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OUVERTURE DE LA SÉANCE 1 
 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  2 

La Commission d’enquête sur les relations entre les 3 

Autochtones et certains services publics au Québec, 4 

présidée par l’Honorable Jacques Viens, est 5 

maintenant ouverte.  6 

L’HONORABLE JACQUES VIENS (LE COMMISSAIRE) : 7 

Alors, bonjour.  Bienvenue en ce vendredi matin 8 

lors de nos auditions à Montréal.  Je vais 9 

commencer par demander aux procureurs de 10 

s’identifier pour les fins de l’enregistrement.  11 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN,  12 

PROCUREURE ADJOINTE DU PROCUREUR EN CHEF :  13 

Marie-Josée Barry-Gosselin, procureure en chef 14 

adjointe.  Bonjour, Monsieur le Commissaire.  15 

LE COMMISSAIRE :  16 

Bienvenue, bonjour.  17 

Me DENISE ROBILLARD, 18 

PROCUREURE POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC :  19 

Bonjour.  Denise Robillard pour la Procureure 20 

générale du Québec.  21 

LE COMMISSAIRE :  22 

Bonjour, Me Robillard, bienvenue.   23 

Me DENISE ROBILLARD : 24 

 25 
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 Bonjour. 1 

LE COMMISSAIRE :  2 

Alors, Me Barry-Gosselin, pouvez-vous nous 3 

indiquer quel est le programme de la journée?  4 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  5 

Certainement, Monsieur le Commissaire.  Donc, ce 6 

matin, nous commencerons avec un panel de cinq (5) 7 

personnes qui viendront traiter principalement du 8 

Programme des facultés de médecine pour les 9 

Premières Nations et les Inuits du Québec, mais 10 

également qui viendront parler de certaines 11 

initiatives positives en contexte autochtone, 12 

notamment chez les Innus et les Attikameks.  Ça 13 

prendra tout l’avant-midi, ce panel-là.  Il y aura 14 

une pause par ailleurs en milieu d’avant-midi.  15 

Dans l’après-midi, Me Donald Bourget va prendre 16 

le relais au niveau de la Commission et on aura 17 

présentation de récits personnels concernant la 18 

Protection de la Jeunesse, le service de Protection 19 

de la Jeunesse.  20 

LE COMMISSAIRE :  21 

Je comprends que ce seront des récits à huis clos?  22 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  23 

En fait, le premier (1er) témoin de l’après-midi ne 24 

sera pas à huis clos, mais les deux (2) témoins 25 
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subséquents seront en effet des audiences pour 1 

lesquelles une demande de huis clos vous sera 2 

présentée par Me Bourget.  3 

LE COMMISSAIRE :  4 

Merci.  5 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  6 

Ça me fait plaisir.  7 

LE COMMISSAIRE :  8 

Alors, je vous laisse présenter vos...  9 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  10 

Oui, je vais présenter brièvement...  11 

LE COMMISSAIRE :  12 

... vos témoins.  13 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  14 

... les témoins avant de demander l’assermentation 15 

par Madame la greffière.  Donc, on a le bonheur 16 

aujourd’hui d’accueillir un panel de cinq (5) 17 

personnes pour la première (1re) présentation.  Nous 18 

avons tout d’abord le docteur Éric Drouin, qui est 19 

entre autres conseiller pédagogique au Programme de 20 

formation en santé des Premières Nations et Inuits 21 

du Québec à l’Université de Montréal.  Le docteur 22 

Drouin est également gastroentérologue pédiatre au 23 

Centre hospitalier de Sainte-Justine.   24 

Juste à côté du docteur Drouin, nous avons 25 
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monsieur Henri Cyr, qui est un étudiant de 1 

deuxième (2e) année en médecine à l’Université 2 

Laval, qui est donc dans le contingent du Programme 3 

des facultés de médecine pour les Premières Nations 4 

et Inuits du Québec.  Il est en deuxième (2e) année, 5 

en fait, de médecine, et il est originaire de la 6 

communauté Innue de Mashteuiatsh.  7 

Et avec monsieur Cyr, nous avons madame Chloé 8 

Baril, qui est également étudiante en médecine à 9 

l’Université Laval et également étudiante en études 10 

autochtones et en dépendance.  11 

Finalement, nous avons docteur Yves Sioui, qui 12 

est coordonnateur du Programme des facultés de 13 

médecine des Premières Nations et Inuits au Québec.  14 

Et finalement, le docteur Christopher Fletcher, 15 

qui est professeur titulaire au Département de 16 

médecine sociale et préventive à l’Université Laval.  17 

LE COMMISSAIRE :  18 

Alors bienvenue.  Nous sommes très heureux de vous 19 

accueillir.  Je suis persuadé que ce sera très 20 

intéressant et profitable pour les communautés 21 

autochtones de la province.   22 

Alors, nous allons demander à Madame la 23 

greffière de...  24 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  25 
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Oui.  1 

LE COMMISSAIRE :  2 

... procéder à l’assermentation...  3 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  4 

S’il vous plaît, Madame la Greffière.  5 

LE COMMISSAIRE :  6 

... ou l’affirmation solennelle, au choix...  7 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  8 

(Inaudible). 9 

LE COMMISSAIRE :  10 

... des personnes.  11 

---------- 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Dr Christopher Fletcher 1 

Professeur titulaire, département de médecine sociale et 2 

préventive, Université Laval 3 
Assermenté 4 

---------- 5 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  6 

Donc, Monsieur le Commissaire, pour la petite 7 

histoire, en fait, comment on en est venus à 8 

présenter ce panel-là : le docteur Fletcher m’a été 9 

référé en fait par -- on a beaucoup de références, 10 

en fait, qui sont faites par des témoins ou par les 11 

parties, par Donat Savoie, lorsqu’il avait fait une 12 

présentation sur le contexte de l’itinérance inuite 13 

principalement en contexte urbain, m’avait référée 14 

au docteur Fletcher comme étant quelqu’un qui 15 

pourrait être entendu sur la santé des Inuits dans 16 

le sud du Québec; également, les besoins en 17 

traitement de dépendances pour les Inuits en milieu 18 

urbain.  J’ai parlé au professeur Fletcher et, à ce 19 

moment-là, c’est lui qui m’a présenté le Programme 20 

des facultés de médecine pour les Premières Nations 21 

et les Inuits du Québec, et j’ai trouvé que c’était 22 

un programme dont je ne connaissais pas 23 

l’existence, qui était extrêmement intéressant.  Et 24 

à ce moment-là, on a disculté -- discuté de la 25 

possibilité d’avoir un bloc, qui sera la semaine 26 
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prochaine, en fait, sur justement la question des 1 

Inuits en milieu urbain, mais d’avoir aussi un bloc 2 

pour présenter ce beau programme-là qui est du 3 

positif, en fait, au Québec, mais aussi des 4 

réflexions en lien avec la pratique de la médecine 5 

pour -- envers les populations autochtones, et il 6 

m’a proposé les autres membres du panel à ce 7 

moment-là.  Et, au même moment, on lisait dans La 8 

Presse des articles qui concernaient le docteur 9 

Drouin et l’école sur la Côte-Nord en contexte 10 

innu, donc, on a décidé de jumeler et de faire un 11 

bloc ce matin positif, en fait, sur certaines 12 

initiatives dans le domaine de la santé.  Donc, 13 

c’est la petite histoire de la raison de ce 14 

témoignage-là.   15 

Je remercie donc les personnes qui nous ont 16 

référés au docteur Fletcher et de nous avoir 17 

constitué un si beau panel ce matin.  18 

Je vais immédiatement céder la parole, en fait, 19 

donc, aux témoins pour leur présentation.  Je vous 20 

remercie.  21 

DR CHRISTOPHER FLETCHER :  22 

Merci.   23 

Alors, merci beaucoup pour l’invitation et 24 

merci à mes collègues et étudiants, étudiantes pour 25 
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avoir accepté de venir.  Là, on a un peu planifié 1 

ça ensemble.  Moi, je vais juste dire un mot de 2 

préparation, d’introduction.  Je vais passer la 3 

parole à Yves Sioui, ensuite, à docteur Drouin, les 4 

deux (2) étudiants dans un ordre qu’on -- qui va 5 

être déterminé, et je vais terminer à la fin de nos 6 

présentations avec quelques réflexions.  7 

Donc, comme introduction, je... Comme vous 8 

avez dit, c’est quand j’ai entendu ou quand j’ai 9 

été invité à la Commission, j’ai pensé que ce 10 

serait pas le moment pour parler d’un programme qui 11 

est directement en lien avec les objectifs de la 12 

Commission, que ça traite les relations qu’on a, 13 

que les gens des Premières Nations et Inuits ont 14 

avec le système de santé via le développement d’un 15 

cadre de médecins et des étudiants en général qui 16 

sont formés à partir des communautés ou les 17 

étudiants qui viennent des communautés autochtones 18 

et qui sont formés plus systématiquement sur ces 19 

enjeux-là.   20 

Donc, une (1) de nos interactions la plus 21 

fondamentale qu’on a comme Québécois, comme 22 

citoyen, c’est avec notre système de santé.  Donc, 23 

c’est vraiment quelque chose de fondamental dans la 24 

vie de tout le monde.  Donc, c’est un peu avec 25 
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cette optique-là qu’on voulait présenter notre 1 

programme avec l’idée qu’on peut améliorer le 2 

système, on peut augmenter le nombre d’étudiants, 3 

former des Premières Nations.  Et on peut améliorer 4 

systématiquement, de façon générale, les relations 5 

et l’expérience avec le système médical.  Donc, 6 

c’est ça, notre travail ensemble, c’est de viser 7 

l’amélioration du système -- et je pense qu’on, 8 

comme on va entendre, on a un certain succès.   9 

Donc, comme la Commission a entendu parler de, 10 

entre autres, de médecins cris, Darlene Kitty, il y 11 

a des écarts très importants entre la santé des 12 

gens, Premières Nations et Inuits au Québec en 13 

comparaison avec la population allochtone.  Et ces 14 

écarts sont dus à un certain nombre de déterminants 15 

sociaux de la santé, entre autres les relations 16 

qu’ont les gens avec le système de santé, les 17 

interactions avec les médecins, avec les hôpitaux, 18 

avec les infirmières.  Donc, c’est un peu ça, le... 19 

Notre but comme programme, c’est de changer, 20 

d’avoir une influence positive sur certaines 21 

dimensions importantes de la santé des gens des 22 

Premières Nations et Inuits.  23 

Alors aujourd’hui, on va essayer de présenter 24 

de façon générale plusieurs dimensions de notre 25 
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programme, et dans le but de développer un -- ou 1 

contribuer au développement d’un système de santé 2 

qui est équitable, efficace, et historiquement et 3 

culturellement connaissant, et qui est accueillant 4 

aux peuples autochtones dans toute leur diversité 5 

et dans tous leurs rôles, autant comme patients que 6 

comme professionnels de la santé.  Bien qu’il y ait 7 

beaucoup de chemin à faire, nous ne sommes pas 8 

rendus là encore, mais on est en route.  Donc, on 9 

est... On a un bon sentiment de progrès.  10 

Avant de passer la parole, j’aimerais 11 

souligner le fait que le programme est un 12 

partenariat avec plusieurs personnes.  C’est pas 13 

juste nous qui travaillons dans le programme.  14 

Donc, j’aimerais pour comme souligner l’importance 15 

et de reconnaître l’importance, la contribution de 16 

nos collègues au CSSSPNQL, ça veut dire la 17 

Commission de la santé et de service social 18 

Premières Nations et Inuits du Québec et Labrador.  19 

Donc, c’est madame Sophie Picard et madame 20 

Marjolaine Sioui qui travaillent au sein du 21 

CSSSPNQL.  Nos quatre (4) conseillers pédagogiques, 22 

donc, Éric Drouin, qui est en un; madame Sharon 23 

Hatcher à l’Université de Sherbrooke, campus 24 

Saguenay; doctor Kent Saylor de l’Université 25 
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McGill; Jean Ouellette de l’Université Laval et 1 

Éric Drouin.  J’aimerais aussi reconnaître la 2 

contribution ou l’important travail préalable fait 3 

par docteur Evans Villeneuve à l’Université Laval, 4 

qui a commencé le programme, et le travail de 5 

doctor Johan Glenn, qui était la responsable 6 

facultaire jusqu’à il y a deux (2) ans, quand elle 7 

a pris sa retraite.  8 

Alors, j’aimerais aussi remercier énormément 9 

le staff de la Commission qui doivent travailler 10 

très fort pour organiser tout ça.  Je suis très 11 

reconnaissant de leur contribution aussi et je suis 12 

très content.  Merci.   13 

Alors, avec ceci, je passe à Yves pour parler.  14 

---------- 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Yves Sioui  1 

Coordonnateur du Programme de faculté de médecine des 2 

Premières Nations et Inuits du Québec 3 
Assermenté 4 

---------- 5 

M. YVES SIOUI :  6 

Merci, Christopher.   7 

D’abord, j’aimerais remercier moi aussi la 8 

Commission Viens de nous laisser cette tribune-là 9 

qui est quand même importante là dans -- un 10 

trois (3) heures, là, pour expliquer finalement les 11 

finalités de ce beau programme-là.  Effectivement, 12 

on est dans le domaine des bonnes nouvelles, je 13 

crois.  Donc, c’est avec plaisir que je viens vous 14 

présenter ça avec mes collègues.  15 

Merci aussi à Chloé, Henri, docteur Drouin, 16 

Christopher, là, d’avoir fait ces démarches-là.  17 

J’aimerais reconnaître le territoire Mohawk aussi 18 

sur lequel se tient la Commission Viens.   19 

Moi, je suis Yves Sioui, je suis de la 20 

Première Nation huronne-wendat de Wendake.  J’ai 21 

travaillé dans le passé comme directeur d’école 22 

dans ma communauté et comme enseignant aussi dans 23 

cette même école, et ce cheminement-là m’a amené à 24 

la Commission de la santé et des services sociaux 25 



VOLUME 72   YVES SIOUI 

16 MARS 2018  

- 17 - 

que je vais vous présenter dans quelques instants.   1 

Comme coordonnateur du Programme des facultés 2 

de médecine pour les Premières Nations et les 3 

Inuits, je vais vraiment vous détailler qu’est-ce 4 

qu’il en est, son historique, ça vient d’où cette 5 

histoire-là.   6 

Eh bien, voilà, je suis coordonnateur et non 7 

pas médecin -- c’est un peu mon erreur, je... 8 

J’oublie toujours de le préciser et les gens sous-9 

entendent qu’on doit forcément être médecin, 10 

puisqu’on travaille avec des collègues médecins, 11 

mais c’est pas le cas, et je vous dirais que notre 12 

histoire nous dit que ça a pas été nécessaire 13 

d’avoir un médecin en charge.  Je pense qu’ils sont 14 

assez surchargés comme ça, les médecins, on va leur 15 

laisser la chance de travailler dans leur domaine 16 

respectif dans lequel ils excellent.  17 

Ça fait huit (8) ans que je suis en poste et 18 

j’ai la chance d’avoir la majorité du vécu du 19 

programme.  Donc, c’est avec un grand plaisir que 20 

je peux partager, peut-être échanger avec vous à la 21 

fin des présentations ou de ma présentation.   22 

Voilà, c’est un -- Christopher l’a souligné, 23 

c’est un programme qui est d’une collaboration de 24 

quatre (4) facultés de médecine, c’est un peu 25 
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unique au Canada.  Là, je devance, je devance un 1 

petit peu, pardon.  Je vais présenter la Commission 2 

de la santé et services sociaux où je travaille, et 3 

qui collabore finalement avec les quatre (4) 4 

facultés de médecine pour atteindre les objectifs 5 

de ce programme-là. 6 

Mais d’abord, la Commission de la santé et 7 

services sociaux est un interlocuteur au niveau 8 

santé et services sociaux, petite enfance, 9 

recherche pour les Premières Nations avec, bon, les 10 

entités politiques du Québec, gouvernement fédéral 11 

aussi et tout ça.  Donc, c’est une « commission 12 

régionale » qu’on appelle.  Elle est en interaction 13 

aussi avec l’autorité politique, l’APNQL.  Elle 14 

reçoit ses mandats, une partie de ses mandats 15 

viennent de l’APNQL, et donc, c’est un 16 

interlocuteur administratif, si on veut, de 17 

l’APNQL.   18 

On s’occupe là de dossiers divers là en santé 19 

et services sociaux, comme je l’ai dit : petite 20 

enfance, recherche -- je veux pas en oublier -- 21 

Bureau de développement social, pardon.  Donc, tous 22 

ces beaux dossiers-là, il y a près de quatre-23 

vingts (80) personnes qui sont là et toutes sont 24 

aussi bien intentionnées et déterminées que... Je 25 
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vous dirais que, moi, j’ai d’excellents collègues 1 

là-bas et d’excellents patrons.  Donc, c’est une 2 

belle organisation, et le même pendant existe au 3 

niveau de l’éducation, au niveau du développement 4 

économique.  Donc, l’organisation politique, 5 

l’APNQL, a ses commissions régionales et la 6 

Commission de la santé et services sociaux en est 7 

une (1) de celles-là.  8 

J’enchaîne tout de suite avec l’historique du 9 

programme.  Vous allez m’excuser, je vais prendre 10 

des petites gorgées d’eau là.  L’historique du 11 

programme, ça commence en mille neuf cent quatre-12 

vingt-quinze (1995), c’est l’Organisation mondiale 13 

de la santé qui avait constaté un état de santé, je 14 

dirais, lamentable de la population Autochtone au 15 

Canada.  C’est vraiment une démarche canadienne, 16 

toute cette historique-là est canadienne.  17 

L’Organisation mondiale de la santé avait 18 

recommandé aux dix-sept (17) facultés de médecine 19 

du Canada de modifier les règles d’admission, parce 20 

qu’ils avaient constaté un clivage entre les 21 

professionnels de la santé et les personnes qui 22 

reçoivent les soins en termes de langue, en termes 23 

de bagage culturel, comme on en a parlé juste avant 24 

la rencontre.  Et ça les...  Ça a été flagrant pour 25 
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eux.  Donc, ils ont recommandé aux facultés de 1 

médecine de modifier les règles d’admission pour 2 

pouvoir accueillir des étudiants Premières Nations 3 

dans leurs rangs, que ces jeunes-là se forment et 4 

qu’ils retournent dans leur communauté ou dans une 5 

communauté pour mieux soigner avec un bagage 6 

culturel pertinent, je dirais là, plus approprié.  7 

Ça, c’est la première (1re) règle qui a été 8 

recommandée.   9 

Ils ont recommandé aussi d’adapter leur 10 

enseignement afin de mieux former les futurs 11 

médecins en lien avec la réalité des Premières 12 

Nations et des Inuits aussi au Canada.  Ce qui a été 13 

fait forcément, là, comme je vais vous présenter 14 

dans les prochaines diapos.  Mais c’est ça.  Ça fait 15 

que ça date de quatre-vingt-quinze (95).   16 

En deux mille quatre (2004), les facultés de 17 

médecine ont décidé, au Canada, ont décidé de donner 18 

suite à ces recommandations-là et, en deux mille 19 

huit (2008), le Programme des facultés de médecine 20 

du Québec est mis en place.  Donc, on parle d’une 21 

échelle de dix (10) ans là pour le vécu.  Et le fait 22 

d’avoir quatre (4) facultés de médecine associées 23 

dans un programme, c’est unique au Canada, ça 24 

n’existe pas ailleurs.  Puis c’est...  25 
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Ça explique en partie pourquoi je ne travaille 1 

pas dans une faculté de médecine, je suis un peu en 2 

dehors, pour que je puisse être au centre de tout ce 3 

beau monde-là.  Donc, j’ai la chance de me 4 

déplacer... Les Universités concernées, on l’a vu au 5 

départ là, mais c’est faculté de médecine de 6 

l’Université de Montréal, Université McGill, 7 

Université Laval et Université de Sherbrooke.  Et 8 

là, on parle de campus décentralisé là, je ferai pas 9 

le tour.  Peut-être que le docteur Drouin va en 10 

parler tout à l’heure, mais il y a une belle 11 

structure là qui fonctionne quand même très bien.  12 

Voilà pour ça -- j’en ai parlé, les facultés de 13 

médecine participent à ce programme.   14 

Ce qui est important de souligner ici, c’est 15 

l’aspect fonctionnel de cette structure-là, c’est 16 

que moi, je suis le coordonnateur provincial; il y a 17 

Christopher qui est le responsable facultaire pour 18 

l’aspect administratif, fonctionnel pour 19 

décentralisation des fonds, aussi, précision des 20 

objectifs et tout ça; et il y a des conseillers 21 

pédagogiques dans chacune des facultés de médecine 22 

concernées.  Donc, on a le docteur Drouin ici qui 23 

représente l’Université de Montréal; mais, à 24 

l’Université Laval, on a le docteur Jean Ouellette; 25 
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à l’Université McGill, on a le docteur Kent Saylor; 1 

et à l’Université de Sherbrooke, on a le docteur 2 

Sharon Hatcher.   3 

Donc, ces gens-là se parlent sur une base quand 4 

même régulière et sont regroupés autour des 5 

objectifs du programme que, moi, je pilote.  Donc, 6 

je reçois mes consignes ou des recommandations de 7 

ces personnes-là qui sont très, très, très 8 

impliquées à l’intérieur de leur faculté respective.  9 

C’est extrêmement nourrissant et motivant pour moi 10 

d’avoir affaire à des gens qui font de la place dans 11 

leur horaire, parce que vous avez remarqué, c’est 12 

tous, ce sont tous des médecins, eux, et ils font 13 

des acrobaties assez impressionnantes juste pour 14 

répondre à une téléconférence, des fois, que je vais 15 

appeler des fois à une (1) semaine d’avis.  Docteur 16 

Drouin, je l’entendais parler qu’il a dû se faire 17 

remplacer là pour venir ici là, ça a été extrêmement 18 

difficile pour lui.  Donc, moi, j’apprécie ça 19 

énormément, cet effort-là, cet engagement-là, et je 20 

l’entends pas, des fois, même pas d’eux autres, 21 

je... Des fois, je le sous-entends qu’ils sont -- 22 

qu’ils ont comme fait une acrobatie assez 23 

impressionnante juste pour se libérer.  Donc, merci 24 

à mes collègues.  25 



VOLUME 72   YVES SIOUI 

16 MARS 2018  

- 23 - 

Les deux (2) grands objectifs du programme, 1 

c’est de recruter.  Ça, c’est beaucoup, beaucoup mon 2 

travail, de recruter les étudiants des Premières 3 

Nations et Inuits pour leur donner accès aux 4 

facultés de médecine -- on va voir comment on fait 5 

ça tantôt -- et de sensibiliser l’ensemble des 6 

futurs médecins à la réalité.  Et, des fois, on a le 7 

goût de -- je veux pas les mettre en parallèle, mais 8 

le volet « sensibilisation » est extrêmement 9 

important et prend de plus en plus d’ampleur.  10 

J’étais avec docteur Pascal Breault qui est en 11 

charge d’un module d’autoapprentissage des 12 

résidents.  Donc, on étend à tout le cursus 13 

scolaire, la formation des futurs médecins, ça prend 14 

de plus en plus d’ampleur et, si je me trompe pas, 15 

c’est l’AFMC qui oblige, de par ses -- ce qu’elle 16 

oblige, là, à ses futurs médecins, d’avoir des 17 

notions très détaillées dans leur intervention 18 

auprès des Premières Nations et des Inuits.  Donc, 19 

ça, c’est très, très heureux et on est bien fiers de 20 

ça.  On est bien heureux de -- très heureux de 21 

collaborer aussi à l’élaboration de ces modules-là 22 

ou de ces volets « enseignement »-là, si je peux 23 

dire.   24 

Quelque chose qui sort pas clairement là dans 25 
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la présentation, c’est l’accompagnement aussi des 1 

étudiants.  Une fois qu’on les a recrutés, c’est 2 

certain qu’on les laisse pas aller dans le 3 

merveilleux monde de la médecine.  Ils se 4 

débrouillent très bien, par exemple, ça, je dois le 5 

dire, mais on... Je me charge, Christopher et chacun 6 

des conseillers pédagogiques en place s’occupent de 7 

l’accompagnement, de l’accueil, l’accompagnement des 8 

étudiants, et, je pense, ils sont bien encadrés pour 9 

pas qu’ils soient seuls dans ce bel univers-là, 10 

quoique, comme je disais, ils se débrouillent très 11 

bien.  On peut organiser des fois des rassemblements 12 

d’étudiants.  On peut accompagner... On peut 13 

organiser aussi des fêtes diverses à l’intérieur de 14 

la faculté, cérémonies d’accueil dans quelques 15 

facultés de médecine aussi pour que le jeune se 16 

sente accompagné et qu’il puisse réseauter 17 

finalement assez vite avec d’autres collègues 18 

seniors, si on veut.  Donc, je crois que c’est 19 

extrêmement intéressant, ce volet-là, puis je l’ai 20 

pas fait ressortir, malheureusement.  Donc, voilà 21 

pour les objectifs principaux du programme.  22 

À qui s’adresse ce programme?  Bien, il faut 23 

être Autochtone, selon la Loi sur les Indiens.  On 24 

n’a pas -- Indien ou Inuit, et aussi les Cris là, 25 
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selon le Registre des bénéficiaires, Cris sont 1 

inclus aussi là-dedans.  Donc, on a -- très 2 

clairement, il faut avoir notre fameuse carte de 3 

statut autochtone.  C’est une façon la plus logique 4 

là de contrôler l’entrée.  C’est sûr qu’il y a -- il 5 

peut avoir beaucoup de demandes, c’est un -- quand 6 

même une carrière en médecine qui... Moi, j’ai 7 

jamais voulu être médecin, quoique peut-être à 8 

l’époque, si j’avais eu un programme comme ça, peut-9 

être ça l’aurait capté mon intérêt, mais bon, c’est 10 

pas arrivé.  Voilà à qui ça s’adresse, ce programme-11 

là.   12 

À chaque année, il y a toute une mécanique là 13 

de recrutement : les gens s’adressent à moi, je dois 14 

valider le statut, et je le fais en personne pour 15 

pas qu’il y ait d’envoi falsifié de documents ou 16 

quoi que ce soit -- quoique c’est jamais arrivé, 17 

mais on fait juste prendre les devants, aller au-18 

devant des coups, si on veut -- et on rencontre en 19 

personne le candidat concerné, pour être sûrs que la 20 

personne qui est sur la carte, c’est la même 21 

personne qui est à l’arrière de la carte, et on 22 

prend une copie, on authentifie tout ça.  Il y  a 23 

tout un processus très, très, très formel.  24 

Il y a aussi quatre (4) places qui sont 25 
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réservées à chaque année.  Je veux être clair là-1 

dessus : c’est pas quatre (4) fois quatre (4) 2 

facultés de médecine; c’est vraiment une (1) place 3 

par faculté de médecine, en moyenne.  Donc, ça peut 4 

arriver qu’il y ait deux (2) candidats qui vont à 5 

une faculté et qu’il y ait, cette année-là, une (1) 6 

faculté de médecine accueille pas d’étudiant 7 

Premières Nations.  Donc, les prémisses de ce 8 

programme-là ont été sur le choix de l’étudiant, du 9 

respect du choix de l’étudiant.  Donc, on voulait 10 

pas contraindre un étudiant du Nord à se déplacer 11 

dans un endroit où est-ce qu’il a pas trop 12 

d’affinités.  On voulait que ça soit un choix libre 13 

et éclairé, si on veut là.  Libre surtout.   14 

La... J’ai parlé de faciliter l’admission des 15 

candidats.  Les facultés de médecine ont décidé 16 

d’abaisser à 28 la cote R d’entrée, la cote minimale 17 

d’entrée pour les Premières Nations, ce qui est 18 

autour 33,3, 33,4 pour les derniers admis dans un 19 

contingent Premières Nations.  Ça va dépendre des 20 

facultés de médecine mais, grosso modo, on est dans 21 

ces eaux-là.  Et pour nous, c’est 28, le seuil 22 

minimal.  Ce qui nous place dans un dix pour 23 

cent (10 %) des dossiers là d’excellence là.  C’est 24 

quand même des très bons dossiers scolaires pour ces 25 
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jeunes-là qui y accèdent et qui doivent souvent 1 

quitter leur communauté et faire un trajet quand 2 

même assez long pour se rendre dans la faculté.  3 

J’aime ça quand il y a des questions, ça 4 

m’interrompt, mais là c’est pas le cas.   5 

LE COMMISSAIRE :  6 

Ah, bien, je pourrais toujours...  7 

M. YVES SIOUI :  8 

Ah...  9 

LE COMMISSAIRE :  10 

... vous demander...  11 

M. YVES SIOUI :  12 

Vous êtes le... 13 

LE COMMISSAIRE :  14 

... si vous voulez, une question. 15 

M. YVES SIOUI :  16 

Vous êtes le bienvenu.  17 

LE COMMISSAIRE :  18 

Je comprends qu’il y a quatre (4) places réservées 19 

alors que la cote R est réduite à -- minimale est 20 

réduite à 28?  21 

M. YVES SIOUI :  22 

Oui.  23 

LE COMMISSAIRE :  24 

Mais je comprends qu’il peut y avoir d’autres 25 
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étudiants qui proviennent des Premières Nations ou 1 

des Inuits qui auraient la cote, qui est la cote 2 

minimale régulière, si on veut?  3 

M. YVES SIOUI :  4 

Absolument.  5 

LE COMMISSAIRE :  6 

Alors ça prive pas vos quatre (4) autres étudiants 7 

qui pourraient être admis avec une cote réduite?  8 

M. YVES SIOUI :  9 

Ça, c’est... 10 

LE COMMISSAIRE :  11 

 Hein? 12 

M. YVES SIOUI :  13 

 Merci de... 14 

LE COMMISSAIRE :  15 

Je voulais vous...  16 

M. YVES SIOUI :  17 

... de m’apporter ce point-là.  18 

LE COMMISSAIRE :  19 

Hum, hum.  20 

M. YVES SIOUI :  21 

Effectivement, on n’est pas tous au seuil minimal 22 

quand les jeunes arrivent là dans -- à moi.  Il y 23 

en... 24 

LE COMMISSAIRE :  25 
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C’est ce que je pensais.  1 

M. YVES SIOUI :  2 

Il y en a qui excèdent allègrement, je vous dirais, 3 

le 33,5 et ça me jette toujours un peu par terre, 4 

mais c’est des dossiers extraordinaires de 35, 36, 5 

je pense que j’ai déjà vu ça.  Et oui, ils sont 6 

considérés -- on les considère dans le Contingent 7 

Premières Nations, mais ils sont aussi considérés 8 

dans le contingent régulier -- on le voit là, là -- 9 

mais ils doivent faire comme deux (2) démarches en 10 

parallèle et s’ils sont admis dans le contingent 11 

régulier, bien, ils libèrent une (1) place dans le 12 

Contingent Premières Nations.  Donc, merci de le 13 

soulever, parce que c’est un point extrêmement 14 

pertinent et important du programme.  Donc, voilà 15 

pour -- puis ils sont les bienvenus aussi de faire 16 

partie de nos rassemblements, les activités,  17 

conférences et tout ça.  Donc, voilà pour ça.  Oui, 18 

c’est... Merci de me le rappeler.  19 

Il y a, pour les deux (2) contingents, il y a 20 

comme deux (2) façons de fonctionner qui sont quand 21 

même différentes.  Pour le Contingent Premières 22 

Nations, on a quatre (4) étapes très, très 23 

distinctes.   24 

On a les entrevues de sélection qui comptent 25 
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pour vingt-cinq pour cent (25 %) : on a deux (2) 1 

personnes sur le comité qui sont des universités et 2 

on a deux (2) représentants des Premières Nations.  3 

On avait voulu ça équitable à l’époque, là, pour des 4 

raisons évidentes.  Et ça se déroule très bien, on 5 

convoque les étudiants et ils se déplacent.  Et 6 

cette journée-là aussi, on leur donne une formation 7 

sur le programme : c’est quoi, qu’est-ce qu’il en 8 

est, puis notre volonté de les voir s’impliquer 9 

aussi là dans la communauté « Premières Nations ».  10 

Donc, il y a tout de suite notre -- nos propos... On 11 

dit tout de suite aux étudiants que, s’ils sont 12 

admis et que s’ils passent à travers assez -- avec 13 

succès à travers le programme, qu’ils deviennent 14 

médecins finalement, qu’ils doivent s’impliquer, une 15 

obligation morale de s’impliquer dans la santé des 16 

Premières Nations.  Donc, il y a une entrevue de 17 

sélection.   18 

Note autobiographique aussi : ils doivent nous 19 

écrire un peu, se décrire comme personne, leur passé 20 

et leur implication dans la communauté, bénévolat, 21 

tout ça.  Ils doivent aussi faire état de leur 22 

situation actuelle et une projection dans le futur : 23 

qu’est-ce qui les allume, qu’est-ce qui les motive 24 

comme futurs médecins.  Et c’est évalué par un 25 
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comité de trois (3) personnes qui sont aussi issues 1 

du milieu des Premières Nations.  2 

La cote de rendement aussi, évidemment, est 3 

évaluée : plus qu’elle est haute, plus ça nous donne 4 

des points.  Là, il y a toute une échelle de calculs 5 

qui est -- c’est tout géré aussi par un personnel 6 

d’admission là qui est centralisé à l’Université 7 

Laval.  Donc, l’Université Laval est un peu le 8 

pivot, sans avoir de statut particulier, mais c’est 9 

eux autres qui ont décidé, pour les quatre (4) 10 

facultés de médecine, de gérer cette mécanique-là 11 

qui est quand même assez complexe.  Et les mini-12 

entrevues multiples, ça se passe, c’est géré par 13 

l’Université McGill.  Je viens de me contredire, 14 

mais c’est encore la -- c’est eux autres qui ont 15 

décidé de prendre ce dossier-là pour accueillir les 16 

étudiants.  Christopher est toujours là.  Moi, je me 17 

déplace au besoin, mais c’est surtout Christopher 18 

qui est là pour accueillir les étudiants, les 19 

accompagner, les diriger, et c’est, comme je vous 20 

dis, ça se passe à Montréal.  Donc, voilà pour les 21 

quatre (4) étapes distinctes. 22 

Pour le contingent régulier, bon, il y a la 23 

cote de rendement, puis les mini-entrevues multiples 24 

qui sont les deux (2) points à passer au travers là 25 
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pour être admis en médecine.   1 

Pour... Je vous ai dit tantôt que je vous 2 

préciserais qu’est-ce qu’il en est du recrutement, 3 

comment on procède.  Il y a les visites dans les 4 

écoles des communautés.  Ça, c’est tout moi qui le 5 

fais, là, principalement.  Évidemment, les facultés 6 

de médecine sont pas tenues d’honorer -- elles sont 7 

pas menottées, elles sont pas attachées à rien, ils 8 

peuvent faire leur programme, leur propagande, leur 9 

publicité.  Ils sont les bienvenus de le faire, et 10 

ils le font de toute façon.  Mais pour vendre le 11 

programme, pour vendre l’ensemble du programme, ça, 12 

c’est vraiment moi qui le fais.  Je visite les 13 

écoles des communautés.  Je peux aller plus au sud à 14 

Kahnawake, comme je peux me rendre plus au nord à 15 

Salluit, ce qui a déjà été fait.  Je me promène 16 

vraiment partout à travers la province.   17 

« Présence dans les activités régionales », ça, 18 

c’est très ciblé, parce que ça regroupe des jeunes.  19 

Comme un exemple, l’Expo-sciences de la semaine 20 

prochaine à Val-d’Or justement...  21 

LE COMMISSAIRE :  22 

Ah.  23 

M. YVES SIOUI :  24 

... je vais être là comme juge.  Donc, je suis aux 25 
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premières (1res) tribunes là pour voir les travaux, 1 

parler aux jeunes, donner ma carte d’affaire, des 2 

fois, souvent, parler à leurs parents aussi.  Donc, 3 

c’est très gagnant pour moi d’être présent.  Réseaux 4 

sociaux, Facebook, quoique je suis pas le champion 5 

de notre page, mais on en a une.  Le site Web aussi 6 

qui fonctionne très bien.   7 

Donc, on a diverses façons de... Puis il y a le 8 

Réseau jeunesse aussi de l’APNQL, aussi sur lequel 9 

je passe aussi des informations qui est, 10 

finalement, une page Facebook, mais je passe de 11 

l’information là-dessus.  Je me sers aussi des 12 

commissions régionales.  Je vous ai parlé du CEPN 13 

tantôt, le Conseil en Éducation des Premières 14 

Nations, qui est le -- qui est le pendant 15 

« éducation » de la Commission de la santé.  Donc, 16 

j’envoie de l’information aussi sur le programme, 17 

eux autres l’envoient à leur direction d’école qui, 18 

eux autres, le diffusent à leurs enseignants.  19 

Donc, on a toute une chaîne de, pas de 20 

« commandement », mais une chaîne de communication 21 

qui est quand même assez efficace, et, à chaque 22 

année, on réussit à regrouper entre dix (10) et 23 

quinze (15) candidats qui viennent, qui frappent à 24 

notre porte et qui disent : « Bien, moi, je suis 25 
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statué.  J’aimerais appliquer sur le processus, 1 

dans le processus de -- pour devenir médecin », et 2 

on finit à quatre (4) évidemment là.  Ça, c’est... 3 

Quatre (4) et six (6) mettons, cinq (5) ou six (6), 4 

si on a des gens qui accèdent au contingent 5 

régulier.  Mais quatre (4) pour le Contingent, ça, 6 

c’est formel.   7 

Le volet « sensibilisation », j’en ai parlé 8 

quand même sommairement tout à l’heure, mais ça se 9 

traduit, ça se traduit en plusieurs activités.  Je 10 

suis content que le docteur Drouin soit là pour vous 11 

faire état de ce qui peut être fait, et là 12 

l’imagine... C’est, le programme a ses limites que, 13 

dans l’imagination des gens qui le dirigent, il y a 14 

des mini-écoles de médecine, on a des cours dans les 15 

facultés de médecine, on a des activités 16 

d’immersion, on se déplace pour, des fois, une (1) 17 

semaine dans une communauté.  On a diverses 18 

activités qui rapportent finalement là, qui – pardon 19 

-- qui aident les futurs médecins à vraiment prendre 20 

conscience de la réalité des gens des Premières 21 

Nations dans leur communauté, et la -- une des 22 

façons les plus intéressantes, c’est vraiment de se 23 

déplacer.   24 

On en a parlé un petit peu tantôt là, c’est 25 
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vraiment de se déplacer pour aller voir vraiment la 1 

réalité, savoir les ressources qui sont en place 2 

mais, à travers tout ça, de connaître l’histoire, le 3 

passé, les écoles -- pas « les écoles », les écoles 4 

résidentielles, les pensionnats indiens.  C’est 5 

drôlement important pour un futur médecin et tout 6 

autre professionnel, j’ai le goût de dire, de savoir 7 

que la personne qui est en avant de nous a passé à 8 

travers plusieurs épreuves, tout en étant dans une 9 

situation socioéconomique qui est pas toujours 10 

gagnante.  Ça tend à s’améliorer, mais c’est des 11 

choses à savoir.  Ça, je trouve ça extrêmement 12 

intéressant et pertinent qu’on le diffuse et qu’on 13 

le diffuse à nos futurs médecins.  14 

Un volet important aussi, c’est les stages 15 

précliniques.  Je vais vous dresser un portrait plus 16 

précis tout à l’heure.  Ça date depuis deux mille 17 

douze (2012) et on envoie finalement des étudiants 18 

de première (1re), deuxième (2e) année dans les 19 

communautés pour les immerger pendant un (1) mois 20 

dans une communauté.  Comme je vous disais, ça peut 21 

être plus au sud comme ça peut être plus au nord.  22 

On a vraiment une belle collaboration aussi des 23 

milieux, que j’ai le goût de remercier tout de 24 

suite.   25 
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C’est qu’on a une excellente collaboration des 1 

communautés et des villages inuits et des 2 

communautés cries aussi pour accueillir des jeunes 3 

et créer un espace pour ces jeunes-là, qui peuvent 4 

être Autochtones ou qui peuvent ne pas être 5 

Autochtones.  Moi, je... C’est ouvert à tous, c’est 6 

un... Ça, c’est quelque chose qui est intéressant du 7 

programme, c’est que c’est un programme d’ouverture.  8 

Il y a pas -- pas de monde qui sont exclus.  Chloé 9 

en est un exemple. Elle va faire son témoignage tout 10 

à l’heure, je veux pas, certainement pas parler à sa 11 

place, elle a plein de choses à dire.  Mais c’est un 12 

programme d’ouverture et, ça, j’en suis très fier.  13 

Et les jeunes nous le rendent : j’appelle Chloé 14 

n’importe quand -- j’ai des bons contacts avec, 15 

évidemment, nos étudiants autochtones, mais les 16 

étudiants non autochtones aussi nous le rendent 17 

bien, retournent et deviennent un peu des effets 18 

multiplicateurs dans leur propre communauté, et 19 

c’est là-dessus qu’on mise beaucoup pour que ces 20 

jeunes-là contaminent positivement leur entourage de 21 

collègues médecins et collègues professionnels de la 22 

santé.  Donc, moi, je n’y vois que du bon dans cette 23 

expérience-là pour la sensibilisation et les stages.  24 

Quelques données.  Et là, je retourne un petit 25 
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peu au niveau du recrutement.  On a recruté à ce 1 

jour quarante (40) médecins ou quarante (40) futurs 2 

médecins ou médecins.  Donc, à ce jour, on en a 3 

trois (3) médecins qui ont -- qui sont passés à 4 

travers le Contingent, qui sont devenus médecins.  5 

On a trois (3) -- deux (2) médecins de famille et 6 

un (1) pédiatre.  Ils sont tous retournés dans leur 7 

communauté ou près de leur communauté.   8 

En parallèle à ça, on travaille les plans 9 

régionaux d’effectifs médicaux.  On est en 10 

pourparlers avec le ministère pour que nos jeunes 11 

puissent avoir accès, finalement, à une communauté, 12 

et qu’ils soit pas noyés dans le grand bassin des 13 

plans régionaux là, qui peuvent les éloigner, 14 

finalement, de leur communauté.  Donc, on travaille 15 

là-dessus, et je dois dire qu’on a une belle 16 

ouverture du sous-ministre de l’époque, docteur 17 

Bureau, et docteure Lucie Poitras aussi qui nous 18 

aide énormément à ce niveau-là.  Donc, on avance 19 

aussi en parallèle dans cet aspect-là.  On touche 20 

aussi au volet « spécialité » là pour les PEM là, 21 

« Plans d’effectifs médicaux » pour les milieux 22 

hospitaliers.  Voilà.  23 

Pour les activités de sensibilisation, moi, je 24 

fais une moyenne tout le temps là, on a près de huit 25 
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cents (800), huit cents (800) médecins qui sont -- 1 

qui entrent à chaque année dans les quatre (4) 2 

facultés de médecine, et ces gens-là, de près ou de 3 

loin, dans tout leur cursus scolaire, finalement, 4 

sont touchés par des activités de sensibilisation, 5 

que ça soit des conférences, que ça soit des 6 

activités magistrales en salle de classe, activités 7 

d’immersion et tout ça.  Donc, j’y vois un mouvement 8 

extrêmement intéressant et ça va jusqu’à la fin de 9 

leur formation.  C’était pas le cas avant, là, au 10 

niveau des résidents et là ça va être le cas.  Donc, 11 

ces gens-là vont être quand même assez connaissants 12 

de la « chose autochtone », si je peux appeler ça de 13 

cette façon-là.  Donc, encore là, un volet très, 14 

très intéressant là du Programme des facultés de 15 

médecine.  Pardon.  16 

Le volet des stages est là depuis deux mille 17 

douze (2012) et près de cent cinq (105) étudiants 18 

ont vécu une expérience culturelle en santé dans les 19 

communautés des Premières Nations et dans les 20 

villages inuits.  J’y vois un effet multiplicateur, 21 

moi, parce que j’entends des commentaires dans le 22 

style : « J’ai été changée comme stagiaire, comme 23 

étudiante et comme future médecin, de par mon stage 24 

dans mon immersion », que ça soit à Kuujjuaq ou que 25 
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ça soit à Keboawek ou que ça soit...  Donc, ces 1 

gens-là reviennent quand même transformés.   2 

Il y en a qui sont pas transformés, c’est vrai.  3 

Des fois, ça peut être un coup d’épée dans l’eau, 4 

mais à quelque part, quand -- si on parle, après 5 

avoir vécu une expérience comme ça, bien au moins, 6 

on sait de quoi on parle.  Et ça, je trouve ça, de 7 

toute façon, très positif.  On revient puis, au 8 

moins, on le sait.  On reste un peu – ça se peut 9 

qu’on reste sur nos positions, oui, c’est possible.  10 

Mais la plupart reviennent avec un regard un petit 11 

peu... Il y en a qui reviennent sonnés, là, de leur 12 

expérience et qui disent : « Oh, wow!  J’ai été 13 

vraiment, vraiment surpris, et vraiment étonné là de 14 

mon expérience », et ça... Ça laisse une marque, 15 

c’est certain.  Et c’est ce qu’on veut.   16 

Donc, puis il y a un vécu -- il y a un suivi 17 

après le... Quand l’étudiant revient, il y a un 18 

suivi avec l’étudiant, c’est ce que -- la faculté 19 

fait un suivi.  Moi, je suis là des fois, mais la 20 

faculté s’en charge de faire un suivi, de lire 21 

attentivement les rapports et tout ça pour pas 22 

laisser l’étudiant dans des -- dans un vague où ce 23 

qu’il est un peu pris avec ses émotions et... Il y 24 

en a qui ont eu connaissance de suicides ou de 25 
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tentatives de suicide.  Il faut se le dire.  Donc, 1 

la faculté a ce rôle-là d’accueillir son étudiant et 2 

de faire un petit retour avec lui pour être sûrs que 3 

ça se passe bien pour le futur.  4 

Donc, je disais que c’est un programme qui date 5 

depuis deux mille douze (2012).  C’est une demande 6 

des facultés de médecine qui avaient un grand besoin 7 

là d’avoir un contact et qui m’ont -- ils m’ont 8 

envoyé à la chasse, qu’ils m’ont demandé de 9 

développer ce programme-là.  Je l’ai fait avec 10 

plaisir, puis aussi, ça -- j’étais convaincu que ça 11 

m’apporterait, moi aussi, de façon quand même 12 

marquée, et c’est ce que ça a fait finalement, parce 13 

que ma façon de faire pour ouvrir des places de 14 

stage, c’est d’y aller dans la communauté.  Ça, 15 

c’est absolu là.  Je peux pas ouvrir une place de 16 

stage par téléphone, je trouve ça un peu lâche, puis 17 

je... Moi, pour moi, c’est une culture personnelle, 18 

ça m’apporte beaucoup d’aller rencontrer les gens, 19 

de voir le milieu, et de revenir et de dire à 20 

Chloé : « Bien, cette place-là, c’est organisé de 21 

telle façon, il y a pas de guichet automatique et le 22 

réseau, il y en a pas ».  Ça fait qu’elle, c’est 23 

important de savoir, puis d’arriver en sécurité.  24 

C’est ça.   25 
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Ça se passe tout le temps au mois de juillet, 1 

l’expérience, et on accueille entre quinze (15) et 2 

dix-neuf (19) stagiaires.  Il y a aucune, aucune 3 

restriction en termes de statut. Ça fait que si 4 

Chloé n’est pas Autochtone, elle a été bienvenue, 5 

elle a été formée au même titre que ses collègues 6 

Premières Nations qui étaient à côté d’elle et il y 7 

a pas de discrimination du tout.  Et je dirais même 8 

« bienvenue » à ces jeunes-là qui veulent s’avancer 9 

et en connaître un peu plus sur notre réalité.  10 

C’est la façon que j’aborde la chose et ça se passe 11 

très bien.  12 

Une particularité de ces stages-là, c’est, il y 13 

a une formation prédépart qui est obligatoire : à 14 

chaque personne qui s’inscrit à ces stages-là, il y 15 

a tout un processus de sélection qui est fait par la 16 

faculté, des lettres de candidature, les jeunes 17 

doivent écrire une lettre, et le docteur Drouin me 18 

disait que pour quatre (4) ou cinq (5) places cette 19 

année, il a reçu vingt (20) lettres d’intention.  20 

Donc, il y a un intérêt.  Moi, ça m’allume, ça me 21 

motive au maximum, et docteur Drouin, puis tous mes 22 

collègues dans chacune des facultés, fait un 23 

processus de sélection aussi, ce qui intéresse au 24 

plus haut point les communautés, parce qu’on 25 
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intercepte, on analyse les dossiers avant que ces 1 

jeunes-là accèdent -- soient admis et accèdent à la 2 

formation prédépart qui est obligatoire, comme je 3 

disais.  Il y a un groupe à Montréal, puis il y a un 4 

groupe à Québec, puis c’est moi qui la donne. 5 

Une formation aussi offerte aux milieux de 6 

stage pour savoir le rôle qu’ils ont à jouer à 7 

l’intérieur de cette opération-là qui se déroule, 8 

comme je disais, au mois de juillet.  Donc, ça se 9 

passe très bien.  Les superviseurs sont formés par 10 

visioconférence.   11 

Il y a un accompagnement des stagiaires, il y a 12 

un petit guide qui leur est donné.  Donc, depuis 13 

deux (2) ans, on a -- le ministère nous a approchés 14 

pour importer notre formule.  Donc, pour le 15 

financement, ça va mieux, parce que le ministère a 16 

accepté de financer nos stages, ça fait que c’est ce 17 

qui est – ce qui est un don du ciel pour nous là.  18 

Mais on est très, très fiers de ça, mais surtout de 19 

la façon qu’on accompagne les étudiants et qu’on les 20 

accueille aussi au retour, donc.  Puis il y a tout 21 

un volet « paiement pour les déplacements », 22 

« hébergement », « nourriture » et aussi, il y a une 23 

prime qui est donnée à chacun des stagiaires.  Donc, 24 

voilà.  25 
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Ça fait pas mal le tour de ma présentation.  1 

