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" C'est dans le partage des exper:zences 
humaines authentiques et profondes que 
la vraie solidarité existe ... " 

" il est plus important de trouver 
une solution viable que de chercher la 
meilleure voie. " 

- Brich Fromm 
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Introduction 

Au Québec et au Canada, bon nombre de nations autochtones 

réclament l'autonomie. Elles veulent ainsi protéger leur identité et 

favoriser leur développement·culturel, social et économique. 

Les gouvernements se sont déclarés globalement favorables à de 

tels projets d'autonomie. Au Québec notamment, des ententes globales ont 

déjà été conclues avec un certain nombre de nations autochbones: les 

Cris, les Inuit et les Naskapis. Une entente sectorielle concernant le 

domaine de la santé a, en outre, été conclue avec les Mohawks de 

Kahnawake. 

Ainsi, en matière de services sociaux, seuls les Cris et les 

, Inuit jouissent, pour l'instant du moins, de structures 

organisationnelles qui leur soient propres. Si, chez les autres nations 

autochtones du Québec, la majorité s'estiment satisfaites des services 

sociaux que leurs populations reçoivent actuellement, la plupart 

réclament cependant de pouvoir exercer, à plus ou moins brève échéance, 

leur autonomie dans ce domaine. Les Attikameks, les Hurons et les 

Mohawks de Kahnawake notamment ont déjà créé des structures, embauché du 

personnel et dispensé des services sociaux à leurs populations grftce à un 

financement provenant du ministère des Affaires indiennes et du Nord. 

Chez les Montagnais, le Conseil Attikamek-Montagnais, l'organisme 

politique qui les représente, a déjà manifesté sa ferme intention de 

prendre en charge, le plus tat possible, l'entier domaine des services 

sociaux. 

Or, 

sans créer 

règlements 

au plan pratique, ce processus de prise en charge n'est 

certaines difficultés. En effet, en vertu des lois 

actuellement en vigueur au Québec, seuls les centres 

pas 

et 

de 



2 

services sociaux peuvent rendre un certain nombre de services sociaux. 

L'expression "services sociaux statutaires" utilisée dans les documents 

du ministère des Affaires indiennes et du Nord désigne certains des 

services inclus dans la Loi sur les services de sBJJté et les services 

sociaux, notamment les services relatifs au placement ainsi que la 

gérance entière des lois particulières, à savoir la Loi sur la protection 

de la jeunesse, la Loi sur ies jeunes contrevenants et les dispositions 

concernant l ' adoption. Ainsi, même si les centres de services sociaux 

favorisent l'autonomie des nations autochtones, ils ne peuvent cependant 

pas se soustraire à leurs obligations légales. Régis par les lois et les 

règlements en vigueur, ils sont, par conséquent, incapables de 

transmettre ou de déléguer des pouvoirs qui leur sont exclusivement 

réservés. Critiqués par certains organismes politiques autochtones 

qualifiant leur refus de mauvaise volonté sinon de désir de domination, 

les centres de services sociaux se trouvent donc coincés entre l'arbre et 

l'écorce. 

A notre avis, il s'impose aujourd'hui de clarifier la situation. 

A une autonomie réelle doit correspondre la capacité de pleinement 

assumer des obligations et des devoirs non moins réels. Les nations 

autochtones pourront exercer une autonomie complète en matière de 

services sociaux lorsqu'elles auront obtenu, grftce à des amendements 

législatifs, tous les pouvoirs et tous les mandats correspondants. Si 

c'est chose faite chez les Cris et les Inuit, ce n'est pas encore le cas 

ailleurs: car, jusqu'à nouvel ordre, les centres des services sociaux 

détiennent, en exclusivité, les pouvoirs et mandats relatifs aux 

"services sociaux statutaires" tels que le ministère des Affaires 

indiennes et du Nord les définit. De plus, il faut bien souligner, que 

l'autonomie dont jouissent les Cris et les Inuit ne les empêche pas de 

constater l'inefficacité ou l'inadaptation de certains services et de 

certaines ressources. 
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Conséquemment, les centres de services sociaux estiment qu'il est 

de leur devoir de faire connattre aux instances concernées leur position 

face aux projets d'autonomie des nations autochtones en matière de 

services sociaux. Le présent mémoire vise donc trois objectifs. 

En premier lieu, nnus voulons interpeller les principales 

instances concern~es à savoir, le ministère de la Santé et des Services 

sociaux, le ministère des Affaires indiennes et du Nord et, bien entendu, 

les représentants des nations autochtones afin de les inviter à définir -

de façon précise et grice à une véritable concertation - un processus 

cohérent de prise en charge des services sociaux par les nations 

autochtones. 

En deuxième lieu, nous voulons mettre à profit l'expérience 

acquise par les centres de services sociaux, auprès des nations 

autochtones. A notre avis, cette expérience mérite d'~tre connue. En 

effet, en matière d'autonomie, il existe déjà des acquis sur lesquels il 

convient de s'appuyer à l'avenir: ils ne doivent donc pas être perdus. 

Par ailleurs, l'expérience nous apprenant que tous les problèmes ne sont 

pas aplanis par la simple création d'une structure, nous croyons utile 

ici d'identifier certaines des difficultés rencontrées par les Cris et 

les Inuit au lendemain de la prise en charge de leurs services sociaux. 

Rn dernier lieu, nous appuyant sur l'expérience acquise auprès 

des nations autochtones par les centres de services sociaux, nous voulons 

proposer pour l'avenir des orientations au sujet des services sociaux 

devant être dispensés aux populations autochtones du Québec. Nous 

espérons ardemment que notre mémoire puisse servir, à court et à moyen 

terme, à l'élaboration d'une véritable politique d'ensemble à cet égard. 

A cette fin, notre mémoire se divise donc en trois parties. Dans 

la première, nous décrirons la position inconfortable des centres de 
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services sociaux face aux projets d'autonomie des nations autochtones, 

alors qu'ils demeurent dans l'obligation de fournir, en exclusivité, à 

l'ensemble de la population - aussi bien aux autochtones qu'aux autres -

un certain nombre de services sociaux dits "statutaires". Dans la 

seconde partie, nous décrirons l'expérience acquise par les centres de 

services sociaux auprès de chacune des nations autochtones du Québec. 

Enfin, dans la dernière partie, nous identifierons quelles sont, à notre 

avis, les orientations les plus susceptibles d'aider à améliorer la 

qualité des services sociaux devant 3tre dispensés aux populations 

autochtones du Québec. 
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I ENTRE L'ARBRE ET L'ECORCE 

1.1 La reconnaissance du droit à l'autonomie des nations autochtones 

Les projets d'autonomie des nations autochtones sont d'ordre 

général. Ils visent à protéger leur identité et à assurer leur 

développement social et économique. La volonté politique qui sous-tend 

ces projets ne se manifeste pas de la m~me façon chez toutes ces 

nations. Certaines sont plus revendicatrices, allant parfois jusqu'à 

agir de façon unilatérale. D'autres estiment possible d'atteindre les 

mêmes buts tout en agissant progressivement à l'intérieur des cadres 

administratifs et législatifs actuels. 

Quoiqu'il en soit, le Gouvernement du Québec a, pour sa part, 

officiellement reconnu que les nations autochtones ont droit à leur 

autonomie politique: 

Les nations autochtones ont le droit d'avoir 
et de contr8ler, dans le cadre d'ententes avec le 
gouvernellleDt, des institutions qui correspondent à 
leurs besoins dans les do111sines de la culture, de 
l'éducation, de la lanl{Ue, de la santé, des 
services sociaux et du développeJ1Jent économique. 
[souligné par nous] 

(Québec 1983: 5) 

A cet égard, la Convention de la Baie James et du Nord québécois, 

conclue en 1976, a créé un précédent de taille. Depuis lors, les Cris et 

les Inuit jouissent d'institutions qu'ils contr8lent. En matière de 

santé et de services sociaux, deux conseils régionaux ont été créés: 

l'un, chez les Cris, le CRSSS Cri; l'autre, chez les Inuit, le CRSSS 



6 

Kativik. Les dispositions de la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux s'appliquent à ces CRSSS, mais elles s'interprètent à la 

lumière de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. 

Compte tenu des plus récentes déclarations officielles du 

Gouvernement du Québec, il semble clair que la voie est ouverte pour que 

chacune des nations autochtones accède, à brève échéance, à un statut à 

tout le moin~ égàl à celui des Cris et des inuit. En témoignent les 

propos du premier ministre Lévesque lors des débats relatifs à l'adoption 

de la motion portant sur la reconnaissance des droits des autochtones: 

Notre politique demeure donc volontairement, 
H. le Président, plut8t une politique d'accueil et 
d'ouverture qu'une politique interventionniste qui 
voudrait forcer le changement des institutions et 
des mentalités. Elle sous-eritend donc la pleine 
reconnaissance des droits des nations autochtones, 
incluant le droit à leur autonCJ111ie politique. 
Elle privilégie ls conclusion d'ententes, parce 
qu'il s'agit là d'un mécanisme simple, souple et 
sllr,' un mécanisme simple parce que nous so1111Des 
convaincus que, par un bon dialogue, de bonne foi, 
et une certaine dose de courage parfois, des 
ententes mutuelle11Je11t acceptables dans tous les 
domaines de l'activité hW/laine peuvent Btre 
facilement conclues entre nous; un mécaniSJ11e 
souple aussi, parce que ces ententes peuvent Btre 
globales, cOllllJle celles conclues avec les Cris, les 
Naskapis et les Inuit du Québec ou encore 
sectorielles, cOJ/l/11e celle qui a été sil{tJée avec 
les Mohawks de Kahnswake, il y a près d'un an 
maintenant,· souple encore, parce que aisément 
modifiable, lorsque les parties y consentent, et 
ce sans qu'il soit nécessaire de faire interveni_r 
des tiers/ un mécanisme sllr enfin, parce que ces 
ententes ne peuvent Btre modifiées 
unilatéralement. Elles acquièrent ainsi un 
caractère définitif et en quelque sorte sacré qui, 
dans notre système juridique, à tout le moins, est 
reconnu par les tribunaux et susceptibles de 
sanction. [souligné par nous] 

(Québec 1985: 2496) 

Cette motion sur la reconnaissance des droits autochtones a 

finalement été adoptée par l'Assemblée Nationale du Québec, le 20 mars 
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On retrouvera le libellé de cette motion à l'annexe 1 de notre 

Le gouvernement fédéral, quant à lui, s'est également déclaré 

favorable aux projets d'autonomie des nations autochtones. Lors de la 

dernière conférence constitutionnelle, l'actuel premier ministre du 

Canada s'est cependant montré très soucieux de respecter les volontés des 

provinces à cet égard. On sait, en outre, qu'en vertu de la constitution 

canadienne le gouvernement fédéral jouit d'une compétence expresse à 

l'égard des Indiens et que les tribunaux ont étendu cette compétence aux 

Inuit. Le gouvernement fédéral peut ainsi légiférer à leur sujet, même 

dans des domaines qui seraient autrement jugés de compétence provinciale. 

Par exemple, en matière de santé et de services sociaux, bien qu'il 

s'agisse d'un domaine de compétence provinciale, le gouvernement d'Ottawa 

pourrait toujours adopter une loi concernant les nations autochtones du 

Canada. S'il en a le pouvoir, il n'a cependant jamais agi en ce sens. 

Par conséquent, jusqu'à nouvel ordre, les nations autochtones demeurent 

toujours sous la juridiction des lois d'application générale actuellement 

en vigueur à l'intérieur de l'une ou l'autre des provinces et des deux 

territoires canadiens. 

1.2 Les responsabilités des centres de services sociaux du Québec 

Au Québec, afin d'assurer à tous les citoyens l'accessibilité à 

des soins et à des services de qualité, la Loi sur les services des santé 

et les services sociaux a adopté un modèle d'organisation axé sur la 

régionalisation et sur la complémentarité des établissements du réseau 

des Affaires sociales. Regroupés par catégories: "centres 

hospitaliers", "centres locaux de services conununautaires", "centres de 

services sociaux" et "centres d'accueil", ces établissements mettent à la 

disposition du public des ressources humaines et des ressources 

matérielles formant un ensemble complexe certes, mais cohérent. 



8 

Dans ce réseau, les centres de services sociaux offrent les 

services nécessaires aux personnes faisant face à des · besoins sociaux 

d'adaptation ou de protection. 

La mission des centres de services sociaux s'articule autour de 

quatre grands axes: 

LA PROTECTION Dri Là JiiUNESSE 

Dans ce cadre, les services offerts sont les suivants: l'urgence 

sociale, l'accueil, l'évaluation, l'orientation des bénéficiaires, la 

prise en charge, la tutelle sociale, le placement en famille d'accueil, 

le placement institutionnel, la consultation familiale, l'expertise aux 

tribunaux, l'adoption; 

LA PROTECTION DES ADULTES ET DES PERSONNES AGEES 

Parmi les services offerts à ces bénéficiaires, il faut mentionner: 

le dépannage, le placement en famille d'accueil des adultes, le placement 

institutionnel, le soutien à la famille d'origine, la consultation 

psycho-sociale; 

LES SERVICES SOCIAUX INSTITUTIONNELS 

On retrouve ici les services sociaux en milieu hospitalier et en centre 

d'accueil, les services d'expertise à la Cour supérieure ainsi que les 

services de conciliation à la Cour supérieure; 

LE RESEAU DE RESSOURCES LEGERES 

Quant aux familles d'accueil, il appartient aux centres de services 

sociaux de recruter, d'évaluer, d'accepter et d'assurer le suivi de 

ces ressources. 

r 
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A cette mission correspondent des mandats et des responsabilités 

qu'il convient ici d'identifier. 

En matière de protection de la jeunesse, un directeur de la 

protection de la jeunesse est nommé et oeuvre dans chaque centre de 

services sociaux sous l'autorité du directeur général de ce centre de 

services sociaux. Au sein du centre de services sociaux où il a été 

nommé, le directeur de la protection de la jeunesse doit se doter d'une 

organisation lui permettant de rencontrer de façon adéquate et continue 

les responsabilités que lui confie la loi. Ces responsabilités et leur 

exercice sont prévus aux articles 32, 33 et 33.2 de la loi. 

Art. 32: 

Le directeur et 1 es membres de son personnel 
qu'il autorise à cette fin exercent, en 
exclusivité, les responsabilités suivant-es: 

s) déter111iner la recevabilité du silfl1alement de la 
situation d'un enfant dont la sécurité ou le 
développement est ou peut Btre considéré colll/Jle 
compromis; 

b) décider si la sécurité ou le développement d'un 

enfant est compromis,· 

Art. 33: 

c) décider de l'orientation d'un enfant; 

d) réviser la situation d'un enfant; 

e) décider de fermer le dossier; 

f) exercer la tutelle conférée par la Cour supé
rieure; 

If) recevoir les consentements généraux requis pour 
l'adoption/ 

h} demander su Tribunal de déclarer un enfant ju
diciairement adoptable. 

Le directeur peut, par écrit et dans la mesure 
qu'il indique, autoriser une personne physique à 
exercer une ou plusieurs de ses responsabilités à 
l'exception de celles qu 1 énU11Jère l'article 32. 
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L'article 33.2 prescrit plus en détail les modalités 

"d'autorisation" par le directeur de la protection de la jeunesse. 

Art. 33.2: 

"L'autorisation doit §tre sil{née par le directeur 
ou, en son nom, par toute personne qu'il autorise 
à cette fin. La sil{11ature requise peut toutefois 
§tre apposée su moyen d'un fac-similé de la 
sil{IJature directeur, à la condition que le 
G;.Jt. :.ii. ~, , .. -''- : t eu,. ~ ~ .. esigné par une p<drsonne 
relevant de ] 'autorité du directeur et autorisée à 
cette fin. " 

L'article 32 de la loi identifie donc les responsabilités qui 

doivent être assumées exclusivement par le directeur de la protection de 

la jeunesse et les membres de son personnel à qui il en a donné 

l'autorisation. On aura remarqué que ces responsabilités sont d'ordre 

décisionnel: déterminer la recevabilité d'un signalement, décider de la 

compromission, décider de l'orientation, réviser la situation d'un 

enfant, décider de fermer un dossier, exercer la tutelle, recevoir les 

consentements généraux requis pour l'adoption, demander au tribunal de 

déclarer un enfant judiciairement adoptable. 

Quant aux démarches de mise en oeuvre de ces décisions, elles 

peuvent être effectuées par une personne autorisée par le directeur de la 

protection de 

!'imputabilité 

la 

du 

jeunesse. Cette notion "d'autorisation" implique 

directeur de la protection de la jeunesse et se veut 

une garantie que la responsabilité de la situation d'un enfant demeure en 

tout temps celle du directeur de la protection de la jeunesse même s'il 

en transfère l'exercice. Cette autorisation se fait par écrit. Elle 

peut @tre accordée à un membre du personnel du directeur de la protection 

de la jeunesse ou à une personne physique. 

La distinction doit donc toujours être établie entre, d'une part, 

les responsabilités pouvant être exclusivement assumées par le directeur 

[ 
r 
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de la protection de la jeunesse et les membres de son personnel à qui il 

a donné l'autorisation, et, d'autre part, les démarches d'application de 

ces prises de décision et les autres responsabilités pouvant être 

exercées par le directeur de la protection de la jeunesse et les membres 

de son personnel ou une personne physique à qui il en a donné 

l'autorisation. Par exemple, en matière de signalement, des articles 

32a) et 45 

traitement 

assurer sa 

de la loi, il appert que des responsabilités découlant du 

signalement, d'un signalement, c'est-à-dire recevoir le 

transmission, vérifier son contenu, déterminer sa 

recevabilité, appliquer des mesures d'urgence, seule la décision quant à 

la recevabilité d'un signalement est une responsabilité exclusive du 

directeur de la protection de la jeunesse et des membres autorisés de son 

personnel. Les autres responsabilités découlant du traitement du 

signalement peuvent être exercées par des personnes autorisées en vertu 

de l'article 33.l 

Toujours autour de cet axe concernant la jeunesse, il faut 

mentionner qu'au Québec le directeur de la protection de la jeunesse de 

chacun des centres de services sociaux exerce les attributions confiées 

au "directeur provincial" par la Loi sur les jeunes contrevenants 

(article 33.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse). De plus, le 

lieutenant-gouverneur en conseil de la province, par voie de décret, 

confie au directeur de la protection de la jeunesse d'autres 

responsabilités que la loi fédérale avait laissées à la discrétion des 

provinces: 

- la désignation des délégués à la jeunesse (Décret no. 789-84); 

- autorisation pour fins de détention provisoire (art. 7(5) L.J.C.) 

(Décret no 790-84); 

1. Tout ce développement concernant la loi sur la protection de la 
jeunesse est tiré de l'opinion juridique rédigée par Me Andrée Renaud 
à l'intention de l'A.C.S.S.Q. (Renaud 1985). Nous reproduisons à 
l'annexe 2 la trajectoire-type des services de la Direction de la 
protection de la jeunesse 
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application du progranune de mesures de rechange, celui-ci incluant 

l'évaluation-orientation des cas référés au directeur provincial par le 

substitut du procureur général auprès du directeur provincial pour les 

cas d'adolescents âgés de 12-13 ans (Décret no 788-84). 

Afin d'aider le "directeur provincial" à exercer le rcHe que lui 

a confié la Loi sur les jeunes contrevenants, le législateur a identifié 

et a a.:: ..-:or-dé des a t t .dbutions à deux autres acteurs sociaux: le ~'délégué 

du directeur provincial" et le "délégué à la jeunesse". Ils intervien

nent tous sur un même environnement {mêmes clientèles, mêmes 

institutions), dans un continuum de services et d'activités intégrées et 

coordonnées vers un but commun, soit la diminution de la délinquance. 

Nous croyons que le modèle de type hiérarchique est le plus susceptible 

de permettre la réalisation effective des attributions de ces trois 

acteurs sociaux. En effet, nous croyons que ce modèle assure une 

cohérence organisationnelle, en facilitant la transmission de 

l'information et des directives et en favorisant la continuité du 

processus (entrée - traitement - sortie). Chose certaine, le directeur 

de la protection de la jeunesse de chacun des centres de services sociaux 

demeure le principal responsable, à titre de "directeur provincial", de 

l'intervention sociale prévue dans la Loi sur les jeunes contrevenaots. 

Si le législateur lui a permis d'utiliser plusieurs personnes pour 

l'aider à exercer le r8le qu'on lui a confié, il demeure toutefois 

responsable des actes de la majorité de ces personnes 1 • 

Il convient de souligner ici que nous avons abordé la description 

des mandats du directeur de la protection de la jeunesse d'un point de 

vue strictement juridique. Il était important de bien identifier au 

début cette dimension fondamentale de l'intervention en matière 

1. Pour plus de détails voir notre Manuel de référence Loi sur les 
jeunes contrevenants, section III: Le système d'intervention 
(A.C.S.S.Q. 1985). 
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de protection de la jeunesse et de délinquance au Québec. Ceci dit, 

lorsqu'il s'agit d'opérationnaliser, de concrétiser l'exercice de la 

responsabilité du directeur de la protection de la jeunesse, et ce dans 

les deux lois que nous 

professionnellement d'utiliser 

avons décrites, il 

un modèle intégré où 

est préférable 

l'ensemble des 

interventions est assumé et exercé par le directeur de la protection de 

la jeunesse et les membres de son personnel. Ainsi à un pouvoir de 

contr8le s'ajoutent une compétence et une connaissance pratique des 

situations qui permettent de mieux intervenir face à une situation qui 

l'exige. Bref, comme, au Québec, le directeur de la protection de la 

jeunesse est, de toute façon, entièrement responsable de toutes les 

interventions en matière de protection de la jeunesse et de délinquance, 

il est, à notre avis, toujours préférable d'harmoniser tout le processus 

d'accueil, d'évaluation et d'orientation des cas. D'ailleurs, cette 

façon de faire permet d'éviter tout délai inutile et pouvant m~me devenir 

désastreux dans certaines circonstances. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les familles d'accueil, la Loi 

sur les services de santé et les services sociaux définit comme suit les 

responsabilités d'un centre de services sociaux: 

Art. 1 j): 

centre de services sociaux: une installation où 
on fournit des services d,action sociale en 
recevant ou visitant des personnes qui requièrent 
pour elles ou leurs fBl/Jilles des services sociaux 
spécialisés et en offrant aux personnes qui font 
face à des difficultés d'ordre social l'aide 
requise pour les secourir, notB1D11Jent en mettant à 
leur disposition des services de prévention, de 
consultation, de traitement psychosocial ou de 
réadaptation, d,adoption, de placement d'enfants 
ou de personnes §l{ées, à ] ,exclusion toutefois 
d'un cabinet privé de professionnel. 

Cet article de la loi indique clairement que le législateur a 

confié au centre de services sociaux la responsabilité, entre autres, de 
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veiller au placement d'enfants et de personnes ftgées. De plus, les 

articles 1 o) et 152 alinéa 2 de la même loi viennent enrichir cette 

responsabilité du centre de services sociaux en ajoutant la notion de 

"personne adulte", ne limitant plus le placement aux seuls enfants et 

personnes ftgées. 

Art. 1 o): 

f81llille d'accueil: une fBJJJille qui prend charge 
d'un ou plusieurs adultes ou enfants, d'un nombre 
.l/IBXÎJllWll de neuf, qui .lui sont confiés par 
l'entremise d'un centre de services sociaux. 

Art. 152, alinéa 2: 

Une fBJDille d'accueil doit se soumettre au 
contr8le et à la surveillance du centre de 
services sociaux par l'entremise duquel des 
enfants ou adultes lui ont été confiés. 

Ces deux derniers articles identifient également la ressource de 

placement non-institutionnel du centre de services sociaux: la famille 

d'accueil. 

La famille d'accueil constitue donc la ressource de placement 

non-institutionnelle dont la juridiction est exclusive au centre de 

services sociaux et essentielle à la réalisation de l'une de ses 

responsabilités: le placement non-institutionnel de bénéficiaires. 

Art. 152, alinéa 2: 

Art. 153: 

Une fBJDille d'accueil doit se soU111ettre au 
contr8le et à la surveillance du centre de 
services sociaux par l'entremise duquel des 
enfants ou adultes lui ont été confiés. 

Le gouvernement déterIDine par règlement la 
surveillance qui doivent exercer les centres de 
services sociaux sur les fBDJilles d'accueil et 
fixe les montants que les centres de services 
sociaux peuvent verser aux fBlllilles d'sccue.il pour 
la prise en charge de bénéficiaires. 
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De ces dispositions, il ressort clairement que la gérance des 

familles d'accueil relève du seul centre de services sociaux. 

La notion de "contr8le" dont fait mention l'article 152, alinéa 2 

de la loi, implique l'existence d'un pouvoir discrétionnaire du centre de 

services sociaux lui permettant de déterminer les critères de 

recrutement, d'évaluation et d'accréditation de la famille d'accueil, 

qui, une fois accréditée, devient la ressource de placement non

institutionnel du centre de services sociaux. 

La notion de "surveillance" sur laquelle statuent les articles 

152, alinéa 2 et 153 de la loi, confirme la responsabilité des centres de 

services sociaux à l'égard de ces ressources de placement non

institutionnel, c'est-à-dire les familles d'accueil, d'où l'obligation 

d'en assurer le suivi, la formation et, le cas échéant, de procéder à 

leur réévaluation et fermeture si elles ne correspondent plus ou sont en 

contravention avec les normes selon lesquelles elles ont été accréditées. 

Les centres de services sociaux sont également responsables du 

versement des allocations aux familles d'accueil. Ils sont donc 

légalement présents à toutes les étapes de la gérance des familles 

d'accueil. 

De plus, en vertu de l'article 48 du Règlement sur l'organisation 

et l'administration des établissements, un centre de services sociaux 

doit mettre sur pied un comité de placement qui a pour mandat d'assurer, 

une fois les formalités préalables respectées, l'orientation des 

bénéficiaires vers les familles d'accueil appropriées. En fait, il 

procède à cette orientation en déterminant la catégorie de famille 

d'accueil et en identifiant la famille d'accueil appropriée à l'intérieur 

de cette catégorie compte tenu de l'évaluation et du plan d'intervention 

préalablement élaborés. Une fois l'orientation d'un bénéficiaire ainsi 

assurée et rendue effective, le centre des services sociaux concerné, en 

1 
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1 
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vertu de l'article 48, paragraphe 4 du même Règlement, transmet à la 

famille d'accueil un rapport sommaire de l'état de santé et des besoins 

du bénéficiaire ainsi que du plan d'intervention établi à son intention. 

Ce plan d'intervention devra être revisé aux 90 jours, selon les 

modalités prévues par le règlement du conseil d'administration de ce 

centre de services sociaux. 

~nfin , i:::n ·_, .;rtu du paragraphe 15 de l ' article 6 du même 

règlement, seul le conseil d'administration de chacun des centres de 

services sociaux est habilité et a le devoir de déterminer les critères 

de prise en charge d'un bénéficiaire en famille d'accueil. 

Bref, dans le cadre de la mission confiée aux centres de services 

sociaux du Québec, un certain nombre de pouvoirs, d'obligations et de 

responsabilités sont exclusivement assumés et exercés par les centres de 

services sociaux, leurs conseils d'administration et/ou leurs employés. 

Terminons en soulignant que, depuis le partage des 

responsabilités entre les CSS et les CLSC, les décisions relatives au 

placement de toutes clientèles en vertu de la Loi sur les services de 

santé et les services sociaux, appartiennent dorénavant aux centres 

locaux de services communautaires. Ces décisions sont toujours 

qualifiées de "services sociaux statutaires" par le ministère des 

Affaires indiennes et du Nord. Il faut savoir, cependant, que, dans les 

faits, ce partage des responsabilités ne s'est pas encore concrétisé chez 

les nations autochtones, sauf chez les Naskapis. 

1.3 La nécessité de clarifier la situation 

Pour l'instant, il existe trois modalités différentes de 

dispensation de services sociaux aux populations autochtones: 
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1. par un centre de services sociaux détenant les mandats, les pouvoirs 

et les responsabilités nécessaires pour dispenser tous les services 

sociaux: "services courants" et "services statutaires"; 

2. par un organisme autochtone responsable de ces services mai.s n'ayant 

pas les mandats ni les pouvoirs nécessaires pour dispenser certains 

de ces services, notamment les "services statutaires"; 

3. par un conseil de santé et de services sociaux et/ou un établisse

ment appartenant aux quatre catégories identifiées dans la Loi sur 

les services de santé et les services sociaux, contralés 

majoritairement par une nation autochtone et détenant les mandats, 

les pouvoirs et les responsabilités nécessaires pour dispenser tous 

les services sociaux: "services courants" et "services statutaires". 

chacune 

prochain 

Nous analyserons maintenant les caractéristiques générales de 

de ces modalités de dispensation de services sociaux. Dans le 

chapitre, nous décrirons les conséquences concrètes qui ont été 

engendrées au sein de chacune des nations autochtones par l'une ou 

l'autre de ces modalités de dispensation de services sociaux. 

1.3.1 Les contrats tripartites 

Depuis plus de quinze ans, des contrats de services impliquant le 

le ministère des Affaires indiennes et du Nord, l'un ou l'autre des 

centres de services sociaux et un ou plusieurs conseils de bande d'une 

nation autochtone, encadrent la dispensation des services sociaux sur les 

réserves indiennes et définissent les modalités de paiement de ces 

services par le ministère des Aff aires indiennes et du Nord. 

Depuis 1983 et suite à des négociations entre !'Association des 

centres de services sociaux du Québec et le ministère des Affaires 
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du Nord, ces contrats contiennent toujours les mêmes 

peut donc parler d'un contrat type en matière de 

de services sociaux aux populations autochtones vivant sur 

réserve au Québec. 

En vertu de ce contrat, le ministère des Affaires indiennes et du 

Nord s'engage pour une année financière à fournir au centre de services 

sod.au;.;: ccncer~;.; Lwe .:;..,.;tribution ne u t:!passdllt pas un montant déterminé 

pour les services que cet établissement dispensera aux personnes membres 

du ou des conseils de bande signataires du contrat. En contrepartie, ce 

centre de services sociaux, s'engage, quant à lui, à assurer et à fournir 

(par suppléance, s'il y a lieu) tous les services sociaux habituellement 

reconnus par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et 

plus particulièrement un certain nombre de services spécifiés au contrat 

et numérotés selon la nomenclature des services sociaux telle que définie 

par le ministère des Affaires indiennes et du Nord. Un comité conjoint 

composé de représentants de chacune des parties impliquées veille, en 

vertu de ce contrat, à assurer une identification constante des besoins 

des populations autochtones en matière de services sociaux et à établir, 

en conséquence, des objectifs de travail précis. Si le centre des 

services sociaux manque à ses obligations de fournir les services 

convenus, le ministre des Affaires indiennes et du Nord peut 

unilatéralement mettre fin à ce contrat. Soulignons enfin qu'il peut, en 

outre, prendre fin n'importe quand par un consentement mutuel. Ce 

contrat ne peut excéder le 31 mars 1988. 

Par ce contrat, c'est donc aux mandats, pouvoirs et 

responsabilités des centres de services ·sociaux que l'on fait appel afin 

de rendre plus accessibles aux populations autochtones de la région, les 

"services sociaux courants" et les "services sociaux statutaires". 

Ainsi, aucun problème d'ordre juridictionnel n'est engendré par cette 

modalité de dispensation des services sociaux aux populations 

autochtones. Comme nous le verrons dans le prochain chapitre, bon nombre 
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de communautés se déclarent satisfaites des services ainsi rendus. 

Cependant, depuis un an ou deux, certaines nations autochtones ou 

certaines communautés qui les constituent ont choisi ou ont manifesté 

leur intention de ne plus renouveler leur participation à cette modalité 

de dispensation de services sociaux dans l'espoir d'exercer, dans ce 

domaine, leur droit à l'autonomie. Voyons de quoi il en retourne 

au.jourd' hui. 

1.3.2 Les doubles contrats bilatéraux 

Afin de mieux comprendre la genèse de ce mouvement qualifié de 
11prise en charge" des services sociaux par les nations autochtones, il 

faut d'abord identifier le r8le joué par le ministère des Affaires 

indiennes et du Nord à cet égard. 

On sait que le
1
progranune des services sociaux du ministère des 

Affaires indiennes et du Nord~a comme objectif fondamental de rendre 

accessibles aux personnes et aux familles indiennes vivant sur réserves 

ou sur les territoires de la Couronne des services sociaux adéquats. Ces 

services doivent, selon le manuel de politiques et procédures du 

prograDDDe des services sociaux, "~tre pour le moins comparables à ceux 

que reçoivent les autres résidents du Québec, de par l'application de la 

loi provinciale sur les services de santé et les services sociaux" 

(Ministère des Affaires indiennes et du Nord 1984: 3). C'est depuis le 

début des années 60 que l'extension aux Indiens des services provinciaux 

de base en matière de services sociaux est devenue la politique 

officielle du ministère des Affaires indiennes et du Nord. C'est dans le 

cadre de cette politique qu'il a obtenu en 1972, le pouvoir de conclure 

avec les provinces des ententes relatives au financement par le 

gouvernement fédéral de la totalité du coftt des services d'aide dans les 

réserves et de la moitié du coUt des services offerts à l'extérieur de 

ces dernières (partie I du Régime d'assistance publique du Canada)(Ibid: 

5). Il faut souligner qu'au Québec de telles ententes n'ont pas été 
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conclues avec la province, mais plutat avec chacun des centres de 

services sociaux impliqués dans la dispensation de services sociaux à des 

populations autochtones vivant sur réserves. C'est bien de ces ententes 

ou contrats tripartites dont nous avons traité au paragraphe précédent. 

