu diras à maman aussi que je l’aime 17 

beaucoup. »  C'était... c'est la première fois 18 

qu'il s’exprimait de cette façon-là.  Donc...  19 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  20 

Le samedi matin?  21 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  22 

Le samedi matin.   23 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  24 

(En langue Attikamek.)  25 
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M. FERNAND NIQUAY: 1 

(En langue Attikamek.)  2 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  3 

(En langue Attikamek.)  4 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  5 

Et quand elle, quand son mari, il lui a dit bien, 6 

que...  Elle lui a demandé qu'est-ce qu’il voulait, 7 

Kosis(ph), il lui a dit que... il lui a dit, bien 8 

comme de quoi que il avait exprimé son amour pour 9 

sa mère, puis que ç'a été comme dans un ton assez 10 

différent, là, c'est... et qu'il était pas... c'est 11 

qu'il déclarait jamais son amour pour ses parents.  12 

C'était comme... ça semblait d’être un fait qui 13 

suscitait des sentiments un peu étranges là, 14 

puis... donc là, elle, elle a eu comme le réflexe 15 

de vouloir le rejoindre rapidement, t'sé... elle 16 

sentait le besoin de lui parler.  Fait que c'est ce 17 

qu’elle a fait durant cette journée-là le samedi, 18 

elle a essayé de... tenter de le rejoindre autant 19 

que possible sur son cellulaire, et le dimanche 20 

également.  Et c'est là qu'elle a demandé à... au 21 

frère si il connaissait le numéro du voisin pour 22 

essayer d’avoir des nouvelles de Kosis(ph), là.   23 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  24 

(En langue Attikamek.)   25 
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MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  1 

Elle a rejoint le voisin.  Fait qu'elle lui a 2 

demandé est-ce que tu aurais vu Kosis(ph)?  Et le 3 

voisin lui a répondu que oui, on est sortis 4 

ensemble vendredi soir.  On est rentrés aux petites 5 

heures du matin, soit le samedi matin.  Et c'est... 6 

ça devait être à ce moment-là que elle croit que 7 

c'était... qu'il a appelé son père par la suite, 8 

là, après cette veillée-là.  9 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  10 

(En langue Attikamek.)  11 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  12 

Fait que là, il lui raconte que oui, ils sont 13 

sortis, ils sont allés manger après être sortis.  14 

Après ça, on est allés... bien, le voisin raconte 15 

qu'ils sont... qu'ils se sont ramassés chez lui, 16 

puis ils ont fumé un joint, puis après, je lui ai 17 

demandé de retourner à son appartement, parce que 18 

là, le voisin...  19 

M. FERNAND NIQUAY: 20 

Le voisin a dit.  21 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  22 

... le voisin a dit.  23 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  24 

Oui.   25 
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MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  1 

(En langue Attikamek.)  Veux-tu que j’aille 2 

demander au propriétaire de m’ouvrir pour aller 3 

vérifier l’appartement (inaudible)?  (En langue 4 

Attikamek.)   5 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  6 

Après, il lui a dit bien, veux-tu que j’aille 7 

vérifier?  Je vais demander au propriétaire de 8 

m’ouvrir le... la porte et puis, je vous rappelle.  9 

Puis là, elle lui dit - okay.  Fait qu'elle attend 10 

que... qu'il la rappelle, ensuite...  11 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  12 

(En langue Attikamek.)  13 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  14 

... il l’a rappelée.  C'est là qu'il lui a dit...  15 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  16 

(En langue Attikamek.)  17 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  18 

... que...  19 

M. FERNAND NIQUAY: 20 

(En langue Attikamek.)  21 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  22 

Il y avait personne dans l’appartement.  Il y a 23 

juste de la musique, puis qui jouait, mais le CD, 24 

il sautait, fait que il a dit il a pas vu rien 25 
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d'autre, là.   1 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  2 

(En langue Attikamek.)   3 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  4 

Juste un peu avant, elle veut souligner que il y 5 

avait... le gars lui avait dit - veux... je vais 6 

aller cogner.  Puis elle avait entendu qu'il 7 

cognait à la porte, là, puis là, il dit il y a 8 

juste un CD, on... j'entends de la musique, mais le 9 

CD qui saute.  C'est juste ça que il y a pas eu de 10 

réponse là.  Puis c'est par la suite là, après ça 11 

qu'il a dit je vais demander au propriétaire de 12 

venir ouvrir la porte.   13 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  14 

Mais madame Flamand, ce... juste pour être certain 15 

de bien comprendre, il y a la fois qu'il est allé 16 

cogner, je comprends que vous étiez au téléphone, 17 

vous l'avez entendu cogner.  Pas de réponse.  18 

Ensuite, il vous a dit je vais aller demander au 19 

propriétaire d’ouvrir la porte pour aller voir à 20 

l'intérieur, je comprends?  Est-ce qu’il est... 21 

selon l’informe... mais selon le... la version 22 

qu'il vous a donnée, est-ce qu’il est allé à 23 

l'intérieur ou il est pas rentré à ce moment-là?  24 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  25 



VOLUME 130  FERNAND NIQUAY 
5 SEPTEMBRE 2018 JOSCELYNE NIQUAY-FERNAND 

- 278 - 

 

Bien je le sais pas.  1 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  2 

Vous le savez pas.  Okay.  3 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  4 

Parce que il m’avait aussi mentionné qu'il avait 5 

été regarder par la fenêtre, puis il avait rien vu, 6 

qu'il disait.  7 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  8 

Okay.  Très bien, je vous laisse continuer.  9 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  10 

Puis quand j'ai reparlé à lui, parce que aussi, 11 

j'ai souvent appelé...  12 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  13 

Okay.  14 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  15 

... à lui aussi, puis j'ai demandé si... s’il 16 

aurait vu à quelque part, là, t'sé, dans les heures 17 

suivant, là, de mes appels, là, entre-temps, puis 18 

j'ai dit il a appelé son père pour lui dire qu'il 19 

avait été à l’urgence dentaire, puis qu'il a reçu 20 

des antibiotiques.  Puis là, il m’a dit veux-tu que 21 

j'appelle à l’hôpital pour vérifier si il serait... 22 

retourné là-bas pour son mal de dents?  J'ai 23 

dit oui.  Puis j'ai dit si tu le trouves pas à 24 

l’hôpital, veux-tu appeler au poste de police pour 25 
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vérifier?  Puis il m’avait dit je vas te rappeler.  1 

Puis j'ai dit... il dit j'ai ton numéro de 2 

téléphone sur mon afficheur, puis je vas te 3 

rappeler.   4 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  5 

Juste, je veux pas vous interrompre, là, mais juste 6 

pour se situer, les conversations que vous avez 7 

avec le voisin, il cogne à la porte, va voir dans 8 

la fenêtre et faire la démarche là d’appeler à 9 

l’hôpital, c'est le... c'est... est-ce qu’on est 10 

encore dans la même journée du samedi ou on est 11 

rendus au dimanche?  12 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  13 

Dimanche, le jour de...  14 

M. FERNAND NIQUAY: 15 

Um-hum.  16 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  17 

C'est dimanche.  18 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  19 

Dimanche?   20 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  21 

Um-hum.  22 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  23 

Okay.  Donc, il a parlé à votre conjoint le samedi 24 

dernier avec les propos, là...  25 
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M. FERNAND NIQUAY: 1 

Um-hum.  2 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  3 

...les paroles d’amour?  4 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  5 

Um-hum.  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

Et là donc, c'est le dimanche?  8 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  9 

Um-hum.  10 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  11 

Vous parlez au voisin?  12 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  13 

Oui.  14 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  15 

Okay.  Je m'excuse, je vous laisse continuer.  16 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  17 

Um-hum.  18 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  19 

Je voulais pas vous interrompre.  20 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  21 

Puis quand il m’a rappelée, il m’a dit j'ai une 22 

bonne nouvelle, puis j'ai une mauvaise nouvelle.  23 

Puis t'sé, je l'ai pas re... je l'ai pas trouvé à 24 

l’hôpital, mais il est détenu au poste de police.  25 
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J'ai dit pourquoi?  Puis là, il m’a dit on m’a pas 1 

donné plus d’informations, puis ça serait mieux que 2 

vous appeliez vous-même vu que moi, je suis... je 3 

fais pas partie de la famille, ils veulent pas me 4 

donner plus d’informations.  Puis il m’a donné le 5 

numéro de téléphone au poste de police à Mont-6 

Laurier, puis j'ai appelé.  J'ai demandé si mon 7 

fils était là, puis on m’a dit oui, puis j'ai 8 

demandé qu'est-ce qui s'était passé, puis on m’a 9 

dit « Voies de fait. »  Puis là, j'ai demandé si je 10 

pouvais lui parler, puis on m’a dit non.  De toute 11 

façon, il va comparaître lundi, qu'on m’avait dit.   12 

M. FERNAND NIQUAY: 13 

(Chuchoté) C'est impossible que vous pouvez lui 14 

parler.  15 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  16 

« C'est impossible que vous lui parlez », qu'on 17 

m’avait répondu.  J'ai pas arrêté de... d’appeler 18 

là-bas.   19 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  20 

Le poste de police, juste pour nous situer, on 21 

parle du poste de police de...?  22 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  23 

Mont-Laurier.   24 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  25 
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Okay.  Sûreté du Québec?  1 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  2 

Oui.  3 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  4 

Okay.  Donc, vous avez rappelé?  5 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  6 