J’ai laissé mes coordonnées au tableau pour ceux que 2 

ça intéresse.  J’ai des -- j’ai mes cartes aussi, si 3 

vous voulez.   4 

Donc, merci à tous et à toutes.  5 

LE COMMISSAIRE :  6 

Bien, merci beaucoup.   7 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  8 

Si vous me permettez, Monsieur le Commissaire, avant 9 

qu’on passe à la prochaine présentation, de poser 10 

quelques questions?  11 

LE COMMISSAIRE :  12 

Bien oui, bien oui.  13 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  14 

Merci.  15 

Peut-être que je devance des sujets qui seront 16 

abordés plus tard, si c’est le cas, vous 17 

m’informerez, en fait.  Monsieur Sioui, vous parlez 18 

du volet « sensibilisation » dans votre 19 

présentation, qui est donc le deuxième (2e) volet de 20 

votre présentation.  De ce que je comprends, c’est 21 

qu’il est principalement sur la base volontaire 22 

pour les étudiants.  Donc, les étudiants non 23 

autochtones qui sont dans des programmes de 24 

médecine qui veulent participer à des conférences 25 



VOLUME 72   YVES SIOUI 

16 MARS 2018  

- 44 - 

ou participer notamment au programme là de stage 1 

dont vous parliez dans les communautés des Inuits 2 

ou des Premières Nations... 3 

M. YVES SIOUI :  4 

Oui. 5 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  6 

... c’est sur une base volontaire?   7 

M. YVES SIOUI :  8 

Pas tout le temps.  9 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  10 

O.K.  11 

M. YVES SIOUI :  12 

C’est qu’il y a le volet « cursus scolaire » qui, 13 

lui, est obligatoire.  C’est prescrit, c’est dans 14 

les cours.  Comme, moi, je donne un cours, un 15 

exemple, à l’Université Laval, les étudiants 16 

doivent être là.  C’est dans leur programme.  Dans 17 

le cours, un exemple : « Médecin, médecine et 18 

société III », ça, c’est obligatoire.  Le volet 19 

« stage », c’est sur une base volontaire.  20 

« Conférences », c’est sur une base volontaire, 21 

mais il y a un paquet d’activités qui sont 22 

obligatoires à l’intérieur de leur curriculum.  23 

Donc, il y a comme des deux (2), je vous dirais là.  24 

Puis, de plus en plus, il y a des activités 25 



VOLUME 72   YVES SIOUI 

16 MARS 2018  

- 45 - 

obligatoires prescrites dans leur programme.  1 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  2 

Et dans les activités obligatoires prescrites qui 3 

sont dans les programmes, est-ce que ce sont les 4 

activités sur la sécurisation culturelle, par 5 

exemple, qui s’adresseraient pour un travail avec 6 

des Autochtones, membres Premières Nations, Inuits, 7 

ou est-ce que c’est plutôt sur les réalités au 8 

niveau des indicateurs de la santé, tu sais?  Est-9 

ce qu’on a, dans la formation des futurs médecins, 10 

est-ce qu’il y a vraiment un volet de la formation 11 

qui concerne les spécificités de leur intervention 12 

là, à...?  13 

M. YVES SIOUI :  14 

Je vous dirais, un entraîne l’autre, mais un peu 15 

des deux (2).  Je suis très vague dans ma réponse 16 

là, il faudrait pas que je vous laisse avec cette 17 

réponse-là.  Mais, en connaissant l’histoire, en 18 

connaissant le vécu d’une personne, ça, je suis 19 

convaincu qu’on peut mieux intervenir.  Ça, c’est 20 

un.   21 

Mais il y a aussi un peu une boîte d’outils 22 

qui est laissée à l’étudiant pour mieux intervenir, 23 

connaître, puis c’est souvent -- il y a pas de 24 

baguette magique là-dedans, mais de connaître 25 
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l’environnement de la personne : si un médecin en 1 

ville prescrit un soin d’ergothérapie à une 2 

personne, je vais vous dire, de Kawawachikamach, 3 

c’est plein de bonnes intentions, mais la personne 4 

n’aura pas accès à un ergothérapeute.  Ne serait-ce 5 

que de savoir cette réalité-là, on intervient mieux 6 

déjà.  Donc, il y a le volet historique, 7 

« connaissance du passé », « connaissance de la 8 

réalité actuelle » aussi, puis il y a le volet 9 

aussi « boîte à outils » aussi, qui est quand même 10 

donné, mais ça réfère tout le temps à une meilleure 11 

information.   12 

Quand on va en immersion dans une communauté, 13 

moi, je dis souvent aux jeunes : « Ouvrez vos 14 

antennes puis regardez, regardez autour, là, 15 

regardez vraiment là, puis les gens agir, puis tout 16 

ça », et c’est là qu’on devient juste meilleur, 17 

sans être un champion de la réalité des Premières 18 

Nations, on peut être meilleur comme personne et 19 

savoir un peu comment intervenir, et on peut 20 

dégeler une conversation dans un bureau, là, où 21 

est-ce que les gens sont très, très stressés d’être 22 

là, juste avec une petite pointe d’humour.  Des 23 

fois, ça dégèle la conversation et ça nous aide à 24 

ce que la personne s’ouvre vers nous.  Et là je 25 
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parle comme médecin -- c’est pas mon cas, mais 1 

j’entends suffisamment ces histoires-là.   2 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  3 

Merci.  Donc, je vais peut-être vous laisser 4 

continuer, à moins que, évidemment, Monsieur le 5 

Commissaire, vous avez...  6 

LE COMMISSAIRE :  7 

Non.  8 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  9 

... des questions?   10 

LE COMMISSAIRE :  11 

C’est...  12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  13 

Les prochaines présentations...  14 

LE COMMISSAIRE :  15 

Moi, j’avais le goût...  16 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  17 

... j’interviendrai à la fin.  18 

LE COMMISSAIRE :  19 

... de vous demander, parce que vous êtes familier 20 

avec ce qui se donne comme formation sur les 21 

réalités autochtones et les boîtes à outils : est-22 

ce que vous pensez que c’est suffisant, ce qui se 23 

fait actuellement?  24 

M. YVES SIOUI :  25 
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J’ai le goût...  1 

LE COMMISSAIRE :  2 

Ou s’il aurait moyen de faire plus?  3 

M. YVES SIOUI :  4 

... de dire qu’on est dans une montée et qu’on n’est 5 

pas -- on n’a pas atteint -- docteur Drouin veut 6 

répondre, mais... 7 

UNE VOIX MASCULINE NON IDENTIFIÉE : 8 

 (Inaudible). 9 

M. YVES SIOUI :  10 

...je crois pas qu’on a atteint le maximum, 11 

certainement pas.  On doit en avoir plus de 12 

formation, c’est très clair, et les facultés de 13 

médecine sont vraiment en mouvement pour en 14 

intégrer plus de ces activités-là.  Mais 15 

certainement pas qu’on a atteint le maximum 16 

acceptable.  17 

LE COMMISSAIRE :  18 

Merci.   19 

DR ÉRIC DROUIN :  20 

Est-ce que je peux ajouter... 21 

LE COMMISSAIRE :  22 

Tu peux. 23 

DR ÉRIC DROUIN :  24 

O.K.  Je me sentais interpellé par les questions au 25 
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niveau plus universitaire, programmes.  Alors, oui, 1 

simplement pour compléter là-dessus : toutes les 2 

facultés ont un programme de formation à la santé 3 

des Premières Nations.  Alors, c’est d’ailleurs une 4 

règle des normes d’agrément des facultés de médecine 5 

du Canada.  Donc, il y a des activités qui doivent 6 

être...  Chaque Programme des facultés de médecine 7 

doit inclure certaines activités et pour -- au 8 

niveau « sécurisation culturelle », pour vous donner 9 

un exemple de ce qu’on fait du côté de l’Université 10 

de Montréal, mais chaque faculté a ses activités là-11 

dessus.   12 

Et ce qui est le plus intéressant souvent pour 13 

les étudiants, c’est des activités en petits 14 

groupes, parce que les cours en grande classe de 15 

deux (2), trois cents (300) étudiants, bon, ça va, 16 

mais il y a des gens qui écoutent, qui écoutent 17 

plus ou moins, donc, c’est quand même une activité 18 

qui est là, mais c’est pas peut-être la plus -- 19 

l’activité où, à laquelle il y a le plus de 20 

répercussions.   21 

Alors nous, on essaie... Ah, une (1) de nos 22 

activités est une activité au Centre de simulation 23 

pour tous les étudiants de première (1re) année de 24 

médecine avec des acteurs des Premières Nations qui 25 
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simulent une situation clinique de quelqu’un qui se 1 

présente dans un bureau de médecin de consultation 2 

avec un problème, disons, de boiterie, puis un 3 

problème de santé de diabète.  Et c’est 4 

essentiellement un prétexte, la citation est pas 5 

faite pour l’expertise médicale de l’étudiant en 6 

médecine, mais pour la partie « communication » 7 

avec une personne des Premières Nations.  8 

Donc, on a monté ce scénario-là avec des gens 9 

des Premières Nations d’ailleurs, au départ, pour 10 

travailler l’aspect « communication », l’aspect 11 

culturel, l’aspect parfois « difficultés de 12 

s’adapter avec la personne qui est devant soi ».  13 

Souvent, on a des médecins ou des étudiants qui 14 

questionnent, avec un rythme extrêmement rapide, un 15 

patient et puis la personne de l’autre côté est 16 

dans un autre mode du tout.  Donc, de comment 17 

s’adapter, finalement, à cette personne-là.  18 

Donc, on travaille l’aspect beaucoup 19 

« communication » en Centre de simulation et là il y 20 

a des -- et tous les étudiants, c’est-à-dire les 21 

trois cents (300) étudiants qu’on a en 22 

première (1re) année de médecine, en petits groupes 23 

de cinq (5), participent à cette activité-là, et on 24 

revient en plénière avec les gens des Premières 25 
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Nations pour verbaliser, faire un retour sur la 1 

simulation évidemment, mais également amener 2 

d’autres volets culturels en termes de 3 

communication, le simple « kuei » pour dire 4 

« bonjour, salutations » quand vous rencontrez 5 

quelqu’un, vous allez chercher une personne des 6 

Premières Nations dans la salle d’attente, par 7 

exemple.  Alors, les gens parlent de leur 8 

communauté, parlent de médecine traditionnelle 9 

également.  L’importance de questionner aussi sur la 10 

consommation d’autres produits, autres médicaments.  11 

Donc, c’est un exemple d’activité qui est 12 

obligatoire, ça, hein, et que par -- et qui est, je 13 

pense, la plus bénéfique probablement pour les – 14 

plus intéressante aussi pour les étudiants.  Il y a 15 

ça, puis il y a des cours en grande classe, qu’on 16 

appelle les « cours magistraux », qui sont 17 

importants aussi, mais je...   18 

Et est-ce qu’on peut en faire plus?  Beaucoup 19 

plus, bien sûr, et... Mais vous vous imaginez peut-20 

être dans les facultés, faire des activités en 21 

petits groupes comme ça demande énormément de 22 

ressources, énormément de professeurs, d’acteurs, de 23 

comédiens et tout ça, et c’est pas facile de faire 24 

ça à large échelle de façon régulière, mais c’est 25 
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pour le -- mais c’est la voie à suivre beaucoup plus 1 

que des cours en grande classe.  Mais on a besoin un 2 

peu des deux (2). 3 

Puis on a besoin de plus de stages également, 4 

puis je dirais que, dans un monde idéal, il faudrait 5 

probablement, ce qui serait souhaitable, c’est que 6 

tous les étudiants en sciences de la santé aient un 7 

stage, un séjour au moins d’une (1) journée, au 8 

minimum, dans une communauté autochtone -- 9 

idéalement, plus qu’une (1) journée, on parle d’un 10 

stage de deux (2) semaines, plus...  C’est un but 11 

ultime à atteindre, c’est très difficile, puis il y 12 

a beaucoup de défis derrière ça, des capacités 13 

d’accueil des milieux en question également.  Les 14 

communautés ne peuvent pas recevoir, tu sais, huit 15 

cents (800) étudiants par année au Québec.  Par 16 

année d’ailleurs, il y a huit cents (800) étudiants 17 

en première (1re), mais un autre huit cents (800) en 18 

deuxième (2e) et en troisième (3e), donc, c’est une 19 

quantité impression – et, ici, on parle de juste 20 

médecine, on parle pas des ensembles des autres 21 

domaines de la santé. 22 

 Donc, il y a des nombreux défis à travers tout 23 

ça, mais c’était juste pour clarifier un peu les 24 

activités obligatoires versus facultatives-25 
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optionnelles.  1 

LE COMMISSAIRE :  2 

Merci.  3 

Oui?   4 

DR CHRISTOPHER FLETCHER :  5 

Je peux peut-être juste ajouter un mot aussi.  Comme 6 

le disait docteur Drouin, chaque faculté a sa façon 7 

de faire, son caractère selon les ressources 8 

disponibles et les salles et les comédiens et tout.  9 

Donc, à Laval, à l’Université Laval, on est plus 10 

dans le mode « magistraux » et les grands cours, et 11 

c’est limité comme effet.  Je veux dire, la question 12 

de sensibilisation culturelle, la sensibilisation 13 

historique et culturelle, on essaye, mais on sait 14 

que c’est pas toujours une réussite totale, mettons.  15 

Des fois, même, il y a, on pourrait dire, un push-16 

back d’un certain nombre d’étudiants qui veut pas 17 

entendre parler de ça.  Ils le trouvent pas très 18 

pertinent.  C’est pas beaucoup de monde, mais ça 19 

arrive.   20 

Donc, nos... C’est une façon de dire que nos 21 

étudiants dans nos programmes, notre faculté, ils 22 

reflètent notre société : il y a des gens qui sont 23 

intéressés et il y a des gens qui sont 24 

inconscients, il y a des gens qui sont pas 25 
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intéressés activement.  Donc, on essaye 1 

d’encourager un intérêt, sans trop forcer, parce 2 

que l’information qui était obligatoire, des fois, 3 

devient -- est perçue comme un fardeau au lieu 4 

d’une opportunité pour être illuminé.  Donc, il y a 5 

une balance à faire dans la façon qu’on aborde ça. 6 

Je voudrais juste dire, une couple -- deux (2) 7 

petites choses sur...  Yves Sioui a mentionné le 8 

AFMC, c’est l’Association des facultés de médecine 9 

du Canada.  Donc, au niveau national, on a des 10 

comités qui travaillent sur exactement ces enjeux-11 

là, la -- quel doit être le contenu sur la santé 12 

autochtone, l’histoire des Autochtones au sein des 13 

facultés de médecine, en lien avec les critères 14 

d’agrément de chacune des facultés.  Donc, c’est un 15 

enjeu national qui est en cours.  Il y a un comité 16 

sur la santé autochtone, les politiques et les 17 

critères d’agrément actuellement.   18 

Donc, on est en développement au niveau 19 

national.  C’est une question sur laquelle tout le 20 

monde se penche.  Je pense que ça pourrait être 21 

utile pour tout le monde d’avoir un soutien et un 22 

peu de direction de la part du gouvernement 23 

provincial et national dans ça, basés sur les 24 

évidences, sur les données probantes, basés sur les 25 
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volontés sociétales, des espoirs qu’on veut avec 1 

notre système médical. 2 

Donc, il y a aussi la Conférence ou Congrès 3 

médical canadienne sur l’éducation médicale.  On se 4 

rencontre chaque année, à quelque part au Canada, 5 

pour beaucoup de monde dans les facultés de 6 

médecine qui travaillent dans l’éducation pour 7 

parler au niveau national aussi de ces enjeux.  8 

Donc, c’est très -- un moment très important pour 9 

partager avec des collègues, partout.  Donc, on a 10 

des leçons un peu différentes dans différentes 11 

provinces.  Voilà.  O.K., merci.   12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  13 

Merci.  Est-ce qu’on enchaîne immédiatement sur une 14 

deuxième (2e) présentation, pour peut-être 15 

trente (30) minutes, avant de prendre une courte 16 

pause?  Est-ce que ça irait?   17 

DR ÉRIC DROUIN :  18 

Oui.  19 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  20 

Oui.  21 

DR ÉRIC DROUIN :  22 

Tout à fait, en effet. 23 

---------- 24 

 25 
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Dr Éric Drouin  1 

Gastroentérologue pédiatre, CHU Sainte-Justine/professeur 2 

agrégé de l’Université de Montréal/Programme de formation 3 
en santé des Premières Nations et Inuits du Québec 4 
Assermenté 5 

---------- 6 

DR ÉRIC DROUIN :  7 

Alors, bien, bonjour à tous.  Merci à nouveau de 8 

nous donner l’occasion de présenter tout ce qu’on 9 

est en train de présenter aujourd’hui.  Puis, 10 

particulièrement, ce que je vais vous présenter 11 

maintenant est une initiative de notre faculté.  Ça 12 

existe dans d’autres facultés aussi.   13 

Alors, chaque faculté a ses initiatives pour 14 

essayer de favoriser la sensibilisation aux 15 

Premières Nations et on a mis sur place là, il y a 16 

quelques années déjà, depuis deux mille onze 17 

(2011), ce qu’on appelle les « mini-écoles », au 18 

départ, « mini-écoles de la médecine » et s’est 19 

ajouté la plupart -- plusieurs d’autres professions 20 

de la santé.  Maintenant, on l’appelle « mini-école 21 

de la santé », donc, beaucoup plus large 22 

qu’uniquement la médecine.  Je pense que pour faire 23 

avancer les diapos...  Merci.  Alors...   24 

Donc, juste brièvement, le plan.  Donc, 25 

quelques enjeux de santé : éducation 26 
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postsecondaire, mini-écoles, résultats et 1 

développements futurs.  Alors, un plan bref, là, de 2 

ma présentation ce matin.   3 

Quelques enjeux, juste pour un rappel à tous : 4 

vous le savez probablement, mais il y a beaucoup de 5 

problèmes de santé qui sont plus fréquents, ne 6 

serait-ce que du côté des infections transmises 7 

sexuellement, des problèmes de surpeuplement 8 

également dans les communautés, des problèmes de 9 

dépendances, divers enjeux qui sont significatifs et 10 

qui étaient importants pour nos étudiants pour 11 

développer ce type d’activités-là.   12 

Puis également un enjeu qui était important, 13 

c’était l’enjeu d’éducation postsecondaire.  Ça, 14 

c’est les données un petit peu canadiennes, 15 

l’ensemble des certifications, des niveaux 16 

d’atteinte de diplomation est quand même inférieur 17 

chez les gens autochtones versus non autochtones de 18 

façon générale en termes de diplômes universitaires, 19 

par exemple, si vous regardez la dernière colonne.  20 

Donc, c’était... C’est des enjeux qui étaient 21 

en dessous un petit peu de la motivation pour aller 22 

entamer, un petit peu, ce processus-là de mini-école 23 

de la santé.   24 

Donc, c’est quoi une mini-école de la santé?  25 
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C’est essentiellement des étudiants en sciences de 1 

la santé et services sociaux qui rencontrent, qui 2 

vont à la rencontre de jeunes Innus et Attikameks 3 

dans leurs écoles, alors, on parle d’écoles 4 

primaires et secondaires, pour discuter 5 

essentiellement d’enjeux de santé, d’opportunités de 6 

carrière et aussi de persévérance scolaire, de les 7 

encourager à continuer finalement d’aller à l’école, 8 

d’essayer de créer une petite étincelle parmi ces 9 

nombreux jeunes qu’on rencontre dans les écoles 10 

primaires et secondaires de ces communautés.  11 

Alors, le docteur Vollant, qui était à la 12 

faculté de médecine de l’Université de Montréal au 13 

tout début de cette...  À vrai dire, nous, en deux 14 

mille dix (2010), en même temps que ce que monsieur 15 

Sioui a présenté, là, l’intérêt et l’obligation 16 

aussi des facultés de médecine à travers le Canada 17 

d’avoir un programme pour les Premières Nations.  On 18 

avait très, très peu de choses à l’Université de 19 

Montréal.  Docteur Vollant s’est joint à nous et on 20 

a démarré différentes activités pour le programme de 21 

formation et, entre autres, ces mini-écoles-là de la 22 

santé.  Donc, on a commencé ça avec lui à cette 23 

époque-là et ça continue maintenant depuis deux 24 

mille onze (2011).  25 
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Et lui, je veux dire, docteur Vollant, s’il 1 

était ici à chaque fois qu’il reparle de ça, il vous 2 

mentionne qu’il y avait pas de modèle dans sa 3 

communauté, hein, de modèle, de rôle pour essayer de 4 

pouvoir se fier et, pour lui, c’est extrêmement 5 

important que les jeunes puissent avoir accès à des 6 

modèles, puissent être exposés à ça dans les 7 

communautés, les communautés très éloignées le plus 8 

possible, qui ont souvent pas, peu de visites là des 9 

gens des grands centres.  10 

Donc, alors, ces mini-écoles, c’est vingt (20) 11 

à quarante (40) étudiants.  Ça dépend un peu du type 12 

d’activités qu’on organise.  Trois (3) fois par 13 

année, essentiellement, une session automne ou 14 

printemps dans les communautés Attikameks de Manawan 15 

et de Wemotaci.  Alors, on y va pour une (1) journée 16 

à la fois dans ces communautés-là.  Donc, c’est 17 

aller-retour, départ cinq heures (5 h) le matin et 18 

retour minuit (0 h) le soir, donc, une bonne journée 19 

d’autobus, et, également, une (1) semaine en 20 

communauté innue, ils sont en fait du côté -- en la 21 

période du mois de juin.  Donc, une fois que le 22 

cursus scolaire et universitaire est terminé, on 23 

part pendant une (1) semaine pour diverses 24 

communautés innues de la Côte-Nord.  25 
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Donc, environ trois cents (300) élèves par 1 

année, globalement, sont contactés, sont visités, 2 

sont exposés à ces trois cents (300) élèves des 3 

écoles primaires et secondaires par année, sont 4 

exposés à ces activités-là par nos étudiants.  5 

Alors, les communautés innues, vous les 6 

connaissez probablement.  Les -- c’est essentiel... 7 

La communauté de Pessamit avait été dans notre 8 

première (1re) activité sur la Côte-Nord.  Dans les 9 

deux (2) dernières années, on s’est concentrés pour 10 

-- des questions plus logistiques qu’autre chose 11 

dans les communautés de Mingan, Nutashkuan et de 12 

Uashat Mak Mani-Utenam de la Côte-Nord.  Ça, c’est 13 

pour la semaine de juin, comme je vous montrais.  14 

C’est quoi qui a motivé la création de ce 15 

projet-là?  C’est un projet qui est aussi beaucoup, 16 

beaucoup, je dirais, initié au départ, et même 17 

réalisé actuellement, avec les étudiants en 18 

contribution et en participation très, très active 19 

de notre groupe d’étudiants de -- du groupe 20 

d’intérêts étudiants qui s’appelle le GISA.  21 

Donc, des problématiques de santé particulières 22 

aux communautés.  Alors ça, c’était un (1) des 23 

motifs également qui étaient derrière tout ça.  Le 24 

fait qu’il y a beaucoup de roulement du personnel 25 
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dans ces communautés-là, qu’il y a un manque de 1 

praticiens -- il y a pas beaucoup de professionnels 2 

de la santé dans les communautés de façon générale.  3 

On parle de médecins, mais on parle beaucoup des 4 

autres professionnels de la santé et, souvent, quand 5 

on arrive dans les -- dans différentes communautés, 6 

oui, on a besoin de médecins, mais on a besoin aussi 7 

d’ergos, de physios, de pharmaciens, de plusieurs 8 

autres professionnels.  Alors, c’était pour ça que 9 

c’était important pour nous d’inclure d’autres -- 10 

les autres professions de la santé.  Et il y a un 11 

choc qui est vraiment entre médecine traditionnelle 12 

et médecin moderne qui est pas toujours facile 13 

d’harmoniser, (inaudible).  14 

Donc, nos objectifs : motiver la persévérance 15 

scolaire, faire la promotion des saines habitudes de 16 

vie, informer les jeunes des ressources pour 17 

soutenir l’accès aux études postsecondaires.  On en 18 

profite également, là, pour faire cela pendant qu’on 19 

est dans les écoles; de permettre aussi à nos 20 

étudiants universitaires qui, pour la plupart 21 

d’entre eux, ont jamais mis les pieds dans une 22 

communauté autochtone, de vivre une brève expérience 23 

ou un petit peu plus lorsqu’ils passent une (1) 24 

semaine, en milieu autochtone.  25 
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On essaye de faire le bémol pour pas que ça 1 

soit une semaine de tourisme, là, puis ça soit des 2 

journées « touriste ».  Donc, il y a un genre de 3 

pré, il y a une présélection un petit peu de nos 4 

étudiants pour aller dans -- pour faire ces 5 

activités-là.  Ça permet également de faire un -- de 6 

favoriser un échange entre Autochtones et 7 

Allochtones, ce qui est pas -- ce qui se fait pas au 8 

quotidien dans les -- pour les étudiants 9 

universitaires en général.   10 

Puis également, un autre aspect qui était pas 11 

le premier (1er) au début, mais qui est également 12 

très, très positif, c’est de favoriser la 13 

collaboration entre des étudiants qui sont dans les 14 

divers domaines des soins de la santé.  Alors, parce 15 

que les universités, là, c’est assez des -- un peu 16 

des chasses gardées puis des -- les programmes sont 17 

relativement clos.  Alors, de plus en plus, il y a 18 

des programmes de formation à la collaboration entre 19 

les professionnels de la santé, il faut que ça 20 

commence dès la formation universitaire pour que ça 21 

continue éventuellement dans le réseau de la santé 22 

par la suite.  Alors, ça permet, plutôt qu’un cours 23 

magistral, de vivre avec d’autres étudiants de 24 

d’autres programmes, également d’apprendre à 25 
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collaborer en soi puis de voir, bien, un 1 

ergothérapeute, ça fait ça; un pharmacien, ci; 2 

nutrition, comment on peut faire des choses 3 

ensemble, comment on peut travailler ensemble avec 4 

les gens des Premières Nations.  5 

Donc, il y a plusieurs défis, les barrières de 6 

langue : on va dans les communautés où les jeunes de 7 

primaire, des fois, parlent peu français, donc, 8 

ça... Alors, c’est parfois un défi également.  Il y 9 

a des défis de présentation, entre autres aussi, 10 

on... Une (1) des choses qu’on voulait éviter de 11 

faire, c’est d’aller dans les communautés, dans les 12 

écoles et donner des cours, hein?  C’était pas 13 

l’objectif de ça.  C’est vraiment des échanges avec 14 

des étudiants là-bas et en lien également avec le 15 

personnel enseignant puis les directions des écoles.  16 

Alors souvent, on passe par eux pour voir, bien : 17 

« Qu’est-ce que seraient les besoins? », « Qu’est-ce 18 

qui vous intéresseraient? », « Qu’est-ce qu’on 19 

pourrait traiter comme sujets? », « Comment on peut 20 

aborder le sujet de dépendances ou de problèmes de 21 

santé mentale, par exemple, avec vos étudiants? ». 22 

Donc, c’est vraiment important de faire ça.  Et 23 

puis, de concevoir pour nos -- par nos étudiants, 24 

des activités avec des écoliers qui soient les plus 25 
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dynamiques possible, le plus interactif possible. On 1 

veut... On n’est vraiment pas là pour aller donner 2 

des cours.   3 

Et ça, ça l’a évolué avec le temps, je devrais 4 

dire, parce que, au début, on a comme appris un 5 

petit peu avec ça, et plus les années vont, plus ces 6 

activités-là sont franchement très interactives et 7 

les plus ludiques possible.  Évidemment, il faut que 8 

les écoliers s’amusent durant les activités, durant 9 

les visites des kiosques -- que je vais en parler un 10 

tout petit peu par après.  11 

Donc, alors, on recrute nos étudiants pour les 12 

mini-écoles par différentes structures.  On envoie 13 

des courriels, site Facebook, à l’ensemble de la 14 

structure des étudiants qui sont dans les 15 

quatorze (14) programmes des sciences de la santé, 16 

incluant médecine.  Donc ça, c’est mille quatre 17 

cents (1 400), mille cinq cents (1 500) étudiants 18 

universitaires par année.  Donc, alors, il y a une 19 

structure qui permet de contacter ces gens-là et les 20 

étudiants nous contactent avec une lettre de 21 

motivation, puis ils sont éventuellement 22 

sélectionnés de cette façon-là.  23 

Alors, on a un groupe qu’on appelle le « comité 24 

interfacultaire opérationnel de formation à la 25 
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collaboration ».  Bon, c’est un grand titre, là, 1 

pour dire que, essentiellement, ce sont des 2 

professeurs de l’ensemble des quatorze (14) 3 

programmes qui conçoivent des activités en 4 

collaboration entre eux.  Et puis, c’est, pour nous, 5 

c’est une source importante de soutien à ces 6 

activités-là, et c’est une source également de 7 

soutien financier, parce qu’ils nous aident à 8 

contribuer à la réalisation des activités de mini-9 

école.  10 

Alors, ce groupe-là a également un conseil 11 

étudiant interfacultaire.  Alors, c’est des 12 

étudiants des différents programmes de la santé qui 13 

se réussissent entre eux, qui font des activités 14 

entre eux et qui collaborent également au 15 

recrutement pour les activités de mini-école.  Donc, 16 

voilà.  Ça, c’est pour la partie recrutement.  17 

Je... Quelques mots sur le Groupe d’intérêt en 18 

santé autochtone qui est le groupe qui est 19 

essentiellement au départ de la faculté de médecine, 20 

des étudiants surtout en médecine et, maintenant, 21 

des étudiants des autres domaines également se sont 22 

joints à ce groupe-là.  Donc, ce sont des étudiants 23 

de tous les programmes de santé et services sociaux 24 

qui -- que ce groupe-là a été créé essentiellement 25 
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pour répondre aux différentes facultés pour 1 

augmenter l’enseignement et l’exposition clinique à 2 

la santé autochtone.  Alors, ils travaillent, ils 3 

font des activités un petit peu en parallèle et 4 

parfois intégrées avec notre programme.  Puis le but 5 

ultime qu’ils ont, c’est d’offrir aussi d’autres 6 

services, des expériences à des futurs 7 

professionnels de la santé avant ce qui – bien, afin 8 

à ce qu’ils deviennent des cliniciens, qu’ils soient 9 

culturellement compétents avec les Premières 10 

Nations, qu’ils collaborent pour établir des plans 11 

de traitement optimaux adaptés aux communautés 12 

autochtones.  Alors, ils ont les mêmes objectifs, le 13 

groupe étudiant évidemment, que ce qu’on a comme 14 

faculté, mais on travaille ensemble, en parallèle 15 

parfois, et souvent ensemble le plus possible.  16 

Alors, donc, ils ont... Il y a les mini-écoles, 17 

mais il y a également les documentaires, ils ont des 18 

conférences, ils ont des activités qui sont offertes 19 

et ouvertes à l’ensemble des étudiants des 20 

programmes de santé.   21 

Je mentionne ici également les bibliothèques, 22 

parce qu’il y a eu un ajout de la Bibliothèque de la 23 

santé, qui s’est jointe à notre groupe dès le -- pas 24 

dès le début, mais depuis deux mille douze (2012), 25 
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deux mille treize (2013), pour essentiellement 1 

enrichir les collections des bibliothèques scolaires 2 

de livres scientifiques sur la santé et sur le corps 3 

humain, par exemple.  Alors, notre bibliothécaire de 4 

la santé, qui a assisté à un moment donné à une 5 

conférence du docteur Vollant puis qui a été allumée 6 

par sa conférence, puis qui s’est jointe à notre 7 

groupe, et, depuis ce temps-là, depuis deux mille 8 

douze (2012), bien, elle fournit directement des 9 

livres et elle amène une collection d’une valeur 10 

quand même assez importante de livres pour offrir un 11 

kiosque de -- avec des livres pertinents sur le 12 

corps humain au -- soit le primaire ou secondaire, 13 

évidemment, adaptés en fonction du niveau de 14 

l’étudiant, puis elle fait ça en collaboration avec 15 

la responsable des bibliothèques des écoles 16 

primaires et secondaires des communautés qu’on 17 

visite.  18 

 Donc, c’est des livres qui sont apportés 19 

lorsqu’on fait nos mini-écoles et qui restent sur 20 

place, qui sont identifiés, bien catagolés (sic), 21 

bien identifiés pour être remis là aux bibliothèques 22 

scolaires et qu’on essaye de faire un suivi quand on 23 

revient à ces écoles-là par après pour s’assurer que 24 

nos livres sont toujours là, puis qu’ils ont pas 25 
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disparus.  Ce qui est tout un défi aussi parfois 1 

dans ces -- dans les communautés.  Alors, l’ajout 2 

des... de la Bibliothèque de la santé est un ajout 3 

important aux mini-écoles.  Donc, ils sont choisis 4 

en collaboration avec les écoles et les 5 

bibliothécaires.  6 

Et en plus de cela, bien, il y a un (1) ou deux 7 

(2) étudiants en sciences de l’information qui 8 

participent également aux mini-écoles à chaque 9 

visite qu’on a.  Donc, ils ont leur propre kiosque 10 

lorsqu’on vient dans les gymnases des écoles.  11 

Donc, je mentionne ça, parce que c’est un volet 12 

qui est vraiment apprécié et qui est très important, 13 

les mini-écoles.  Donc, c’est au-delà d’uniquement 14 

la santé, la médecine et via les livres.  15 

Avant d’aller sur place, bien, il y a une 16 

formation, quand même, de nos étudiants, 17 

obligatoire, prédépart, essentiellement une 18 

formation pour -- de connaissances sur la communauté 19 

qu’on va visiter, les choses à surveiller, à 20 

respecter évidemment, les échanges et tout ça.  21 

Donc, on rencontre tous les étudiants avant de 22 

partir dans les communautés pour les préparer.  23 

Et les mini-écoles, comme je le disais, se 24 

font en milieu primaire, secondaire.  On alterne.  25 
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D’une année à l’autre, disons, dans les 1 

communautés, par exemple, attikameks, bien, une 2 

année, on va au niveau primaire à l’automne, puis 3 

au niveau secondaire l’année suivante, et donc, à 4 

chaque deux (2) ans finalement, les écoles, chaque 5 

école est visitée de cette façon-là.  Donc, c’est 6 

le système qu’on a établi depuis quelques années 7 

déjà, avec des fois certains changements en 8 

fonction des conditions météo.  Comme vous vous 9 

imaginez peut-être, se rendre sur place, c’est un 10 

défi à chaque fois.   11 

La dernière fois d’ailleurs, au printemps 12 

dernier, on a dû faire -- rebrousser chemin avec un 13 

chemin qui était complètement glacé, qui nous a 14 

empêché... L’école était fermée d’ailleurs, puis on 15 

n’a pas pu se rendre à Manawan dans le mois de mars 16 

l’an dernier.  Donc, on a une prochaine activité, 17 

là, bientôt, le vingt-six (26) mars, en souhaitant 18 

que la météo soit de notre côté cette journée-là.  19 

C’est pas arrivé souvent, honnêtement, depuis le 20 

début.  C’est arrivé une (1) fois qu’on n’a pas pu 21 

se rendre sur place, mais, bon, ça fait partie des 22 

impondérables lorsqu’on se déplace dans ces lieux 23 

qui sont quand même assez éloignés.  24 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  25 
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Puis ça permet aux futurs médecins et 1 

professionnels de la santé de constater des 2 

réalités qui sont vécues par certaines communautés, 3 

justement, attikameks, Manawan qui est reliée par, 4 

principalement, des chemins forestiers difficiles 5 

d’accès.  Si les autobus rentrent pas, les 6 

ambulances, parfois, peuvent avoir de la 7 

difficulté.  En fait, j’imagine que, en soi, ça a 8 

servi de sensibilisation à vos futurs... 9 

DR ÉRIC DROUIN :  10 

Tout à fait, c’est un apprentissage, hein?  11 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  12 

Oui.  13 

DR ÉRIC DROUIN :  14 

Par la réalité directement.  Alors, t’as beau 15 

présenter ça dans une salle de classe là, mais quand 16 

tu le vis directement sur place, bien, tu vois, il y 17 

a une heure et demie (1,5) de route de bois pour se 18 

rendre dans ces communautés-là.  Donc, c’est loin 19 

d’être évident.  Alors, tout à fait, ça fait -- pour 20 

nous, c’est comme un objectif pédagogique, 21 

finalement, qui était non écrit, mais qui se vit 22 

lorsqu’on vit la situation.  23 

Donc, concrètement, quand on arrive sur place 24 

après un quatre (4), cinq (5) heures de voyagement, 25 
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on part à cinq heures (5 h) le matin, on arrive là 1 

vers le début des classes, on -- il y a des 2 

activités qui vont se faire dans le gymnase de 3 

l’école et on s’installe avec des tables tout le 4 

long, autour du gymnase, et chaque groupe 5 

d’étudiants des divers programmes s’installent 6 

autour avec une table et avec leur matériel, et puis 7 

il y a d’autres étudiants qui vont aller dans les 8 

classes faire des discussions, animer certains 9 

sujets dans les classes, soit au niveau primaire ou 10 

secondaire.  Donc concrètement, ça se fait, ça se 11 

passe un petit peu comme ça.  On a une période de 12 

pause en même temps que l’heure de dîner des élèves 13 

sur l’heure du midi (12 h). 14 

Vers la fin de l’après-midi, autour de -- 15 

lorsque les classes sont terminées, en général, on 16 

organise une visite au centre de santé de la 17 

communauté pour que nos étudiants aient une idée un 18 

petit peu du centre de santé.  Alors, avec les 19 

infirmiers responsables du centre de santé, on 20 

visite, ils nous présentent un petit peu leurs 21 

activités et différents -- les choses qu’ils font, 22 

finalement.  Donc, on a une visite d’environ une 23 

demi-heure, trois quarts (3/4) d’heure du centre de 24 

santé, et on revient à l’école et là il y a, 25 
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habituellement, il y a un repas communautaire qui 1 

est offert souvent par la communauté même, on 2 

contribue à ça évidemment, et puis une prestation 3 

artistique également, musicale ou autre, de la 4 

communauté.   5 

Donc, l’aspect culturel, nous, est vraiment 6 

très important pour que -- à ces mini-écoles-là, 7 

autres que les activités qu’on offre.  On a aussi ce 8 

volet-là culturel à la fin de la journée qui est 9 

extrêmement apprécié, et les communautés embarquent 10 

dans ça de façon -- avec beaucoup d’enthousiasme à 11 

chaque fois et c’est vraiment très apprécié par tout 12 

le monde : par les gens là-bas et par nos étudiants 13 

aussi.   14 

Et donc, vers dix-huit heures trente (18 h 30), 15 

dix-neuf heures (19 h), et, bien, on reprend 16 

l’autobus pour le retour vers Montréal.   17 

UNE VOIX FÉMININE NON IDENTIFIÉE : 18 

 Oui. 19 

DR ÉRIC DROUIN :  20 

Donc, c’est juste pour vous donner le déroulement, 21 

là, des -- lorsqu’on part pour une (1) journée dans 22 

les communautés attikameks de Manawan et Wemotaci.  23 

Donc, en... Si on va un tout petit peu plus 24 

dans le détail des discussions au niveau primaire, 25 
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par exemple, alors, on s’adapte.  Ici, on a eu des 1 