Mais, outre l'objectif fondamental que nous venons de décrire, le 

ministère des Affaires indiennes et du Nord n également des objectifs 

Québec: 

Un des moyens utilisés pour atteindre cet 
objectif est de favoriser, autant que faire se 
peut1 la prise en charge, par les cOJ/UJlunautés 
indiennes du Québec, des différents progrBllll1Jes 
actuelle111e11t administrés par le 111inistère. 

Cmame certaines bandes indiennes ont1 en leur 
DO/li ou par leur association, expri111é le désir de 
prendre en charge 1 1adlllinistration et/ou la 
distribution des services sociaux dans leur 
coJ1B11unauté, le /llinistère s co11111Je politique 
d'appuyer ces de111andes de prise en charge et 
d'apporter l'aide requise afin d 1y répondre dans 
la mesure du possible". (Ibid: 4) 

Bn avril 1974, une décision du Conseil du trésor accordait au 

ministère des Aff aires indiennes et du Nord le pouvoir de confier aux 

bandes indiennes l'administration du programme des services sociaux 

(Ibid: 6). C'est ainsi qu'ont pu être conclus des contrats bilatéraux 

impliquant, d'une part, le ministère des Affaires indiennes et du Nord, 

et, d'autre part, un ou plusieurs conseils de bande réunis à cette fin. 

Parmi les signataires de tels contrats, on compte le Conseil de bande des 

Montagnais du Lac Saint-Jean, le Comité de coordination Atikamekw Sipi, 

le Conseil de la Nation Huronne Wendat et le Conseil Mohawk de Kahnawake. 

Les 

contribution 

caractéristiques générales 

conclu entre le ministère 

du contrat 

et l'un ou 

ou entente de 

l'autre de ces 

signataires sont les suivantes. D'abord, le ministère s'engage à fournir 

une contribution ne dépassant pas une somme déterminée pour des services 

qui seront administrés par le conseil de bande pendant une année 

r 

r 
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financière. Le conseil s'engage à administrer les services qui sont 

énumérés au contrat (en référence avec la nomenclature des services 

sociaux telle que définie par le ministère des Affaires indiennes et du 

Nord) pour des fins et à des conditions qui sont spécifiées: le conseil 

s'engage envers le ministre des Affaires indiennes et du Nord à assurer 

et à fournir tous les services professionnels habituellement reconnus par 

la Loi sur les services de santé et les services sociaux; il s'engage 

également à négocier avec un centre de services sociaux une entente 

formelle visant la dispensation des "services sociaux statutaires" et, 

une fois cette entente conclue, à administrer les coüts qui en 

découleront; enfin, le conseil s'engage à utiliser pour les fins prévues 

au contrat les soDDDes qu'il reçoit du ministère. Une autre clause du 

contrat prévoit que le ministre des Affaires indiennes et du Nord peut 

mettre fin à l'entente si le conseil de bande manque à ses obligations de 

fournir les services convenus. Ces contrats bilatéraux peuvent prendre 

fin n'importe quand par un consentement mutuel ou, coDDDe nous venons de 

le voir, par décision du ministre des Affaires indiennes et du Nord. 

Généralement, il est prévu que le contrat ne peut excéder le 30 juin 

1986. 

A notre avis, cette modalité de dispensation des services sociaux 

aux populations autochtones du Québec présente des désavantages qu'il 

nous faut souligner ici et dont il faut débattre à tous les niveaux 

d'intervention. En effet, m~e si ces contrats bilatéraux conclus entre 

le ministère des Affaires indiennes et du Nord et l'un ou l'autre des 

signataires ci-haut mentionnés, se sont raffinés avec le temps, il reste 

qu'ils sont encore source d'ambiguïtés. Comment peut-on parler d'une 

véritable "prise en charge" des services sociaux si l'organisme 

autochtone concerné et ses employés ne peuvent pas fournir des services 

demeurant sous la responsabilité exclusive des centres de services 

sociaux? A cet égard, il nous faut préciser ici que certains mandataires 

du ministère des Affaires indiennes et du Nord ont pu, à l'occasion, 

jouer sur de telles 
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ambiguités et sembler promettre, ce qui, en réalité, ne pouvait se 

réaliser sauf dans l'illégalité. A dire vrai, les nations autochtones et 

leurs représentants doivent respecter les lois et règlements en vigueur 

au Québec et comprendre que les centres de services sociaux ne font 

preuve d'aucune volonté de domination ni de mesquinerie lorsqu'ils 

exigent d'exercer les mandats et pouvoirs qui leur sont confiés. En 

fait, agissant ainsi ils assument sirnolement les r.esponsabilités 

Jécou:ant d.es ma.nc.icu.s et pouvoirs qui leur sont exclusivement réservés. 

Les taxer de mauvaise foi demeure peut-être stratégiquement utile dans un 

processus de confrontation d'ordre politique mais sur le terrain, face 

aux besoins des bénéficiaires, il s'agit là d'une attitude tout à fait 

ïnappropriée et même inacceptable dès qu'elle peut avoir pour conséquence 

de diminuer la qualité des services. 

Chose certaine, malgré les situations difficiles qui ont été 

vécues notamment chez les Attikameks et, à un moindre degré, chez les 

Montagnais et dont nous ferons état dans le prochain chapitre -, les 

centres de services sociaux ont non seulement maintenu leur position 

favorable à la "prise en charge" mais ils sont allés aussi loin qu'ils 

ont pu afin de satisfaire les revendications des communautés ou des 

nations autochtones concernées tout en assurant le maintien des "services 

sociaux statutaires" qu'ils ont, jusqu'à nouvel ordre, l'obligation de 

fournir en exclusivité. Dans le prochain chapitre, nous décrirons les 

contrats bilatéraux qui ont été conclus à cet effet par l'un ou l'autre 

des centres de services sociaux avec notamment le Conseil de bande des 

Montagnais du Lac Saint-Jean, le Conseil de la Nation Huronne Wendat et 

le Conseil Mohawk de Kahnawake. 

Cependant, les ambiguités, les incertitudes et les désavantages 

engendrés par cette deuxième modalité de dispensation de services sociaux 

doivent cesser. C'est pourquoi nous réclamons aujourd'hui que la 
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situation soit clarifiée. A cet égard, il y a lieu de jeter un coup 

d'oeil rapide sur une troisième modalité de dispensation de services 

sociaux aux populations autochtones modalité qui nous semble à prime 

abord pouvoir satisfaire leur volonté d'autonomie. 

1.3.3 Une autonomie autochtone inscrite dans les lois du Québec 

En vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, 

négociée au début des années '70, les Cris et les Inuit ont pu créer dans 

le domaine de la santé et des services sociaux, des structures 

organisationnelles qui· leur sont propres. S'il faut encore améliorer 

l'accessibilité des diverses ressources dont ces structures ont besoin, 

il est évident qu'elles bénéficient d'un acquis certain. S'inscrivant 

dans le réseau des Affaires sociales du Québec, sans renoncer pour autant 

à leurs particularités propres, - particularités qui sont d'ailleurs 

explicitement reconnues dans la Convention de la Baie James et du Nord 

québécois elles jouissent ainsi des mandats et des pouvoirs, des 

responsabilités et des assises juridiques leur permettant d'assumer la 

dispensation de tous les services: "services sociaux courants" et 

"services sociaux statutaires". Ainsi pensons-nous que l'expérience 

acquise par les Cris et les Inuit mérite d'~tre connue par les autres 

nations autochtones réclamant aujourd'hui de pouvoir exercer, dans ce 

domaine, leur droit à l'autonomie. Dans le prochain chapitre, nous 

traiterons plus en profondeur de cette expérience. 

* 
* * 
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En résumé 

La description des trois modalités de dispensation de services 

aoc.:.::iux aux pc pulati on::. autocht.:a,as du Ciuébec étant complétée, nous 

tenons maintenant à préciser nos conclusions quant au mouvement de "prise 

en charge" explicitement favorisé par les deux dernières de ces 

modalités. 

Le 

autochtones 

privilégier 

Gouvernement du Québec a reconnu 

à leur autonomie politique. Il 

le 

a, 

droit des 

de plus, 

nations , 
déclar& 

la conclusion d'ententes mutuellement acceptables dans tous 

les domaines de l'activité humaine afin de concrétiser ce droit à 

l'autonomie. Les centres de services sociaux du Québec appuient cette 

orientation, à savoir la reconnaissance des droits autochtones. Pour 

nous, l'objectif d'autonomie visé par les nations autochtones est 

légitime et il doit ~tre appuyé par des mesures concrètes. Or, dès que 

l'on accepte de s'interroger sur les mesures concrètes à prendre afin de 

réaliser un tel projet d'autonomie, il y a lieu de discuter d'un certain 

nombre de questions. Lorsque le Gouvernement du Québec parle d'ententes 

mutuellement acceptables, qu'entend-il exactement dans le domaine qui 

nous concerne? Jusqu'à présent, le ministère de la Santé et des Services 

sociaux ne s'est pas prononcé à ce sujet. Pas plus que le ministère des 

Affaires indiennes et du Nord d'ailleurs. De notre point de vue, un 

certain nombre de questions précises devraient être répondues à plus ou 

moins brève échéance: 

I 
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1) .quel genre de structures organisationnelles seront éventuellement 

créées? 

.ces structures organisationnelles auront-elles les mêmes mandats 

et pouvoirs que celles qui ont été créées chez les Cris et les Inuit, par 

exemple? 

.quels mécanismes seront mis en place afin de contr6ler la qualité 

des services qui seront dispensés au;{ bénéficiaires? 

2) .quel degré d'appui professionnel et financier sera-t-il accordé à 

ces nouvelles structures organisationnelles et à leurs employés, et selon 

quelles modalités? 

3) .outre 

modifications 

particulières 

autochtones? 

la création de ces structures organisationnelles, quelles 

législatives devraient être apportées aux lois 

afin de mieux répondre aux besoins des bénéficiaires 

4) .quelles ressources institutionnelles et alternatives seront 

maintenues sinon créées afin de mieux satisfaire les besoins des 

clientèles autochtones? 

Bref, si les centres de services sociaux du Québec reconnaissent 

que les nations .autochtones jouissent de droits collectifs et qu'à ce 

titre elles peuvent conclure des ententes particulières -notamment dans 

le domaine des services sociaux- avec le Gouvernement du Québec, ils 

veulent également voir reconnu qu'à l'heure actuelle, ils ont des devoirs 

et des obligations à remplir et qu'ils se préoccupent à ce sujet de ce 

que leur réserve l'avenir. Et, afin de répondre à leurs 

préoccupations, ils réclament aujourd'hui que soit démarré un processus 

cohérent de mise en oeuvre de l'autonomie des nations autochtones en 

matière de services sociaux qui puisse déboucher sur une politique 

d'ensemble. 
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En conséquence, nous recommandons que: 

le LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX, LE MINISTERE DES 

AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD ET LES NATIONS AUTOCHTONES OU LES 

C<»fttUNAUTES QUI LES CONSTITUENT, DEFINISSENT EN CONCERTATION, DE FACON 

PRECISE ET LE PLUS TOT POSSIBLE, LES ORIENTATIONS AINSI QUE LES 

i ~.;cJ .-.~ .: l'ES C; ' .... li.·i.~' ICi\l~lli: ï.L.c.-:i l..i ' UN PROCE.lSUS DE MISE: EN OEUVRE DE 

L'AUTONOMIE DES NATIONS AUTOCHTONES EN MATIERE DE SERVICES SOCIAUX; 

2e LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX, LE MINISTERE 

DES AF~'AIRES INDIENNES ET DU NORD ET LES NATIONS AUTOCHTONES OU LES 

CQl'tttiUNAUTES QUI LES CONSTITUENT DEFINISSENT DES MODALITES DE COMPENSATION 

FINANCIERE POUR LES CENTRES DE SERVICES SOCIAUX AYANT SUBI DES PERTES 

BUDGETAIRES AVANT OU PENDANT LE PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE DE 

L'AUTONOMIE DES NATIONS AUTOCHTONES EN MATIERE DE SERVICES SOCIAUX; 

3e CE PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE DE L'AUTONOMIE DES NATIONS 

AUTOCHTONES EN MATIEHB DE SERVICES SOCIAUX DEBOUCHE SUR UNE POLITIQUE 

D'ENSEMBLE VISANT TOUTES LES POPULATIONS AUTOCHTONES DU QUEBEC; 

4e PENDANT CE PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE DE L'AUTONOMIE DES NATIONS 

AUTOCHTONES EN MATIERE DE SERVICES SOCIAUX, L'ACCESSIBILITE ET LA QUALITE 

DES SERVICES SOCIAUX DISPENSES A LEURS POPULATIONS SOIENT MAINTENUES, 

NOT.At+ŒNT EN S'ASSURANT D'UNE VERITABLE CONCERTATION ENTRE TOUS LES 

INTERVENANTS DANS LE RESPECT DE LEURS MANDATS ET POUVOIRS RESPECTIFS. 
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II. UNE EXPERIENCE_QUI DOIT SERVIR 

2. 1 L LES ABENAQUIS 

La nation abénaquise compte environ 800 membres* dont environ 

40% habitent l'un ou l'autre des villages suivants: 

Village Population du village 
80 

Population totale 
de la bande 

W81inak (Bécancour) 

Odanak 204 

284 

*· Source: S.A.G.M.A.I. 15-3-84. 

2.1.1 La structure organisationnelle 

100 

679 

779 

En vertu d'un contrat conclu avec le conseil de bande d'Odanak, 

celui des Abénaquis de W8linak et le centre des services sociaux du 

Québec, le ministère des Affaires indiennes et du Nord s'est engagé pour 

l'année 1985-86 à fournir à ce centre de services sociaux une 

contribution pour les services que cet établissement dispensera aux 

personnes membres de l'une ou l'autre de ces communautés. En 

contrepartie, le centre de services sociaux du Centre du Québec s'est 

quant à lui, à assurer et à fournir (par suppléance, s'il y a engagé, 

lieu) tous les services sociaux habituellement reconnus par la Loi sur 

services de santé et les services sociaux et plus particulièrement les 

les services aux familles et aux enfants (no. 5069 dans la nomenclature 
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des servfces 

indiennes et 

sociaux telle que définie par le ministère des Affaires 

du Nord). Ce contrat est entré en vigueur le 1er avril 

1985 et prendra fin n'importe quand, par un consentement 

excéder cependant le 31 mars 1988. Soulignons que les 

mutuel, sans 

budgets sont 

approuvés annuellement et que, par conséquent, la contribution versée par 

le ministère des Aff aires indiennes et du Nord au centre de services 

sociaux du Centre du Québec ne couvre qu'une année financière à la fois. 

Afin d'analyser les effets d'une telle modalité de dispensation 

de services sociaux - que l'on peut placer sous la première catégorie 

décrite à la sous-section 1.3.1 -, nous identifierons les objectifs, les 

moyens et les mécanismes de contrale de la structure organisationnelle 

ainsi mise en place. 

- Les obJecti fs 

En concluant ce contrat, les conseils de bande d'Odanak et de 

W8linak, le ministère des Affaires indiennes et du Nord et le centre de 

services sociaux du Centre du Québec avaient pour objectifs premiers de 

rendre accessibles aux personnes et aux familles indiennes vivant sur 

réserves dans la région, des services sociaux à tout le moins comparables 

à ceux que reçoivent les autres résidents du Québec. 

Les /l/Oyens 

Les principaux moyens d'atteindre cet objectif nous semblent liés 

aux pouvoirs et mandats dévolus aux parties, à l'existence d'un comité 

conjoint, au r8le que les parties peuvent jouer au sein du réseau des 

Affaires sociales du Québec et aux ressources qui leur sont allouées. 

f 

[ 

{ 



l 
1 

J 
l 
J 

J 

J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

] 

J 
J 

J 

29 

* Pouvoirs et mandats dévolus aux parties 

Le centre des services sociaux du Centre du Québec détient divers 

mandats et pouvoirs accordés en vertu de la Loi sur les services de santé 

et les services sociaux ou en vertu d'autres lois particulières 

concernant plus spécifiquement l'adoption, les jeunes contrevenants et la 

protection de la jeunesse. A t:i.tre d'établissement compris dans le 

réseau des Affaires sociales du Québec, ce centre de services sociaux 

peut fournir des "services sociaux courants" et des "services sociaux 

statutaires" selon les définitions qu'en donne le ministère des 

Afffaires indiennes et du Nord. Comme nous l'avons indiqué dans la 

section 1.2, un certain nombre de ces services ne peuvent être dispensés 

que par les centres de services sociaux. En d'autres termes, dans ce 

domaine un certain nombre de mandats sont exclusivement réservés à cette 

catégorie d'établissement du réseau des Affaires sociales que sont les 

centres des services sociaux du Québec. 

En ce qui concerne les pouvoirs et mandats dévolus au ministère 

des Affaires indiennes et du Nord, comme nous l'avons indiqué dans la 

sous-section 1.3.2, ils concernent essentiellement le financement des 

frais engendrés par l'administration et la dispensation des services 

sociaux en milieu indien. 

Quant aux pouvoirs et mandats des conseils de bande, ils semblent 

imprécis. En effet, en matière de services sociaux, les conseils de 

bande ne détiennent aucun pouvoir ni aucun mandat spécifique. Cependant 

il ne faut pas oublier qu'ils assument, par définition, un rôle politique 

auprès de leurs membres. C'est ainsi qu'ils peuvent agir à titre de 

représentants ou encore qu'ils peuvent eux-mêmes dispenser des services à 

leurs membres. La mise en place et le maintien d'un comité conjoint dont 

nous parlerons dans le paragraphe suivant, indique qu'ils acceptent alors 

le mandat de fournir les informations et les recommandations nécessaires 
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afin d'adapter la dispensation des services sociaux aux besoins de leur 

population. 

* L 1existence d'un comité conjoint 

Par le contrat ci-haut mentionné, les parties ont convenu de la 

création d'un comité conjoint composé de leurs représentants respectifs. 

'hi.c:. ler-. fm:~. :.ons d~ ce comité te l.!. c. ... 'lu' elles sont énwnérées au 

contrat: 

1. Faciliter l'échange d'infoT111Btions relatives aux prol{rBHIJ/les et aux 

activités du centre de services sociaux, du ministère des Affaires 

indiennes et du Nord, et des bBJJdes concernées; 

2. S'assurer de 1 1identification constante des besoins de services 

sociaux auprès des C0111111unautés indiennes et établir les objectifs de 

travail en conséquence; 

3. Suggérer des services et des méthodes d 1interve.ntion suivant 

l'évolution des priorités et compte tenu des ressources financières et 

hWDaines; 

4. Faire des rec01l/lllandations aux parties aux contrats sur l 1utilisation 

et l 1affectation des ressources humaines et 111atérielles en vue du 

fonctionne//leDt optimal des progrBJirmes .de services; 

5. Sur demande du centre de services sociaux, faire des recoJD111andations 

quant à la sélection du personnel; 

6. Collaborer à l'évaluation annuelle des prolfrB/1lllles de services; 

7. Etudier tout problème relatif à la dispensation des services sociaux 

et faire rapport aux parties. 

r 
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Semblable comité conjoint se réunit aussi souvent que nécessaire, 

mais au moins trois fois par année. Chez les Abénaquis, ce comité est 

opérationnel. On s'y implique de façon active et on y discute des 

besoins de la population, de la qualité des services et de leur 

développement. 

comité que le 

Soulignons ici que c'est par le biais des travaux de ce 

conseil de bande des Abénaquis de W8linak a récemment 

déclaré sa volonté de p~endre la responsabilite de la dispensation des 

services sociaux dès avril 1986. 

~ Le r8le que les parties peuvent jouer su sein du réseau 

des Affaires sociales du Québec 

Le r8le que peut jouer l'une ou l'autre des parties au sein du 

réseau des Affaires sociales, est intimement lié aux pouvoirs et aux 

mandats qu'ils détiennent à titre d"'établissement" au sens de la Loi sur 

les services de santé et les services sociaux. Vu sous cet angle, il est 

évident que seul le centre de services sociaux du Centre du Québec peut 

réellement jouer un r8le au sein du réseau des Affaires sociales. 

Soulignons ici que plusieurs centres de services sociaux à l'instar de 

celui du Centre du Québec, ont créé, à l'intérieur de leur structure, un 

secteur dont le r8le spécifique est de dispenser toute la gamme des 

services sociaux aux Amérindiens sur les réserves de leur région. Ce 

"secteur des services sociaux aux Amérindiens" a acquis une expérience 

dont il vise aujourd'hui à faire profiter les autres établissements du 

réseau des Affaires sociales, le ministère de la Santé et des Services 

sociaux et ceux qui, chez les nations autochtones, désirent exercer leur 

droit à l'autonomie dans ce domaine. Ceci dit, il faut bien se rendre 

compte qu'au niveau des coDDDUDautés indiennes, la présence du ministère 

des Affaires indiennes et du Nord est beaucoup plus marquée que celle du 

ministère de la Santé et des Services sociaux. Les conununautés d'Odanak 

et de Wcllinak n'échappent pas à ce phénomène dü à la compétence expresse 

du gouvernement fédéral à l'égard "des Indiens et des terres réservées 

aux Indiens" (art. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867). 



32 

- Les mécanismes de contr81e 

En vertu du contrat ci-haut mentionné, si le centre de services 

sociaux du Centre du Québec manque à ses obligations de fournir les 

services convenus, le ministre des Affaires indiennes et du Nord peut 

unilatéralement mettre fin À. l'entente. n~ns un cac; semblable, le centre 

ùc•:ra ret.0uL·1ie.c au füinistre les fonas non dépensés versés par le 

ministère des Affaires indiennes et du Nord pour les services concernés 

ou il acceptera toute modification d'ordre administratif qui lui sera 

proposée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord. 

Le comité çonjoint, de par les fonctions qui sont les siennes, 

exerce également un certain contr8le sur la qualité des services sociaux 

dispensés par le centre des services sociaux du Centre du Québec aux 

coDDDunautés abénaquises. 

Enfin, les employés du centre des services sociaux du Centre du 

Québec intervenant directement auprès des populations abénaquises 

relèvent soit du directeur de la protection de la jeunesse, soit du 

directeur de zone basé à Nicolet. Ces derniers doivent s'assurer que les 

services fournis par ces intervenants correspondent aux normes de 

pratique professionnelle reconnues par l'ensemble des intervenants du 

réseau des Affaires sociales du Québec. En dernière instances, le 

ministre de la Santé et des Services sociaux peut entendre les plaintes 

de toute personne n'ayant pas reçu les services auxquels elle a droit. 

2.1.2 

Compte 

abénaquises, 

particuliers. 

Personnel, services et ressources 

tenu de la très petite dimension des communautés 

nous traiterons dans une seule rubrique de ces trois thèmes 
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En fait, une seule personne est embauchée par le centre des 

services sociaux du Centre du Québec pour dispenser tous les "services 

sociaux courants" et une partie des "services sociaux statutaires". 

Comme cette personne n'est pas membre du personnel du directeur de la 

protection de la jeunesse du Centre du Québec, elle ne peut pas exercer 

les responsabilités décrites à l'article 32 de la Loi de la protection de 

la j~unesse. Cependant, les cas de protection de la jew1esse ou de 

jeunes contrevenants demeurent relativement limités: au plus 3 ou 4 par 

année. 

Cette personne d'origine abénaquise jouit d'une bonne expérience 

en intervention conununautaire. Au sein du centre de services sociaux du 

Centre du Québec, on l'encourage à devenir une technicienne en service 

social. De la formation lui est offerte en cours d'emploi, mais on lui 

indique l'avantage de voir cette formation reconnue par une institution. 

Elle reçoit, en outre, l'appui professionnel du directeur de zone de 

Nicolet. 

souvent 

locales. 

En ce qui concerne les ressources, les conseils de bande ont 

indiqué la préférence de leurs membres pour des ressources 

Généralement, il est possible de placer au sein de la même 

communauté ou au sein d'une communauté indienne du Québec, ceux qui ont 

un tel besoin. Lorsqu'il faut recourir à des ressources 

institutionnelles, il faut évidemment recourir à des ressources 

régionales: elles semblent satisfaire les besoins de toutes les 

clientèles. 
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2. 2 1 LES ALGONQUINS 1 

La nation algonquine compte environ 4000 membres répartis dans 

neuf communautés*. 

Population totale 
Village PoEulation du village de la bande 
Grand-Lac-Victoria 300 300 

Kipawa 196 204 

Lac-Rapide 255 295 

Lac-Simon 560 675 

Winneway 235 245 

Maniwaki 1000 1200 

Témiscamingue 355 464 

Pikogan 350 479 

Wolf Lake 68 68 

3319 4030 

*· Source: S.A.G.M.A.I. 15-3-84 

Deux de ces neufs coDDDunautés à savoir, Lac-Rapide et Maniwaki, 

sont comprises dans la région administrative de !'Outaouais alors que les 

sept autres sont comprises dans la région administrative de l'Abitibi

Témiscamingue. Nous traiterons, en premier lieu, de la situation régnant 

chez les Algonquins de l'Abitibi-Témiscamingue et, en second lieu, de 

celle régnant chez ceux de !'Outaouais. 

[ 
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2.2. l 1 LES ALGONQUINS DE L' ABITIBI-TEMISCAMINGUE 1 

2.2.1.1 La structure organisationnelle 

En vertu d'un contrat dont les principales clauses sont 

identiques à celles prévalant chez les Abénaquis, le ministère des 

Affaires indiennes et du Nord s'est engagé pour l'année financière 

1985-86 à fournir au centre des services sociaux de l'Abitibi

Témiscamingue une contribution pour les services que cet établissement 

dispensera aux membres de l'une ou l'autre des sept communautés 

algonquines de la région. Les engagements du centre des services sociaux 

de l'Abitibi-Témiscamingue concernent les services habituellement 

reconnus par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et 

plus particulièrement les services aux familles et aux enfants (tels que 

définis par le ministère des Affaires indiennes et du Nord . dans son 

manuel des politiques et procédures du programme des services sociaux). 

En d'autres termes, le centre des services sociaux de 

l'Abitibi-Témiscamingue s'est engagé à assurer et à fournir à ces 

communautés les "services sociaux courants" et les "services sociaux 

statutaires" tels que définis précédeDDDent. Ce contrat est entré en 

vigueur le 1er avril 1983 et prendra fin n'importe quand, par un 

consentement mutuel, sans excéder cependant le 31 mars 1988. 

L 'ob,jectif 

CoDDDe nous l'avons vu au sujet des Abénaquis, en concluant ce 

type de contrat, les parties concernées à savoir, les bandes algonquines, 

le centre des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue et le ministère 

des Affaires indiennes et du Nord, avaient pour objectif premier de 

rendre plus accessibles à la population algonquine vivant sur réserves 
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dans cette région, des services sociaux comparables à ceux que 

reçoivent les autres résidents du Québec. 

Les JDOyens 

Comme nous l'avons indiq11é en traitant de la situation régnant 

...:hez lea Abéna..,.uis, les pt•inc.1..paux moyens d'atteindre cet objectif nous 

semblent liés aux pouvoirs et mandats dévolus aux parties, à l'existence 

d'un comité conjoint, au r8le que les parties peuvent jouer au sein du 

réseau des Aff aires sociales du Québec et aux ressources qui leur sont 

allouées. 

* Pouvoirs et Jll8Ddsts dévolus aux parties 

Les informations et les remarques faites au sujet des Abénaquis 

s'appliquent également aux Algonquins. En bref, seuls les centres de 

services sociaux détiennent les mandats et pouvoirs permettant de 

dispenser les "services sociaux statutaires". Quant aux "services 

sociaux courants", s'ils peuvent être dispensés par des instances autres 

qu'un centre des services sociaux, il est clair qu'en vertu du contrat 

conclu entre les conseils de bande algonquins, le ministère des Affaires 

indiennes et du Nord et le centre des services sociaux de 

l'Abitibi-Témiscamingue, c'est à ce dernier qu'est dévolu le mandat de 

dispenser ces services aux coDDDUDautés algonquines de la région. Le 

mandat du ministère des Aff aires indiennes et du Nord concerne le 

financement de ces services. Quant aux conseils de bande, signataires du 

contrat, ils ont évidemment le pouvoir d'accepter ou de refuser une telle 

modalité de dispensation de services. De plus, ils peuvent veiller à ce 

que ces services répondent aux besoins de leur population. Pour 

l'instant, ils sont satisfaits de ces services et ont même exprimé dans 

une résolution adoptée au niveau du conseil algonquin (reproduite à 

l'annexe 3), leur volonté de voir leur contrat respecté et d'assumer en 

temps opportun leur autonomie. 

l 
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* L'existence d'un comité conjoint 

En traitant de la situation des Abénaquis, nous avons décrit les 

fonctions de ce comité. En pratique, chez les Algonquins de l'Abitibi

Témiscamingue, ce comité conjoint est de plus en plus inopérant. En 

effet, le centre des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue ayant un 

employé d'origine amérindienne dans chacune des communautés algonquines, 

les conseils de bande ne sentent plus le besoin de participer trois fois 

par année à un tel comité. Lors de la dernière réunion de ce comité, 

tenue à l'été 1985, ils ont demandé qu'une seule réunion soit tenue 

chaque année. En fait, elle pourrait correspondre à un simple rapport 

d'activités pour l'année écoulée et à une projection des activités à 

venir. Les représentants des conseils de bande présents à cette réunion 

ont indiqué qu'en cas de besoins spécifiques, ils préfèrent convoquer 

localement une réunion entre l'employé du centre des services sociaux en 

poste, le directeur des services sociaux aux Amérindiens également à 

l'emploi de ce même centre de services sociaux ainsi que les 

fonctionnaires du ministère des Affaires indiennes et du Nord. C'est 

d'ailleurs ce qui se passe depuis déjà trois ou quatre ans. De même, les 

employés du centre des services sociaux en poste dans chacune des 

communautés sont bien souvent délégués par les conseils de bande 

respectifs à aller participer aux réunions du comité conjoint. 

Evidemment, une telle délégation peut sembler contradictoire avec les 

fonctions du comité. A vrai dire, les buts visés par la mise en place et 

le maintien de ce comité sont remplis au niveau local. En effet, il faut 

garder à l'esprit la dimension de ces communautés pour bien comprendre 

que l'employé du centre des services sociaux doit nécessairement échanger 

avec le conseil de bande, s'assurer de l'identification constante des 

besoins de leur population en matière de services sociaux et établir des 

objectifs de travail conséquents. On peut donc conclure à la désuétude 

du comité conjoint chez les Algonquins de l'Abitibi-Témiscamingue. Il 

, faut souligner ici qu'à l'origine un tel comité conjoint visait à assurer 
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une présence des conseils de bande dans des contrats bilatéraux conclus 

seulement par le centre de services sociaux et le ministère des Aff aires 

indiennes et du Nord. A partir du moment où ils deviennent eux aussi 

signataires du contrat, leur présence est dorénavant assurée et ainsi le 

but préalablement visé par le comité conjoint est atteint d'une autre 

façon. 

* Le r8Je que les parties peuvent jouer su sein du réseau 

des Affaires sociales 

Le r8le joué au sein du réseau des Aff aires sociales du Québec 

par chacune des parties au contrat ci-haut mentionné, est intimement lié 

aux pouvoirs et aux mandats qui sont les leurs. En un sens, seul le 

centre des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue peut jouer un r8le 

à cet égard: car ni le ministère des Affaires indiennes et du Nord, ni 

les conseils de bande n'ont un accès privilégié à ce réseau. Cependant, 

le centre des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue ayant des 

employés d'origine amérindienne en poste dans chacune des communautés 

algonquines; ces employés travaillant quotidiennement en étroite relation 

avec les conseils de bande concernés; et le ministère des Affaires 

indiennes et du Nord étant toujours celui avec qui ils discutent des 

programmes en vigueur ou à démarrer, on peut comprendre deux choses. 

D'une part, que le centre des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue 

peut transmettre au sein du réseau des Affaires sociales les informations 

concernant les communautés algonquines. D'autre part, qu'au niveau 

local, intervenants sociaux et conseils de bande ont beaucoup plus de 

contact 

ministère 

avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord qu'avec le 

de la Santé et des Services sociaux. A tel point que certains 

d'entre eux n'hésitent pas à affirmer que le ministère de la Santé et des 

Services sociaux ne s'est pratiquement jamais impliqué dans le dossier 

des services sociaux amérindiens. Au plan pratique, c'est 

essentiellement le manuel des politiques et procédures du prograouue des 

services sociaux du ministère des Affaires indiennes et du Nord qui est 

utilisé quotidiennement par ces intervenants. 
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~ Les ressources qui leur sont allouées 

Comne nous venons de le voir, les opérations du centre des 

services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue dans les communautés 

algonquines 

des Aff aires 

sont permises par des budgets que lui accorde le ministère 

indiennes et du Nord. Cependant, dans le cadre de ces 

centre des services sociaux peut toujours faire appel à 

ou à des services offerts par l'ensemble du réseau des 

opérations, ce 

des ressources 

Affaires sociales du Québec. Dans les prochains paragraphes, nous 

brosserons un bref état de la situation en ce qui concerne le personnel à 

son emploi dans les communautés algonquines et en ce qui concerne les 

ressources alternatives ou institutionnelles dont il dispose· ou dont il 

peut se servir. 