Oui, j'ai rappelé, puis j'ai demandé encore le nom 7 

de mon fils, puis on me répond toujours qu'il 8 

est... qu'il était détenu, puis j'ai demandé pour 9 

quelles raisons, puis on me dit « Violence 10 

conjugale. »  Puis là, j'ai dit pourquoi violence 11 

conjugale?  Il y a pas de blonde là-bas, sa blonde 12 

est à Manawan.   13 

Puis là, il me dit... on me dit que le même 14 

refrain là.  « Il va comparaître lundi matin à 15 

Maniwaki. »   16 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  17 

On vous dit « lundi matin »?  18 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  19 

Oui.  20 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  21 

À Maniwaki?  22 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  23 

Puis là, j'ai demandé pourquoi Maniwaki?  Puis là, 24 

il me dit parce que le lundi, nous autres ici, ça 25 
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passe pas, le lundi.  C'est pour ça qu'on les 1 

transfère à Mont-Laurier pour comparaître.   2 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  3 

Okay.   4 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  5 

Puis j'ai appelé une troisième fois.  C'est encore 6 

la même chose que j'ai demandée, j'ai demandé si 7 

mon fils était détenu, puis on me dit « Oui », puis 8 

j'ai dit - pour quelles raisons?  Qu'est-ce qu’il a 9 

fait?  Puis on me dit on a reçu un mandat d'arrêt 10 

du Lac-Rapide.  Puis là, je lui ai dit - pourquoi?  11 

Comment ça se fait?  Il a jamais été là-bas au Lac-12 

Rapide.  Puis là, il me dit tout de suite - il va 13 

comparaître lundi à Maniwaki, puis il va être 14 

libéré.   15 

Puis mon beau-frère m’avait donné un numéro de 16 

téléphone du Directeur de la police, la Sûreté du 17 

Québec de Mont-Laurier, puis moi, j'ai appelé à ce 18 

numéro-là.  Puis là, j'ai demande... j'ai expliqué 19 

que je venais d’appeler au poste de police à Mont-20 

Laurier, puis là, j'ai dit ils veulent pas que je 21 

parle à mon fils.   22 

Je lui conte tout ça qu'est-ce que je viens de 23 

vous dire là, puis là, il me dit - attendez, 24 

madame, je vas vérifier.  Puis là, il me revient, 25 
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il dit - je comprends pas qu'est-ce qui se passe, 1 

il dit, habituellement, quand on arrête quelqu'un, 2 

on le rentre tout de suite dans le système, puis 3 

moi, je peux le voir dans mon auto, puis il y a 4 

rien de ce nom-là.   5 

Puis là, il m’avait dit appelle demain à 6 

l’agente de liaison au poste de police.  Puis quand 7 

j'ai appelé le lendemain là, on m’avait dit qu'il 8 

était parti comparaître à Maniwaki, puis qu'il 9 

serait libéré. 10 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  11 

Donc, le... vous parlez, c'est le dimanche, 12 

toujours la même journée?  13 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  14 

Oui.  15 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  16 

Puis les trois appels que vous faites, c'est le 17 

dimanche?  18 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  19 

Oui.   20 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  21 

Et vous parlez au... vous dites - le Directeur, 22 

là...  23 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  24 

Um-hum.  25 



VOLUME 130  FERNAND NIQUAY 
5 SEPTEMBRE 2018 JOSCELYNE NIQUAY-FERNAND 

- 285 - 

 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  1 

... de la Sûreté du Québec à cet endroit-là qui est 2 

dans son auto?  3 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  4 

Um-hum.  5 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  6 

Je comprends?  Puis là, il fait des vérifications 7 

et il vous...  8 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  9 

La troisième fois...  10 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  11 

... le lendemain...   12 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  13 

La... les trois appels que j'ai faits, là, c'est au 14 

poste de police.  15 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  16 

Oui.  17 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  18 

Puis en soirée, là, j'ai... c'est là que j'ai 19 

appris à appeler le Directeur, mais il était dans 20 

son auto, là...  21 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  22 

Il était dans son auto?  23 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  24 

Oui.  25 
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Me CHRISTIAN LEBLANC:  1 

Puis il a fait des vérifications dans 2 

l’ordinateur...  3 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  4 

Oui.  5 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  6 

... qu’il y a dans l’auto?  7 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  8 

Oui.  9 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  10 

Okay.  Et il vous dit - demain, appelle l’agent de 11 

liaison...   12 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  13 

Oui.  14 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  15 

... de la Sûreté du Québec, là.  16 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  17 

Oui.  18 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  19 

Et vous l'avez appelé?  20 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  21 

Oui.  22 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  23 

Et il vous a dit bien, il est parti...   24 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  25 
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Oui.  1 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  2 

... à Maniwaki pour la comparution?  3 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  4 

Oui.  5 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  6 

Okay.  Il se passe quoi ensuite?  7 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  8 

J'ai laissé le lundi dans l’avant-midi.  J'ai pensé 9 

que j’allais laisser l’avant-midi pour... t'sé, je 10 

pensais vraiment qu'il allait passer devant la 11 

Cour, là, puis je me suis dit dans l’après-midi, il 12 

va être rendu à son appartement, je vas l’appeler 13 

dans l’après-midi.  Puis c'est ça que j'ai fait 14 

dans l’après-midi, j'ai encore essayé d’appeler.  15 

Ç'a jamais répondu dans son cellulaire.  Puis j'ai 16 

rappelé le voisin.  17 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  18 

Je m'excuse, vous avez rappelé?  19 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  20 

J'ai rappelé le voisin.  21 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  22 

Okay.  23 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  24 

J'ai demandé si il a vu mon fils.  Il m’a dit non, 25 
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pas de nouvelles.   1 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  2 

Okay.  Juste vous rappeler, Madame Flamand, hésitez 3 

pas à répondre en Attikamek si vous préférez.  4 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  5 

Um-hum.  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

Je vous parle en français, là, une fois...  8 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  9 

Um-hum.  10 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  11 

Ça génère le réflexe de répondre en français...  12 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  13 

Um-hum.  14 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  15 

Mais, sentez-vous très à l’aise de me répondre en 16 

Attikamek, on a...  17 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  18 

Um-hum.  19 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  20 

... une interprète.  Okay.?  21 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  22 

Um-hum.  23 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  24 

Gênez-vous pas.  Donc, le voisin a pas de 25 



VOLUME 130  FERNAND NIQUAY 
5 SEPTEMBRE 2018 JOSCELYNE NIQUAY-FERNAND 

- 289 - 

 

nouvelles?  1 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  2 

Um-hum.  3 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  4 

On est rendus le lundi après-midi.  5 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  6 

Um-hum.  7 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  8 

Qu'est-ce qui se passe ensuite?  9 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  10 

J'ai attendu, j'ai appelé dans son cell.  Jamais de 11 

réponse.  Puis j'ai rappelé encore le voisin, il 12 

l’a pas revu.  Je m'excuse.   13 

M. FERNAND NIQUAY: 14 

(En langue Attikamek.)  15 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  16 

(En langue Attikamek.).  17 

M. FERNAND NIQUAY: 18 

(En langue Attikamek.)  19 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  20 

Puis...  (En langue Attikamek.)   21 

M. FERNAND NIQUAY: 22 

(En langue Attikamek.)  23 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  24 

(En langue Attikamek.)  25 
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M. FERNAND NIQUAY: 1 

(En langue Attikamek.)  2 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  3 

(En langue Attikamek.)   4 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  5 

Parce qu’à la suite de ça, il y a eu quelqu'un dans 6 

sa famille qui leur a dit : « Bien, on pourrait 7 

vérifier à la greffe là-bas à Maniwaki, voir, parce 8 

que il y a toujours une liste de noms, des 9 

personnes qui sont à comparaître. »  Alors que eux, 10 

ils s'étaient fait dire par la police de 11 

Mont-Laurier...  12 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  13 

Um-hum.  14 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  15 

Que il avait été relâché, il a déjà passé en Cour 16 

là, il a déjà comparu, fait qu'il avait été 17 

relâché.  Puis là, il y avait pas de nouvelles 18 

pourtant.  On avait essayé de le rejoindre dans son 19 

cellulaire encore et encore, puis il y avait pas de 20 

nouvelles.   21 

Donc, quand ils sont allés vérifier à la 22 

greffe de Maniwaki, il y avait aucun nom de Niquay, 23 

(inaudible) Niquay dans la liste, donc là, ils se 24 

sentaient comme un peu joués, là, parce que là ils 25 
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ont cru toute la fin de semaine, ils se font dire, 1 

t'sé, ils se sont fait dire que il est en prison, 2 

il est en prison, mais vous pouvez pas lui parler.  3 

Il va être en Cour, il va passer, il va comparaître 4 

lundi.  C'était la seule réponse, on lui disait 5 

c'est comme si il y avait pas... ils pouvaient pas 6 

avoir contact, puis dans le sens que gagner du 7 

temps quelque part là, t'sé, ou je le sais pas, il 8 

y avait pas de nouvelles de lui, donc, ça, c'est... 9 

Ils se demandaient, là, comment ça se fait 10 

qu'il était libéré?  On n'est pas capables de le 11 

rejoindre encore, puis il a même pas été... il a 12 

même pas comparu, donc c'est comme... ils sont dans 13 

le désarroi, là, ils...  14 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  15 

Vous comprenez pas ce qui se passe?  16 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  17 

Non.  18 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  19 

Et je comprends, juste pour clarifier, c'est un 20 

membre de votre famille ou un ami qui a fait la 21 

démarche d’appeler au greffe?  Ou il vous a suggéré 22 

de le faire et c'est vous qui avez appelé?  Qui a 23 

appelé au greffe à Maniwaki?  24 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  25 



VOLUME 130  FERNAND NIQUAY 
5 SEPTEMBRE 2018 JOSCELYNE NIQUAY-FERNAND 

- 292 - 

 

Manu Érard(ph).   1 

M. FERNAND NIQUAY: 2 

(En langue Attikamek.)   3 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  4 

(En langue Attikamek.)   5 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  6 