étudiants en éducation, en sciences de l’éducation, 2 

qui ont travaillé avec nous puis avec les 3 

communautés pour voir un peu quelles activités qu’on 4 

allait faire.   5 

Donc, en première (1re) et deuxième (2e) année, 6 

on a des activités sur le cœur, les poumons, de 7 

coloriage, d’éléments, là, très, très de base de 8 

physiologie.  Là on présente un stéthoscope, 9 

quelques instruments médicaux.  Donc, c’est très, 10 

très de base pour les jeunes première (1re), 11 

deuxième (2e) année.   12 

Trois (3) à quatrième (4e) année, on va -- on a 13 

une activité qui est Le trajet de monsieur Bleuet.  14 

Au départ, on a -- c’était le trajet de la pomme, 15 

mais on s’est rendus compte, quand on va dans ces 16 

communautés-là, évidemment, il y a plus de bleuets 17 

que de pommes, alors, on a adapté un peu notre 18 

activité au milieu directement de la place.  Et puis 19 

essentiellement, c’était pour mettre les organes en 20 

place lorsque vous vous alimentez là, ça passe où, 21 

les aliments passent où au niveau de votre corps?  22 

Donc, c’est pour un peu d’anatomie pour -- et de 23 

façon très, très ludique, là, avec des images et des 24 

modèles.  L’importance là de bien manger à travers 25 
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tout ça, les groupes alimentaires, exercice, tout 1 

cela.  Donc, tout ça se fait de façon très, très 2 

ludique dans les classes.  3 

Cinq (5), sixième (6e) année, alors, santé 4 

versus bien-être, quelques collages, « C’est quoi, 5 

la santé pour toi? », une discussion un petit peu 6 

plus au niveau holistique autour de la santé, puis 7 

il y a même une petite séance de yoga qui est faite 8 

avec les élèves, ils apprécient beaucoup.  Donc, 9 

cinq (5), sixième (6e) année.  Donc, on adapte un 10 

peu les -- ce genre de discussions-là, interactives, 11 

avec les jeunes en fonction des années.   12 

Souvent, quand nos jeunes arrivent dans la 13 

classe au début, il y a comme une gêne là, puis 14 

personne participe trop, trop, mais ça dure une 15 

période, finalement, puis vers la, déjà la -- après 16 

quelques minutes, les jeunes participent en général 17 

de façon très importante.  Donc, c’est le 18 

déroulement pour -- du côté primaire.   19 

Du côté secondaire, on a axé trois (3) axes 20 

essentiellement : santé mentale, santé sexuelle et 21 

toxicomanie.  C’est des axes qui ont été discutés 22 

avec les gens des communautés à chaque fois, mais 23 

c’est, on conserve habituellement ça, puis ça 24 

fonctionne bien avec les discussions.  Donc, 25 
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collaboration avec les enseignants, puis on 1 

travaille aussi sur s’assurer qu’on est dans un 2 

milieu sécuritaire là pour bien échanger avec les 3 

jeunes, parce que c’est des sujets qui peuvent être 4 

délicats aussi à aborder avec ces jeunes-là au 5 

niveau secondaire.  6 

Donc, dans la santé mentale, par exemple, on 7 

parle de prévention.  Des discussions un petit peu 8 

plus structurées sur qu’est-ce que c’est la santé 9 

mentale, des exemples de problème qu’ils peuvent 10 

vivre, de pistes de solutions; les ressources, on 11 

s’informe des ressources qu’ils peuvent avoir sur 12 

place pour pouvoir leur transmettre également 13 

pendant qu’on fait des échanges avec eux, 14 

d’encourager les jeunes à en parler et puis, 15 

également là, il y a une petite séance de 16 

méditation, yoga, vers la fin de la séance de 17 

discussion.  18 

Alors, on pense que ce genre d’atelier là peut 19 

permettre à contribuer peut-être à réduire la 20 

stigmatisation, l’exclusion sociale, les informer -- 21 

les informer sur des ressources qu’ils ont sur 22 

place, eux, qu’est-ce qu’ils peuvent faire si jamais 23 

ils ont un problème, et, éventuellement, peut-être 24 

prévenir des problèmes plus sévères de santé 25 
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mentale.  Et ça arrive que des jeunes écoliers, 1 

pendant ces discussions-là, viennent voir nos 2 

étudiants avec un problème X, Y, Z, et qui était 3 

comme pas prévu d’avance, et, évidemment, là, on 4 

prend les mesures, on fait rencontrer ce jeune-là 5 

avec des intervenants des écoles, tout ça.  Ça fait 6 

qu’à chaque fois, on a, des fois, des problèmes qui 7 

sont verbalisés là, qui l’étaient pas avant.  Donc, 8 

c’est quelque chose quand même qui est significatif.   9 

Éducation sexuelle, on... Nos jeunes parlent 10 

des infections transmises sexuellement, 11 

d’orientation sexuelle, de différences entre 12 

relations romantiques et relations sexuelles, 13 

contraception, grossesse, toute la problématique de 14 

l’hypersexualisation.  Alors, ils font ça de façon 15 

très, très ludique et très amusante pour que ça soit 16 

le moins intimidant possible pour les gens.  Donc, 17 

ils ont une activité très, très ludique et très 18 

amusante là qui est comment mettre un condom.  19 

Alors, ils font ça avec les jeunes au niveau 20 

secondaire et puis, finalement, il y a même une 21 

petite compétition après ça.  Ils montrent les 22 

étapes de façon -- comment on doit faire cela et, 23 

ensuite de ça, les jeunes le font et puis on calcule 24 

le temps entre les deux (2), puis lequel va le faire 25 
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de la meilleure façon possible.  Alors, il y a une 1 

espèce de petite compétition dans la classe même 2 

entre -- des fois, même les professeurs qui 3 

participent à ça et ça devient... Au départ, les 4 

jeunes veulent pas faire ça du tout puis, après ça, 5 

tout le monde embarque, puis ça devient un sujet 6 

important traité de façon amusante et qui -- on 7 

pense que les messages se passent.  Donc, nos 8 

étudiants apportent littéralement des condoms, 9 

apportent des modèles pour expliquer tout ça.  10 

Donc outiller, encourager les jeunes à avoir 11 

des relations sexuelles sécuritaires, offrir des 12 

ressources pour répondre à leurs questions au 13 

besoin, et l’éducation par les collègues, par les 14 

pairs également.  Donc, c’est un (1) des -- c’est 15 

plusieurs des objectifs de cet atelier-là.  16 

Du côté « drogues et toxicomanie », bon, parler 17 

un petit peu de dépendance, de tolérance, de 18 

« Qu’est-ce qu’on peut faire au lieu de 19 

consommer? », d’essayer d’identifier certains 20 

facteurs de risques, de parler beaucoup de l’estime 21 

de soi aussi, des ressources, donc, différents 22 

sujets qui sont traités dans cet atelier-là.  23 

Les... Donc ça, c’est pour le volet « ateliers 24 

dans les classes », et puis c’est un volet qui est 25 
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important, qui fonctionne bien, puis qui s’améliore, 1 

puis c’est un peu un « work in progress », comme on 2 

dit en anglais, dans ça : on modifie, on modèle, on 3 

modélise un peu nos activités en fonction du 4 

feedback, de la rétroaction qu’on a de nos jeunes, 5 

des écoliers, puis des professeurs au fil du temps.  6 

Alors, dans les gymnases, bien, lorsque -- je 7 

vous disais, lorsqu’on arrive, on s’installe dans le 8 

gymnase et, ensemble, des jeunes -- habituellement, 9 

c’est deux (2) ou trois (3) étudiants universitaires 10 

qui *1940 montent sur une table et là vous avez, sur 11 

la diapositive, un exemple d’un atelier dentaire, 12 

d’un kiosque dentaire avec des modèles.  Alors, nos 13 

-- les étudiants de médecine dentaire amènent 14 

beaucoup de matériel à chaque fois, littéralement 15 

quelques dentiers, puis du matériel pour faire même 16 

pratiquer les jeunes écoliers à faire des plombages 17 

avec de la pâte à modeler puis avec des vrais 18 

instruments, des curettes et tout ça, et c’est assez 19 

étonnant de voir ces jeunes-là participer à ce type 20 

de kiosques-là.   21 

J’ai oublié de mentionner que lorsqu’ils 22 

arrivent dans -- classe par classe dans le gymnase, 23 

on commence par leur enfiler un sarrau.  De façon 24 

très, très symbolique, mais les jeunes aiment 25 



VOLUME 72   HENRI CYR 

16 MARS 2018  

- 79 - 

beaucoup ça.  Alors là ils passent la période de 1 

quarante-cinq (45) minutes avec un sarrau sur soi.  2 

C’est écrit « Mini-école de la santé » et puis, 3 

donc, il y a un aspect un peu symbolique qui est 4 

amusant, puis qui est intéressant pour ces jeunes-5 

là.  6 

Donc, quand ils arrivent avec -- à ces 7 

kiosques-là, l’exemple qu’on... Ils sont 8 

premièrement très attentifs, ils participent de 9 

façon incroyable à ces activités-là, et on a des 10 

remarques de professeurs qui voient des jeunes avec 11 

des déficits d’attention qui ont de la difficulté à 12 

rester assis trente (30) secondes, une (1) minute 13 

dans les classes, et là passent sept (7), huit (8), 14 

neuf (9) minutes attentifs à faire une activité 15 

autour des kiosques, ce qui avait été... C’était du 16 

jamais vu pour eux là, c’est...  17 

Donc, alors, on espère que ce genre 18 

d’activités-là crée parfois peut-être quelques 19 

étincelles chez certains jeunes et c’est un petit 20 

peu pour ça qu’on fait ça.  Et donc, le but de ces 21 

activités-là, ces kiosques-là, c’est vraiment que 22 

les jeunes écoliers, autant les plus jeunes, 23 

primaire, secondaire, puissent toucher quelque 24 

chose, que ça soit très, très manuel.  Il y a pas de 25 
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cours qui se donne là et il faut vraiment que ça 1 

soit « hands on », comme on dit un petit peu en 2 

anglais, et des kiosques très, très interactifs et 3 

très pratiques.  4 

Donc, et les -- vous avez l’ensemble des autres 5 

programmes qui sont là.  Alors, ils participent pas, 6 

à chaque fois, tout le monde mais, à chaque visite, 7 

on a probablement entre sept (7) à huit (8), je 8 

dirais, programmes sur les quatorze (14).  C’est pas 9 

tous les quatorze (14) qui viennent à chaque fois, 10 

mais ceux qui sont représentés : audiologie, 11 

ergothérapie, kinésiologie, médecine évidemment.  12 

Médecine est à peu près la moitié du groupe, parce 13 

que comme ça a commencé par uniquement médecine, 14 

alors, actuellement, on n’a que moitié médecine et 15 

moitié les autres programmes de la santé.  C’est un 16 

petit peu la répartition de nos étudiants : médecine 17 

dentaire, nutrition, optométrie, orthophonie, 18 

pharmacie, psychologie, sciences infirmières -- 19 

sciences infirmières qui sont représentées à chaque 20 

fois également.  Également, les six (6) -- travail 21 

social et les sciences de l’information.   22 

Donc, collection des bibliothèques, j’en ai 23 

parlé un tout petit peu tout à l’heure.  Il y a un 24 

kiosque également sur les livres et animé par une 25 
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étudiante des sciences de l’information.  Vous avez 1 

une image ici.  Donc, au total, on a cinq 2 

cents (500) livres neufs : albums, romans, 3 

documentaires qui ont été offerts dans dix (10) 4 

écoles depuis le début.  Donc, c’est une offre qui 5 

est variée de livres qui favorisent la lecture pour 6 

le plaisir.   7 

Il faut noter que dans la majorité des 8 

communautés, il y a pas de bibliothèque publique, 9 

hein.  C’est, il y en a très, très peu, alors, et 10 

parfois il y a une bibliothèque scolaire, et parfois 11 

pas.  Donc, ça, c’est quand même un défi important, 12 

puis si c’est quelque chose qu’on peut passer comme 13 

message éventuellement comme recommandation, c’est 14 

d’avoir que nos instances dirigeantes là puissent 15 

s’assurer et financer des bibliothèques publiques 16 

dans l’ensemble des communautés.  Parce qu’il y a 17 

quand même des évidences importantes dans la 18 

littérature que : lire, c’est bien pour le plaisir, 19 

mais ça favorise aussi la réussite scolaire, et 20 

puis, et ça, c’est quand même bien établi, puis il y 21 

a de -- ceux qui lisent de façon régulière 22 

réussissent mieux à l’école.  Donc, c’est un volet 23 

que j’insiste aujourd’hui, parce que c’est un volet 24 

qui s’est ajouté à nos mini-écoles en cours de 25 
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route, mais qui est un volet important, puis qui 1 

peut peut-être contribuer à une meilleure réussite 2 

scolaire puis, éventuellement, avoir des jeunes 3 

Autochtones dans les milieux très défavorisés, 4 

qu’ils puissent terminer le secondaire, parce que 5 

c’est un grand défi là : quand on est, quand on va 6 

dans des communautés très, très éloignées, il y a 7 

souvent moins de dix (10) étudiants qui terminent le 8 

secondaire cinq (5), et des fois, moins que 9 

cinq (5), donc -- et des fois, pas du tout.  Alors 10 

là on parle d’avoir des gens qui -- des futurs 11 

médecins, mais il faut, en premier (1er), qu’on 12 

puisse se rendre au secondaire cinq (5) puis, 13 

éventuellement, aux études collégiales pour que... 14 

Donc... Et la lecture, les livres peut être – est 15 

un (1) des outils qui peut aider à ça.  16 

Donc, l’impact dans les communautés de tout 17 

cela, deux cent cinquante (250) à trois cents (300) 18 

jeunes rencontrés chaque année.  La réaction est 19 

très positive des élèves, des professeurs, de 20 

l’administration.  Un professeur d’une école à 21 

Uashat sur la Côte-Nord nous disait, nous a écrit 22 

après notre visite le mois de juin dernier : « J’ai 23 

jamais vu une activité offerte qui a suscité autant 24 

d’intérêt par mes élèves depuis quinze (15) ans que 25 
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je suis à cette école-là.  C’est vraiment -- 1 

j’espère que vous allez revenir l’an prochain ».  2 

C’est ce qu’il nous a envoyé un petit peu comme 3 

message.  On a beaucoup ce genre de feedbacks-là à 4 

chaque fois.  5 

Alors, on pense que c’est positif.  On espère 6 

qu’à long terme, il y ait plus d’inscriptions 7 

éventuellement dans les -- en médecine, mais aussi 8 

dans l’ensemble des programmes de la santé, qu’il y 9 

ait des gens de ces communautés qui sont très 10 

isolées, parce que, comme vous le savez, dans les 11 

communautés autochtones, il y a des communautés qui 12 

sont urbaines ou semi-urbaines, et d’autres, 13 

beaucoup plus isolées.  Alors évidemment, c’est 14 

difficile d’avoir, dans notre programme de 15 

recrutement, des futurs médecins, et il y en a peu 16 

qui viennent des communautés qui sont très isolées.  17 

Et ça, c’est un défi qu’on a pour les prochaines 18 

années, c’est d’avoir -- d’augmenter le recrutement 19 

de futurs médecins, de futurs étudiants admis en 20 

médecine et qui proviennent des communautés comme 21 

Manawan, comme Wemotaci.  Et d’ailleurs, on a une 22 

candidate, là, d’une (1) de ces communautés-là qui 23 

postule cette année pour un poste, mais il y a 24 

beaucoup d’autres communautés à travers le Québec, 25 
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où il y a zéro (0) médecin qui proviennent des -- 1 

très, très peu de professionnels de la santé.  Donc 2 

ça, c’est un défi important, d’aller vers ces 3 

communautés-là qui sont éloignées.  Et là si je 4 

pense à la Basse-Côte-Nord et plus loin encore, il y 5 

a des communautés aussi, la géographie fait que 6 

c’est très difficile d’aller les visiter et ça fait 7 

partie de notre -- nos objectifs également pour la 8 

prochaine année.  9 

Donc, il y a les retombées également, et je 10 

termine là sur une (1) ou deux (2) diapos 11 

maintenant.  Il y a des retombées pour nos étudiants 12 

en sciences de la santé, hein : environ cinq 13 

cents (500) étudiants universitaires, hein, depuis 14 

le début de tout ça, cinq (5), six cents (600), 15 

environ une centaine par année, ce sont des 16 

étudiants dans les domaines de santé qui avaient 17 

jamais mis les pieds, comme je disais tantôt, dans 18 

une communauté autochtone, qui avaient très, très 19 

peu de contacts, alors, qui sont allés, qui ont, 20 

pour une (1) journée et parfois pour une (1) 21 

semaine...   22 

On le disait un peu tantôt, les gens qui sont 23 

dans les -- qui sont allés dans les communautés ne 24 

voient plus les Premières Nations de la même façon 25 
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par après.  C’est... On a beau donner tous les cours 1 

magistraux en grande classe dans une faculté de 2 

médecine sur la montagne à Montréal ou à Québec ou 3 

ailleurs, mais c’est... Ça se compare pas à : passer 4 

une (1) journée ou une (1) semaine avec ces gens-là 5 

dans les communautés.  Alors, l’impact est très 6 

positif et les gens qui -- nos étudiants qui 7 

reviennent de là sont, la grande majorité, 8 

transformés par cette expérience-là.   9 

Une (1) des activités qu’on a faites, et puis 10 

ça, c’est le groupe de deux mille seize (2016) qu’on 11 

a au bout de la 138 là, Kegaska, lorsqu’on devait 12 

aller prendre le bateau pour aller sur la Basse-13 

Côte-Nord puis on est tombés sur une grève des 14 

transporteurs, puis on n’a pas pu se rendre en 15 

Basse-Côte-Nord, bien, ça aussi, ça fait partie des 16 

réalités de -- cliniques quotidiennes ou régulières, 17 

du moins, des gens qui habitent dans cette région-18 

là, Autochtones et Non-Autochtones, mais aussi 19 

d’ailleurs qui habitent dans cette région-là du 20 

Québec.  21 

Alors, ces jeunes-là, par après, ont tellement 22 

été touchés par cette semaine-là qu’ils ont produit 23 

un document avec photos et témoignages personnels 24 

d’une vingtaine de pages de toute leur expérience 25 
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d’une (1) semaine là-bas et, littéralement, c’était 1 

des témoignages de transformation d’êtres humains 2 

finalement.  Alors, les gens, je pense que c’est une 3 

activité qui est très significative et qui 4 

transforme littéralement les individus par après, 5 

peu importe ce qu’ils vont faire par après dans leur 6 

pratique.   7 

Donc, ça permet de travailler entre les 8 

professionnels de la santé.  Ça a l’air évident, là, 9 

mais les professionnels entre eux, c’est pas évident 10 

de travailler ensemble, même dans le réseau 11 

actuellement.  On tente le plus possible de le faire 12 

mais, de façon pratique au quotidien, il y a encore 13 

beaucoup d’améliorations à faire à ce niveau-là.  14 

Alors, on... C’est une goutte également, mais c’est 15 

une activité qui permet de former nos futurs 16 

professionnels de la santé à travailler également 17 

entre eux.  18 

Donc, on pense que ces futurs étudiants-là, ces 19 

étudiants et ces futurs professionnels-là vont avoir 20 

une meilleure connaissance des cultures autochtones, 21 

vont avoir une meilleure connaissance des autres 22 

professions et, à long terme, peut-être une 23 

meilleure compétence culturelle également en milieu 24 

clinique, puis peut-être, éventuellement, retourner 25 
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pratiquer de façon permanente, de façon 1 

occasionnelle ou une (1) journée, une (1) semaine, 2 

peu importe, dans ces communautés-là, et donc, on a 3 

plusieurs...  4 

Et je vous dirais, la demande et l’intérêt est 5 

très important des étudiants, et on n’est pas 6 

capables de répondre à tous ceux qui voudraient 7 

faire cela, on est obligés de refuser plusieurs 8 

étudiants.  On parle des stages d’été actuellement 9 

là, je... Ça donne mal au cœur un peu d’être obligés 10 

de dire « non » à mes étudiants, quand t’en as au 11 

moins une vingtaine, sinon plus, qui sont intéressés 12 

de faire des stages.  On est limités un peu par ce 13 

qu’on peut faire : il y a des limites financières, 14 

mais il y a également des limites de capacité 15 

d’accueil de ces communautés également qui peuvent -16 

- on peut pas leur envoyer dix (10) étudiants à la 17 

fois faire un stage, il y a -- où ils vont les... 18 

L’hébergement sur place est pas facile aussi, donc, 19 

il y a plusieurs défis, il y a plusieurs contraintes 20 

là qui sont à travers tout ça, mais... Mais voilà.  21 

Donc, ça fait un peu le résumé de cette 22 

initiative-là qui, on pense, est positive, qu’on 23 

continue, qui est financée de façon fragile, un peu 24 

par divers intervenants à chaque année, au niveau 25 



VOLUME 72   HENRI CYR 

16 MARS 2018  

- 88 - 

Santé Canada, au niveau des universités, au niveau 1 

de Québec, au niveau de dons privés également.  2 

Donc, on réussit à, bon an, mal an, réussir à 3 

continuer à offrir cela, mais c’est fragile et il 4 

est pas facile de pouvoir continuer.   5 

Et là, on l’offre, vous avez -- je vous ai 6 

présenté quelques communautés, mais quand je suis – 7 

on est quand même en contact régulièrement avec 8 

docteur Vollant, puis il me dit : « Bien, l’Abitibi, 9 

quand est-ce que vous allez en Abitibi? », hein.  Il 10 

y a besoin, là-bas aussi, majeur, puis -- et de 11 

faire le même genre d’activités et, bon, les gens de 12 

la Côte-Nord, bien : « On voudrait que vous alliez à 13 

Pakuashipi cette année ».  O.K., c’est beau, mais 14 

bon, c’est pas facile d’aller à Pakuashipi, 15 

participer, partir avec un groupe d’étudiants.  16 

C’est coûteux et ça prend, c’est... L’organisation, 17 

ça, on peut y arriver, mais les ressources pour se 18 

déplacer jusque là-bas, c’est pas simple.  C’est 19 

possible, mais...   20 

Alors donc, il y a beaucoup de choses qui s’en 21 

viennent, beaucoup de défis.  Une activité qui est 22 

importante et qu’on continue, et plusieurs gens 23 

impliqués : je vous parlais de la Bibliothèque de la 24 

santé, de la faculté de médecine, l’ensemble des 25 
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programmes de l’Université de Montréal, et, 1 

également, les groupes d’intérêts en santé 2 

autochtone, étudiants.  Alors, il y a... J’ai listé 3 

ici plusieurs étudiants, il y en a d’autres 4 

également.   5 

Mais, avant tout, c’est une activité qui est 6 

très -- qui est organisée, qui est mise sur place 7 

beaucoup par les étudiants.  Moi, je suis un peu le 8 

facilitateur, puis je -- le responsable 9 

universitaire, j’aide les contacts sur place et 10 

l’organisation un peu de tout ça, mais les kiosques 11 

comme tels, les ateliers et des échanges, c’est les 12 

étudiants qui font ça eux-mêmes, c’est les étudiants 13 

qui forment les autres étudiants à venir.  Donc, 14 

c’est vraiment une activité très, très 15 

« étudiante », en collaboration évidemment avec la 16 

faculté et avec nous tous.  17 

Donc voilà.  Si vous avez des questions, ça me 18 

fera plaisir d’y répondre.  19 

LE COMMISSAIRE :  20 

Me Barry-Gosselin?  21 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  22 

J’en aurais simplement une (1), en fait.  C’est 23 

très intéressant comme programme, en fait, c’est, 24 

je pense que c’est une très belle initiative.  Est-25 
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ce que le principal frein actuellement à 1 

l’élargissement d’autres communautés, c’est une 2 

question de financement?  Parce que vous disiez que 3 

vous aviez plusieurs étudiants qui étaient 4 

intéressés à participer à ce type d’activités-là, 5 

donc, est-ce que le principal frein à 6 

l’élargissement, que ce soit sur la Côte-Nord, en 7 

Gaspésie ou en Abitibi-Témiscamingue, est le 8 

financement ou il y a d’autres obstacles?  9 

DR ÉRIC DROUIN :  10 

Bien, le financement est un frein significatif.  11 

C’est certain que, actuellement, c’est difficile 12 

d’aller plus loin, et parce que, bon, une (1) 13 

semaine -- partir une (1) semaine, par contre, en 14 

Abitibi, on pourrait faire le même genre, c’est, on 15 

réfléchit un petit peu à faire cela, puis on...  16 

Alors, c’est un financement qui est quand même 17 

significatif : il faut partir une (1) semaine.  18 

Alors, on aurait facilement suffisamment 19 

d’étudiants pour aller et sur la Côte-Nord et en 20 

Abitibi -- puis il y a d’autres communautés 21 

également, il y a la Basse-Côte-Nord.  Donc, on... 22 

Je pense que c’est un frein significatif, parce que 23 

la -- et c’est probablement le principal frein, je 24 

vous dirais, parce que les intérêts, notre intérêt 25 
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et le nombre d’étudiants intéressés, et l’intérêt 1 

de ces communautés-là, bien, c’est là.  Tout ça, 2 

c’est clair.  Alors, c’est certain que si on a des 3 

possibilités, tu sais, financières de réaliser ça, 4 

bien, on peut expandre ce qu’on en train de faire 5 

actuellement.  6 

Pour l’instant, on essaye de bien faire à 7 

petite échelle ce qu’on fait mais, demain matin, on 8 

peut partir, puis organiser un autre groupe, puis 9 

aller là-bas, mais on est à effectifs un petit peu 10 

réduits.  Moi, je suis le seul à, pour l’instant, 11 

accompagner ça.  De temps en temps, il y a 12 

quelqu’un d’autre qui vient dans -- comme 13 

professeur de la faculté.   14 

Mais oui, c’est sûr qu’il y a un frein 15 

financier et significatif pour l’instant.  Comme je 16 

vous le disais, ces activités-là sont réalisées et 17 

financées, et fragiles, et, à chaque année, il faut 18 

retrouver -- aller chercher le financement pour les 19 

réaliser.  On finit par trouver, mais c’est pas 20 

facile.   21 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  22 

Merci beaucoup, Docteur Drouin.  Merci.  23 

LE COMMISSAIRE :  24 

Oui.  Des questions, Me Robillard?  25 
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Me DENISE ROBILLARD :  1 

Non, aucune.  2 

LE COMMISSAIRE :  3 

Bon.  Bon.  Alors, c’est le moment qu’on prendrait 4 

pour une quinzaine de minutes?  5 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  6 

Oui, je vous suggérais une douzaine de minutes de 7 

pause.  Peut-être reprendre à onze heures quinze 8 

(11 h 15), Monsieur le Commissaire?  Parce qu’il 9 

nous reste quand même... 10 

LE COMMISSAIRE :  11 

Oui. 12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  13 

... trois (3) panélistes pour ce matin.  14 

LE COMMISSAIRE :  15 

Ça va. 16 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  17 

Merci.  18 

LE COMMISSAIRE :  19 

Alors, on suspend jusqu’à onze heures quinze 20 

(11 h 15).  21 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  22 

Merci.   23 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  24 

Suspension de l’audience jusqu’à onze heures quinze 25 
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(11 h 15).  1 

SUSPENSION 2 

---------- 3 

REPRISE 4 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  5 

Reprise de l’audience.  6 

LE COMMISSAIRE :  7 

Alors, bienvenue de nouveau.   8 

Alors, Me Barry-Gosselin, je vous laisse aller 9 

avec vos témoins.  10 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  11 

Oui, en fait, la suite du programme, ce sera tout 12 

d’abord de permettre à Henri Cyr, en fait, étudiant 13 

de médecine de deuxième (2e) année qui bénéficie du 14 

programme, de parler de son expérience.  Et ensuite, 15 

madame Baril.  Et on terminera avec le Docteur 16 

Fletcher, Monsieur le Commissaire.  Il y aura une 17 

présentation PowerPoint également, un clip qui sera 18 

présenté vraisemblablement vers la fin de l’avant-19 

midi.  20 

LE COMMISSAIRE :  21 

Ça va.  22 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  23 

Merci.   24 

 25 



VOLUME 72   CHLOÉ BARIL 

16 MARS 2018  

- 94 - 

Henri Cyr 1 

Étudiant de deuxième (2e) année en médecine admis via le 2 

Contingent des Premières Nations et des Inuits du Québec 3 
Assermenté 4 

---------- 5 

M. HENRI CYR :  6 

Donc, bonjour.  Tout d’abord, je tiens à remercier 7 

la Commission de me donner un droit de parole, puis 8 

de mettre de l’avant le contingent des Premières 9 

Nations et Inuits du Québec.  Donc, quand on m’a 10 

rejoint pour partager mon expérience dans le 11 

contingent, on m’a demandé de parler un peu de mon 12 

parcours personnel, qu’est-ce qui a fait que je me 13 

rende en médecine.  Puis d’une autre part, on m’a 14 

demandé de faire des observations sur le programme 15 

de médecine en général, puis sur le contingent.  16 

Puis je vais finir un peu ma présentation avec des 17 

petites recommandations ou suggestions que j’aurais 18 

par rapport à ça.  19 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  20 

Hum, hum.  21 

M. HENRI CYR :  22 

Donc premièrement, mon expérience personnelle, comme 23 

on l’a mentionné plus tôt, je suis un étudiant de 24 

deuxième (2e) année en médecine et je viens de la 25 

communauté Mashteuiatsh au Lac-Saint-Jean, ce qui 26 
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fait de moi un Innu du Lac-Saint-Jean.  1 

Donc, j’ai vécu une certaine partie de mon 2 

enfance dans cette communauté-là où j’ai pu faire 3 

plusieurs observations de problèmes sociaux, puis de 4 

problèmes de santé, puis je crois que c’est ça qui a 5 

fait en sorte que, en grandissant, j’ai eu un besoin 6 

d’aider, puis un besoin d’apporter la différence, 7 

puis je crois que c’est ça qui fait en sorte que 8 

j’ai voulu aller en médecine par la suite.   9 

Donc, l’histoire s’arrête il y a trois (3) ans 10 

environ, quand j’ai entendu parler pour la première 11 

(1re) fois du contingent des Premières Nations 12 

Inuits du Québec, au départ, quand j’ai entendu 13 

parler du contingent, j’ai eu quelques 14 

questionnements, à savoir quels étaient les motifs 15 

derrière le contingent, puis pourquoi il avait été 16 

mis en place, à savoir si j’avais ma place dans ce 17 

contingent-là.  Puis avec des recherches, j’ai été 18 

heureux de savoir que le contingent puis le 19 

programme rejoignaient beaucoup mes intérêts 20 

personnels, c’est-à-dire de redonner aux 21 

communautés, puis d’essayer d’apporter une 22 

différence dans ces communautés-là.  23 

Puis ce que j’ai beaucoup aimé de ce programme-24 

là, puis que j’aime encore, c’est le principe 25 
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d’obligation morale qu’on nous donne à apporter aux 1 

communautés.  On nous oblige pas à une marche à 2 

suivre, « Vous devez aller pratiquer dans les 3 

communautés », on nous apporte plusieurs manières de 4 

le faire -- ça peut être d’une manière indirecte, 5 

comme le fait le docteur Vollant en essayant 6 

d’inspirer les jeunes à continuer leurs études puis 7 

à peut-être faire un trajet dans le système de 8 

santé; puis d’une autre part, de faire un impact 9 

direct en allant pratiquer sur les communautés 10 

directement, parce qu’on sait que... Bon, avoir un 11 

médecin qui a les mêmes valeurs et croyances que 12 

nous, c’est toujours plus bénéfique à développer une 13 

relation avec nos patients.  Donc, c’est ce que j’ai 14 

vraiment aimé du contingent puis que j’aime encore, 15 

puis que je trouve que ça lui donne son importance.  16 

D’une autre part, je tiens à mentionner que, 17 

moi, personnellement, j’ai fait toutes mes études à 18 

Québec, donc, pas dans une communauté autochtone, 19 

fait que je tenais important de faire la distinction 20 

de la manière dont le système de santé puis 21 

d’éducation est vu dans les communautés par des 22 

observations que j’ai faites.  En fait, devenir 23 

médecin est pas vu de la même façon dans une 24 

communauté autochtone que chez les allochtones, 25 



VOLUME 72   CHLOÉ BARIL 

16 MARS 2018  

- 97 - 

parce que, bon, le système de santé va pas partager 1 

certaines dimensions culturelles des Autochtones 2 

comme la connexion avec la nature, puis le sens 3 

communautaire qu’ont les Autochtones.   4 

Donc, c’est, selon moi, ce qui fait que les 5 

Autochtones ont pas souvent tendance à penser à 6 

aller travailler en santé puis devenir médecin, à 7 

cause de ce clash-là un peu.  Puis c’est pourquoi je 8 

tiens encore à mentionner que c’est très important 9 

de mettre de l’avant les mini-écoles de médecine qui 10 

servent à aller inspirer les jeunes, puis à donner 11 

un peu cet espoir-là de se rendre là, puis à montrer 12 

qu’on peut vraiment moduler notre pratique en 13 

fonction de nos croyances et de nos valeurs, puis 14 

qu’il y a pas seulement un modèle à suivre.  15 

Donc, maintenant, je vais vous parler un peu de 16 

ma vision du programme de médecine que j’aie jusqu’à 17 

maintenant.   18 

Donc, premièrement, comment je vis de venir du 19 

contingent, d’être issu du contingent?  Parce que je 20 

vous cacherai pas que venir du contingent vient avec 21 

une certaine discrimination et de certains préjugés.  22 

On entend beaucoup de commentaires, que ce soit à 23 

l’école ou dans les médias, que les Autochtones ont 24 

pas besoin d’avoir des bonnes notes pour entrer en 25 
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médecine, c’est de la triche, c’est une façon facile 1 

de rentrer.  Puis ma réponse à ça est que : pour ce 2 

qui est des notes, par exemple, on l’a mentionné 3 

tantôt, c’est pas vrai qu’on a -- on peut avoir des 4 

mauvaises notes. On a -- on doit avoir un dossier 5 

académique adéquat d’abord, mais c’est pas pour ça 6 

qu’on est jugés pour l’entrée en médecine.  C’est 7 

sur nos valeurs et sur qu’est-ce qu’on veut faire 8 

plus tard, puis comment on veut apporter aux 9 

communautés, puis je crois que c’est vraiment ça qui 10 

est important, et non sur quoi les gens s’arrêtent.  11 

C’est pour ça que je crois qu’il est important 12 

de normaliser le contingent, de le faire continuer, 13 

puis d’y faire la bonne publicité pour qu’il soit 14 

connu tant chez les étudiants en médecine qui font 15 

certains préjugés que dans la population générale.  16 

Ensuite, je vais vous parler un peu de ma 17 

vision de la faculté de médecine, que j’ai fait 18 

certaines observations sur un modèle qui est assez 19 

colonialisé, qui a pas toutes des valeurs qui 20 

cohabitent bien avec les valeurs autochtones, ce qui 21 

fait en sorte que les étudiants autochtones peuvent 22 

ne pas se sentir tout à fait à leur place en tout 23 

temps dans une faculté de médecine, puis il y a 24 

certains moyens qui sont déjà mis en place, entre 25 
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autres par le programme du contingent et par le 1 

programme de faculté, pour qu’on se sente plus à 2 

notre place.  Donc, des bons côtés, mais je tenais 3 

aussi à soulever peut-être des choses à 4 

retravailler.  5 

Donc, pour ce qui est des bons côtés, bon, on a 6 

les activités qui sont organisées avec le 7 

contingent, qui servent un peu à partager avec nos 8 

pairs, puis à créer un effet de famille que je 9 

trouve super important de continuer.  Donc, des 10 

activités, que ce soit organisé par Yves ou autres, 11 

qui sont super importantes.  On a le programme de 12 

parrainage aussi.  Dans le fond, je sais pas si on 13 

l’avait mentionné mais, à notre entrée à la faculté, 14 

on nous parraine avec soit un externe ou un résident 15 

qui est issu du contingent autochtone aussi, ce qui 16 

nous permet d’avoir un modèle de quelqu’un qui est 17 

rendu plus loin dans le cheminement, puis si on a 18 

des questions, de comment s’y rendre ou toutes 19 

sortes de questions, on a ce modèle-là qui est 20 

disponible, ce qui est super pour se sentir plus à 21 

notre place, sachant que quelqu’un a fait le même 22 

trajet avant nous.  23 

Ensuite, on a mentionné les groupes d’intérêts 24 

en santé autochtone.  À Laval, on a aussi ce 25 
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principe-là.  C’est un comité, donc, je suis le 1 

coprésident, puis qui a des intérêts que je trouve 2 

super importants.   3 

On a l’aspect culturel qu’on essaye d’apporter.  4 

On essaye de célébrer un peu la différence des 5 

étudiants du contingent.  Chaque année, par exemple, 6 

on fait un atelier de capteurs de rêves, où une 7 

vingtaine -- une trentaine d’étudiants se 8 

rassemblent autour d’une table, chacun va 9 

confectionner un capteur de rêves, puis on va parler 10 

un peu de la culture qu’il y a autour d’un capteur 11 

de rêves puis un peu de la culture autochtone, puis 12 

ça sert vraiment à justement célébrer la culture 13 

autochtone, puis c’est super important pour les 14 

étudiants du contingent, puis ceux qui sont non 15 

autochtones, de connaître un peu ça puis de voir 16 

que, parmi eux, il y a des étudiants autochtones, 17 

puis qui sont fiers de l’être.  18 

Donc, c’est ces aspects-là qui sont des bons 19 

aspects, qui servent à nous faire sentir à notre 20 

place, puis je crois que c’est super important de se 21 

sentir à notre place, ça nous permet d’avoir un 22 

diplôme qui a -- qui est plus en accord avec nos 23 

valeurs, nos croyances, puis ça permet vraiment de 24 

vouloir plus s’impliquer dans le système de santé 25 
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activement par la suite.  1 

Par contre, pour ce qui est des aspects plus à 2 

retravailler, qui sont pas présents dans toutes les 3 

facultés de médecine -- je suis conscient que j’ai 4 

seulement fait des observations dans une faculté de 5 

médecine, donc, on peut pas généraliser, mais voici 6 

mon expérience : je trouve que la faculté de 7 

médecine pourrait être plus ouverte pour les 8 

Autochtones, nous faire sentir plus à notre place, 9 

par plusieurs moyens, que ce soit des effets sur les 10 

Autochtones ou sur les Non-Autochtones.  On a parlé 11 

beaucoup de l’aspect de formation culturelle, je 12 

trouve qui est pas assez complète, parce qu’on l’a 13 

mentionné : je sais qu’à Montréal, vous avez un 14 

aspect plus pratique, mais à Laval, je trouve que 15 

c’est une formation qui se trouve à être beaucoup 16 

théorique puis, selon moi, l’apprentissage d’une 17 

culture puis acquérir une compétence culturelle, 18 

c’est quelque chose qui se fait d’un moyen pratique.  19 

Si je peux donner un exemple : si quelqu’un va en 20 

voyage, il va lire des livres sur la culture de ce 21 

pays-là, et puis il peut lire tant qu’il veut, mais 22 

c’est vraiment quand qu’il va arriver dans le pays 23 

puis qu’il va vivre des expériences que là, ces 24 

lectures-là puis ces théories-là va vraiment 25 
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s’imprégner à lui.   1 

Donc, je fais un parallèle avec la culture 2 

autochtone : on a beau lire autant qu’on veut, puis 3 

on en a, des informations en grandissant, mais je 4 

pense qu’il faut le voir, il faut relier ces 5 

informations-là à un visage ou à des émotions.  Il 6 

faut aller faire des stages, il faut être imprégné 7 

par cette culture-là directement, parce que, sans 8 

ça, ça peut facilement passer à côté puis qu’on soit 9 

pas touché personnellement par cette culture-là.  10 

Des moyens qu’on pourrait faire pour y arriver, 11 

c’est, quand on a des cours en classe ou si on -- de 12 

faire des cours en sous-groupes comme on a à 13 

Montréal, c’est très pertinent, parce que ça permet 14 

de voir une personne autochtone en personne puis, 15 

justement, d’associer cette théorie-là à un visage 16 

puis à un passé émotionnel.  Puis dans les cours à – 17 

dans les cours en grands groupes, on pourrait 18 

présenter des témoignages de personnes autochtones 19 

qui parleraient de leur expérience puis, encore une 20 

fois, on pourrait faire les liens plus d’une façon 21 

pratique, puis on pourrait avoir des interactions 22 

avec cette personne-là.  23 

Un autre moyen : on a parlé beaucoup des 24 

stages.  Je trouve que les stages, c’est quelque 25 
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chose qu’on devrait beaucoup mettre de l’avant.  On 1 

sait que faire un stage, on l’a dit beaucoup trop 2 

que ça l’a changé leur vie et ça change la 3 

perception, puis c’est un super beau programme qu’on 4 

a de stage, sauf que ça rejoint pas assez 5 

d’étudiants, selon moi.  Si je fais un parallèle, à 6 

l’Université Laval, on a un super gros programme de 7 

stages internationaux qui fonctionne super bien.  Il 8 

y a environ une cinquantaine de personnes qui 9 

partent par année dans un pays quelconque pour faire 10 

un stage international, puis je trouve que ces 11 

personnes-là sont super touchées par la grandeur du 12 

programme, puis se sentent interpellées par, 13 

justement, le nombre de stages offerts, puis il y a 14 

vraiment pas ce côté-là avec les stages autochtones.  15 

Étant donné le nombre restreint, c’est 16 

majoritairement des étudiants qui sont Autochtones 17 

qui vont finir par faire ces stages-là ou des 18 

étudiants qui ont déjà un intérêt, puis je trouve 19 

que, si on élargissait ces stages-là, on pourrait 20 

permettre à des gens qui ont pas nécessairement 21 

d’intérêts à la base de pouvoir s’y intéresser, et 22 

il y a beaucoup de stages, je pourrais en faire un, 23 

puis c’est -- leur vie serait changée aussi, comme 24 

on l’a mentionné, sans que, à la base, ils 25 
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l’auraient cru.  1 

Un autre aspect que je voulais apporter, 2 

c’est : les patients simulés.  Dans le fond, en 3 

médecine, comment ça fonctionne, on a -- on apprend 4 

la théorie derrière la médecine, puis on l’applique 5 

par la suite par des -- par un processus d’entrevues 6 

avec des patients simulés qui sont des acteurs.  7 

Puis j’ai fait l’observation que, bon, quatre-vingt-8 

dix-neuf pour cent (99 %) environ de ces patients-là 9 

vont être non autochtones, puis le pourcentage qui -10 

- le un pour cent (1 %) qui va être Autochtone va 11 

avoir une tuberculose ou de l’alcoolisme ou du 12 

diabète, puis je trouve que cette approche-là est 13 

pleine de préjugés, puis que ça donne pas envie aux 14 

personnes qui ont -- qui sont pas autochtones de 15 

vouloir travailler avec ces populations-là, 16 

puisqu’on présente seulement les mauvais côtés, puis 17 

on n’a pas l’approche culturelle qui va derrière ça.  18 

Donc, toute l’expérience derrière ça est pleine de 19 

préjugés, puis je trouve qui -- elle pourrait 20 

vraiment être retravaillée, puis c’est facile de le 21 

faire : des acteurs autochtones ou des acteurs qui 22 

porteraient des Autochtones, qui peuvent 23 

sensibiliser les étudiants directement, puis de 24 

façon obligatoire, pas seulement de façon 25 
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participative, donc, inclus au curriculum.  1 

Ensuite, un aspect que je trouve qui est 2 

manquant à notre formation, c’est l’aspect de la 3 

médecine traditionnelle.  Personnellement, c’est 4 

quelque chose qui peut m’intéresser mais, à la 5 

faculté de médecine, on n’a aucun accès à quoi que 6 

ce soit qui a rapport avec la médecine 7 

traditionnelle.  C’est souvent le Groupe d’intérêts 8 

en santé autochtone qui doit organiser des activités 9 

par rapport à ça, puis je trouve pas ça logique que 10 

ça soit des étudiants qui organisent ça, quand la 11 

médecine traditionnelle est une partie importante de 12 

la culture autochtone, puis on va tous un jour ou 13 

l’autre travailler avec une personne autochtone, 14 

puis ce serait important d’avoir des bases de cette 15 

médecine qui est un peu en voie d’extinction, puis 16 

que c’est, ça serait au médecin d’essayer de la 17 

continuer puis de la comprendre.  18 

Ensuite, une autre idée que je trouve 19 

pertinente, c’est qu’on a parlé que, dans la 20 

direction du programme, puis tout -- donc, on a des 21 

coordonnateurs et tout, mais que ces gens-là sont 22 

pas toujours autochtones, puis je pense qu’il serait 23 

pertinent d’avoir, dans toutes les facultés de 24 

médecine, une personne, que ce soit dans la 25 
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direction ou dans l’équipe de l’école, qui soit 1 

Autochtone, une personne qu’on pourrait rejoindre en 2 

tout temps, qu’il soit à l’établissement, qu’il ait 3 

nos intérêts à cœur, qu’il puisse mettre les 4 

projets, par exemple les stages, les patients 5 

simulés, qu’il puisse les appliquer.  Puis une 6 

personne, on pourrait avoir aussi un modèle dans la 7 

faculté -- parce qu’on a l’impression d’être dans un 8 

modèle colonialisé, parce qu’il y a personne qui a 9 

nos intérêts à cœur ou même qui sont Autochtones.  10 

Puis si on est victimes de discrimination, on n’a 11 

personne à aller voir directement qu’on sent qu’il 12 

est Autochtone comme nous.  Donc, je trouve que ça 13 

pourrait être quelque chose qui pourrait être 14 

intéressant à penser.   15 

Puis la dernière chose que je voulais aborder, 16 

c’est encore une fois de soulever l’importance de la 17 

formation culturelle appropriée.  Je l’ai 18 

mentionné : ça serait important d’avoir un aspect 19 

pratique à cette formation culturelle.  Ce serait 20 

aussi important d’avoir des cours sur les problèmes 21 

de santé actuels qu’il y a dans les communautés puis 22 

des défis qui sont très importants à relevés, dont 23 

on entend trop peu parler.  Il peut y avoir un cours 24 

par-ci par-là théorique, mais je trouve que ça 25 
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serait important de savoir qu’est-ce qui se passe 1 

aujourd’hui, puis de pouvoir un peu intéresser les 2 

étudiants à ces gros défis-là, parce que je pense 3 

que c’est vraiment développer cette compétence 4 

culturelle-là qui peut mettre fin à la 5 

discrimination qui est trop souvent vue dans le 6 

système de santé.   7 

Puis pour finir, je suis optimiste par rapport 8 

à la suite des choses, puis si on travaille tous 9 

avec et pour les Premières Nations Inuits du Québec.  10 

Est-ce qu’il y a des questions? 11 

LE COMMISSAIRE :  12 

Est-ce que ça fait le tour?  13 

M. HENRI CYR :  14 

Oui.  15 

LE COMMISSAIRE :  16 

Est-ce que vous avez des questions, Me Barry-17 

Gosselin?  18 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  19 

Bien en fait, c’est vraiment...  20 

LE COMMISSAIRE :  21 

Ou si on passe à autre chose avant?  22 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  23 

Non, non, bien... Oui, en fait, on pourra passer à 24 

la prochaine présentation, mais c’est vraiment 25 
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intéressant de voir la vision de l’interne sur les 1 

bons coups, mais aussi sur les aspects à améliorer à 2 

l’intérieur des facultés. 3 

LE COMMISSAIRE : 4 

Oui. 5 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  6 

Tu sais, je pense que toutes les organisations 7 

doivent faire une rétro -- sur son travail, ça fait 8 

que je... 9 

Merci, c’était vraiment intéressant.  10 

Je suggère qu’on continue avec madame Baril, je 11 

pense?  Je le sais pas, au niveau du technique, si 12 

on sera prêts à faire la présentation immédiatement 13 

ou plus tard?   14 

VOIX MASCULINE NON IDENTIFIÉE :  15 

PowerPoint, donnez-nous encore une petite minute.   16 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  17 

Parfait.   18 

Donc, je vais vous laisser aller, madame Baril.  19 

MME CHLOÉ BARIL :  20 

On présentera à la fin, s’il y a du temps là, s’il y 21 

a pas de... Il y a pas de... 22 

LE COMMISSAIRE :  23 

Ça va, on vous écoute.  24 

MME CHLOÉ BARIL :  25 



VOLUME 72   CHLOÉ BARIL 

16 MARS 2018  

- 109 - 

D’accord.   1 

---------- 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 
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Chloé Baril  1 