Les JllécaniS111es de contr8le 

Comne nous l'avons vu au sujet des Abénaquis, si le centre des 

services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue manque à ses obligations de 

fournir les sel'Vices convenus, le ministère des Affaires indiennes et du 

Nord peut unilatéralement mettre fin à l'entente. Dans un cas semblable, 

le centre des services sociaux devrait retourner au ministère les fonds 

non dépensés provenant du ministère des Affaires indiennes et du Nord à 

moins d'accepter les modifications administratives que ce ministère lui 

proposerait d'acccomplir. 

Chez les Algonquins de l'Abitibi-Témiscamingue, on a vu que le 

comité conjoint mis en place par le contrat ci-haut mentionné, n'est pas 

véritablement utilisé. Cependant, au plan local, compte tenu de la 

présence quoitidienne des employés du centre des services sociaux et de 

leur travail continu avec les conseils de bande, il est évident qu'un 

contr8le tacite est exercé par la communauté sur la pertinence et la 
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qualité des services sociaux qui lui sont dispensés. Advenant une 

situation litigieuse, on en parlera d'abord au chef du conseil de bande 

qui en informera l'employé du centre des services sociaux et, au besoin, 

le directeur des services aux Amérindiens également è l'emploi du centre 

des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. 

Au niveau du centre des services sociaux, en plus du directeur 

des services aux Amérindiens, le directeur de la protection de la 

jeunesse et le directeur des services professionnels s'assurent que les 

services fournis par leurs employés dans les commuanutés algonquines 

correspondent aux normes de pratique professionnelle reconnues par 

l'ensemble des intervenants du réseau des Affaires sociales du Québec. 

En dernière instance, le ministère de la Santé et des Services sociaux 

peut entendre les plaintes de toute personne n'ayant pas reçu les 

services auxquels elle a droit. 

sociaux 

2.2.1.2 Le personnel 

La 

de 

très grande majorité des employés du 

l'Abitibi-Témiscamingue travaillant 

centre des services 

dans les communautés 

algonquines, sont d'origine amérindienne et proviennent des communautés 

qu'ils desservent. Afin de coordonner leurs efforts et de leur permettre 

de se rencontrer afin d'échanger sur le travail qu'ils accomplissent dans 

leur coDDDunauté respective, ils sont regroupés administrativement au sein 

des "services aux Amérindiens" du centre des services sociaux de 

l'Abitibi-Témiscamingue. Le directeur de ces services est également 

d'origine amérindienne. Comme nous l'indique l'organigramme suivant, on 

retrouve dans chaque communauté algonquine un délégué du directeur de la 

protection de la jeunesse. 
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Au plan de la formation, quatre de ces six praticiens sociaux 

algonquins ont complété un certificat universitaire en travail social. 

Pour obtenir ce certificat, ils ont assisté à cinq sessions intensives de 

cours, dont la durée de chacune était d'un mois. Ces cours s'adressaient 

exclusivement à des praticiens sociaux amérindiens (algonquins, 

attikameks et montagnais) et ils ont été donnés à Val d'Or par une équipe 

d'enseignants jouissant d'une solide expérience dans le milieu 

amérindien. En plus de recevoir un enseignement théorique, les 

intervenants qui ont assisté à ces sessions de formation ont également pu 

échanger sur leurs méthodes d'intervention. Entre chacune de ces 

sessions, ils poursuivaient leur travail au sein de leurs conununautés 

respectives. C'est l'Université du Québec à Chicoutimi qui était 

responsable de ces cours et qui a émis les certificats. A l'heure qu'il 

est, un cinquième praticien algonquin est en train de terminer un 

certificat semblable grâce à un programme offert par une université 

ontarienne. Nonobstant la qualité des enseignants, la formule utilisée 

par l'Université du Québec s'est révélée efficace surtout parce qu'elle 

tenait compte des besoins et des capacités des intervenants amérindiens 

et parce qu'elle jumelait théorie et pratique. 

Par ailleurs, le directeur des "services aux Amérindiens" veille 

à apporter un encadrement professionnel adéquat à chacun des intervenants 

sociaux algonquins. Il favorise beaucoup le travail en groupe. C'est 

ainsi qu'il organise environ cinq ou six réunions chaque année, afin de 

permettre des discussions sur des sujets précis: inceste, jeunes 

contrevenants, protection de la jeunesse, etc. Lorsque des cas 

particulièrement difficiles se présentent, l'équipe entière des services 

aux Amérindiens se réunit et en discute. Il faut souligner la présence 

au sein de cette équipe de trois travailleurs sociaux, dont l'un a déjà 

une vaste expérience du milieu algonquin. 

Outre les praticiens sociaux dont nous venons de parler, il faut 

indiquer la présence au sein des "services awc Amérindiens" du centre des 
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services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue de deux aides à domicile 

travaillant surtout avec les personnes ftgées. 

Les praticiens sociaux algonquins à l'emploi de l'Abitibi

Témiscamingue manifestent une grande satisfaction envers leur travail et 

envers la structure organisationnel!~ dans laquelle ils s'inscrivent. 

Cette satisfaction se manifeste notamment par une grande stabilité au 

niveau de l'emploi. S'ils favorisent globalement l'autonomie des nations 

autochtones en matière de services sociaux, ils veulent d'abord s'assurer 

qu'elle leur permettra de faire plus et mieux que maintenant. 

2.2.1.3 Les services et les ressources 

A l'heure actuelle, étant à l'emploi du centre des services 

sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, les praticiens algonquins peuvent 

fournir tous les ttservices sociaux courants" et tous les "services 

sociaux statutaires" requis en vertu de la Loi sur les services de santé 

et les services sociaux (placement d'enfants, d'adultes et de personnes 

âgées en famille d'accueil, évaluation et coordination des placements), 

de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la Loi sur l,es jeunes 

contrevenants. 

Afin d'illustrer cette affirmation, prenons l'exemple donné par 

la Loi sur la protection de la jeunesse. On sait qu'en vertu de cette 

loi le directeur de la protection de la jeunesse est personnellement 

responsable des enfants 

cependant autoriser les 

responsabilités décrites à 

que seuls les membres 

qui lui sont 

membres de 

l'article 32 

légalement confiés. Il 

son personnel à exercer 

de la loi. Il faut souligner 

de son personnel peuvent exercer 

peut 

les 

ici 

ces 

responsabilités. Or, comme nous l'indique l'organigramme ci-haut 

reproduit, l'équipe des "services sociaux aux Amérindiens" dépend, en 
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ligne directe, du directeur de la protection de la jeunesse nommé au 

centre des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Celui-ci peut 

donc les autoriser à exercer les responsabilités décrites à l'article 32. 

En pratique, cinq des six praticiens sociaux algonquins ont reçu une 

telle autorisation. L'évaluation et le contr8le de l'exercice de ces 

responsabilités par ces praticiens sont assumés par le directeur des 

.,services aux Amérindiens" dépendant hiérarchiquement lui-même du 

directeur de la protection de la jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue. 

Par ailleurs, s'il arrive que des intervenants sociaux à l'emploi 

d'autres instances, entre autres des conseils de bande, agissent au sein 

des communautés algonquines, il semble que tout se déroule généralement 

dans un climat de collaboration. 

Il faut également souligner que l'aide à domicile permet 

généralement de répondre à la majorité des besoins exprimés par les 

communautés algonquines. Il arrive toutefois qu'il soit difficile, par 

exemple, de maintenir des personnes âgées dans leur milieu naturel. 

Une des travailleuses sociales à l'emploi des "services aux Amérindiens" 

du centre des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue mène 

présentement une étude à ce sujet. Jusqu'à présent, tous les efforts ont 

été fournis pour maintenir les personnes âgées dans leur milieu naturel. 

En matière d'adoption, les demandes sont rares. Une politique 

interne de l'unité des services amérindiens fait en sorte que les enfants 

d'origine amérindienne ne sont pas placés sur la liste générale 

d'adoption; ils sont plutat offerts à des familles amérindiennes des 

communautés algonquines ayant fait une demande à cet égard. Cependant, 

si les parents naturels lors de leur consentement général à l'adoption, 

manifestaient leur opposition à voir leur enfant adopté par une famille 

d'origine amérindienne, alors l'enfant serait placé sur la liste générale 

d'adoption. 
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En matière de protection de la jeunesse et des jeunes 

contrevenants, tout est habituellement résolu par l'intervention sociale. 

Comme nous 

algonquins 

l'avons vu au paragraphe précédent, les praticiens sociaux 

ayant reçu l'autorisation d'exercer les responsabilités 

exclusivement au directeur de la protection de la jeunesse et dévolues 

aux membres de son personnel, ils peuvent ainsi s'assurer du respect des 

lois tout en tenant compte des caractéristiques culturelles, sociales et 

économiques des coDDnUDautés algonquines. Par conséquent, les instances 

judiciaires ne sont utilisées qu'exceptionnellement. Ainsi, bien qu'une 

certaine distance culturelle sépare les justiciables algonquins des 

agents' de la justice majoritairement francophones, cette situation, parce 

que passagère, n'entraîne aucun inconvénient majeur. Lorsqu'il s'avère 

nécessaire de placer un jeune à l'extérieur de sa famille, il arrive 

souvent qu'on utilise un trappeur afin de faire participer ce jeune à ses 

activités. Ce n'est que dans les cas limites et exceptionnels qu'il faut 

utiliser une ressource institutionnelle. Dans le passé, des institutions 

ontariennes très familières avec les réalités autochtones ont rendu 

d'excellents services. Interrogés sur l'efficacité des ressources 

disponibles dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, les praticiens 

sociaux algonquins répondent qu'elles n'ont pas encore fait leurs preuves 

mais qu'ils les utiliseront, au besoin. 
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2. 2. 2 1 LES ALGONQUINS DE L' OUTAOUAIS l 

Connne nous l'avons indiqué précédennnent, deux connnunautés 

algonquines sont comprises dans la région administrative de !'Outaouais: 

Lac-Rapide et Maniwaki. 

2.2.2.l La structure organisationnel!~ 

En vertu de deux contrats distincts, mais dont les principales 

clauses sont identiques à celles prévalant chez les Algonquins de 

l'Abitibi-Témiscamingue, le ministère des Affaires indiennes et du Nord 

s'est engagé pour l'année financière 1985-86 à fournir au centre des 

services sociaux de !'Outaouais, d'une part, une contribution pour les 

services que cet établissement dispensera aux membres de la communauté du 

Lac-Rapide et, d'autre part, une autre contribution pour ceux qu'il 

dispensera aux membres de la coDDDunauté de Maniwaki. Le centre de 

services sociaux de !'Outaouais s'est aussi engagé à assurer et à fournir 

à ces deux conununautés algonquines tous les services sociaux "courants" 

et "statutaires". Ces contrats sont entrés en vigueur le 1er avril 

1985 et prendront fin n'importe quand, par un consentement mutuel, sans 

excéder cependant le 31 mars 1986. 

- L 'objectif 

L'objectif visé par ces deux contrats est de rendre accessibles à 

ces deux connnunautés algonquines des services sociaux comparables à ceux 

offerts à l'ensemble de la population de la région. 
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- Les moyens 

Les remarques formulées au sujet des Algonquins de l'Abitibi

Témiscamingue s'appliquent également aux Algonquins de l'OUtaouais à 

quelques exceptions près. 

:t Pouvoirs et JllBDdats dévolus aux parties 

A cet égard, la distinction importante à apporter concerne la 

volonté · manifestée par la communauté de Maniwaki de s'engager, dès avril 

1986, dans un processus de "prise en charge" des services sociaux. 

Jusqu'à présent, cependant, il est clair que le mandat de dispenser ces 

services aux conmrunautés algonquines de !'Outaouais est dévolu au centre 

de services sociaux de la région. L'attestent les deux contrats conclus 

entre les conseils de bande, le ministère des Affaires indiennes et du 

Nord et le centre des services sociaux de !'Outaouais. 

Dans ce contexte, la volonté manifestée par le conseil de santé 

et de services sociaux de !'Outaouais de voir le centre local de services 

communautaires exercer à Maniwaki et au Lac-Rapide son mandat relatif aux 

"services sociaux courants" - mandat que, par suppléance, le centre des 

services sociaux exerce actuellement -, semble plut8t inappropriée. Elle 

peut, en effet, ~tre interprétée par les Algonquins désireux d'assumer, à 

brève échéance, la prise en charge de leurs "services sociaux" comme une 

véritable opposition à leurs revendications. 

:t L'existence d'un cOJ11ité conjoint 

A Maniwaki, contrairement au Lac-Rapide et à la situation 

généralement répandue en Abitibi-Témiscamingue, le comité conjoint 

composé des représentants des trois parties impliquées demeure très 
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utilisé. Le chef du conseil de bande notamment s'y implique de façon 

active. On y discute des besoins de la population, de la qualité des 

services et de leur développement. 

'* Le r81e que les parties peuvent jouer au sein du réseau 

des affaires sociales 

Comme en Abitibi-Témiscamingue, c'est par l'intermédiaire du 

centre de services sociaux que l'on a accès au réseau des Affaires 

sociales du Québec et que l'on peut y transmettre des informations 

concernant les communautés algonquines. Par co~tre, au niveau local, la 

présence du ministère des Affaires indiennes et du Nord semble largement 

éclipser l'implication somme toute fort limitée du ministère de la Santé 

et des Services sociaux. 

- Les J1Jécanismes de contr8Je 

Comme chez les Abénaquis et les Algonquins de !'Abitibi-

Témiscamingue, si le centre des services sociaux de !'Outaouais manque à 

ses obligations de fournir les services convenus, le ministre des 

Affaires indiennes et du Nord peut unilatéralement mettre fin à l'entente 

ou encore il peut imposer des modifications administratives que le centre 

de services sociaux doit accepter. 

A Maniwaki, le comité conjoint mis en place par le contrat est 

véritablement utilisé. Le chef du conseil de bande y participe 

activement et exerce ainsi un contrôle explicite sur la pertinence et la 

qualité des services sociaux. Au Lac-Rapide, compte tenu de la dimension 

de la communauté et de la présence quotidienne d'une employée du centre 

de services sociaux de l'Outaouais, il nous semble évident qu'un contrôle 

sur la pertinence et la qualité de ces services est exercé, à tout le 

moins tacitement, par la communauté. 
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Au niveau du centre des services sociaux, la responsable du 

bureau de Maniwaki s'assure que les services fournis par ses employés aux 

communautés algonquines correspondent aux normes de pratique 

professionnelle généralement reconnues par l'ensemble des intervenants du 

réseau des Affaires sociales du Québec. En dernière instance, le 

ministre de la Santé et des Services sociaux peut entendre les plaintes 

de toute personne n'ayant pas reçu les services auxquels elle a droit. 

2.2.2.2 Le personnel, les services et les ressources 

Il existe au sein du centre des services sociaux de !'Outaouais 

une "unité de services amérindiens". Quatre personnes y travaillent à 

temps plein. L'une d'entre elle d'origine algonquine est affectée à la 

communauté de Maniwaki et y dessert les clientèles de deuxième ligne: 

famille-enfance, adultes et personnes âgées, personnes vivant avec un 

handicap, etc ••• Cette même personne répond également aux besoins de la 

clientèle de Maniwaki pour les services de première ligne. Une seconde 

personne est affectée (environ 50% de son temps} à la clientèle de 

deuxième ligne au Lac-Rapide. Cette personne assume également d'autres 

responsabilités au sein de l'unité: accueil, évaluation et suivi des 

familles d'accueil (environ 20% du temps); accueil, évaluation 

orientation et, éventuellement, prise en charge des cas de protection 

pour les deux communautés algonquines. Une troisième personne originaire 

du Lac-Rapide travaille pour sa communauté à titre d'agent de liaison: 

elle facilite les contacts avec la clientèle et assure la pertinence et 

la qualité des services en agissant conune médiateur (cultural broker). 

Enfin, une quatrième personne, à la fois secrétaire et adjointe 

administrative, met à profit sa bonne connaissance de la clientèle, des 

dossiers traités dans l'unité des ressources communautaires. 
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Au plan de la formation, la première possède un dipl8me d'études 

collégiales en service social, la seconde a presque complété un premier 

cycle d'études universitaires et la troisième, quant à elle, jouit d'une 

solide expérience de travail. Sans doute qu'il serait avantageux pour la 

première et la troisième de ces personnes de participer à une formation 

intégrée spécialement conçue pour des intervenants autochtones. 

Au plan de l'encadrement professionnel, la responsable du bureau 

de Maniwaki consacre au moins 15% de son temps à appuyer et à superviser 

le travail accompli par les employés de l'unité de services amérindiens. 

Il faut souligner qu'à tout moment les employés de ce service peuvent 

utiliser les divers responsables de services sociaux de !'Outaouais ou 

encore les diverses ressources du réseau des Affaires sociales afin 

d'accomplir leurs mandats. Il faut souligner ici qu'aucun des employés 

de cette unité de services amérindiens n'est membre du personnel du 

directeur de la protection de la jeunesse de !'Outaouais. Ils ne ~euvent 

donc pas exercer les responsabilités décrites à l'article 32 de la Loi 

sur la protection de la jeunesse. Lorsque de tels cas se présentent - et 

c'est relativement rare ce sont donc des membres du persormel du 

directeur de la protection de la jeunesse qui agissent auprès des 

communautés algonquines de !'Outaouais. 

Par ailleurs, les relations avec les intervenants sociaux 

embauchés par les conseils de bande pour rendre un certain nombre de 

services (aide à domicile, lutte contre les abus d'alcool et de 

drogue), sont généralement très bonnes. 

En ce 

d'accueil, par 

des ressources 

qui concerne les ressources alternatives (familles 

exemple) l'on réussit dans la majorité des cas à trouver 

au sein même des communautés algonquines. Quant aux 

ressources institutionnelles, il est assez rare qu'elles soient 

utilisées. Lorsqu'elles le sont, elles semblent satisfaire les besoins 
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de toutes les clientèles. A titre d'exemple, les quelques jeunes qui ont 

séjourné au centre d'accueil L'Etape de Val d'Or, ont dit en avoir 

grandement profité. 
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2. 31 LES ATTIKAMEKS 1 

La nation attikamek compte environ 3200 membres répartis dans 

trois communautés*. 

Village 
Manouane 

Obedjiwan 

Weymontachingue 

Population du village 
1032 

1200 

654 

2886 

*· Source: S.A.G.M.A.I. 15-3-84 

Population totale 
de la bande 

1126 

1400 

~!L_ 

3201 

Deux de ces trois communautés à savoir, Obedjiwan et 

Weymontachingue sont comprises dans la région administrative du Centre du 

Québec alors que la troisième, Manouane, était comprise jusqu'à tout 

réceDDDent dans la région administrative de Laurentides-Lanaudière. Nous 

traiterons de la situation régnant chez l'ensemble des Attikameks tout en 

apportant, au besoin, les distinctions apparaissant entre l'une et 

l'autre des régions administratives. 

2.3.l La structure organisationnelle 

La situation régnant actuellement chez les Attikameks est tout à 

fait particulière. En effet, si le contrat bilatéral conclu, en 1984, 

entre le ministère des Affaires indiennes et du Nord et le Comité de 

Coordination Atikamekw-Sipi peut ~tre placé sous la deuxième catégorie de 
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dispensation de services sociaux aux populations autochtones du Québec 

telle que nous l'avons décrite dans la sous-section 1.3.2, il reste que, 

par ce contrat, le ministère des Affaires indiennes et du Nord semble 

@tre allé beaucoup plus loin dans sa définition de la "prise en charge" 

qu'il ne l'a fait par la suite. Etait-il alors conscient du geste qu'il 

posait? A-t-il voulu délibérément ouvrir une brèche dans l'actuelle 

répartition des mandats et pouvoirs en matière de services sociaux? La 

question est posée. Chose certaine, il semble bien qu'aujourd'hui au 

ministère des Affaires indiennes et du Nord, on se sente assez mal à 

l'aise face à ce contrat. Quoi qu'il en soit, des membres du Comité de 

Coordination Atikamekw-Sipi ont accepté de répondre à nos questions et 

ils nous ont fourni les précisions suivantes. 

En vertu d'un contrat conclu en 1984, le ministère des Affaires 

indiennes et du Nord se serait engagé pour les années financières 1984--85 

et 1985-86 à fournir au Comité de Coordination Atikamekw-Sipi une 

contribution pour 

pendant ces deux 

serait engagé à 

les services devant @tre administrés par ce Comité 

années financières. En contrepartie, le Comité se 

administrer et à fournir tous les services sociaux 

pouvant @tre dispensés au Québec·, soit les "services sociaux courants" et 

les "services sociaux statutaires". Le ministère des Affaires indiennes 

et du Nord n'aurait exigé à cet égard qu'une seule condition: celle 

d'obtenir une lettre d'intention des centres de services sociaux 

concernés indiquant que ces derniers seraient pr@ts à fournir de tels 

services dès que le Comité de Coordination en formulerait la demande. Il 

semble que, selon ce contrat, seuls les services ainsi requis par lui, et 

non pas ceux requis, par exemple, directement par des bénéficiaires, 

devraient ensuite @tre remboursés aux centres de services sociaux 

concernés. Une clause de ce contrat prévoit que le ministre des 

Affaires indiennes et du Nord peut mettre fin à l'entente si le Comité de 

Coordination manque à ses obligations de fournir les services convenus. 

Ce contrat peut également prendre fin si l'une ou l'autre des parties 
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envoie un avis de non-renouvellement avant le 31 mars 1986. Afin 

d'analyser 'les effets d'une telle modalité de dispensation de services 

sociaux aux populations attikamek, nous identifierons les objectifs, les 

moyens et les mécanismes de contr8le de la structure organisationnelle 

ainsi mise en place. 

- Les objectifs visés 

Comme nous l'avons vu dans la sous-section 1.3.2, en concluant ce 

type de contrat, le ministère des Affaires indiennes et du Nord et le 

Comité de Coordination Atikamekw-Sipi avaient, sans doute, deux objectifs 

en tête: d'une part, rendre accessibles aux populations attikamek des 

services sociaux comparables à ceux que reçoivent les autres résidents du 

. Québec et, d'autre part, favoriser l'autonomie des Attikameks dans le 

domaine des services sociaux. 

Les .11JOyens 

Les principaux moyens d'atteindre ces objectifs nous semblent 
.. 

liés aux pouvoirs et mandats dévolus au Comité de Coordination 

Atikamekw-Sipi, au r8le qu'il peut jouer au sein du réseau des Affaires 

sociales du Québec et aux ressources qui lui sont allouées. 

* Pouvoirs et lllandsts dévolus su C0111ité de Coordination 

AtikB111ekw-Sipi 

Le contrat bilatéral conclu entre le ministère des Affaires 

indiennes et du Nord et le Comité de Coordination Atikamekw-Sipi semble 

accorder à ce dernier un mandat global en matière de dispensation de 

services sociaux aux populations attikamek du Québec. Si telle était 

bien l'intention des mandataires du ministère en concluant ce contrat, on 
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peut alors affirmer qu'ils ont accordé des mandats sans avoir le pouvoir 

de le faire. S'il est vrai que le·gouvernement fédéral pourrait adopter 

une loi permettant aux nations autochtones du Canada de devenir 

entièrement autonomes en matière de services sociaux, il n'a cependant 

encore jamais mis en oeuvre cette compétence et, par conséquent, les lois 

et règlements d'application générale en vigueur au Québec concernent tout 

un chacun, y compris les nations autochtones. Or, comme nous l'avons 

indiqué précédemment, ces lois et règlements accordent aux centres des 

services sociaux des pouvoirs et mandats exclusifs. Le Comité de 

Coordination Atikamekw-Sipi ne peut donc pas prétendre exercer un mandat 

global et entier en matière de services sociaux. Il doit, au contraire, 

reconnattre les limites de son mandat, celui-ci s'arrêtant là où les 

mandats exclusifs des centres de services sociaux commencent. 

Cette conclusion est logique et, à notre point de vue, en tout 

point conforme à la légalité. Cependant, il faut comprendre la 

détermination du Comité de Coordination Atikamekw-Sipi dans sa volonté 

politique d'assumer l'entière responsabilité des services sociaux. En 

fait, cette volonté s'inscrit dans un mouvement répandu partout au 

Canada. Les centres de services sociaux Laurentides-Lanaudière et du 

Centre du Québec n'on pas voulu se confronter avec le Comité de 

Coordination Atikamekw-Sipi sur cette question de partage des 

responsabilités. Ils ont plut8t cherché à concilier les revendications 

des uns avec les obligations légales des autres. Malgré les efforts 

fournis afin d'en arriver à une entente formelle mutuellement acceptable, 

aucun protocole de collaboration et/ou de partage des responsabilités n'a 

pu être officiellement signé. Nous verrons plus loin les conséquences 

que cette situation a pu engendrer, notamment aù niveau des services. 
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* Le r81e que le Comité de Coordination AtikB.111ekw-Sipi 

peut jouer au seiD du réseau des Affaires sociales 

Le r8le que peut jouer, au sein du réseau des Affaires sociales 

Québec, le Comité de Coordination Atikamekw-Sipi nous semble 

intimement 

l'instant 

lié aux pouvoirs et aux mandats qui sont les siens. Or, pour 

du moins, ces mandats sont définis par une instance - le 

des Affaires indiennes et du Nord, qui n'est pas elle-même 

dans le réseau des Affaires sociales. Même si les centres de 

ministère 

inscrite 

services sociaux Laurentides-Lanaudière et du Centre du Québec acceptent 

que le Comité de Coordination Atikamekw-Sipi exerce, en toute latitude, 

les mandats qui ne leur sont pas exclusivement réservés à eux seuls, il 

n'en demeure pas moins que, jusqu'à nouvel ordre, le Comité n'a pas 

d'accès privilégié au réseau des Affaires sociales puisqu'il n'y détient 

aucun mandat spécifiquement reconnu. C'est donc dire que le r8le qu'il 

peut jouer au sein de ce réseau demeure, somme toute, assez limité. Pour 

l'instant, en participant à la production de ce mémoire, les centres de 

services sociaux Laurentides-Lanaudière et du Centre du Québec désirent 

souligner cette lacune et continuer ainsi à informer les instances 

concernées de la situation qui règne actuellement chez les Attikameks. 

* Les ressources qui lui sont alloués 

Comme nous venons de le voir, le ministre des Affaires indiennes 

et du Nord fournit au Comité de Coordination Atikamekw-Sipi des budgets 

qui lui permettent d'administrer et de fournir, semble-t-il, l'ensemble 

des services sociaux dispensés au Québec. Une condition du contrat veut 

qu'en cas de besoin, le Comité de Coordination fasse appel au centre de 

services sociaux de la région concernée. Or, en fait, ce Comité n'a 

jamais fait officiellement appel aux services du centre des services 

sociaux Laurentides-Lanaudière et ce n'est qu'après de longues 

négociations qu'un modus vivendi - strictement en matière de protection 'i 

i 
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de la jeunesse - s'est installé entre ce Comité et le centre des services 

sociaux du Centre du Québec. Est-ce à dire que plus aucun problème ne se 

pose au sein de la population attikamek de Manouane en matière de 

protection de la jeunesse, d'adoption ou encore que partout ailleurs il 

n'y a plus aucun des besoins de cette population qui puisse @tre comblé 

par des ressources alternatives (familles d'accueil, par exemple) ou 

institutionnelles, (centres d'accueil, par exemple)? Evidemment, non. 

Mais il semble que pour le Comité de Coordination Atikamekw-Sipi, il soit 

absolument essentiel d'affirmer, coüte que coüte, leur capacité et leur 

volonté de "prise en charge" de tous les besoins des Attikameks en 

matière de services sociaux. Ainsi ont-ils refusé d'officialiser les 

demandes qu'ils ont, à l'occasion, formulées auprès des centres de 

services sociaux dans les domaines qui relèvent de leurs pouvoirs et 

mandats exclusifs. Quoi qu'il en soit, ces centres de services sociaux 

ont continué d'offrir, en partie du moins, les re.ssources et le personnel 

dont ils disposaient avant avril 1984, et ce dans le but de répondre à la 

fois aux demandes de bénéficiaires s'adressant directement à eux et à 

celles formulées officiellement par le Comité de Coordination 

Atikamekw-Sipi. A notre avis, cette situation comporte trop de 

désavantages. En plus 

principaux intervenants, 

de créer un climat de méfiance entre les 

elle risque de limiter l'accessibilité de 

certains services sociaux au détriment des bénéficiaires. Ht, à cet 

égard, aucun motif, qu'il soit d'ordre politique ou autre,ne doit ni ne 

devra jamais nous faire oublier que les bénéficiaires ont droit à ces 

services. Il y a donc lieu de clarifier la situation, le plus t8t 

possible. Quant à nous, nous avons proposé dans le chapitre précédent 

qu'un processus cohérent soit mis en branle afin de bien identifier pour 

l'avenir les mandats de chacun. 
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- Les mécaniSJ11es de contr81e 

En vertu du contrat bilatéral conclu par le ministre des Affaires 

indiennes et du Nord et le Comité de Coordination Atikamekw-Sipi, si ce 

Comité manque 

ministre des 

à ses obligations de fournir les services convenus, le 

Affaires indiennes et du Nord peut unilatéralement mettre 

fin à l'entente. Dans un cas semblable, le Comité de Coordination 

devrait retourner au ministre les fonds non dépensés provenant du 

ministère des 

modifications 

d'accomplir. 

Aff aires indiennes 

administratives que 

et du Nord à moins 

ce ministère 

d'accepter les 

lui proposerait 

Par ailleurs, au sein de chacune des communautés attikameks, il 

existe un conseil de santé et de services sociaux qui peut entendre les 

plaintes de tout individu s'estimant insatisfait des services qu'il a 

reçus. Ces comités sont composés de représentants de la communauté, 

d'intervenants dans le domaine de la santé et des services sociaux et de 

membres du conseil de bande. Nos informateurs du Comité de Coordination 

Atikamekw-Sipi soulignent que ces conseils de santé et de services 

sociaux ont principalement été créés afin de s'assurer que les Attikameks 

reçoivent des services de qualité et en quantité suffisante. En cas de 

divergence d'opinion, la décision du comité prévaut sur les opinions de 

l'intervenant mis en cause. 

Enfin, comme aucune entente formelle n'a été conclue entre les 

centres de services sociaux Laurentides-Lanaudière et Centre du Québec et 

le Comité de Coordination Atikamekw-Sipi, aucun mécanisme de contrale de 

la qualité des services rendus par les employés de ce Comité ne peut 

vraisemblablement être utilisé par les responsables de ces centres de 

services sociaux. 
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2.3.2 Le personnel 

Le Comité de Coordination Atikamekw Sipi administrant et 

fournissant, en principe, l'ensemble des services sociaux, il est donc le 

principal employeur des intervenants sociaux auprès des populations 

attikameks. Il emploie actuellement 14 travailleurs communautaires: 5 à 

Obedjiwan, 3 à Weymontachingue, 4 à Manouane, 1 à La Tuque et l à 

Joliette, ces deux derniers pour la population en transit dans ces 

centres urbains. Ces travailleurs n'ont pas, pour la plupart, de 

formation universitaire en travail social. Ils ont cependant 

été embauchés pour leur capacité à intervenir socialement 

particulièrement au sein des communautés attikameks: ils doivent, en 

effet, parler la langue, résider dans la coDBDunauté, connaître les 

besoins de ces populations tels qu'ils ont été identifiés lors d'une 

enquête-participation en 1984 et, enfin, être en mesure de répondre à ces 

besoins par des pratiques conformes aux normes de pratique 

professionnelle généralement reconnue partout au Québec. De façon à 

améliorer leurs connaissances des diverses méthodes d'intervention en 

travail social, ils participent, dès cet automne, à un progrmmne de 

formation intégrée offert par l'Université du Québec à Chicoutimi. Cette 

formation débouchera sur l'obtention d'un dipl8me de premier cycle 

après une période de 4 ans. La formule ressemble à celle adoptée, il y a 

quelques années déjà, par l'Université du Québec à Chicoutimi. On y 

tient compte des besoins et des capacités des intervenants amérindiens et 

on y jumelle théorie et pratique. 

Au plan de l'encadrement, deux travailleurs sociaux à l'emploi du 

Comité de Coordination Atikamekw-Sipi supervisent les interventions de 

tous les travailleurs communautaires attikameks. Comme nous l'avons 

indiqué précédemment, ces travailleurs sociaux se réfèrent toujours dans 

leurs évaluations aux normes de pratique professionnelle généralement 

reconnues au Québec. 
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Du c8té des centres de services sociaux, comme leurs services 

doivent ~tre accessibles à tous les citoyens du Québec et comme ils n'ont 

été relevés d'aucun de leurs mandats exclusifs ou autres, ils 

continuent donc à maintenir en poste des employés intervenant, par 

exemple, dans des dossiers de protection de la jeunesse qui concernent 

directement des personnes et des familles attikameks ou encore répondant 

aux demandes de bénéficiaires attikameks s'adressant directement à eux 

dans le domaines des "services sociaux courants". Au sein du centre de 

services sociaux Laurentides-Lanaudière, deux personnes dont une 

secrétaire et une intervenante, continuent à travailler à temps plein 

auprès de la population de Manouane, sous la direction du chef de 

division du service aux Amérindiens. Si l'intervenante sociale n'a pas 

terminé 

jouit 

auprès 

Centre 

un premier cycle d'études universitaires en travail social, elle 

cependant d'une expérience riche de plusieurs années de travail 

des Attikameks de Manouane. Dans la région administrative du 

du Québec, seuls les services reliés à la protection de la 

jeunesse et aux jeunes contrevenants sont fournis, en partie, par du 

personnel du centre de services sociaux. Comme il y a finalement très 

peu de cas signalés, ces services rendus à des personnes ou à des 

familles attikameks ne constituent qu'une part minime de leur tâche. 