Avant que vous répondiez, là, peut-être, je veux 7 

pas vous induire en erreur dans ma question, je 8 

veux pas avoir le nom de la personne.  9 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  10 

Um-hum.  11 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  12 

Je veux juste que vous me disiez si c'est un membre 13 

de votre famille ou si c'est vous qui avez appelé à 14 

Maniwaki?  15 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  16 

Un membre de ma famille.  17 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  18 

Un membre de la famille.  19 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  20 

Um-hum.  21 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  22 

Okay.  Donc... et cette personne-là vous rappelle 23 

et vous dit j'ai appelé le greffe et il y a pas de 24 

Kosis Niquay...  25 
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MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  1 

Um-hum.  2 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  3 

... qui aurait été libéré à Maniwaki cette journée-4 

là?  5 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  6 

Oui.  7 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  8 

C'est l’information qu'on vous transmet?  9 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  10 

Oui.  11 

M. FERNAND NIQUAY: 12 

(En langue Attikamek.)  13 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  14 

(En langue Attikamek.)  15 

M. FERNAND NIQUAY: 16 

(En langue Attikamek.)   17 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  18 

Il y a eu deux avocats de la défense qui ont 19 

vérifié aussi à la greffe pour vérifier, vraiment 20 

valider, là, voir si il aurait été comparaître là.  21 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  22 

Okay, c'est des gens à votre demande?  C'est vous 23 

qui avez demandé à... aux avocats de faire cette 24 

démarche?  25 
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M. FERNAND NIQUAY: 1 

Oui.  (En langue Attikamek.)   2 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  3 

(En langue Attikamek.)  4 

M. FERNAND NIQUAY: 5 

(En langue Attikamek.).  6 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  7 

Oui, ils ont... bien en fait, ils ont payé les frais 8 

d’avocats pour vraiment vérifier, valider tout ça, 9 

fait que ils savaient pas où...  Pour vraiment avoir 10 

la vraie information, si on veut.  11 

M. FERNAND NIQUAY: 12 

(En langue Attikamek.)   13 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  14 

Elle a pris soin aussi de prendre des notes.  Quand 15 

elle faisait les appels au... à ces... à toutes les 16 

appels qu'elle a faits, elle prenait soin de faire 17 

des appels pour faire les suivis, pour pas oublier 18 

qu'est-ce qu’ils ont fait.  Donc, c'était quelque 19 

chose qu'ils ont eu l’idée de...  20 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  21 

De faire...  22 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  23 

De faire, là...  24 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  25 
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À ce moment-là?  1 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  2 

Oui, à ce moment-là, c'est ça.  3 

M. FERNAND NIQUAY: 4 

(En langue Attikamek.)   5 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  6 

Et donc, les démarches que les avocats ont faites, 7 

est-ce qu’ils ont trouvé les documents qui 8 

confirmaient qu'il avait été...  À votre demande, 9 

ils ont fait des vérifications.  Est-ce qu’ils ont 10 

trouvé des documents ou des informations qui 11 

confirmaient que il avait bel et bien été libéré le 12 

lundi à partir du...  13 

M. FERNAND NIQUAY: 14 

(En langue Attikamek.)  15 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  16 

... palais de justice de Maniwaki?  17 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  18 

(En langue Attikamek.)  19 

M. FERNAND NIQUAY: 20 

(En langue Attikamek.)  21 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  22 

(En langue Attikamek.)  23 

M. FERNAND NIQUAY: 24 

(En langue Attikamek.)  25 
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MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  1 

(En langue Attikamek.)   2 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  3 

Et je m'excuse.  C'est juste, j'ai pas de problème 4 

à...  On va juste vous assermenter si...  Moi, j'ai 5 

aucun problème.  On va juste vous assermenter pour 6 

respecter les règles.   7 

Si Monsieur le Commissaire, vous êtes...  8 

LE COMMISSAIRE:  9 

Oui.  10 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  11 

Vous êtes d'accord?  C'est vraiment une petite 12 

formalité, puis c'est réglé.  13 

LE COMMISSAIRE:  14 

Oui, ça va.  Alors, si il y a des choses à ajouter, 15 

vous allez pouvoir le faire et ça pourrait servir 16 

de preuve.  Ça vous convient comme ça?  17 

MME ARIANE NIQUAY,  18 

TÉMOIN CITOYEN:  19 

Oui.  20 

LE COMMISSAIRE:  21 

Oui?  Okay.  22 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  23 

Merci.  24 

---------- 25 
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Ariane Niquay 1 
Témoin citoyen 2 
Assermentation 3 

---------- 4 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  5 

Merci.  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

Alors, Monsieur le Commissaire, je vous présente 8 

madame Ariane Niquay, qui est évidemment membre de 9 

la famille, la soeur, et elle vit tout près de chez 10 

nous, la communauté Anichinabée du Lac-Simon.  Et 11 

donc, elle a fait le voyage pour être ici 12 

aujourd'hui.  13 

Alors, vous vouliez, je pense, ajouter...  14 

MME ARIANE NIQUAY: 15 

Euh...  16 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  17 

... un élément d’information?  18 

MME ARIANE NIQUAY: 19 

(En langue Attikamek.)   20 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  21 

Donc, ce qu'elle dit, c'est qu’en fait, en effet, 22 

il y a eu comme deux avocats.  Au début, il y en 23 

avait juste un.  Ensuite, ils étaient deux à 24 

essayer de savoir si... où était Kosis.  Est-ce 25 
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qu’il était... est-ce qu’il a comparu, oui ou non?  1 

Et après ils ont pas trouvé de trace de son... de 2 

sa présence, là, à Maniwaki.  Il dit il y a aucune 3 

trace de lui là-bas, on n'a pas... il y a personne 4 

qui l’a vu, il y a personne qui...  5 

Ensuite de ça, ils ont vérifié auprès de la 6 

police de Mont-Laurier, puis ç'a été très difficile 7 

pour eux d’avoir des informations concernant, là, 8 

Kosis Niquay, s’il a été détenu là dans la prison 9 

de... à... au poste de police de Mont-Laurier, là.  10 

Donc ça, c'est... il y avait aucune, aucune, aucune 11 

information qui a été... et il y avait pas aucun 12 

rappel, là, de la part de... des policiers, là.   13 

M. FERNAND NIQUAY: 14 

(En langue Attikamek.)   15 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  16 

Ah, c'est comme si il avait jamais été détenu là.  17 

C'est comme si... pourtant, eux, ils se faisaient 18 

dire que oui, il est détenu, mais quand ils ont 19 

essayé d’en savoir plus, là, c'est... il était pas 20 

fiché.  D'abord, il était pas fiché, puis là ils 21 

ont pas eu de retour d’appel, donc c'est comme si 22 

il avait jamais été emprisonné là à la police de 23 

Mont-Laurier.  24 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  25 
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Okay.   1 

M. FERNAND NIQUAY: 2 

(En langue Attikamek.)  3 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  4 

(En langue Attikamek.)  5 

M. FERNAND NIQUAY: 6 

(En langue Attikamek.)   7 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  8 

Oui, il dit que ils ont reçu un appel à une heure 9 

(1 h) du matin.  C'est quand le frère, il a trouvé 10 

son frère que il était décédé.  Et c'est la dame 11 

qui a pris l’appel qui avait répondu à ce moment-12 

là.  Lui, il l’a entendu crier à sa femme, ç'a été 13 

très dur, très difficile, un moment qui était 14 

insoutenable.   15 

M. FERNAND NIQUAY: 16 

(En langue Attikamek.)   17 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  18 

Le voisin là?  19 

M. FERNAND NIQUAY: 20 

(En langue Attikamek.)   21 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  22 

Donc, lors de cet appel-là de... qu'ils ont reçu 23 

comme de quoi qu'ils venaient d’apprendre que Kosis 24 

était décédé.  Ils ont entendu crier (inaudible) 25 
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certaines personnes parler très fort, dont l’agent, 1 

et puis, le voisin aussi était présent, puis le 2 

voisin, il semblait dire - Ah, ils ont tué... ils 3 

l’ont tué, t'sé comme, il voulait dire quelque 4 

chose qui était dans ce sens-là, puis l’agent qui 5 

était en place, il leur disait de dire que ç'a 6 

été... c'est un suicide.  C'est un suicide.   7 

Il dit on dira rien d'autre que c'est un 8 

suicide.  T'sé, comme c'est rien.  Pour lui, 9 

c'était clair tout de suite, hein?  Là, à première 10 

vue, c'était ça qui... t'sé, c'est un suicide, fait 11 

que c'est... il voulait pas que il y ait rien 12 

d'autre qui soit dit là, donc...  13 

Puis lui, il a ressenti comme un... aussi, 14 

ça... il s'est senti un peu, je dirais, dans 15 

l’incompréhension, si on veut là, puis il réalisait 16 

pas... mais pourquoi ils sont là, que c'est un 17 

policier.  C'est les policiers qui nous ont dit, 18 

là, toute la fin de semaine, il était détenu.  Il a 19 

été... il a comparu.  T'sé, toutes les démarches 20 

qu'ils ont tenté de faire dans la fin de semaine. 21 

Pourtant, c'était un policier, c'est... ça 22 

fait partie de la sécurité là.  Pourquoi il nous a 23 

dit ça que... que tout d'un coup, il dit que c'est 24 

un suicide.  T'sé, comment ça qu'il peut dire, puis 25 
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savoir que c'est un suicide?  T'sé, c'est... il 1 

arrivait pas à comprendre pourquoi, là, donc, ça 2 

l’a... il était plus avait de parler, il était plus 3 

capable de rien...  4 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  5 

Monsieur Niquay, puis madame Flamand, je le sais 6 

que c'est pas évident de parler de ça, mais juste 7 

pour bien comprendre la chronologie, là, vous me 8 

parlez de l’appel téléphonique que vous avez reçu à 9 

une heure (1 h) du matin le neuf (9)?  10 

M. FERNAND NIQUAY: 11 

Um-hum.  12 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  13 

Une heure (1 h) du matin, on est rendus le neuf (9) 14 

là, mais on est rendus le mardi à une heure (1 h) 15 

du matin, c'est bien ça que je comprends?  Quand 16 

votre fils vous appelle pour vous annoncer le décès 17 

de Kosis à une heure (1 h) du matin, on est rendus 18 

le mardi?  19 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  20 

Le lundi soir.  21 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  22 

Ça veut dire que il aurait été libéré de prison le 23 

matin?  24 

M. FERNAND NIQUAY: 25 
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Um-hum.  1 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  2 