Étudiante en médecine, études autochtones et dépendances 2 

Assermentée 3 

---------- 4 

MME CHLOÉ BARIL :  5 

Donc, bonjour à tous.  Merci beaucoup de nous 6 

recevoir.  Je m’appelle Chloé Baril, je suis 7 

étudiante en cinquième (5e), dernière année de 8 

médecine à l’Université Laval.  Je vais devenir 9 

résidente, en fait, en médecine familiale l’été 10 

prochain.  Avant de commencer, je voulais remercier 11 

la Commission quand même d’offrir une tribune 12 

ouverte puis vraiment sécuritaire, où les 13 

témoignages sont accueillis avec respect.  Puis 14 

merci aussi de nous accueillir dans notre -- où on 15 

a notre, peut-être, expertise un peu de niche ou, 16 

en tout cas, nos expériences personnelles 17 

aujourd’hui, là.  Puis je voulais aussi, tu sais, 18 

j’ai suivi les travaux quand même avec intérêt là, 19 

donc, je voulais souligner la richesse des 20 

témoignages qui ont été présentés, puis le courage 21 

de ceux qui sont venus aussi, là, témoigner des 22 

choses pas mal plus souffrantes de qu’est-ce qu’on 23 

parle aujourd’hui.  En fait, là, c’est vraiment 24 

d’une grande importance là, c’est vraiment 25 
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important de les encourager, puis le travail de 1 

ceux qui vont dans des communautés pour aller 2 

recruter, c’est vraiment très important.  3 

Ça fait que qu’on m’a demandée de venir 4 

témoigner un peu de mon parcours un peu particulier, 5 

moi qui es pas Autochtone, dans le fond, avec 6 

l’éducation des futurs médecins sur les réalités 7 

autochtones, sur les enjeux contemporains.  Le mot 8 

« progrès » fait partie de l’intitulé de la 9 

Commission là, donc, je vais essayer de formuler 10 

quelques recommandations là, qui n’engagent que moi-11 

même, là, évidemment.  12 

Donc, moi, je suis originaire de la ville de 13 

Mirabel où la présence autochtone est quasi 14 

invisible.  Les échos des enjeux autochtones, c’est 15 

beaucoup des préjugés, de la désinformation, les 16 

nouvelles qui rapportent ça rapidement là, au 17 

bulletin de dix-huit heures (18 h) là, donc...  18 

C’est malheureux, mais c’est comme ça.  Comme 19 

beaucoup de jeunes adultes, malgré qu’on dénonce ça 20 

depuis des décennies, j’ai appris à l’école, tu 21 

sais, primaire, secondaire, que la vraie histoire, 22 

ça commence en quinze trente-quatre (1534), puis 23 

que, tu sais, malheureusement, c’est comme si les 24 

Autochtones avaient toujours été des témoins passifs 25 
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de l’histoire, selon ce qu’on enseigne encore 1 

aujourd’hui dans les manuels scolaires là.   2 

Donc, je viens un peu de ce background-là, ce 3 

qui m’amène à formuler ma première (1re) 4 

recommandation, même si je suis pas une experte en 5 

éducation, de dire juste : un travail sur 6 

l’éducation primaire et secondaire va -- est 7 

vraiment crucial, en fait, pour développer des 8 

savoirs partagés, je pense, au niveau de la 9 

population en entier.  C’est pas juste avec les 10 

médecins que ça commence, mais c’est avec vraiment 11 

tous les niveaux de travail, toutes les instances, 12 

que ça soit au public, que ça soit au privé, il faut 13 

vraiment développer un savoir partagé, je pense, en 14 

ce sens-là, dans la population.  Ça fait que, ça, 15 

c’est vraiment la base de tout travail, à mon avis.  16 

Puis évidemment là, je vais parler un peu -- le 17 

contexte.  Yves parlait que c’était, on s’était 18 

beaucoup améliorés au niveau de la médecine et tout 19 

ça, mais Christopher venait en disant : « Bon, il y 20 

a des progrès à faire quand même », donc, j’embrasse 21 

un peu ces deux (2) avis-là dans le même, un peu 22 

dans le même continuum là.   23 

Ça fait que, moi, j’ai appris l’existence des 24 

pensionnats autochtones, des sixties scoops, de la 25 
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crise d’Oka, la Loi sur les Indiens, j’avais vingt 1 

et un (21) ans là, puis je suis comme gênée de le 2 

dire là.  J’étais dans un cours de troisième (3e) 3 

année de Christopher, puis je connaissais rien de 4 

ça, puis ça m’a tombé comme une tonne de briques 5 

dessus, j’ai vraiment été comme choquée, là, 6 

négativement d’apprendre ça.  Puis de savoir que, 7 

finalement, un peu mon éducation m’avait faillie, 8 

peut-être, à ce niveau-là.  Donc, j’étais assez 9 

choquée là. Puis, tu sais, un peu comme Henri 10 

parlait, moi, je revenais d’un stage international 11 

qui était facile d’accès à la faculté de médecine.  12 

Je suis allée au Nicaragua trois (3) mois, puis mon 13 

Dieu que c’était facile d’accès puis que ça 14 

intéressait donc bien du monde, les stages 15 

internationaux comme ça, puis on n’entendait pas 16 

parler des stages en milieux autochtones, alors que 17 

c’est juste à côté de chez nous, puis qu’on pouvait 18 

prendre l’auto puis aller à notre stage, tu sais?  19 

Ça fait que c’est quand même... C’est quand même 20 

important à souligner.  21 

J’ai appris, c’est ça, l’existence du stage 22 

finalement en revenant au cours de la classe de 23 

Christopher.  Puis ça m’a motivée un peu à 24 

m’informer, avec toute cette information nouvelle-25 
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là, puis moi qui est quand même... L’injustice 1 

sociale, c’est quelque chose qui me travaille 2 

beaucoup au quotidien.  C’est sûr que dans les 3 

cinq (5) ans de la -- mettons, là, les cinq (5) ans 4 

de la formation médicale, oui, il y a des formations 5 

-- là, je parle pour l’Université Laval évidemment –6 

- magistrales obligatoires, si on veut, donc, des 7 

cours en grands groupes.  Aux pré-cliniques, c’est 8 

peut-être un six heures (6 h) à peu près, là, dans 9 

toutes les trois (3) premières années qu’on a sur 10 

les enjeux autochtones -- tu me corrigeras, 11 

Christopher.  Puis au niveau de l’externat, qui est 12 

comme la partie stage, « stage intensif », on a un 13 

stage en médecine sociale et préventive.  Donc, on a 14 

à peu près, si on est généreux là, une demi-journée 15 

(0,5), peut-être une (1) journée consacrée aux 16 

enjeux autochtones, là.  Ça, c’est dans un cinq (5) 17 

ans de formation.  Ça, c’est qu’est-ce qui est 18 

obligatoire.  Donc, c’est peu.  Je pense qu’il y 19 

aurait place à avoir beaucoup plus.   20 

Évidemment, tout ce qui est présenté est 21 

pertinent, ce qui... Ce qui est obligatoire, moi, 22 

j’ai trouvé ça super pertinent, c’était nécessaire 23 

mais, moi, j’en aurais voulu beaucoup plus.  Puis 24 

évidemment, la résidence en médecine familiale là, 25 
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comme on parlait tantôt, l’Association des facultés 1 

de médecine du Canada, l’AFMC, oblige là dans le 2 

fond -- mais oblige d’une façon que je trouve 3 

positive évidemment là -- à s’informer, à faire des 4 

modules, si on veut, sur les enjeux autochtones, là, 5 

évidemment.  6 

Donc, c’est un peu ça qui est offert à la 7 

faculté de médecine, puis il y a évidemment toutes 8 

les initiatives vraiment positives des stages du 9 

Groupe d’intérêts en santé autochtone qui va 10 

combler, à mon avis, un gros vide.  C’est sûr que 11 

c’est difficile de changer le fonctionnement, tu 12 

sais, de la faculté de médecine.  C’est comme une 13 

grosse machine là, qui est difficile à -- qui est 14 

très rigide, qui est difficile à aller modifier, 15 

mais je pense qu’il faut quand même travailler en ce 16 

sens-là pour ajouter plus de contenu autochtone, si 17 

on veut.  18 

C’est sûr que là, avec les injustices que je 19 

découvrais, si on veut, pour la première (1re) 20 

fois... Tu sais, moi, j’ai toujours voulu faire une 21 

différence dans la société.  C’est pour ça que je 22 

suis rentrée en médecine, tu sais, puis je pense 23 

que, vraiment, la réconciliation, ça va passer par 24 

un peu cette information-là, puis aussi la 25 
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décolonisation dont Henri parle, tu sais, de toutes 1 

les instances, qu’on trouve que c’est normal d’agir 2 

d’une certaine façon, mais on se rend pas compte que 3 

c’est pas adapté, dans le fond, aux traditions ou au 4 

vécu historique autochtone, à mon avis.  5 

Puis à chaque fois que je m’informais, de plus 6 

en plus, je me disais : « Bien voyons donc!  Qu’il y 7 

a personne... ».  Tu sais, je parlais aux gens, puis 8 

je disais : « Est-ce que vous connaissez ça, les 9 

pensionnats autochtones? ».  Puis je me disais : 10 

« Voyons donc que le monde, ils connaissent pas 11 

ça ».  Je parlais à ma famille, ils connaissaient 12 

pas ça.  Comme à quel point on est... On connaît 13 

rien, tu sais, puis on n’est pas informés, puis 14 

on... Ça a vraiment été oblitéré, tu sais, de notre 15 

éducation en tant que peuple, en fait, je pense.  16 

Ça fait que, évidemment, former en plus tous 17 

les intervenants de santé, je pense, puis, tu sais, 18 

pas juste les médecins, pas juste les dentistes, 19 

mais toutes les personnes qui vont entrer dans la 20 

chaîne un peu de -- dans la trajectoire de soins, en 21 

fait, d’une personne autochtone, je pense que c’est 22 

vraiment important que ça soit la commis au centre 23 

de rendez-vous qui va l’appeler ou qui va la 24 

recevoir en clinique jusqu’au technologue en 25 
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radiologie qui va lui faire son examen, sa 1 

radiographie, tout le monde, c’est vraiment 2 

important, tu sais, qu’il y ait quand même de quoi 3 

de mieux que huit heures (8 h) ou douze heures 4 

(12 h) ou quinze heures (15 h) de cours dans un 5 

baccalauréat ou même dans un doctorat.  C’est 6 

quelque chose qui est vraiment important.   7 

Puis même la formation interculturelle at 8 

large, pas seulement, disons, envers les Premières 9 

Nations, Inuits et Métis, c’est quelque chose qui 10 

est pas fait de façon pratique, à mon avis, non plus 11 

dans la faculté.  On va se faire dire : « Ah oui, il 12 

y a plusieurs conceptions de la santé », puis ça va 13 

rester là.  Puis on va pas nous dire : « Oui, mais 14 

en quoi?  En quoi est-ce qu’il y a plusieurs 15 

conceptions différentes de la santé?  En quoi est-ce 16 

que mon intervention peut être différente avec une 17 

personne autochtone?  Avec une personne qui vient du 18 

Moyen-Orient?  Qui a vécu telle affaire?  Qui a vécu 19 

tel traumatisme?  Telle histoire dans sa vie? ». Ça 20 

fait que, ça, il y a pas vraiment de formation 21 

pratique.  Je pense que ce serait vraiment important 22 

à la fois pour les services aux populations 23 

autochtones puis aux populations migrantes, là, si 24 

on peut les inclure également là.  25 
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Donc, tu sais, c’est ça, c’est vraiment crucial 1 

pour moi de faire cette formation-là, puis d’ouvrir 2 

à la différence, en fait, là : dès qu’un patient 3 

peut avoir une conception un peu différente du 4 

système de santé ou une conception un peu 5 

différente, là, d’un traitement, bien, on va tout de 6 

suite l’étiqueter comme marginal, comme différent, 7 

ou, en tout cas, c’est quelque chose qui est assez 8 

courant de mon expérience là.   9 

Ça fait, bon, à peine deux (2) ans peut-être 10 

que je suis dans les hôpitaux, mais c’est quelque 11 

chose que j’ai quand même déjà observé.  Tu sais, 12 

c’est sûr que tout qu’est-ce qui est 13 

interdisciplinarité, on a déjà des cours qui 14 

rassemblent les différentes professions -- 15 

l’orthophonie, la nutrition, et cetera -- mais faire 16 

un cours interdisciplinaire où les enjeux 17 

autochtones seraient également abordés, je pense que 18 

c’est quelque chose qui serait vraiment faisable 19 

quand même, puis repousser un peu la rigidité, là, 20 

peut-être, des facultés là.  21 

Donc, comme je disais, c’était plus facile 22 

d’avoir accès à un stage international qu’à un stage 23 

en milieu autochtone.  Les stages internationaux, 24 

c’était comme une façon de changer le monde, de 25 
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faire une différence, c’était vraiment valorisé; 1 

puis les stages Autochtones, on en parlait pas 2 

beaucoup.  C’est sûr que c’était plus en 3 

développement là, il y a -- bien, c’était... On en 4 

parlait un peu moins, mettons, voilà trois (3) ans 5 

que présentement, si on veut.   6 

Puis finalement, je suis allée un (1) mois -- 7 

deux (2) semaines, dans le fond, à Kitcisakik dans 8 

le Parc de La Vérendrye, puis deux (2) semaines 9 

aussi au Centre d’amitié autochtone à Val-d’Or, où 10 

j’ai eu le plaisir de rencontrer Sharon et toute 11 

l’équipe là-bas.  Donc, ça a vraiment été, comme on 12 

parle depuis tantôt, une expérience qui m’a changée, 13 

là, vraiment.  Toute la théorie que j’avais pu voir, 14 

comme Henri a parlé tantôt, c’est quelque chose qui 15 

s’est comme tout intégré, si on veut, en étant là-16 

bas, c’est quelque chose qui est... À mon avis, un 17 

stage, c’est transformatif là, si on peut dire ça 18 

comme ça, puis ça s’est vraiment tout intégré.  On 19 

dirait que ça cliqué, puis j’ai comme compris là 20 

comment ça marchait un peu, puis comment est-ce que, 21 

mettons, le passé, les traumatismes du passé, les 22 

pensionnats, mais également le contexte actuel vont 23 

pouvoir influencer sur l’état de santé des Premières 24 

Nations puis des Inuits.  25 
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Donc, c’était vraiment quelque chose 1 

d’important, puis je vais réitérer le fait que, tu 2 

sais, les stages autochtones, les stages en milieux 3 

autochtones, les stages en milieux des Premières 4 

Nations et des Inuits, c’est vraiment quelque chose 5 

de crucial, je pense, à l’expérience.   6 

Les mini-écoles, qui sont comme une expérience 7 

terrain ou une expérience de stage, sont aussi 8 

importantes.  Donc, vraiment de développer des 9 

choses en ce sens-là.  Peut-être de donner un 10 

adjoint à Yves là, parce que, bon, il peut pas se 11 

promener partout.  C’est de développer vraiment les 12 

opportunités de stages comme ça.  C’est sûr que, 13 

comme on disait, la capacité d’accueil dans les 14 

communautés, elle peut être quand même limitée, 15 

parce que c’est des petites communautés, il y a pas 16 

des hôtels avec quarante (40) chambres, et cetera, 17 

mais ça serait vraiment important là de développer à 18 

ce niveau-là, que ça peut être des expériences plus 19 

-- expériences plus courtes ou des témoignages plus 20 

fréquents dans les programmes de santé, quelque 21 

chose qui serait plus, plus systématique, en fait, 22 

puis moins comme quelque chose de présenté comme 23 

nouveau ou comme exceptionnel de faire un stage, là.  24 

Donc, c’est ça.   25 
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Puis, dans le fond, après ce stage-là, je suis 1 

rentrée à l’externat, j’ai fait, j’ai commencé 2 

une (1) année de stage intensif, puis... Je trouvais 3 

pas les réponses que je cherchais, si on veut là.  4 

J’avais encore beaucoup, beaucoup de questions, puis 5 

j’ai expérimenté quand même ou j’ai été témoin de 6 

plusieurs situations un peu éthiques, un peu 7 

douteuses où le racisme systémique était comme, tu 8 

sais, juste sur la ligne ou dépassait un peu la 9 

ligne, vraiment des – c’est ça, qui m’ont fait 10 

beaucoup réfléchir, puis qui m’ont fait réfléchir à 11 

l’état, tu sais, du système de santé aujourd’hui.  12 

Puis, oui, je voulais rechercher ça, mais je 13 

trouvais pas mes réponses, si on veut, dans la 14 

faculté de médecine, qui a quand même une vision 15 

vraiment, tu sais, assez pointue, puis qui considère 16 

que la façon que ça fonctionne présentement, c’est 17 

la bonne façon, puis c’est la façon, à mon avis, tu 18 

sais, dans le système de santé québécois, c’est la 19 

bonne façon de faire, puis c’est la façon normale ou 20 

c’est la façon comme naturelle que ça devrait se 21 

passer.  Tout le monde a cette conception-là que le 22 

système de santé devrait fonctionner comme ça.   23 

Mais ça, c’est quelque chose de très culturel 24 

puis très hérité, à mon avis, tu sais, des -- de 25 
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notre héritage, si on veut, un peu judéo-chrétien là 1 

et tout là, et des hôpitaux en forme de croix puis 2 

tout ça.  C’est pas quelque chose qui est naturel 3 

là.  C’est quelque chose qui est culturel, mais qui 4 

est tellement ancré dans la société dominante qu’on 5 

s’en rend plus compte puis on pense que c’est ça qui 6 

est normal, puis que tout le monde qui déroge de ça 7 

sont comme marginaux, à mon avis.  8 

Donc, je trouvais pas mes réponses, on dirait 9 

que j’étais comme dans un carcan.  J’ai décidé de, 10 

après une (1) année de stage, d’aller faire un 11 

certificat en anthropologie, dans le fond, en études 12 

autochtones, parce que je voulais un peu sortir de 13 

ce carcan-là, puis essayer d’aller comme réfléchir 14 

sur moi-même puis réfléchir sur dans quoi je 15 

m’embarquais un peu, puis dans quel système de santé 16 

est-ce que je voulais travailler, si on veut.  Puis 17 

les cours, ça m’a vraiment, vraiment aidée.  Il y a 18 

un cours d’anthropologie de la médecine qui m’a 19 

particulièrement fait réaliser, là, à quel point la 20 

médecine oula biomédecine, si on veut, c’est quand 21 

même assez rigide, puis assez paternaliste en un 22 

sens aussi là, puis qu’il y a comme une orientation 23 

de soins qui est peut-être plus, pas mal plus 24 

valorisée que les autres là.   25 
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Ça fait que, tu sais, je me souviens par 1 

exemple là d’une éducatrice spécialisée d’un 2 

département de pédiatrie qui -- on soignait, dans le 3 

fond, un jeune enfant, puis il y avait sa mère assez 4 

jeune, puis sa grand-mère qui était là pour 5 

accompagner l’enfant puis ils venaient d’une 6 

communauté éloignée, puis l’éducatrice spécialisée, 7 

qui avait beaucoup d’années d’expérience, dit : 8 

« Bon, bien, eux, ils éduquent pas bien leur enfant.  9 

Ils n’ont pas la bonne façon d’éduquer leurs 10 

enfants ».   11 

Tu sais, c’est, tu sais, des façons un peu 12 

unilatérales de voir les choses.  Elle dérogeait du 13 

cadre un peu établi de la société dominante puis, 14 

malheureusement, ça faisait qu’elle communiquait un 15 

peu ces préjugés-là à l’ensemble de l’équipe, puis 16 

que ça faisait une espèce de décorum ou d’ambiance, 17 

là, quand même négative pour ce patient-là qui était 18 

malade, finalement, puis qui avait une méningite, 19 

puis qui allait pas bien, tu sais?  Tu sais, il 20 

était... Elle trouvait qu’elle punissait pas assez 21 

l’enfant ou qu’ils punissaient pas l’enfant pour des 22 

bonnes raisons, qu’ils le laissaient trop pleurer, 23 

tu sais, des choses comme ça qui sont très, très, 24 

très personnelles, là, dans la façon d’élever les 25 



VOLUME 72   CHRISTOPHER FLETCHER 

16 MARS 2018  

- 124 - 

enfants, puis très culturelles également.  Ça dépend 1 

tellement de l’histoire d’une personne, de sa 2 

famille, de sa communauté et, en grossissant comme 3 

ça là...  4 

Je me souviens d’une autre situation aussi, là, 5 

à Val-d’Or là : il y avait une femme, dans le fond, 6 

qui avait des grosses complications dans sa 7 

grossesse, mais qui mettaient seulement en danger 8 

son bébé et pas sa santé à elle dans le fond, puis, 9 

elle, elle avait plusieurs enfants à sa charge, dans 10 

le fond, elle était monoparentale, puis elle avait 11 

plusieurs enfants à sa charge dans une communauté 12 

crie plus éloignée.  Puis, dans le fond, là, qu’est-13 

ce qui était dans la trajectoire de soins, si on 14 

veut, acceptée ou la plus valorisée, c’était d’aller 15 

à Montréal pour que son bébé ait une échographie 16 

ultraspécialisée dans le fond.  Mais la dame 17 

refusait complètement de venir à Montréal, parce 18 

que, elle, elle valorisait plus le fait d’aller voir 19 

ses enfants dans sa communauté dans le fond, où ils 20 

étaient – tu sais, elle les avait laissés avec 21 

quelqu’un pour les garder, mais de façon temporaire.  22 

Elle pensait pas partir cinq (5), six (6) jours, 23 

mettons, à Montréal, pour recevoir des soins, puis 24 

ça la mettait pas en danger elle-même.  Donc, elle, 25 
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c’était quelque chose, sa réaction était vraiment 1 

incomprise, tu sais, par les intervenants de 2 

l’hôpital, parce que ça dérogeait un peu des schèmes 3 

de traitement qu’on aurait usuellement acceptés puis 4 

qu’on aurait dit à une femme, tu sais, allochtone : 5 

« Ah oui, va à Montréal, O.K.? ».  Bien peut-être 6 

que, elle, elle aurait comme embarqué puis dit : 7 

« Ah oui, bien, m’as aller à Montréal, pas de 8 

problème.  Oh, mon Dieu, m’as aller faire mon 9 

échographie, puis ça va être ça ».  10 

Ça fait que c’est des petites expériences comme 11 

ça qui sont pas -- qui sont comme peut-être des 12 

petites microagressions quotidiennes, si on veut, 13 

qu’on peut vivre comme témoins là, puis que je 14 

trouvais dommage là.   15 

Puis, bon, il y a plein de choses que je 16 

pourrais aussi greffer à ça là.  Tout qu’est-ce qui 17 

est l’interaction entre, tu sais, Santé Canada, le 18 

remboursement des médicaments, les patients qui ont 19 

-- qui sont atteints du SARM, qui ont besoin d’un 20 

traitement à la vancomycine, par exemple, qui est un 21 

médicament d’exception, selon Santé Canada.  Donc, à 22 

chaque patient qui a besoin d’en recevoir, il faut 23 

signer un papier spécial mais, dans certaines 24 

communautés, par exemple La Romaine, Pakuashipi, 25 
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bien des fois, les taux de colonisation au SARM 1 

peuvent atteindre trente pour cent (30 %), quarante 2 

pour cent (40 %) de la communauté.  Pourquoi est-ce 3 

qu’il faudrait signer un papier comme ça, alors 4 

qu’une personne allochtone irait à la pharmacie 5 

facilement s’acheter de la vancomycine, puis ça 6 

serait fini là?  Donc, tu sais, bon, des situations 7 

un peu comme ça, qu’on pourrait détailler 8 

évidemment.  9 

Ça fait que dans ces situations-là, puis bien 10 

d’autres là, tu sais, on... J’ai pu quand même 11 

déceler une espèce d’incompréhension entre les 12 

patients autochtones, puis les intervenants.  Puis, 13 

tu sais, la réaction première, peut-être par 14 

désinformations, par préjugé, par manque, juste 15 

manque d’éducation aux réalités culturelles puis aux 16 

réalités communicationnelles et tout ça, faisait que 17 

c’était plus la fermeture, la réaction initiale, en 18 

fait, qu’une espèce d’ouverture pour comprendre 19 

mieux, mieux comprendre, en fait, les valeurs de 20 

l’autre, puis ce qui motive ses choix et tout ça.  21 

On s’emmure plus, on dirait, dans le silence, puis 22 

je pense qu’une éducation qui va partir, oui, du 23 

plus jeune âge puis, ensuite, à la formation 24 

culturelle pratique, un peu comme avec ces cas-là de 25 
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formation au centre, tu sais, de -- centre de 1 

simulation, là -- je sais pas, nous, on a un autre 2 

nom pour ça, c’est pour ça -- c’est vraiment 3 

pertinent, justement, à se préparer un peu là.  Puis 4 

qu’il y ait représentation intéressante aussi des 5 

patients autochtones dans les situations simulées 6 

qu’on apprend, dans les situations simulées 7 

d’examen, par exemple, ça aussi, c’est quelque chose 8 

qui est intéressant, là.  9 

Donc, c’est ça.  Je veux... Je voudrais juste 10 

dire aussi, tu sais, oui, l’information, puis aussi 11 

quelque chose qui est crucial, ça serait, à mon 12 

avis, d’inclure des représentants autochtones sur 13 

virtuellement tous les comités décisionnels si 14 

possible, que ça soit dans les hôpitaux, les comités 15 

d’usagers, les comités de -- tu sais, les C.A. là, 16 

administration, et toutes ces choses-là.  Parce que, 17 

présentement, c’est pas beaucoup les populations 18 

autochtones qui décident de leur trajectoire de 19 

soins, puis c’est beaucoup imposé par les 20 

associations médicales, par les politiques 21 

gouvernementales.   22 

Par exemple, on mentionnait tout à l’heure, là 23 

hors micro, là, des évacuations, par exemple, des 24 

femmes enceintes dans les communautés éloignées, les 25 
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choses comme ça.  C’est des choses qui sont souvent 1 

décidées plus unilatéralement puis sur lesquelles, 2 

je pense, qu’on pourrait travailler également.   3 

Donc, je me suis étendue un peu dans mon -- 4 

dans ma vision de l’éducation médicale, évidemment, 5 

et du système de santé.  Je pense que, vraiment, ça 6 

passe par une éducation de tous les niveaux, si on 7 

veut, pas seulement postsecondaire.  Postsecondaire, 8 

c’est important d’avoir une éducation, évidemment, 9 

adaptée à la pratique qu’on va avoir, que ce soit, 10 

tu sais, les policiers, les travailleurs sociaux, 11 

les ergothérapeutes, physiothérapeutes, infirmiers, 12 

médecins, vraiment n’importe quelle profession, mais 13 

aussi au niveau de l’auto-détermination puis de 14 

l’ouverture face aux expériences vécues des gens.  15 

Je pense que c’est -- avec cette éducation-là va 16 

découler plus de compréhension, j’espère, en tout 17 

cas, plus d’ouverture pour rendre mieux un peu la -- 18 

les services aux populations autochtones.  19 

LE COMMISSAIRE :  20 

Hum, hum.  Alors, merci beaucoup.  21 

MME CHLOÉ BARIL :  22 

Donc, ça serait mon message aujourd’hui.  23 

LE COMMISSAIRE :  24 

Disons que je -- quand vous mentionnez qu’à vingt et 25 
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un (21) ans, vous avez appris des choses qui vous 1 

ont surprise, et vous soulignez que...  2 

MME CHLOÉ BARIL :  3 

Tout à fait.  4 

LE COMMISSAIRE :  5 

... ça serait important qu’il y ait une éducation 6 

qui se fasse aux niveaux primaire, secondaire et...  7 

MME CHLOÉ BARIL :  8 

Oui.  9 

LE COMMISSAIRE :  10 

... et, ensuite, une formation...  11 

MME CHLOÉ BARIL :  12 

Hum, hum.  13 

LE COMMISSAIRE :  14 

... plus complète, que ce soit là en médecine ou 15 

dans les professions reliées à la médecine, là. 16 

MME CHLOÉ BARIL :  17 

Hum, hum.  18 

LE COMMISSAIRE :  19 

Il y en a quand même plusieurs...  20 

MME CHLOÉ BARIL :  21 

Tout à fait.  22 

LE COMMISSAIRE :  23 

... c’est pas la médecine, là : la médecine 24 

dentaire, la pharmacie, les infirmières, et cetera.  25 
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Même les préposés à l’accueil...  1 

MME CHLOÉ BARIL :  2 

Tout le monde. 3 

LE COMMISSAIRE :  4 

... qu’ils soient capables d’accueillir d’une 5 

manière -- avec une sensibilité culturelle, les 6 

gens...  7 

MME CHLOÉ BARIL :  8 

Hum, hum.  9 

LE COMMISSAIRE :  10 

... autochtones qui se présentent.  C’est important, 11 

c’est la première (1re) personne qu’ils vont voir en 12 

arrivant à l’établissement de santé.  13 

MME CHLOÉ BARIL :  14 

Hum, hum.  Et je pense que c’est de savoir partager 15 

là, puis il y a une espèce de culture d’ouverture.  16 

Tu sais, dans chaque établissement, on parle de la 17 

culture d’un établissement ou de la culture, si on 18 

veut, d’une compagnie, d’une entreprise, par 19 

exemple, bien ça, ça passe par : que tout le monde 20 

ait les mêmes référents.  C’est pas juste le 21 

médecin...  22 

LE COMMISSAIRE :  23 

Hum, hum.  24 

MME CHLOÉ BARIL :  25 
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... médecin qui va peut-être être la dernière 1 

personne que le patient va voir, mais ça, il faut 2 

remonter toute la chaîne au complet là, à mon avis.  3 

LE COMMISSAIRE :  4 

Hum, hum.  Ce que je voulais vous dire, c’est que ça 5 

fait déjà un bout de temps que je suis convaincu 6 

qu’il faut faire beaucoup plus au point de vue 7 

« éducation ».  Ça tombe pas dans l’oreille d’un 8 

sourd.  9 

MME CHLOÉ BARIL :  10 

Non, c’est ça, c’est ça, je suis... J’en doute pas.  11 

LE COMMISSAIRE :  12 

Et déjà... Ils sont -- les deux (2) : monsieur Cyr, 13 

madame Baril, là, je vous félicite du parcours que 14 

vous avez, de l’intérêt que vous avez à remettre ce 15 

que vous allez recevoir comme formation aux gens des 16 

communautés autochtones, c’est important.  C’est 17 

important.  Puis d’être des modèles, si on pense au 18 

docteur Vollant, qu’on a entendu à la Commission 19 

d’ailleurs, puis on a... 20 

MME CHLOÉ BARIL :  21 

Hum, hum.  22 

LE COMMISSAIRE :  23 

On a regardé avec beaucoup d’intérêt son parcours, 24 

puis qui est comme un modèle à suivre.  Alors...  25 
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MME CHLOÉ BARIL :  1 

Oui.  2 

LE COMMISSAIRE :  3 

... je vous souhaite de devenir des modèles vous 4 

aussi.  Hein?   5 

MME CHLOÉ BARIL :  6 

Merci.  7 

LE COMMISSAIRE :  8 

Et que d’autres, beaucoup, que beaucoup d’autres 9 

vous imitent.  10 

MME CHLOÉ BARIL :  11 

Oui, c’est gentil.  12 

LE COMMISSAIRE :  13 

Me Barry-Gosselin, avez-vous des questions?  Ou si 14 

on passe...  15 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  16 

Non, bien, en fait, c’est... 17 

LE COMMISSAIRE :  18 

... au docteur Fletcher?  19 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  20 

C’est inspirant.  On a un clip de quelques minutes, 21 

en fait, qui est un clip sur le retour du stage de 22 

madame Baril à Kitcisakik...  23 

LE COMMISSAIRE :  24 

Ah.  25 
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Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  1 

... puis au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, 2 

ça fait que... 3 

LE COMMISSAIRE :  4 

 O.K. 5 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  6 

... je suggérerais qu’on le présente, ces quelques 7 

minutes, s’il vous plaît.  8 

LE COMMISSAIRE :  9 

Bien sûr.  10 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  11 

Merci.   12 

PRÉSENTATION D’UN CLIP VIDÉO, NARRATION PAR MME CHLOÉ 13 

BARIL :  14 

« Le mot “Abitibi”, en anichinabé, 15 

synonyme d’“algonquin”, signifie “Là où 16 

les eaux se séparent”.  Mon premier (1er) 17 

guess était plutôt “Là où ce que 18 

l’asphalte arrête”.  Des chemins de terre 19 

et des lacs à perte de vue, j’en ai eu 20 

pour mon compte durant le mois que j’y ai 21 

passé.  Au kilomètre 429.5 de la très 22 

longue route 117, au cœur de la Réserve 23 

faunique de La Vérendrye, j’ai eu le 24 

bonheur de réaliser un stage dans la 25 
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communauté anichinabée de Kitcisakik qui 1 

compte près de quatre cents (400) 2 

personnes. Là-bas, on parle l’anichinabé 3 

et le français, et la population est en 4 

pleine croissance. » 5 

« Il y a quelques années, cette 6 

communauté vivait sur les rives du Grand 7 

Lac Victoria.  Uniquement accessible par 8 

un chemin cahoteux, puis par la traversée 9 

du lac, ce joyau d’histoire et de 10 

sérénité demeure aujourd’hui un campement 11 

d’été.  Les Anichinabés se sont donc 12 

installés sur les rives du réservoir 13 

Dozois. » 14 

« Ces derniers nomades, dont le statut 15 

politique est toujours atypique, se 16 

déplacent encore beaucoup sur le 17 

territoire abitibien, entre ville et 18 

nature sauvage.  Ils sont considérés par 19 

le gouvernement comme des squatteurs sur 20 

leurs propres terres.  En effet, il y a 21 

plusieurs années, les gens de Kitcisakik 22 

ont collectivement refusé d’échanger 23 

leurs terres ancestrales contre 24 

l’obtention du statut de réserve.  En 25 
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conséquence, la communauté n’a pas les 1 

mêmes commodités matérielles et 2 

sanitaires que les autres.  Ses 3 

habitations ne sont pas reliées au réseau 4 

hydroélectrique.  Le chauffage se fait au 5 

bois.  Les résidences très rustiques ne 6 

comptent souvent qu’une seule pièce pour 7 

une famille complète.  Elles ne sont pas 8 

reliées au système d’aqueduc, ce qui 9 

oblige chaque famille à aller chercher 10 

son eau potable au bloc sanitaire.  Pas 11 

de toilette ni de douche non plus, 12 

celles-ci se trouvant aussi dans le bloc 13 

sanitaire. » 14 

« Malgré tout ça, c’est la nature qui 15 

impressionne au réservoir Dozois.  Les 16 

maisons y sont au cœur de la forêt, car 17 

on a choisi de ne pas défricher à 18 

outrance.  C’est ce que je retiens 19 

surtout de ce site unique. » 20 

« Or, les conditions de logement sans 21 

électricité et sans eau courante, presque 22 

comparables à celles des colons du XVIIIe 23 

siècle, influencent la santé de la 24 

population, en causant notamment des 25 
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problèmes respiratoires liés aux 1 

moisissures et au chauffage, ainsi que 2 

des problèmes psychosociaux liés à la 3 

surpopulation et à ses conséquences. »  4 

« La vie dans le bois rend le quotidien 5 

beaucoup plus lourd, causant des 6 

blessures et des incapacités physiques 7 

chez plusieurs adultes.  La difficulté de 8 

soigner les infections bénignes, alors 9 

que plusieurs membres d’une famille 10 

dorment parfois dans le même lit, devient 11 

un défi de taille.  La situation est 12 

également très difficile, par exemple, 13 

pour les mères monoparentales qui doivent 14 

s’occuper du bois pendant l’hiver, aller 15 

chercher l’eau au bloc sanitaire, tout en 16 

cuisinant pour une famille entière.  17 

Cependant, face au manque global de 18 

commodités et de financement 19 

gouvernemental, les décideurs de la 20 

communauté tentent d’implanter le projet 21 

Wanaki, un nouveau village autonome et en 22 

accord avec les traditions 23 

anichinabées. »   24 

« Mais pourquoi continuent-ils 25 
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présentement de vivre dans ces conditions 1 

sans chercher à devenir une réserve afin 2 

d’obtenir du financement supplémentaire?  3 

Pour les Anichinabés, l’identité et le 4 

territoire sont intimement liés, et cet 5 

attachement dépasse le simple concept de 6 

propriété privée.  Les savoir-faire 7 

traditionnels en lien avec la faune et la 8 

flore, ainsi que les dizaines de mots qui 9 

existent pour décrire le concept de 10 

forêt, sont de bons exemples de 11 

l’omniprésence de la nature dans les 12 

modes de pensée. »   13 

« Les gens de Kitcisakik peuvent par 14 

contre quitter la communauté s’ils le 15 

désirent.  Ce faisant, ils s’éloignent 16 

cependant de leur réseau social et se 17 

retrouvent souvent plus isolés dans un 18 

milieu urbain comme Val-d’Or, la ville la 19 

plus proche. »   20 

« La situation du logement y est 21 

également précaire.  Pour certains 22 

propriétaires d’appartements qui font 23 

toujours preuve de racisme envers les 24 

Autochtones, le seul fait d’entendre un 25 
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nom de famille comme « Papati » ou 1 

« Penashue », par exemple, suffit à 2 

refuser de louer un appartement décent à 3 

des membres des Premières Nations.  Ceux-4 

ci, faute de choix, n’ont souvent accès 5 

qu’à des loyers insalubres nécessitant 6 

plusieurs rénovations, ou parfois tout 7 

simplement des taudis. »  8 

« Face à tous ces enjeux, comment les 9 

futurs *4601 nishkikiwimis et 10 

nishkikiwikés, ou futurs médecins, 11 

peuvent-ils développer leurs habiletés en 12 

contexte autochtone?  Ces compétences 13 

passent surtout par une écoute 14 

intéressée, la reconnaissance d’abord, et 15 

le rejet de toute forme de racisme, un 16 

sens de l’humour aiguisé, ainsi qu’un 17 

intérêt sincère envers la situation 18 

sociohistorique particulière de cette 19 

clientèle. »   20 

« En ce sens, mon expérience de stage 21 

avec les Anichinabés de Kitcisakik m’a 22 

ouvert les yeux sur une réalité méconnue, 23 

mais ô combien riche.  Derrière le choc 24 

que j’ai ressenti en voyant pour la 25 
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première (1re) fois leurs conditions de 1 

vie bien différentes des miennes, j’ai 2 

découvert une culture d’une complexité et 3 

d’une richesse incroyable, une pratique 4 

médicale variée et stimulante, mais 5 

surtout, des gens forts, rieurs, 6 

authentiques et dignes de qui j’ai appris 7 

immensément.  Meegwetch Kitcisakik, et à 8 

bientôt. »  9 

FIN DE LA PRÉSENTATION DU CLIP VIDÉO  10 

LE COMMISSAIRE : 11 

Félicitations.  12 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  13 

Je vais suggérer qu’on passe au dernier volet de la 14 

présentation avec le professeur Fletcher, avec une 15 

présentation PowerPoint.  Merci, Madame la 16 

Greffière.   17 

---------- 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 



VOLUME 72   CHRISTOPHER FLETCHER 

16 MARS 2018  

- 140 - 

Christopher Fletcher  1 

Professeur titulaire, département de médecine sociale et 2 

préventive, Université Laval 3 
Assermenté 4 

---------- 5 

DR CHRISTOPHER FLETCHER :  6 

Merci d’abord, encore merci à (inaudible) toujours 7 

valorisant de voir le fruit de nos efforts, comme 8 

profs, dans d’autres instances.  9 

Alors, pour terminer aujourd’hui, je voulais -- 10 

je pensais ça pourrait être utile d’essayer de tirer 11 

quelques leçons générales de nos présentations, de 12 

notre expérience pour encourager d’autres 13 

organisations, d’autres institutions éducationnelles 14 

pour peut-être alimenter les recommandations de la 15 

Commission, pour prendre l’avantage de notre 16 

expérience qui est, par les témoignages qu’on voit, 17 

très important, très enrichissant.   18 

Donc, après ça, il y a un certain nombre de 19 

points que j’ai, qui sont déjà assez bien abordés, 20 

je vais sauter quelques diapos, mais donc, mes 21 

réflexions sont basées sur mon expérience comme 22 

chercheur en milieu santé autochtone depuis à peu 23 

près vingt-cinq (25) ans maintenant; comme éducateur 24 

au niveau universitaire depuis plusieurs années, une 25 

vingtaine d’années; comme conseiller 26 
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pédagogique avant; et comme responsable facultaire 1 

du programme.  J’essaye de présenter les facteurs 2 

clés dans notre -- dans le succès de notre 3 

programme, un peu une synthèse.  4 

Donc, la question de collaboration dont on a 5 

entendu parler d’à peu près tout le monde, je pense, 6 

c’est, évidemment, c’est le fondement de notre 7 

succès, et l’approche collaborative qui vise 8 

l’intérêt des étudiants d’abord, O.K.?  Nous, on a, 9 

comme Yves a mentionné, nous avons quatre (4) places 10 

par année, mais c’est pas une (1) place par 11 

université.  C’est une source des fois d’un peu de 12 

tension quand il y a un (1) ou deux (2) étudiants 13 

qui va... Bien, quand il y a une (1) université ou 14 

une autre université qui n’a pas d’étudiant dans une 15 

année, ça arrive, mais c’est une tension qui reflète 16 

l’intérêt de tous les étudiants à vraiment 17 

participer.   18 

Mais c’est dans l’intérêt des étudiants qu’on 19 

fait ça.  On veut que l’étudiant soit accueilli dans 20 

le milieu qui le veut, qui est propice.  Donc, 21 

chaque faculté a son propre caractère.  Donc, on 22 

veut assurer que c’est eux autres -- c’est pour eux 23 

autres qu’on travaille, l’école, en collaboration.  24 

Le processus d’admission collaborative menée 25 
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sur le lieu de Wendake aussi.  Les entrevues dans un 1 

milieu sécuritaire, dans un contexte là où les 2 

entrevues sont faites par des comités mixtes, 3 

autochtones-non autochtones : très important.  On 4 

mène, quand on essaye de rassurer les étudiants, 5 

qu’ils sont entre amis, ils sont nerveux, hein?  Ah 6 

oui, tu te souviens là?  C’est stressant, hein?  7 

C’est une grande, grande étape.  Donc, on essaye 8 

d’accueillir du monde de façon culturellement 9 

appropriée et rassurante psychologiquement et 10 

individuellement.  Donc, c’est une source de succès.   11 

Deuxièmement, le modèle de partenariat entre 12 

les organisations académiques autochtones, où on 13 

ouvre conjointement, vous -- c’est pas la 14 

première (1re) fois que vous entendez ça, j’imagine, 15 

mais un partenariat, de vrais partenariats, c’est la 16 

voie de l’avenir pour l’éducation, O.K.?  Sans un 17 

engagement continuel, structuré et clair, c’est sûr 18 

qu’on va répéter les erreurs du passé ou on va 19 

ralentir le progrès, au tout le moins.   20 

Un partenariat, c’est quelque chose qui a 21 

besoin d’un maintien tout le temps.  Il faut 22 

travailler la qualité du partenariat à chaque moment 23 

qu’on a une chance.  Il faut qu’on se parle.  Des 24 

fois, on n’est pas tout à fait en accord ou on a des 25 
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tensions mais, quand même, il faut le travailler.   1 