2.3.3 Les services 

Nous ne traiterons ici que des services fournis explicitement par 

l'un et l'autre des centres de services sociaux impliqués auprès des 

population attikameks. 

En ce qui concerne le centre de services sociaux I.aurentides-

Lanaudière, à cause de la situation décrite ptécédemment, on constate, 

entre le 1er avril 1984 et le 31 mars 1985, une diminution évidente du 

volume des services fournis à la population de Manouane: 

D'une part, la constitution des services 
sociaux AtikSJ1Jekw, la prise en charge des services 
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courants par les travailleurs coDDDunautaires au 
village de Manouene et, découlent de l'idéologie 
politique de la prise en charge, une réticence 
marquée à utiliser les services spécialisés du 
c.s.s.L.L., ont fait que très peu de nouvelles 
demandes de services des résidants permanents de 
Manouane nous sont parvenues. 

D'autre part, même si aucune entente de 
partage des responsabilités n'est intervenue 
officiellement en cours d'année, nous avons fermé 
plusieurs dossiers, considérant que nos services 
n'étaient plus requis et que ces personnes 
trouveraient au sein de leur communauté support et 
assistance, si cela s'avérait nécessaire. 

Nous n'avons donc maintenu nos interventions 
que dans les dossiers régis par des lois 
statutaires et face aux demandes d'une clientèle 
résidente et/ou de passage à Joliette, qui 
continue à venir chercher chez nous divers types 
de services. Il va sans dire que nous étions 
aussi disponibles pour toute demande de service 
qui nous serait venue des services sociaux 
atikamekw ce qui, officiellement, ne s'est jamais 
produit. 

(Centre de services sociaux Laurentides
Lanaudière 1985: 5) 

Il convient de souligner ici les efforts que le centre de 

services sociaux Laurentides-Lanaudière a pendant longtemps fourni des 

services sociaux aux Attikameks de Manouane en vertu d'une entente 

tri-partite. C'est ainsi que ses employés sont appelés aujourd'hui a 

poursuivre leurs interventions dans des dossiers ouverts préalablement au 

mouvement de prise en charge du Comité de Coordination Atikamekw-Sipi. 

Ajoutons que des efforts ont été fournis par le centre de services 

sociaux Laurentides-Lanaudière afin d'officialiser par une entente 

mutuellement acceptable un partage des responsabilités pouvant, ù ;a 

fois, répondre aux revendications du Comité de Coordination 

Atikamekw-Sipi (voir l'annexe 4) et respecter les obligations légales du 

centre de services sociaux Laurentides-Lanaudière. Après de longues 

négociations, le directeur général de ce centre faisait parvenir au 

directeur des services sociaux Atikamekw un projet d'entente que nous 
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reproduisons à l'annexe 5. En réponse à ce projet d'entente, le Comité 

de Coordination Atikamekw-Sipi répondait que, suite à une récente 

décision prise par les chefs attikameks et montagnais à l'effet de ne 

négocier désormais qu'avec le ministre de la Santé et des Services 

sociaux, il ne pouvait donc plus donner suite aux négociations menées 

jusque-là. 

Maintenant, en ce qui concerne le centre de services sociaux du 

Centre du Québec, nous avons indiqué précédemment qu'il n'a pas réussi 

non plus à conclure une entente formelle avec le Comité de Coordination 

Atikamekw-Sipi. Au plan pratique, les travailleurs communautaires 

attikameks ont, à l'occasion, fait appel aux services de ce centre de 

services sociaux. 

Selon nos informateurs du Comité de Coordination Atikamekw-Sipi, 

depuis avril 1984, ce comité a pu répondre aux besoins de la population 

attikamek sans faire largement appel à des ressources institutionnelles. 

Seulement quelques cas 

communautés attikameks. 

ressources alternatives 

souligné le besoin de 

vocation multiple pour 

ont nécessité un placement à l'extérieur des 

Tous les autres ont pu ~tre satisfaits par des 

locales. Nos informateurs nous ont cependant 

créer un centre d'accueil de réadaptation à 

les Attikameks et les Montagnais. On parle 

également 

âgées qui 

d'un projet de création d'un centre d'accueil pour personnes 

serait situé dans l'une des communautés attikameks et qui 

pourrait desservir toute cette population. 
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2.41 LES HURONS 1 

La nation huronne compte environ 1250 membres dont environ 800 

résident au Village-des-Hurons. Cette communauté est comprise dans la 

région administrative de Québec. 

2.4.1 La structure organisationnelle 

En vertu d'un contrat bilatéral qui peut ~tre placé sous la 

deuxième catégorie de dispensation de services sociaux telle 

l'avons décrite dans la sous-section 1.3.2, le mini.stère des 

que nous 

Aff aires 

indiennes et du Nord s'est engagé pour l'année financière 1985-86 à 

fournir au conseil de la Nation Huronne Wendat une contribution 

pour les services qui seront administrés par ce conseil pendant cette 

année financière. En contrepartie, le conseil de la Nation Huronne 

Wendat s'est engagé à administrer les services suivants: services aux 

familles et aux enfants - prestation de services (#5069); centres 

d'accueil (enfants)(#5064); familles d'accueil (enfant) (#5066); foyer de 

groupe (enfants)(#5067); soins à domicile (aides familiales)(#5084); 

centres d'accueil (adultes)(#5085); familles d'accueil (adultes)(#5086). 

Cette énumération réfère à la nomenclature des services sociaux telle que 

définie par le ministère des Affaires indiennes et du Nord. 

Ces services, le conseil de la Nation Huronne Wendat s'est engagé 

à les administrer pour les fins prévues au contrat et en respectant les 

conditions suivantes: le conseil s'est engagé envers le ministre des 

Affaires indiennes et du Nord, d'une part, à assurer et à fournir tous 

les services professionnels habituellement reconnus par la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux et , d'autre part, à négocier 
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avec un centre de services sociaux une entente_formelle visant la 

dispensation des "services sociaux statutaires" et, une fois cette 

entente conclue, à administrer les coüts qui en découleront. Avant de 

décrire les clauses de cette entente formelle conclue avec le centre de 

services sociaux de Québec, soulignons que le ministère des Affaires 

indiennes et du Nord peut mettre fin à l'entente si le conseil de la 

Nation Huronne Wendat manque à ses obligations de fournir les services 

convenus. Outre par cette décision du ministre, ce contrat peut prendre 

fin n'importe quand par un consentement mutuel. Dans tous les cas, il ne 

peut excéder le 30 juin 1986. 

Dans l'entente formelle conclue entre le conseil de la Nation 

Huronne Wendat et le centre de services sociaux de Québec, les mandats 

exclusivement réservés aux centres de services sociaux sont 

explicitement énumérés en faisant appel aux articles de loi pertinents. 

Ces deux parties reconnaissant ainsi que les lois et règlements 

d'application générale en vigueur au Québec s'appliquent aux Hurons, ont 

donc convenu que le centre de services sociaux de Québec fournirait aux 

personnes et aux familles huronnes dans le besoin les "services sociaux 

statutaires" requis et, en outre, à la demande soit d'un individu, soit 

du conseil de la Nation Huronne Wendat, tout autre service que cet 

établissement du réseau des Aff aires sociales peut fournir à la 

population. En ce qui concerne les "services sociaux statutaires", une 

contribution est prévue pour les services d'une personne-ressource du 

centre de services sociaux de Québec. Quant aux autres services, ils 

seront facturés, s'il y a lieu, par cet établissement au conseil de la 

Nation Huronne Wendat. Afin d'analyser les effets d'une telle modalité 

de dispensation de services sociaux à la population huronne, nous 

identifierons les objectifs, les moyens et les mécanismes de contr8le de 

la structure organisationnelle ainsi mise en place. 

[ 
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- ·Les ob.iectifs visés 

En concluant ces doubles contrats bilatéraux, le conseil de la 

Nation Huronne Wendat, le ministère des Affaires indiennes et du Nord et 

le centre de services sociaux du Québec avaient deux objectifs en tête: 

d'une part, rendre accessibles à la population huronne des services 

sociaux comparables à ceux que reçoivent les autres résidents du Québec 

et, d'autre part, favoriser l'autonomie de la Nation Huronne Wendat dans 

le domaine des services sociaux tout en respectant les lois et règlements 

en vigueur au Québec. 

- Les .moyens 

Les principaux moyens d'atteindre ces objectifs nous semblent 

liés aux pouvoirs et mandats dévolus au conseil de la Nation Huronne 

Wendat et au centre de services sociaux de Québec, au r8le pouvant être 

joué par l'une et l'autre partie au sein du réseau des Affaires sociales 

du Québec et aux ressources qui leur sont allouées. 

.t Pouvoirs et mandats dévolus su conseil de la Nation 

Huronne Wendat et au centre de services sociaux du Québec 

Contrairement à la situation qui règne chez les Attikameks, les 

doubles contrats bilatéraux conclus, d'une part, entre le ministère des 

Affaires indiennes et du Nord et le conseil de la Nation Huronne Wendat 

et, d'autre part, entre ce même conseil et le centre de services sociaux 

de Québec ont pour effet de clarifier et de distinguer les mandats et 

pouvoirs 

pouvant 

exclusivement réservés aux centres de services sociaux et 

être exercés par tout autre intervenant. Il ne règne, chez 

praticiens, aucune ambiguïté à cet égard. 

ceux 

les 
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'* Le r81e que les parties peuvent jouer su sein du réseau 

des Affaires sociales du Québec 

réseau 

mandats 

Le r8le que peut jouer l'une ou l'autre des parties au sein du 

des Affaires sociales, est intimement lié aux pouvoirs et aux 

qu'elle détient à titre d' "établissement" au sens de la Loi sur 

les services de santé et les services sociaux. Vu sous cet angle, le 

conseil de la Nation Huronne Wendat n'a pas d'accès privilégié au réseau 

des Affaires sociales puisqu'il n'y détient, jusqu'à nouvel ordre, aucun 

mandat spécifiquement reconnu. C'est donc dire que le rôle qu'il peut 

jouer au sein de ce réseau demeure, soDDDe toute, assez limité. Pour 

l'instant, en participant à la production de ce mémoire, le centre de 

services sociaux de Québec désire souligner cette lacune et continuer 

ainsi à informer l'ensemble des intervenants du réseau des Affaires 

sociales de la situation qui règne actuellement chez les Hurons. En 

terminant, soulignons que, dans la conununauté huronne, la présence du 

ministère des Affaires indiennes et du Nord est beaucoup plus marquée que 

celle du ministère de la Santé et des Services sociaux. 

- Les J11écaniS111es de contr8le 

En vertu du contrat bilatéral conclu avec le ministère des 

Affaires indiennes et du Nord, si le conseil de la Nation Huronne Wendat 

manque à ses obligations de fournir les services convenus, le ministre 

des Affaires indiennes et du Nord peut unilatéralement mettre fin à 

l'entente. Dans un cas semblable, le conseil devra retourner au ministre 

les fonds non dépensés versés par le ministère à moins qu'il accepte les 

modifications administratives qui lui seront proposées par ce dernier. 

En ce qui concerne les "services sociaux statutaires" fournis par 

le centre de services sociaux de Québec, les mécanismes de contrôle de la 

l 
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qualité des services sont les mêmes que partout ailleurs au sein du 

réseau des Affaires sociales. 

2.4.2 Personnel, services et ressources 

Compte tenu de la petite dimension de la coDDDunauté huronne, nous 

traiterons sous une seule rubrique de ces trois thèmes. 

En fait, deux personnes d'origine huronne sont embauchées par le 

conseil de la Nation Huronne Wendat pour dispenser tous les "services 

sociaux courants". Ces personnes n'étant pas membres du personnel du 

directeur de la protection de la jeunesse de Québec, elles ne peuvent pas 

exercer les responsabilités décrites à l'article 32 de la Loi sur la 

protection de la jeunesse. Ces personnes n'ont pas reçu non plus 

d'autorisation d'exercer quelque responsabilité que ce soit en vertu 

notamment de l'article 33 de cette même loi. Elles n'ont pas non plus 

été nommées "délégué à la jeunesse" en vertu de la Loi sur les jeunes 

contrevenants. En définitive, et bien que cela soit possible jusque dans 

une certaine mesure, elles n'exercent encore aucune responsabilité en 

matière de "services sociaux statutaires". Ces responsabilités sont 

toujours exercées pour l'instant par le centre de services sociaux de 

Québec. Le coordonnateur des services sociaux hurons nous a indiqué qu'à 

son avis, il y a un manque de communication entre le centre de services 

sociaux de Québec et eux. Il estime qu'il devrait mieux connattre les 

activités de ce centre de services sociaux dans tous les domaines qui 

relèvent de leurs mandats exclusifs. 

Au 

suffisamment 

un dipl8me 

plan de la formation, ces deux intervenants se sentent 

équipés. L'un détient une mattrise en psychologie; l'autre 

de premier cycle universitaire en théologie. Au plan de 

l'encadrement, ils souhaitent obtenir des conseils d'une ou de personnes 
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qu'ils pourraient choisir. Cette ou ces personnes pourraient, à titre de 

consultants, leur fournir un appui professionnel dans tous les actes 

qu'ils accomplissent. 

Quant aux ressources alternatives, ces intervenants indiquent que 

les demandes des personnes lgées au sujet du maintien à domicile, 

risquent bient8t de dépasser les ressources disponibles actuellement. La 

réinsertion des femmes huronnes qui, dans le passé, ont perdu leur statut 

du fait de leur mariage avec un Blanc risque aussi, à leur avis, de créer 

des besoins importants auxquels il faudra répondre d'ici peu. Par 

ailleurs, dans leurs interventions auprès des élèves et des parents, ces 

intervenants hurons souhaitent obtenir du matériel pédagogique surtout 

concernant le domaine socio-affectif. Les ressources institutionnelles 

sont gérées par le centre de services sociaux de Québec. Pour l'instant, 

à part le manque de coœnunication décrit précédemment, les· intervenants 

hurons semblent considérer que la situation n'est ni pire ni meilleure 

qu'ailleurs. Ils indiquent que les personnes âgées, notSDDDent, doivent 

attendre trop longtemps avant de pouvoir être placées en institution. 

r 
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2. 5 1 LES MICMACS 1 

La nation micmaque compte environ 

principalement dans deux communautés*. 

Village 
Gaspé 

Maria 

Restigouche 

Population du village 
155 

450 

1505 

2110 

2500 membres répartis 

Population totale 
de la bande 

155 

500 

2000_ 

2655 

Les deux principales coDDDunautés - Maria et Restigouche, dont 

nous traiterons ici, sont comprises dans la région administrative de la 

Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine. Ces deux communautés constituent 

des réserves alors qu'à Gaspé, il n'en est pas ainsi. 

2.5.1 La structure organisationnelle 

En vertu d'un contrat dont les principales clauses sont 

identiques à celles prévalant chez les Abénaquis et les Algonquins, le 

ministre des Affaires indiennes et du Nord s'est engagé pour l'année 

financière 1985-86 à fournir au centre de services sociaux de la Gaspésie 

et des Iles-de-la-Madeleine une contribution pour les services que cet 

établissement 

Restigouche. 

dispensera aux 

.En contrepartie, 

membres des communautés 

le centre de services 

de Maria 

sociaux de 

et 

la 

Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine s'est engagé à assurer et à fournir 

à ces communautés les "services sociaux courants" et les "services 

sociaux statutaires". Ce contrat est entré en vigueur le ler avril 

1983 et prendra fin s'importe quand, par un consentement mutuel, sans 

excéder cependant le 31 mars 1988. 
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- L'objectif 

Comme nous l'avons vu au sujet des Abénaquis et des Algonquins, 

en concluant ce type de contrat, les bandes micmaques, le centre de 

services sociaux et le ministère des Affaires indiennes et du Nord, 

avaient pour objectif premier de rendre plus accessibles à la population 

micmaque vivant sur réserves dans cette région, des services sociaux 

comparables à ceux que reçoivent les autres résidents du Québec. 

Les moyens 

La situation régnant chez les Micmacs est très semblable à celle 

régnant chez les Algonquins de l'Abitibi-Témiscamingue. 

* Pouvoirs et mandats dévolus aux parties 

En bref, seul le centre de services sociaux de la Gaspésie et des 

Iles-de-la-Madeleine et ses employés détiennent, dans cette région, les 

mandats et pouvoirs permettant de dispenser les "services sociaux 

statutaires". Par le contrat tripartite ci-haut mentionné, ce centre de 

services sociaux a également le mandat de dispenser les "services sociaux 

courants" aux deux principales communautés micmaques de la région. 

En signant ce contrat, les conseils de bande de Maria et de 

Restigouche ont manifesté leur satisfaction face à cette modalité de 

dispensation de services sociaux. S'ils manifestaient à l'avenir leur 

volonté d'autonomie dans ce domaine, il semble qu'ils embaucheraient tout 

simplement le personnel composant actuellement l'unité des services aux 

Amérindiens du centre de services sociaux de la Gaspésie et des 

Iles-de-la-Madeleine. 
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* L'existence d'un comité conjoint 

En traitant de la situation des Abénaquis, nous avons décrit les 

fonctions de ce comité. En pratique, chez les Micmacs conune chez les 

Algonquins de l'Abitibi-Témiscamingue, ce comité conjoint est de plus en 

plus inopérant. La présence quasi-quotidienne des employés de l'unité 

des services aux Amérindiens au sein des communautés de Maria et de 

Restigouche et la confiance que leur manifestent les conseils de bande 

rendent, à vrai dire, moins nécessaires pour eux des réunions fréquentes 

de ce comité conjoint. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'adresser des 

demandes précises au ministère des Affaires indiennes et du Nord, le 

comité conjoint est alors un forum utile et, d'ailleurs, utilisé par les 

conseils de bande et les employés de l'unité de services aux Amérindiens 

du centre de services sociaux. 

* Le r81e que les parties peuvent jouer au sein du réseau 

des Affaires sociales 

Comme dans toutes les ententes, les opérations du centre de 

services sociaux de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine dans les 

communautés micmaques sont permises par des budgets que lui accorde le 

ministère des Affaires indiennes et du Nord. Cependant, dans le cadre de 

ces opérations, ce centre de services sociaux peut toujours faire appel à 

des ressources ou à des services offerts par l'ensemble du réseau des 

Affaires sociales du Québec. Dans les prochains paragraphes, nous 

brosserons un bref état de la situation en ce qui concerne le personnel à 

son emploi dans les communautés micmaques et en ce qui. concerne les 

ressources alternatives ou institutionnelles dont il dispose ou dont il 

peut se servir. 
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- Les mécanismes de contr81e 

Comme chez les Abénaquis et les Algonquins, si le centre de 

services sociaux de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine manque à ses 

obligations de fournir les services convenus, le ministère des Affaires 

indiennes et du Nord peut unilatéralement mettre fin à l'entente. Dans 

un cas semblable, le centre des services sociaux devrait retourner au 

ministre les fonds non dépensés provenant du ministère des Affaires 

indiennes et du Nord à moins d'accepter les modifications administratives 

que ce ministère lui proposerait. 

Au plan local, compte tenu de la présence quasi-quotidienne des 

employés du centre de services sociaux et de leur travail continu avec 

les conseils de bande, il est évident qu'un contr8le tacite est exercé 

par les communautés de Maria et Restigouche sur la pertinence et la 

qualité des services sociaux qui leur sont dispensés. 

Au niveau du ~entre de services sociaux, en plus de la 

responsable de l'unité des services aux Amérindiens, le directeur de la 

succursale de Bonaventure et le directeur de la protection de la jeunesse 

de la région s'assurent que les services fournis par leurs employés dans 

les communautés micmaques correspondent aux normes de pratique 

professionnelle reconnues par l'ensemble des intervenants du réseau des 

Affaires sociales du Québec. En dernière instance, le ministre de la 

Santé et des Services sociaux peut entendre les plaintes de toute 

personne n'ayant pas reçu les services auxquels elle a droit. 

2.5.2 Le personnel 

Trois des cinq employés de l'unité des services aux Amérindiens 

du centre de services sociaux de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine, 

sont d'origine micmaque et proviennent des communautés qu'ils desservent. 

t 
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n Au plan de la formation, la personne responsable de cette unité 
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détient un dipl8me de premier cycle universitaire en sociologie. Deux 

autres personnes sont des travailleurs sociaux professionnels. Quant aux 

deux autres intervenants tous deux d'origine micmaque ils 

travaillent à titre d'agents de première ligne et sont actuellement 

inscrits dans un programme de formation pour Amérindiens - offert par 

l'Université de St-Thomas de Fredericton -, qui leur permettra d'obtenir, 

d'ici quatre ans, un dipl8me de premier cycle universitaire en travail 

social. Cette 

l'Université du 

formation, qui ressemble beaucoup à celle offerte 

Québec à Chicoutimi, tient compte des besoins et 

par 

des 

capacités des intervenants et jumelle théorie et pratique. 

Par ailleurs, la personne responsable de l'unité des services aux 

Amérindiens veille à apporter un encadrement professionnel adéquat à 

chacun des intervenants sociaux micmacs. Elle favorise beaucoup le 

travail en groupe. Elle est elle-même appuyée dans son travail 

d'encadrement par le directeur de la succursale de Bonaventure. 

2.5.3 Les services et les ressources 

A l'heure actuelle, les employés de l'unité des services aux 

Amérindiens du centre de services sociaux de la Gaspésie et des 

Iles-de-la-Madeleine fournissent aux communautés de Maria et de 

Restigouche tous les "services sociaux courants" et tous les "services 

sociaux statutaires". 

Par ailleurs, la présence, au sein des communautés micmaques, 

d'intervenants sociaux à l'emploi d'autres instances, entre autres des 

conseils de bande, entraine certains problèmes. En effet, 011 constate un 

manque de coordination de tous les services offerts à la population. Il 

y aurait 

d'assurer 

lieu, en effet, selon les différentes instances 

la coordination de tous les services au sein 

structure organisationnelle. 

concernées, 

d'une même 
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En terminant, il convient de souligner ici que l'unité de 

services aux Amérindiens adapte à la mentalité et aux valeurs culturelles 

des communautés micmaques les prescriptions et dispositions de 

l'administration et des lois et règlements en vigueur. C'est ainsi que 

l'esprit de ces lois et règlements est bien accepté par ces communautés. 

En ce qui . concerne les personnes âgées, l'aide à domicile permet 

de répondre à la majorité des besoins exprimés par les communautés de 

Maria et de Restigouche. Seules les personnes en perte d'autonomie 

presque complète quittent leur communauté et sont placées dans des 

institutions régionales. 

En ce qui concerne les jeunes et les adultes ayant besoin d'une 

famille d'accueil, on réussit généralement à les placer à l'intérieur des 

communautés micmaques. Il faut également souligner qu'un foyer de groupe 

pour jeunes en difficulté ouvrira ses portes, cet automne, à Restigouche. 

Lorsqu'il faut placer des jeunes en centre d'accueil, on les place à 

Shawbridge, en Ontario ou en Nouvelle-Ecosse: on s'estime très satisfait 

des résultats obtenus. 

En matière d'adoption, selon une politique interne de l'unité des 

services aux Amérindiens du centre services sociaux de la Gaspésie et des 

Iles-de-la-Madeleine, les enfants d'origine améridienne ne sont pas 

placés sur la liste générale d'adoption; ils sont plut8t offerts à des 

familles amérindiennes des communautés mic:maques ayant fait une demande à 

cet égard. Cependant, si les parents-naturels, lors de leur consentement 

général à l'adoption, manifestent leur opposition à voir leur enfant 

adopté par une famille d'origine amérindienne, alors l'enfant est placé 

sur la liste générale d'adoption. 

En ce qui concerne la Loi sur la protection de la jeunesse et 

la Loi sur les jeunes contrevenants, les employés de l'unité des services 
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aux Amérindiens du centre de services sociaux s'estiment satisfaits de 

l'esprit et de la lettre de ces deux lois. 
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2. 6 1 LES MOHAWKS 1 

La nation mohawk compte environ 10 000 membres résidant au Québec 

dans l'un ou l'autre des villages suivants: 

Village 
Akwesasne 

Kahnawake 

Kanesatake (Oka) 

Population du village 
3395 

5000 

800 

Population totale 
de la bande 

3580 

6000 

915 

Akwesasne et Kahnawake sont compris dans la région administrative 

du Richelieu, alors qu'Oka est compris dans la région Laurentides

Lanaudière. Nous traiterons, en premier lieu, de la situation régnant à 

Akwesasne, en deuxième lieu, de celle régnant à Kahnawake et, en dernier 

lieu, de la situation régnant à Oka. 

2. 6. l 1 LES MOHAWKS D' AKWESASNE 1 

Nous traiterons rapidement de la situation régnant chez les 

Mohawks d'Akwesasne puisqu'elle semble relativement inconnue aussi bien 

du centre de services sociaux du Richelieu que du Ministère des Affaires 

indiennes et du Nord. La raison est simple. Cette communauté appartient 

territorialement à trois juridictions différentes: Québec, Ontario et 

New York. 

lion. 

Il semble qu'entre les trois, Québec n'ait pas la part du 

l 
f 

1 
t. 
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Quoi qu'il en soit, jusqu'en septembre 1985 du moins, les 

contacts entre les employés du conseil de bande responsable des services 

sociaux et le centre de services sociaux Richelieu demeuraient 

sporadiques. Selon un adjoint du directeur de la protection de la 

jeunesse du Richelieu, les quatre responsables des services sociaux 

d' .Akwesasne ne connaissent absolument pas la Loi sur la protection de la 

jeunesse. 

de services 

D'ailleurs, aucune entente ne lie, pour l'instant, le centre 

sociaux Richelieu à ·cette communauté autochtone qui est 

cependant située dans sa région administrative. Quant au ministère des 

Affaires indiennes et du Nord, il considère à toutes fins pratiques, que 

cette communauté ne relève que de la juridiction ontarienne. 

Bref, si le Québec entend exervcer ses responsabilités au sein de 

cette communauté mohawk, il semble qu'il reste beaucoup à faire. Quant 

aux aspirations et aux besoins des Mohawks d'Akwesasne, nous ne pouvons 

en faire état ici faute d'avoir pu les rencontrer. 

2.6.21 LES MOHAWKS DE KAHNAWAKE 1 

2.6.2.1 La structure organisationnelle 

Le contrat bilatéral conclu entre le conseil de bande de 

Kahnawake et le ministère des Affaires indiennes et du Nord est, sauf' en 

ce qui concerne le montant même de la contribution, en tout point 

semblable à celui conclu par le Conseil de bande de la Nation Huronne 

Wendat. Tous les deux, ils peuvent être placés sous la deuxième 

catégorie de dispensation de services sociaux telle que nous l'avons 

décrite dans la sous-section l.3.2. 

Par ailleurs, 

explicitement des lois 

tout en reconnaissant et en s'inspirant 

et règlements en vigueur au Québec, l'entente 
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formelle conclue entre le "Kahnawake Social Services" - qui n'est, en 

droit, qu'un mandataire du conseil de bande de Kahnawake -, et le centre 

de services sociaux Richelieu nous semble aller plus loin dans 

l'explicitation claire et précise du partage des mandats, pouvoirs et 

responsabilités de l'une et l'autre partie. En effet, afin de permettre 

aux professionnels du "Kahnawake Social Services" de dispenser, dans la 

mesure du possible, à la population mohawk de Kahnawake les services 

sociaux visés par la Loi sur la prot~ction de la jeunesse et la Loi sur 

les jeunes contrevenants, les clauses suivantes apparaissent au contrat: 

18. Le centre de services sociaux Richelieu 
convient que, dans l'administration de la Loi sur 
la protection de la jeunesse, notB111111ent en matière 
de protection de la jeunesse et d'adoption, si le 
directeur de la protection de la jeunesse décide 
d'autoriser des personnes ou des employés du 
Kalmawake Social Services pour exercer en tout ou 
en partie des responsabilités envers les jeunes 
ftlohawks résidant à Kalmawake, tous les services 
professionnels de soutien seront offerts par le 
centre de services sociaux Richelieu, y COJDpris le 
transport dit sécuritaire, les services 
juridiques, les services de consultation, les 
ressources institutionnelles et toutes les 
méthodes administratives y afférentes; 

19. Le centre de services sociaux Richelieu 
convient également que tous les services 
professionnels de soutien seront offerts par le 
centre de services sociaux Richelieu dans le cadre 
de l'administration de la Loi sur les Jeunes 
contrevenants, si le directeur de la protection de 
la jeunesse, agissant à titre de directeur 
provincial au sens de la Loi sur les J~_UJl!i!§_ 
contrevenants. décide de no1D1Der des personnes ou 
des employés du Kahnawake Social Services à t.itre 
de délégué à la jeunesse confol"11Jé.ment à la Loi sur 
les Jeunes contrevenants; 
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23. Le centre de services sociaux Richelieu et 
Je Kahnswake Soc:isl Services sont conjointement 
responsables de 1 'administration et du contr81e 
des services fournis aux Mohawks de Kahnswa.ke en 
vertu du présent contrat. 

De plus, des règles de pratique ont été mutuellement acceptées en 

matière de protection de la jeunesse, d'adoption et de délinquance. Nous 

reproduisons intégralement ces règles 

Soulignons enfin qu'en contrepartie de 

de pratique à l'annexe 6. 

tous les services sociaux 

dispensés par le centre de services sociaux Richelieu à la population 

mohawk de Kahnawake dans le cadre de ce contrat, un montant fixe par mois 

lui sera versé par le "Kahnawake Social Services". Afin d'analyser les 

effets d'une telle modalité de dispensation de services sociaux à la 

population mohawk de Kahnawake, nous identifierons les objectifs, les 

moyens et les mécanismes de contr8le de la structure organisationnelle 

ainsi mise en place. 

- Les objectifs visés 

En concluant ces doubles contrats bilatéraux, le conseil de bande 

de Kahnawake, son mandataire le "Kahnawake Social Services", le ministère 

des Affaires indiennes et du Nord et le centre de services sociaux 

Richelieu visaient 

accessibles à la 

deux objectifs principaux: d'une part, 

population mohawk de Kahnawake des services 

rendre 

sociaux 

comparables à ceux que reçoivent les autres résidents du Québec et, 

d'autre part, favoriser l'autonomie des Mohawks de Kahnawake dans le 

domaine des services sociaux tout en respectant les lois et règlements en 

vigueur au Québec. 
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- Les moyens 

Les principaux moyens d'atteindre ces objectifs nous semblent 

liés aux pouvoi~s et mandats dévolus au conseil de bande de Kahnawake, à 

son mandataire le "Kahnawake Social Services" et au centre de servi.ces 

sociaux Richelieu, au r8le pouvant ~tre joué par l'une ou l'autre de ces 

parties au sein du réseau des Affaires sociales du Québec et aux 

ressources qui leur sont allouées. 

* Pouvoirs et mandats dévolus sux parties 

Contrairement à la situation qui règne chez les Attikameks, les 

doubles contrats bilatéraux conclus, d'une part, entre le ministère des 

Affaires indiennes et du Nord et le conseil de bande de Kahnawake et, 

d'autre part, entre le mandataire de ce conseil de bande en matière de 

services sociaux: le "Kahnawake Social Services" et le centre de 

services sociaux Richelieu ont pour effet de clarifier et de distinguer 

les mandats et pouvoirs exclusivement réservés aux centres de services 

sociaux de ceux 

fait, le contrat 

pouvant ~tre exercés par tout autre intervenant. 

liant le centre de services sociaux Richelieu et 

En 

le 

"Kahnawake Social Services" est très explicite à cet égard. Ceci dit, il 

faut garder en mémoire que le conseil de bande de Kahnawake accepte cette 

modalité de dispensation de services sociaux parce que, selon lui, dans 

la situation actuelle, elle semble aller le plus loin possible; mais que 

son objectifs à long terme est de voir reconnue une juridiction globale 

et entière des Mohawks sur l'ensemble des activités prenant place dans 

leur territoire1. 

1. Voir à ce sujet la résolution adoptée par le conseil en juin 
1983, que nous reproduisons à l'annexe 7. 
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* Le r8le que les parties peuvent jouer au sein du réseau 

des Affaires sociales du Québec 

CoDDDe nous l'avons vu précédemment pour la plupart des nations 

autochtones, les Mohawks de Kahnawake ne détenant pas de pouvoirs ou de 

mandats explicites à titre d' "établissement" au sens de la .Loi sur les 

services de santé et les services sociaux, ils ne peuvent donc pas ,jouir 

d'un accès privilégié au réseau des Affaires sociales du Québec. Même 

si, aux yeux du centre de services sociaux Richelieu, cette situation 

constitue une lacune qu'il entend souligner ici, il ne semble pas que les 

Mohawks tiennent tellement à se trouver inscrits dans le réseau des 

Affaires sociales. Au contraire, ils invoquent le précédent créé par 

l'entente conclue avec le gouvernement du Québec dans le domaine de la 

santé. Cette entente les a rendus pleinement responsables de leur 

hapital sans pour autant les incorporer dans le réseau des Affaires 

sociales. Ils demeurent toutefois redevables de leurs agissements devant 

le ministre de la Santé et des Services sociaux. En terminant, 

soulignons que le réseau des Affaires sociales est très bien connu par 

les professionnels du "Kahnawake Social Services". Il faut dire que leur 

actuel directeur a longtemps été un employé du centre de services sociaux 

Richelieu et qu'il demeure régulièrement en contact avec ce centre de 

services sociaux et avec le centre de services sociaux Ville-Marie. Ceci 

dit, le ministère des Affaires indiennes et du Nord demeure toujours très 

présent dans ce domaine, ne serait-ce que par son financement. 