Et là, on est rendus dans cette nuit-là du lundi au 3 

mardi?   4 

M. FERNAND NIQUAY: 5 

Oui.  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

C'est... entendre je comprends bien?  8 

M. FERNAND NIQUAY: 9 

Um-hum.  (En langue Attikamek.)   10 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  11 

Bien, c'est ça, il dit là, dans la journée, bon, 12 

son autre garçon Carmin qui habitait avec Kosis, il 13 

dit, il avait quitté dans la fin de journée, là, 14 

vers midi, puis il est arrivé vers la fin de la 15 

journée là-bas, puis il l’a cherché, puis il a 16 

cherché son frère, puis il avait cherché dans 17 

l’appartement, il est allé voir un peu dans les 18 

pièces, sauf la pièce, la salle de bain, puis 19 

ensuite, il est sorti, il a essayé de le trouver 20 

dans... à l'extérieur, là.  Alors, il a regardé un 21 

peu partout, puis il est revenu, puis après il est 22 

retourné à... dans l’appartement, puis là il a eu 23 

l’idée d’aller voir dans la salle de bain.  C'était 24 

pas son réflexe premier, là, mais t'sé, quand 25 
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t’as... c'est là qu'il a découvert le...  1 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  2 

Donc, on vous avait... la Sûreté du Québec, donné 3 

l’information le dimanche à l'effet qu’il était 4 

détenu et que il allait être libéré le lundi à 5 

Maniwaki?  6 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  7 

Um-hum.  8 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  9 

Vous appelez même le lundi, puis l’agent de liaison 10 

vous dit - oui, il est parti...   11 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  12 

Um-hum.  13 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  14 

... pour Maniwaki.  Bon, ensuite, vous nous avez 15 

expliqué les démarches que vous avez faites avec 16 

des membres de la famille, les avocats, parce que 17 

les démarches devraient être un petit peu plus 18 

tard, mais là, on trouve pas de trace de cette 19 

comparution-là ou de cette libération-là...  20 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  21 

Um-hum.  22 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  23 

Comparution ou libération à Maniwaki le lundi.  24 

Lundi le huit (8).  Votre fils Carmin revient à 25 
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Mont-Laurier, cherche son frère dans l’après-midi 1 

et tout ça, et là, dans la nuit, là, là, on 2 

approche de minuit, le trouve dans la salle de 3 

bain.  4 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  5 

Um-hum.  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

Et donc, là, on est rendus le... passé minuit, on 8 

est rendus le neuf (9), et vous recevez l’appel...  9 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  10 

Um-hum.  11 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  12 

... de votre fils qui vous annonce le décès.  Et je 13 

comprends que c'est dans cet appel téléphonique-là 14 

que vous entendez le voisin et le policier, là, qui 15 

se parlent fort derrière?  Puis c'est... juste pour 16 

être bien certain de comprendre?  17 

M. FERNAND NIQUAY: 18 

(En langue Attikamek.)  19 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  20 

Um-hum.  C'est Carmin lui-même qui nous avait 21 

informé que le policier, il aurait dit ça à son 22 

voisin, là.  23 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  24 

Okay.  25 
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MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  1 

Parce que le voisin, il voulait parler.  C'est là 2 

que le policier, il aurait dit là, « Là, c'est un 3 

suicide, puis ça finit là. »  4 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  5 

Et ce qui vous est rapporté par Carmin comme étant 6 

la conversation entre le policier et le voisin...  7 

M. FERNAND NIQUAY: 8 

Um-hum.  Um-hum.  9 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  10 

C'est sur place, ça?  Ça se passait...  11 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  12 

Oui.  13 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  14 

Dur place ce soir-là...  15 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  16 

Oui.  17 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  18 

 Au moment où la police est appelée?  19 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  20 

Oui.  21 

M. FERNAND NIQUAY: 22 

Oui oui.  23 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  24 

Est-ce que... je vais être un peu plus spécifique, 25 
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là, sur cette... que Carmin vous a relaté.  Bon, 1 

Carmin devait être là aujourd'hui, il y a eu...  2 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  3 

Um-hum.  4 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  5 

... un problème, il a pas pu se déplacer, mais ce 6 

qu'il vous a relaté comme étant la conversation, 7 

l’intervention des policiers au moment, c'est lui 8 

qui a appelé la police?   9 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  10 

Um-hum.  11 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  12 

La police et... les policiers, donc, viennent sur 13 

les lieux.  Est-ce qu’il y a des paroles que Carmin 14 

vous a mentionnées, que pas un policier aurait 15 

mentionnées en arrivant sur les lieux?  16 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  17 

(En langue Attikamek.)  18 

M. FERNAND NIQUAY: 19 

(En langue Attikamek.)  20 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  21 

Bon, en fait, les paroles que le policier a dit, 22 

c'est: « Ah, c'est juste un Indien. »  C'est comme 23 

en voulant dire, c'est... il y a... c'est pas 24 

grave, là, il y a absolument rien là, là, c'est...  25 
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Me CHRISTIAN LEBLANC:  1 

Et sur place à ce moment-là, selon ce qui vous 2 

est...  3 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  4 

Um-hum.  5 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  6 

... rapporté par Carmin...  7 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  8 

Um-hum.  9 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  10 

Le ou les policiers sur place aurait immédiatement, 11 

donc, conclu...  12 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  13 

Um-hum.  14 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  15 

... que on était en présence d'une scène de 16 

suicide?  17 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  18 

Um-hum.  19 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  20 

C'est ce qu'on vous a rapporté?  21 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  22 

Oui.  23 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  24 

Okay.   25 
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MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  1 

Mais quand il a trouvé son frère, il était debout 2 

accoté sur le mur de... dans le bain, là.  Il était 3 

debout, il avait même pas les genoux pliés.  Puis 4 

sa boucle de ceinture était par en avant, puis il 5 

était enveloppé comme un rideau de douche, puis la 6 

pomme de douche là...  7 

M. FERNAND NIQUAY: 8 

Um-hum.  9 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  10 

Elle était même pas courbée.  11 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  12 

Elle était pas courbée?  13 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  14 

Non.   15 

M. FERNAND NIQUAY: 16 

(En langue Attikamek.)   17 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  18 

Et...  Est-ce que vous pouvez me parler de... des 19 

démarches ou des difficultés que vous avez pour 20 

obtenir le rapport d’autopsie, par exemple?   21 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  22 

(En langue Attikamek.)  Quand, c'est après minuit 23 

là.   24 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  25 



VOLUME 130  ARIANE NIQUAY 
5 SEPTEMBRE 2018  

- 309 - 

 

On pourrait peut-être y aller avec la...?  1 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  2 

Oui.   3 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  4 

Oui.  5 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  6 

En fait, c'est ça.  Là en fait, elle, elle habitait 7 

à Joliette à cette période-là et puis, avec un de 8 

ses frères aussi, là.  Donc, elle s'est fait 9 

réveiller aussi dans la nuit par son frère qui est 10 

arrivé chez elle, puis tout en état de crise et... 11 

mais en tout cas, en larmes, puis il était pas 12 

capable de parler, il savait pas comment annoncer 13 

la nouvelle.  Il était dans un état de choc aussi, 14 

là.  Donc, il est allé voir sa soeur pour lui 15 

dire - bon là...  - qu'est-ce qui se passe?  Elle 16 

le prend dans ses bras, puis elle le serre fort.  17 

Il dit : « Attends. »  « Dis-moi ce qui se passe.  18 

Prends ton temps, puis... »   19 

Là, il lui a... il a fini par lui dire :  20 

« Regarde, il est décédé, t'sé, mon petit frère, 21 

mon petit frère est mort, t'sé? »  Elle dit: 22 

« Attends », elle dit, « il faudrait qu'on se rende 23 

là-bas, on va aller voir. »  24 

Donc, ils sont... ils ont quitté immédiatement 25 
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Joliette pour se rendre à Mont-Laurier pour aller 1 

voir là-bas, là, ce qui se passe exactement.  Donc, 2 

ils se sont rendus là-bas, puis...  Elle dit on est 3 

arrivés, tout de suite, on est allés dans son 4 

appartement.  On a regardé dans quel état qu'était 5 

l’appartement.  Elle dit on a vu la cuisine.  Au 6 

coin de la cuisine, il y avait son linge qui était 7 

mis comme si on l’avait comme déshabillé, quand on 8 

déshabille quelqu'un ou...  Ses souliers étaient 9 

là, toutes ses patentes, son... ses vêtements 10 

étaient là, puis sur la table, il y avait toutes 11 

ses cartes, ses cartes de statut indien, permis, 12 

toutes ses... sa carte d’assurance-maladie.  Elles 13 

avaient été étalées sur la table en forme de croix, 14 

puis là, on s'est demandé pourquoi?  Pourquoi en 15 

forme de croix?  Là, puis ça nous avait paru 16 

étrange.   17 

Puis par la suite, elle dit – là... elle dit, 18 

il fallait qu'on aille... on est restés là un petit 19 

peu dans l’appartement.  Ensuite, ils se sont 20 

rendus à l’hôpital, puis il dit - bon bien, on va 21 

aller voir ce qui en est.  Habituellement, quand 22 

une personne est décédée, bon, le... voyons, le... 23 

on doit aller identifier le corps pour vraiment, 24 

t'sé, dire que c'est bien la bonne personne qui... 25 
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qu'on voit là, puis ils ont... ils se sont pas... 1 