Troisièmement, le financement ciblé de la part 2 

du gouvernement provincial, évidemment, on peut pas 3 

faire ça sans ça.  On a, depuis dix (10) ans, nous 4 

sommes soutenus par le ministre de l’Éducation et 5 

Enseignement supérieur maintenant, et le ministre de 6 

la Santé et des Services sociaux.  De façon 7 

adéquate, mais on est toujours dans un mode de 8 

révision ou de renégociation pour l’avenir -- je 9 

vais revenir sur ce point.  Mais ça prend des sous, 10 

ça prend un soutien financier et structurel pour ça.   11 

Bien, les critères d’admission, donc Yves a 12 

parlé assez longtemps, qui reflètent la réalité et 13 

les priorités des communautés autochtones.  On le 14 

sait, dans la littérature éducationnelle, que -- 15 

puis la logique veut qu’un bon médecin, c’est pas 16 

quelqu’un qui a des bonnes notes, c’est pas une 17 

relation, c’est pas une corrélation ou une réaction 18 

chimique.  On démontre qu’on est aptes à bien 19 

étudier avec des bonnes notes, mais ça -- et ça a 20 

des instances ou c’est des indications sur la 21 

qualité de soins pratiques qui va suivre, mais c’est 22 

pas automatique.   23 

Donc, en fait, c’est, ce qu’on voit dans notre 24 

programme, c’est une tendance nationale et 25 
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internationale qui se manifeste, c’est : la 1 

diversification des qualités qu’on cherche dans les 2 

futurs médecins, dans les étudiants.  Donc, on 3 

pourrait dire dans cette instance que notre 4 

programme, la façon qu’on organise l’admission est 5 

en avance pour tout le monde.  O.K.?  Donc ça, c’est 6 

un le modèle qu’on va adopter de plus en plus à 7 

travers d’autres écoles de médecine.  Parce qu’on 8 

voit, nos jeunes sont très performants, nos enfants, 9 

ils rentrent beaucoup, beaucoup qui performent très 10 

bien.  Donc, il faut trouver d’autres critères que 11 

ça, sinon, ça devient une loterie pour rentrer en 12 

médecine.  C’est pas la meilleure façon et il faut 13 

qu’on travaille ça.   14 

Donc, je suis en train de dire, c’est un de nos 15 

succès, de nos facteurs clés de succès, mais c’est 16 

aussi une voie de l’avenir pour le reste de la 17 

société.  On veut des bons médecins qui sont -- 18 

multivoques?  Plurivoques, qu’on dit?  Qui ont 19 

plusieurs capacités humaines, pratiques, 20 

intellectuelles, de tout ça.  Voilà.  21 

Le rôle des conseillers pédagogiques, très 22 

important.  On l’a mentionné.  Henri soulève la 23 

question de la présence autochtone.  C’est vrai que 24 

c’est pas tout le personnel dans nos facultés qui 25 
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sont Autochtones, pas parce qu’on le veut pas, mais 1 

parce qu’ils sont très peu nombreux, ces gens-là.  2 

C’est... Donc, on est -- nous sommes, en fait, la 3 

solution de nos propres problèmes, alors donc... 4 

Mais ça prend du temps former, avoir des médecins 5 

qui sortent, qui deviennent membres des facultés, 6 

des universités.  Ça arrive, ça va arriver, ça 7 

avance, mais ça prend du temps.  Ça prend entre 8 

six (6) et neuf (9) ans, devenir médecin selon la 9 

sous-discipline qu’on choisit, donc, c’est pour ça 10 

que, après dix (10) ans, on commence à voir des 11 

gradués.  C’est pas parce qu’ils sont longs, c’est 12 

parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps.  13 

Donc, conseillers pédagogiques.  Bien, très 14 

éloquent de Chloé et Éric sur l’importance des 15 

rassemblements transculturels, interculturels.  Le 16 

rôle -- Henri l’a pas trop mentionné, le rôle de 17 

Groupe d’intérêts en santé autochtone, mais pour 18 

moi, c’est un élément clé dans le processus qu’on a 19 

dans toutes les facultés maintenant, c’est un groupe 20 

qui se réunissent, un groupe ouvert qui réunissent 21 

autour des sujets qui intéressent la santé 22 

autochtone, et menés par les étudiants.   23 

On sait aussi par la recherche en éducation que 24 

l’apprentissage par les pairs est aussi efficace, 25 
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sinon plus, qu’entre profs et étudiants, surtout en 1 

grande route.  Donc, les pairs... On dit : « Une 2 

école de médecine est jamais meilleure que ses 3 

étudiants ».  Pourquoi?  Parce que c’est eux autres, 4 

c’est entre eux autres qu’ils apprennent 5 

normalement.  O.K. 6 

Alors, pour cette partie ici de ma 7 

présentation, j’hésitais de titrer ce titre -- ce 8 

diapo avec « Pourquoi avons-nous besoin des médecins 9 

autochtones? ».  C’est un peu, c’est quasiment 10 

péjoratif ou ironique que je mets.  C’est comme la 11 

question qui n’a pas besoin d’être demandée, mais -- 12 

surtout dans une audience comme ici où on connaît 13 

très bien le milieu autochtone -- mais en fait, j’ai 14 

décidé de le mettre, parce que ça fait quelques fois 15 

que les gens me le demandent, même des collègues : 16 

« Pourquoi?  Pourquoi on a besoin des médecins 17 

autochtones?  Est-ce que les médecins ne sont pas 18 

tous pareils? ».  Comme Chloé dit là : il y a une 19 

pratique médicale qui est au-delà des capacités ou 20 

les qualités des personnes.  Donc, c’est pas les 21 

gens qui sont racistes ou discriminatoires qui 22 

pensent ça, c’est juste la façon qu’on comprend le 23 

rôle du médecin, la pratique médicale, l’éducation 24 

médicale qui est en question.  25 
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Donc, oui, on a besoin de médecins autochtones 1 

pour diverses raisons qu’on vient de nommer, mais le 2 

pourquoi, puis je nomme deux (2), trois (3) points 3 

parmi plusieurs : il y a les bonnes données 4 

probantes qui démontrent que c’est efficace, d’un 5 

point de vue médical, purement mécanique, la 6 

distance culturelle entre un médecin, puis son 7 

patient est -- a un impact non négligeable sur la 8 

qualité des soins.  Donc, on a démontré ça aux 9 

États-Unis avec les médecins hispanophones et les 10 

patients hispanophones, des Noirs, et on commence à 11 

voir ça au Canada aussi.  Donc, la question de 12 

proximité culturelle des soins.  13 

Pourquoi?  Question de différentes méthodes de 14 

communication verbale et non verbale.  On reçoit 15 

souvent, dans les cours, des questions des gens qui 16 

ont passé un peu de temps avec Non-Autochtones, qui 17 

ont passé un peu de temps dans les communautés 18 

autochtones qui disent : « Bien, pourquoi ils nous 19 

regardent pas quand on fait une intervention avec 20 

les patients?  Alors, pourquoi ils nous regardent 21 

pas? ».  C’est la communication verbale qui pourrait 22 

avoir toutes sortes de différents sens selon la 23 

culture, la personne entre autres : souvent, c’est 24 

un signe de respect de pas regarder quelqu’un dans 25 
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les yeux.  Mais c’est pas perçu comme ça. Donc, 1 

entre gens qui partagent la culture, on n’a pas 2 

besoin d’expliquer ça, puis c’est pas anormal.  3 

C’est juste comme ça qu’on interagit.  4 

Il y a aussi la question de la langue partagée.  5 

Les médecins innus qui parlent innu avec les 6 

patients innus, ça marche là.  Ça, c’est utile, 7 

hein?  C’est... 8 

Il y a aussi le côté du patient où il y a 9 

réceptivité ou de la réticence du patient, même de 10 

se présenter dans un milieu médical, qui est très 11 

influencé par la façon qu’il le voit et le 12 

personnel.  D’écouter, donc, sa capacité d’écouter, 13 

d’une volonté de suivre les recommandations de son 14 

médecin.  La logique de ses recommandations aussi, 15 

selon l’avis du patient.  16 

Il y a aussi le -- dans un contexte où on est 17 

proches culturellement, l’historique des 18 

interactions entre les Autochtones et le système 19 

médical ou d’autres dimensions de présence 20 

gouvernementale en lien avec la santé, c’est connu.  21 

Donc, c’est pas besoin -- on travaille dans un 22 

contexte où on a une connaissance culturelle -- 23 

historique partagée, qui est pas négligeable aussi 24 

avec toutes les histoires de pensionnats, le rôle de 25 
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médecins dans ça, et cetera.  1 

Et tout simplement, le patient n’a pas besoin 2 

de combler autant de trous que dans un cas où il y a 3 

beaucoup de différences.  On sait que, tout le monde 4 

sait que, dans telle interaction avec notre médecin, 5 

c’est très restreint dans le temps : on n’a pas une 6 

demi-journée pour parler, pour expliquer tout.  On a 7 

quelques minutes, maximum.  Donc, c’est une question 8 

d’efficacité.   9 

Pourquoi d’autres?  Une autre raison très 10 

importante est la question de la justice sociale et 11 

équité.  Dans notre société, on présume que tout le 12 

monde a accès à tous les rôles disponibles et on n’a 13 

pas de barrière explicite, légale autour de l’ethnie 14 

ou la race ou d’autre chose.  Donc, notre programme, 15 

pourquoi on a besoin des médecins autochtones, entre 16 

autres, c’est pour permettre une équitable 17 

distribution de ces rôles dans notre société.  Et, 18 

c’est pas négligeable comme raison.  Je vais 19 

retrouver mon point.   20 

Avec le rôle du médecin vient un bon salaire.  21 

On est dans la haute classe moyenne.  On a accès à 22 

différentes ressources.  On est acceptés, on a un 23 

pouvoir que les non-médecins n’ont pas.  C’est pas 24 

négligeable.  On a une influence bien au-delà de 25 
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notre métier.  1 

Donc, et troisièmement, autre question 2 

pourquoi, notre programme est aussi une tentative de 3 

réduire les inégalités de la santé que subissent les 4 

Autochtones du Québec et ailleurs, en mettant -- en 5 

produisant une relation meilleure, en optimisant la 6 

relation entre le médecin puis le patient, pour que 7 

le soin soit meilleur, pour que ses effets soient 8 

plus adéquats.   9 

Et aussi, être médecin, normalement, les 10 

médecins vivent bien.  Pas besoin de trop préoccuper 11 

de... Bien, on est bien nantis et on a tendance à 12 

avoir une longue vie, parce qu’on n’est pas pauvres, 13 

on est -- on souffre pas ou moins de ces -- des 14 

conditions qui nuisent à la santé.   15 

Alors, pour quelques dimensions d’où on veut 16 

aller, où on voit l’avenir de notre programme, notre 17 

société un peu.  On a mentionné la question de role 18 

model tantôt.  Nous, pour être franc, j’ai hâte pour 19 

le moment où on ne parle plus des role models.  20 

O.K., ce qu’on est... Ça devient tellement normal 21 

que le médecin est Autochtone ou autre, que ça passe 22 

inaperçu.  Donc, pour que ça arrive, on a du chemin 23 

à faire.  O.K.?  On a le chemin social, on a le 24 

chemin éducationnel, on a toutes sortes de chemin.  25 
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Et j’ai quelques chiffres.  Si on vise, dans 1 

notre programme, si on vise une... Bien, il faut se 2 

demander qu’est-ce -- en anglais : “How will we know 3 

when we get there?”, O.K.  Quel est notre critère, 4 

nos balises pour dire : « Bien, voici, nous y 5 

sommes.  Nous sommes arrivés, le programme a un 6 

succès ».  Puis souvent, on parle de la 7 

représentation, la parité en médecine entre les 8 

Autochtones et Non-Autochtones.  Donc, au Québec, on 9 

a à peu près un point cinq (1,5) à un point huit 10 

pour cent (1,8 %) de la population autochtone, on a 11 

à peu près vingt mille (20 000) médecins au Québec.  12 

Donc, si le nombre de médecins était égal à la 13 

proportion populationnelle, on aurait à peu près 14 

trois cent cinquante (350), peut-être un peu plus.  15 

Actuellement, on a moins que vingt (20).  Donc... Ça 16 

va bien, ça... Mais on est au début d’un processus. 17 

Mais c’est un processus qui est tellement -- si on 18 

fait les maths, on va jamais y arriver, parce que 19 

les gens parlent de leur retraite avant qu’on arrive 20 

à trois cent cinquante (350), donc, on va être pris 21 

dans une machine qui peut pas combler ses objectifs.  22 

Donc, la solution à ça, c’est : augmenter le nombre 23 

d’étudiants dans le programme.  C’est pas très 24 

compliqué.  On était quatre (4), on pourrait très 25 
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bien aller à huit (8) dans les prochaines années, 1 

sinon l’année prochaine.  Nous sommes, je pense, 2 

prêts.  Je sais pas si d’autres sont d’accord avec 3 

moi?  4 

Donc, aussi, j’aimerais ça qu’on... Donc, il 5 

faut déstigmatiser l’identité autochtone et leur 6 

présence sur le campus.  Tantôt, on mentionnait les 7 

microagressions, c’est une notion très importante 8 

dans la littérature aussi.  L’expérience de 9 

discrimination et racisme est des fois très 10 

extrovertie, très évidente dans notre société mais, 11 

la plupart du temps, c’est les petits moments, les 12 

éléments que, moi, dans ma tête, j’appelle ça le 13 

« grinçage de discrimination » : les petites choses, 14 

tous les jours, qui sont un poids apporté pour nos 15 

étudiants.  Ce serait bien de travailler pour 16 

réduire ce fardeau-là dans nos programmes.   17 

Donc, ça, c’est déstigmatiser l’identité 18 

autochtone, continuer à conscientiser tous les 19 

étudiants sur leur responsabilité à s’attaquer aux 20 

inégalités de santé dans notre société et, ça, c’est 21 

pour les Autochtones et d’autres personnes aussi.  22 

Donc, c’est un objectif à poursuivre.  23 

Donc, il y a aussi, dans la même idée que notre 24 

programme est exceptionnel, dans -- on est 25 
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exceptionnels d’un point de vue de financement, dans 1 

le sens qu’on est une expérimente -- une expérience 2 

pédagogique.  On est... On a un succès, on démontre 3 

que ça marche, mais on est toujours -- on n’est pas 4 

quelque chose de normalisé au sein du budget de la 5 

province.  Je pense que, dans la même optique qu’on 6 

a, c’est le moment d’augmenter le nombre de 7 

personnes dans le programme, c’est le moment de 8 

concrétiser le budget de quelque chose permanent, 9 

dans le sens qui est normal au sein du gouvernement.  10 

Nous ne sommes plus une expérimente -- une 11 

expérience.  Nous sommes une réussite.  On l’a 12 

démontré que ça marche, on a des idées pour 13 

l’avenir, et c’est le temps d’aller vers un avenir 14 

où, un jour, on arrivera à trois cent 15 

cinquante (350) personnes.  C’est une façon très 16 

abrupte de démontrer le succès, mais c’est une 17 

mesure parmi d’autres.  O.K. 18 

Oui, on a parlé beaucoup de l’importance 19 

d’encourager le gouvernement -- d’encourager les 20 

jeunes dans les communautés autochtones de -- vers 21 

les carrières médicales et en santé en général.  22 

Pour que ça se fasse, il faut que l’éducation soit -23 

- le système de l’éducation soit en mesure de 24 

soutenir ces jeunes.  Donc, il y a des communautés 25 
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où il y a des excellentes écoles, où ça va très 1 

bien; il y a des places où on va jamais voir de 2 

médecins, parce qu’ils ont pas de prof de 3 

mathématiques.  C’est simple, hein : si t’as pas de 4 

maths, tu rentres pas dans sciences au cégep, tu 5 

rentres pas en médecine.  Donc, la barrière est très 6 

jeune.  Donc, il reste du travail à faire au niveau 7 

éducationnel.   8 

Nous sommes, les universitaires, nous sommes 9 

parties de ce système, on pourrait aider, mais ça... 10 

C’est pas notre rôle primaire de -- ce n’est pas de 11 

travailler dans les écoles primaires et secondaires.  12 

On le fait, mais c’est pas juste nous qui ont cette 13 

responsabilité.  O.K.   14 

Continuer à introduire les étudiants 15 

allochtones dans les contextes cliniques et 16 

culturels.  Je pense que c’est... Encore, Chloé 17 

Baril a été très éloquente là-dessus.  Il faut... 18 

Même si on atteint notre seuil populationnel des 19 

médecins, c’est, on va y arriver dans des situations 20 

où les Autochtones voient que des Autochtones, ça 21 

marche pas de même.  Ça va jamais marcher de même.  22 

Mais on pourrait arriver dans une situation où tous 23 

les étudiants en médecine ou tous les futurs 24 

médecins sont mieux formés, mieux outillés pour 25 
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travailler de façon correcte dans les communautés 1 

autochtones.  2 

Avant-dernier point : travailler de concert 3 

avec les organisations gouvernementales et 4 

autochtones pour mieux informer le public en 5 

général.  On a un énorme devoir à faire -- et ça, 6 

c’est un peu le rôle des universités, mais le 7 

gouvernement aussi, et en collaboration avec les 8 

organisations autochtones, de mieux informer notre 9 

population at large.  C’est frappant.  Même nos 10 

étudiants en médecine qui sont -- on le dit 11 

toujours, ils sont les best and the brightest là, 12 

c’est les meilleurs des meilleurs.  C’est vrai.  13 

Même eux autres, à vingt et un (21) ans, ils se 14 

rendent pas compte, puis ça me... Je me questionne 15 

toujours sur, autour de cette question de : 16 

« Pourquoi je le connais pas? Pourquoi je le sais 17 

pas? ».  Parce que c’est pas vrai qu’ils ont jamais 18 

entendu parler de ça.   19 

Dans l’école secondaire, il y a des cours sur 20 

les Autochtones au Québec, un peu au Canada, mais 21 

comme on a entendu, c’est des gens qui sont dans le 22 

passé et non pas dans le présent.  Donc, je pense 23 

que c’est en partie pour ça qu’on a ce phénomène, je 24 

pourrais dire, social de l’oubli de ce qu’on a 25 



VOLUME 72   LORRAINE LORANGER 

16 MARS 2018   

- 156 - 

appris sur les Autochtones.  Et ça, c’est très 1 

répandu, hein?  C’est, le fait de pas connaître, 2 

même quand on a eu une formation au secondaire.  3 

D’où vient cette volonté d’oublier?  Bonne question.  4 

Et finalement, les médecins sont très utiles, 5 

ils sont très importants dans la santé, mais c’est 6 

pas les médecins qui font la société saine.  C’est, 7 

ils ont un rôle à jouer, mais il y a beaucoup, 8 

beaucoup plus d’acteurs dans ce processus-là : les 9 

infirmières, les dentistes, les ergos. La liste est 10 

longue.   11 

Nous, notre programme marche très bien, mais 12 

jusqu’à relativement récemment, c’était juste les 13 

médecins qui étaient formés.  Très peu de programmes 14 

pour les infirmières ou premiers autochtones.  Aucun 15 

programme d’ergo ou de psycho, entre autres.  16 

Excuse-moi.   17 

Donc, c’est le moment, et j’espère que, dans 18 

les prochaines années, on va voir un soutien de la 19 

part du gouvernement à une politique qui vise une 20 

approche intégrée dans les programmes de santé et 21 

des professions alliées.  Un soutien pour une 22 

approche intégrée dans toutes les universités.   23 

McGill, il y a deux (2), trois (3) semaines, a 24 

lancé leur propre programme : Indigenous Health 25 
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Professional Program.  Donc, c’est un programme 1 

intégré où on a plusieurs disciplines qui 2 

travaillent ensemble.  Je pense que c’est un beau 3 

modèle et je pense qu’on pourrait le rendre une 4 

politique avec un soutien adéquat au niveau 5 

provincial certainement.  Notre programme démontre 6 

que c’est possible de former les professionnels de 7 

la santé autochtones qui sont aussi bien que tous 8 

les autres.  9 

Donc, c’est... Je pense que notre -- tous nos 10 

témoignages démontrent que si, nous, on est capables 11 

de le faire, on pourrait le faire dans d’autres 12 

disciplines et j’espère que ce sera le cas.  Nous 13 

sommes là pour l’aider, ce processus, et on le 14 

souhaite certainement.  Donc, je crois que c’est 15 

tout.  Merci beaucoup.  16 

LE COMMISSAIRE :  17 

Merci.  18 

Me Barry-Gosselin, avez-vous des questions?  19 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  20 

Bien, en fait, une (1).   21 

Pourquoi quatre (4) places actuellement?  Vous 22 

parlez d’un souhait d’augmentation peut-être dans un 23 

avenir rapproché, mais pourquoi quatre (4) 24 

actuellement?  25 
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DR CHRISTOPHER FLETCHER :  1 

Très bonne question.  Ça remonte au tout début du 2 

programme.  Je me... Quatre (4) facultés de médecine 3 

ont voulu au moins donner la chance à chaque faculté 4 

d’avoir un étudiant.  Peut-être une bonne source, la 5 

notion de contingent numéroté, il y a -- c’est 6 

souvent la façon pris que c’est fait autour de – 7 

dans les dix-sept (17) autres facultés de médecine 8 

au Canada, mais il y en a, des facultés, qui ont 9 

décidé de pas avoir un quota ou un placement, un 10 

nombre de places maximal.  L’Université du Manitoba 11 

ont décidé de juste prendre tout le monde qui fit 12 

dans les critères.  Donc, c’est un choix 13 

universitaire, c’est un choix qui reflète la réalité 14 

de leur institution.  Nous, on a -- on est dans un 15 

modèle de quatre (4) places par année.  Ça peut 16 

changer.  C’est une décision qui a été prise.  Mais 17 

voilà.  Je pense, c’est pour ça.  18 

LE COMMISSAIRE :  19 

Mais est-ce que c’est quelque chose qui se discute 20 

entre vous, entre les facultés?  21 

DR CHRISTOPHER FLETCHER :  22 

Oui.  Ah, oui. 23 

LE COMMISSAIRE :  24 

Qui chemine?  Qui...  25 
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DR CHRISTOPHER FLETCHER :  1 

Oui.  2 

LE COMMISSAIRE :  3 

Parce que je sens que vous avez le souhait que...  4 

DR CHRISTOPHER FLETCHER :  5 

Oui.  6 

LE COMMISSAIRE :  7 

... un rêve qu’on arrive à une parité qui -- au 8 

niveau de l’équivalence en pourcentage de 9 

population, à tout le moins?  10 

DR CHRISTOPHER FLETCHER :  11 

Oui.  12 

LE COMMISSAIRE :  13 

Ce qui ferait peut-être autour de trois cent 14 

cinquante (350), alors que vous êtes à peine à 15 

vingt (20) actuellement?  16 

DR CHRISTOPHER FLETCHER :  17 

Oui.  Oui. 18 

LE COMMISSAIRE :  19 

Il y a... Je pense qu’on est conscients qu’il va 20 

falloir étendre le programme si on veut y arriver?  21 

DR CHRISTOPHER FLETCHER :  22 

Oui.  Bien, c’est ça.  Puis, c’est ça, notre... 23 

Après dix (10) ans, on démontre que notre modèle 24 

marche.  On a des étudiants à tous les ans, on a 25 
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comblé toutes nos places.  Ça marche très bien.  1 

C’est un modèle qui pourrait être amélioré 2 

certainement, mais -- et on le fait, on change, on 3 

rajoute des mini-écoles, on fait toutes sortes de 4 

choses.  Mais après dix (10) ans, c’est le temps de 5 

penser un peu plus de façon systématique, je pense, 6 

et de façon permanente au lieu d’exceptionnelle.  7 

LE COMMISSAIRE :  8 

Et aussi, j’imagine, toujours en ne négligeant pas 9 

le fait qu’en sensibilisant de plus en plus les 10 

étudiants qui sont allochtones...  11 

DR CHRISTOPHER FLETCHER :  12 

Hum, hum.  13 

LE COMMISSAIRE :  14 

... en médecine, bien, on va -- il va y avoir un 15 

rendement qui...  16 

DR CHRISTOPHER FLETCHER :  17 

Oui.  18 

LE COMMISSAIRE :  19 

... qui va se concrétiser dans les communautés 20 

autochtones, que ce soit dans les communautés ou 21 

même dans les milieux urbains, parce qu’on...  22 

DR CHRISTOPHER FLETCHER :  23 

Oui.  24 

LE COMMISSAIRE :  25 
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... on est conscients qu’il y a plus de cinquante 1 

pour cent (50 %) des Autochtones qui vivent 2 

maintenant en milieu urbain.  3 

DR CHRISTOPHER FLETCHER :  4 

Oui.  5 

LE COMMISSAIRE :  6 

Puis si on se fie sur ce qui se passe dans l’Ouest, 7 

c’est pas demain que ça va diminuer.   8 

DR CHRISTOPHER FLETCHER :  9 

 Non. 10 

LE COMMISSAIRE :  11 

Ça risque d’augmenter, hein?   12 

DR CHRISTOPHER FLETCHER :  13 

Oui.  Mais c’est ça, c’est, dans mon texte, je l’ai 14 

même pas abordé, mais c’était une dimension très 15 

importante de cet enjeu.  Et des fois même, la 16 

question de qui est Autochtone et non, on est dans 17 

un modèle où on a besoin d’avoir une carte de 18 

statut, mais il y a des gens qui sont -- qui font 19 

partie d’une communauté autochtone d’un point de vue 20 

social et peut-être familial, mais ils sont pas...  21 

LE COMMISSAIRE :  22 

Statués?  23 

DR CHRISTOPHER FLETCHER :  24 

... statués.  Donc, pour l’instant, c’est le modèle 25 
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qui marche, mais il y a peut-être d’autres façons.  1 

Mais ça, c’est -- ça, c’est un peu plus vague pour 2 

nous pour l’avenir.  Oui.  3 

LE COMMISSAIRE :  4 

Il y a des belles histoires, comme celle de madame 5 

Baril...  6 

DR CHRISTOPHER FLETCHER :  7 

 Oui.  8 

LE COMMISSAIRE :  9 

... à Val-d’Or au Centre d’amitié.  C’est... 10 

DR CHRISTOPHER FLETCHER :  11 

 Oui, oui.  Oui. Non, bien c’est ça, c’est...   12 

LE COMMISSAIRE :  13 

Ça va? 14 

DR CHRISTOPHER FLETCHER :  15 

 Très important. 16 

LE COMMISSAIRE :  17 

Est-ce qu’il y a autre chose?   18 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  19 

Je pense, le docteur Drouin, en fait, voulait 20 

compléter la -- une réponse?  21 

LE COMMISSAIRE :  22 

Oh, excusez-moi.  23 

DR ÉRIC DROUIN :  24 

Ah, peut-être, oui.  Bien, c’est juste pour vous 25 
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dire que les... Vous savez, les admissions, c’est un 1 

processus assez complexe et les structures 2 

facultaires, universitaires, et les décrets 3 

gouvernementaux qui déterminent pour le nombre de 4 

places en médecine. 5 

UNE VOIX MASCULINE NON IDENTIFIÉE : 6 

 Oui. 7 

DR ÉRIC DROUIN :  8 

Alors, c’est... Bon, nous, comme intervenants plutôt 9 

sur le terrain et représentants de nos programmes 10 

universitaires, sommes pas les personnes, les 11 

individus qui décidons du nombre de places en 12 

médecine qui rentre, autochtones ou non autochtones.  13 

C’est certain que, tu sais, pour un point de vue 14 

personnel, je souhaiterais que tout Autochtone qui 15 

veut rentrer en médecine et qui a les capacités 16 

académiques de rentrer en médecine puisse rentrer en 17 

médecine, sans qu’on puisse refuser personne, je 18 

pense.  Personnellement, c’est mon souhait personnel 19 

à ça.  De le mettre en application est une autre 20 

paire de manches, hein?  Et c’est pas facile 21 

d’arriver à cela au niveau, je dirais, de 22 

l’ensemble, au niveau québécois là, puis au niveau 23 

du nombre de places, et d’attribuer des places 24 

versus prendre des places.   25 
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Toute place d’admission en médecine est une 1 

place relativement compétitive, hein, comme vous 2 

pouvez imaginer, et puis... Alors, si on prend des 3 

places à un, on enlève des places à autres. 4 

UNE VOIX MASCULINE NON IDENTIFIÉE : 5 

 Oui. 6 

DR ÉRIC DROUIN :  7 

Est-ce qu’on fait une discrimination en donnant des 8 

places?  La discrimination positive : oui ou non, 9 

est-ce que c’est acceptable ou pas?  Certaines 10 

facultés ont commencé à offrir des places, et c’est 11 

notre cas, pour des gens qui viennent de milieux 12 

défavorisés de façon générale.  Alors, et comment on 13 

fait ça, et comment on réserve ça, et comment on 14 

définit tout ça, c’est... Donc, je mentionne ça, 15 

parce que ça fait partie un petit peu de cet 16 

ensemble-là, et le processus d’admission, de 17 

sélection est un processus complexe.  18 

L’exemple qu’on a depuis quelques années est 19 

quand même intéressant et perturbe, je dirais, les 20 

structures des processus d’admission de l’ensemble 21 

des facultés, parce qu’on voit que, lorsqu’on exige 22 

moins en termes de résultats académiques, les 23 

résultats sur le terrain de gens qui terminent leurs 24 

études, et qui fonctionnent par après, et qui sont 25 
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aux études postdoctorales, c’est-à-dire dans les 1 

programmes de spécialités de médecine familiale, 2 

bien, ils réussissent aussi bien que les gens qui 3 

rentrent avec des cotes R plus élevées.  Alors, ça 4 

vient un peu perturber un petit peu l’ensemble du 5 

processus.   6 

En même temps, le processus d’admission est 7 

complexe, il est -- et le processus qu’on fait 8 

actuellement pour un nombre très, très limité 9 

d’individus, si on reproduit ça à deux 10 

mille (2 000), trois mille (3 000), quatre 11 

mille (4 000) demandes par année qu’on pourrait 12 

potentiellement avoir, éventuellement, sur... Tu 13 

sais, ça... C’est d’une lourdeur, puis il y a -- et 14 

un processus qui est assez complexe.   15 

Mais c’est un bel exemple de dire que, même en 16 

abaissant d’une cote académique de notes scolaires, 17 

on est capables quand même de choisir des individus 18 

qui vont passer à travers un cours de médecine, le 19 

réussir et bien fonctionner par après.  Alors, c’est 20 

l’exemple là qu’on voit de ça.  21 

Maintenant, est-ce que ça va permettre de --, 22 

tu sais, d’ouvrir le processus plus généralisé 23 

d’admission dans les facultés de médecine?  Les gens 24 

se posent des questions, en tout cas, pour l’instant 25 
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et révisent leur processus, et les gens l’ont fait 1 

ailleurs au Canada dans différents domaines.  Mais 2 

c’est un sujet assez complexe.  3 

Mais je pense que notre souhait, ce serait que 4 

tout étudiant autochtone qui a les capacités 5 

académiques puisse être admis dans une faculté de 6 

médecine au Québec.  Je pense que c’est ça qui 7 

serait le... C’est mon souhait personnel. 8 

LE COMMISSAIRE :  9 

Oui.  Je sais pas si j’ai bien compris qu’au niveau 10 

des plans de répartition par régions, vous aviez des 11 

facilités qui créaient pas de problèmes?  Pour les 12 

gens qui retournent, c’est beau faire l’étude, mais 13 

ensuite...  14 

DR ÉRIC DROUIN :  15 

Oui.  16 

LE COMMISSAIRE :  17 

... il y a...  18 

DR ÉRIC DROUIN :  19 

Bien... 20 

LE COMMISSAIRE :  21 

... des temps de répartition par région, dans les 22 

(inaudible)... 23 

DR ÉRIC DROUIN :  24 

Oui, c’est pas si simple.  Pas si simple.  25 
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LE COMMISSAIRE :  1 

  ... (inaudible).  Est-ce que vous avez... 2 

DR ÉRIC DROUIN :  3 

Ils ont... Ils y travaillent là, mais c’est pas 4 

aussi simple que ça, non.  5 

LE COMMISSAIRE :  6 

Non.  Tu sais, je...  7 

DR ÉRIC DROUIN :  8 

C’est des (inaudible). 9 

LE COMMISSAIRE :  10 

J’ai cru comprendre, vite fait, qu’il y avait pas 11 

de problème.  Je le sais pas.  Je repose la 12 

question.   13 

UNE VOIX MASCULINE NON IDENTIFIÉE :  14 

 Ah oui.  15 

M. YVES SIOUI :  16 

Pardon. 17 

Bien, disons qu’il y a des embûches.  Il y a 18 

comme une grosse structure qui est là, le DRMG et 19 

tout ça, Direction régionale médicale...  20 

UNE VOIX FÉMININE NON IDENTIFIÉE :  21 

Direction générale (inaudible).  22 

M. YVES SIOUI :  23 

... générale.   24 

UNE VOIX FÉMININE NON IDENTIFIÉE :  25 
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(Inaudible) générale. 1 

M. YVES SIOUI :  2 

Voilà.  Doit décider de ces grands plans-là mais, 3 

par-dessus tout ça, il y a les effectifs politiques 4 

qui démontrent quand même une belle ouverture, et on 5 

y travaille.  Comment ça va se faire dans le respect 6 

de ce qui est en place et tout ça?  Mais les portes 7 

vont s’ouvrir, je vous dirais, mais c’est pas si 8 

simple là, j’ai fait une phrase tantôt, puis ça a 9 

bien été, mais entre cette phrase-là et la réalité, 10 

il y a quand même un univers qui reste à mettre à 11 

l’épreuve, disons, parce que de dire : « Henri peut 12 

aller à Lac-Simon directement à la fin de sa 13 

formation », ça se dit bien, mais ça, il faut... Il 14 

y a des enjeux là.  Il y a d’autres médecins qui 15 

auraient peut-être des visées sur ces régions-là et 16 

tout ça, donc.  Mais ça va se réaliser, ça va... Ces 17 

places-là vont ouvrir, mais il y a beaucoup de 18 

travail à faire.  19 

LE COMMISSAIRE :  20 

Est-ce qu’il y a des choses qu’on peut faire pour 21 

vous aider?  22 

UNE VOIX MASCULINE NON IDENTIFIÉE :  23 

 En as-tu... 24 

M. YVES SIOUI :  25 
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Du Docteur Drouin, peut-être?  1 

LE COMMISSAIRE :  2 

Un bouton sur le calendrier, je le sais pas.  3 

UNE VOIX MASCULINE NON IDENTIFIÉE :  4 

 Toi, as-tu des affaires?  Vas-y.  Oui? 5 

DR CHRISTOPHER FLETCHER :  6 

Oui.  Juste pour dire que c’est le genre de 7 

problèmes qu’on découvre, parce qu’on a un grand 8 

succès, on a des étudiants qui sortent, puis là, on 9 

se réalise qu’on a – structurellement, il y a des 10 

embouteillages, des problèmes qu’on savait pas qui 11 

existaient, parce qu’on n’était pas rendus là 12 

encore.   13 

Mais ça, tout ça revient sur la notion de 14 

partenariat.  Un de nos partenaires, c’est le 15 

ministre, le ministre de la Santé et des Services 16 

sociaux, et on a une écoute de la part du ministre, 17 

et eux autres aussi, il veut que le programme 18 

réussisse à atteindre ses objectifs.  Donc, un (1) 19 

des objectifs, c’est de fournir des médecins dans 20 

les communautés autochtones, mais médecins 21 

autochtones dans les communautés autochtones.  22 

Donc, c’est un problème qui nous prédate, on est 23 

dans une mode où on -- ça a l’air qu’on pourrait 24 

régler ça.  Tout le monde le veut, mais c’est un... 25 
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Donc, la question de partenariat est fondamentale : 1 

sans le partenariat, on est pris, hein, avec un 2 

travail collectif, commun vers nos objectifs.  Là 3 

on est capables de faire quelque chose.   4 

Euh, Éric? 5 

DR ÉRIC DROUIN :  6 

Oui.  Moi, je... Vous savez, le programme qu’on vous 7 

a parlé est, je pense, un beau succès.  En même 8 

temps, il y a des -- on vous a mentionné quelques 9 

défis majeurs et puis, le défi également est – 10 

un (1) des défis que, moi, me concerne beaucoup à 11 

travers tout ça, c’est que : il y a plusieurs 12 

communautés du Québec qui ne sont pas représentées 13 

actuellement dans les étudiants qui sont rentrés en 14 

médecine, d’accord?  Alors, parce que, évidemment, 15 

on vous a présenté les critères d’admission, alors, 16 

ça implique que c’est des gens qui sont déjà assez 17 

scolarisés puis, alors, je vous parlais tantôt de 18 

Manawan et de Wemotaci pour nommer ces deux (2) 19 

communautés-là, mais il y en a plusieurs autres au 20 

Québec, comme vous le savez, et il y a plusieurs, 21 

plusieurs communautés où on est très, très loin 22 

d’avoir un étudiant qui se rende à l’université.   23 

Alors, pour moi, c’est notre grand défi, et 24 

envers ces communautés-là, alors.  Et c’est 25 
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d’essayer de -- que peut-on faire maintenant pour 1 

essayer de continuer et peut-être d’anguler notre 2 

programme de façon un petit peu différente pour 3 

permettre à plus de gens de ces communautés-là, 4 

nettement, extrêmement défavorisées et très isolées 5 

pour la plupart, de rentrer dans ce monde-là?  Est-6 

ce qu’on est capable de?  C’est des réflexions 7 

ouvertes, hein, et puis, on n’a pas de réponse à ça 8 

pour l’instant, mais est-ce qu’on est capables 9 

d’élargir encore plus les critères éventuellement 10 

d’admission?  Là, je parle médecine, mais c’est 11 

aussi dans les autres professions, là, c’est pas 12 

exclusivement médecine, pour pouvoir, par exemple, 13 

accepter des gens qui sont déjà sur le marché du 14 

travail, qui ont déjà... Vous savez, les femmes 15 

autochtones ont des enfants à dix-sept (17), 16 

quinze (15) ans, quatorze (14) ans parfois, enfin, 17 

très jeunes, et puis donc, des jeunes mères de 18 

famille qui veulent retourner aux études.  Et on a 19 

quelques exemples dans notre groupe, d’ailleurs, de 20 

ça : des gens qui ont eu des enfants, puis qui 21 

reviennent après ça aux études universitaires.  22 

Donc, d’être -- une plus grande flexibilité et, 23 

donc... C’est une réflexion pour nous, mais qui, et 24 

je pense, doit – qu’on doit s’imposer en termes 25 
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d’institutions universitaires, en termes de 1 

facultés, en termes de société également pour 2 

pouvoir sortir un peu des sentiers battus, puis 3 

d’élargir les possibilités d’accès aux études 4 

postsecondaires, aux études universitaires chez des 5 

gens avec des profils atypiques et qui n’ont pas le 6 

classique du secondaire, cégep, cote R, et cetera, 7 

et tout ça.  Donc, c’est aussi tout un autre volet, 8 

puis on commence à travailler sur ça, mais il y a 9 

encore beaucoup de travail à faire pour permettre à 10 

des communautés, pour l’instant, où on les regarde, 11 

puis on dit : « Bon, c’est pas... On n’aura pas 12 

personne qui va sortir en médecine de Pakuashipi 13 

avant, je sais pas, une génération là », tu sais? 14 

C’est... Pour donner un exemple.  C’est, il y en a 15 

vraiment pas beaucoup.  16 

Donc, il y a beaucoup de travail à faire de ce 17 

côté-là et puis, moi, c’est ce qui me préoccupe un 18 

petit peu plus maintenant, mais c’est un (1) des 19 

volets sur lesquels on veut travailler dans les 20 

prochaines années.   21 

LE COMMISSAIRE :  22 

Merci.  23 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  24 

Très intéressant.  J’ai pas de question 25 
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supplémentaire, Monsieur...  1 

LE COMMISSAIRE :  2 

Vous avez pas de question?  3 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  4 

Merci, Monsieur le Commissaire.  5 

LE COMMISSAIRE :  6 

Non?   7 

Me Robillard?  8 

Me DENISE ROBILLARD :  9 

Aucune.  10 

LE COMMISSAIRE :  11 

Est-ce qu’il y a des choses que vous aimeriez 12 

ajouter?  13 

DR CHRISTOPHER FLETCHER :  14 

Un dernier mot sur les cotes R.  C’est, j’ai oublié 15 

de mentionner que nos étudiants, peu importe leur 16 

cote R, peu importe contingent ou non contingenté, 17 

ils sont absolument indistingables de leurs 18 

collègues après un (1) an, et les performances est 19 

pas une question.  C’est, ça va très, très bien.   20 

LE COMMISSAIRE :  21 

Hum, hum. 22 

DR CHRISTOPHER FLETCHER :  23 

Il faut dire que les étudiants en médecine sont 24 

très bien soutenus, tous les médecins -- les 25 
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étudiants en médecine.  On dit toujours que c’est 1 

plus difficile de sortir de médecine que de 2 

rentrer.  Dès que t’es là-dedans, t’es soutenu 3 

jusqu’au point que tu gradues.  Donc, c’est une 4 

dimension non négligeable du succès aussi, c’est le 5 

soutenu, tout au long, de tous les étudiants en 6 

médecine.   7 

LE COMMISSAIRE :  8 

Ça fait le tour?  Alors, c’est le moment que je 9 

vais prendre pour vous... oh.  10 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  11 

Je vais déposer rapidement. 12 

LE COMMISSAIRE :  13 

Vous avez quelque chose?  Ah oui, les pièces.  14 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  15 

S’il vous plaît, Monsieur le Commissaire.  La... 16 

LE COMMISSAIRE :  17 

Oui, j’oublie toujours les pièces.  18 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  19 

C’est ça. 20 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  21 

 Oui. 22 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  23 

La procédure à la fin. 24 

On est à 464, Madame la Greffière, si j’ai 25 
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bien compris ce matin?  1 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  2 

P-464, oui.  3 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  4 

Je voudrais réserver la cote P-464, en fait, pour 5 

le document que j’ai annoncé hier dans le cadre du 6 

témoignage de Moses Nutaraaluk.  Donc, je vais 7 

réserver cette pièce-là.  Il y a pas d’engagement 8 

en tant que tel, parce que je possède les 9 

documents.  Ils doivent par ailleurs être caviardés 10 

avant d’être déposés.  Donc, je voudrais réserver 11 

la cote P-464 au mémo de Moses Nutaraaluk...  12 

- PIÈCE COTÉE P-464 - 13 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  14 

O.K.  15 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  16 

... dans le cadre de son témoignage...  17 

LE COMMISSAIRE :  18 

Hum, hum.  19 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  20 

... hier.  21 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  22 

Hum, hum.  23 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  24 

La pièce P-465 serait pour la présentation 25 
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PowerPoint de monsieur Sioui de ce matin.   1 

- PIÈCE COTÉE P-465 - 2 

La pièce P-466 pour la présentation du Docteur 3 

Drouin.  4 

- PIÈCE COTÉE P-466 - 5 

P-467 pour le clip YouTube, en fait là, le 6 

clip sur le stage de madame Baril.   7 

- PIÈCE COTÉE P-467 - 8 

P-468 pour la présentation PowerPoint du 9 

professeur, docteur Fletcher.   10 

- PIÈCE COTÉE P-468 - 11 

Et finalement, on nous a transmis trois (3) 12 

articles scientifiques, en fait, que je vais 13 

déposer là principalement pour, bien, pour le 14 

bénéfice du public, évidemment, mais aussi pour la 15 

recherche.   16 

Donc, sous P-469, un document qui s’intitule 17 

“Race Matters: Racialization and Egalitarian 18 

Discourse Involving Aboriginal People in the 19 

Canadian Health Care Context.”   20 

- PIÈCE COTÉE P-469 - 21 

P-470, le document qui s’intitule : “The 22 

Development of the First Nations, Inuit and Metis 23 

Medical Workforce.”   24 

- PIÈCE COTÉE P-470 - 25 
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Et P-471 : “Improving Aboriginal Health: How 1 

Can Health Care Professionals Contribute.”  Donc, 2 

les trois (3) articles que je vais déposer.   3 

- PIÈCE COTÉE P-471 - 4 

Je vais vous suggérer de suspendre jusqu’à 5 

treize heures quarante-cinq (13 h 45) pour 6 

continuer avec Me Bourget dans...  7 

LE COMMISSAIRE :  8 

Oui.  9 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  10 

... des récits cet après-midi.  11 

LE COMMISSAIRE :  12 

Oui.  Oui, je voulais...  13 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  14 

Est-ce que, Me Barry-Gosselin, vous aviez une autre 15 

pièce à déposer?  Que vous m’aviez envoyée?  16 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  17 

Oui, pardon.  Oui.  Merci, Madame la Greffière.   18 

Donc, sous P-472, un document qui était en 19 

lien avec le témoignage de Vivien Carli et Serge 20 

Tremblay du Centre de justice des premiers (1ers) 21 

peuples de Montréal, qui était, en fait, le texte 22 

de présentation qu’ils ont fait au mois de février. 23 

- PIÈCE COTÉE P-472 - 24 

UNE VOIX MASCULINE NON IDENTIFIÉE : 25 
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O.K.  O.K. 1 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  2 

Merci pour le rappel, madame Leduc.  Donc, sous la 3 

cote P-472.   4 

LE COMMISSAIRE :  5 

Ça va. 6 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  7 

J’ai pas le titre là, mais c’est le verbatim, en 8 

fait...  9 

LE COMMISSAIRE :  10 

O.K. 11 

Me MARIE-JOSÉE BARRY-GOSSELIN :  12 

... de la présentation.  13 

LE COMMISSAIRE :  14 

Alors, avant de suspendre, jusqu’à...  15 

VOIX MASCULINE NON IDENTIFIÉE :  16 

Oui.  17 

LE COMMISSAIRE :  18 

... une heure quarante-cinq (1 h 45), je veux 19 

simplement souligner que les pièces qui sont pas 20 

lues ou les choses comme ça qui sont déposées 21 

peuvent être consultées sur notre site Internet dans 22 

la section « Archives ».  Alors, les pièces sont 23 

toutes cotées.  Comme vous pouvez réentendre vos 24 

témoignages, si vous le souhaitez, et les 25 
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témoignages de toutes les autres personnes qui n’ont 1 

pas témoigné à huis clos.   2 

Alors, on peut aller, et j’en profite pour 3 

inviter le public, ceux qui nous écoutent, et de 4 

diffuser le message que, si on veut s’informer sur 5 

les diverses nations autochtones dans la province 6 

sur certains sujets comme la justice, le service 7 

correctionnel, la santé ou autres, il y a les 8 

autres problématiques, même l’histoire.  Madame 9 

Baril nous disait : « J’ai appris des choses à 10 

vingt et un (21) ans », bien, il y a beaucoup de 11 

choses qui nous ont été dites depuis le mois de 12 

juin l’année dernière.  Alors, les gens peuvent 13 

aller réécouter, peuvent s’informer, et je peux pas 14 

faire autrement que d’inviter, et ce sera sur notre 15 

site, dans la section « Archives », pour quand même 16 

quelques années, si j’ai bien compris, cinq (5) 17 

ans.  Alors, mais c’est pas nécessaire d’attendre 18 

cinq (5) ans pour y aller.   19 

Alors, je vais vous remercier d’avoir accepté 20 

notre invitation, c’est très intéressant, et vous 21 

souhaiter, pour nos étudiants, beaucoup de succès, 22 

et d’être des messagers, et des gens qui pourront 23 

inciter d’autres à vous imiter, hein?  Comme le 24 

docteur Vollant a peut-être fait avec vous.  Et 25 
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ainsi de suite.   1 

Et quant au médecin qui -- monsieur Sioui qui 2 

supporte le programme, bien, je vous en félicite.  3 

Je vous encourage à continuer.  J’espère que vous 4 

aurez pas de misère à avoir le financement, parce 5 

que vous allez probablement me dire : « On est un 6 

programme, pas un organisme ».  Plusieurs, 7 

malheureusement, nous disent : « On est un 8 

programme, on sait pas trop si on aura le 9 

financement pour continuer ».  Alors, on va vous 10 

souhaiter de la récurrence, que ça continue, et que 11 

les étudiants en profitent et les communautés, au 12 

bout de la ligne, vont en profiter.   13 

Alors, merci encore et bon succès dans tout ce 14 

que vous allez entreprendre.  Et si vous avez des 15 

suggestions à nous faire, vous savez comment nous 16 

rejoindre?  Vous êtes bienvenus.  Merci beaucoup.  17 

Alors, on suspend à deux heures moins quart 18 

(1 h 45)?  19 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  20 

Oui.  21 

LE COMMISSAIRE :  22 

O.K.  23 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  24 

Suspension de l’audience à treize heures quarante-25 
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cinq (13 h 45).  1 