* Les ressources qui leur sont allouées 

En effet, conune nous l'avons indiqué précédemment, le ministère 

des Affaires indiennes et du Nord fournit au "Kahnawake Social Services" 

des budgets qui lui permettent d'administrer l'ensemble des services 

sociaux dispensés à la population de Kahnawake et d'en fournir une très 

grande partie. L'entente récemment conclue avec le centre de services 
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sociaux Richelieu et le climat de confiance et de respect mutuel qui 

règne entre les deux parties assure de la qualité des services qui seront 

rendus à cette population. Dans les prochains paragraphes, nous 

brosserons un bref état de la situation en ce qui concerne le personnel à 

l'emploi du "Kahnawake Social Services" et en ce qui concerne les 

ressources alternatives ou institutionnelles dont il peut se servir dans 

le domaines des services sociaux. 

- Les JllécsniSllles de contr81e 

En vertu du contrat bilatéral conclu par le ministre des Aff aires 

indiennes et du Nord et le conseil de bande de Kahnawake, si ce conseil 

manque à ses obligations de fournir les services convenus, le ministre 

des Affaires indiennes et du Nord peut unilatéralement mettre fin à 

l'entente. Dans un cas semblable, le conseil devrait retourner au 

ministre les fonds non dépensés provenant du ministère des Affaires 

indiennes et du Nord à moins d'accepter les modifications administratives 

que ce ministère lui proposerait d'accomplir. 

Dans sa propre publicité, le "Kahnawake Social Servi.ces" indique 

à ses éventuels bénéficiaires qu'il existe un mécanisme de contr8le des 

services qu'il rend. Si une personne n'est pas satisfaite des services 

qu'elle a reçus ou si elle est en désaccord avec la décision qu'on a 

rendue à son sujet, elle peut déposer une plainte auprès du directeur des 

services sociaux de Kahnawake. Si son intervention n'est pas suffisante, 

la personne plaignante peut être entendue par un comité composé de 

représentants de la conununauté. Si elle demeure encore insatisfaite, 

elle peut porter appel devant un comité conjoint composé du conseil de 

bande, de représentants de la communauté et de travailleurs sociaux à 

l'emploi du ministère des Affaires indiennes et du Nord. 
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Enfin, si, en théorie, les mécanismes de contr8le habituellement 

utilisés au sein de tout centre de services sociaux pourraient servir au 

besoin à la population mohawk de Kahnawake, à tout le moins, en ce qui 

concerne les services fournis directement par le centre de services 

sociaux Richelieu, en pratique, 

entièrement aux mécanismes mis 

Services". 

2.2.6.2 Le personnel 

Le conseil de bande de 

tout laisse 

en place par 

croire qu'on se fie 

le "Kahnawake Social 

Kahnawake par l'intermédiaire du 

"Kahnawake Social Services", administrant l'ensemble des services sociaux 

destinés à sa population et en fournissant la majeure partie, est donc le 

pr.incipal employeur des intervenants sociaux agissant auprès de la 

population mohawk de Kahnawake. Il emploie actuellement trois 

travailleurs sociaux, deux techniciens en assistance sociale et deux 

psychologues. Ces travailleurs ont tous suivi des cours pertinents au 

niveau universitaire ou collégial. Ils sont majoritairement originaires 

de Kahnawake et connaissent donc très bien cette coDDDunauté. Ils sont 

tous fortement encouragés à améliorer leurs compétences, soit en 

participant à des sessions intensives de formation, soit en assistant à 

des conférences. Dans un cas comme dans l'autre, ils doivent faire 

rapport de leurs activités. 

Au plan de l'encadrement, une des travailleuses sociales agit à 

titre de superviseur clinique. Le directeur des services sociaux de 

Kahnawake intervient également dans ce processus de supervision. 

Du caté du centre de services sociaux Richelieu, les adjoints du 

directeur de la protection de la jeunesse interviennent, au besoin, dans 

les domaines qui relèvent exclusivement des pouvoirs et mandats de leur 
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directeur. Il faut souligner ici que le "Kahnawake Social Services" fait 

également appel aux services du centre de services sociaux Ville-Marie. 

Une entente a été signée à cet égard en 1983, et elle est toujours en 

vigueur aujourd'hui. C'est ainsi que le centre de services sociaux 

Ville-Marie offre, sur demande du "Kahnawake Social Services .. , de la 

consultation ou même de la formation aux intervenants sociaux mohawks. 

2.6.2.3 Les services et les ressources 

En pratique, aux yeux de la population mohawk de Kahnawake, le 

"Kahnawake Social Services" fournit toute la gamme des services sod.aux. 

D'ailleurs, sa publicité décrit une gamme de services couvrant l'ensemble 

des besoins de la coDDDunauté. Ceci dit, on prend bien soin de faire la 

remarque 

who can". 

services 

suivante: "If we can't help you, we will direct you to someone 

Comme le précisent l'entente conclue avec le centre de 

sociaux Richelieu et les règles de pratique qui en découlent, 

tous les pouvoirs et mandats exercés par le "Kahnawake Social Services" 

vont aussi loin que possible tout en respectant le contexte légal actuel. 

La collaboration entre les intervenants à l'emploi de l'une et l'autre 

partie · vise à assurer la meilleure qualité de services possible. 

Soulignons enfin qu'au sein de la communauté de Kahnawake, il n'existe 

qu'une instance dispensatrice de services sociaux, et ce peu importe d'où 

viennent les budgets. On ne fait ainsi face à aucun manque de 

concertation entre divers intervenants. En d'autres termes, on ne 

retrouve pas une situation où le conseil de bande fournit des "services 

courants" de même qu'un centre de services sociaux. Tous les "services 

courants" sont fournis par des intervenants relevant tous du directeur 

des services sociaux de Kahnawake, que les budgets proviennent du 

ministère des Affaires indiennes ou du ministère de la Santé et du Bien

Etre. Quant aux "services sociaux statutaires", ils sont, dans la mesure 

du possible, fournis par les intervenants mohawks. Là où leurs pouvoirs 
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et mandats s'arrêtent, et seulement là, le centre de services sociaux 

Richelieu intervient. 

Au 

"Kahnawake 

plan des ressources alternatives, 

Social Services., nous ont indiqué 

nos informateurs du 

que l'actuel programme 

d'aide à domicile au ministère des Affaires indiennes et du Nord devrait 

être amélioré. Ils souhaitent pouvoir employer du personnel à cet égard, 

l'appuyer et le superviser. Ils veulent dépasser l'actuel service pour 

donner une aide qui ne soit pas que physique. Au sein de la conununauté, 

il y a déjà, par ailleurs, quatre roulottes utilisées comme foyer de 

groupe par des personnes souffrant d'handicap mental ou de problèmes 

psychiatriques. Un des travailleurs sociaux du "Kahnawake Social 

Services" s'y rend régulièrement. En ce qui concerne les familles 

d'accueil, même si, en droit, il s'agit là d'un pouvoir et d'un mandat 

réservé exclusivement aux centres de services sociaux, le .,Kahnawake 

Social Services" détermine la famille où sera placé l'enfant ou l'adulte 

qui ena besoin. Ils utilisent un centre de services sociaux, notanunent 

celui de Ville-Marie, seulement s'ils jugent préférable d'utiliser une 

famille d'accueil extérieure à la conununauté. Soulignons qu'à cet égard, 

le .,Kahnawake Social Services" outrepasse, sans doute, les pouvoirs et 

mandats qu'il peut exercer selon les lois et règlements en vigueur au 

Québec. Il pourrait soulever cependant le fait que rien n'est dit à cet 

égard dans le contrat conclu avec le centre de services sociaux 

Richelieu. 

En matière d'adoption, on se rappelle que le contrat précise 

jusqu'où peut intervenir le "Kahnawake Social Services". Cette limite 

suscite des frustrations. Le directeur de ces services sociaux nous a 

indiqué qu'ils souhaitent @tre impliqués dans l'évaluation des demandes 

parce qu'une fois les décisions prises, ce sont eux qui se retrouvent 

avec les problèmes. C'est du moins l'expérience qu'ils ont vécue, à 

quelques reprises, avec le centre de services sociaux Ville-Marie. 
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En matière de protection de la jeunesse et de jeunes 

contrevenants, à toutes fins pratiques, l'entente conclue avec le centre 

de services sociaux Richelieu semble, dans le contexte légal actuel, 

très satisfaisante parce qu'elle accorde au directeur des services 

sociaux mohawks toute la latitude permise par la loi. Selon ce 

directeur, ce qui pose problème, c'est l'intervention judiciaire. A son 

avis, le Tribunal de la Jeunesse qui siège à Longueuil ne connait ni ne 

comprend les valeurs mohawks. Aussi sont-ils très réticents à 

judiciariser un cas. Tant que c'est possible, ils préfèrent intervenir 

socialement coJ1UDe le permet la Loi sur la protection de la jeunesse et 

même la Loi sur les jeunes contrevenants. Même les policiers de la 

communauté sont très déçus des décisions rendues par ce tribunal. Trop 

souvent, elles constituent, à leurs yeux, une victoire du jeune contre le 

système: il échappe ainsi, grâce à une instance extérieure à la 

communauté, et au contr8le de la famille et au contr8le de l'ensemble de 

cette cononunauté. Il semble également que, m@me face à des décisions 

jugées intéressantes, la communauté demeure réticente à appuyer un 

tribunal avec lequel elle ne s'identifie aucunement. Selon le directeur 

des services sociaux mohawks, il y aurait lieu de permettre aux juges de 

paix mohawks d'exercer à l'égard des jeunes de la communauté de Kahnawake 

une juridiction comparable à celle du Tribunal de la Jeunesse. Ainsi il 

serait plus facile de mettre sur pied un comité de représentants de la 

communauté qui se sentirait mieux appuyé par un appareil judiciaire 

connaissant et respectant leurs particularités sociales et culturelles. 

En ce qui concerne les ressources institutionnelles, il semble 

qu'elles soient assez peu utilisées. Lorsqu'elles le sont, on se plaint 

des délais d'attente. Comme on passe par l'un ou l'autre des centres de 

services sociaux Ville-Marie ou Richelieu, les bénéficiaires mohawks se 

retrouvent sur une liste comme tous les autres. On se plaint également 

qu'à Richelieu, les ressources vers lesquelles on dirige le bénéficiaires 

mohawks soient généralement francophones. 

[ 

L 
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2. 6. 31 LES MOHAWKS DE KANESATAKE 1 

2.6.3.l La structure organisationnelle 

En 

identiques 

vertu d'un contrat dont les principales clauses 

à celles prévalant chez les Abénaquis, les Algonquins et 

sont 

les 

Micmacs, le ministère des Affaires indiennes et du Nord s'est engagé pour 

l'année financière 1985-86 à fournir au centre de services sociaux 

Laurentides-Lanaudière une contribution pour les services que cet 

établissement dispensera aux membres de la coDDDunauté de Kanesatake ou 

Oka. En contrepartie, le centre des services sociaux 

Laurentides-Lanaudière s'est engagé à assurer et à fournir à cette 

communauté les .. services sociaux courants" et les "services sociaux 

statutaires". Ce contrat est entré en vigueur le 1er avril 1983 et se 

renouvelle automatiquement jusqu'en 1988 à moins qu'une des parties ne 

signifie son opposition à ce renouvellement avant le 31 décembre de 

chaque année. 

En 

contr8le 

population 

faites au 

situation 

ce qui concerne l'objectif, les moyens et les mécanismes de 

de cette modalité de dispensation de services sociaux à la 

mohawk d'Oka, qu'il nous suffise ici de référer aux remarques 

sujet des Abénaquis, des Algonquins et des Micmacs: car la 

est à ce point similaire qu'à l'égard des Mohawks d'Oka, nous 

ne pouvons que répéter "mutatis mutandis" ce qui a été préalablement 

écrit au sujet de ces autres nations autochtones. 
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2.6.3.2 Le personnel 

Au sein du centre de services sociaux Laurentides-Lanaudière, 

deux intervenantes sociales - dont une d'origine mohawk - travaillent à 

temps plein auprès de la population d'Oka, alors que la supervision et 

l'encadrement sont assumées par le chef de division du service aux 

Amérindiens. L'une de ces deux intervenantes est travailleuse sociale 

professionnelle. L'autre, qui agit à titre d'intervenante coDDDunautaire, 

possède une formation de conseillère scolaire. Afin d'améliorer ses 

connaissances en travail social, elle participe dans le cadre de son 

travail à des colloques et à des sessions de formation. Actuellement, au 

Québec, dans le secteur anglophone de l'éducation, il n'existe aucun 

programme de formation adapté aux besoins et aux capacités des 

intervenants amérindiens. Cette lacune nuit à cette intervenante qui 

parle anglais et qui ne peut que, difficilement, quitter son milieu pour 

de longues périodes d'étude. 

2.6.3.3 Les services et les ressources 

L'intervenante conununautaire assume principalement les services 

dits de première ligne ainsi que tous les aspects communautaires de 

l'intervention sociale. Ce dernier aspect de sa tâche est des plus 

importants. En effet, conuue à Oka, d'autres intervenants agissent au 

sein de la communauté, notamment dans le cadre de projets financés par le 

ministère de la Santé et du Bien-Etre social Canada et le secteur 

éducation du ministère des Affaires indiennes et du Nord, il y a lieu de 

veiller à la concertation de toutes ces interventions auprès de la 

population. Depuis l'embauche de cette intervenante conununautaire - il y 

a environ un an - et grâce à la collaboration de tous les intervenants, 

cet objectif est maintenant atteint. 

Pour sa part, la travailleuse sociale est responsable de tous les 

services reliés à la protection de la jeunesse à l'application de la Loi 
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sur les jeunes contrevenants, au placement d'enfant et aux services de 

consultation familiale et psycho-sociale. Certains aspects de ces 

services spécialisés sont assumés conjointement par les deux praticiennes 

et parfois par toute l'équipe dans le cadre d'une approche communautaire 

des besoins et des problèmes sociaux rencontrés. Soulignons que la 

personne responsable de la supervision et de l'encadrement des 

interventions des employés de l'unité des services aux Amérindiens du 

centre de services sociaux Laurentides-Lanaudière, est également membre 

du personnel du directeur de la protection de la jeunesse. Elle a reçu 

toutes les autorisations et toutes les délégations lui permettant d'agir 

et de prendre des décisions soit en vertu de la Loi sur la protection de 

la jeunesse, soit en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants. Quant 

aux intervenantes sociales, elles reçoivent, cas par cas, les 

autorisations d'intervenir dans l'une et l'autre loi. 

La secrétaire du bureau des services sociaux d'Oka, pour sa part, 

assure l'accueil, certains services de première ligne, le travail de 

secrétariat en plus d'être responsable de tous les aspects administratifs 

du programme d'aide à domicile. 

En terminant, signalons que l'unité des services aux Amérindiens 

d'Oka s'est fixé cinq objectifs pour l'année financière 1985-86. 

D'abord, de consolider l'équipe en créant un véritable esprit d'équipe, 

basé sur la complémentarité des tâches et sur une approche communautaire 

des besoins et des problèmes sociaux rencontrés. Ensuite, de développer 

des services appropriés pour les aînés, notamment en essayant de mieux 

utiliser le progrmmne d'aide à domicile; en participant à une étude des 

besoins des personnes âgées; en demandant au ministère des Affaires 

indiennes et du Nord d'obtenir une auxiliaire familiale à temps plein; et 

en participant aux démarches entreprises par le conseil de bande d'Oka 

pour doter sa communauté d'un foyer de groupe pour malades chroniques et 

personnes âgées en perte d'autonomie. Un troisième objectif vise la 
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formation et le perfectionnement du personnel. Parmi les moyens 

d'atteindre cet objectif, on compte la discussion en équipe des diverses 

théories et méthodes d'intervention en travail social, la participation à 

des sessions de perfectionnement et la participation à certains colloques 

ou conférences. Un quatrième objectif vise le développement de 

l'intervention collective et de la prévention par la consolidation des 

relations avec les représentants et les autres intervenantsj par la mise 

sur pied d~un mécanisme de collaboration avec le conseil de bande quant à 

la supervision des "mesures de rechange" effectuées par certains jeunes 

contrevenants; par la formation d'un groupe de soutien pour les femmes 

aux prises avec des problèmes particuliers; et, enfin, par l'animation 

d'ateliers permettant aux gens intéressés de discuter et d'échanger sur 

les besoins, les problèmes et leurs solutions possibles au sein de leur 

coDDDunauté. Un cinquième objectif concerne la révision de tous les 

dossiers et l'établissement d'un plan d'intervention pour chaque 

bénéficiaire actif au 1er novembre 19851. 

En ce qui concerne les adultes et les personnes âgées, l'aide à 

domicile permet de répondre à bon nombre des besoins exprimés par les 

membres de la communauté d'Oka. Il faut cependant souligner qu'à cause 

du grand nombre de personnes âgées vivant seules et/ou dont l'état de 

santé se détériore de plus en plus, les besoins en service d'aide à 

domicile seront nombreux tant et aussi longtemps qu'une nouvelle 

ressource (genre foyer de groupe) ne sera pas créée à Oka. Il s'agit là 

d'un besoin immédiat identifié par tous les intervenants à Oka. Conune 

nous l'avons précédeDUDent indiqué, des démarches concertées sont bient8t 

entreprises afin de répondre à ce besoin. 

En matière d'adoption, aucune demande n'a été officiellement 

formulée en 1984-85. Toutefois, certains couples ont manifesté leur 

désir d'adopter un enfant. 

1. Tout ce développement est tiré du rapport statistique et narratif 
concernant les services sociaux dispensés à la communauté mohawk 
d'Oka (Centre de services sociaux Laurentides-Lanaudière 1985 b). 
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En ce qui concerne les jeunes ayant besoin d'une famille 

d'accueil, on réussit généralement à les placer à l'intérieur de la 

communauté. 

d'accueil. 

Très rares sont ceux qui doivent être placés en centre 

En fait, depuis avril 1984, un seul a eu recours à ce genre 

de ressources. 

En terminant, soulignons que la connnunauté s'implique dans les 

mesures de rechange adoptées dans le cadre de la Loi sur les jeunes 

contrevenants. En matière de protection de la jeunesse, très peu de 

cas ont été judiciarisés cette année. Presque tous les cas ont 

finalement permis une entente volontaire. Le travail des intervenants à 

l'emploi 

toujours 

questions 

principe 

du service aux Amérindiens y est pour beaucoup, car il demeure 

difficile d'intervenir dans une petite coDUDunauté sur des 

si délicates et, bien souvent, taboues. A dire vrai, le 

de non-intervention si répandu en milieu autochtone vient 

souvent en opposition avec la relation d'autorité qu'impose une 

intervention faite en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. 

Il y aurait lieu de réfléchir très sérieusement à cet égard et, surtout, 

de mettre en commun l'expérience acquise dans ce domaine par les 

ï"ntervenants sociaux auprès des populations autochtones. 
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2. 7 1 LES MONTAGNAIS 1 

La nation montagnaise compte environ 8000 membres principalement 

répartis dans neuf communautés*. 

Population totale 
Village Po2ulation du village de la bande 
Betsiamites 2018 2098 

La Romaine 690 825 

Les Escoumins 150 180 

Maliotenam/Sept-Iles 1600 1600 

Matimekosh 500 500 

Mingan 323 326 

Natashquan 439 447 

Ouiatchouan ~l.J. t/J \~ 1500 1965 

Saint-Augustin 139 139 

7359 8090 

*· Source: S.A.G.M.A.I. 15-3-84 

A l'exception de Ouiatchouan ou Pointe-Bleue, communauté comprise 

dans la région administrative du Saguenay-Lac-St-Jean, toutes les autres 

sont comprises dans la région administrative de la C8te-Nord. Nous 

traiterons, en premier lieu, de la situation régnant chez les Montagnais 

compris dans la région de la cate-Nord et, en deuxième lieu, de la 

situation régnant chez ceux d'Ouiatchouan 

administrative du Saguenay-Lac-St-Jean. 

compris dans la région 

l 
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2.7.1 ~S MONTAGNAIS DE LA COTE-NORD] 

2.7.1.1 La structure organisationnelle 

La situation régnant actuellement chez les Montagnais de la C8te

Nord est tout à fait particulière. En effet, si une entente tripartite 

était signée en 1983 liant l'ensemble de ces conununautés - à l'exception 

de Maliotenam/Sept-Iles -, au ministère des Affaires indiennes et du Nord 

et au centre de services sociaux de la Côte-Nord, l'année suivante, soit 

en 1984, l'organisme politique représentant ces coDDDUDautés, le Conseil 

Attikamek-Montagnais, refusait de la renouveler. Cette situation 

s'explique par l'évolution de l'idée et de la volonté de prise en charge 

des services sociaux par les Montagnais. Aux yeux du Conseil Attikamek

Montagnais, l'entente tripartite ne peut pas répondre aux besoins et aux 

aspirations de leur population. Soulignons que l'une des bandes 

montagnaises, celle des Escoumins, vient tout juste deproposer au centre 

de services sociaux de la Côte-Nord un projet d'entente comparable à ce 

qui existe chez les Mohawks de Kahnawake. Quoi qu'il en soit, le centre 

de services de la C8te-Nord a continué à dispenser des services sociaux 

aux résidents de ces communautés malgré l'absence de concertation entre 

les parties concernées, c'est-à-dire le centre de services sociaux de la 

Côte-Nord, le Conseil Attikamek-Montagnais et le ministère des Affaires 

indiennes et du Nord. Cette situation dure maintenant depuis plus d'un 

an, ce qui plonge le centre de services sociaux de la Côte-Nord dans une 

situation financière inconfortable puisqu'il continue de financer la 

dispensation de services sociaux aux Montagnais sans se faire rembourser 

par le ministère des Affaires indiennes et du Nord. 

La seule exception à la règle concerne la conuounauté de 

Maliotenam/Sept-Iles. Le Conseil de bande de cette communauté a, en 

effet, conclu avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord et le 

centre de services sociaux de la Côte-Nord une entente dont les clauses 

principales sont identiques à celles prévalant chez les Abénaquis, les 

Algonquiens, les Micmacs et les Mohawks d'Oka. Nous n'analyserons pas à 
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nouveau les effets d'une telle modalité de dispensation de services 

sociaux, référant simplement le lecteur aux remarques faites à l'égard 

des Abénaquis et des Algonquins. 

Cependant, avant de brosser un bref état de la situation en ce 

qui concerne le personnel à l'emploi du centre de services sociaux de la 

C8te-Nord afin de fournir les "services sociaux courants" et les 

"services sociaux statutaires" réclamés par la population montagnaise, 

précisons quelques-unes des difficultés engendrées par la position du 

Conseil Attikamek-Montagnais. CoDDDe nous venons de l'indiquer, puisqu'il 

n'existe aucune entente, le ministère des Affaires indiennes et du Nord 

a cessé de payer le centre de services sociaux pour les services rendus à 

sept des huit conuounautés montagnaises de la C8te-Nord. Cette situation 

est certes inconfortable. Mais il y. a plus: un certain malaise qui 

s'instaure entre, d'une part, le Conseil Attikamek-Montagnais et, d'autre 

part, le centre des services sociaux de la C8te-Nord. Entre les deux, 

certains conseils de bande et même certains intervenants sociaux ne 

savent plus coDDDent réussir à assurer une certaine forme minimale de 

concertation. Dans cet imbroglio, le ministère des Affaires indiennes et 

du Nord semble jouer un r8le que nous ne pouvons pas passer sous silence. 

Cherchant à favoriser l'autonomie des Montagnais dans le domaine des 

services sociaux, ce ministère subventionne le Conseil 

Attikamek-Montagnais afin qu'il mette sur pied des conseils de santé et 

de services sociaux dans les communautés montagnaises. En soi, 

l'initiative est valable. Mais lorsque, d'une main, le ministère refuse 

de payer le centre de services sociaux pour les services fournis à la 

population montagnaise sous prétexte qu'ils ont été dispensés en 

l'absence d'une réelle concertation entre toutes les parties, comment 

peut-il, de l'autre, subventionner les activités d'un organisme qui se 

refuse à dialoguer avec l'une des trois parties, en l'occurence le centre 

de services sociaux à qui, jusqu'à nouvel ordre, est confié le mandat de 

dispenser des services sociaux adéquats à l'ensemble de la population de 
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sa région? A notre avis, le ministère des Affaires indiennes et du Nord 

ou, du moins, certains de ses mandataires jouent sur des ambiguités et 

promettent ce qui, en réalité, ne pourra ~tre réalisé qu'à l'aide d'une 

réelle concertation. Chose certaine, la situation régnant actuellement 

est inconfortable autant pour le centre de services sociaux que pour ses 

employés. Et ce non seulement au plan financier, mais aussi dans les 

rapports qu'ils entretiennent avec les conanunautés et les conseils de 

bande concernés. Nous l'indiquons clairement ici: le centre de services 

sociaux de la C8te-Nord est favorable au projet d'autonomie des 

Montagnais en matière de services sociaux. Il croit fermement, 

cependant, que la meilleure 

procéder de façon cohérente 

façon d'atteindre cet objectif est de 

et avec la collaboration de tous les 

intervenants. C'est pourquoi il a invité le Conseil Attikamek

Montagnais et le ministère des Affaires indiennes et du Nord à participer 

à un processus cohérent de mise en oeuvre de l'autonomie des nations 

autochtones en matière de services sociaux. 

2.7.1.2 Le personnel 

La très grande majorité des employés de l'unité des services aux 

Amérindiens 

montagnaise 

Actuellement, 

du centre de services sociaux de la cate-Nord sont d'origine 

et proviennent des communautés qu'ils desservent. 

deux praticiennes travaillent -à temps plein à Betsiamites; 

trois praticiens à temps plein, un agent d'administration de programme à 

temps plein et une secrétaire travaillent à Maliotenam/Sept-Iles; un 

praticien à temps plein travaille à Matimekoosh (Schefferville); et un 

praticien à demi-temps travaille dans chacune des communautés suivantes: 

Mingan, Natashquan, ·1a Romaine et St-Augustin. Par ailleurs, une 

secrétaire à temps plein et une à demi-temps, un membre du personnel du 

directeur de la protection de la jeunesse et la directrice de l'unité 

travaillent au centre administratif de Baie-Comeau. 
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Au plan de la formation, très peu sont les intervenants sociaux 

montagnais détenant un dipl8me d'études universitaires en travail social. 

Certains d'entre eux ont déjà obtenu un certificat à cet égard grace à un 

programme de formation offert par l'Université du Québec à Chicoutimi 

dont nous avons discuté les mérites dans la sous-section 2.2.1.2 

Actuellement, certains de ces intervenants se sont engagés dans un 

nouveau programme de formation offert à nouveau par l'Université du 

Québec à Chicoutimi en collaboration avec le Conseil 

Attikamek-Montagnais. Le programme nous semble des plus prometteurs. Il 

débouchera, après une période de quatre ans, sur l'obtention d'un dipl8me 

de premier cycle. En fait, la formule ressemble à celle adoptée, il y a 

quelques années déjà, par cette université: on y tient compte des besoins 

et des capacités des intervenants amérindiens et on y jumelle théorie et 

pratique. 

Nous ne pouvons toutefois passer sous silence la façon dont le 

Conseil Attikamek-Montagnais a invité les employés du centre de services 

sociaux de la Côte-Nord à participer à cette formation. En fait, il n'a 

jamais informé officiellement les responsables de l'unité des services 

aux Amérindiens de ce programme. Il a tout simplement dit aux 

intervenants de réclamer du centre des services sociaux leur 

disponibilité pour se rendre à Chicoutimi s'inscrire et assister aux 

cours. A notre avis, c'est là faire peu de cas de la concertation et, 

plus simplement, des élémentaires relations de bon voisinage. Quoi qu'il 

en soit, en tenant compte des besoins en formation de certains de ces 

intervenants, le Centre de services sociaux de la C8te-Nord leur a permis 

de s'inscrire dans cette démarche. D'ailleurs, aux yeux de la directrice 

de l'unité, l'amélioration de la formation du personnel d'intervention 

demeure une préoccupation constante et constitue une priorité d'action. 

A une telle formation doit, cependant, s'ajouter une réelle 

amélioration de la supervision, de l'encadrement et du support fournis 
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jusqu'à tout récemment à ces mêmes intervenants. Dans son rapport déposé 

en 1984, la directrice de l'unité des services aux Amérindiens avait, en 

effet, souligné des lacunes à cet égard (Therrien 1984: 292-326). Des 

efforts ont déjà été fournis afin de combler ces lacunes: en avril 1985, 

un agent d'administration de programmes a été embauché à Maliotenam/ 

Sept-Iles. Ainsi, du moins, pour les intervenants de ces communautés, la 

supervision professionnelle sera décentralisée. Il faudra poursuivre cet 

effort de décentralisation, n·otamment en embauchant deux autres 

superviseurs: un premier à Betsiamites, un second, dans une communauté 

lui permettant de rencontrer régulièrement les intervenants de la Basse 

cate-Nord. 

2.7.1.3 Les services et les ressources 

A l'heure actuelle, étant à l'emploi du centre de services 

sociaux de la C8te-Nord, les praticiens montagnais peuvent fournir tous 

les "services sociaux courants" et tous les "services sociaux 

statutaires". 

En ce qui concerne les services dits de "première ligne", 

signalons que tous les praticiens continuent à recevoir et à répondre aux 

nombreuses demandes qui leur sont adressées. Ces demandes peuvent 

concerner les services sociaux proprement dispensés par le centre de 

services sociaux de la cate-Nord ou les divers services dispensés par 

d'autres organismes gouvernementaux. Puisque la majorité des praticiens 

sont d'origine montagnaise, ces services sont fournis généralement en 

langue montagnaise, ce qui répond à un besoin important de la communauté. 

d'aide 

Par ailleurs, 

à domicile au 

le rapport Therrien a indiqué que le programme 

secteur indien est incomplet (Therrien 1984: 

191-259). D'une part, le volet "aide ménagère" fonctionne bien et répond 
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à un ensemble d'objectifs bien identifiés pour des familles ou des 

individus dont la dynamique psycho-sociale est stable mais qui ont besoin 

de façon ponctuelle d'une aide technique pour l'organisation matérielle 

de leur foyer. Mais, d'autre part, il faut absolument ajouter un 

deuxième volet à ce programme, celui de l'auxiliaire familiale. Celle-ci 

serait appelée à intervenir auprès des familles dont la dynamique 

psycho-sociale est perturbée mais où des changements de comportement sont 

encore possibles, et ce en vue de prévenir le placement d'enfants en 

milieu substitut. L'auxiliaire familiale pourrait aussi seconder l'agent 

d'administration de programmes (superviseur) en ce qui concerne la 

coordination de l'utilisation des aide-ménagères. Terminons à ce sujet 

en soulignant qu'une auxiliaire familiale sera bient8t embauchée pour les 

communautés de Maliotenam/Sept-Iles et qu'on prévoit en embaucher une 

autre, à brève échéance, à Betsiamites. 

En ce qui concerne la protection de la jeunesse, un praticien 

montagnais est membre du personnel du directeur de la protection de la 

jeunesse et a reçu l'autorisation d'exercer les responsabilités décrites 

à l'article 32 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Dans les 

communautés, les praticiens montagnais reçoivent au besoin, les 

autorisations et les délégations leur permettant de prendre en charge les 

cas de protection ou de délinquance. Soulignons ici que, généralement, 

les cas pris en charge conduisent à l'application de mesures volontaires. 

Les problèmes reliés à l'application de ces mesures et décrits dans le 

rapport Therrien (Ibid: 106-108), persistent, à savoir qu'une fois la 

crise franchie et l'entente conclue, les parties concernées (parents

enfants) ont tendance à croire que le problème est réglé et que tout 

s'arrangera. Cela rend le suivi des cas et le contr8le au niveau de 

l'application des mesures volontaires ou des mesures de rechange plus 

difficiles. Terminons à ce sujet en indiquant qu'un seul praticien 

montagnais au sein du service de la protection de la jeunesse ne peut pas 

répondre à tous les besoins, compte tenu de l'immensité du territoire à 
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couvrir et du nombre croissant de situations signalées surtout depuis 

l'adoption de la Loi sur les jeunes contrevenBIJts. Pour pallier à cette 

situation, un emploi temporaire d'évaluateur amérindien relevant du 

directeur de · la protection de la jeunesse vient d'être créé à Sept-Iles. 

En matière d'adoption, le centre de services sociaux de la Côte

Nord a déjà entrepris des démarches afin de préciser les orientations du 

Service de la protection de la jeunesse face au statut des enfants dont 

l'adoption de fait n'a pas été légalisée. 

Parmi les priorités d'action pour l'année 1985-86, on compte le 

développement des ressources non-institutionnelles. 

a) FBJ1Jilles d'accueil 
.Des énergies doivent §tre investies cette 

année dans le réseau des fa1J1illes d'accueil 
BIJJérindiennes, tant au niveau du recrutement qu'au 
niveau du support à offrir à cette catégorie de 
ressource. .Déjà, à Sept-Iles, il y a une pénurie 

·de fBJDilles d'accueil à cause du nombre de 
personnes qui voyagent, en provenance de la Basse 
Côte et de Schefferville, pour recevoir des 
servi ces ou visiter des BIDis · ou de la parenté, ce 
qui réduit le nombre de fBJ1Jilles d'accueil 
disponibles. A Bersimis (BetsiBlllites) aussi, la 
situation co/Dlllence à §tre critique. 

En plus d'une cBJDpal{l1e de recrutement, il 
faut organiser des sessions de formation dans le 
but d'informer les fBJDilles d'accueil de leurs 
droits, de leurs responsabilités envers les 
personnes qu'elles accueillent et aussi des 
attentes des praticiens sociaux face à leur r8le. 