ils ont pas eu très bon accueil, ils ont pas eu... 2 

ils se sont sentis comme si on voulait pas qu'ils 3 

voient le corps.  Donc là, elle dit nous, on 4 

voulait absolument voir le corps.  Pourtant, elle 5 

dit, c'est la procédure.    6 

Là, ils ont dit... après ça, ils ont dit, ils 7 

ont déjà... on a déjà fait l’autopsie.  On l’envoyé 8 

à Ferme-Neuve pour le... l’embaume... chez 9 

l’embaumeur.  Puis là, comme elle comprend rien, 10 

elle dit pourquoi ils ont déjà envoyé son... le 11 

corps à l’embaumeur?  Pourtant... il dit, mes 12 

parents sont même pas arrivés.  Ils ont même pas eu 13 

le temps de voir le corps au moins avant, là, puis 14 

ça, c'est... il dit, il me semble que c'est un 15 

petit peu... c'est comme ça que ça fonctionne, puis 16 

là, les parents, ils ont pas vu le corps là avant 17 

quand... ils ont pas eu le temps d’arriver, là, en 18 

fait à l’hôpital, ils ont pas pu voir le corps, là, 19 

à ce moment-là.   20 

(En langue Attikamek.)  21 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  22 

(En langue Attikamek.)  23 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  24 

Parce que les parents étaient à Manawan à ce 25 
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moment-là encore, donc, ils avaient pas pu... ils 1 

étaient pas encore arrivés à Mont-Laurier.  Fait 2 

que c'est... et puis, son frère sont arrivés les 3 

premiers à l’hôpital, là.  4 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  5 

(En langue Attikamek.)   6 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  7 

Puis là, elle dit que elle a été, elle, pendant 8 

qu'elle était à l’hôpital, elle a essayé de voir, 9 

d’aller identifier le corps, puis ils se sont fait 10 

dire, il y a une infirmière qui venait souvent pour 11 

leur dire que tout est fait, tout est en train 12 

d’être fait, donc, une autre personne aussi s'est 13 

présentée, on sait pas si c'est un médecin, on sait 14 

pas si c'est... puis qu'il leur a dit on a déjà 15 

fait l’autopsie, on l’a envoyé à Ferme-Neuve, elle 16 

dit on sentait vraiment là, t'sé, on sait que quand 17 

il y a un décès, c'est un peu étrange, elle dit, 18 

on... ils savent que habituellement il y a 19 

l’autopsie qui se fait à Montréal, puis là, eux, on 20 

dirait qu'ils voulaient comme vraiment pas que... 21 

qu'il y ait l’autopsie là, donc...  Et puis, ils 22 

sont prêt à... bien, à cette heure-là, ils 23 

trouvaient ça bizarre, parce qu’ils prétendaient 24 

d’avoir fait l’autopsie.   25 
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Donc là, il dit on va l’envoyer à Ferme-1 

Neuve, puis là, elle, elle dit non, elle dit, il 2 

faut... je veux pas que vous l’envoyez tout de 3 

suite, là, parce que les parents sont pas arrivés, 4 

t'sé, ils ont pas vu le corps encore d'abord, là, 5 

t'sé, donc, là, ils voulaient vraiment, vraiment, 6 

ils ont vraiment pas... il leur a pas permis 7 

d’accéder... l’accès au corps, là.  Vraiment... il 8 

dit, ils voulaient vraiment pas qu'on aille voir le 9 

corps, puis ils voulaient absolument envoyer le 10 

corps à l’embaumeur à Ferme-Neuve.  Puis là, ils 11 

leur ont dit ça va être à tes frais si on doit le 12 

garder encore ici là.  Fait que là, c'est... t'sé, 13 

il y avait comme une pression, là, comme si ils 14 

voulaient se dépêcher à envoyer le corps à 15 

l’embaumeur à Ferme-Neuve, là.  16 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  17 

(En langue Attikamek.)   18 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  19 

Donc, toujours à l’hôpital de Mont-Laurier, là, ils 20 

insistaient, eux, que le... qu'il soit embaumé à 21 

Ferme-Neuve, puis eux, ils ont fait des démarches, 22 

parce que habituellement, les gens de Manawan, 23 

quand il y a un décès, ils font affaires avec le 24 

Salon funéraire, là, Thériault à Saint-Félix-de-25 
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Valois.  Donc là, eux là, elle a décidé de leur 1 

dire - bien écoutez, si vous voulez l’envoyer à 2 

l’embaumeur, nous, on fait affaire avec Saint-3 

Félix-de-Valois, puis c'est là qu'il... de 4 

Thériault.  Donc là, ils ont appelé Thériault, ils 5 

lui ont demandé bien là, vous pourriez peut-être 6 

venir récupérer le corps, puis tout ça, puis...   7 

Entre-temps, eux autres ils comprenaient pas 8 

pourquoi ils disaient que l’autopsie était déjà 9 

faite alors que d’habitude c'est à Montréal.  Puis 10 

pour qu'il y ait eu une autopsie, il fallait encore 11 

quand même que... qu'il y ait des documents de... 12 

du coroner, t'sé, comme de quoi que ça peut aller 13 

en autopsie ou pas.  14 

Là, il y avait pas eu cette... ces documents-15 

là.  C'est pour ça qu'ils ont pas pu l’envoyer, là, 16 

à Montréal.  Donc là, eux ils voulaient amener le 17 

corps à Montréal pour faire une autopsie, mais ç'a 18 

été difficile d’avoir le document que le coroner, 19 

donc, un membre de leur famille qui était policier 20 

leur a aidé pour avoir le document en question, là, 21 

du coroner.   22 

Ce qui fait que là, vraiment, ils ont dit que 23 

bon, quand t’as... bon, les parents sont arrivés à 24 

l’hôpital de Mont-Laurier, c'est là que ils ont 25 
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décidé de laisser partir le corps dans l’avant-1 

midi.  Eux sont arrivés dans l’avant-midi, puis 2 

dans l’après-midi, bien, c'est le Salon funéraire 3 

Thériault qui est arrivé pour récupérer le corps.  4 

Donc là, on est en direction de Saint-Félix-de-5 

Valois là, qu'ils sont partis de Saint-Félix-de-6 

Valois pour venir chercher le corps à Mont-Laurier. 7 

Puis il était en direction de Saint-Félix-de-8 

Valois.   9 

Là, une fois qu'ils sont arrivés là-bas là, on 10 

a pu recevoir les papiers du coroner comme si ils 11 

attendaient que le corps soit embaumé pour envoyer 12 

aux soins.  Il était déjà dans une place pour 13 

embaumer, là.  Donc, c'est...  14 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  15 

(En langue Attikamek.)   16 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  17 

Donc, là ce qu'elle dit, elles ont suivi le corps 18 

là.  Le Salon Thériault, ils ont récupéré le corps, 19 

ils l’ont... ils ont suivi, puis ils ont fait un 20 

arrêt à Saint-Jérôme.  Puis là à Saint-Jérôme, ils 21 

ont encore essayé d’avoir les documents pour avoir 22 

l’autorisation pour une autopsie complète.  Ça 23 

prenait une autorisation pour pouvoir faire une 24 

autopsie complète.  Fait que là eux autres ils 25 
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voulaient absolument l’envoyer à Montréal, mais là, 1 

elle dit on n'avait pas encore de nouvelles là-2 

dessus.   3 

Puis c'est quand ils sont arrivés à... au 4 

salon, là, ils ont eu... il y avait plein de monde 5 

qui nous attendait là-bas, les gens de la famille, 6 

les amis qui sont venus nous supporter.  Entre 7 

autres, un membre de leur famille qui a été 8 

policier là, qui était ou qui...  9 

(En langue Attikamek.)  10 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  11 

(En langue Attikamek.)  12 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  13 

Qui était, qui a déjà été policier.  C'est lui qui 14 

a réussi à avoir l’autorisation, là, pour une 15 

autopsie complète, mais il y avait déjà quand même 16 

le salon Thériault, là, les gens qui travaillent là 17 

qui ont dit bien, on va attendre.  Je sais pas 18 

qu'est-ce qui va se passer.  Est-ce que vous allez 19 

avoir l’autopsie complète?  Nous, on le sait pas, 20 

mais on va attendre, on va le mettre... on va le 21 

garder comme il est dans le moment.  Donc, ils 22 

préféraient comme vraiment attendre, là, pour 23 

connaître, là, si ils avaient l’autorisation avant 24 

pour l’autopsie complète.  25 
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Me CHRISTIAN LEBLANC:  1 

Okay.  Je comprends que vous avez obtenu finalement 2 

le document et qu’il y a une autopsie qui a été 3 

pratiquée à Montréal?  4 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  5 

Oui, l’autopsie...  6 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  7 

Okay.  8 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  9 

... complète pas... qu'on appelle.   10 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  11 

Et... voilà.  Alors, en ce qui me concerne, j'ai 12 

pas d'autres questions pour... oui?  13 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  14 

(En langue Attikamek.)   15 

Avec tant d’années de... d’expérience, de travail, 16 

puis je dirais (inaudible) le corps, l’esprit, et 17 

je l'ai encore.   18 

(En langue Attikamek.)   19 

M. FERNAND NIQUAY: 20 

(En langue Attikamek.)  21 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  22 