SUSPENSION DE L’AUDIENCE  2 

---------- 3 

REPRISE DE L’AUDIENCE 4 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  5 

Reprise de l’audience.  6 

LE COMMISSAIRE :  7 

Alors, bonjour.  Bienvenue en ce vendredi après-8 

midi.  Alors, je vais demander aux procureurs de 9 

s’identifier, étant donné qu’il y a quand même 10 

quelques changements depuis ce matin.   11 

Me DONALD BOURGET, 12 

PROCUREUR POUR LA COMMISSION VIENS :  13 

Alors, Donald Bourget pour le Commissaire.  Bonjour.   14 

LE COMMISSAIRE :  15 

Bonjour, Maître Bourget.  16 

Me DAVID CODERRE,  17 

PROCUREUR POUR L’ASSOCIATION DES POLICIÈRES ET POLICIERS  18 

DU QUÉBEC :  19 

Bonjour à tous.  David Coderre pour l’APPQ.  20 

LE COMMISSAIRE :  21 

Bonjour, Me Coderre.  22 

Me DENISE ROBILLARD :  23 

Rebonjour.  Denise Robillard pour la Procureure 24 

générale du Québec.  25 
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LE COMMISSAIRE :  1 

Bienvenue encore, Me Robillard.   2 

Alors, Me Bourget?  3 

Me DONALD BOURGET :  4 

Oui.  Avant de commencer le témoignage de madame 5 

Loranger, qui se fera en anglais, il y aurait lieu 6 

de déposer une pièce qu’il manquait dans le 7 

dossier... le dernier dossier de cet avant-midi 8 

avec ma collègue, Me Marie-Josée Barry-Gosselin.  9 

Alors, il s’agirait de la pièce P-473.  En fait, il 10 

s’agit d’un article du Canadian Journal of Public 11 

Health de mars-avril deux mille (2005), qui 12 

s’intitule « The Embodiment of Inequity – The 13 

Health Disparities in Aboriginal Canada ».  Sous la 14 

cote P-473.  15 

- PIÈCE COTÉE P-473 - 16 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  17 

Merci.  18 

LE COMMISSAIRE :  19 

Okay.  I understand madame Loranger will testify in 20 

English?  21 

Me DONALD BOURGET :  22 

In English.  23 

LE COMMISSAIRE :  24 

Perfect.  Okay.  So, I will ask you to introduce 25 
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her and then after, I will ask the clerk to proceed 1 

to the oath.  And then...  2 

Me DONALD BOURGET :  3 

And then, she will testify.  I’m not worried, she 4 

will be able to do so.  5 

LE COMMISSAIRE :  6 

Welcome, madame Loranger.  7 

MME LORRAINE LORANGER,  8 

TÉMOIN CITOYEN :  9 

Thank you.  10 

Me DONALD BOURGET :  11 

So, Mrs. Loranger will talk about her experience as 12 

an intervention agent for the Youth Protection 13 

Agency in Nunavik in the years two thousand eight 14 

(2008) to two thousand ten (2010).  And then, she 15 

will share with us her decision, in two thousand 16 

sixteen (2016), to begin a walk of eight thousand 17 

kilometers (8,000 km) throughout the country, 18 

throughout the Canada in search of solutions and 19 

funding to help Indigenous peoples, specially the 20 

children, the youth and the families Inuit.  For 21 

that, she... among other, she was sponsored by the 22 

Saturviit Inuit Women Organization based in 23 

Puvirnituq.   24 

I just mentioned for you to know that there are 25 
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only two thousand five hundred eighteen kilometers 1 

(2,518 km)...  2 

MME LORRAINE LORANGER :  3 

Four hundred (400).  Two thousand four hundred 4 

(2,400).  5 

Me DONALD BOURGET :  6 

That’s not what I said?  7 

MME LORRAINE LORANGER :  8 

No, you said « five hundred (500) ».  9 

Me DONALD BOURGET :  10 

Okay, sorry.  11 

MME LORRAINE LORANGER :  12 

Ah, ah.  13 

Me DONALD BOURGET :  14 

A hundred kilometers (100 km) by foot is something 15 

else, because...  16 

MME LORRAINE LORANGER :  17 

Yes.  18 

Me DONALD BOURGET :  19 

I left before the end of the journey, the end of the 20 

walk.  21 

LE COMMISSAIRE :  22 

Eight thousand (8,000).  23 

Me DONALD BOURGET :  24 

Yes.  Scheduled for next August.    25 
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MME LORRAINE LORANGER :  1 

End of April, yes.   2 

Me DONALD BOURGET :  3 

So, we’re listening to you, Mrs. Loranger.  4 

MME LORRAINE LORANGER :  5 

Okay.  6 

Me DONALD BOURGET :  7 

Uh, just before...  8 

MME LORRAINE LORANGER :  9 

Uh... yes.  10 

Me DONALD BOURGET :  11 

... after the oath.  12 

---------- 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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Lorraine Loranger 1 

Témoin citoyen 2 

Assermentée 3 

---------- 4 

Me DONALD BOURGET :  5 

So, you can introduce yourself, and talk...  6 

MME LORRAINE LORANGER :  7 

Okay.  8 

Me DONALD BOURGET :  9 

... about your experience.  10 

LE COMMISSAIRE :  11 

I’m listening to you.  12 

MME LORRAINE LORANGER :  13 

Okay.  Okay, I’m Lorraine Loranger.  I want to tell 14 

a little bit about who I am, and what’s in my 15 

journey.  Not the walk, but my journey, my life 16 

journey.  17 

LE COMMISSAIRE :  18 

Uh-um.  19 

MME LORRAINE LORANGER :  20 

Things that are important to say, because I think 21 

when we do work, like I’m doing now, walking, some 22 

things that you have lived come to influence you.  23 

So, I was married when I was nineteen (19) to an 24 

abuser.  And I had a son with him.  And two (2) 25 
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years later, I left him, and started going back to 1 

school, to high school first, finished my high 2 

school, and then, I went on to university, got a 3 

first degree in sociology, and I hated working as a 4 

sociologist.  So, I didn’t stay there for very long.  5 

Then, I went on to be a teacher.  I was a special ed 6 

teacher.  I was working with guys that were high 7 

like this, they were big guys.  At the time, I moved 8 

from Toronto to Quebec, and it was totally 9 

different, the way the education was done.  So, the 10 

kids would have knives, and they would throw knives 11 

at the door.  And I would be crossing the door.  So, 12 

that happened.  So, I know what it is to have 13 

violence around us.  And I went on after to 14 

teachers’ college to be a high school teacher.  I 15 

was there for thirteen (13) years, and then, I 16 

thought: “Oh, I’ve done pretty much all I wanted to 17 

do here.”  So, I took a master’s in social work, 18 

which I finished when I was fifty-six (56) years 19 

old.  Yes.  And that brought me to the Inuit, to 20 

wanting to go to the Inuit.  21 

Actually, I had dreamed of going to work with 22 

the Inuit when I was very little.  I was maybe six 23 

(6) or seven (7), and I was talking about either 24 

going to Africa or going in the Arctic poles.  And 25 
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when I decided to go to become a DYP agent, it was 1 

because I thought I could do something.  I thought I 2 

could help, not help as a White person, but help as 3 

an ally for the Inuit people.  And I had been told 4 

that there was a judge who had worked very hard 5 

escaping the children on the territory, and that 6 

didn’t prove... it’s probably true, I haven’t found 7 

the judge, but it was something that when I looked 8 

at the situations, it wasn’t like that at all.  If 9 

we had no... we weren’t preoccupied about where the 10 

children were sent to.  It could be all over.  So, 11 

this is what I’m going to be talking about a lot, 12 

but I will be talking about police, I will be 13 

talking about DYP, and I will be talking about some 14 

nursing, and a little bit about justice.  I will 15 

read, because it’s very emotional still.  Some 16 

situations bring tears, and I want to avoid that a 17 

little bit.  18 

LE COMMISSAIRE :  19 

Okay.   20 

MME LORRAINE LORANGER :  21 

Okay?  22 

LE COMMISSAIRE :  23 

Don’t read too fast for the translator?  24 

MME LORRAINE LORANGER :  25 
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I’ll try.   1 

Me DONALD BOURGET :  2 

Okay.   3 

MME LORRAINE LORANGER :  4 

So...  5 

LE COMMISSAIRE :  6 

They will let me know if you’re going too fast.  7 

MME LORRAINE LORANGER :  8 

Yes.  Can I stand up?  It seems like it would be...  9 

LE COMMISSAIRE :  10 

That’s okay.  11 

MME LORRAINE LORANGER :  12 

... easier. Yes?  And if I start walking, it’s 13 

because it gets a little... I get a little shaky.  14 

LE COMMISSAIRE :  15 

No, but we need to hear that, what...  16 

MME LORRAINE LORANGER :  17 

Uh?  18 

LE COMMISSAIRE :  19 

... you’re saying.  And...  20 

MME LORRAINE LORANGER :  21 

Oh.  22 

LE COMMISSAIRE :  23 

... we... maybe we’ll hear, but...  24 

MME LORRAINE LORANGER :  25 
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Okay.  1 

LE COMMISSAIRE :  2 

... it has to be...  3 

MME LORRAINE LORANGER :  4 

Can you...  5 

LE COMMISSAIRE :  6 

... recorded.  7 

MME LORRAINE LORANGER :  8 

... can you tell if you can hear me?  9 

LE COMMISSAIRE :  10 

Yes... if it’s recorded?  Maybe with the translator, 11 

they may have some problem.  They...  12 

MME LORRAINE LORANGER :  13 

Have you had...  14 

LE COMMISSAIRE :  15 

... are...  16 

MME LORRAINE LORANGER :  17 

... any problems?  18 

LE COMMISSAIRE :  19 

Ah, ah, ah, ah!  20 

MME LORRAINE LORANGER :  21 

Hi...  22 

LE COMMISSAIRE :  23 

Ah...  24 

MME LORRAINE LORANGER :  25 
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... it’s... okay.  Maybe, I should sit back.  1 

LE COMMISSAIRE :  2 

No, no, I think...  3 

Me DONALD BOURGET :  4 

Or stay close to the micros.  5 

MME LORRAINE LORANGER :  6 

Yes.  7 

LE COMMISSAIRE :  8 

It’s better.  Maybe next time, we can have a 9 

micro...  10 

MME LORRAINE LORANGER :  11 

Oh.  12 

LE COMMISSAIRE :  13 

... where you can...  14 

MME LORRAINE LORANGER :  15 

Yes, I forgot to clear that...  16 

LE COMMISSAIRE :  17 

... used you to travel. 18 

MME LORRAINE LORANGER :  19 

... this morning.  Yes.  Okay, so, I will be 20 

speaking of events that took place in Nunavik in two 21 

thousand and nine (2009), two thousand and ten 22 

(2010).  I had just finished my master’s in social 23 

work, and I was hired as an HR by Youth Protection.  24 

The people that were there are not likely to be 25 
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there anymore, so, I won’t name anybody, but I want 1 

to report what, in my estimation, might be described 2 

as harassment, discrimination, and certainly racism.  3 

I was new to this job, so, it’s probable that I 4 

listened more, I looked more.  I made friends in the 5 

community.  I was trying to get a handle on what I 6 

thought I was supposed to be doing.   7 

When I first went North, I was told two (2) 8 

very important things, and I have not forgotten them 9 

to this day.  I was told to observe first, which I 10 

did.  I would take notes, and I have a booklet of 11 

notes that I took observing.  And I was told to 12 

write down everything I talked about, everything I 13 

did so as to back myself up.  That has been a life 14 

saver or that was a life saver when I was in the 15 

job.  16 

I remember from time to time telling myself 17 

that I must be missing something, because sometimes, 18 

when I spoke to the people ahead of me... above me, 19 

they would disagree with things that I said.  And I 20 

thought: “Oh, I must be missing something”, but I 21 

didn’t know.  You know, when you’re missing 22 

something, you don’t know what you are missing, you 23 

just know that maybe you don’t get it right.  24 

And even when I was... when I came back South 25 
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two (2) years later, I was full of doubts, it was... 1 

I was still thinking that maybe I had missed some 2 

codes that I was supposed to have learned, and 3 

didn’t learn, and therefore, the people above me, 4 

when they said: “You don’t have any judgment”, they 5 

were right somehow.   6 

So, I was really upset when I came back South 7 

about things that happened up North.  And I’m not 8 

upset now, but it brings back a little bit of 9 

memories.  So, to be more integrated and immersed in 10 

the community, I did two (2) things which I value 11 

very much, because it brought me closer to the 12 

people.  I went to the women’s workshop every 13 

Saturday, and I was trying to do my work, and I was 14 

not very competent, and they are very competent, but 15 

it brought people to look at my work, and talk and 16 

it has changed things.   17 

And the other thing, I get to go to the church 18 

every Sunday so that I would know what it was like 19 

to have Inuit people around me.  And what it was 20 

like to see the people with their children at 21 

church.  And I found that very, very... it brought a 22 

clearness to my work, doing that.   23 

I wanted to feel like I was in a comfort zone 24 

somewhere.  So, I really made an effort to get to 25 
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know the Inuit, and it was funny, because in the 1 

community, there was a woman that I would cross very 2 

regularly, and we had some sort of attraction to one 3 

another, like, not a physical attraction, but a kind 4 

of like, we spoke the same language with speaking 5 

the same language, so, her daughter used to organize 6 

tea time for me and her.  And she would describe 7 

things that her mother had said, and we still a 8 

contact, I have... one of my good Inuit friends, she 9 

goes to the same community, and the last year at 10 

Christmas, she interviewed her grandmother so that I 11 

would see her, and we could connect.  So, that’s 12 

very, very nice.  13 

I left in twenty ten (2010), and I have 14 

continued my education on the Inuit subject, so, I 15 

have read a whole lot.  I have tried to make sense 16 

of what I lived up there.  I had tried... I have 17 

tried to make sense of what the Inuit lived up 18 

there.  I have tried to make sense of their context, 19 

and what DYP and police and nursing bring to the 20 

sauce with the Inuit.   21 

If I were to work in Nunavik again, I think 22 

that knowledge would now be very useful.  So, I 23 

wrote down what I want to talk about, and so, I’m 24 

talking in English because I’m very Frenglish.  When 25 
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I get emotional, I speak one word French, one word 1 

English.  Having it in English makes me be aware 2 

more of what I’m saying.  And it’s... I think it’s 3 

the better flow for people.   4 

So, I came here because somebody had APTN had 5 

introduced me on March thirty-first (31st), twenty 6 

sixteen (2016), and she interviews me every now and 7 

then while I’m on the road, and then, it was upon 8 

her advice that I contacted CERP.  When I first was 9 

told about CERP, somebody called me, Mrs. 10 

Desaulniers, I think, called me, and told me about 11 

it, and I asked questions.  I really wasn’t sure 12 

what I would be doing here.  I thought if it... like 13 

many commissions, I have a bad prejudice against 14 

commissions.  I was telling maître this morning that 15 

it’s almost like we put a lot of money into 16 

commissions while the people up there are needing 17 

housing, they’re needing all kinds of things.   18 

So, I also realized that the Inuit have some 19 

social problems.  I’m very aware of that.  I never 20 

had difficulty in going to get a child who was 21 

really... whose health was really compromised, but I 22 

have problem when it comes to taking a child because 23 

a family is too poor to give good food.  I have 24 

problems with... when children are removed because 25 
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there’s... things happening in his house, and 1 

there’s no place where the kid could go while this 2 

is happening.  And it doesn’t... it concerns him, 3 

but he’s not the one being picked on, okay?  So, 4 

that’s...   5 

So, the first event I want to talk about is the 6 

police in the larger community.  One evening in 7 

August twenty ten (2010), a girl was brought in.  I 8 

was asked to do, to look after her during the night.  9 

She was brought in to the hospital cell.  There was 10 

a cell there where she would be staying for the 11 

night, because she was drinking in the community 12 

outside.  And the policeman that brought her in, she 13 

was resisting, so, he put her hands behind, and put 14 

some menottes on, and he brought her in, he was 15 

pushing her, he was really almost doing like this.  16 

And then, when he put her in the cell, he asked her 17 

to take her clothes off.  She said “No”, and he went 18 

in, and he took her clothes off.  He really ripped 19 

them off, and he also hurt her ankle.  The next 20 

morning, when she got up, she said she had been hurt 21 

through this.   22 

I wrote something about it in a report.  Nobody 23 

ever questioned me about that, nothing was done 24 

about that.  So, it’s almost like something happens 25 
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to this girl, and nobody wants to know anything 1 

about what happened, and nobody’s going to look 2 

after what policeman did... the young policeman did.   3 

And then, as he... as she came out, and got 4 

clothes on, and everything, the policeman approached 5 

her, and he talked to her, and he said: “Do you ever 6 

go to this bar in Montreal?”  And she sorts of, 7 

like, was a little bit shy, and she said: “I might.”  8 

And he said: “I’ll see you there.”  And he was 9 

flirting with her.  So, that was, you know, I think 10 

that’s a breach of ethics.   11 

In another instance, I was walking home from 12 

the women’s workshop on a Saturday, and noticed the 13 

police car was driving beside this woman, and the 14 

man on the... the policeman on the right side of the 15 

car, the passenger side, got up, and he pushed her 16 

like this into a house, and then, he saw me, and he 17 

called over, so: “I was coming to get the baby.”  18 

And he said: “This woman is putting her baby in 19 

danger.”  So, I didn’t... when I saw it, I thought 20 

he was doing his job.  That’s all I did.  But when I 21 

went home, I wrote something in my book.  And when I 22 

went home after my whole experience was done, my 23 

God, there would have been such a better way to 24 

handle this.  The roads of this town, there’s no 25 
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cars there.  There’s the occasional truck, and 1 

they’re not driving, like, real fast like in 2 

Montreal here.  And so, the baby could have been 3 

picked up, taken to his home, and the mother could 4 

have been, you know, maybe taken to the police 5 

station, and interrogated, and shamed or whatever, 6 

but this seemed to be out of guilt for dealing with 7 

something like that.  And I do not know, though, if 8 

the woman had been taken before, and whether she was 9 

taken to police before, I don’t know those details, 10 

but on the one thing that I saw, I would say there 11 

would have been a better way to deal with that.  12 

Another event that came, I was telling the 13 

Maître this morning, is -- am I doing okay?   14 

LE COMMISSAIRE :  15 

Yes.  16 

MME LORRAINE LORANGER :  17 

Are you...  18 

LE COMMISSAIRE :  19 

So far, so good.  20 

MME LORRAINE LORANGER :  21 

... understanding so good?  22 

LE COMMISSAIRE :  23 

Okay.  24 

MME LORRAINE LORANGER :  25 
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Okay.  1 

LE COMMISSAIRE :  2 

For the translator?  3 

MME LORRAINE LORANGER :  4 

Ah, ah, ah.  5 

Me DONALD BOURGET :  6 

It’s okay.  7 

MME LORRAINE LORANGER :  8 

So, another... you know, when you write it down like 9 

this, it seems like it’s an onion peel, so, you peel 10 

one thing, and then, oh, you have another peel.  And 11 

this morning, I was thinking about this woman who 12 

was threatened to be killed in my office.  Now, I 13 

don’t speak Inuktitut, so, my community worker was 14 

there, and he kept telling me: “This man is telling 15 

his wife he’s going to kill her.”  He’d go like this 16 

and “gna, gna, gna, gna".  And so, I said: “Well, 17 

after we have this meeting with them, I will call 18 

the police.”  I called the police, and they said: 19 

“We have to wait until something happens to do 20 

something.”  So, that’s... Yes.  How can women feel 21 

protected if nobody does anything?   22 

In the case of domestic violence, I was always 23 

surprized that when a woman had been subjected to 24 

violence, police would talk to the man, ask the 25 
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woman if she brought charges, and when she later 1 

dropped the charges, that was the end of that.  It 2 

was the women who went court when they were about 3 

to lose their children, because they’ve not 4 

protected them when they were assaulted.  In the 5 

time I was up North, it seemed like a lot of times, 6 

it was about: “She should have known he was going 7 

to be violent and done something to protect her 8 

children.” 9 

The thing I came to understand is that, when a 10 

woman is asked if she will bring a charge on her 11 

partner, she will have to continue living in the 12 

same house or in the same community.  If she’s 13 

lucky enough to have a friend who welcomes her 14 

until it is taken to Court, it does not mean she 15 

can take her children with her.  Sometimes, family 16 

put pressure.  The same is true if she has flown 17 

out to one of the existing shelters far from her 18 

community.  There’s now only three (3) shelters in 19 

Nunavik, there were five (5), and I hear it’s about 20 

taking from Paul to give to Peter, or Jane, yes.  21 

Taking from Jane to give to Peter.  So, apparently, 22 

there’s some shelters being done so that the men 23 

have a place too.  I don’t know.  24 

As far as I know, there’s no judge that resides 25 
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in the North.  The case is that if something comes 1 

up, it takes a lot of time before the cause is 2 

heard. So, a woman who has been assaulted, it might 3 

take months.  If her children have been removed, 4 

the children won’t come back during all that time.  5 

If they’re taken out of territory, or certainly out 6 

of their community to go South, they can’t go visit 7 

or they have trouble getting to go visit them.  And 8 

they will, if they stay in the same community, they 9 

will meet the man over and over.  They can’t hide 10 

in a community that’s fifteen hundred (1,500) 11 

people rich.  So, it’s costly to take a passage 12 

South if you bring your children, if you go by 13 

yourself.  It might take a lot of months before you 14 

can arrange all of this, so, she might not be able 15 

to pull it together right away.  16 

So, since the communities are very small, and 17 

everyone knows what everyone is about, she cannot 18 

avoid meeting her aggressor at the unique food 19 

store or in streets where it’s just ski-doos and 20 

VTTs.  21 

I actually understood some of that story from a 22 

book that I read, and I don’t know that I can 23 

impose everybody read it, but it would be nice.  24 

It’s called “Failure to Protect: Moving Beyond 25 
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Gendered Responses.”  It’s a book by Cathy 1 

Richardson and a bunch of researcher at the 2 

University of Victoria.  And it wasn’t until I read 3 

this book in twenty fourteen (2014) that I started 4 

to understand the things that I am talking about 5 

now, or not all of them, but some of them.  6 

Certainly, regarding women and justice, I certainly 7 

got a lot out of this.  And Women and Youth 8 

Protection, and the interventions that we do.  9 

At some point, in one community on the Hudson’s 10 

Bay, I was sent to another community on the other 11 

coast, on the Ungava coast, to search for a 12 

fifteen (15)-year-old who had skipped a group home 13 

from another community.  I was told to bring her 14 

back to my community or her community where she ran 15 

from.   16 

In the other community, I was told to search 17 

for her.  So, my DYP supervisor insisted that I go 18 

to people’s homes to look for her.  Now, the Inuit 19 

seldom lock their doors.  So, I would just go in, 20 

and look for her in all the rooms that were there, 21 

but it reminded me of things that I saw when I was 22 

a child.  We had a neighbour who had problems with 23 

the then CPS, the Child Protection Agency, and they 24 

would go into their homes, and look into their 25 



VOLUME 72  HUIS CLOS 

16 MARS 2018  

- 203 - 

fridge, and look into their bedrooms, and open 1 

doors that, to me, seemed very private to open.  2 

And it reminded me of that, and I was in that role.  3 

I think there would have been a better way to use 4 

the community for this girl.  She was fifteen (15), 5 

it could have been elders that took care of 6 

inviting her, inciting her to come back to her 7 

community, instead of using such an invasive way, 8 

as to have a worker go in and look for her.  It 9 

should not have been my role as a DYP agent.   10 

I did not find the girl.  Ha, I didn’t find 11 

her.  I’m not really surprized.  She had a half-12 

brother or an adopted brother in the community, so, 13 

my only hope was that she found this man, who 14 

seemed really, really keen on having his sister 15 

with him, and this could have been handled by a 16 

committee of elders.  I saw a committee of elders 17 

do something for a sixteen (16)-year-old in 18 

Kuujjuarapik.  When I was first (1st) dropped off, I 19 

was dropped off in Kuujjuarapik, I got some 20 

training there, and there was a sixteen (16)-year-21 

old who was running away from all the homes they 22 

were putting him in.  So, he was, basically, he was 23 

going from one to another to another to another.  24 

And then, a committee of -- the justice committee 25 
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decided they were going to go to the elders, and 1 

with a DYP agent, and we would talk about what 2 

possible solutions could we have for this young 3 

man.  And amongst the elders, they did find a 4 

solution.  So, that, I think that should have been 5 

something -- could have been something like that.  6 

Some of the phrases that I remember being 7 

thrown at me when something happened in the 8 

community, when we know a child was at risk, a 9 

supervisor would call and say: “Put some intensity 10 

on that family.”  And that meant: “Do whatever you 11 

can.”  We would pick up the children, bring them in 12 

the office, question the children.  Now, I was... I 13 

saw how the children reacted with fear, as if not 14 

wanting to displease us, so, sometimes, answering 15 

what we wanted them to say to us.  And that was 16 

very distressing, but you’re a worker, you work 17 

there, you do what you’re told.  I found that to be 18 

harassment, and it really saddened me when it 19 

happened.   20 

And I remember only one little girl, who was 21 

ten (10), and who had attitude, and she would put 22 

her body, like, you know, fist like this, and she 23 

said: “No, I’m not going to talk about my family.  24 

No, I’m not going to talk about my mom.”  And I 25 
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would think: “She is the only one who has a 1 

natural...” You know, I don’t know whether things 2 

happened, but she had a natural attitude of: “No, 3 

I’m not going to talk.”  It was very natural, and 4 

very, very... It seemed real, like a real answer.  5 

The kids, the cowered like this, it was like out of 6 

fear.  So, we could have had them say almost 7 

anything.   8 

And when I was there, there was even a new, a 9 

new way of questioning kids.  Some lawyer had come 10 

up with a wonderful way of interrogating the kids.  11 

I was... I didn’t get the training, but my 12 

colleague did, and she was very good at what she 13 

did.  So, I don’t know very much about this 14 

training, but I think this is something you can 15 

find up North in the years that I named, two 16 

thousand and nine (2009), two thousand and ten 17 

(2010), to know how they were being questioned.   18 

Another story concerning DYP is: there was a 19 

little girl who had FASD, who had complained to one 20 

of her friends that she was being abused by a man 21 

who was staying at her grandmother’s house.  And 22 

so, this was -- the procureur retained this, and we 23 

went to Court with his case.  But when we went 24 

there, the lawyer told the judge that this kid, she 25 
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was actually, she was described as unreliable, 1 

because she was FASD.  So, it was never heard, the 2 

cause, and the child went back home.  So, I don’t 3 

know what happened after that, I left shortly after 4 

that, but I remember that I was like: “Wow!  Just 5 

because when you’re handicapped or you have 6 

something, that makes you non-credible?  You can’t 7 

be heard?”  So, you know, this little girl had a... 8 

I don’t know what her destiny was, but I think it 9 

was more of the same.  10 

This child needed, she would have needed an 11 

advocate, somebody to speak up for her.  And it 12 

seems like we weren’t the right advocates to speak 13 

for her, because it didn’t go very far.  It just 14 

went to the judge, the lawyer said: “This is not a 15 

credible witness.”  End of things.  It seemed to me 16 

to be an injustice as well as being infuriating to 17 

me.   18 

If Inuit mothers and grandmothers were given 19 

the protection they need, like, from abuse, if they 20 

were, if they had advocates when they have trouble, 21 

have someone be present to them.  I had, you know, 22 

my life continued after I left DYP, and I remember 23 

working in a place where it was about the defence of 24 

mental health people.  And one woman, who was my 25 
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client then, had tried to commit suicide several 1 

times.  And we started our work together, and I had 2 

decided I was going to use a different way of 3 

dealing with such information.   4 

And so, we did this thing where I asked her 5 

what would she have needed to prevent another 6 

attempt.  Like, in the case it happened again, what 7 

would she need?  And so, she said she needed to 8 

have... to make decisions on her own, not have 9 

people interfere.  So, how do you do that?  And we 10 

went on to look at what allies she could have around 11 

her in order to prevent people from intervening in 12 

her life.  So she thought one of the persons at the 13 

center where she was getting my help could help her.  14 

So, we went and we talked about a contract between 15 

her and this woman where if she needed, she could go 16 

to her.  Now, she said that when she went to the 17 

hospital after for treatment, she felt disrespected.  18 

And I asked her: What would you need if you were to 19 

be respected, what would you need?  And she... said: 20 

“I need another advocate.”  “Well, who would that 21 

be?”  And she named a whole bunch of people that we 22 

visited and had them rally around her in the case 23 

that something happened or she wanted to do 24 

something, she could call these people and say: “I 25 
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need help right now.”  Well, these women here, they 1 

need help, that kind of help where people rally 2 

together around them.  And you know, I’m not Inuit, 3 

so, I don’t know how they think that, but I think 4 

that sometimes, as a woman, and I am a woman, and I 5 

have had difficulties in my life with violence and 6 

with things like that.  If I had had someone take my 7 

hand and say: “Hey!  How about I suggest this?  How 8 

about we do this?  I’ll hold on to you until we go 9 

through that.”  Life would have been less difficult.  10 

And I would have learned maybe to stand for myself, 11 

stand up for myself before.  And I think this is the 12 

case for these women.  A lot of the women, if they 13 

had somebody to rally around them, they might pick 14 

up and say: “Enough is enough about this.  I’m not 15 

going to be violated again.  And I’m certainly not 16 

going to be distressed by all that the DYP is doing 17 

or that other people are doing to us.”  I just got 18 

out of my script.  19 

Yes.  About... among the Inuit, one thing I 20 

noticed is that, and I’ve been told also, because I 21 

have friends now there, when a woman is beaten by 22 

her partner in a domestic setting, she will often 23 

take her children, and walk around to different 24 

doors, asking if she can stay there.  Now, that’s 25 
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invisible homelessness.  It’s not talked about very 1 

much up North, because you know, the conditions, the 2 

weather conditions are challenging, so, who’s going 3 

to say “No” when it’s minus 30 (-30) outside?  But 4 

it makes for more danger for the women, for the 5 

children.  It brings them close to sexual 6 

exploitation to pay the rent.  It brings the little 7 

kids in contact with long fingered uncles or people 8 

in the house.  In the houses, in the homes.  It’s... 9 

housing is a big thing, and if my project was not 10 

about the children and the mothers, it certainly 11 

would be about housing.  We need to reduce the risk 12 

of things happening like that.   13 

And I understand the women who take their 14 

children, and don’t want DYP to take them.  I saw a 15 

little girl who’d been hurt by her mother with a 16 

hairbrush, and we went in to pick up the child, and 17 

we called upstairs to ask: “Where are we going to 18 

take this child?”  And so, I was with my colleague, 19 

and the suggestion was to go to the grandfather’s.  20 

Now, we went to the grandfather’s, and actually, 21 

before that, some mother said: “Don’t bring my 22 

daughter to her grandfather, he doesn’t love her, he 23 

doesn’t love her!”  And my colleague was very wise 24 

in ways to make people talk.  She would, you know, 25 
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she started by saying how she could only help her if 1 

she knew the truth, and she would this if that, and 2 

so, the woman broke down and said: “That grandfather 3 

abused me when I was little.”   4 

So, I went back to the office, and I made a 5 

search for the file, and I found the file.  So, I 6 

phoned the supervisor again, and she said: “Oh well 7 

now, you have a delicate task, you have to go see 8 

the grandfather, and see if he’s reformed.”  Well, 9 

we went.  We went and the grandfather was very nice.  10 

He put his hand on his wife’s shoulder, and he said: 11 

“Oh, honey, I knew this was going to come out some 12 

day.  The ceiling was going to fall over her head 13 

and you know I’m not like that anymore.  I have God 14 

in my life now, and blablablablabla.”   15 

And so, when we called again, and we said: 16 

“It’s confirmed, he said he did something.  He said 17 

he had a cover between him and the girl he abused, 18 

but he did say he did something.”  We were told: 19 

“Leave the child there.”  And I was really... I was 20 

distressed.  I thought: “Whhaaaaaat?  We’re putting 21 

the child because she’s been hit by a hairbrush into 22 

a wolf’s hand?”  Now, I don’t know if the wolf had 23 

remained a wolf, but that, to me, is more a risk 24 

than leaving the child with a mother who beat her 25 
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with a hairbrush.  That’s my point of view.  1 

That comes from personal experience also.  And 2 

I think I faired better, because I stayed in my home 3 

where there was abuse, and violence against the 4 

children, than if I had been removed and put in a 5 

house where a could-be abuser had been.  6 

Now, I want to talk about this woman who had... 7 

she was about thirty-five (35).  She had had 8 

children prior, five (5) children who had been 9 

removed from her five (5) to ten (10) years before.  10 

I don’t know exactly what now, but anyway, she got 11 

pregnant, and she had a baby boy, and I would meet 12 

this woman at the Unique coop, and I would meet her 13 

at the airport when I went off either on holidays or 14 

to Court or to another community, and people would 15 

come towards this woman, and sniff the child, and, 16 

you know, generally, I got the idea that this kid 17 

was really a cat’s meow according to the community, 18 

and she was surrounded.   19 

And so, one day, I get a call from supervisor, 20 

and she said: “You have to remove the child on the 21 

notion of risk.”  Oh, God.  So, I said: “Look, 22 

couldn’t we do something else?  Couldn’t we bring 23 

the woman in, and see how she repaired herself from 24 

the other loss?  And see if she could not be able to 25 
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handle this new child?”  And supervisor said: “If 1 

you don’t go and get her, get the baby with police, 2 

you’re out of this community.”  So, I said: “I’m out 3 

of this community.”  And I lost my job.   4 

But on the notion of risk?  I’ve heard women, 5 

young women, new mothers, they are going to have a 6 

child, and there’s some difficulty with the child or 7 

with the pregnancy, they send them South and they 8 

take the children away.  So, that breaks my heart 9 

literally.   10 

I think that’s a no-no.  I really do think so.   11 

Now, with... I’m going to make a kind of like a 12 

judgment call but...  The Protection Agency 13 

intervenes in situations of abuse and gross neglect.  14 

I have no trouble with that, but it intervenes in 15 

more, or it used to.  Maybe they’re corrected, but 16 

it also intervened in more everyday sorts of 17 

situations in which women and their families had a 18 

hard time, and needed more support.  19 

So, personal story.  There’s a man in the 20 

community who has five (5) children, one of them 21 

adopted, and he loses his job.  And so, he’s unable 22 

to feed his family.  So, we go up to him and we say: 23 

“Why don’t you go to the community store?”  And he 24 

says: “I don’t want anybody to know how, you know, 25 
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how bad it is.  I don’t want that.”  So, my work... 1 

one of my workers and I went to pick up a... un 2 

morse?  A huge beast... in the community fridge.  3 

They don’t put them in pieces.  They don’t wrap 4 

them.  The beast is there.  So, it was kind of like 5 

a day where it was minus thirty (- 30) outside, the 6 

truck had difficulty starting, and everything, but 7 

this young man and I go up to the community fridge, 8 

and we bring up this huge thing, and I pea in my 9 

pants, because it’s so funny, it wants to slip out 10 

of my hand and, ah, ah, so, we carry it to the man, 11 

and then: “Where are you going to put it?”  “Well, 12 

put it on the table.”  And he’s going to know what 13 

to do with it, you know?  So, that was, it was kind 14 

of like an odd way of helping the man, but it was 15 

like: “We’re going to provide for you, and try to 16 

help you solve something so that you can feed your 17 

kids, and have some fun with them”, you know?  So, 18 

I’m sure he got a kick out of watching this White 19 

lady and this  girl taking this big thing into 20 

his house, but he could feed his children.  That, 21 

for a time.   22 

So, situations like that, you know, I’ve had 23 

already been told to remove those children from that 24 

family, so, I was just delaying what’s not going to 25 
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be an end venture, it was going to be a temporary 1 

step, but it was the way it was treated by our 2 

supervisors who told us to put pressure on the 3 

family.  So, it was like we were told to disorganize 4 

them more than what they already where.  They didn’t 5 

tell me that, they didn’t tell me: “Go in and put 6 

some intensity, and disorganize them”, but it’s 7 

certainly the feelings that I got, it was to make 8 

them even more distressed.   9 

So, that was... it was... I don’t know what... 10 

a lack of loyalty towards the people, you know?  11 

It’s like: No wonder they lack trust in us if we do 12 

things like that.  13 

And from what I hear from Inuit acquaintances, 14 

and I have no way to check to see if it’s true or 15 

not, I’m not there, but this is an ongoing problem 16 

in the child welfare.   17 

Family breakdown is a reality for many Inuit 18 

families.  Inuit children are overrepresented, no 19 

wonder, in the foster care system across Canada.  20 

Now, they’re not the only ones.  I’m walking across 21 

Canada, I go on reserves, I ask a lot of questions.  22 

I want to find recipes for... not for me to get to 23 

the Inuit, but let’s not reinvent the wheel.  If 24 

something works elsewhere, why can’t we use it?  And 25 
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I get to meet a lot of people who say: “Yes, we’ve 1 

had similar stories in our First Nations.”   2 

So, it’s certainly not the, you know, they’re 3 

not the end of... the problem is there all over, but 4 

we need to do something about that, we need to do 5 

something about giving the people a chance, helping 6 

them help themselves.  And when I say “help”, it has 7 

to go through “Do they want this help the way we 8 

propose it?”  Can they invent something of their own 9 

with other recipes, you know?  That’s how I see it.  10 

We were often told that DYP was the last 11 

resort, as if we didn’t have ears, and we didn’t 12 

have eyes to see thing that were happening.  I saw 13 

Inuit children move thousands of kilometers away 14 

from their families with their clothes and a garbage 15 

bag.  And I saw children move when they’ve been 16 

sexually abused out of their communities into a 17 

group home, and it was always the children who left, 18 

and not the man who left.  The man could come back 19 

at some point.   20 

And in one... I may cry when I talk about this 21 

little girl.  This little girl was two (2) when she 22 

was removed from her family, and by the time I left, 23 

she would have been six and a half (6½), but in 24 

those four (4) years, she had been moved fifty-six 25 
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(56) times.  And on my watch, she was moved a fifty-1 

seventh (57th) time.   2 

When I heard that, I just about went through to 3 

roof.  I was like: “WHAT?  We’re doing that to a 4 

child?  We wouldn’t do that to a dog, we wouldn’t do 5 

that to a horse, yet, we’re doing that to a child?”  6 

And my supervisor was so cool, she said: “In actual 7 

fact showing, she was moved only thirty-seven (37) 8 

times.  And I said: “What’s the difference?  Thirty-9 

seven (37) times?  What’s the difference?”  It meant 10 

that the other times, she had gone back to a home 11 

that she knew, to somebody’s house where she knew 12 

the individuals.  So...  13 

She’s the girl I’m walking for.   14 

In my time there, after a number of things that 15 

I questioned, I started documenting.  We had a 16 

ninety-six (96) children roster.  We were going from 17 

crisis to crisis.  We even had a man come from the 18 

South, a social worker coming from the South up 19 

North to close files.  I don’t know how many files 20 

he closed, but it was certainly to indicate that we 21 

hadn’t had time to see all the ninety-six (96).   22 

And so, I started collecting information.  I 23 

read files from top to bottom, and I found forty-one 24 

(41) kids who’d been moved from twenty (20) times to 25 
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fifty-six (56) times.  That cannot be happening in 1 

Canada, that cannot.  We do that to kids?  No.  We 2 

can’t do that.   3 

So, she was my trigger for this walk.  And the 4 

last time she was taken away from the school where 5 

she was at, in her classroom, and when the mother, 6 

substitute mother called me, she was yelling at me, 7 

saying: “What are you doing to my child?  What are 8 

you doing?”  I was not informed of the move until 9 

after.  Youth Protection people are very smart.  10 

They must have felt that I knew that this would not 11 

pass with me.  So, I knew it happened when another 12 

HR called me from another community, and said: “I’d 13 

like to have this little girl health card number.”  14 

And I said: “Why would you need this health card 15 

number?”  And she said: “Well, she’s in our 16 

community now, for now.  She was removed from her 17 

home where she was.”   18 

And then, the substitute woman wouldn’t answer 19 

my calls anymore.  So, you know, breach of trust we 20 

created all over.  We arrange things so that things 21 

don’t work.   22 

Another time, I had a discussion with my 23 

supervisor about the high number of children there 24 

that were placed over repeatedly about what we’re 25 
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doing, and she said: “We’re doing that out of love 1 

for them.”  And I thought to... in my mind, I 2 

thought: “What would it be if we didn’t love them?  3 

That we would that when we love them?  Wo...!”  4 

That’s...  5 

And truth to say, you know, I feel like 6 

sometimes the women there are, they’re set up to 7 

fail.  They go to Court, they’re told they have one 8 

(1) year or two (2) years to clean up their act, and 9 

clean up what’s happening in their house.  There’s 10 

twenty (20) people there, how are you going to do 11 

that in one (1) year or two (2) years?  There’s a 12 

whole bunch of individuals to manage.  You can’t do 13 

that.  You can’t do that, that’s an impossible task.   14 

So, they don’t get their children back, and 15 

they give up.  And I understand that, I understand 16 

that you give up after wanting to fight, or maybe 17 

wanting a chance to fight, but you know, if you’re 18 

giving -- if you’re given, like, a task, you will 19 

have no one to help you and, you know, I talked 20 

about this woman, this older woman that I would meet 21 

in the community, and we had an attraction to one 22 

another?  Well, I had her grandson on my roster and 23 

through the other, her daughter, we talked about how 24 

could this to be arranged, and I only provided very 25 
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little knowledge of how it worked, because I didn’t 1 

know Inuit enough to do that.  But she went home and 2 

she reorganized a whole bunch of stuff, so that this 3 

little boy, a year later, before I left the 4 

community, he was given back to his mother.  But 5 

somebody held her hand to do it.  Somebody helped 6 

her.  Somebody gave a shit about what was happening.  7 

So, that’s what needs to happen for the women.  8 

Now, this one here, I forgot to put in the 9 

nine (9) page.  It’s not because it’s not important, 10 

it’s just that, I think I was in overload after I 11 

finished this.   12 

So, this girl was about fourteen (14) when she 13 

came to me, she called me late at night and she 14 

said: “My brother is touching me”, and I said: 15 

“Well, I’ll go get you”, and it was about maybe 16 

eleven o’clock (11:00) or something.  So, I said: 17 

“Where is your mother?”, and she said: “My mother is 18 

working at Raglan.”  And so, we can’t reach the 19 

mother to come and pick up her daughter, she’s not 20 

there.   21 

So then, I said: “Well, I feel invasive if I 22 

call people at eleven o’clock (11:00).”  I know they 23 

sleep later than we do, but anyway, it didn’t feel 24 

right to call them at eleven o’clock (11:00) to see 25 
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if they would take this fourteen (14)-year-old.  So, 1 