Les conseillers régionaux au centre de 
services sociaux de la Côte-Nord seront invités à 
s'impliquer davantage dans ce dossier. 



que 

les 

le 

100 

b) Autres ressources non-institutionnelles: 

Le besoin pour · une ressource 
non-institutionnelle du genre fB.111ille d'accueil 
de réadapt·ation pour adolescents avec troubles de 
coll/portement se fait sentir de façon de plus en 
plus urgente, en part"iculier à Sept-Iles/ 
MaliotenB/11. Le nombre d'adolescents devant ~tre 
placés sous ordonnance du Tribunal dans un centre 
d'accueil de réadaptation au6'11Jente. Il y a donc 
lieu de mettre en place des ressources 
non-institutionnelles du genre f8111ille d'accueil 
de réadaptation pour répondre à ce besoin. 

Enfin, le besoin pour un foyer de transit à 
Sept-Iles est de plus eD plus évident, en 
particulier un foyer du genre centre d'B111itié 
autochtone. 

(Centre de services sociaux de la C8te-Nord 
1985: 22-23) . 

En ce qui concerne les ressources institutionnelles, étant donné 

Centre hospitalier de Sept-Iles dessert les villes nordiques et 

communautés 

amérindien 

combler. 

en 

de la Basse C8te, les besoins pour un praticien social 

milieu hospitalier devient, de plus en plus, urgent à 

La preuve en est que ce centre hospitalier fait souvent appel 

au centre de services sociaux de la cate-Nord, secteur amérindien, pour 

organiser l'accueil et l'hébergement de sa clientèle amérindienne avant 

et après leur admission à l'h8pital. A lui seul, ce genre d'activités 

constitue une charge de cas 

amérindien. 

suffisante pour un praticien social 

Par ailleurs, suite à l'adoption de la Loi sur les jeunes 

contrevenants, de plus en plus de jeunes montagnais doivent séjourner en 

centre d'accueil de réadaptation. A moins de créer rapidement une 

ressource non-institutionnelle comme nous l'avons· proposé précédemment, 
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il faut songer à mieux adapter aux réalités sociales et culturelles 

montagnaises les ressources institutionnelles actuellement disponibles. 

Actuellement, des discussions sont en cours à cet égard avec le personnel 

du Pavillon Richelieu. Lorsque les jeunes montagnais ayant besoin d'une 

telle ressource ont pour langue seconde l'anglais, ils sont dirigés vers 

le centre d'accueil L'Etape de Val d'Or. Il est encore trop tôt pour 

pouvoir évaluer les résultats atteints par cette institution. 

2. 7. 2 1 LES MONTAGNAIS DU LAC ST-JEAN 1 

2.7.2.1 La structure organisationnelle 

Le contrat bilatéral conclu entre le conseil de bande des 

Montagnais du Lac Saint-Jean et le ministère des Affaires indiennes et du 

Nord est, sauf en ce qui concerne le montant même de la contribution et 

qµelques-uns des services, en tout point semblab~e à ceux conclus par le 

conseil de bande de la Nation Huronne Wendat et celui des Mohawks de 

Kahnawake. Tous ces contrats peuvent ~tre placés sous la deuxième 

catégorie de dispensation de services sociaux telle que nous l'avons 

décrite dans sous-section 1.3.2. 

L'entente formelle conclue, en juin 1984, entre le conseil de 

bande des Montagnais du Lac Saint-Jean et le centre de services sociaux 

Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau ressemble énormément à celle conclue 

par la Nation Huronne Wendat. Les mandats exclusivement réservés aux 

centres de services sociaux y sont explicitement énumérés. Les deux 

parties reconnaissant ainsi que les lois et règlements d'application 

générale en vigueur au Québec s'appliquent aux Montagnais du Lac 

Saint-Jean, ont donc convenu que le centre de services sociaux fournirait 

à cette population les "services sociaux statutaires" requis. De plus, 

le centre de services sociaux s'est engagé à fournir tout autre service 
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à la demande soit d'un individu, soit du conseil des Montagnais du Lac 

Saint-Jean. En ce qui concerne les "services sociaux statutaires", une 

contribution annuelle est prévue pour les services à temps plein d'une 

personne-ressource du centre de services sociaux 

Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau. Quant aux autres services, ils 

doivent être facturés par cet établissement au conseil de bande. 

Soulignons, en outre, que, par ce contrat, le centre de services sociaux 

s'est engagé à fournir au conseil des Montagnais des services 

consultation clinique et professionnelle, lorsque ce dernier en fait 

demande. Cette entente, venue à échéance en juin dernier:, a 

renouvelée jusqu'au ier octobre 1985. 

de 

la 

été 

de 

la 

de 

la 

qu'à 

En ce qui concerne l'objectif, les moyens et les mécani.smes 

contr8le de cette modalité de dispensation de services sociaux à 

population montagnaise du Lac Saint-Jean, qu'il nous suffise ici 

référer aux remarques faites préalablement au sujet des Hurons: car 

situation était, jusqu'à tout récemment, à ce point similaire 

l'égard des Montagnais de Pointe-Bleue, nous ne pouvons que répéter 

"mutadis mutandis" ce qui a été préalablement écrit au sujet des Hurons. 

Cependant, l'avenir pourrait bien ~tre différent. En effet, la 

connnission des services communautaires de Pointe-Bleue - organisme créé, 

en mai dernier, et qui agit à titre de mandataire du conseil des 

Montagnais du Lac Saint-Jean en matière de services sociaux et 

communautaires - cette commission donc vient de déposer auprès du centre 

de services sociaux une proposition d'entente comparable sinon identique 

à l'entente et aux règles de pratique actuellement en vigueur chez les 

Mohawks de Kahnawake. En d'autres termes, les intervenants sociaux 

montagnais veulent obtenir toutes les autorisations et toutes les 

délégations permises par les lois et règlements en vigueur et ainsi aller 

le plus loin possible dans leurs interventions relevant des "services 

sociaux statutaires". Par cette proposition, les Montagnais du Lac 
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Saint-Jean indiquent que s'ils entendent respecter les mandats et 

pouvoirs exclusivement réservés, pour l'instant, aux centres de services 

sociaux, ils visent cependant à obtenir une juridiction globale et 

entière dans ce domaine. Et dans la mesure où la proposition de la 

commission des services communautaires de Pointe-Bleue sera acceptée par 

le centre de services sociaux Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau, on 

peut d'ores et déjà penser que s'appliqueront bientat aux Montagnais les 

remarques faites précédemment au sujet des Mohawks de Kahnnwake en ce qui 

concerne les objectifs visés, les moyens et les mécanismes de contrôle 

d'une telle modalité de dispensation de services sociaux. Soulignons que 

la commission des services coDDDunautaires agit déjà à titre de 

responsable de l'ensemble des services sociaux et communautaires et qu'un 

mécanisme de contrôle des services rendus est déjà en place: en effet, 

tout individu insatisfait des services qu'il a reçus peut porter plainte 

devant le conseil d'administration de cette commission. Au besoin, ce 

conseil d'administration coDDDUDiquera avec le responsable des services 

sociaux communautaires qui devra régulariser la situation. 

2.7.2.2 Le personnel 

Le conseil de bande des Montagnais du Lac Saint-Jean, par 

la commission des services communautaires, 

des services sociaux et en fournit la majeure 

l'intermédiaire de 

administre l'ensemble 

partie. Il est donc le principal employeur des intervenants sociaux 

agissant auprès de la population montagnaise de Pointe-Bleue. Il faut 

indiquer ici que cette commission rend des services dans les domaines de 

la santé, des loisirs et des services sociaux. A l'intérieur de cette 

dernière catégorie, se retrouvent des services sociaux, des services 

relevant de l'aide sociale ou encore des interventions para-judiciaires. 

Ceci dit, il y a quatre employés qui, pour l'instant, sont concernés par 

des services sociaux tels que définis dans la Loi sur les ser~ices de 
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santé et les services sociaux. Le responsable de ces services est lui

m@me un technicien en aide sociale. C'est lui qui assure l'encadrement 

et l'appui professionnel des trois autres intervenants: un travailleur 

social professionnel et deux travailleurs communautaires. Ces 

travailleurs communautaires ont été choisis pour leur capacité à 

intervenir socialement tout particulièrement dans la communauté de 

Pointe-Bleue. Ils sont d'origine montagnaise, ils résident dans la 

communauté et ils connaissent les besoins de la population • . De façon à 

améliorer 

travail 

formation 

leurs connaissances des diverses méthodes d'intervention 

social, ils participeront éventuellement, au programme 

intégrée actuellement offert par l'Université du Québec 

en 

de 

à 

Chicoutimi. Le responsable des services sociaux communautaires de 

Pointe-Bleue nous a indiqué que d'autres de ces employés oeuvrant, 

eux, dans des projets de santé conununautaire et d'intervention face aux 

abus d'alcool et de drogue, participent déjà à ce programme de formation. 

Du c8té du centre de services sociaux Saguenay-Lac-Saint-Jean

Chibougamau, un agent de relations humaines s'occupe à temps plein de 

tous les "services sociaux statutaires" fournis à la population 

montagnaise de Pointe-Bleue. Cet agent détient un diplame d'études de 

premier 

par le 

Roberval. 

cycle universitaire en service social. 

directeur des services professionnels 

2.7.2.3 Les services et les ressources 

Son travail est encadré 

de la succursale de 

En pratique, aux yeux de la population montagnaise de Pointe

Bleue, la commission des services communautaires fournit toute Ja gamme 

des services sociaux. D'autant plus qu'avant juin 1984, le centre de 

services sociaux avait des employés à Pointe-Bleue qui 

fournissaient l'ensemble des services sociaux: "services sociaux 
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courants" et "services sociaux statutaires". Même si, pour l'instant, 

les employés de la commission des services communautaires de Pointe-Bleue 

ne peuvent pas officiellement fournir de tels "services sociaux 

statutaires", il n'en demeure pas moins qu'en pratique ils interviennent, 

d'une façon ou d'une autre, dans l'exécution de ces services. Cette 

implication est d'ailleurs voulue par l'agent de relations humaines du 

centre de services sociaux Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau. Ceci 

dit, autant du c8té du centre de services sociaux que du c8té de la 

commission des services communautaires, on respecte le contexte légal 

actuel. La collaboration des uns et des autres vise simplement à assurer 

la meilleure qualité de services possible. 

En matière d'adoption, c'est encore au centre de services sociaux 

qu'il appartient d'intervenir. Mais, déjà, le responsable de la 

commission des services communautaires déclare qu'il vaudrait mieux 

modifier les règles du code civil de façon à reconnattre l'adoption 

traditionnelle qui se pratique encore chez les Montagnais. A cet égard, 

il est très intéressé par les projets mis de l'avant par les Cris et les 

Inuit. 

A Pointe-Bleue, la commission des services communautaires a créé 

un réseau de familles d'hébergement pour les enfants et les adultes qui 

en ont besoin. A dire vrai, ce service dédouble celui des familles 

d'accueil dont le centre de services sociaux est toujours responsable. 

Quoi qu'il en soit, l'une et l'autre partie visent à maintenir les 

jeunes, les adultes et les personnes âgées dans leur milieu naturel. Cet 

été, une maison de jeunes s •est ouverte à Pointe--Bleue. Il s'agit d'une 

ressource qui pourra très certainement combler certaines lacunes. A 

l'heure actuelle, la commission des services communautaires négocie avec 

diverses instances afin d'obtenir les budgets nécessaires pour ouvrir un 

foyer de personnes âgées à Pointe-Bleue. 
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On s'estime généralement plut8t insatisfaits des ressources 

institutionnelles régionales utilisées, à l'occasion, par les Montagnais. 

Les personnes 8.gées en perte d'autonomie, par exemple, n'aiment guère 

quitter leur milieu pour se retrouver dans un environnement qu'ils 

estiment tout à fait étranger. ~e s'il y a moins de jeunes qui doivent 

se rendre en centre d'accueil de réadaptation, on a également le 

sentiment qu'ils s'y retrouvent isolés. 
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2. 8 1 LES NASKAPIS 1 

Les Naskapis comptent 

Kawawachikamach (Schefferville). 

107 

environ 

2.8.1 La structure organisationnelle 

400 membres regroupés à 

En 

fin des 

Gouvernement 

vertu de la Convention du Nord-Est québécois négociée vers la 

années '70, les Naskapis ont accepté l'engagement du 

du Québec d'assumer et de leur fournir l'ensemble des 

services de santé et de services sociaux. Par la même Convention, le 

Gouvernement du Canada s'est désisté de ses responsabilités en ce qui 

concerne les services de santé et les services sociaux qu'il offrait 

jusqu'alors. 

C'est ainsi que jusqu'à l'été dernier, les services sociaux de 

première ligne et de deuxième ligne étaient fournis par le centre de 

services sociaux de la C8te-Nord. Avec la mise en oeuvre du cadre de 

partage entre les services locaux de services communautaires et les 

centres de services sociaux, les "services sociaux courants" sont 

dorénavant fournis à la population naskapie par le Centre de santé de 

Schefferville. Quant aux "services sociaux statutaires", ils sont 

toujours fournis par le centre de services sociaux de la cate-Nord. 

Bref, la structure organisationnelle adoptée par les Naskapis en 

matière de services sociaux est identique à celle rencontrée 

habituellement dans le réseau des Affaires sociale, sauf deux exceptions. 

D'abord, l'existence d'un comité consultatif qui a pour mandat de 

représenter la population naskapie auprès des divers établissements du 

réseau des Affaires sociales. Ensuite, l'existence d'un budget protégé 

au sein du budget global alloué à chacun des établissements concernés. 
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Finalement, cette modalité de dispensation de services sociaux rappelle 

la première catégorie que nous avons décrite dans la sous-section 1.3.1, 

sauf qu'on parle ici d'un comité consultatif et non d'un comité conjoint 

et sauf aussi l'absence du ministère des Affaires indiennes et du Nord. 

2.8.2 Personnel, services et ressources 

En ce qui concerne les "services sociaux courants", ils sont 

dispensés par un praticien autochtone qui est appuyé par un travailleur 

social à l'emploi du Centre de Santé de Schefferville. 

En ce qui concerne les "services sociaux statutaires", ils sont 

dispensés par le centre de services sociaux de la C6te-Nord, qui est 

actuellement à la recherche d'un praticien pour combler le poste vacant à 

Schefferville. Les remarques que nous avons faites dans la section 

traitant des Montagnais de la C8te-Nord s'appliquent également aux 

Naskapis. Les besoins et les priorités d'action sont les mêmes. 
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2.91 LES CRIS 1 

La nation crie compte environ 8500 membres répartis dans huit 

commmunautés*: 

PoEulation PoEulatig.!!._total~ 
Village du village de la bande 
Chisasibi 1940 1999 

Eastmain 326 381 

Waskaganish (Fort Rupert) 1282 1362 

Mistassini 1951 2286 

Nemiscau 131 131 

Whapmagoostoo (Poste-de-la-Baleine) 395 416 

Waswanipi 580 989 

Wemindji 753 853 

7378 8417 

*· Source: S.A.G.M.A.I. 15-03-84 

2.9.l La structure or_g_anisationnelle 

En vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois 

négociée au milieu des années 70, les Cris ont pu créer dans le domaine 

de la santé et des services sociaux, une structure organisationnelle qui 

leur est propre. En plus d'exercer les pouvoirs et les fonctions et en 

plus d'assumer les devoirs habituels d'un °conseil de la santé et des 

services sociaux0
, le conseil régional cri a la particularité d'être 
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également un établissement public. Cet établissement appartient aux 

quatre catégories qui nous sont familières: centre local de services 

communautaires, centre hospitalier, centre de services sociaux et centre 

d'accueil. 

Certes, la structure organisationnelle adoptée par les Cris 

diffère sur certains points de ce que nous rencontrons habituellement 

dans le réseau des Affaires sociales, mais l'objectif, les moyens et les 

mécanismes de contr8le de cette structure sont essentiellement identiques 

à ceux rencontrés partout ailleurs. 

A titre de "conseil de santé et de services sociaux" et à titre 

d'"établissement", le · conseil régional cri a pour objectif d'assurer à 

toute la population de sa région, la dispensation continue et personnali

sée de services de santé et de services sociaux qui soient adéquats sur 

les plans scientifique, humain et social. 

- Les moyens 

Les principaux moyens d'atteindre cet objectif nous semblent liés 

aux pouvoirs et mandats dévolus au conseil régional cri, à la composition 

de son conseil d'administration, au r8le qu'il peut jouer au sein du 

réseau des Affaires sociales du Québec et aux ressources qui lui sont 

allouées. 

* Pouvoirs et mandats dévolus au conseil régional cri 

A titre de "conseil de santé et de services sociaux", le conseil 

régional cri jouit des mêmes pouvoirs que tout autre conseil 
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régionall. Ses fonctions (ou son mandat) ne diffèrent qu'en partie de 

celles de tout autre "conseil de la santé et des services sociaux". La 

seule distinction 

régional cri de 

présenter quant 

d'"établissement". 

vient du fait qu'il serait difficile pour le conseil 

juger des plaintes que des usagers pourraient lui 

aux services qu'il fournit lui-même en sa qualité 

Aussi, c'est au ministre de la Santé et des Services 

sociaux de recevoir de telles plaintes2. 

A titre d'"établissement", le conseil régional cri jouit des 

m~mes pouvoirs que tout autre établissement appartenant à l'un ou l'autre 

des catégories suivantes: a) centre local de services communautaires; 

b) centre hospitalier; c) centre de services sociaux; d) centre d'ac

cueil. C'est ainsi qu'en matière de services sociaux, il détient tous les 

mandats et pouvoirs habituellement accordés à un centre de services 

sociaux • 

tant 

~ CQll/position du conseil d'administration du conseil régional cri 

Un 

de 

représentant de chacune des communautés cries et un représen-

1' administration régionale crie siègent d'office au conseil 

d'administration du conseil régional cri. Trois représentants du 

personnel clinique, un représentant du personnel non clinique, le 

directeur du département de santé communautaire et le directeur général 

de l'établissement composent avec eux l'ensemble du conseil 

d'administration. 

1. Voir art. 52, 15 et 16 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux. 

2. Voir art. 52, 18a), b), d) et f) de la même loi. 
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* Le r81e joué par le conseil régional cri su sein du réseau des 

"Affaires sociales 

réseau 

mandats 

exemple, 

Evidemment, le r8le joué par le conseil régional cri au sein 

des Affaires sociales est intimement lié aux pouvoirs et 

qui sont les siens. Car c'est dans la mesure où il agit, 

dans le domaine de la protection de la jeunesse avec tous 

du 

aux 

par 

les 

pouvoirs pouvant ~tre exercés par un centre de services sociaux, qu'il 

peut ensuite mieux saisir jusqu'à quel point les besoins des jeunes Cris 

sont satisfaits par les service~ et les ressources actuellement 

disponibles. Advenant une situation insatisfaisante, il peut soit 

utiliser des services et des ressources qui sont offerts par d'autres 

établissements du réseau des Affaires sociales, soit recommander au 

ministre de la Santé et des Services sociaux des mesures visant à 

corriger les lacunes qui auront été préalablement identifiées. 

* Les ressources qui lui sont allouées 

Evidemment, toute structure doit ~tre appuyée par des ressources. 

Au plan financier, les opérations du conseil régional cri en matière de 

services sociaux sont permises par des budgets qui lui sont accordés soit 

par le ministère de la Santé et des Services sociaux, soit par le minis

tère des Affaires indiennes et du Nord, soit par le ministère du 

Bien-Etre et de la Santé. Dans les prochains paragraphes, nous 

brosserons un bref état de la situation en ce qui concerne le personnel à 

son emploi et en ce qui concerne les ressources alternatives ou 

institutionnelles dont il dispose ou dont il peut se servir dans le 

domaine des services sociaux. 
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- Les mécanismes de contr8le 

Le directeur général du conseil régional cri a nommé trois 

adjoints qui, dans le domaine des services de santé, dans le domaine 

des services sociaux, et, enfin, dans le domaine des services 

administratifs, sont responsables de l'administration et du 

fonctionnement de ces services. Dans les domaine des services sociaux, 

l'adjoint du directeur général est appuyé dans son travail par une 

consultante qui a plus spécifiquement pour mandat de contr8ler la qualité 

des services sociaux dispensés par les intervenants à l'empl9i du conseil 

régional cri. 

En outre, le ministre de la Santé et des Services sociaux peut 

entendre les plaintes de toute personne n'ayant pas reçu les services 

auxquels elle a droit. 

2.9.2 Le personnel 

Chez les 

révèlent adéquats. 

Cris, la formation et l'encadrement du personnel 

La preuve en est la stabilité du personnel. 

se 

Au plan de la formation, plusieurs intervenants cris ont complété 

un certificat de premier cycle universitaire en travail social. Ces 

cours offerts dans le cadre de cette formation ont cherché, d'une part, à 

informer au sujet des diverses problématiques et techniques reliées au 

travail social et, d'autre part, à respecter la spécificité de la culture 

et des méthodes d'intervention propres aux communautés autochtones. Ces 

cours ont été dispensés sur le territoire cri par des professeurs 

sélectionnés par la commission scolaire crie et accrédités par 

l'Université du Québec à Chicoutimi. Lorsqu'elle -fut utilisée, cette 

formule s'est avérée utile et efficace. Elle a permis aux intervenants 
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cris de se familiariser avec des connaissances nécessaires en travail 

social et cette acquisition les a, parfois, rendus plus confjants dans 

leurs interventions. Malheureusement, faute d'entente avec le conseil 

régional cri, le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a pas 

permis que ces intervenants poursuivent leur formation. Il y aurait 

pourtant lieu de leur offrir des sessions sur l'organisation 

communautaire. A cet égard, nous devons rappeler au ministère de la 

Santé et des Services sociaux qu'il vaut mieux adapter une telle 

formation aux réalités culturelles, sociales et économiques des nations 

autochtones si l'on veut réellement aider ces intervenants. Or, la 

meilleure façon de transmettre ·une pareille formation est d'utiliser 

l'expérience déjà acquise par ces intervenants. En d'autres termes, 

cette formation doit tenir compte des besoins et des capacités de ces 

intervenants. Elle doit également chercher à les faire participer à leur 

propre formation. Enfin, elle doit jumeler théorie et pratique. Ainsi, 

il serait illusoire et inadéquat pédagogiquement de chercher à imposer 

une formation universitaire devant être acquise à l'extérieur des 

communautés cries pendant une année complète. Les besoins en matière de 

formation sont évidents. Les sommes nécessaires à la réalisation de 

sessions de formation semblent disponibles. Le gouvernement du Québec 

ayant à cet égard des obligations clairement définies par la Convention 

de la Baie James et du Nord qu~bécois, on comprend mal que rien ne bouge 

dans ce domaine depuis, au moins, deux ans. 

" 
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Au plan de l'encadrement professionnel, comme nous l'indique 

l'organigramme portant sur la structure organisationnelle des services 

sociaux cri, l'adjoint du directeur général du conseil régional cri en 

matière de services sociaux, veille à assurer un appui professionnel 

adéquat à chacun de ses intervenants. Pour ce faire, il est aidé par 

deux consultants à l'emploi du C.S.S. Ville-Marie. 

services professionnels a été conclu à cet égard. 

Un contrat de 

Ces consultants 

appuient les intervenants cris en ce qui concerne l'application des lois, 

les discussions de cas, les normes de pratique professionnelle. Ils 

organisent, à l'occasion, des conférences sur des sujets jugés 

d'importance par nos intervenants. Ces consultants se rendent dans nos 

connnunautés une fois à toutes les six semaines. De plus, le C.S.S. Cri 

vient d'embaucher une directrice des services professionnels. Elle a 

pour mandat de veiller à l'application du manuel de procédures et de 

participer avec les intervenants à l'élaboration de normes de pratique 

professionnelle qui soient particulièrement adaptées aux réalités 

sociales, culturelles et économiques des communautés cries. Enfin, elle 

coordonnera les services rendus en vertu de la Loi sur les services de 

santé et les services sociaux de la Loi sur la protection de la 

jeunesse et la Loi sur les jeunes contrevenBIJts et, enfin, ceux rendus 

en matière d'abus de drogue ou d'alcool. Bref, son travail sera réalisé 

en étroite collaboration avec les consultants du C.S.S. Ville-Marie et 

dans la foulée de leurs recommandations. Il faut également souligner 

qu'un superviseur cri vient d'être embauché afin d'orienter trois 

nouveaux intervenants récemment embauchés à Chisasibi. Cet encadrement 

professionnel permet d•appuyer les intervenants dans leur pratique 

quotidienne et assure, d'une certaine façon, une formation sur le 

terrain. A notre avis, les sessions de formation que nous recommandions 

dans le paragraphe précédent demeurent toujours nécessaires. En effet, 

elles pennettraient d'approfondir la réflexion déjà amorcée par 

l'encadrement professionnel et elles favoriseraient l'émergence de normes 

de pratique professionnelle particulièrement adaptées aux Cris. 
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2.9.3 Les services et les ressources 

En ce qui concerne les services offerts à la clientèle crie, ils 

couvrent tous les domaines où peut intervenir tout "établissement" du 

réseau des Affaires sociales en matière de services sociaux. En d'autres 

termes, "services courants" et "services statutaires" sont fournis par le 

volet services sociaux du conseil régional cri à la population du 

territoire. Soulignons que le directeur de la protection de la jeunesse 

est d'origine cri et que,dans la très grande majorité des communautés, le 

travailleur communautaire ou l'intervenant social agit à titre de délégué 

du directeur de la protection de la jeunesse. 

Par ailleurs, connne tous les services sociaux fournis à la 

population crie relèvent du directeur-adjoint au directeur général du 

conseil régional cri en matière de services sociaux, on n'assiste à aucun 

dédoublement de services, même si certains d'entre eux sont directement 

financés par le ministère des Affaires indiennes et du Nord ou encore par 

le ministère du B1en-Etre et de la Santé. 

En ce qui concerne les budgets accordés à certains de ces 

services, cependant, ils demeurent malheureusement insuffisants. Ainsi 

en est-il en matière d'aide à domicile, de familles d'accueil et de 

foyers de groupe. Il faut souligner toutefois qu'en principe le 

ministère de la Santé et des Services sociaux appuie notre analyse à 

savoir qu'il faut créer des foyers de groupe pour les personnes âgées 

notauunent. Il ne reste plus donc qu'à fournir les moyens concrets, 

c'est-à-dire le budget. Par ailleurs, en ce qui concerne les jeunes, un 

foyer de groupe sera bientôt créé avec l'appui d'éducateurs expérimentés. 

Il y a donc des progrès significatifs qui s'accomplissent peu à peu. 

Sur un autre plan, cette fois, il faut souligner les coUts 

incroyables causés par la distance géographique entre les communautés 



118 

cries et les instances judiciaires. En effet, si, au sein de ces 

communautés la présence des policiers est continue, il n'en va pas de 

même pour les tribunaux. La Cour itinérante du district judiciaire 

d'Abitibi ne siège au sein des territoires cris qu'au plus quatre fois 

par année. Entre ces sessions, il faut donc communiquer avec les 

autorités judiciaires domiciliées en Abitibi. S'il faut, en cas 

d'urgence, se rendre au palais de justice situé à Val d'Or, les coüts 

sont inévitablement énormes. Dans tous les cas, les délais sont longs et 

fastidieux. 

S'ajoute à cette distance géographique une distance peut-être 

moins visible mais non moins réelle, qui a affaire avec la culture. 

Qu'il s'agisse d'adoption, de protection de la jeunesse, de procédures 

civiles ou criminelles, la logique et les mécanismes d'intervention de 

l'appareil judiciaire québécois peuvent, en effet, parattre partiellement 

sinon tout-à-fait étrangers à la mentalité, aux coutumes et au mode de 

vie des populations cries. En matière d'adoption, par exemple, les 

règles et les procédures prévues dans les lois québécoises ne concordent 

pas avec l'adoption coutumière telle qu'elle est encore pratiquée chez 

les Cris. On sait que cette adoption coutumière se réalise par l'accord 

des deux familles concernées sans que n'intervienne aucune procédure 

écrite. Par ailleurs, lors des audiences des tribunaux, on ne peut que 

constater les difficultés de traduction linguistique et culturelle entre 

les justiciables - Cris - et les agents de la justice - très majoritaire

ment francophones. A notre avis, l'instance judiciaire est, d'une part, 

manifestement trop éloignée des principaux intéressés et, d'autre part, 

elle ne réussit 

a-t-il lieu de 

administration de 

qu'avec difficulté à conununiquer avec 

s'interroger sur la pertinence 

la justice chez les Cris. Déjà 

eux. 

de 

Aussi y 

l'actuelle 

alternatives 

temps de la 

sont envisagées. On discute, en effet, 

création en matière de protection de 

des solutions 

depuis quelques 

la jeunesse de 

elles-mêmes, par mécanismes judiciaires que les communautés 
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l'intermédiaire d'un comité, pourraient exercer localement. De plus, on 

propose que l'adoption coutwnière soit reconnue par le droit québécois et 

qu'une procédure spéciale soit suivie à cet effet. Selon nous, ces 

avenues doivent être explorées. En matière de protection de la jeunesse, 

l'éventuelle création de "comités de justice" nous semble préférable à 

l'actuelle double juridiction exercée par les juges de la Cour itinérante 

du district judiciaire d'Abitibi lorsqu'ils se rendent au sein des 

communautés cries. Par cette double juridiction, le même juge agit, 

selon le besoin, soit à titre de juge pour les adultes, soit à titre de 

juge pour les jeunes. On peut se demander si les jeunes Cris auront le 

sentiment de recevoir la protection qui leur est due. Selon nous, il y 

a, à tout le moins, matière à confusion et nous croyons qu'un tel 

exercice de double juridiction ne rehausse pas l'image de la justice dans 

les conununautés cries. En matière d'adoption, la procédure proposée 

permettrait aux services sociaux cris d'évaluer puis de légaliser tout 

projet d'adoption coutumière. Cette procédure assurerait d'obtenir le 

consentement des principaux intéressés, de veiller au bien-être de 

l'enfant, de minimiser la lourdeur de l'appareil judiciaire tout en 

reconnaissant officiellement l'adoption coutumière à titre de pratique 

culturelle encore vivante chez les Cris. 

En ce qui concerne les ressources institutionnelles, le ministère 

de la Santé et des Services sociaux s'est engagé à entreprendre, en 

collaboration avec le conseil régional cri, le centre d'accueil !'Etape, 

et les centres de jeunesse Shawbridge, une étude ayant pour but 

d'identifier les besoins des jeunes autochtones du Québec en matière de 

rééducation. Nous nous ré.jouissons de cette décision. Nous souhaitons, 

en outre, que de semblables études soient entreprises au sujet de toutes 

les clientèles ayant besoin d'utiliser des ressources institutionnelles 

spécialisées. 
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2.10 1 LES INUIT l 
J,a nation inuit compte environ 5 500 membres répartis dans treize 

communautés.* 

.Yill~ 

Akulivik 

Aupaluk 

Inukjuak 

Ivujivik 

Kangiqsualujjuaq 

Kangiqsujuaq 

Kangirsuq 

Kuujjuaq 

Kuujjuarapik 

Povungnituk 

Quaqtaq 

Salluit 

Tasiujaq 

Population inuit 

310 

114 

670 

220 

360 

330 

293 

916 

661 

836 

175 

650 

115 

5650 

*· Source: S.A.G.M.A.I. 15-03-84 

population non-autoc412n~ 

7 

4 

30 

5 

12 

13 

10 

236 

150 

40 

4 

30 

_§ 
547 

1 

1 

·I 
1 

1 

. " 
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2.10.l La structure organisationnelle 

En vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois 

négociée au milieu des années '70, les Inuit ont pu créer dans le domaine 

de la santé et des services sociaux, une structure organisationnelle qui 

leur est propre. D'une part, un "conseil de santé et de services 

sociaux", le conseil régional Kativik, a été créé pour la région et 

d'autre part, deux établissements, l'Hapital de l'Ungava et le centre 

hospitalier de la Baie d'Hudson, ont été établis, chacun dans l'un des 

deux secteurs de la région. Bien qu'ils soient désignés par une 

appellation ne référant qu'à la catégorie "centre hospitalier", notons 

que ces deux établissements appartiennent aux quatre catégories 

d'établissement reconnu par le réseau des Affaires sociales du Québec, 

soit: centre local de santé communautaire, centre hospitalier, centre de 

services sociaux et centre d'accueil. 

Le conseil régional Kativik demeure donc distinct des deux 

établissements qui ont été créés dans sa région. C'est dire que la 

structure organisationnelle adoptée par les Inuit est similaire à celle 

qui prévaut dans le réseau des Affaires sociales du Québec, à l'exception 

de ce qui se passe chez les Cris où le conseil régional cri est également 

l'établissement qui dispense les services de santé et les services 

sociaux. L'objectif, les moyens et les mécanismes de contrôle de cette 

structure organisationnelle sont identiques à ceux rencontrés partout 

ailleurs. 

- .L'objectif 

Le conseil régional Kativik, à titre de "conseil de santé et de 

services sociaux", et les deux établissements de la région, l'Hôpital de 

!'Ungava et le centre hospitalier de la Baie d'Hudson, poursuivent, par 

leurs fonctions respectives, le même objectif, à savoir: assurer à toute 
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la population de ' la région, la dispensation continue et personnalisée de 

services de santé et de services sociaux qui soient adéquats sur les 

plans scientifique, humain et social. 