(En langue Attikamek.)   23 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  24 

Elle tenait à ajouter que en fait, c'est monsieur 25 
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Thériault qui leur a dit - bien écoutez, en somme, 1 

vous devriez peut-être vraiment avoir une deuxième 2 

autopsie, parce qu’il trouvait ça très anormal, la 3 

façon que, il dit là, la façon que ç'a été comme... 4 

il dit là, le décès là, le... par suicide, là.  Il 5 

dit c'est comme... c'est pas normal qu'il ait le 6 

cou très rigide.  Puis c'est comme si il se serait 7 

tué après qu'il se serait pendu.  Il se serait 8 

comme accroché.  Il dit c'est... ça avait pas de 9 

sens.  J'ai jamais vu ça.  Il dit que pour 10 

quelqu'un se suicide, il dit, il y a le cou qui est 11 

quand même assez malléable là, qui est... on est 12 

capable de bouger le cou, mais lui, il est comme 13 

très raide, puis il y a des... t'sé, la gorge ici, 14 

elle est comme plus enfoncée, là, il... en fait, 15 

quand quelqu'un se pend, bien, c'est la gorge qui 16 

est comme un peu plus... on peut dire...  17 

M. FERNAND NIQUAY: 18 

Endommagée.  19 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  20 

Endommagée, là, puis il y avait comme des traces de 21 

la boucle de ceinture aussi de... imprégnée sur la 22 

gorge, donc, c'est... c'était, lui, son constat à 23 

lui, c'était ça, c'est comme si il se serait tué, 24 

après ça, il se serait pendu, il se serait accroché 25 
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les mains, là.  T'sé, c'était comme... ça avait... 1 

ça faisait non-sens, c'est pour ça qu'il insistait 2 

pour que il demande une deuxième autopsie, là.  3 

M. FERNAND NIQUAY: 4 

Um-hum.   5 

(En langue Attikamek.)   6 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  7 

Bien, il aimerait ça connaître, là, les personnes 8 

qui sont présentes ici en ce moment, les gens qui 9 

sont assises derrière les bureaux là-bas, c'est 10 

quoi, leurs fonctions?  Qui sont-ils?  Il aimerait 11 

connaître le...  12 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  13 

Oui.  14 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  15 

Oui?  16 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  17 

(Inaudible).  18 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  19 

Ça serait...  20 

LE COMMISSAIRE:  21 

Alors, il y a Me Leblanc, qui est le procureur chef 22 

de la Commission.  23 

M. FERNAND NIQUAY: 24 

(En langue Attikamek.)  25 
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LE COMMISSAIRE:  1 

Puis madame Awashish, qui est l’interprète.  2 

M. FERNAND NIQUAY: 3 

Um-hum.  4 

LE COMMISSAIRE:  5 

Madame Clément...  6 

M. FERNAND NIQUAY: 7 

Um-hum.  8 

LE COMMISSAIRE:  9 

Vous et vos enfants...  10 

M. FERNAND NIQUAY: 11 

Um-hum.  12 

LE COMMISSAIRE:  13 

... que vous connaissez.  Il y a madame Marjorie, 14 

qui est greffière...  15 

M. FERNAND NIQUAY: 16 

Um-hum.  17 

LE COMMISSAIRE:  18 

Qui note les témoins, les interventions...  19 

M. FERNAND NIQUAY: 20 

Um-hum.  21 

LE COMMISSAIRE:  22 

Parce qu’on garde un procès-verbal des audiences.  23 

Il y a Maxime et des gens qui sont en arrière, qui 24 

s’occupent de... des micros, de disposer les tables 25 
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des salles, de la diffusion de l’enregistrement.  1 

M. FERNAND NIQUAY: 2 

Um-hum.  3 

LE COMMISSAIRE:  4 

Alors, c'est leurs fonctions.  Il y a Me Coderre...  5 

M. FERNAND NIQUAY: 6 

Um-hum.  7 

LE COMMISSAIRE:  8 

Le premier à droite, qui est avocat, qui représente 9 

le... les agents de la Sûreté du Québec.  10 

M. FERNAND NIQUAY: 11 

Um-hum.  12 

LE COMMISSAIRE:  13 

Le Syndicat des agents.  Et Me Laganière à côté, 14 

qui représente le Directeur des poursuites pénales 15 

et criminelles.  Le procureur de la Couronne...  16 

M. FERNAND NIQUAY: 17 

Um-hum.  18 

LE COMMISSAIRE:  19 

... si on veut.  Puis il y a Me Robillard qui 20 

représente le Procureur général du Québec.  21 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  22 

Donc, le gouvernement.  23 

LE COMMISSAIRE:  24 

Le gouvernement.   25 
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M. FERNAND NIQUAY: 1 

Um-hum.  2 

LE COMMISSAIRE:  3 

Et en arrière complètement, il y a des 4 

traducteurs...  5 

M. FERNAND NIQUAY: 6 

Um-hum.  7 

LE COMMISSAIRE:  8 

Qui traduisent du français à l’anglais et de 9 

l’anglais au français...  10 

M. FERNAND NIQUAY: 11 

Um-hum.  12 

LE COMMISSAIRE:  13 

... quand le témoignage se fait en anglais.  14 

M. FERNAND NIQUAY: 15 

Um-hum.  16 

LE COMMISSAIRE:  17 

Et il y a l’agent de sécurité...  18 

M. FERNAND NIQUAY: 19 

Um-hum.  20 

LE COMMISSAIRE:  21 

N'est-ce pas?  Il y en a dehors, il y en a ici, des 22 

gens qui nous aident...  23 

M. FERNAND NIQUAY: 24 

Um-hum.  25 



VOLUME 130  ARIANE NIQUAY 
5 SEPTEMBRE 2018  

- 323 - 

 

LE COMMISSAIRE:  1 

Qui donnent des renseignements aux gens qui 2 

arrivent (inaudible).  Ensuite, il y a... je pense 3 

il y a deux  personnes de votre famille, des 4 

gens...  5 

M. FERNAND NIQUAY: 6 

Um-hum.  7 

LE COMMISSAIRE:  8 

... que vous connaissez.  Et il y a monsieur 9 

Riendeau qui travaille à notre équipe de soutien et 10 

de mieux-être...  11 

M. FERNAND NIQUAY: 12 

Um-hum.  13 

LE COMMISSAIRE:  14 

Qui aide les gens, qui donne des renseignements 15 

aussi, qui les aide, les accueille.  Il y a des 16 

gens qui ont des questions, qui ont...  17 

M. FERNAND NIQUAY: 18 

Um-hum.  19 

LE COMMISSAIRE:  20 

Qui ont besoin de support.  Et il y a moi qui suis 21 

le Commissaire.  22 

M. FERNAND NIQUAY: 23 

Um-hum.   24 

LE COMMISSAIRE:  25 
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Est-ce que ça répond à votre question?  1 

M. FERNAND NIQUAY: 2 

(En langue Attikamek.)   3 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  4 

Il dit que...  5 

M. FERNAND NIQUAY: 6 

(En langue Attikamek.)  7 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  8 

Bien en fait, il dit qu’en fait qu'il manque 9 

certains... on pourrait dire certains niveaux de 10 

personnes qui devraient être ici, là, t'sé, que les 11 

magistrats et les... le Barreau, les gens qui sont 12 

en fait... qui travaillent à faire respecter les 13 

règles, les lois et en fait, c'est plutôt pour aussi 14 

la sécurité aussi des gens, donc, c'est un peu... 15 

c'est comme s’il y avait... il y a un manque, là, 16 

dans ce sens-là.  C'est ce qu'il ressent, là, dans 17 

le moment.  Il aurait aimé que les... ces gens-là 18 

soient là pour vraiment... la chaîne, c'est un peu 19 

plus la... du point de vue de sécurité, là, il 20 

ressent pas le... peut-être le soutien ou la...  Le 21 

fait que il a pas eu... ils ont eu beaucoup de 22 

difficultés dans ses... dans leurs démarches et ils 23 

ont pas encore plus de réponses, puis c'est un 24 

peu...  Il ressent un manque, là, de ces personnes-25 



VOLUME 130  ARIANE NIQUAY 
5 SEPTEMBRE 2018  

- 325 - 

 

là qui devraient être ici à venir aussi participer 1 

et s’impliquer.  2 

LE COMMISSAIRE:  3 

Oui.  Alors, actuellement, évidemment, on entend 4 

l’histoire de Kosis, ce qui est arrivé.  Il y aura 5 

d'autres témoins qui vont venir, des gens des 6 

services publics.  Il y a des policiers qui 7 

seront... qui viennent témoigner.  Exemple, dans 8 

les affaires de Val-d'Or, il y a des policiers du 9 

Service de sécurité publique de la Ville de 10 

Montréal qui viennent témoigner régulièrement pour 11 

raconter les... leurs enquêtes.  Il y a des gens de 12 

la Sûreté du Québec qui vont venir aussi.  Il y a 13 

des gens de... évidemment, on peut pas entendre 14 

tout le monde en même temps et aujourd'hui, c'est 15 

votre histoire, l’histoire qui est arrivée à votre 16 

fils qu'on entend.   17 

Et dites-vous bien qu’il y a des gens, comme à 18 

la Sûreté du Québec, il y a un représentant de la 19 

Sûreté du Québec, des policiers de la Sûreté du 20 

Québec qui est ici, et leur avocat, qui leur 21 

transmet ce qu'il entend.  Il y a le représentant 22 

du Procureur de la Couronne qui transmet ce qu'il 23 

entend.  Les gens du gouvernement transmettent 24 

aussi, les procureurs du gouvernement, et il y a 25 
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des gens qui écoutent, ça on le sait, parce qu’on 1 

nous l’a dit.  Il y a des gens qui écoutent les 2 

histoires qui sont racontées ici.  Ils essayent de 3 

comprendre eux aussi qu'est-ce qu’ils vont faire à 4 

la fin, parce que nous, on écoute les histoires, on 5 

va faire un rapport, on va faire des 6 

recommandations pour essayer d’améliorer les 7 

relations.  8 

Ces gens-là, que vont-ils faire ensuite?  Eh 9 

bien moi, je peux pas le garantir.  Ce que je peux 10 

vous paiement, c'est qu'on écoute et qu'on va faire 11 

des recommandations pour améliorer les relations 12 

entre les Autochtones et les services publics, que 13 

ça soit la police, que ça soit la détention 14 

correctionnelle ou la justice, la santé, les 15 

Services sociaux, la Protection de la Jeunesse, on 16 

va faire ça.  17 

Et ces gens-là qui écoutent, bien ils 18 

viendront témoigner au cours des prochaines 19 

semaines, parce qu’il reste encore une dizaine de 20 

semaines d’audiences, ce qui veut dire une 21 

cinquantaine de jours et il y a plusieurs témoins 22 

qui vont venir et bon... et il y a des questions 23 

qui vont leur être posées.   24 

Alors voilà, je... j'espère que je réponds à 25 
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votre question.  Je...  1 