I kept her at my home.  I asked her if she would 2 

come in with me.  And the next day, I made a call to 3 

her mother, and we arranged for a meeting in the 4 

office, and everything.   5 

And then, I discovered that one of the issues 6 

in Inuit land is: who pays for the rent and who pays 7 

for things?  So, this child, this boy child, who was 8 

a couple of years older than the girl child, he was 9 

working, he was contributing to the family, the girl 10 

was not.  So, she was sent away.   11 

Now, that’s also something that breaks me up.  12 

I don’t know how come we can’t have a system where 13 

we would engage men, boys in another way than to 14 

send their children, their girls away when they 15 

touch them, when they abuse them, when they molest 16 

them.  I don’t know what’s preventing us from doing 17 

a little something else.   18 

I think childcare workers do not get enough 19 

training.  I certainly did not get enough training, 20 

and especially to build collaboration.  I think, if, 21 

you know, if I were to do my social work program all 22 

over again, I would say: “Give me tools to build 23 

collaboration with people I don’t know and I don’t 24 

understand.”  Now, I didn’t think about that when I 25 
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was doing my training, because I didn’t know that’s 1 

where I was headed, but it certainly would seem like 2 

a better thing to have good training for the people.  3 

And appropriate training too.  When I first went in, 4 

I was given two (2) days training, and I remember, 5 

it was a lawyer who spoke, and he said: “Those 6 

little Inuit girls are really hot.”  And I thought: 7 

“That’s the program?  Whoo!”  I... I frowned, I 8 

think, upon such a statement.  It wasn’t meant to 9 

be... To my recall, anyway, it wasn’t meant to be: 10 

“I’m going to tell you what people tell about little 11 

girls.”  No, it’s like, it was coming from him, and 12 

I thought that was not so... That was damaging to 13 

the work I was going to be doing.   14 

That was like, you know, when you tell... When 15 

you tell your wife something about a colleague, 16 

she’s never going to see that colleague again the 17 

way she saw him before, because you told her 18 

something about this man that she would have been 19 

better not to know.  Well, it’s the same thing 20 

there.  We do things like that, we tell things about 21 

people, and then, we expect that it’s not going to 22 

change something for the person hearing it.  I beg 23 

to disagree.  24 

My walk is an action.  It’s a minimal action, 25 
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even if I’m walking, so far, but I want to build a 1 

bridge of hope for the Inuit.  I want them to 2 

recover their self-esteem, recover their dignity, 3 

because I think that’s what we take away from them 4 

through our actions.   5 

Now, I’m pushing for a safe house or a respite 6 

house so that, whenever things got tensed in the 7 

house, the kids can be sent to the respite home, or 8 

when the parents want to have some fun away from the 9 

children, well, place the kids to the respite home 10 

and have a break from the kids, because it must 11 

be...  You know, I can’t even imagine what it’s like 12 

to live in a five (5)-room house with twenty (20) 13 

other people.  Some ailing grand-mothers and grand-14 

fathers, and crying babies.  I cannot imagine it.  15 

But I’ve seen in one house, one house, a man said to 16 

me: “We take turns sleeping.  There’s only two (2) 17 

bedrooms in our house.”  Two (2) bedrooms where they 18 

would send the elders first to sleep, and then, give 19 

a shift to the working people, while the kids slept 20 

on the floor.   21 

I think if we... You know, I was talking this 22 

morning to Maître and saying: “Maybe it doesn’t have 23 

to be a huge move, what we do.  Maybe it has to be a 24 

shift of mindset.  Maybe it has to be: why don’t we 25 
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take a building that’s already existing, like a 1 

school, and convert it into a stay at night place, 2 

when there’s things happening in the community?”  3 

Maybe we need to reinvent what we have to work with, 4 

instead of having a huge system that we have to 5 

feed, so, giving it a lot of money, but it’s 6 

actually not -- it’s self-serving.  I had the 7 

chance, when I was up there, to live in a home, in a 8 

house, there was an upper floor and my floor.  In my 9 

floor, there was two (2) bedrooms, huge -- what do 10 

you call it? -- a hallway -- I could have played 11 

bowling in my hallway, it was so long and huge -- 12 

and I had a huge living room, and huge kitchen.  And 13 

meanwhile, the people ahead of me, before me, right 14 

in front of me, at the other address there, they 15 

lived twenty (20).  There’s twenty (20) people 16 

there.   17 

I... That’s White privilege.  I don’t like it.  18 

I don’t say I refuse it, but it’s like: “What are we 19 

doing?”  We’re taking, and in the meantime... Yes, 20 

and there were -- there’s a lot of workers up North.  21 

So, I think that’s my pitch for housing.   22 

And I was telling Maître this morning: “Workers 23 

should go and live one (1) year with these Inuit, in 24 

a house where there’s twenty (20) people, and find 25 
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out what that’s like.”  We don’t know.  Most people, 1 

they come back down South, and they still don’t 2 

know.   3 

Just a little bit about justice.  The law 4 

travels to Nunavik, a travelling Court is set up in 5 

a community for one (1) day.  One (1) day, maybe 6 

two (2) sometimes.  It could be Puvirnituq, 7 

sometimes, we even get to go to Val-d’Or, it could 8 

be -- even Salluit had -- I saw judge and lawyers 9 

there.  But it just seems to me like, a lot of 10 

times, the important thing that was going to be 11 

happening... Well, two (2) things come to mind: one 12 

thing is we were told to get ready for the circus.  13 

What does that tell you when you hear, and you’re a 14 

worker: “Get ready for the circus.”  I saw the 15 

circus.  I saw how it was mostly about getting the 16 

roster done.  So, sometimes, there were no 17 

interpreters for the women who came, who went to 18 

Court.  Sometimes, they would meet in the office 19 

with a lawyer, five (5) minutes.  Not enough time to 20 

prepare them to go to court, losing -- they’re going 21 

to lose their kid.  You got to brief them a little 22 

more than that.  That’s unfair.  Sometimes, if they 23 

don’t have an interpreter, somebody has to make... I 24 

have a...  25 
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I have such a sheet at home.  It was given to 1 

me by a woman lawyer in -- what’s the name of this 2 

place?  Anyway -- B.-C., and everything is written 3 

on this form.  It could be written in Inuktitut, 4 

where they would know exactly what the steps are: 5 

“When the judge is going to ask you this”, and “when 6 

this”, and “when that”, so that they would be 7 

briefed, not through a conversation, because 8 

sometimes there’s no time for a conversation.  And 9 

sometimes there’s no interpreter, so, they can’t be 10 

told what’s going to be happening.  But this could 11 

be done for the people.  12 

I didn’t go very often to the prison where they 13 

kept the cells, where they kept the... Yes.  But I 14 

did manage a couple of times and, I would say it 15 

does not work.  It does not work.  I don’t know.  I 16 

was -- when I was in B.-C., I met this woman, her 17 

last name is “Morgan”, I -- Thomas?  I don’t 18 

remember the name, I could provide it to you at a 19 

later date.  And this particular court was doing 20 

something particular: they would have the women come 21 

and there’d be a committee of elders, and the elders 22 

would talk about her situation, whether it’d be one 23 

of sobriety or whether it’d be one of losing a child 24 

or whatever, and they would help her plan a plan, 25 
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like measures, whereby they would accompany her 1 

during that whole journey to re-establish good 2 

foundations so they could have the children back, so 3 

they could master their alcohol intake, whatever.  4 

And it seemed to work.  Now, I have no measures, 5 

because I didn’t go back there, but I plan on going 6 

back there after I can get my car, and travel by car 7 

-- it’s so much more efficient than walking -- but I 8 

want to go and see: how does that work?  Up North, 9 

they have justice committees.  We could use them 10 

full pin.  They have wellness centers, we could use 11 

them full pin for certain things.  We need to go 12 

this way rather than use conventional ways, which 13 

doesn’t seem to accommodate, doesn’t seem to take in 14 

the context of these people, and their way, their 15 

mindset.   16 

You know, we need to know so much more about 17 

them so we can do this.  We need to put families 18 

together, to work together for things.  We need to 19 

have the community help the families do that, and we 20 

need to have the mothers and the fathers, fathers 21 

maybe bring out what it is to be a father.  They 22 

don’t seem to know a lot of times.  I know some, 23 

though.  I do know some  fathers -- Inuit 24 

fathers, who are very good with their children.  25 
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They take them hunting, they go make camps on the 1 

other side of the Hudson’s Bay.  They play with 2 

their children.  They put themselves on the bed, and 3 

they’re one on top of the other, no matter how many 4 

kids there are.  They play with their children.  So, 5 

some things do work.  Some people do have ways.  So, 6 

we need to maybe bring in these people to help the 7 

others who don’t know.  8 

I’m going to nail the same nail again, but 9 

housing situation, the fact that women are often 10 

victimized, I think there’s a context there.  If I 11 

lived with twenty (20) other people, I think I would 12 

get irritable.  I certainly know I would drink, ah, 13 

because I would want to get away from the situation, 14 

especially in the winter, when it’s too cold to go 15 

outside, and, I think, they take pleasure in having 16 

a warm home.   17 

We need to stop browbeating the people, which I 18 

think we do.  The overcrowding is -- is a source of 19 

problem.  I can’t imagine what it would be like if I 20 

lived... I have trouble living with three (3) 21 

people, so, sometimes, it’s hard.  So twenty (20)?  22 

Prejudices, racism, discrimination, I saw 23 

plenty of it.  When I talked to a nurse one time, 24 

she was telling me about this mother who came with 25 
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her baby who had an earache, and she gave her a 1 

prescription.  And when she met the lady at the 2 

store a couple of days later, she said: “How’s your 3 

baby?”, and the mother said: “She’s fine” or “He’s 4 

fine.”  And she said: “Oh, you took the 5 

prescription, and you gave the baby, you put the 6 

drops in the girl’s head?”; “No, I went to my 7 

grandmother’s, and she gave me her recipe, and I did 8 

that, and the child is fine.”  And the nurse said to 9 

me: “If this woman ever comes back, I doubt if it 10 

would happen, but if this woman ever comes back, I 11 

will not treat her.”  So, when we do think like 12 

that, we’re showing, ah... 13 

I was in a community, I was between Medicine 14 

Hat and a place called “Writing-on-Stones”, which is 15 

a sacred place in Alberta, and I was walking a 16 

hundred and sixty-three kilometers (163 km), I think 17 

it was, and my driver was about... I have a driver, 18 

who’s either behind me or in front of me, and he was 19 

somewhere, maybe four (4), five (5) kilo -- not even 20 

that, maybe two kilometers (2 km) in front of me.  21 

Anyway, I could see the car.  I couldn’t see the 22 

license plate, but I could see the car.  And some 23 

men came beside me on their motorcycles, five (5) of 24 

them, and one of them said to me: “Where did you get 25 
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that license plate?”, and I said: “Well, I live in 1 

Quebec, I’m going to it in Quebec”, and he said: 2 

“You’re going to get broken into.”  I felt fear for 3 

the first time in all my journey.  I’ve not felt 4 

fear from Prince Rupert to this place between 5 

Medicine Hat and Writing-on-Stones.  And luckily, I 6 

carry a GoPro.  I document everything, even this 7 

thing I document.  So, I took... I had the GoPro on 8 

my head, and I had this rage inside of me that 9 

somebody would threaten me, because I came from 10 

another province?  We’re both White.  Okay?  We’re 11 

all White.  So, I went up, and I said: “Hey, you 12 

know that?  I haven’t met those Albertans who do 13 

that.  The Albertans I’ve met, they open the doors 14 

for this old lady.  They carry my boxes when I have 15 

a box to carry.  They are so nice, one of them 16 

invited me in their house and they produced a 17 

pamphlet for me at their cost.  They paid for it.  18 

They do that.  So, I haven’t met the ones that going 19 

to break...  Can I have their names, please?”  And I 20 

went around and shook hands with them.  Now, they 21 

knew they were being picked that I was taking a 22 

picture, a movie in my car.  The driver was right 23 

there.  He could have come back and done something, 24 

you know?  They went off luckily, and I was safe.   25 
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But I can just imagine what happens when you’re 1 

-- I’m going to say it in French this time -- you’re 2 

handled, managed par des colons qui pensent qu’ils 3 

ont des droits, parce que t’es pas... T’es en haut, 4 

où il y a pas de route; t’es en haut, il y a une 5 

école; t’es en haut, où il y a juste un magasin; 6 

t’es en haut, où...  You get the picture?   7 

You know, I was telling somebody that I just 8 

met how a lot of the women respond when we introduce 9 

ourselves.  So, I remember the first morning I 10 

introduced myself to my secretary, to committee 11 

workers, and a lady in the food shop at the coop.  12 

And when I gave my hand, the women, who were about 13 

as tall as I am, and I’m not very tall, they put 14 

their heads on my shoulder, like submission, instead 15 

of shaking my hand, and say: “I am Ronna” or “I am 16 

this” or “I am that.”  It was like: “Oh, something’s 17 

happening here.  I don’t know what it is, but 18 

they’re certainly not acting like I’m their equal 19 

there.” 20 

The only time where it paid off to be older, 21 

introducing myself, is the man came and played with 22 

anything I had on me, because he wanted to flirt 23 

with me, but when it comes to, you know, women or 24 

the people who see a White person, they tend to, I 25 
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think, over adapt to us.  You know, they give us 1 

maybe too much power and it shows in little things, 2 

but sometimes they do give us too much power, and 3 

I’m just hoping that, at some point, the Inuit 4 

people will do like other nations and say: “Hey!  5 

This is it.  We’re not going to put up with this 6 

anymore.”  They haven’t come there yet, you know?  7 

They seem to be taking a long time -- and maybe it’s 8 

not their way at all.  Maybe.  Maybe, you know, I 9 

think the mindset might not even be about they’ll 10 

take charge at some point, but I would certainly 11 

hope they do.   12 

What happens to... I’m... I talk about the 13 

women.  You know, when you put people down, when you 14 

take the children away, when they don’t have a way 15 

to defend themselves, because police say: “We can’t 16 

do anything until something happens”, I think you’re 17 

bound to not feel much self-esteem and not much 18 

dignity, and not have much self-respect, because it 19 

keeps happening repeatedly.  It’s not a one-time 20 

thing.   21 

You know, I’ve had experiences where, when I 22 

said: “I’m leaving this husband who’s abusive to me 23 

two (2) years after it started happening.”  It was 24 

two (2) years, it was not fifteen (15) years.  If I 25 
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had stayed there, it could have been -- I’m just 1 

going to be, not even... I can’t be Inuit, but just 2 

put myself in her shoes, a woman who’s been abused, 3 

who’s been -- her children had been taken away.  She 4 

has to move South, because she doesn’t feel safe, 5 

and I have met women who had said that: “How come I 6 

have to move South to feel safe?”  I have had women 7 

say that.  I would be closer to sexual exploitation.  8 

I would be closer to even trafficking.  I’m not so 9 

young anymore, so nobody is going to pick on me, but 10 

when I was young, I could have been pickable.  When 11 

you destroy a people’s spirit, you open the door to 12 

things happening like that.  And, I would walk maybe 13 

another eight thousand kilometers (8,000 km) to 14 

prevent that.   15 

The workers there, I remember when I first went 16 

in, there was a man painting the nursing, and, I was 17 

told like a funny story: they said that he was 18 

White-resistant, and “White-resistant” means: he 19 

does only, you know, a small panel a day, and then, 20 

he goes off, and I was telling the Maître this 21 

morning: “They don’t have the time issue that we 22 

have.”  We’re always running after our tails.  We’re 23 

always, you know -- when I have to plan to do my 24 

house and paint it, I’m going to do it in one shot.  25 
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Now, we, White, think that everybody needs to do it 1 

that way.  It seems to be in our genes to think that 2 

everybody should be doing things our way.   3 

So, when you describe people like that, it also 4 

turns into when... I’m not sure that anybody does 5 

it, but maybe somebody go up to this man and say: 6 

“Hey!  You’re so lazy, you’re not getting it done, 7 

you know?”  Well, ah... Down the whole...  I don’t 8 

know if that it does not influence the output of 9 

work, after you charge a person with being lazy, 10 

undependable, not being able to get up, and da-ta-11 

ta-ta-ta.  I think it changes things.  It changes 12 

how I view myself.  It’s self-reinforcing.  13 

Yes.  I was at court once -- again on the same 14 

theme of stereotypes, and everything -- I was at 15 

court and it was my first time presenting at court, 16 

and I did a horrible job, it was awful.  I got 17 

scattered in my information.  But the point is that 18 

my supervisor -- my big boss, not even my 19 

supervisor, my big boss was there, and so, it was a 20 

case of a girl who was fourteen (14), who was told 21 

by the judge that she would now go to a group home, 22 

and she ran out of the Court and the judge said, at 23 

large: “Go get her again.  I want to speak to her 24 

again.”  And the mother didn’t get up.  And after 25 
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court, my big boss said: “See?  She’s not a good 1 

woman.  She’s not a good mother.  She didn’t run 2 

after her child.  She should have made her come 3 

back.” That’s my boss.  That’s my boss saying that.  4 

How culturally appropriate is that?  That’s my boss 5 

judging something out of her socks.  That’s my way 6 

of thinking too, for myself, but it’s not my way of 7 

thinking for the Inuit.   8 

I went to church with these people.  I never 9 

saw something so, ah, refreshing.  So, they have 10 

these benches like we do in church and they leave 11 

their small children on the floor, and the children 12 

run under the seats and they go over the seats, and 13 

they go and “Oh, please, pick me up”, and nobody 14 

ever pulls a child back and says: “Come back here or 15 

take the child out of the church”, which is our way.  16 

Nobody does that.  17 

So why can’t we allow that this woman, who’s in 18 

the court, will not go after her child, because 19 

maybe she has another mindset?  Maybe it’s something 20 

about respect or boundaries between people.  Let 21 

them live what they have to live.  Give her a 22 

moment.  She’ll pick herself up again.  She’ll come 23 

back on her own time.  I don’t know what it is.  I 24 

don’t know.  The point I’m making is: we need to see 25 
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things from a place where we have not a judgment 1 

like that.  Our way of looking at things.  2 

I heard it more often on the airplane, sitting 3 

besides a young man, saying, when he was talking 4 

about a girl in the community that I knew, he would 5 

say -- and I knew the particular girl, uh, she -- 6 

he... She was -- what do you... I think I would call 7 

her for Inuit, she was bubbly, okay?  She was, you 8 

know, out there, and I go get her, and everything, 9 

and the man would make lewd comments about this 10 

girl, about how every White man had had her.  Ah...   11 

You know, when things like that happen, or when 12 

I’m told things like that, I never know how to 13 

react, because my immediate, immediate reaction 14 

would be to slap him in the face, which you don’t 15 

do, but it makes me close up inside and think: “Oh 16 

my God!  Again!”  We’re... We have trouble going to 17 

talk about our racism or the way we do 18 

discrimination, the way we provide them with a way 19 

of being that might or might not be theirs, but 20 

opens up the door to sexual exploitation again, 21 

harassment, sexual harassment, even trafficking.  22 

So, the women, no wonder they feel marginalized.  No 23 

wonder they feel like they don’t make it in this 24 

world, they’re undervalued, they’re vulnerable.   25 
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And I’m working with a group of Inuit women, 1 

Saturviit, and they’re really trying hard, the 2 

directors of that place, to get things out about 3 

violence, about how to be a leader, how to make 4 

things happen.  I love working with them, because 5 

they have a space in their heart to let me, a White 6 

person, walk for them and tell their story.  7 

On my... On the road, I have met lots of 8 

Canadians who think that Inuit, First Nations, all 9 

these people, that it’s -- the violence towards the 10 

women is inevitable.  That’s some... That’s lack of 11 

hope.  I don’t subscribe.  I see that as -- it 12 

seems...  Sometimes, when I do a conference, I go in 13 

and I say: “I’m going to invite you to put your 14 

Inuit ears, and see things from the Inuit way” and I 15 

tell them that violence is not inevitable, that it’s 16 

not a lifestyle, it’s not a choice made; it’s a 17 

bloody context.  Housing, if you don’t provide 18 

housing, you’re not going to diminish that, it’s 19 

going to continue.  Oh, we have... We are moving 20 

slowly towards getting them, but their demographics 21 

are rising every year.  So, while we have now a 22 

hundred and forty (140) more houses, we still need 23 

eight hundred and thirty (830).  When are we going 24 

to catch?  When are we going to catch up?  So, let’s 25 
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fill the gaps.   1 

I think I’ve done it, you know?  Ah, ah.  I...  2 

LE COMMISSAIRE :  3 

Ah, ah.  4 

MME LORRAINE LORANGER :  5 

I think... I hope you’re not downtrodden by what I 6 

said. 7 

LE COMMISSAIRE :  8 

Oh, thank you very much.   9 

Me Bourget, do you have questions?  10 

Me DONALD BOURGET :  11 

Maybe one question, just one.  12 

LE COMMISSAIRE :  13 

Ah?   14 

MME LORRAINE LORANGER :  15 

Okay.  16 

Me DONALD BOURGET :  17 

Did you see any sign up there of services to support 18 

the children into their family or into their foster 19 

home to prevent the placement?  20 

MME LORRAINE LORANGER :  21 

Do I...  22 

Me DONALD BOURGET :  23 

The too many placements you were...  24 

MME LORRAINE LORANGER :  25 
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Okay.  1 

Me DONALD BOURGET :  2 

... talking about.  3 

MME LORRAINE LORANGER :  4 

Okay, but do I see it or would I like to see it or? 5 

What’s your question again?  6 

Me DONALD BOURGET :  7 

Did you see sign?  Signs?  8 

MME LORRAINE LORANGER :  9 

Do I see sign?  Oh, God.  Okay.  I thought you were 10 

coming on with a question about shelters.  I was 11 

telling Maître about how shelters need 12 

infrastructures.  You can’t just have a shelter and 13 

expect women to go there, when they’re going to 14 

continue living in the same community...  15 

Me DONALD BOURGET :  16 

Uh-um.  17 

MME LORRAINE LORANGER :  18 

... and not have all kinds of things to make sure 19 

that the women are safe, even there.  I thought you 20 

were to come to that, but...  21 

Me DONALD BOURGET :  22 

You read in my mind.  23 

MME LORRAINE LORANGER :  24 

Ah. 25 
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Me DONALD BOURGET :  1 

But that was the next question.  2 

MME LORRAINE LORANGER :  3 

Okay.  I’m going to answer that one question first, 4 

because that’s the one I’m -- my head is rolling 5 

about.   6 

You know, it’s very hard in a community: like 7 

Salluit had one (1) small shelter, right in front 8 

of my house, and it really wasn’t used, and I can 9 

understand, because if you go to the shelter and 10 

your family comes to visit, they’re going to put 11 

some pressure on you to drop the charges on the man 12 

and, a lot of times, well, that’s exactly what 13 

happens, is: she gets influenced, and she gets 14 

told: “You’re going to break the family up, and the 15 

children are going to be this”, and whatever.  So, 16 

I can understand that.  So, there needs to be a 17 

community action to make sure that she remains safe 18 

the time that she’s there.   19 

Also, there’s no counsellors.  What’s a shelter 20 

without a counsellor?  They’re supposed to go in, 21 

repair themselves from the last beating they had, 22 

and then, what do they do?  They have no new 23 

information.  There needs to be a lot of education.  24 

But I think the education, we need to go from the 25 



VOLUME 72  HUIS CLOS 

16 MARS 2018  

- 240 - 

other side, not just the women.  The women, 1 

they’re... These women are really trying to educate 2 

them.  The men need to be educated on what it is to 3 

be a husband, what it is to be a father, what it is 4 

to be a citizen in their community, according to 5 

community values... Inuit values.   6 

She needs to be provided with whatever he was 7 

getting -- giving to the house, the household, to 8 

make them live so that she can continue.  You know, 9 

if people are not supported financially, it’s not 10 

going to go away.  They’re going to wait for him to 11 

come out of prison and he’s going to resume his 12 

role as a... the earner.  And the thing about the 13 

match box -- how is this?  Judges tell: “You’re 14 

going to go back to your community, but you have to 15 

go to the match house.”  Well, match house with no 16 

electricity, no hot water?  Uh-uh, doesn’t work.  17 

They sneak back into their homes.  Now, about your 18 

– bien, is that enough?  19 

Me DONALD BOURGET :  20 

Yes, that’s enough.  21 

MME LORRAINE LORANGER :  22 

Okay.  23 

Me DONALD BOURGET :  24 

For sure.  About the question: if you saw signs of 25 
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some support provided to families in order to keep 1 

the children into the...  2 

MME LORRAINE LORANGER :  3 

Not...  4 

Me DONALD BOURGET :  5 

... the homes. 6 

MME LORRAINE LORANGER :  7 

... yet.  It might be happening.  I’m not there.  I 8 

haven’t seen it in the literature that Saturviit 9 

provides.  I read their last report and there’s a 10 

lot of about how “they” want to elaborate something 11 

to reunite families.  I was speaking to -- oops, 12 

he’s not there, but he was talking about « ma 13 

famille, ma communauté ».  I think that’s grand.  14 

And you know, I had experienced that, you 15 

know, I told you the girl who wanted to commit 16 

suicide?  Well, I did exactly that: I went into the 17 

community and found the people that would be her 18 

allies.  Now, that’s what we need to work on, it’s 19 

families and communities: give them support to keep 20 

their children.  Collaboration again.  You know, I 21 

said: “Youth Protection workers should be given 22 

courses on how to do that with people they do not 23 

understand, rather than whatever else we’re doing.”  24 

It does not work anyway, what we’re doing.  We’re 25 
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taking children.  I spoke to...  1 

When I was there, I had an invitation to 2 

represent my group, DYP, at the mayor’s table, and 3 

we went there.  And when he came to DYP, oh, my 4 

God, he was... He did not spare me.  He went on 5 

about the damages we did to the children, to the 6 

families, to his community.  I felt so much like he 7 

had anger, like, you know, long, long retained 8 

anger and he was pitching it at me, you know?   9 

And when I came back South, it took me a while 10 

to get back into normal, because I had been 11 

bouleversée, bouleversée by my experience.  I even 12 

wrote a book, two hundred and sixty (260) book 13 

first, and when I read it, when I re-read it, I 14 

said: “Oh my God, this is bitching.  It’s not... 15 

um, it’s not a book that I can publish.  And so, I 16 

re-wrote the book.  And you know, this little girl 17 

who was doing this, like: “No, you’re not going 18 

to...” 19 

Me DONALD BOURGET :  20 

 Oui. 21 

MME LORRAINE LORANGER :  22 

Well, I had her be the one in the book, only 23 

sixty-eight (68) pages, okay, where she’s 24 

questioning all the things I’m telling you about, 25 
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and she questioned things that I haven’t even 1 

spoken about.  But she would say things like: “You 2 

know, I’m going to use the FASD little girl again.”  3 

*2936 Siase, she went to court and, when she got to 4 

court, the lawyer said she was not a credible 5 

witness.  I don’t understand that.  That’s -- all 6 

she does is: “What I don’t understand.”  She’s my 7 

spokesperson, this little girl, who was entirely 8 

normal, not to want to say bad stuff about her 9 

parents.  I totally understand her.  Totally.  And 10 

she is the one that gave me the courage to walk.  11 

The other girl was my trigger to walk.  This little 12 

girl is the one who gives me courage, because I 13 

found a picture of her in a magazine.  It was 14 

funny, it was very funny.  But on the -- it says: 15 

“Don’t quit.”  I’m not quitting.  Okay.  So...  16 

Me DONALD BOURGET :  17 

Last thing: do you think that we could file in the 18 

book you were talking about, “Failure to Protect”?  19 

LE COMMISSAIRE :  20 

Maybe a “Failure to...  21 

MME LORRAINE LORANGER :  22 

“Failure to Protect”, yes.  23 

LE COMMISSAIRE :  24 

... to protect.  25 
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MME LORRAINE LORANGER :  1 

Yes.   2 

LE COMMISSAIRE :  3 

By Cathy Richardson?  4 

Me DONALD BOURGET :  5 

That would be an...  6 

MME LORRAINE LORANGER :  7 

Yes.  Well...  8 

LE COMMISSAIRE :  9 

Yes.  Yes, I... 10 

MME LORRAINE LORANGER :  11 

You can get that on Amazon, you know?   12 

LE COMMISSAIRE :  13 

Yes.  14 

Me DONALD BOURGET :  15 

Yes, I know, but... 16 

MME LORRAINE LORANGER :  17 

 I want to keep a copy. 18 

Me DONALD BOURGET :  19 

That’s your book?  20 

MME LORRAINE LORANGER :  21 

Yes.  22 

Me DONALD BOURGET :  23 

The book.  24 

LE COMMISSAIRE :  25 
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Yes.  1 

MME LORRAINE LORANGER :  2 

Oh, the book?  3 

Me DONALD BOURGET :  4 

Okay.  5 

MME LORRAINE LORANGER :  6 

My book?  7 

Me DONALD BOURGET :  8 

No, not yours.  9 

LE COMMISSAIRE :  10 

No, no.  We will leave your book.   11 

MME LORRAINE LORANGER :  12 

Okay. 13 

LE COMMISSAIRE : 14 

 We will take care of that (inaudible).  15 

Me DONALD BOURGET :  16 

Thank you very much.  No further questions.  17 

LE COMMISSAIRE :  18 

But you told us about another book you wrote?  19 

MME LORRAINE LORANGER :  20 

Uh-um.  21 

LE COMMISSAIRE :  22 

Two hundred and sixty (260) pages, if I understand?  23 

And you agree...  24 

MME LORRAINE LORANGER :  25 
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Well, that’s just bitching.  1 

LE COMMISSAIRE :  2 

... re-write it later?  3 

MME LORRAINE LORANGER :  4 

Yes, I wrote it with this little girl’s...  5 

LE COMMISSAIRE :  6 

Yes.  Ah.  7 

MME LORRAINE LORANGER :  8 

... help.  9 

LE COMMISSAIRE :  10 

And what’s the title?  11 

MME LORRAINE LORANGER :  12 

Ah...  13 

LE COMMISSAIRE :  14 

Or is it possible...  15 

MME LORRAINE LORANGER :  16 

... I think it was called...  17 

LE COMMISSAIRE :  18 

... for us to get it?  19 

MME LORRAINE LORANGER :  20 

No, no, it’s not published.  21 

Me DONALD BOURGET :  22 

Ah. 23 

LE COMMISSAIRE :  24 

Oh, okay.  25 
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MME LORRAINE LORANGER :  1 

Unpublishable.  It was called “Voices of the North” 2 

or something like that.  That’s what I named it when 3 

I was... 4 

LE COMMISSAIRE :  5 

Do you have a spare copy somewhere?  6 

MME LORRAINE LORANGER :  7 

In my computer.  Yes, somewhere.  8 

LE COMMISSAIRE :  9 

Ah...  10 

MME LORRAINE LORANGER :  11 

Somewhere, on a key, on a... Yes.  12 

LE COMMISSAIRE :  13 

If I engage myself not to publicize it?  14 

MME LORRAINE LORANGER :  15 

You can.  16 

LE COMMISSAIRE :  17 

Ah, oui!  O.K.  18 

MME LORRAINE LORANGER :  19 

You know, I can just imagine somebody reading this 20 

and thinking: “Oh, this lady is exactly like she -- 21 

bunkers.” 22 

LE COMMISSAIRE :  23 

Ah, it’s because...  24 

MME LORRAINE LORANGER :  25 
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I was...  1 

LE COMMISSAIRE :  2 

... I find very interesting what you’re telling 3 

us...  4 

MME LORRAINE LORANGER :  5 

Yes.  6 

LE COMMISSAIRE :  7 

... your experience in the North.  Too bad you’re 8 

not there anymore, ah, but I would like...  9 

MME LORRAINE LORANGER :  10 

Well, I might...  11 

LE COMMISSAIRE :  12 

... to read...  13 

MME LORRAINE LORANGER :  14 

I might work my way there, but not walking.  15 

LE COMMISSAIRE :  16 

You’re...  17 

MME LORRAINE LORANGER :  18 

Ah, ah, ah.  19 

LE COMMISSAIRE :  20 

Do you have other questions?  21 

Me DONALD BOURGET :  22 

No, no further questions.  23 

LE COMMISSAIRE :  24 

No. 25 
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Me DONALD BOURGET   1 

But maybe we can provide another quotation for the book?  2 

Or the...  3 

LE COMMISSAIRE :  4 

No, it won’t be necessary to quote the book. 5 

Me DONALD BOURGET :  6 

Okay.  Ah oui, that’s all right, (inaudible).   7 

MME LORRAINE LORANGER :  8 

Okay.  I wrote...  9 

LE COMMISSAIRE :  10 

Do you want to leave us? 11 

MME LORRAINE LORANGER :  12 

Yes.  I...  13 

Me DONALD BOURGET :  14 

Yes?  Okay.  15 

MME LORRAINE LORANGER :  16 

... I want to leave you...  17 

Me DONALD BOURGET :  18 

We will quote it.  19 

MME LORRAINE LORANGER :  20 

... this copy.  21 

LE COMMISSAIRE :  22 

Yes. 23 

MME LORRAINE LORANGER :  24 

It...  25 
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LE COMMISSAIRE :  1 

I understand you read it?  You have some more, but 2 

you read it?   3 

MME LORRAINE LORANGER :  4 

Yes, it tells a little bit things about me and 5 

then, there’s a... Yes.   6 

LE COMMISSAIRE :  7 

Okay.  You’ll have it as a file.   8 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  9 

 Yes.  I... 10 

Me DONALD BOURGET :  11 

Are we going to file in...  12 

LE COMMISSAIRE :  13 

Yes.  14 

Me DONALD BOURGET :  15 

Okay.  16 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  17 

Sur cote P-474.  18 

Me DONALD BOURGET :  19 

So I will... 20 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  21 

474.  22 

Me DONALD BOURGET :  23 

Okay, P-...  24 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  25 
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Yes.  1 

Me DONALD BOURGET :  2 

... 474?  3 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  4 

Yes. 5 

- PIÈCE COTÉE P-474 - 6 

Me DONALD BOURGET :  7 

And... 8 

MME LORRAINE LORANGER :  9 

And to show you I’m supported... 10 

Me DONALD BOURGET :  11 

A document (inaudible)... 12 

MME LORRAINE LORANGER :  13 

...by Saturviit... 14 

LE COMMISSAIRE : 15 

Okay.  16 

MME LORRAINE LORANGER :  17 

... it’s one of my five (5) sponsors.  So, Amnesty 18 

International is one and Group 42, Saint-Lambert; SOS 19 

Children’s Village in Surrey, Canada, Surrey, B.-C.; le 20 

Centre des Femmes de Ville Saint-Laurent, toutes des 21 

immigrées, mais toutes des immigrées.  22 

LE COMMISSAIRE :  23 

Hum, hum.   24 

MME LORRAINE LORANGER :  25 
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You know what I hear up North a lot of times?  The 1 

people that I know, they write and they say: “We’re 2 

treated like immigrants, and worse.”  I hear that, a 3 

lot.  And so, these people, they found me, and 4 

they’re so totally supportive.  5 

And then, there’s Aura Freedom International.  6 

Aura Freedom is based in Toronto and they teach 7 

women’s rights.  Now, I come back all the time 8 

about: “Let’s get these women some advocates.  Let’s 9 

get some training and rights education for these 10 

women, so they know what to expect, they know what 11 

the law, our law, is, so they can prepare for it.”   12 

I actually met a First Nations’ woman who said: 13 

“My father kicked me out and he said: “Don’t come 14 

back until you have a White man’s education.  You’re 15 

going to need it.  You’re going to need it!”  I see 16 

that it’s true, in the way we direct our people -- 17 

these people.  They are people, they are Quebecers, 18 

but they’re treated according to our ways.  So, I 19 

rest my peace at this point. 20 

LE COMMISSAIRE :  21 

You spoke about a memo in B.-C...  22 

MME LORRAINE LORANGER :  23 

Yes, for...  24 

LE COMMISSAIRE :  25 
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... (inaudible).  1 

MME LORRAINE LORANGER :  2 

... the law?  3 

LE COMMISSAIRE :  4 

Do you have a copy of that?  5 

MME LORRAINE LORANGER :  6 

I didn’t bring it.  7 

LE COMMISSAIRE :  8 

Yes. 9 

MME LORRAINE LORANGER :  10 

But I can send...  11 

LE COMMISSAIRE :  12 

But do you have it? 13 

MME LORRAINE LORANGER :  14 

Yes.  15 

LE COMMISSAIRE :  16 

Is it possible to... 17 

MME LORRAINE LORANGER :  18 

I can send you one.  Yes, sure.  19 

LE COMMISSAIRE :  20 

... send it?  21 

MME LORRAINE LORANGER :  22 

Sure.  23 

LE COMMISSAIRE :  24 

Yes?  25 
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MME LORRAINE LORANGER :  1 

Yes.  2 

LE COMMISSAIRE :  3 

Oui, I would like... 4 

MME LORRAINE LORANGER :  5 

That’s the tool.  Yes.  6 

LE COMMISSAIRE : 7 

Yes? 8 

MME LORRAINE LORANGER :  9 

Uh-um.  10 

LE COMMISSAIRE :  11 

You’ll send it to Me Bourget?  12 

MME LORRAINE LORANGER :  13 

Yes.  14 

Me DONALD BOURGET :  15 

Okay.  16 

LE COMMISSAIRE :  17 

Thank you very much.  18 

MME LORRAINE LORANGER :  19 

You’re welcome.  20 

Me DONALD BOURGET :  21 

Thank you.  22 

LE COMMISSAIRE :  23 

Do you have other questions?  24 

Me DONALD BOURGET :  25 
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No, no. 1 

LE COMMISSAIRE :  2 

No? 3 

Me Coderre, do you have questions?  4 

Me DAVID CODERRE :  5 

No questions for me, thank you.  6 

LE COMMISSAIRE :  7 

Me Robillard?  8 

Me DENISE ROBILLARD :  9 

Aucune question, merci.  10 

LE COMMISSAIRE :  11 

No question?  12 

So, it will be the time I’ll take to...  13 

MME LORRAINE LORANGER :  14 

That’s... 15 

LE COMMISSAIRE :  16 

... thank you very much.  17 

MME LORRAINE LORANGER :  18 

That’s worrisome when nobody has questions.  19 

LE COMMISSAIRE :  20 

Yes.  Yes, thank you very, very much.  21 

MME LORRAINE LORANGER :  22 

Okay, you’re welcome.  23 

LE COMMISSAIRE :  24 

It’s interesting.  We like to know what’s going on.   25 
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MME LORRAINE LORANGER :  1 

Yes.  Yes.   2 

LE COMMISSAIRE :  3 

Great or wrong...  4 

MME LORRAINE LORANGER :  5 

Yes.  6 

LE COMMISSAIRE :  7 

... we need both.  8 

MME LORRAINE LORANGER :  9 

Yes.  Yes.  10 

LE COMMISSAIRE :  11 

And we have the feeling that the North is very 12 

neglected.  Very, very neglected.  13 

LE COMMISSAIRE :  14 

Yes.  Yes.  Well, you know, I wrote during the 15 

Christmas holidays, my family was all far, everybody 16 

was far, so, I wrote a letter to Prime Minister 17 

Trudeau, I wrote one to Bennett, Mrs. Bennett, I 18 

wrote one to Jody Wilson-Raybould, I wrote one to 19 

Jane Philpott, a number of others.  And when I got 20 

the answer from mister Dicks, that I call “Dick” in 21 

my head, from Trudeau, it was a seven (7) line 22 

letter and -- oh, “Status of Women” too, I wrote 23 

that.  And I got letters from all the others.  Mrs. 24 

Raybould’s letter was so neat, so... Like she 25 
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understood what the Inuit families are living.  She 1 

might not be able to do anything, but she 2 

understood.  And I got a letter from Gina Wilson, 3 

from Status of Women, it was a four (4)-page letter.  4 

I was... I’m impressed, when people take time to 5 

say: “We care.  We don’t know what we are going to 6 

do about that, but we care, we want to...”  And they 7 

gave me a whole bunch of references, so I can write 8 

to other people, which is nice, which is: people are 9 

involved.  People want to do what’s right.  And my 10 

political comment is: Mister Trudeau, I don’t know.  11 

It’s a carrot.  12 

LE COMMISSAIRE :  13 

(Inaudible).  14 

MME LORRAINE LORANGER :  15 

 It’s something like this, and I’m very ambivalent 16 

about the man.  Uh-um.  17 

LE COMMISSAIRE :  18 

So, thank you very...  19 

MME LORRAINE LORANGER :  20 

Yes.  21 

LE COMMISSAIRE :  22 

... very much.  Nakurmiik, I will say.  23 

MME LORRAINE LORANGER :  24 

Nakurmiik.  25 
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LE COMMISSAIRE :  1 

We’ll suspend for...  Oh, I think the next witness 2 

will be behind closed door?  3 

Me DONALD BOURGET :  4 

Yes.  5 

LE COMMISSAIRE :  6 

In camera?  Would you like to...  7 

Me DONALD BOURGET :  8 

Yes, I will ask...  9 

LE COMMISSAIRE :  10 

... ask me an order about...?  11 

Me DONALD BOURGET :  12 

Yes.  On peut le faire en français?  13 

LE COMMISSAIRE :  14 

Oui, oui.  15 

Me DONALD BOURGET :  16 

O.K.  Alors, effectivement, le prochain dossier est 17 

un dossier de Protection de la jeunesse, donc, 18 

couvert par les règles de confidentialité, 19 

particulièrement la Loi de protection de la 20 

Jeunesse.  Donc, je vous demanderais de rendre des 21 

ordonnances en conséquence.  22 

LE COMMISSAIRE :  23 

Qui sera le numéro HC...?  24 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  25 



VOLUME 72  HUIS CLOS 

16 MARS 2018  

- 259 - 

C17.  1 

LE COMMISSAIRE :  2 

HC17.   3 

Des commentaires, Me Coderre, Me Robillard?  4 

Non?  5 

Me DAVID CODERRE :  6 

Non, rien.  7 

LE COMMISSAIRE :  8 

Alors, comme le prochain dossier concernera un cas 9 

d’espèce relevant de l’application de la Loi sur la 10 

protection de la jeunesse, si j’ai bien compris, 11 

alors : 12 

considérant les pouvoirs qui me sont conférés selon 13 

le décret 1095-2016 adopté par le gouvernement du 14 

Québec le vingt et un (21) décembre deux mille 15 

seize (2016), constituant la présente Commission 16 

d’enquête; 17 

considérant les articles 43, 44, 45, 46, 47 et 88 18 

de nos règles de procédures et de fonctionnement; 19 

considérant aussi les articles 11.2, 11.2.1 82 et 20 

96 de la Loi sur la protection de la jeunesse, pour 21 

ces motifs, j’ordonne la tenue à huis clos de 22 

l’audience du témoin dans le dossier HC -- 16, vous 23 

m’avez dit? -- ... 24 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  25 
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Euh, 17.  1 

LE COMMISSAIRE :  2 

... 17, prévu ce jour devant la Commission 3 

concernant un cas d’espèce relevant de la Loi sur la 4 

protection de la jeunesse : 5 

interdit à quiconque de divulguer, de publier et de 6 

communiquer ou de diffuser l’ensemble du témoignage 7 

dans le dossier HC17; 8 

ordonne que les médias prennent les mesures pour que 9 

les appareils d’enregistrement visuel ou sonore 10 

soient inopérants afin de respecter la présente 11 

ordonnance, et; 12 

éventuellement, sur réception de la transcription, 13 

le procureur verra à faire un caviardage approprié 14 

qu’il me soumettra, avant que nous puissions mettre 15 

la transcription caviardée sur le site Internet de 16 

la Commission dans la section « Archives ».  17 

Alors, nous suspendons une dizaine de minutes?  18 

Quinze minutes? 19 

Me DONALD BOURGET :  20 

Une dizaine de minutes suffiront.  21 

LE COMMISSAIRE :  22 

Dix (10) minutes?  Ça va.  23 

Me DONALD BOURGET :  24 

Merci à vous.  25 
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LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  1 

Suspension de l’audience, quinze (15) minutes.  2 

SUSPENSION 3 

---------- 4 

REPRISE  5 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :  6 

Reprise de l’audience. 7 

LE COMMISSAIRE :  8 

So, welcome back.   9 

Maître Bourget, vous allez -- you’re going to 10 

present the next witness? 11 

Me DONALD BOURGET :  12 

Yes, good afternoon, Mister Commissioner.  As a 13 

matter of fact, our next witnesses, “witnesses” I 14 

would say, because they’re two: first,15 

Inuk (inaudible) from Nunavuk -- Nunavut, living 16 

now in Montréal.  First generation, well-educated 17 

Inuk into college and the university, who has an 18 

experience as a social worker and 19 

interventionalist, namely at the Native Friendship 20 

Centre of Montréal  21 

; at Pauktuutit, which 22 

is Inuit Women Association of Canada in Ottawa, in 23 

years  24 

and even clerk for the services of the 25 
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senators in   1 

She will share her journey, I would say, or 2 

experience throughout Youth Protection System, and 3 

now she felt having been prejudiced by the Youth 4 

Protection Agency.  And her mother, who is present, 5 

will share her own experience with the Youth 6 

Protection System. 7 

So, welcome to you, both of you. 8 

LE COMMISSAIRE :  9 

Welcome.  I’ll ask the Clerk to proceed with the 10 

oath.   11 

---------- 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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  1 

Témoin citoyen 2 

Assermentée 3 

---------- 4 

Me DONALD BOURGET :  5 

So, Mrs.  6 

MME :  7 

Thank you. 8 

LE COMMISSAIRE :  9 

I’m listening to you. 10 

MME :  11 

Okay.   12 

In September 2017, my children were taken – 13 

sorry -- it’s been based on a report from their 14 

father, who called the police and said that: “I’m 15 

an Inuk and I’m drinking.”   16 

So the police took it upon themselves to put 17 

that report into the DPJ in Outaouais, and the DPJ 18 

did not even do an investigation.  They gave me 19 

two (2) hours to have my mother come from Ottawa to 20 

supervise me with my children, because they said 21 

that I was being abusive, with no investigation.  22 

Sorry, “from Montréal”.   23 

Over the week-end, my mother had to spend time 24 

with me and my children.  On the following Monday, 25 
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DPJ came to my house, again with no investigation, 1 

and they said that we had a party and that the 2 

father was present -- which wasn’t true.  I had to 3 

spend thirty (30) days without my babies, my son 4 

was three (3) months old, my other daughters were 5 

five (5), six (6) and two (2).  They were able to 6 

do it with no just cause, no investigation.   7 

Even when I tried to justify or even identify 8 

myself as an interventionist or a social worker, 9 

they, they pretty much did not believe me.  They 10 

didn’t even believe how old I was, so.   11 

I lived thirty (30) days without my children, 12 

who were placed in two (2) different places, so 13 

they were separated: my son was in one area of 14 

 and my children were in another area of 15 

.  I did not have a car at the time and I 16 

never took the bus.  So I had to walk and, you 17 

know, find my way around, just to see my children.   18 

They asked me to see an alcohol specialist, and 19 

I did, and even the specialist, she asked me, you 20 

know: “Why are you here?  You obviously don’t have 21 

an issue.”  I’m not an alcoholic, I’ve never done 22 

drugs, but they were able to do this to me based on 23 

the fact that I’m Inuk, which was in the report 24 

that the father pretty much told them, and probably 25 
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after the thirty (30) days, I must have been the 1 

first Inuk in history to get her kids back in 2 

thirty (30) days, because I obviously didn’t have a 3 

problem.  They still justified it saying that I 4 

still, not matter what, have an alcohol problem and 5 

that I need to seek follow up for alcoholism and 6 

angry issues, and... I actually was contacted 7 

today, because of his transfer to Montreal and it 8 

has to be like that for the next nine (9) months 9 

until January of two thousand eighteen (2018).  10 

Excuse me.   11 

They had me follow a calendar, because, I 12 

guess, they though that I was too ignorant to be 13 

able to keep up with their schedule, and I kept a 14 

note of everything.  I kept every date, every 15 

person I’ve met, everywhere they have made a 16 

mistake, and I think that is what saved me from 17 

losing my kids forever, is because, you know, I did 18 

have experience in this and I was a support worker.   19 

But they saw me as an Aboriginal drunk who -- 20 

and even in the report that they give to the judge, 21 

the first two sentences was: “The father works full 22 

time” and “The mother sits at home and drinks 23 

alcohol and smokes weed all day.”  They did not pay 24 

any mention to, you know, the ten (10) years that I 25 
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was a social worker and a street interventionist.  1 

They did not give me any credit for the work that I 2 

did.   3 

In the report that they give to the judge, they 4 

went on to continue and said that I was raised in 5 

the system, and this was justifiable, because I was 6 

raised in the system, I said: “No.  I’m sorry, it’s 7 

not justifiable, you cannot... You cannot convince 8 

me that, because I was in the system, that it’s 9 

okay that my kids are in the system.”   10 

Me DONALD BOURGET :  11 

What do you mean by “being in the system”, just 12 

for...  13 

MME :  14 

By...  15 

Me DONALD BOURGET :  16 

...for us to understand? 17 

MME :  18 

The system is being under Youth Protection, that’s 19 

“the system”.   20 

Me DONALD BOURGET :  21 

As a child. 22 

MME :  23 

That’s what I call the “system”.  As a child, yes.   24 

Me DONALD BOURGET :  25 
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Okay.   1 