Les moyens 

Les principaux moyens d'atteindre cet objectif nous semblent liés 

aux pouvoirs et mandats dévolus au conseil régional Kativik et aux 

établissements de la région, à la composition de leur conseil 

d'administration respectif, au rôle qu'ils peuvent jouer au sein du 

réseau des Aff aires sociales du Québec et aux ressources qui leur sont 

allouées. 

* Pouvoir et mandats dévolus au conseil régional Kativik et 

aux établisse111ents de sa région 

Ce conseil régional Kativik jouit des mêmes pouvoirs que tout 

autre "conseil de santé et de services sociaux"l, Ses fonctions sont 

également les mêmes que celles de tout autre conseil régional2 • 

L'Hôpital de !'Ungava et le centre hospitalier de la Baie 

d'Hudson sont des établissements qui ont pour caractéristique 

d'appartenir à toutes les catégories suivantes: a) centre local de 

services conununautaires; b) centre hospitalier; c) centre de services 

sociaux; d) centre d'accueil. C'est ainsi qu'en matière de services 

sociaux, ces deux établissements détiennent tous les mandats et pouvoirs 

habituellement accordés à un centre de services sociaux et à son 

personnel3 . 

l. 

2. 
3. 

Voir art. 49, 16, 17, 18.4 et 19 de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux. 
Voir art. 49, 18, 20 et 21 de la même loi. 
Voir art. 49, 68 et 69 de la m~me loi. 

·1 
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* Composition du conseil d'administration du conseil régionsl 

kstivik et des établissements de ss région 

Les droits, pouvoirs, 

régional Kativik sont exercés 

privilèges 

par le 

et obligations du conseil 

conseil de l'administration 

régionale qui a été créée en vertu de la Convention de la Baie James et 

du Nord québécois. Ainsi les fonctions, pouvoirs et devoirs du comité 

administratif, du directeur général et du personnel du conseil régional 

Kativik sont respectivement exercés par le comité exécutif, le chef de la 

direction des services de santé et des services sociaux et les 

fonctionnaires de l'administration régionalel. 

Par ailleurs, la composition du conseil d'administration de l'un 

et l'autre des établissements créés dans la région est la suivante: un 

représent.ant de chacune des communautés inuit du secteur concerné, trois 

représentants du personnel clinique, un représentant du personnel 

clinique, le directeur du département de santé communautaire, 

directeur des services de santé et des services sociaux 

l'administration régionale et le directeur général de l'établissement. 

* Le r8le joué psr le conseil régions] Kativik 

au sein du résesu des Affaires socisles 

non 

le 

de 

Le rôle joué par le conseil régional Kativik au sein du réseau 

des Affaires sociales est intimement lié aux pouvoirs et aux mandats qui 

sont les siens. Or ces pouvoirs et mandats sont identiques à ceux de 

tout autre "conseil de la santé et des services sociaux". Ainsi on peut 

affirmer que son rôle est tout à fait comparable à celui joué par tout 

autre conseil régional. Cependant, le conseil régional Kativik étant 

1. Voir article 43 
services sociaux. 

de la Loi sur les services de santé et les 
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structurellement inscrit à l'intérieur de l'administration régionale 

Kativik, on peut imaginer que les dossiers qu'il défend au sein du réseau 

des Affaires sociales auront préalablement été analysés en tenant compte 

de plusieurs facteurs. Si cela est vrai, c'est un avantage dans la 

mesure où les décisions prises en matière de services de santé et 

services sociaux seront étroitement liées à l'ensemble de ln 

problématique culturelle, sociale et économique de toute la région. Ce 

peut cependant être un désavantage dans la mesure où divers motifs 

pourraient reléguer au second plan le domaine de la santé et des services 

sociaux. A notre avis, il demeure risqué de lier l'exercice des pouvoirs 

d'un "conseil de santé et de services sociaux,. à une administration dont 

les objectifs prioritaires ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux 

de ce "conseil de santé et de services sociaux". 

Par ailleurs, les deux établissements créés .dans la région jouent 

également au sein du réseau des Affaires sociales un rôle identique à 

tout autre établissement. Comme nous l'avons vu, ils détiennent, en 

matière de services sociaux, tous les mandats et pouvoirs habituellement 

accordés à un centre de services sociaux. 

* Les ressources qui leur sont allouées 

Au plan financier, les opérations du conseil régional Kativik et 

de deux établissements de la région, soit l'hôpital de l'Ungava et le 

centre hospitalier de la Baie d'Hudson, sont permises par d~s budgets qui 

leur sont accordés, majoritairement, par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux, et, à l'occasion, par le ministère de la Santé 

et du Bien-Etre social Canada. Dans les prochains paragraphes, nous 

brosserons un bref état de la situation en ce qui concerne le personnel à 

l'emploi des établissements • de la région et en ce qui concerne les 

ressources alternatives ou institutionnelles dont ces établissements 

disposent ou peuvent se servir dans le domaine des services sociaux. 

[ 

{ 
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- Les mécanismes de contr81e 

Le conseil régional Kativik reçoit et entend les plaintes des 

personnes n'ayant pas reçu des établissements de la région, les services 

auxquels elles ont droit. Dans de tels cas, le conseil régional Kativik 

émet à l'établissement en cause et au ministre de la Santé et des 

Services sociaux les recommandations qu'il juge appropriées. Le 

directeur général de l'établissement en cause doit, au plus tard 30 jours 

après la réception de cette recommandation, faire savoir par écrit au 

conseil régional quelle suite l'établissement a donnée à la 

recommandation. Si le conseil régional demeure insatisfait et s'il 

craint que les droits des bénéficiaires soient mis en péril, il peut 

alors s'adresser par requête à la Commission des Affaires sociales afin 

de veiller à remédier à la situation. En dernière instance, le ministre 

de la Santé et des Services sociaux peut intervenir. 

Soulignons qu'au plan administratif les directeurs généraux des 

deux établissements de la région ont nommé dans le domaine des services 

sociaux, à l'Hapital de l'Ungava et au centre hospitalier de la Baie 

d'Hudson, un directeur et une directrice des services professionnels. 

Ceux-ci ont pour mandat spécifique de contr8ler la qualité des services 

sociaux dispensés par les intervenants à l'emploi de l'un ou l'autre de 

ces établissements. 

On remarque donc que les structures organisationnelles créées par 

les Cris et les Inuit en matière de services de santé et de services 

sociaux diffèrent sur certains points. 

Chez les premiers, le conseil régional cri exerce les fonctions, 

pouvoirs et responsabilités d'un "conseil de santé et de services sociaux 

tout en maintenant un "établissement" public. Remplissant à la fois 

ces deux 

plaintes 

fonctions 

que des 

distinctes, il serait mal placé pour juger des 

usagers pourraient lui présenter quant aux services 

qu'il fournit lui-même. Aussi c'est au ministre qu'il appartient de 
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recevoir et d'entendre de ·telles plaintes. En matière de services 

sociaux, un adjoint au directeur général du conseil régional cri dirige 

et coordonne l'administration de ces services de la même façon qu'un 

autre adjoint ou même directeur général dirige et coordonne 

l'administration des services hospitaliers. 

Chez les Inuit, le conseil régional Kativik demeure distinct des 

deux établissements qui ont été créés dans l'un et l'autre des secteurs 

de cette région. Le conseil régional Kativik assume donc les fonctions 

habituelles de tout autre "conseil de santé et de services sociaux". 

Cependant les pouvoirs de ce conseil ont la particularité d'être exercés, 

non pas par un conseil d'administration qui lui soit spécifique, mais par 

l'administration régionale créée en vertu de la Convention de la Baie 

James et du Nord québécois. Par ailleurs, au sein de chacun des 

établissements de la région !'Hôpital de l'Ungàva et le centre 

hospitalier de la Baie d'Hudson les services sociaux demeurent sous la 

responsabilité du même directeur général. Selon nous, dans une 

telle structure organisationnelle, il faut toujours veiller à s'assurer 

que les services sociaux conservent toute la place qui leur revient dans 

l'éventail de tous les autres services. 

En terminant, sigr.ialons la création récente d'un poste de chargée 

de programmes en services sociaux pour les régions lOA et 108. Il faut 

certainement se réjouir de cette décision et il est permis d'espérer que 

cette présence du ministère des services de Santé et de Services sociaux 

à Radisson saura faciliter le développement des services et des 

ressources dans le domaine social. 

l 
I 
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2.10.2 Le personnel 

La plupart des intervenants sociaux à l'emploi des deux 

établissements inuit sont issus des coDDDunautés qu'ils desservent. On 

note chez eux, cependant, une certaine instabilité au niveau de l'emploi. 

A notre avis, deux facteurs peuvent expliquer cette instabilité: le 

travail à temps partiel et le manque de formation. En effet, plusieurs 

des intervenants sociaux inuit ne sont embauchés qu'à temps partiel. 

Selon nous, il est difficile de fournir des efforts et d'investir à long 

terme dans un emploi si le nombre d'heures qu'on y consacre, chaque 

semaine, demeure assez faible. Par ailleurs, aucun des intervenants 

sociaux inuit n'a complété de certificat de premier cycle universitaire 

en travail social. M~me si quelques cours ont été donnés, par 

l'Université McGill à certains de ces intervenants, ces cours n'étaient 

pas intégrés à un certificat en tant que tel. Cette situation n'est 

certes pas satisfaisante. En effet, si l'on a pour objectif de voir les 

Inuit eux-mêmes pratiquer toutes les mesures d'intervention sociale 

pouvant ~tre accomplies à l'intérieur d'un centre de services sociaux, 

il faut alors leur apporter la formation requise. Sinon, ils devront 

toujours s'appuyer sur les services de professionnels extérieurs à leurs 

communautés. 

d'intervenants 

former selon 

gouvernement 

Il faut donc à la fois s'assurer qu'un plus grand nombre 

soient embauchés à temps plein et qu'ils puissent se 

une formule semblable à celle utilisée chez les Cris. Le 

du Québec doit remplir ses obligations dans ce domaine 

essentiel, où beaucoup reste à faire. 
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Au plan de l'encadrement professionnel, comme nous l'indiquent 

les deux organigranones portant sur la structure organisationnelle des 

établissements inuit, le directeur ou la directrice des services 

professionnels veille à assurer un appui professionnel adéquat à chacun 

de ces intervenants. Ils sont aidés, l'un et l'autre, par deux 

travailleurs sociaux qui se répartissent un certain nombre de 

communautés. Si, à l'occasion, des personnes-ressources viennent 

informer ces intervenants sur des sujets d'importance, il reste que le 

besoin de formation de base demeure important. 

2.10.3 Les services et les ressourç~ 

En ce qui concerne les services offerts à la clientèle inuit, ils 

couvrent tous les domaines où peut intervenir un centre de services 

sociaux. En d'autres termes, services courants et services statutaires 

sont fournis par les deux établissements inuit à la population de la 

région. Soulignons que, dans le secteur de l'Ungava, la directrice de la 

protection de la jeunesse est d'origine inuit et que, dans toutes les 

communautés, aussi bien dans le secteur Ungava que dans celui de la Baie 

d'Hudson, les travailleurs communautaires agissent à titre de délégué du 

directeur de la protection de la jeunesse. 

Par ailleurs, comme tous les services sociaux fournis à la 

population inuit 

· l'établissement 

services, même 

de 

si 

ministères 

Etre social 

d'un secteur relèvent du directeur général de 

ce secteur, on n'assiste à aucun dédoublement de 

certains de ces services sont financés par des 

(par exemple, le ministère de la Santé et du Bien-fédéraux 

Canada). 

Cependant, on 

services sociaux par 

semble assister à un développement plus lent 

rapport aux services hospitaliers. Ainsi, 

des 

le 

I 

( 
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développement anticipé de ressources et de personnel nécessaires en 

services sociaux ne s'est pas produit et rend ainsi l'application des 

différents services souvent difficile. Par exemple, en l'absence de 

ressources appropriées pour les personnes ~gées et/ou handicapées, et à 

cause de l'insuffisance de budgets pour les soins à domicile, certains de 

ces bénéficiaires résident à l'Hapital de !'Ungava. 

Alors 

développé des 

que le ministère de la Santé et des Services sociaux 

ressources institutionnelles (centres hospitaliers 

a 

et 

centre d'accueil à Val d'Or), l'absence de ressources alternatives sur le 

territoire (foyer de groupe, appartements supervisés, maisons de 

transition, etc.) crée des difficultés majeures de fonctionnement pour le 

personnel 

offerts à 

problèmes 

ressource 

pour tout 

en place et a un impact direct sur la qualité de services 

la population. Par exemple, on peut facilement imaginer les 

rencontrés en protection de la jeunesse, lorsque la seule 

disponible demeure la famille d'accueil régulière. De plus, 

type de clientèle, lorsqu'une intervention plus structurée 

s'avère nécessaire, il y a tendance à recourir aux ressources "du Sud" 

comme dernière solution à cause des problèmes culturels, linguistique et 

d'isolement qui en découleront inévitablement au détriment, à notre avis, 

des bénéficiaires. On connaît déjà les coüts sociaux et financiers 

énormes engendrés par les institutions. Les ressources alternatives 

constituent, entre la famille et l'institution, et ce pour toutes les 

clientèles, une façon beaucoup moins onéreuse d'aider les individus dans 

le besoin tout en les maintenant dans leur propre milieu. Il faut donc 

s'assurer que des budgets nécessaires, pour la création et le maintien de 

semblables ressources alternatives soient accordés, pour toutes les 

clientèles, afin de rendre sur place le maximum de services disponibles. 

Au plan des ressources offertes par les instances judiciaires, 

les remarques formulées au sujet des communautés cries s'appliquent 

également aux communautés inuit. La distance géographique et culturelle 
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séparant les instances judiciaires des communautés inuit, entraîne des 

coüts importants tant sur le plan financier que sur le plan social. 11 y 

a lieu, selon nous, de remédier à la situation. A notre avis, il 

faudrait permettre en matière de protection de la jeunesse, 

l'exploration de nouveaux mécanismes judiciaires que les communautés 

elles-mêmes, par l'intermédiaire d'un comité, pourraient exercer 

localement. En matière d'adoption, selon nous, il faudrait procéder à 

des amendements au code civil afin de reconnaître l'adoption coutumière. 

De tels changements semblent s'imposer lorsque l'on considère les valeurs 

sociales et traditionnelles qui s'y rattachent, l'ampleur de cette 

pratique (elle touche environ le tiers des nouveaux nés), et le désir de 

la population de maintenir un système qui lui est propre. Un mécanisme 

respectant la logique du système inuit pourrait être développer en 

concertation 

l'H8pital de 

par le conseil régional Kativik, les services 

!'Ungava et la population afin d'évaluer 

sociaux de 

les projets 

d'adoption et de donner un statut officiel à 

traditionnelles. 

ces adoptions 

Enfin, en ce qui concerne les ressources institutionnelles, nous 

nous réjouissons de l'étude qui sera bientat entreprise afin d'identifier 

les besoins des jeunes autochtones du Québec en matière de centre de 

réadaptation. Cette étude ne discutera que des besoins en matière de 

protection et de délinquance. Nous souhaitons donc que de semblables 

études soient également entreprises afin d'évaluer lesbesoins, non 

seulement des jeunes mais de toutes les clientèles, et ce non seulement 

en protection et en délinquance, mais dans tous les domaines (déficience 

physique ou mentale, etc.). 

r 
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En résumé 

Il existe donc trois modalités différentes de dispensation de 

sociaux aux populations autochtones du Québec. Chacune de ces service 

modalités entraîne des effets particuliers pouvant varier d'ailleurs 

d'une nation ou d'une communauté à une autre. 

Globalememt, la première modalité ne pose pas de problèmes 

d'ordre juridictionnel et elle permet, règle générale, d'offrir aux 

populations autochtones des services sociaux dispensés par des membres de 

leurs propres communautés à l'emploi d'un centre de services sociaux. 

Cette modalité n'a cependant pas le mérite d'accorder aux nations 

autochtones ou aux communautés qui les constituent des structures 

organisationnelles qui leur soient propres. 

La deuxième modalité a, pour sa part, permis à certaines nations 

ou coJ1D11unautés autochtones de fournir un certain nombre de services 

sociaux. Cette situation a malheureusement entraîné - du moins chez les 

Attikameks et, à un moindre degré, chez les Montagnais-, de la confusion 

et un malaise certain. Un tel climat résulte du fait qu'à cause des lois 

et règlement d'application générale en vigueur au Québec, les organismes 

autochtones exception faite des structures cries et inuit ne 

jouissent pas en matière de services sociaux de mandats ni de pouvoirs 

qui soient complets. Selon nous, cette situation a détérioré la qualité 

des rapports qui existaient auparavant entre certains centres de services 

sociaux et certaines nations ou communautés autochtones. Evidemment, 

cela est regrettable. 

Enfin, la troisième modalité nous semble préférable aux deux 

premières parce qu'elle reconnaît justement l'autonomie des Cris et des 

Inuit en matière de services sociaux et parce qu'elle permet l'exercice 
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de cette autonomie dans le cadre de structures organisationnelles reliées 

au réseau des Aff aires sociales du Québec et qui sont pleinement 

responsables des actes qu'elles posent. 

Ceci dit, toute 

responsable qu'elle soit, 

modalité organisationnelle aussi autonome et 

ne peut relever les intervenants sociaux des 

devoirs et des exigences auxquels ils doivent faire face en tout temps et 

en tout lieu. Or, afin de remplir leurs devoirs professionnels, ces 

intervenants doivent s'appuyer sur une formation, sur un encadrement 

professionnel, sur des services et sur des ressources qui soient adaptés 

à leurs besoins et qui soient fonctionnels et efficaces. Sinon, ils ne 

pourront . offrir,faute de moyens, ce dont les populations autochtones du 

Québec ont droit, à savoir des services adéquats sur les plans 

scientifique, humain et social. Et, à cet égard, nous avons vu que le 

train est en marche mais qu'il y a encore des efforts à fournir et des 

progrès à accomplir. 
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III. LES ORIENTATIONS QUE NOUS PROPOSONS 

L'expérience que nous venons de décrire nous amène aujourd'hui à 

fo.rmuler quelques propositions au sujet des orientations devant être 

prises, à notre avis, en matière de services sociaux destinés aux 

populations autochtones du Québec. 

3.1 La structure organisationnelle 

Afin d'éviter les difficultés engendrées par une prise en charge 

partielle des services sociaux par les nations autochtones, nous 

proposons qu'une structure organisationnelle propre à chacune des nations 

ou communautés autochtones désireuses d'assumer une telle autonomie, 

puisse être créée dans le cadre d'une entente conclue avec le 

Gouvernement du Québec. 

Cette structure organisationnelle devrait, à notre avis, avoir 

pour objectif premier de fournir aux personnes et aux familles 

autochtones des services de qualité qui soient dispensés de façon 

continue, personnalisée et en accord avec les réalités particulières de 

ces nations. 

Cette structure ne devrait pas être de nature politique. Dans le 

cadre particulier des services sociaux, cette structure organisationnelle 

devrait obtenir les mandats et pouvoirs nécessaires pour rendre et 

assumer la responsabilité de tous les services sociaux: "courants" et 

ustatutaires". 

La composition du conseil d'administration de cette structure 

organisationnelle devrait être laissée à la discrétion de chacune des 
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nations ou coDDDunautés désireuses d'assumer son autonomie dans le domaine 

des services sociaux. Quant à nous, nous croyons qu'il serait préférable 

de favoriser à ce conseil d'administration la présence non seulement de 

représentants politiques mais également de représentants de la communauté 

et du personnel à l'emploi de cette structure organisationnelle. 

Afin de 

Aff aires sociales 

organisationnelle 

autochtone, soit 

pouvoir jouer 

du Québec, 

un r8le actif au 

nous proposons 

sein du réseau des 

que la structure 

ainsi créée par une nation ou une communauté 

considérée conune un "établissement" au sens de la Loi 

sur les services de santé et les services sociaux. Nous savons cependant 

que certaines nations ou certaines communautés se déclareront très 

réticentes face à une telle incorporation au sein du réseau des Aff aires 

sociales par crainte de n'être plus que des entités semblables à toutes 

les autres, ayant perdu leur autonomie politique face à l'Etat québécois. 

A notre avis, il faut tenir compte de ces réticences et de ces craintes 

et surtout chercher à éviter deux écueils. Le premier qui serait de 

reconnattre aux autochtones une autonomie qui ne pourrait se vivre qu'en 

vase clos. Le second qui serait d'incorporer des structures 

organisationnelles autochtones au sein du réseau des Affaires sociales 

sans qu'elles puissent affirmer et voir concrètement reconnue h~ur 

spécificité. Entre ces deux p8les, il y a place, croyons-nous, pour de 

l'imagination dans la mesure où les parties concernées se déclarent 

prêtes à convenir d'ententes mutuellement acceptables. Dans tous les 

cas, à notre avis, le but visé doit être de s'assurer, de part et 

d'autre, que les structures organisationnelles créées par les nations 

ou communautés autochtones pourront toujours faire appel aux diverses 

ressources composant le réseau des Affaires sociales du Québec, et ce de 

façon à répondre le mieux possible aux besoins de toutes leurs 

clientèles. 
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Toujours afin d'éviter les écueils ci-haut mentionnés, nous 

croyons que le financement de chacune des structures organisationnelles 

ainsi créées par les nations ou communautés autochtones devrait être 

l'objet d'une entente impliquant les nations autochtones, le 

Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada. Toutes les nations 

ou communautés autochtones seraient ainsi assurées de toujours pouvojr 

profiter des programmes offerts par ce dernier gouvernement à l'ensemble 

des autochtones de ce pays. Par la même occasion, le gouvernement 

fédéral maintiendrait ses responsabilités .envers les autochtones du 

Québec. 

Par ailleurs, afin de s'assurer de la qualité et de la pertinence 

des services sociaux dispensés aux populations autochtones du Québec, 

nous croyons qu'il y a lieu d'harmoniser les diverses procédures déjà en 

place ou en voie de formation. A notre avis, il faut certes privilégier 

les mécanismes internes de contr81e de la qualité des services. Et, à 

cet égard, les formules adoptées par les Attikameks, les Mohawks de 

Kahnawake et les Montagnais du Lac Saint-Jean nous semblent très 

intéressantes. Mais il faut également s'assurer qu'une éventuelle 

plainte déposée par un bénéficiaire puisse aller au-delà de sa 

communauté. Il ne s'agit pas ici d'imposer une autorité extérieure, mais 

de s'assurer que les droits des individus puissent, au besoin, être 

protégés. Ainsi, comme c'est déjà le cas chez les Mohawks de Kahnawake, 

nous proposons que tout individu devrait pouvoir porter plainte, en 

dernière instance, au ministre de la Santé et des Services sociaux, s'il 

estime qu'on lui a refusé un service auquel il a droit ou, encore, s'il 

estime qu'il n'a pas obtenu une qualité de service qui soit 

satisfaisante. De plus, le ministère de la Santé et des Services sociaux 

devrait toujours pouvoir s'assurer de la qualité des services rendus 

grâce aux divers moyens utilisés au sein du réseau des Affaires sociales 

du Québec. 
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Ainsi, nous recommandons qu'en matière de services sociaux: 

seDE NOUVELLES STRUCTURES ORGANISATIONNELLES DISTINCTES, JURIDIQUEMENT 

AUTONOMES ET RESPONSABLES, SOIENT CREEES AU SEIN DES NATIONS 

AUTOCHTONES OU DE L'UNE OU L'AUTRE DES Cot+fUNAUTES QUI LES CONSTITUENT, 

SUITE A UNE ENTENTE CONCLUE A CET EFFET AVEC LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC; 

-------- ---------------- ---··----·- ... ···-· 
Ge LES NOUVELLES STRUCTURES ORGANISATIONNELLES AINSI CREEES 

CORRESPONDEN'.1;'. EN TERMES DE MANDATS, DE POUVOIRS ET DE RESPONSABILITES A 

CEUX DES ORGANISMES ET DES ETABLISSEMENTS QUI ONT A ASSUMER AU QUEBEC 

L'APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR; 

-------
7e LE FINANCEMENT DE CES STRUCTURES ORGANISATIONNELLES SOIT L'OBJET 

D'UNE ENTENTE IMPLIQUANT LA NATION OU LA COMMUNAUTE AUTOCHTONE 

CONCERNEE, LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA; 

Be LES MECANISMES DE CONTROLE DES SERVICES SOCIAUX DISPENSES AUX POPU

LATIONS AUTOCHTONES PAR DE TELLES STRUCTURES ORGANISATIONNELLES SOIENT 

HARMONISES ET PERMETTENT, EN DERNIERE INSTANCE, L'INTERVENTION DU 

MINISTRE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX. 

3.2 Le personnel 

Au Québec, déjà bon nombre d'intervenants autochtones jouissent 

d'une solide expérience en matière de dispensation de services sociaux. 

Certains d'entre eux ont acquis leur expérience en travaillant d'abord à 

l'intérieur des centres de services sociaux pour ensuite mettre à profit 
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cette expérience au sein de structures dirigées par leur propre nation. 

Ceux qui sont encore à l'emploi des centres de services sociaux seront 

éventuellement appelés à travailler au sein de nouvelles structures 

organisationnelles autochtones. A notre humble avis, l'apport des 

centres de services sociaux dans ce domaine est réellement identifiable. 

Ne sont pas négligeables non plus les efforts investis par ces 

centres de services sociaux dans la formation des intervenants 

autochtones à leur emploi. La formule mise de l'avant, depuis quelques 

années déjà, par l'Université du Québec à Chicoutimi nous semble des plus 

prometteuses. D'abord, parce qu'elle tient compte des besoins et des 

capacités des intervenants autochtones et, ensuite, parce qu'elle jumelle 

théorie et pratique. Et, en ce sens, il est évident que nous appuyons le 

programme offert par le Conseil Attikamek-Montagnais et cette même 

université aux intervenants sociaux attikameks et montagnais. 

Qu'il nous soit permis, cependant, d'identifier deux écueils 

possibles. Un premier concerne la particularité de cette formation 

s'adressant exclusivement à des intervenants autochtones et menant à 

tenne à un dipl8me que seuls des étudiants autochtones obtiendront. 

Qu'adviendra-t-il de celui ou celle qui, après quelques années de travail 

au sein d'une coDDDunauté autochtone, voudra travailler ailleurs au 

Québec? Sa formation particulière sera-t-elle aussi reconnue qu'une 

autre? Si oui, tout va bien. Sinon, on peut suggérer qu'une formation 

aussi adaptée soit-elle à des caractéristiques particulières, devrait 

toujours pouvoir mener à l'obtention d'un diplôme universellement 

reconnu. A vrai dire, cette dernière proposition est liée à un deuxième 

écueil possible, soit celui de la formation à rabais. Il faut, en effet, 

s'assurer de la qu~lité de la formation dispensée aux intervenants 

sociaux autochtones: car l'adaptation aux réalités sociales, culturelles 

et économiques des nations autochtones ne sera certainement jamais servie 

par un enseignement relâché. Il doit exister des objectifs pédagogiques 
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précis et des critères permettant de mesurer jusqu'à quel point ces 

objectifs ont été atteints par les étudiants. Si l'on fait l'économie de 

cette démarche, on risque de desservir tout le monde: d'abord les 

intervenants; ensuite, son milieu; et, en bout de ligne, la capacité des 

nations autochtones de vraiment prendre en charge tous les services 

sociaux dont leurs populations ont besoin. 

Il faut dire que l'encadrement professionnel doit également jouer 

un r8le primordial dans cette démarche globale. Là aussi, l'adaptation 

ne doit pas permettre d'évacuer la rigueur. Et ce, pour les mêmes 

raisons que nous venons d'évoquer. A notre avis, les nations autochtones 

désireuses d'assumer leur autonomie devraient obtenir tous les moyens 

nécessaires afin d'assurer à leurs employés un appui professionnel 

adéquat. Plusieurs formules peuvent être utilisées: participation à des 

conférences, 

consultation 

à des colloques ou à des sessions intensives de formation, 

sous forme de contrat de service, etc. Chose certaine, les 

centres de services sociaux du Québec seront toujours disponibles pour 

répondre à des demandes que pourrait formuler à cet égard l'une ou 

l'autre des nations autochtones. 

En conséquence, nous recoDUDandons que: 

ge LES STRUCTURES ORGANISATIONNELLES CREEES PAR LES NATIONS 

AUTOCHTONES OU L'UNE OU L'AUTRE DES COMMUNAUTES QUI LES 

CONSTITUENT, OBTIENNENT TOUS LES MOYENS NECESSAIRES AFIN DE FOURNIR A 

LEURS EMPLOYES UN ENCADREMENT ET UN APPUI PROFESSIONNEL ADEQUATS; 

·--------------- --------------------------·--·-·----
lQe CES MEMES STRUCTURES ORGANISATIONNELLES OBTIENNENT TOUS LES 

MOYENS NECESSAIRES AFIN DE PERMETTRE A LEURS EMPLOYES DE RECEVOIR, EN 

COURS D'EMPLOI, UNE FORMATION QUI SOIT ADAPTEE A LEURS BESOINS ET A LEURS 

CAPACITES ET QUI SOIT UNIVERSELLEMENT RECONNUE. 
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3.3 Les services et les ressources 

Comme nous l'avons indiqué précédemment, nous proposons que ces 
-

nouvelles structures organisationnelles détiennent tous les mandats et 

pouvoirs nécessaires 

les services sociaux 

pour fournir et assumer la responsabilité de tous 

amendements 

populations 

législatifs 

autochtones 

,.courants" et "statutaires". EvideDUDent, des 

seront requis afin de décharger à l'égard des 

les centres de services sociaux d'un certain 

nombre d'obligations légales, dont nous avons abondamment traité dans 

notre mémoire. 

Une fois cette clarification apportée et grace à leurs nouveaux 

mandats et pouvoirs, sans doute que ces nouvelles structures 

organisationnelles développeront des normes de pratique professionnelle 

qui seront particulièrement adaptées aux réalités sociales, culturelles 

et économiques des nations autochtones. A notre avis, il y a lieu, dès 

maintenant, de favoriser les échanges et la recherche à cet égard. Ces 

normes de pratique professionnelle n'auront pas nécessairement pour effet 

de modifier l'esprit ni m~e la lettre des lois et règlements 

actuellement en vigueur au Québec dans le domaine des services sociaux. 

Mais elles viseront très certainement à mieux respecter le milieu tout en 

assurant la protection des droits de tous les individus. 

Toutefois, l'expérience que nous venons de décrire nous amène 

aujourd'hui à indiquer au législateur au moins deux domaines où il 

devrait amender le droit en vigueur. Il s'agit de l'adoption coutwnière 

et des mécanismes judiciaires mis en oeuvre en matière de protection de 

la jeunesse et de délinquance. D'une part, nous recononandons que: 

llP. LE DROIT QUEBECOIS RECONNAISSE L'ADOPTION COUTUMIER~ TELLE~ 
PRATIQUEE PAR LES PERSONNES D'ORIGINE AUTOCHTONE; -~-1 
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D'autre part, nous recommandons que: 

. -------------------------------------------
12e EN MATIERE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE ET DE JEUNES CONTREVENANTS, 

IL SOIT PERMIS AUX NATIONS OU AUX COMMUNAUTES AUTOCHTONES D'AVOIR DES 

MECANISMES JUDICIAIRES QUI PUISSENT MIEUX CORRESPONDRE A LEURS 

CARACTERISTIQUES SOCIALES , CULTURELLES ET GEOGRAPHIQUES. 

Par ailleurs, sans qu'il.soit nécessaire d'amender des lois ou 

règlements, nous croyons utile de voir affirmée dès maintenant, à titre 

de politique administrative officielle, que les enfants d'origine 

autochtone déclarés adoptables puissent prioritairement ~tre offerts à 

des familles de même origine. Aussi nous reconunandons qu'en matière 

d'adoption: 

13e LORSQU'UN ENFANT D'ORIGINE AUTOCHTONE EST DECLARE ADOPTABLE SUITE A 

UN CONSENTEMENT GENERAL, LA PRIORITE SOIT ACCORDEE A TOUTE FAMILLE DE 

ORIGINE, SAUF SI, LORS DU CONSENTEMENT GENERAL, LE OU LES PARENTS DE 

L'ENFANT SE SONT FORMELLEMENT OPPOSES A L'EXISTENCE D'UNE PAREILLE 

PRIORITE. 

-------------

Comme nous l'avons indiqué précédemment, nous proposons que ces 

nouvelles structures organisationnelles détiennent tous les mandats et 

pouvoirs nécessaires pour assurer l'accès aux ressources non

institutionnelles et institutionnelles. Il nous semble évident qu'une 

autonomie en matière de services sociaux amputée du pouvoir et surtout de 

la capacité financière d'organiser des ressources non-institutionnellt$, 

serait vouée à de graves difficultés. Ceci dit, ces ressources 

alternatives seront d'autant mieux utilisées qu'elles viendront appuyer 

et compléter l'entraide familiale encore très nettement valorisée dans 

bon nombre de communautés autochtones. Aussi nous reconunandons que: 

.. 
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14e LES STRUCTURES ORGANISATIONNELLES AUTOCHTONES CREEES DANS LE CADJllt; 

D'UNE ENTENTE CONCLUE AVEC LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC OBTIENNENT LES 

MOYENS NECESSAIRES POUR FOURNIR A LEURS BENEFICIAIRES DES RESSOURCES 

NON-INSTITUTIONNELLES QUI CORRESPONDENT A LEURS BESOINS: 

Evidemment, comme nous l'avons abondamment indiqué dans notre 

mémoire, ces ressources alternatives doivent elles-mêmes ~tre appuyées 

par des ressources institutionnelles adéquates. Or, à cet égard, il faut 

constater les lacunes majeures de nos institutions face aux besoins 

particuliers des diverses clientèles autochtones. A notre avis, il faut, 

dès maintenant, encourager les discussions et la recherche à cet égard. 