M. FERNAND NIQUAY: 2 

Oui.  3 

LE COMMISSAIRE:  4 

Je ne vous... vous êtes... vous avez le droit de...  5 

M. FERNAND NIQUAY: 6 

Oui.  7 

LE COMMISSAIRE:  8 

De vous sentir à l’aise ou pas à l’aise, c'est 9 

votre droit.  Moi je discute pas ça, je fais juste 10 

simplement essayer de répondre à vos questions.  11 

M. FERNAND NIQUAY: 12 

Oui.  (En langue Attikamek.)   13 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  14 

(En langue Attikamek.)  15 

M. FERNAND NIQUAY: 16 

(En langue Attikamek.)   17 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  18 

C'est qu'il aurait vraiment souhaité qu'il y ait 19 

des juges ici pour vraiment entendre la cause, 20 

parce que...  21 

M. FERNAND NIQUAY: 22 

Um-hum.  23 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  24 

Oui, je leur ai dit que vous avez été juge aussi...  25 
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LE COMMISSAIRE:  1 

Um-hum.  2 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  3 

Mais il dit dans le moment, il dit, vous êtes un 4 

Commissaire...   5 

LE COMMISSAIRE:  6 

Oui.  7 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  8 

... et vous êtes ici en tant que Commissaire et non 9 

comme juge.   10 

LE COMMISSAIRE:  11 

Um-hum.  12 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  13 

Donc, c'est ce qu'il dit, c'est ce qui aurait été 14 

pour lui vraiment, là, ce qu'il aurait souhaité, 15 

c'est qu'il y ait des juges ici pour que ça soit 16 

encore plus...  17 

LE COMMISSAIRE:  18 

Um-hum.  19 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  20 

Bien, plus fort pour faire avancer, puis pour les... 21 

pour clarifier, pour...  22 

LE COMMISSAIRE:  23 

Um-hum.  24 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  25 
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T'sé?  Traiter, là, les dossiers qui sont encore, 1 

oui, comme...  2 

LE COMMISSAIRE:  3 

Um-hum, um-hum.   4 

MME MARTHA-KARINE AWASHISH:  5 

... comme dans (inaudible).   6 

LE COMMISSAIRE:  7 

Oui, je comprends.  En fait, j'ai été juge à la 8 

Cour supérieure pendant trente (30) ans.  Je suis à 9 

la retraite et j'ai accepté le mandat comme 10 

Commissaire.  11 

M. FERNAND NIQUAY: 12 

Um-hum.  13 

LE COMMISSAIRE:  14 

Dans la Loi sur les Commissions d’enquête, les 15 

Commissaires ont les pouvoirs des juges de la Cour 16 

supérieure sur certaines choses, mais on ne 17 

redevient pas juge à la Cour supérieure pour 18 

autant.  19 

M. FERNAND NIQUAY: 20 

Um-hum.  21 

LE COMMISSAIRE:  22 

Et je comprends ce que vous voulez dire.  Vous 23 

voudriez avoir des choses concrètes faites et 24 

faites immédiatement et le plus rapidement 25 
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possible.  Je comprends, je vous entends.  1 

M. FERNAND NIQUAY: 2 

Um-hum.  3 

LE COMMISSAIRE:  4 

Et évidemment, mon rôle comme Commissaire, c'est 5 

d’écoute, de... d’essayer de voir comment on peut 6 

améliorer les choses et de faire des 7 

recommandations.  J'ai une équipe de quatre-vingts 8 

quelque personnes qui travaillent avec nous.  J'ai 9 

des chercheurs, j'ai des agents de recherche et des 10 

experts dans chaque domaine...  11 

M. FERNAND NIQUAY: 12 

Um-hum.  13 

LE COMMISSAIRE:  14 

... qui vont écouter, qui vont m’aider.  En fait, 15 

je suis pas seul.   16 

M. FERNAND NIQUAY: 17 

Um-hum.  18 

LE COMMISSAIRE:  19 

Vous compreniez bien, là, que si je suis seul ici 20 

aujourd'hui à vous écouter, il y a toute une équipe 21 

aussi...  22 

M. FERNAND NIQUAY: 23 

Um-hum.  24 

LE COMMISSAIRE:  25 
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... qui travaille.  Et évidemment, quand je vais 1 

finir de vous entendre, je ne rendrai pas un 2 

jugement.  3 

M. FERNAND NIQUAY: 4 

Um-hum.  5 

LE COMMISSAIRE:  6 

Je vais vous dire que je vous ai écouté, que 7 

j’essaye de comprendre, que je souhaite que 8 

d'autres comprennent que vous avez le sentiment que 9 

les choses ont été – et je vais employer un mot, 10 

là, vous avez carrément le sentiment que l’enquête 11 

a été bâclée sur le décès de votre fils, que il y a 12 

eu une conclusion très rapide que vous jugez 13 

inacceptable.  Il y a eu des propos tenus, selon ce 14 

qui vous a été rapporté par le policier qui arrive 15 

sur les lieux, qui sont blessants.  Ça, je l'ai 16 

entendu.  Je les répéterai pas, j'aime pas répéter 17 

des choses comme ça, mais je l'ai entendu.   18 

T'sé, quand on dit, c'est... « Ah!  C'est rien 19 

qu'un Indien, c'est pas grave ».  C'est 20 

inacceptable, des choses comme ça.  Il faut que ça 21 

cesse.  Et toute la fin de semaine, on vous dit que 22 

votre fils est détenu.  Au début, c'est des voies 23 

de fait.  La deuxième fois, c'est de la violence 24 

conjugale.  La troisième fois, c'est une autre 25 
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histoire.  Et finalement, il doit comparaître à 1 

Maniwaki et personne l’a vu à Maniwaki.  2 

 Vous avez même fait vérifier par des avocats 3 

et vous apprenez qu'il est décédé, puis il était 4 

censé être détenu, puis censé comparaître à 5 

Maniwaki.  C'est quand même étrange.  Le moins 6 

qu'on puisse dire, c'est... si vous êtes pas 7 

satisfait de ce que vous avez entendu, moi non 8 

plus, je suis pas satisfait de ça.  Hein?  J'ai... 9 

je vous ai écouté, vous avez fait des démarches, 10 

des téléphones avec le voisin, au poste de police 11 

avec le chef... le directeur du corps de police qui 12 

vérifie lui-même et qui voit que votre fils, il est 13 

nulle part dans le système.  Et il prend la peine 14 

de vous dire que quand quelqu'un est détenu, ça 15 

rentre dans le système.   16 

Pas de trace de votre fils au poste de police, 17 

pas de trace au palais de justice à Maniwaki, puis 18 

parler de violence conjugale alors qu'il a pas de 19 

blonde.  Parler de voies de fait alors qu'il 20 

revient avec un ami qui... puis l’appartement, 21 

c'est le voisin.  Il est allé où faire des voies de 22 

fait?   23 

Je comprends.  Je comprends que c'est 24 

troublant.  Je vous entends.  On pourrait en parler 25 
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longtemps, mais évidemment, vous allez me dire que 1 

j'ai pas la solution aujourd'hui à ce problème-là.  2 

Mais il y a eu le problème, c'est certain.  Je vous 3 

comprends.  Je vous entends.   4 

L’autopsie, ça vous laisse, le moins que je 5 

puisse pour être poli, ça vous laisse perplexe.  Ça 6 

vous satisfait pas.  L’enquête de police, qu'est-ce 7 

qui a été fait, les propos du voisin qui pensait 8 

qu’il y avait autre chose que ce que l’enquête là-9 

dessus, là, on le sait pas, là, j'ai pas les 10 

détails.   11 

Évidemment, mon rôle est pas de refaire 12 

l’enquête, est pas de faire l’autopsie, là.  13 

Écoutez, je suis pas policier, je suis pas médecin.  14 

J'ai pas rencontré les témoins, mais j'entends des 15 

parents qui disent - mon fils est décédé, on m’a 16 

compté des...  Je sais pas comment qualifier ce 17 

qu'on vous a dit pendant toute la fin de semaine, 18 

là, ç'a aucun sens, c'est évident.  C'est pas 19 

possible, c'est...  20 

Et vous apprenez qu'il est décédé, puis dans 21 

des circonstances que vous trouvez troublantes.  22 

Alors, moi, je comprends que vous avez raison de 23 

pas être satisfait de ce qui s'est passé, c'est 24 

clair.   25 
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Puis le propos du policier concernant le fait 1 

que ce soit un Indien, c'est pas grave, bien, ça 2 

améliore pas les choses comme portrait, c'est 3 

évident.  4 

Je vous avoue que je sais pas quoi vraiment 5 

vous dire, à part le fait que je comprends que vous 6 

soyez troublé par ce qui s'est passé, puis je pense 7 

que vous avez passé, madame, des téléphones, 8 

monsieur, toute la fin de semaine et recevoir des 9 

réponses qui étaient intrigantes au départ, parce 10 

que Rapid Lake, il est pas allé là...  Violence 11 

conjugale, il y a pas de conjointe.  Voies de fait 12 

avec qui?  Puis on dit qu'il est détenu, puis il 13 

est pas là.  C'est... ç'a vraiment pas de bon sens.   14 

Moi, je vous remercie d’avoir le courage de 15 

partager avec nous, de raconter ces événements-là 16 

qui sont tristes.  Je vous remercie de l’avoir 17 

fait, puis je vois que vous avez le support de 18 

membres de la famille qui ont pas trouvé ça très, 19 

très intéressant non plus, puis je les comprends.  20 

Je...  21 

Puis je vous remercie de l’avoir partagé, puis 22 

j'espère que ce qu'on peut dire, bien, je suis 23 

certain que le message va peut-être se rendre aux 24 

corps de police.  Je suis certain qu'ils vous ont 25 
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entendus.  Ils écoutent ce qui se dit ici à la 1 