MME :  2 

As a younger person.   3 

Me DONALD BOURGET :  4 

And the information on which the Director of Youth 5 

Protection based, it’s the -- is recommendation or 6 

were... What kind of nature was those informations? 7 

MME :  8 

What do you mean, I’m sorry? 9 

Me DONALD BOURGET :  10 

What they were all about, the information that 11 

justified the... 12 

MME :  13 

They had nothing to justify.  My lawyer even 14 

brought it up and they said: “First of all, the 15 

father even admitted that he wasn’t there, my 16 

mother was there the whole week-end.”  I had no way 17 

of defending myself.  I had no choice but to give 18 

them up provisionally for the thirty (30) days 19 

because, otherwise, to them, it would show that I’m 20 

being confrontational.   21 

So I had to jump through all of their hoops, 22 

for forty-five (45) days, because they weren’t able 23 

to get a court date within those thirty (30) days.  24 

They then made me pay for my children to be in that 25 
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position.  Every step of the way, I had a support 1 

worker from (inaudible) Inuit to make sure that my 2 

voice was not being twisted -- and, at the very 3 

end, in that report, it was twisted and, luckily, 4 

the support worker was there: in the report, it 5 

said that I was giving over my children to their 6 

father, and I said: “No, that’s not what I said.  I 7 

said: ‘If there’s absolutely no way that I can get 8 

my children back, I would prefer that they stay 9 

with the family’.  If you can prove to me why I’m 10 

not a good parent, then fine, but you’re going to 11 

tell me why.  You’re going to justify to me why.”   12 

They came into the house and they said: it was 13 

because I bought beer.  I didn’t even drink it yet.  14 

My house was upside down, because the father had 15 

left as a week before.  I said: “He was abusive to 16 

me, mentally and physically for years, and you are 17 

continuing by taking my kids.”  And they didn’t 18 

care. 19 

When they give me back my children, it was 20 

because he allowed them -- he didn’t even allow 21 

them.  They saw, for sure, that there was nothing 22 

wrong me: I had letters from the alcohol counsellor 23 

that they had sent me to, obviously I have no anger 24 

issues because, if I did, I would have blown up at 25 
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somebody at some point.  Because during the course 1 

of those thirty (30) days, they gave me a schedule 2 

in which I was supposed to follow to see my 3 

children six (6) days a week, three (3) days with 4 

three (3) -- my three (3) girls and then three (3) 5 

days with my son, who were separated and, by law, 6 

they’re not supposed to be separated and they 7 

should be put with Aboriginal caregivers or close 8 

enough.   9 

My feet were bleeding, because the place where 10 

they placed my son -- I live in  in  11 

and they put him near Maloney in Gatineau, and that 12 

is about a two (2)-hour bus ride.   13 

Me DONALD BOURGET :  14 

Non-Indigenous family? 15 

MME :  16 

Vallée de -- yes.  Vallée Jeunesse is different 17 

from DPJ.  Vallée Jeunesse is, I guess, the partner 18 

of DPJ.  Vallée Jeunesse, they’re supposed to 19 

provide transportation for my children to come see 20 

me.  My daughters were not very far and her -- 21 

their foster family had a vehicle.  When they said 22 

that they were going to provide transportation for 23 

my son, fifteen (15) minutes before and fifteen 24 

(15) minutes after, they always canceled.   25 
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One (1) time during the week, they were 1 

supposed to bring them all together.  That only 2 

happened once.  And at every single turn, they said 3 

that, you know, they have scheduling issues and I’m 4 

supposed to excuse it and... It really felt like 5 

that they were just out to hurt me.   6 

And I mentioned to the judge at the time: “If I 7 

had anger issues, I should have blown up at one 8 

point.”  I should’ve have blown up when all of 9 

these appointments were canceled.  When they asked 10 

me to jump into somebody’s care, jump on the bus 11 

and get there in twenty-five (25) minutes, I got 12 

there, and I did it with no anger issues.  I did it 13 

with tears, you know, in my eyes.  I did it.  14 

Because I am not an alcoholic, I am not a drugged 15 

Inuk.  Which is what I was told I was.   16 

Me DONALD BOURGET :  17 

How do you think they came up with the families 18 

you...  19 

MME :  20 

They asked me my family history and I told them the 21 

truth.  And the father told them about the history 22 

that he knows about me but, unfortunately, he 23 

doesn’t know very much.  Because he told...  24 

Me DONALD BOURGET :  25 
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And they brought up that against you? 1 

MME :  2 

Yes.  Because he told them my history.  The social 3 

worker that was in charge asked me about my history 4 

and asked me why I was placed and asked me what 5 

happened to me, and I was able to tell her, like, 6 

you know: “Between eight (8) and sixteen (16), I 7 

spent most of my time in foster care.  I got to 8 

visit my mother only every so often and my mother 9 

fought very hard to get me back home.”  But it’s 10 

not because I was a bad child, it’s not because I 11 

was some criminal.  It was, you know, problems that 12 

the institution has with Aboriginal people.   13 

During the course of my forty-five (45)-day-14 

struggle with the DYP, every single time I had an 15 

appointment, they asked me if I had a drink.  I 16 

even said: “I will put myself into treatment if you 17 

think that it’s going to make something better”, 18 

but even the alcohol counselor and my family doctor 19 

said: “You’re not eligible.  You don’t have a 20 

drinking problem.  You’ve never been an alcoholic, 21 

you’ve never been a chronic drinker.”  But what 22 

they saw is that: I went into the store and bought 23 

beer.  I didn’t even drink it yet.  And then they 24 

said that I had a party, which never happened.  All 25 
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this to justify taking my children.   1 

And at the end of it all, when my children were 2 

given back to me after those forty-five (45) days, 3 

they even tried to put me in a situation where I 4 

could possibly, you know, have had a drink, because 5 

it was the holidays.  And I felt guilty just to 6 

even celebrate the holidays.  I was being given 7 

bottles of wine that were homemade from neighbours 8 

of mine, who are allowed to drink, because they’re 9 

White, and I am not.  Because I’m Inuk?  Because my 10 

people have a history of drinking and having a 11 

problem?  But it was a fact and it was shown, 12 

through their own counselors, that I never had a 13 

drinking problem.   14 

So none of this was justifiable.  Everything 15 

that they did was a lie, based on an accusation by 16 

the father of the children, who had ten years of 17 

mental and physical abuse.  That was reported and 18 

had even -- I even had a restraining order against 19 

him at one point in time.  None of that mattered.  20 

What they wanted to do is just take my kids from me 21 

and give them to him.  And that’s exactly the point 22 

of which they took my children. 23 

Me DONALD BOURGET :  24 

Is the father Indigenous or not? 25 
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MME :  1 

No.   2 

Me DONALD BOURGET :  3 

How the children lived the situation?  4 

(Inaudible)...  5 

MME :  6 

My children are traumatized.  My son is eight (8) 7 

months old and, every time you put him in a car 8 

seat, he starts crying.  Because he thinks that 9 

somebody is going to take him and that he’s not... 10 

I can see it in his face.  My daughter, who’s 11 

two (2) years old, wakes up in the middle of the 12 

night with nightmares, screaming.   13 

The family that had my daughters, it was an 14 

older gentleman in his sixties (60s) that would 15 

watch my daughter all day, and he was encouraging 16 

my two (2) years old to call him “Uncle”.  I am a 17 

child of sexual abuse, I lived it.  I’m 18 

traumatized, I had to go through therapy.  It made 19 

me very uncomfortable that an old man had my 20 

one (1) daughter all day, while my other daughters 21 

were at school.  And he was asking her, especially, 22 

to call him “Uncle”.   23 

MME :  24 

Tell him about that (inaudible), the first (1st) 25 
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week they came home. 1 

MME :  2 

The first (1st) week they came home, my daughters 3 

were crying, their hair hadn’t been done, it didn’t 4 

look like they showered.  They told me that they’re 5 

not allowed to eat, that they get punished and get 6 

put on the kitchen floor with the dog, that they’re 7 

not allowed to sleep in the same room together, 8 

that if my daughter, the smallest one, cries, 9 

they’re not even allowed to console her.   10 

My daughters -- my youngest daughter, , 11 

every time she came over, she was in a soiled 12 

diaper.  They didn’t change her clothes.  I saw 13 

them three (3) times a week, she was in the same 14 

clothes all week.  My other daughter said that 15 

they’re not even allowed to change their socks.   16 

Their hair was never done and, when I brought 17 

that up, she was like, the lady said: “Well, I have 18 

-- Haitian children, I know how to do hair, I’m a 19 

hairdresser.”  I said: “Well, then you should be 20 

able to do my daughters’ hair.”  And it was never 21 

done, none of them.  Every time they came home, I 22 

had to do their hair, and they only gave me two (2) 23 

hours, supervised, with my children.   24 

Me DONALD BOURGET :  25 
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Why supervised? 1 

MME :  2 

They said that I was abusive to my children.   3 

Me DONALD BOURGET :  4 

Is that the reason why they asked your mother to 5 

come...  6 

MME :  7 

Yes. 8 

Me DONALD BOURGET :  9 

... down during the week-end? 10 

MME :  11 

Yes.   12 

Me DONALD BOURGET :  13 

Just because of the twisted information from your 14 

ex? 15 

MME :  16 

That’s right.  With no investigation.   17 

Me DONALD BOURGET :  18 

And the... There was a court order to have your 19 

children back thirty (30) days later or forty-20 

five (45) days later? 21 

MME :  22 

Yes.   23 

Me DONALD BOURGET :  24 

It was coming from the court. 25 
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MME :  1 

Yes.  And it was over the DYP’s head, the DYP 2 

was not very happy with it, and the judge said: 3 

“Somebody here made a mistake.  Give her her kids 4 

back.”  They even asked for the supervisor of the 5 

social worker that took the children, as far as I 6 

know, here, in Québec, the apprehending social 7 

worker should not be the social worker that follows 8 

the file, the apprehending social worker apprehends 9 

the children and gives the file to another person.  10 

That’s generally how it’s supposed to go.  They did 11 

not do like that.  The apprehending social worker 12 

handled the whole case.  At the end of it, she was 13 

asked to remove herself.  And so, she was removed.   14 

They then tried to transfer the file to 15 

Montérégie, and I found that the following 16 

supervisor had connections in the Montérégie, so 17 

that they can continue with the same assault, here, 18 

when I moved here.  I said: “I’m English, I live in 19 

Montréal.  If you’re going to transfer, you 20 

transfer it to Batshaw.  It doesn’t matter if the 21 

father lives in the South Shore.”   22 

Me DONALD BOURGET :  23 

Even though the court order gives your children 24 

back? 25 
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MME :  1 

They told me that they can give me -- I can have the 2 

children back, but I’m supposed to have follow up 3 

for alcoholism and angry issues.   4 

Me DONALD BOURGET :  5 

You feel that’s you’ve been through a prejudice? 6 

MME :  7 

Completely.   8 

Me DONALD BOURGET :  9 

About your work, you have...  10 

MME :  11 

I have fifteen (15) years experience as a street 12 

interventionist in Montreal.   13 

Me DONALD BOURGET :  14 

Can you talk a little bit more about it?  What 15 

means, in relation with the...  16 

MME :  17 

I’m managed the...  18 

Me DONALD BOURGET :  19 

... Indigenous communities, programs and things like 20 

that? 21 

MME :  22 

I managed the  23 

for five (5) years as the management and as part of 24 

the board of directors.  For two (2) years, my 25 
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mandate was extended, because of my extensive 1 

knowledge of policies and the law.  I worked very 2 

closely with the different organizations in Montréal 3 

and made sure that they maintained connections with 4 

each other, so that way we can continue our 5 

partnership and create a more substantial way to 6 

help people in the street and people that are not 7 

even in the street who are at risk.   8 

I also created a bridge program with Batshaw 9 

Youth Protection to have our children given back to 10 

us.  Because the majority of our children are lost 11 

to the system, and then they never have any way to 12 

come back to us, and so they end up in the street 13 

or they end up in jail.  So I started a program 14 

with Batshaw Youth Protection so that they can 15 

continue to have a lasting relationship with our 16 

centres so that they can participate in cultural 17 

activities for youth, make sure that they, you 18 

know, have connections with the extended family 19 

members that they have in the community. 20 

I’ve also worked across Canada with the 21 

national organizations to maintain an identity for 22 

our people, on a whole, so that way we can try to 23 

create a partnership all across Canada to bring 24 

recognition to our marginalized communities.    25 
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Me DONALD BOURGET :  1 

When you were mentioning a bridge program or a 2 

bridge to have your children, the children, 3 

Indigenous children back, they were lost, what do 4 

you mean by “they were lost”? 5 

MME :  6 

More, more often, our children get placed into 7 

foster care or in des centres d’accueil, and 8 

there’s no -- there’s a disconnection.  When they 9 

release them after whatever care they have, whether 10 

or not they release them to their mother or their 11 

father, whatever, there’s usually a disconnect, and 12 

then they end up in the street, because they’re 13 

trying to find a way to connect.  They’re not used 14 

to participating in cultural activities.  They 15 

aren’t used to having a village of people who care 16 

about them.  And, you know, as a child, I always 17 

felt like it was very necessary for the Native 18 

Friendship Centre to be there, because that was the 19 

only place that really took care of our needs as a 20 

family.  Many of the children which I call lost, 21 

they don’t have that, they don’t have a way to 22 

reconnect with the communities in a healthy way, so 23 

that they can continue to grow and, you know, be, I 24 

don’t know, citizens.   25 
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I think I have six (6) children that I was 1 

able to find in the system that never participated 2 

in any activities, that were starting to get into 3 

drugs and into street life, because a street family 4 

is better than no family, and I was able to bring 5 

them to our centre, and I saved those children.  6 

And now, those children are older, and they give 7 

back to the centre by volunteering, and they go 8 

there, and they do activities with the centre every 9 

day.  So I know that it was very important to get 10 

our children back from a system that didn’t care 11 

about them after eighteen (18). 12 

Me DONALD BOURGET :  13 

What are the consequences of the youth losing his 14 

identity? 15 

MME :  16 

I’m sorry? 17 

Me DONALD BOURGET :  18 

What is the consequences, as far as you can see 19 

throughout your work experience, the consequence of 20 

youth, Native youth, an Indigenous youth...  21 

MME :  22 

And his identity? 23 

Me DONALD BOURGET :  24 

... losing his identity, because he’s not 25 
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participating to activities or get out of the 1 

culture (inaudible)? 2 

MME :  3 

The majority of the time, they find themselves in 4 

the streets and they’re on drugs.  That’s usually 5 

what happens, that’s usually the biggest thing that 6 

happens.   7 

What they end up doing is they try to find a 8 

place to fit, and there’s lots of older people that 9 

live in the street that are comfortable with it, 10 

but they’re -- you know, there are also some lost 11 

children.  These are, you know, some older people 12 

that were part of the Sixties Scoop, that were a 13 

part of the residential school era, that don’t fit 14 

into the, you know, culture of living in the city 15 

that, you know, they’re just happy to be out of the 16 

communities and away from the violence and away 17 

from, you know, the drugs, but they fall into the 18 

violence and the drugs in the street, because 19 

they’re not guided to healthy practices and better 20 

ways.   21 

And I have seen with my own eyes what happens 22 

to some people when you forget about them.  They 23 

don’t mind to give up their own life.  They end up 24 

suicidal, they end up wanting to take as many drugs 25 
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or drinking bleach or trying to find, in any way, a 1 

way to stop the pain.  And my program was so that 2 

they don’t have to feel that pain, and they could 3 

participate in things that would help them get rid 4 

of it and replace it with something better.   5 

Me DONALD BOURGET :  6 

You are well-educated, you have a working 7 

experience, you’re not vulnerable as...  8 

MME :  9 

As much as other people are, no.   10 

Me DONALD BOURGET :  11 

No. 12 

MME :  13 

But I am vulnerable, because I’m Inuk.   14 

Me DONALD BOURGET :  15 

But how a person without your background would have 16 

deal -- dealt with the DYP?  17 

MME :  18 

I’m pretty sure that somebody without my 19 

background would have definitely broken, because I 20 

felt broken.  I felt what -- it hurts.  I still -- 21 

like, I’m still having nightmares, I still look and 22 

wonder, like, if they’re going to come and take 23 

them again.  Just because I want to have a beer on 24 

a Friday night, like... I don’t go out, I don’t 25 
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party, I’m not a party animal, I don’t have 1 

boyfriends, I’m not promiscuous.  I’m not your 2 

textbook “Inuk”, in the way that they would call 3 

us.   4 

I mean, if it wasn’t for my ability to speak 5 

English and my complete knowledge and ability to be 6 

perfectly bilingual, I’m sure that they would have 7 

found a way to keep my children forever.  It just 8 

so happens that absolutely bilingual.  I have a 9 

background in social work and I have a master in 10 

English.  That I was able to negotiate with them 11 

and speak with them and call them, on every single 12 

time that they were lying or -- excuse me -- or 13 

when they were twisting my words.   14 

They did not assume that I spoke French, this 15 

is a French organization.  They do not have an 16 

English auxiliary in Outaouais.  And so my children 17 

were being, you know, treated as those, you know... 18 

From people that don’t even understand English, you 19 

know?  Like how can you ask a child to express 20 

themselves and you don’t understand the child’s 21 

language?  It just doesn’t make any sense.  It just 22 

means that, if they’re doing this to me, and 23 

there’s a lady that doesn’t understand English as 24 

much as I do or French at all, they’re going to 25 
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take her kids and they’re going to put her through 1 

the ringer and they’re not going to tell her 2 

anything, and she’s not going to understand.  She’s 3 

not even going to know she’s allowed to fight for 4 

herself.   5 

Luckily for me, I knew I was allowed to fight 6 

for myself.  I asked them to justify themselves.  7 

And they had no justification for me.   8 

Me DONALD BOURGET :  9 

So the reason why you had your children back thirty 10 

(30) days later...  11 

MME :  12 

That’s right, and I probably am the only person, 13 

Inuk woman, to get her kids back in thirty (30) 14 

days.   15 

Me DONALD BOURGET :  16 

So maybe your mother has something else to say? 17 

---------- 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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  1 

Témoin civil 2 

Assermentée 3 
---------- 4 

MME :  5 

I just wanted to say that it was really hard to 6 

watch my child go through this.  I know my child.  I 7 

would have known if she was abusing my grand-8 

children.  I am very strong willed and I let my 9 

children know what I dislike and what I like. 10 

MME :  11 

She’s very strict.   12 

MME :  13 

I am very strict.  Unfortunately, I did lose my kids 14 

to the system years ago, because I’m Inuk.  I feel 15 

that it was because I’m Inuk I lost them.  I fought 16 

for them for eight (8) years.  I was not going to 17 

give up fighting.  They had nothing else to do -- 18 

nothing else to try and -- give me anymore, let me 19 

do... “You do this, you do this, you do this.” I did 20 

everything.   21 

I had to go through the yellow pages, when I 22 

lost my children, I went through the yellow pages, 23 

because I was lost.  I had no help, there was not a 24 

lot of resources when they first (1st) came here, I 25 

went through the yellow pages and I found Parents 26 
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Helping Parents.  So I called this number.  They 1 

were able to help me find a lawyer.  This is how I 2 

fought my children with my lawyer.  But it took me 3 

eight (8) years to get them back.  They took -- 4 

they brought me, put me around the ringer, they... 5 

They wanted to keep my children.   6 

I have also done outreach work, I was the 7 

first Inuk outreach worker with another Inuk 8 

working on the streets.  I’ve met a lot of women 9 

that have gone -- lost their children, and it’s 10 

because they went out for one night for a drink.  11 

Why is it that an Inuk woman cannot go out to a bar 12 

to have a drink, one night, when anybody else can 13 

go have a drink at any time?  What is wrong that we 14 

cannot have a drink?  Why are we not allowed to do 15 

that?  We are human beings.   16 

So these young ladies that I have been working 17 

with on the streets, I had to hold their hands to 18 

go to their visits to Batshaw, for appointments, 19 

but then, if I was not there, they refused to go.  20 

A lot of the times, they just give up, they don’t 21 

want to go anymore, because of the prejudicing that 22 

they receive.  I have to -- had to fight for them 23 

and talk for them, and explain to them: “This is 24 

not the way.”  But they give up.  I tell them never 25 
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to give up, but they do give up.  I, for one, was 1 

not going to give up to lose, I was not going to 2 

lose my children.   3 

Me DONALD BOURGET :  4 

Did you see what happen to children under the Youth 5 

Protection System at the age of eighteen (18)? 6 

MME :  7 

Yes, when I... When I was an outreach worker, I’ve 8 

had to help two (2) young adults, because they had 9 

been removed from the system.  First (1st) of all, I 10 

just want to say, when they are in the system, the 11 

baby bonus is taken by Batshaw.  Why is it not that 12 

they are saved for them, when they reach 13 

eighteen (18), that they can give it back to them?  14 

These children come out with no money, nowhere to 15 

go, lost, completely lost: “They’re eighteen (18)?  16 

You can go now.”  Like this.  They got no money, 17 

they got nowhere to go. 18 

So these, I’ve had to work with these two (2) 19 

young ladies to find their parents and -- but 20 

because of their addictions also, they couldn’t 21 

stay with the parents.  One of them has AIDS now, 22 

because she turned to the family, like she said, 23 

the family helped the homeless people.  It is not 24 

right the way our people are treated. 25 
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Another thing I found when -- years ago, this 1 

young baby was being adopted by a Qallunaat, non-2 

Inuk family.  The family had to pay ten thousand 3 

(10,000).  So, to me, that means Youth Protection 4 

is selling my babies, our babies.  That’s how I 5 

feel.   6 

MME :  7 

That’s one thing that I had asked the social worker 8 

is: because there is a mandatory law that states 9 

that if the child is under one (1) years old or 10 

under zero (0) -- between zero (0) and one (1), 11 

after twelve (12) months, you can automatically 12 

adopt out those children without any consent of the 13 

parent. 14 

MME :  15 

Yes. 16 

MME :  17 

And I had asked them: “Are you trying to steal my 18 

baby?”  He was three (3) months old.  “Are you 19 

trying to steal him?”  I said: “I’m not going to let 20 

you steal him.”  Because I know that they take our 21 

babies.  That’s when they started to see that I was 22 

serious about every single appointment.  I have... I 23 

have everything written, I have all of their names, 24 

every date that they’ve canceled, every time I had 25 
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to show up...  1 

I had just given birth.  There’s no way I’m 2 

beating up a freaking three (3) months old baby.  3 

They had no reason to take him, and if they’re 4 

talking about abuse, they were talking about abuse 5 

of the two (2) older girls, who they said they had 6 

interrogated at their school without my knowledge.  7 

Now, why would you interrogate my two (2) older 8 

children, who were five (5) and four (4) – five (5) 9 

and six (6) at the time, and not notify me?  Why 10 

would you not tell the parent?  Where -- I mean, 11 

where do they get the authority to just go into a 12 

school and take children, and talk to them, and 13 

come up with their own justification to take all 14 

four (4) children?  They’re doing this to 15 

everybody, that is Inuk or Native.   16 

And, as far as I know, in the Outaouais 17 

region, they even do it to the Non-Aboriginals.  18 

And it’s like a rite of passage over there.  It’s 19 

so normal.  And, for us, it’s not normal.  It’s not 20 

normal for you guys to just go anywhere and take 21 

kids.  With no investigation and no consent.   22 

They tried to call me “hysterical”, they tried 23 

to call me “aggressive”, they tried to call me 24 

“confrontational”.  Unfortunately, I was none of 25 
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those things and, lucky for me, I did have training 1 

from McGill University as a social worker with a 2 

degree.  So I was able to keep cool, and because I 3 

am a front-line worker with training, with non-4 

voluntary clients, it’s very easy for me to not 5 

react when somebody is screaming at me or when 6 

somebody is confrontational toward me.  And they 7 

were trying to see and pushing my buttons at every 8 

single level, and gave me two (2) hours a day to 9 

see my children, while being supervised and being 10 

reported on. 11 

And, after that, nothing.  They just gave me 12 

my kids and that was it, with twelve (12) years 13 

follow up -- a twelve (12)-month-follow up for 14 

alcoholism and angry issues.  For nothing.  I was 15 

actually contacted by Batshaw today, so that I can 16 

continue with this follow up.   17 

And for those twelve (12) months, the father 18 

is not allowed to live with us.  We’re not allowed 19 

to be in front our children by ourselves.  I don’t 20 

understand how a system that is created to protect 21 

families, which is why they’re called Youth 22 

“Protection”, separates the family so much and then 23 

doesn’t offer any support.  This is why I became a 24 

social worker, so that I could take back some of 25 
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the children that were lost, and we can give them 1 

some type of guideline on how they can grow and 2 

maintain lives and try to regain some type of 3 

normal living.  Because this type of living, the 4 

way that they treat us is not normal.   5 

It was even said by the counselor, the drug 6 

and addictions counselor that they made me see, she 7 

said to me: “I’ve never seen them treat anybody 8 

like they’re treating you.”  So, it was very 9 

visible, the prejudice that was being given to me.  10 

(Inaudible).   11 

MME :  12 

Yes.  A lot of women out here, in Montreal, 13 

right now, today, that have lost their children to 14 

the system, that have totally given up and don’t 15 

want to feel pain and stay in a drunken state every 16 

day, so they don’t have to feel that pain.   17 

I try to help these women.  I advocate for 18 

these women.  I advocate for all the Inuit of 19 

Montreal.  I have started at Southern Quebec Inuit 20 

Association, just because we need our own space.  21 

We have now or we have -- we are now, since 22 

November, we have Southern Quebec Inuit 23 

Association, we’re just starting.  It’s just -- I 24 

hope it’s just going to get bigger, it’s just that 25 
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now we have to look for funding here and there.   1 

I would like, one day, like in Ottawa, they 2 

have Tungasuvvinga Inuit, they have their own 3 

house, they have their own health centre, it’s 4 

Akausivik Health Centre.  It’s only for Inuit.  I 5 

would like one here in Montreal.  They have a 6 

treatment centre, only for Inuit.  I would like one 7 

here.  There is a wet shelter, for the minority -- 8 

for the majority in Ottawa for anybody: for First 9 

Nations, for Non-Inuit, for Inuit.  A wet shelter, 10 

to wind them off alcohol, so that they can start 11 

getting help.  This is... I’ve been – we’re talking 12 

about this in Montreal for fifteen (15) years.   13 

Now, for the first (1st) time, I heard this 14 

year: City of Montreal is finally thinking of 15 

getting a wet shelter, here, in Montreal, after me 16 

saying: “We need a wet shelter.”  Fifteen (15) 17 

years.   18 

When I first (1st) started working with the 19 

Inuit, here, in Montreal, they were living on the 20 

street with no money, no welfare.  My niece died on 21 

the streets.  I couldn’t get her home.  I had no 22 

money to get her home, I couldn’t get help from my 23 

own community of Nunavut.  I had to... I had to 24 

work very hard.  It’s only when I started to say 25 
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“I’m going to the media” that they finally said: 1 

“Okay, we’ll find the money.”  It costed for that 2 

year-five hundred (4,500) dollars to get her body 3 

home.   4 

And then, when we finally got home, we had to 5 

find another eight hundred (800) dollars to dig a 6 

whole, so she can be buried.  To this day, because 7 

of my work, now that my Inuit of Nunavut can go 8 

home, if there are the two (2) tickets, because we 9 

have bereavement travel in Nunavut, NTI, if these 10 

two (2) tickets are not used, I can send the body 11 

home, now, to Nunavut.  But if they are used, I -- 12 

she stuck -- he or she is stuck again.  The only 13 

part that is not paid now is the part of the 14 

preparation from the hospital to the home where 15 

they put -- a funeral home? 16 

Me DONALD BOURGET :  17 

Funeral home. 18 

MME :  19 

To prepare the body.  This is the only part I don’t 20 

have money for.  I have been billed many times to 21 

pay this, but I have no money to.  I have to write 22 

them back, I am just a support worker, I cannot pay 23 

this.  I cannot find the money to pay this.  So, so 24 

far, they haven’t sent me other bills, but there’s 25 
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three (3) bills that were coming to me, and which 1 

were twenty-five hundred (2,500) dollars each.   2 

And also, when I was working for the -- when I 3 

was an outreach worker, a lot of times these 4 

people, because they are inebriated all the time, 5 

they lose all their IDs.  There was a time I 6 

couldn’t even find money to buy them IDs.  But now, 7 

with the help, and me talking and trying to make 8 

sure that things are fixed, now they can get IDs.  9 

Now, I can buy them.  They don’t have to pay 10 

themselves, they got no money anyways.  Now, they 11 

can get this.  I’m hoping that more and more will 12 

get better.   13 

A lot of the people, a lot of the Inuit 14 

especially, don’t want to go the hospitals, because 15 

of the discrimination, because of prejudice. They 16 

would rather die on the streets than to go to the 17 

hospital.  This has to change.  That is why I hope 18 

that, one day, we get a health centre like Ottawa.  19 

I’m working very hard, and I hope before I die that 20 

this is offered.  I want to make sure that I want 21 

all my fellow Inuit to stand tall, just like me, as 22 

much as abuse and all that *4301 (inaudible) that 23 

has gone through.  I’ve been sexually abused, my 24 

parents were alcoholics, I’ve seen trauma after 25 
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trauma.  But I had to go fix myself too, before I 1 

can stand tall the way I am standing.  That is why 2 

I lost my children, because I wasn’t standing tall 3 

before.  I was falling.  I had to fix myself.   4 

Now, I have fixed myself, now it’s time to 5 

help my fellow Inuit.  I’ve worked at an employment 6 

centre for only Inuit, here, in Montreal.  I would 7 

like to have all these Inuit come to my centre to 8 

go look for a job, but even if they find a job, if 9 

they are not fixed, they won’t stay.  This is why I 10 

still lose them.  That is why it is very important, 11 

for me, for them to get treat -- me to get help to 12 

get a treatment centre and a health centre and all 13 

the good stuff.  I want them to stand tall.   14 

I want all the youth to go to school, get an 15 

education.  I want to be the same level as anybody 16 

else: I want doctors, Inuk doctors, Inuk nurses, 17 

Inuk lawyers, engineers.  I want this for them, 18 

because we’re not going to go back to our old 19 

tradition anymore.  So now we have to learn to live 20 

in the same, same way.  This is my dream.  And I 21 

hope that, one day, my dream comes true.   22 

LE COMMISSAIRE :  23 

I hope so.   24 

MME :  25 
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here, in Montreal,  1 

I am working very hard to make sure that we are 2 

living side by side, in a peaceful, kind way.  No 3 

more prejudice, no more racism.  Because I have a 4 

heart, you have a heart.  I have the same organs you 5 

have.  It’s just that we are a wrong colour, 6 

apparently.  And Inuit are very intelligent -- well, 7 

First Nations, well, everybody, any human is very 8 

intelligent.   9 

So I wish that, one day, that we treat each 10 

other fairly.  The best way to live in this cruel 11 

world we live in is to treat each other fairly.  We 12 

can live side by side very happily if we find this.  13 

What I want, the fairness, happiness, kindness.  14 

Because there’s too much anger, too much hate.  It 15 

is not fixing anything.  We need to be fair with 16 

each other. 17 

Example, that young man that is not even 18 

allowed to eat his country food.  It is so good.  19 

Yesterday, we had Arctic char at the -- I’m also 20 

working at the  21 

 -- yesterday, we... I haven’t had Arctic char 22 

for so long: oh my God, it was so good! 23 

LE COMMISSAIRE :  24 

Yes. 25 
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MME :  1 

I understand what he means when he says he’s 2 

craving.  I was craving.  Because it’s our culture.  3 

And just what...  4 

LE COMMISSAIRE :  5 

I agree with you, it’s very good.   6 

MME :  7 

Yes.   8 

Me DONALD BOURGET :  9 

It’s very good. 10 

LE COMMISSAIRE :  11 

I was in Kuujuaaq, Kuujjuarapik. 12 

MME :  13 

Yes.  Yes. 14 

LE COMMISSAIRE :  15 

I...  16 

MME :  17 

It’s very good. 18 

LE COMMISSAIRE :  19 

Arctic char.   20 

MME :  21 

Yes. 22 

LE COMMISSAIRE :  23 

It’s very, it’s very good.   24 

MME :  25 
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I just wish that, one day, we can all live 1 

peacefully together. 2 

LE COMMISSAIRE :  3 

Do you have something to add?  Did you go through? 4 

MME :  5 

My daughter was very mistreated, I was so hurting.  6 

I love my children. 7 

LE COMMISSAIRE :  8 

Oui.   9 

MME :  10 

We went to Ottawa to go and work in politics, 11 

because I feel like Inuit are underrepresented, and 12 

that was the treatment that I got when I was in that 13 

region.   14 

LE COMMISSAIRE :  15 

I have the feeling your grand-children were lucky to 16 

have a mother like your daughter  17 

MME :  18 

Uh-um. 19 

LE COMMISSAIRE :  20 

With sufficient background to be able to fight and 21 

to...  22 

MME :  23 

Uh-um. 24 

LE COMMISSAIRE :  25 
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... to succeed in keeping...  1 

MME : 2 

Yes. 3 

LE COMMISSAIRE :  4 

... her children with her.   5 

MME :  6 

Uh-um. 7 

LE COMMISSAIRE :  8 

Those children, they suffered...  9 

MME :  10 

Yes. 11 

LE COMMISSAIRE :  12 

... but it could have been worst. 13 

MME :  14 

Yes, it could have been. 15 

LE COMMISSAIRE :  16 

I understand that, and it’s... It happened, it 17 

shouldn’t have happened.   18 

MME :  19 

Uh-um. 20 

LE COMMISSAIRE :  21 

And, I guess, we all hope that it will never happen 22 

again...  23 

MME :  24 

Yes. 25 
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LE COMMISSAIRE :  1 

... to Inuit people.   2 

MME :  3 

I hope. 4 

LE COMMISSAIRE :  5 

In the North or in Montreal...  6 

MME :  7 

Yes. 8 

LE COMMISSAIRE :  9 

... or anywhere else.  And...  10 

MME :  11 

Yes. 12 

LE COMMISSAIRE :  13 

... I understand also that Inuit people in Montreal 14 

are lucky to have you to work with them, love 15 

them...  16 

MME :  17 

Yes.  I was very surprised las year, I got a letter 18 

from the Mayor of Montreal thanking me that I’m 19 

putting -- bring a little bit of Tundra to the city. 20 

LE COMMISSAIRE :  21 

Uh-um. 22 

MME :  23 

I thought that was really cool when I read that.   24 

LE COMMISSAIRE :  25 
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Yes, and I hope you’ll be able to continue to...  1 

MME :  2 

Yes. 3 

LE COMMISSAIRE :  4 

... to help people. 5 

MME :  6 

I’m not going to stop. 7 

LE COMMISSAIRE :  8 

Forever. 9 

MME :  10 

Never.  Every two (2) months, we do a community 11 

feast for Montreal.    12 

.   13 

LE COMMISSAIRE :  14 

And I understand also...  15 

MME :  16 

And I entertain the community. 17 

LE COMMISSAIRE :  18 

Oh yes?   19 

MME :  20 

I...  21 

LE COMMISSAIRE :  22 

And I understand also that you have people joining 23 

and being able to help? 24 

MME :  25 
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Uh-um, yes.   1 

LE COMMISSAIRE :  2 

To help you to help.   3 

MME :  4 

Yes.  That is my passion, just making sure -- I want 5 

to make sure that everything is okay for my people, 6 

especially to get them off the streets.  It’s not 7 

right that they have to live in the streets.  I want 8 

also that they don’t have to live in the shelters, 9 

and to make -- and to have a job.  And to stand 10 

tall.  But it’s going to take a long time.  But I 11 

won’t give up. 12 

LE COMMISSAIRE :  13 

It has to start somewhere.   14 

MME :  15 

Yes.  It’s starting.   16 

LE COMMISSAIRE :  17 

And never quit. 18 

MME :  19 

Never.  It’s starting.  My -- her younger sister, my 20 

daughter, she went to university also.  She is now 21 

the executive director of the new organization that 22 

I told her to fix, because she went to university.  23 

I cannot make this paperwork, so I asked her and she 24 

did it, and now we’re starting, but it’s going to 25 
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take some time.   1 

LE COMMISSAIRE :  2 

Oh, it’s great. 3 

MME :  4 

Yes.   5 

LE COMMISSAIRE :  6 

I hope you’ll be able to continue for...  7 

MME :  8 

Oh, yes, I will. 9 

LE COMMISSAIRE :  10 

Not for a long time, forever.   11 

MME :  12 

Yes.  Yes.   13 

LE COMMISSAIRE :  14 

Yes, your daughter...  15 

MME :  16 

And I have raised -- like I said, these girls are 17 

very strong.  My girls are very strong.  My oldest 18 

one, who has seven (7) boys, just went back to 19 

school, she’s the only one that hasn’t finished 20 

school.  After her boys now are all grown up, she’s 21 

now a grand-mother, she’s going to back school.  I’m 22 

very proud of her.  She promised me that she will go 23 

back to school.  After twenty-four (24) years, she 24 

finally did it.  So I’m very happy she’s going to 25 
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back to school. 1 

LE COMMISSAIRE :  2 

Oh, it’s great.   3 

MME :  4 

Yes. 5 

LE COMMISSAIRE :  6 

Uh-um. 7 

MME :  8 

Because without education, they...  9 

LE COMMISSAIRE :  10 

Yes. 11 

MME :  12 

They are not going to survive like I want them to.   13 

LE COMMISSAIRE :  14 

Oui. 15 

MME :  16 

I want... I want more than I had for my children.   17 

LE COMMISSAIRE :  18 

Ah, I think... 19 

MME :  20 

That is my dream: to make sure that my children, my 21 

grand-children are okay, and my fellow Inuit are 22 

okay. 23 

LE COMMISSAIRE :  24 

And we have also to help people up North...  25 
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MME :  1 

Uh-um. 2 

LE COMMISSAIRE :  3 

... to get education...  4 

MME :  5 

Yes. 6 

LE COMMISSAIRE :  7 

... be able to help also...  8 

MME :  9 

Yes. 10 

LE COMMISSAIRE :  11 

... people of -- the fourteen (14) villages of the 12 

North in Nunavik. 13 

MME :  14 

Yes.  Yes.   15 

LE COMMISSAIRE :  16 

The... That’s way up North. 17 

MME :  18 

I worked in the corrections for three (3) years.  I 19 

worked at , here, in 20 

Montreal for three years.  I really liked working at 21 

the penitentiary, working with the Inuit, because 22 

they can -- we were able to give them the programs 23 

in Inuktitut.  But it was really hard, because the 24 

higher, the higher bosses, I don’t know if it was 25 



VOLUME 72  

16 MARS 2018  

- 307 - 

jealousy or maybe we were doing too good, that they 1 

were always looking for little problems, to the 2 

point where it was too hard for me to work there, 3 

because it felt... Me, I liked working with the 4 

Inuit, but the bosses were not happy with us.  So I 5 

couldn’t work like that anymore.  So I left.   6 

But now I’m with , so I’m still 7 

working with the Inuit.  So, I will always welcome 8 

the inmates coming out and make sure that they are 9 

getting the best services too.   10 

LE COMMISSAIRE :  11 

So I understand you’re happy to help. 12 

MME :  13 

I think I was born to help.   14 

LE COMMISSAIRE :  15 

Ah.  Oh, so, do you have other questions? 16 

Me DONALD BOURGET :  17 

No further questions, no, Mister Commissioner. 18 

LE COMMISSAIRE :  19 

Maître Robillard, you have questions?   20 

MME DENISE ROBILLARD :  21 

Aucune question. 22 

LE COMMISSAIRE :  23 

Pas de question?   24 

You’d like to add something? 25 



VOLUME 72  

16 MARS 2018  

- 308 - 

MME :  1 

I would like to make a recommendation that maybe the 2 

Youth Protection should hire Inuit here to work with 3 

them, so that they will know the culture, our 4 

culture, rather than working with a Non -- I mean, 5 

because they don’t know our culture.  It’s not... I 6 

mean, yes, we are humans, but we have our own 7 

cultures and traditions.  And if they can have a 8 

guidance from this Inuit, to fix the programs or to 9 

fix what needs to be fixed, so that they can work 10 

better with the children and their parents.   11 

Because I didn’t get that.  I was strong 12 

enough that I wanted my children back that I fought 13 

eight (8) years.  There are mothers that are giving 14 

up, because they don’t have the proper support from 15 

the Youth Protection, because the Youth Protection 16 

seems to just want to...  17 

MME :  18 

To take the kids and take the money. 19 

MME :  20 

Nip at them and say: “You’re no good”, “You do 21 

this”, “You do that”, “Why do you do this?”, 22 

“What?”, you know, instead of: “Can I help you?”, 23 

“Can I help you?”, “Do you think if we help each 24 

other?” or “If...”, you know?  But it has to be 25 
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culturally appropriate.  So, one thing. 1 

And also I would like parole officers, we need 2 

Inuk parole officers and (inaudible).   3 

LE COMMISSAIRE :  4 

And also maybe familiar with the language? 5 

MME :  6 

Uh-um. 7 

LE COMMISSAIRE :  8 

I know some people have trouble to...  9 

MME :  10 

Yes. 11 

LE COMMISSAIRE :  12 

... with French or English.   13 

MME :  14 

Even up North, it’s happening that the Youth 15 

Protection are... Say like, they seem to be 16 

stronger, I mean, more powerful.  Why should they be 17 

more powerful than the parent?  Why not work with 18 

the parent instead? 19 

LE COMMISSAIRE :  20 

We heard about that also. 21 

MME :  22 

Yes.   23 

LE COMMISSAIRE :  24 

Even today. 25 
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MME :  1 

Yes.   2 

Me DONALD BOURGET :  3 

Yes.   4 

MME :  5 

So, I think with people that make it -- they could 6 

have a few Inuit working with them, so that they can 7 

change. 8 

LE COMMISSAIRE :  9 

Much has to be done. 10 

MME :  11 

Yes. 12 

LE COMMISSAIRE :  13 

So I’ll thank you again. 14 

MME :  15 

Thank you. 16 

LE COMMISSAIRE :  17 

I wish you’ll keep going. 18 

MME :  19 

Yes, I will. 20 

LE COMMISSAIRE :  21 

Don’t quit.   22 

MME :  23 

And I also would like to say that my has gone 24 

through the ringer.  She needs support.  Just 25 
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because she won her children doesn’t mean that she’s 1 

a winner now.  Look at her condition.  I cannot be 2 

there to always be there, you know.  I’m there, as a 3 

mother, I can... But, you know, counseling or, you 4 

know, something that -- to fix her and her children.  5 

They’ve gone through trauma.  Trauma is a very hard 6 

thing.  They need aftercare.   7 

Just like when I was at the -- when I was at 8 

the Murdered and Missing Indigenous Women, at 9 

least, the ones that we were helping, they’re going 10 

to get aftercare.  Batshaw doesn’t give aftercare 11 

for the trauma that they inflict on them.  I didn’t 12 

-- well, mine too, I went to treatment after I got 13 

myself fixed, but look, look at my baby.  She’s 14 

still in pain, she’s still crying.  I mean, I’m 15 

there to support her, but she needs more.  Some 16 

aftercare should be thought of too for them. 17 

LE COMMISSAIRE :  18 

I understand she needs more. 19 

MME :  20 

Yes. 21 

LE COMMISSAIRE :  22 

Even if she -- if you’re there...  23 

MME :  24 

You have many -- yes. 25 
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LE COMMISSAIRE :  1 

She’s lucky you’re there, but...  2 

MME :  3 

Yes. 4 

LE COMMISSAIRE :  5 

... many other people do not have...  6 

MME :  7 

They don’t have nobody.  Yes. 8 

LE COMMISSAIRE :  9 

... a mother like you beside them. 10 

MME :  11 

Exactly.   12 

LE COMMISSAIRE :  13 

I heard that some people, at eighteen (18), are left 14 

in the street.   15 

MME :  16 

Yes.  It’s so sad.   17 

LE COMMISSAIRE :  18 

Being homeless or in jail. 19 

MME :  20 

Yes.   21 

LE COMMISSAIRE :  22 

It’s what I heard. 23 

MME :  24 

Yes.   25 
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ME DONALD BOURGET : 1 

 Yes. 2 

LE COMMISSAIRE :  3 

I hope...  4 

MME :  5 

So that’s a recommendation also that I would like to 6 

put in, that they need aftercare.  Support.   7 

LE COMMISSAIRE :  8 

So, thank you.   9 

MME :  10 

Thank you.   11 

LE COMMISSAIRE :  12 

Nakurmiik. 13 

MME :  14 

Ilaali.   15 

Me DONALD BOURGET :  16 

Nakurmiik. 17 

MME :  18 

Nakurmiik.   19 

LE COMMISSAIRE :  20 

We will adjourn until Monday morning, nine thirty 21 

(9:30)? 22 

Me DONALD BOURGET :  23 

Monday morning with someone else.   24 

LE COMMISSAIRE :  25 
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Monday morning, nine thirty (9:30)? 1 

LA GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE :   2 

Ajournement de l’audience, lundi le dix-neuf (19) 3 

mars à neuf heures trente (9 h 30).   4 

LE COMMISSAIRE :  5 

Have a good week-end.   6 

MME :  7 

Thank you.   8 

Me DONALD BOURGET :  9 

And thank you very much.   10 

LE COMMISSAIRE :  11 

And be happy.  You have the right to be -- the right 12 

to be happy. 13 

MME :  14 

I’ll be here next week, (inaudible).   15 

LE COMMISSAIRE :  16 

Oh yes.  Only that seat.   17 

MME :  18 

(Inaudible) when I was talking about... 19 

LE COMMISSAIRE :  20 

You’re always welcome.   21 

SUSPENSION 22 

 23 

 24 

 25 
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 1 

 2 

 3 

 4 
  Je soussignée, Karine Laperrière, sténographe 5 

officielle numéro 2890844, certifie sous mon serment 6 
d’office que les pages qui précèdent sont et 7 
contiennent la transcription exacte et fidèle des 8 
notes recueillies au moyen de l’enregistrement 9 

mécanique, le tout hors de mon contrôle et au 10 
meilleur de la qualité dudit enregistrement, le tout 11 
conformément à la loi; 12 

 13 
 14 

Et j’ai signé : 15 

  16 

 17 
________________________ 18 
Karine Laperrière, s.o.b. 2890844 19 

 20 