Aussi nous reconunandons que: 

ise DES DISCUSSIONS ET DES RECHERCHES SOIENT ENTREPRISES AVEC LA 

COLLABORATION DES NATIONS OU COP+IDNAUTES AUTOCHTONES, AFIN D'IDENTIFIER 

ET AU BESOIN, DE CREER DES RESSOURCES INSTITUTIONNELLES QUI PUISSENT 

REPONDRE ADEQUATEMENT A CHACUNE DES DIVERSES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES 

AUTOCHTONES. 
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Conclusion 

Les centres de services sociaux du Québec ont donc choisi de 

clairement identifier leur position face aux projets d'autonomie des 

nations autochtones en matière de services sociaux. Favorables au 

processus permettant de créer par des ententes mutuellement acceptables 

des structures organisationnelles qui soient propres aux nations 

autochtones, les centres de services sociaux doivent cependant continuer 

à assumer les responsabilités qui sont les leurs tant et aussi longtemps 

que des amendements législatifs n'auront pas modifié leurs mandats à cet 

égard. A notre avis, c'est seulement par la concertation de tous les 

intervenants qu'il sera possible d'assurer un processus cohérent de prise 

en charge des services sociaux par les nations autochtones. C'est 

pourquoi nous avons invité le ministère de la Santé et des Services 

sociaux, le ministère des Affaires indiennes et du Nord et les nations 

autochtones et les conununautés qui les constituent, à définir un tel 

processus. 

Quant à nous, par notre mémoire, nous avons tenté d'éclairer le 

mieux possible la situation générale et les situations particulières 

régnant actuellement chez toutes les nations autochtones du Québec. S'il 

est toujours difficile d'être entièrement exhaustif dans un bilan aussi 

ambitieux, nous souunes toutefois persuadés que les faits présentés dans 

ce mémoire pourront servir à tous les intervenants désireux de s'inspirer 

de la réalité avant de définir des orientations globales qui sont 

toujours, par définition, d'ordre général. Pour notre part, nous avons 

délibérément fait le choix de glaner au ras du sol les expériences nous 

permettant aujourd'hui de proposer pour l'avenir des orientations 

clairement identifiées. 
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Evidemment, nous espérons que le ministère de la Santé et des 

Services sociaux daignera enfin s'impliquer dans ce dossier qu'il a, il 

faut bien le dire, trop longtemps négligé. Nous pouvons, quant à nous, 

d'ores et déjà assurer toutes les instances concernées de notre entière 

collaboration dans le processus qui devrait permettre à plus ou moins 

brève échéance, de définir une politique d'ensemble en matière de 

dispensation de services sociaux aux populations autochtones du Québec. 
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RECCfftANDATIONS 

En conséquence, nous reconunandons que: 

le LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX, LE MINISTERE DES 

AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD ET LES NATIONS AUTOCHTONES OU LES 

COMMUNAUTES QUI LES CONSTITUENT, DEFINISSENT EN CONCERTATION, DE FACON 

PRECISE ET LE PLUS TOT POSSIBLE, LES ORIENTATIONS AINSI QUE LES 

DALITES OPERATIONNELLES D'UN PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE DE 

L'AUTONOMIE DES NATIONS AUTOCHTONES EN MATIERE DE SERVICES SOCIAUX; 

ze LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX, I.E MINISTEIŒ 

DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD ET LES NATIONS AUTOCHTONES OU LES 

OMMUNAUTES QUI LES CONSTITUENT DEFINISSENT DES MODALITES DE COMPENSATION 

FINANCIERE POUR LES CENTRES DE SERVICES SOCIAUX AYANT SUBI DES PERTES 

BUDGETAIRES AVANT OU PENDANT LE PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE DE 

L'AUTONOMIE DES NATIONS AUTOCHTONES EN MATIERE DE SERVICES SOCIAUX; 

3e CE PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE DE L'AUTONOMIE DES NATIONS 

AUTOCHTONES EN MATIERE DE SERVICES SOCIAUX DEBOUCHE SUR UNE POLITIQUE 

D'ENSEMBLE VISANT TOUTES LES POPULATIONS AUTOCHTONES DU QUEBEC; 

.----------------
P. PENDANT CE PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE DE L'AUTONOMIE DES NATIONS 

AUTOCHTONES EN MATIERE DE SERVICES SOCIAUX, L'ACCESSIBILITE ET LA QUALITE 

DES SERVICES SOCIAUX DISPENSES A LEURS POPULATIONS SOIENT MAINTENUES, 

NOTAMMENT EN S'ASSURANT D'UNE VERITABLE CONCERTATION ENTRE TOUS LES 

INTERVENANTS DANS LE RESPECT DE LEURS MANDATS ET POUVOIRS RESPECTIFS. 
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5e DE NOUVELLES STRUCTURES ORGANISATIONNELLES DISTINCTES, JURIDIQUEMENT 

AUTONOMES ET RESPONSABLES,SOIENT CREEES AU SEIN DES NATIONS AUTOCHTONES 

OU DE L'UNE OU L'AUTRE DES COMMUNAUTES QUI LES CONSTITUENT, SUITE A UNE 

ENTENTE CONCLUE A CET EFFET AVEC LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC; 

seLEs NOUVELLES STRUCTURES ORGANISATIONNELLES AINSI CREEES 

CORRESPONDENT EN TERMES DE MANDATS, DE POUVOIRS ET DE RESPONSABILITES A 

CEUX DES ORGANISME~ ET DES ETABLISSEMENTS QUI ONT A ASSUMER AU QUEBEC 

L'APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR; 

7e LE FINANCEMENT DE CES ST~UCTURES ORGANISATIONNELLES SOIT L'OBJET 

D'UNE ENTENTE IMPLIQUANT LA NATION OU LA C<XvMUNAUTE AUTOCHTONE 

CONCERNEE, LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA; 

.-----------------------------·----· 
ae LES MECANISMES DE CONTROLE DES SERVICES SOCIAUX DISPENSES AUX 

POPULATIONS AUTOCHTONES PAR DE TELLES STRUCTURES ORGANISATIONNELLES 

SOIENT HARMONISES ET PERMETTENT, EN DERNIERE INSTANCE, L'INTERVENTION DU 

MINISTRE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX. 

-------------------------------------· 
ge LES STRUCTURES ORGANISATIONNELLES CREEES PAR LES NATIONS AUTOCHTONES 

OU L'UNE OU L'AUTRE DES COMMUNAUTES QUI LES CONSTITUENT, OBTIENNENT TOUS 

LES MOYENS NECESSAIRES AFIN DE FOURNIR A LEURS EMPLOYES UN ENCADREMENT ET 

UN APPUI PROFESSIONNEL ADEQUATS; 

---------------
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ioe CES MEMES STRUCTURES ORGANISATIONNELLES OBTIENNENT TOUS LES 

MOYENS NECESSAIRES AFIN DE PERMETTRE A LEURS EMPLOYES DE RECEVOIR, EN 

COURS D'EMPLOI, UNE FORMATION QUI SOIT ADAPTEE A LEURS BESOINS ET A LEURS 

CAPACITES ET QUI SOIT UNIVERSELLEMENT RECONNUE. 

11 e LE DROIT QUEBECOIS RECONNAISSE L'ADOPTION COUTUMIERE TELI,E QUE 

PRATIQUEE PAR LES PERSONNES D'ORIGINE AUTOCHTONE; 

_____________ __....·---·---------····-·--

12e EN MATIERE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE ET DE JEUNES CONTREVENANTS, 

IL SOIT PERMIS AUX NATIONS OU AUX COt+1UNAUTES AUTOCHTONES D'AVOIR DES 

MECANISMES JUDICIAIRES QUI PUISSENT MIEUX CORRESPONDRE A LEURS 

CARACTERISTIQUES SOCIALES , CULTURELLES ET GEOGRAPHIQUES. 

13e LORSQU'UN ENFANT D'ORIGINE AUTOCHTONE EST DECLARE ADOPTABLE SUITE A 

UN CONSENTEMENT GENERAL, LA PRIORITE SOIT ACCORDEE A TOUTE FAMILLE DE 

MEME ORIGINE, SAUF SI, LORS DU CONSENTEMENT GENERAL, LE OU LES PARENTS DE 

L'ENFANT SE SONT FORMELLEMENT OPPOSES A L'EXISTENCE D'UNE PAREILLE 

PRIORITE. 

14e LES STRUCTURES ORGANISATIONNELLES AUTOCHTONES CREEES DANS LE CADRE 

D'UNE ENTENTE CONCLUE AVEC LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC OBTIENNENT LES 

MOYENS NECESSAIRES POUR FOURNIR A LEURS BENEFICIAIRES DES RESSOUHCES 

NON-INSTITUTIONNELLES QUI CORRESPONDENT A LEURS BESOINS; 
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ise DES DISCUSSIONS ET DES RECHERCHES SOIENT ENTREPRISES AVEC LA 

COLLABORATION DES NATIONS OU Cot+fUNAUTES AUTOCHTONES, AFIN D'IDENTIFIE 

ET AU BESOIN, DE CREER DES RESSOURCES INSTITUTIONNELLES QUI PUISSF.NT 

REPONDRE ADEQUATEMENT A CHACUNE DES DIVERSES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES 

AUTOCHTONES. 

·--------------------------·--------
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MOTION PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE DES DROITS AUTOCHTONES 

. J ADOPTEE PAR L1 ASSEMBLEE NATIONALE DU QUEBEC LE 20 MARS 1985 

] 

] 
] 

] 

J 

j 
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"( ••. ) Que cette Assemblée reconnaisse l'existence au Québec des 

nations abénaquise, algonquine, attikamek, crie, huronne, micmaque, 

mohawk, montagnaise, naskapie et inuit; 

Reconnaisse leurs droits ancestraux existants et les droits 

inscrits dans les conventions de la Baie James et du Nord québécois et du 

Nord-Est québécois; 

Considère que ces conventions, de même que toute autre convention 

ou entente future de même nature, ont valeur de traité; 

Souscrive à la démarche que le gouvernement a engagé avec les 

autochtones afin de mieux reconnattre et préciser leurs droits, cette 

démarche s'appuyant à la fois sur la légitimité historique et sur 

l'importance pour la société québécoise d'établir avec les autochtones 

des rapports harmonieux fondés sur le respect et la confiance mutuelle; 

Presse le gouvernement de poursuivre les négociations avec les 

nations 

principes 

qui lui 

nations 

autochtones en se fondant, sans s'y limiter, sur les quinze 

qu'il a approuvé le 9 février 1983 en réponse aux propositions 

ont été transmises le 30 novembre 1982 et à conclure avec les 

qui le désirent ou l'une ou l'autre des communautés qui les 

constituent des ententes leur assurant l'exercice: 

a) du droit à l'autonomie au sein du Québec; 

b) du droit à leur culture, leur langue, leurs traditions; 



c) du droit de posséder et de contr8ler des terres; 

d) du droit de chasser, pêcher, piéger, récolter et participer 

à la gestion des ressources fauniques; 

e) du droit de participer au développement économique du Québec 

et d'en bénéficier, de façon à leur permettre de se dévelop

per en tant que nations distinctes ayant leur identité propre 

et exerçant leurs droits au sein du Québec; 

Déclare que les droits des autochtones s'appliquent également aux 

hommes et aux femmes; 

Affirme sa volonté de protéger dans ses lois fondamentales les 

droits inscrits dans les ententes conclues avec les nations autochtones 

du Québec; et 

Convienne que soit établi un forwn parlementaire permanent 

permettant aux autochtones de faire connaitre leurs droits, leurs 

aspirations et leurs besoins." 

(Québec 1985a: 2570). 
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TRAJECTO!RE-TYPE DES SERVICES 

DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 

"Sur réception du signalement, une personne visée à l'article 32 

(le Directeur de la protection de la jeunesse ou le membre autorisé de 

son personnel) statue sur sa recevabilité. Les autres responsabilités 

découlant du .traitement du signalement peuvent être exercées par des 

personnes autorisé~s en vertu de l'article 33; 

Une fois la recevabilité établie, une personne visée à l'article 

32 décide si la sécurité ou le développement de l'enfant en cause est 

compromis. La décision surla compromission est prise à la lumière de 

l'évaluation de la situation de l'enfant. Cette évaluation peut être 

effectuée par une personne autorisée en vertu de l'article 33; 

Dès 

décide de 

qu'il y a compromission, une personne visée à l'article 

son orientation. Pour ce faire, elle peut décider 

l'application de mesures volontaires ou de référer la situation 

l'enfant au Tribunal de la jeunesse; 

32 

de 

de 

L'application des mesures volontaires est assurée par une 

personne visée à l'article 32 ou 33; 

Lorsque l'application de mesures volontaires n'est pas appropriée 

ou à défaut d'entente sur les mesures volontaires, une personne visée 

à l'article 32 ou 33 saisit le Tribunal de la jeunesse de la situation 

de l'enfant; 

Advenant une ordonnance du Tribunal de la jeunesse statuant sur 

la compromission de l'enfant et sur les mesures à être exécutées à son 



égard, une personne visée à l'article 32 ou 33 voit à l'exécution de 

ces mesures; 

A période déterminée, une personne visée à l'article 32, révise 

la situation de l'enfant. Avec l'information appropriée, elle statue 

si la situation de l'enfant est toujours compromise. Si oui, elle 

vérifie la pertinence des moyens utilisés pour y mettre fin et le cas 

échéant, en détermine d'autres. Les démarches découlant de cette 

prise de décision peuvent être confiées à une personne autorisée en 

vertu de l'article 33; 

Le 

personne 

l'enfant 

dossier 

visée à 

lors de 

de l'enfant est fermé suite à la décision d'une 

l'article 32. Il y a fermeture du dossier de 

la décision à l'effet que la sécurité ou le 

développement de l'enfant n'est _pas compromis, lors de la révision ou 

après une décision du Tribunal de la jeunesse; 

En matière de tutelle, une personne visée à l'article 32 exerce 

la tutelle conférée au Directeur de la protection de la jeunesse 

noDDDément désigné par la Cour supérieure; 

En matière d'adoption, une personne visée à l'article 32 reçoit 

les consentements généraux à l'adoption et demande au Tribunal de la 

jeunesse de déclarer un enfant judiciairement adoptable. Les autres 

responsabilités reliées à l'adoption peuvent être exercer par une 

personne autorisée en vertu de l'article 33." 

(Renaud 1985: 49-51). 
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POSITION DES BANDES ALGONQUI~§ 

( LAC SIMON, LAC VICTORIA, ABITIBI WINI, WINNEWAY, NOTRE-DAME DU NORD ) 

SUR LES SERVICES SOCIAUX DANS NOTRE REGION. 

Le 19 septembre dernier, les bandes de notre région en réunion du Conseil 

des Algonquins de l'Ouest Québécois adoptait une résolution sur le sujet 

cité plus haut. Par cette résolution, les bandes concernées exprimaient 

leur position vis-à-vis cette question, position qui se résume ainsi "Les 

Algonquins de l'Ouest Québécois s'inscrivent favorablement dans un 

processus qui vise à amender le contexte légal actuel, dans le but de 

nous donner un plein contr8le sur toutes les lois sociales extérieures 

qui peuvent nous toucher et d'en arriver dans un deuxième temps à la 

création de nos propres services, la situation actuelle étant approuvée 

comme compromis acceptable." 

Chacune de nos communautés possèdent son propre intervenant choisi par 

nous (conseils de bande) et ayant lui-même tous les pouvoirs d'un 

Directeur de la protection de la jeunesse (D.P.J.) (décision et prise en 

charge) dans toutes les lois statutaires en vigueur au Québec (placement, 

protection, délinquance, adoption,) ce que la plupart des nations 

réclament d'ailleurs à juste titre. 

Nous sommes conscients qu'il ne faut pas que le débat ne s'arrête là et 

nous réitérons· qu'un changement de loi est d'une importance cruciale, 

c'est une question de droit de nation. 

Nous considérons donc comme priomordial dans une région conune la nôtre, 

où plusieurs des membres de notre nation vivent sur nos territoires 

traditionnels plutôt que fédéraux (réserves) et dans une situation où un 

flot de lois sociales étrangères nous assaillent, de ne pas perdre les 

acquis. 



D'autres situations beaucoup plus prioritaires et sur lesquelles nous 

n'avons aucun contr81e, si moindre soit-il, affligent notre peuple, 

telles que nos for~ts dévastées, notre sous-sol exploité, nos orignaux 

tués par milliers (notre nourriture principale). Il faut remonter à la 

source de nos problèmes et y consacrer toute l'énergie nécessaire et cela 

même si les gouvernements ou fonctionnaires semblent ouverts à nous 

donner un contr8le sur les problèmes-conséquences qu'ils nous créent en 

gardant le contr8le sur notre économie et nos richesses naturelles. 
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l LE COMITÉ DE 
\.OOADINATION ATI KAM EKW SI Pl 
CENTRE AOMINISTRATIF: 470, RUE ST-PIERRE,· C.P. 848 G9X 3P6, LA TUQUE, OU!. 
TÊL. : (819) 523-6153 

La Tuque, 1985.06.17 

Monsieur Miville Lapointe, 
Directeur g!nêral, 
c.s.s. L~urentides-Lanaudiêre, 
B.P. 340, 
Sainte-Thêrêse, QC, 
J7E 4J4 

Monsieur, 

OBJET: Proposition d'entente 

NR/SS 0322-0685 

Tel qu'entendu avec des membres de votre personnel lors d'une rêunion 
tenue a La Tuque, les Services sociaux atikamekw vous font parvenir 
la proposition suivante: 

A- Protection de la jeunesse 

Tous les cas pouvant relever de la loi sur la protection de 
la jeunesse et survenant sur la rêserve seront traitês par 
notre personnel. 

Tous les cas survenant hors rêserve {ou sur rêserve et ache
minês chez vous) impliquant des jeunes Atikamekw et qui vous 
seraient signalês, seront directement {avant traitement) a
cheminês a l'un ou l'autre des membres de notre personnel, 
et notaltlllent, a celui en poste a Joliette. Cette dernière 
personne êvaluera les cas qui lui seront soumis et prendra 
les mesures qui s'imposeraient. Cette personne avi~Prait 
directement monsieur Marcel Frêchette de la dêcision prise • 

Sl~GE SOCIAL: MANOUANE, VIA ST-MICHEL-DES-SAINTS, au~. JOK, MO 

LES COMMUNAUT~S oe MANOUANE. DE WEYMOMTACHIE 
ET O'OBECJIWAN. REGROUPÉES OANS ATIKAMEKW S!PI 
C:.f"\J\:T ~~"4QQC'C:. n11 rf"\JJ~Cll .\T'TUI'" l•C'W ··"'··· .. -· .• ·-

••• /2 



M. M. Lapointe - 2 - 1985.06.17 

B- Jeunes contrevenants 

Nous nous acco11111odons, pour l'instant, du statu quo: llKln
sieur Fréchette conservant la délégation et l'un ou l'autre 
de nos travailleurs faisant les !valuations et les rapports. 
En outre, ce sont nos travailleurs qui verraient a l'appli
cation des mesures de rechange, le cas êchéant. 

c- Familles d'accueil 

Une visite de toutes les familles d'accueil serait effec
tuée par votre praticienne accompa9nêe de membres de notre 
personnel (praticien et consultant). 

Lors de cette visite, il serait clairement indiqué aux 
parents nourriciers qu'a l'avenir, lls seraient visités par 
le personnel des Services sociaux atikamekw, lequel suivra 
les dossiers tout en assurant le lien entre les parents 
naturels et les enfants placés (ce qui ne se fait pas et 
depuis longtemps). 

Nous avons dêja en notre possession l'autorisation des 
parents naturels lesquels consentent a cette façon de faire. 

Quant aux dossiers que nous avons d~j!, ils pourraient être 
mis a jour avec votre praticienne a la suite de ces visites, 
de sorte que nous aurions ainsi un instrument complet. · 

Nous paierions alors directement les familles d'accueil. 

0- Votre personnel affecté au '"secteur autochtone·· 

· votre personnel sera ainsi libéré et pourra, a votre conve
nance, être rêaffectê a d'autres taches. 

Voil~, pour l'essentiel, la proposition que nous vous faisons; nous 
. . 

so111nes prets a y donner suite dês votre accord. 

Bien entendu, nous prévoyons toujours fa.ire appel a vos services pour 
des cas nécessitant des soins que nous ne pourrions fournir nous-memes • 

••• /3 
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M. M. Lapointe .. 3 - 1985.06.17 

Advenant cette êventualitê, nous exprimerions notre demande par 
êcri t et pa·ierions pour ces services demandês. 

Veuillez agrêer Monsieur Lapointe, l'expression de nos sentiments 
1 es me i 11 eu rs • • •4 . 

Le directeur des services sociaux ati~amekw 

Marcel Vaillancourt 

MV/sb 

c.c.: Monsieur Guy Pelletier, dev. soc. MAIN 
Monsieur Serge Leblanc, dir. serv. adm. c.s.s.-L.L. 
Monsieur Louis Hanrahan, consultant 
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PROJET D'ENTENTE RELATIVEMENT 

AU PARTAGE DES RESPONSABILITES ENTRE LE 

CENTRE DE SERVICES SOCIAUX LAURENTIDES-LANAUDI~RE 

ET ATIKAMEKW SIPI 

Princioe: Le Centre de services sociaux et son directeur de 
la protection de la jeunesse ont la responsabilité 
de l'application de la loi de la protection. 

P~age des tâches 

Le OPJ (via la personne 
autorisée, M.~e Claire 
Brosse au) 

Il reçoit les signalements 
venant des individus et or
ganismes du milieu; 

Il achemi!1e ces signalements 
~ Atikamekw Sipi; 

Il reçoit le rapport d'éva
luation préparé par le per
sonnel d'Atikamekw Sipi et 
se prononce sur ses conclu
s ions et orientations en ce 
qui a tr~it au besoin de 
protection; 

Il reçoit les rapports de 
révision et se prononce sur 
le maintien, la modification 
ou la ce$sation des mesures 
de protectio!1. 

Atikamekw Sipi 

Dans tous les cas, le personnel 
professionnel orocède à l'analyse 
des situations-soumises dans ie signa
lement; 

Il soumet ses constatations et 
les orientations qu'il préconise au 
DPJ; 

Il fournit un rapport de rêvision 
au DPJ tous les six mois; 

Il applique les mesures d'aide 
convenues avec le DPJ. 



Principe: Le CSS et le directeur provincial entendent ass~mer 
les attributions que les lois fGd6rales et provin
ciales leur confi~nt. 

Partage des tâches 

Le directeur provincial (via 
la personne ressource, M. 
Yves Lavoie) 

Le D.P. reçoit les évaluations 
du substitut du procureur géné
ral et achemine les demandes 
d'évaluation à Atikamekw Sipi; 

Le D.P. reçoit le rapport des 
professionnels d'Atikarnekw 
Sipi et se prononce sur les 
conclusions et orientations 
en terme de fermeture du dos
sier, j udiciarisa tion ou mesu
res de rechange. 

~Le D.P. reçoit le rapport sur 
fin ou bris de mesures de re
change. 

· Atikamekw Sipi 

Dans tous les cas, le personnel prd
fessionnel procède à l'évaluation
orientation des situations soumises; 

Dans les cas où il y a mesures de 
rechange, elles sont appliquées par 
le personnel professionnel d'Atika
mekw Sipi avec un rapport de fin de 
mesures ou de bris de mesures. 

Dans les cas où il s'agit d'u~ rap
port pré-décisionnel demandé par le 
juge, ce rapport est préparé ·sous la 
responsabilité du délégué à la je~
nesse du CSS en collaboration ave::: 
le personnel d'Atikamekw Sipi. 
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Principe: Le Centre de services sociaux est l'organisme mandaté 
pour accréditer et surveiller les familles d'accueil. 

Partage des tâches 

Anciens cas 

Le CSS-LL 

Il reçoit les rapports de 
révision concernnnt les 
enfants placés et fournit 
des comnentaires sur ce rap
port; 

Nouveaux cas 

Il reçoit les demandes de 
placement via son comité 
de placement; il procède 
au pairage; il assume le 
suivi de la famille d'ac
cueil; 

Il assume le paiement de la 
famille d'accueil (pension 
et frais spéciaux); il fac
ture Atikamekw Sipi pour ces 
dépenses. 

Atikarnekw Sipi . 

Les enfants déjà placés en famille 
d'accueil avant l'entr~e en vigueur 
de la présente entente sont suivis 
par le personnel professionnel 
d 'Atikomewk Sipi; tous les 6 m::>is un 
rapp:>rt cle révision est fourni i'lU CSS par 
le personnel d'Atikë:!Irel.vk Sipi 

Il évalue la situation de l'enfant 
et si un placement est envisagé ... 
il soumet sa recommandation au comi
té de placement au ·css conformément 
au règlement sur l'organisation et 
l'administration des établissements 
(décret 1320-84); Atikamekw Sipi 
suit l'enfant en famille d'accueil; 
il produit un rapport de révision 
aux 6 mois; 

Atikamekw Sipi rembourse le CSS sur 
pr~àuction d'états de compte. 



Participation d'Atikarnekw Sipi aux frais encourus par le CSS-LL 
pour assurer la liaison, la supervision légale et le support 
professionnel aux internenants. 

Pour assumer les tâches décrites ci-haut, le CSS-LL a besoin de 
maintenir en place un demi-poste d'agent de liaison - répondant 
du DPJ et un demi-poste de secrétaire pour assurer la permanen
ce téléphonique, la tenue de dossiers, la correspondance, etc. 
Cela représente une masse salariale estimée à 30 000 $ annuelle
ment. Il nous apparaît normal dans les circonstances que ces 
frais soient remboursés par Atikamekw Sipi au CSS-LL. 

(Centre de services sociaux 
Laurentides-Lanaudière, 
30 . juillet 1985 ) 
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MANNERS OF PRACTICE 

IN MATTERS CONCERNING 
PROTECTION, ADOPTION AND OELINQUENCY 
TO THE CLIENTELE PROVIDED FOR BY THE 

"KAHNAWAKE SOCIAL SERVICES" 

1- Protection, adoption 

• Considering section 32 of the Youth Protection Act that acknowl
edges to the director and the members of his staff authorized 
by him for tha~ purpose the following exclusive duties: 

a) to determine the admissibility of the information regarding 
the situation of a child whose. security or development is or 
may be considered to be in danger; 

b) to decide whether or not the security or the development of 
a child is in danger; 

c) to decide on the direction of a child; 

d) to review the situation of a child; 

e) to decide to close the record; 

f) to exercise the tutorship conferred by the Superior Court; 

g) to receive the general consents required for adoption; 

h) · to apply to the Court for a judicial declaration of 
eligibility for adoption; 



• Considering section 33 of the same Act ruling that the director 
may, in writing and to the extent he may indicate, authorize a 
natural persan to perform one or more of his duties, except 
those listed in section 32; 

In reference to Arnerindian childrC?n of Kahnawake whose security 
or devclopment is or may be considered to be in danger, the manners 
of practice will be as follows: 

- The:: information regarding the situation of a chfld will continue 
to be 1·-:-cïved, during regular working hours, by the .. Kahnawake 
Social Services··. The persons receiving this information shall 
be authorized, for that purpose, by th~ director of youth pro
tection this, under recommandation from the director of the 
00 K.S.S .... This will amount to an operational authorization; 

- Moreover, the decision on the admissibility of the information -·- . ., 

regarding the situation of a child will be taken by Mr Richard 
Rodrigue, who is within the hierarchical jurisdiction of the 
director of youth protection; 

- The assessment of the information regarding the situation of 
a child (*) wil l be made by the personnel of the .. Kahnawake 
Social Services .. authorized to that purpose by the director 
of youth protection this, under recommandation from the direc
tor of the .. K. S.S.... This wi 11 a 1 so a mou nt, hereby, to an 
operational authorization; 

(*) lncluding wlrnt nright derive frorn such an assessment, narnely 
the taking of urgent measures; the dispensation, in case of 
emergcncy, or m.:di::Jl ~crvicc~ and other typt?s of care. 
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- The decision as to the danger of a situation as well as the 
one pertaining to the direction of an Amerindian child will 
be taken by Mr Rodrigue; 

- The taking in charge of the situation of ch1ldren, once having 
been established the danger to their security or development, 
will also be assumed by the personnel of the ""Kahnawake Social 
Servi ces·· who sha 11 be authorized to tha t purpose by the di rec
tor of youth protection this, under recommandation from the 
director of the ··K.s.s:·. This authorization shall be issued 
with regard to each of the children by Mr Rodrigue; 

The reviewing of the situation of any Amerindian child of 
Kahnawake, taken in charge by the director of youth protec
tion, will continue to be assumed by Mr Rodrigue. 

As to the subject of adoption 

- The personnel of the ""Kahnawake Social Services .. authorized 
accordingly by the director of youth protection this, under 
recommandation from the director of the ··K.S.S. ·· 

will take charge of the situation of any .A.rnerindian child 
of Kahnawake entrusted to the director of youth protection 
in order for its adoption (*), 

will ensure the placement of that child in ·order for its 
adoption (*); 

(*) This hereby amounts to an authorization which will be issued with 
regard to el\ch of the children by Mr Richard Rodrigue. 



Mr Rodrigue will receive the general consents for the adoption 
of an Amerindian child of Kahnawake; 

- Mr Rodrigue will ensure the forwarding of the applications 
for the declaration of eligibility for adoption to the Adop
tion coordinator. 

2- Delinguency 

Considering the Act respecting young offenders and the pro
vinciôl decrees numbers 790-84 and 788-84, 

the personne 1 of the ··Kahnawake Socia 1 Servi ces·· authori zed 
by the director of youth protection and provincial director 
this, under recommandation from the director of the ··K.s.s:· 

will assess the case of young Arnerindians of Kahnawake 
referred to it by the delegate to the Attorney General 
by way of the liaison officer (operational authorization) 

will apply the alternative measures taken with regard 
to these same young persans (operational authorization) 

will exercise the duties and functions of a youth worker 
provided by section 37 of the Act respecting young offend
ers (operational authorization or one with regard to a 
given child); 
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- Registration - Evaluation 
Part 1 & part 2 

- Intervention Plan and 
Analysis 

- Report of intervention 
- Acceptance of the applica-

tion of prcivisional vol~n

tary measures . 
- Agreement for 

taking charg~ by the 
director of youth pro
tection 

• placement 

- Information laid to the 
director of youth protec
tion by the delegate to 
the Attorney General 

- ·Assessment 
- Decision - direction -

recommandation 
- Agreement on alternative 

measures 
- Pre-disposition report 
- Development report -

account of intervention 
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ANNEXE 7 
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- As for Mr Donald Horne, he shall be authorized to: 

N.B.: 

decide on the direction of a·ny Amerindian child of Kahna
wake referred to the personnel for assessment by the 
delegate to the Attorney General 

assign the cases to the youth workers duly designated by 
the director of youth protection - provincial director 

count2rsign the pre-disposition reports requested by the 
youth tribunal and, by doing so, approve of their contents 

mandate the Legal department to lay information alleging 
that any Amerindian pers on from Kahnawake has wi 1 full y 
failed or refused to comply with the conditions of his 
Court order (section 33) 

mandate the Legal department to initiate the reviewing 
process on be ha l f of the provi ne i a 1 d'i r"ector when deemed 

. . . 
appropriate (sections 29, 28(1)-(3), 32). 

The personnel of the '"Kahnawake Social Services .. will 
require authorization to undertake proceedings under 

the Youth Protection Act 

the Act respecting young offenders. 
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3- The records 

Considering that the Centre de services sociaux Richelieu must 
keep a record for any recipient; 

Considering-the obligations made to the director of youth pro
tection - provincial director in the Youth Protection Act, in 
~he Act respecting young offenders and in the legislative dis
positions relevant to adoption; 

Considering that to these obligations made to the director of 
youth protection - provincial director must·correspond the 
means to exercise them; 

Considering that the records constitute a privileged mean 
permitting the director of youth protection - provincial 
director to see whether or net his representatives adequately 
fulfil the mandates that are entrusted to them, to see if the 
assessments made, the decisions taken under these laws corres
pond well to his views and philosophy of intervention; 

We intend to receive in all the cases taken in charge by the 
director of youth protection - provincial director copy of all 

· the following documents on record: 

[ 

l 
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MOHAWK COUNCIL RESOLUTION NO 67/1983-84 

Proposed by: Chief Myrde Bush 

-Seconded by: Chief Richard White 

WHEREAS Section 91(24) of the BNA Act employers Canada to enact 

legislation in respect of lndians and Indian lands; 

AND WHEREAS Canada bas not exercised this discretionary power in respect 

of legislation to govern the protection and care of Indian children and, 

accordingly, Section 88 of the Indian Act imposes on the Mohawk people of 

Kahnawake provincial child welfare laws of General application, against 

the will of the Mohawk people; 

AND WHEREAS the Mohawk Council of Kahnawake wishes to ensure protection 

of Mohawk people and full utilization of the same Socail Services, 

avcailable to non-Indians; 

BE IT RESOLVED the Mohawk Council of Kahnawake does, under protest to the 

inaction of the Canadian Government, enter into an interim arrangement 

necessitated by the present circumstances, without prejudice to the 

jurisdiction and authority, the Mohawk people have over their territory. 

Kahnawake, 13 juin 1983 