Commission.  2 

Et je pense qu'il faut respecter les gens, il 3 

faut faire attention.  Pourquoi on vous a dit 4 

que... qu'il était au poste de police de Mont-5 

Laurier alors que c'était évidemment pas vrai, là.  6 

Il y a pas eu de traces de détention, pas 7 

d’accusations, pas de comparution.  Puis vous, vous 8 

cherchez votre fils pendant tout ce temps-là.  Vous 9 

pensez qu'il est là, qu'il va comparaître le lundi.  10 

Vous attendez l’après-midi pour rappeler, madame, 11 

puis pas de nouvelles.   12 

Ensuite, avec le voisin, puis c'est votre 13 

autre fils Carmin(ph) qui vérifie.  Finalement, il 14 

va pas à la salle de bain, il y va plus tard.  15 

C'est... et le téléphone arrive.  Bien, écoutez, 16 

c'est...  Le moins qu'on puisse dire, c'est 17 

troublant et je vous comprends.  18 

Je le sais pas s’il y a autre chose que vous 19 

voudriez...  20 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  21 

Oui.  22 

LE COMMISSAIRE:  23 

... mentionner sur ça...  24 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  25 
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Oui.  Avant que j’oublie.  Mon fils, quand il a 1 

cherché son frère là-bas, il a appelé au poste de police 2 

lui aussi, puis il a demandé si son frère, il avait été 3 

vraiment arrêté, là...  4 

LE COMMISSAIRE:  5 

Um-hum.  6 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  7 

... détenu, puis là, eux autres, ils ont dit Oui...  8 

Puis mon fils Carmin, il a demandé comment ce qu'il 9 

était habillé, c'est quoi qu'il portait?  Les 10 

bottes, le haut, puis le pantalon de coureur, là, 11 

comment ce qu'il était habillé.  Puis il s'est fait 12 

raccrocher au nez, puis juste en posant des... cette 13 

question-là.  Il s'est fait raccrocher au nez.  14 

Puis...  15 

LE COMMISSAIRE:  16 

(Inaudible).  17 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  18 

... avec tout ça, là, qu'est-ce qu’ils nous ont 19 

fait, la police, là, moi, je pensais beaucoup, puis 20 

là, à un moment donné, je me suis demandé qu'est-ce 21 

qui s'est passé?  C'est-tu eux autres qui ont fait 22 

de quoi à mon fils?  T'sé, j'avais des 23 

questionnements alors par rapport à ça, là.  T'sé, 24 

toutes les mensonges qu'on m’a dit, là.  C'est fort, 25 
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la pensée, hein?  Quand tu... quand t’as pas la... 1 

les réponses là, c'est bien fort, la pensée.  Oui.  2 

Quand tu penses trop, là, t’as pas de réponses 3 

pareil, là.  4 

LE COMMISSAIRE:  5 

Um-hum.  Et je comprends des parents qui 6 

s’inquiètent de leurs enfants.  7 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  8 

Um-hum.  9 

LE COMMISSAIRE:  10 

J’en ai des enfants moi aussi, et si je passais une 11 

fin de semaine à chercher un enfant qui doit être à 12 

un endroit, qui y est pas, ça me dérangerait 13 

beaucoup.  14 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  15 

Parce que on est connectés à nos enfants.  Un mois 16 

avant le décès de mon fils, j'ai senti quelque 17 

chose dans mon abdomen.  C'est comme si quelque 18 

chose qui était en train de mourir.  Puis j'ai 19 

demandé à mon conjoint c'est-tu moi qui est en 20 

train de mourir petit à petit?  J'avais vraiment 21 

des sentiments, quelque chose qui était en train de 22 

mourir dans mon abdomen.  C'est juste par après que 23 

j'ai compris.  Tellement que la maman est connectée 24 

à ses enfants, on a tous des sentiments quand qu'il 25 
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va arriver ça, mais on comprend pas tout de suite.  1 

Ça fait seize (16) ans qu'on vit de ça.  2 

Notre... nos deuils, il est même pas fini, il est 3 

même pas fait encore.  Tant et aussi longtemps 4 

qu'on saura pas qu'est-ce qui s'est passé, on 5 

pourra pas faire notre deuil.  Peut-être qu'on va 6 

mourir avec ça, nous autres.  C'est très dur de 7 

vivre avec ça.  C'était mon bébé, mon dernier.   8 

Quand je passais à Mont-Laurier pour aller 9 

visiter mes enfants en Abitibi, je passais là en 10 

colère.  Je voyais les gens en train de jaser entre 11 

eux autres, puis ça riait, puis ça, ça me choquait.  12 

Je me disais pourquoi qu'ils rient, eux autres, 13 

alors que mon fils est décédé ici dans leur ville?  14 

Est-ce qu’ils se sentent bien, eux autres... qu'un 15 

Autochtone est décédé ici, puis qu'on sait pas 16 

qu'est-ce qui s'est passé.  Puis ç'a toujours été 17 

comme ça pendant... quand on passait là à chaque 18 

fois là.  Puis des fois j'avais peur.  C'était la 19 

colère qui me revenait quand je passais là.   20 

Et j'aurais... on aurait quelque chose à 21 

partager encore, mais pas en public.  22 

LE COMMISSAIRE:  23 

Okay.  Alors, voulez-vous qu'on suspende 24 

maintenant, Monsieur Niquay, vous avez quelque 25 
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chose à ajouter?  Allez-y.  1 

M. FERNAND NIQUAY: 2 

Oui, c'est juste pour vous remercier.  Quand je 3 

mentionnais les juges qui étaient pas présents, ça 4 

aurait été (inaudible) à côté de toi.  (Inaudible) 5 

le travail qu'on fait.  C'est juste ça, puis je vous 6 

remercie.  Je vous remercie pour moi aussi.  Ah, on 7 

va continuer.   8 

LE COMMISSAIRE:  9 

Bon.  10 

M. FERNAND NIQUAY: 11 

On va procéder à ça.  12 

LE COMMISSAIRE:  13 

Ça va?  14 

M. FERNAND NIQUAY: 15 

Um-hum.  16 

LE COMMISSAIRE:  17 

Oui?  Alors, on va suspendre...  18 

M. FERNAND NIQUAY: 19 

Um-hum.  20 

LE COMMISSAIRE:  21 

Quelques minutes.  22 

M. FERNAND NIQUAY: 23 

Um-hum.  24 

LE COMMISSAIRE:  25 
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Et ensuite, on ira avec le témoin suivant.  1 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  2 

Très bien.  3 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  4 

On va aller...  5 

LE COMMISSAIRE:  6 

Ça va?  7 

MME JOSCELYNE NIQUAY-FLAMAND:  8 

On va aller aux toilettes.  9 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  10 

Huis clos.  Ce sera à huis clos.  11 

LE COMMISSAIRE:  12 

Oui, ça va...  13 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  14 

C'est le...  15 

LE COMMISSAIRE:  16 

Ah oui, il y aura un (inaudible).  17 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  18 

... (inaudible) ce matin pour...  19 

LE COMMISSAIRE:  20 

Oui.  Ce sera...  21 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  22 

... faire entendre monsieur (inaudible).  23 

LE COMMISSAIRE:  24 

Un dossier huis clos, le numéro 69.  C'est ça?  25 
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Me CHRISTIAN LEBLANC:  1 

C'est exact.  2 

LE COMMISSAIRE:  3 

Très bien.  Alors, on suspend quelques minutes.   4 

SUSPENSION 5 

---------- 6 

REPRISE 7 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE:  8 

La Commission reprend.  9 

LE COMMISSAIRE:  10 

Oui, alors, bonjour.  Alors, on reprend dans le 11 

dossier huis clos 69.  La greffière va assermenter 12 

les gens qui vont témoigner.  Et évidemment, j'ai 13 

permis à des gens d’être présents qui sont des 14 

membres de la famille, qui sont déjà de toute façon 15 

au courant de ces choses-là.  16 

Alors évidemment, le but du huis clos, c'est 17 

d’éviter que des gens qui sont pas immédiatement ou 18 

proches de la famille entendent des choses qu'ils 19 

devraient pas entendre.  Alors, les gens qui sont 20 

ici apprendront probablement rien de nouveau, étant 21 

déjà au courant de ces choses-là.  22 

Alors, vous assermentez les témoins?  Qui 23 

sont?  Me Leblanc, vos témoins?   24 

Me CHRISTIAN LEBLANC:  25 




