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CENTRE D'ASSISTANCE
ET D'ACCOMPAGNEMENT

~~

Monsieur Gaétan Barrette
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-de-Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, l Se étage
Québec (Québec) GIS 2Ml

Objet: Dépôt du projet pilote du Centre d'assistance et d'accompagnement aux
plaintes de I' Abitibi-Témiscamingue.

Monsieur le ministre,
C'est avec beaucoup d'intérêt que le Centre d'assistance et d'accompagnement aux
plaintes de I' Abitibi-Témiscamingue procède au dépôt de son projet pilote pour un
« conseiller de milieu en assistance et accompagnement aux plaintes » auprès de votre
instance.
Ce projet pilote a été réfléchi, évalué et rédigé dans l'objectif de compléter l'offre de
services déjà offerte dans notre région et afin de développer une approche dans le cadre
des services d'assistance et d'accompagnement qui sera personnalisée en considération
des particularités culturelle, sociale et territoriale des clientèles autochtones et de celles
anglophones de l 'Abitibi-Témiscamingue.
Ce projet pilote permettra d'optimiser la diffusion d'informations auprès de tous les
usagers du réseau de la santé et des services sociaux concernant leurs droits et les
services d'assistance et d'accompagnement auxquels ils peuvent avoir accès, s'ils
souhaitent se prévaloir de leur droit de porter plainte.

À l'automne 2005, lors de la présentation du projet de loin ° 83 à l'Assemblée Nationale,
le ministre de la Santé et des Services sociaux Philippe Couillard affirmait que :
« La qualité des soins de santé et des services sociaux va nécessairement de pair avec le

respect des droits des usagers. Mais encore faut-il que les gens connaissent leurs droits
et aientfàcilement accès à des recours efficaces'».
Notre territoire vit une réalité particulière et, à la lecture de ce projet pilote, vous
constaterez la pertinence de mettre en place une ressource possédant les connaissances et
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Extrait du Cadre de référence sur l'exercice des fonctions à assumer par les membres des comitC:S des usagers et des
comités de résidents, juin 2006.
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les qualités qui pennettronf d' assurer une offre de services équitable, adaptée et
professionnelle aux clientèles autochtones et à celles anglophones de notre région,
services auxquels ils ont droit.
Plusieurs partenaires ont participé à la préparation de ce projet pilote. Certains ont
partagé des informations et des données ainsi que leur expertise permettant d' apporter un
éclairage juste et pertinent sur notre milieu, alors que d'autres ont souhaité manifester
leur intérêt à ce projet par une lettre d'appui. Par ces différentes actions, tous ces acteurs
du milieu ont confirmé souhaiter voir ce projet pilote se réaliser, car il peut faire une
différence concrète dans l'infonnation à donner et dans les services à offrir aux clientèles
autochtones et à celles anglophones de notre région. De plus, pour ceux qui sont
directement concernés par le régime d'examen des plaintes, nos liens de collaboration
déjà existants pennettraient, par le biais de ce conseiller de milieu en assistance et
accompagnement aux plaintes, d'assurer une complémentarité des services et une
approche plus adaptée auprès de ces clientèles, ce qui serait gagnant pour tous!
Nous souhaitons que le dépôt de ce projet pilote vous permette de bien saisir notre réalité
territoriale et notre préoccupation à assurer l'application de notre mandat auprès de tous
les usagers de notre territoire, en leur assurant une dynamique de services correspondant
à leurs particularités culturelle, sociale et territoriale.
Merci de prendre en considération ce projet pilote qui peut faire une différence.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, nos salutations les plus distinguées.

,;!/.,,.,fi;.-,;,, Yv af ac«<<d
Angèle ayrand
Présidente du conseil d'administration

p. j. Projet pilote - Conseiller de milieu en assistance et en accompagnement aux
plaintes.
c. c.

Monsieur Luc Blanchette, député Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ministre responsable
de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, de la région du Nord-du-Québec et ministre
délégué aux Mines;
Madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la
jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie;
Madame Nathalie Desrosiers, directrice de l'éthique et de la qualité, Direction générale
de la planification, de l'évaluation et de la qualité (MSSS);
Monsieur Mario Fréchette, directeur, Direction des services sociaux généraux et des
activités communautaires (MSSS);
Monsieur Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones.
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PRÉSENTATION

Ce projet pilote d’un conseiller de milieu en assistance et accompagnement aux plaintes
présente les préoccupations du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de
l’Abitibi-Témiscamingue (CAAP-AT) d’assurer des actions d’informations et de
promotion de ses services d’assistance et d’accompagnement aux plaintes auprès de tout
usager du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) de son territoire.

Comités de travail :
Rédaction et recherches :
o Madame Caroline Simard, Directrice générale du CAAP-AT
Collaboration :
o Madame Janet Mark, Coordonnatrice – dossiers autochtones. Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue, campus de Val-d’Or;
o Madame Sharleen Sullivan, Directrice générale. Neighbours Regional Association
of Rouyn-Noranda;
o Madame Nathalie Chevrier, Coordonnatrice volet santé. Neighbours Regional
Association of Rouyn-Noranda;
Révision et corrections :
o Madame Caroline Simard, Directrice générale du CAAP-AT
o Madame Annie Ménard, Adjointe administrative du CAAP-AT
Traitement de texte et mise en page :
o Madame Annie Ménard, Adjointe administrative du CAAP-AT
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PRÉFACE
Parfois, il arrive un temps où nous devons passer à l’action d’une façon différente. Le
Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de l’Abitibi-Témiscamingue
(CAAP-AT) a constaté que malgré toute la volonté que nous avons pu démontrer à
vouloir atteindre certains objectifs et en dépit de toutes les actions posées pour nous
dépasser au cours des dernières années, nous sommes confrontés au fait que nous ne
disposons pas de toutes les ressources nécessaires à l’application territoriale de certains
volets de notre mandat. Il est impératif pour nous d’agir afin d’identifier des solutions.
La raison d’être des services de santé et des services sociaux est l’usager qui les requiert.
Toute la population de notre territoire doit être informée sur ses droits à titre d’usager ou
d’éventuel usager du réseau de la santé et des services sociaux. Notre mandat est
d'assister et d’accompagner sur demande les personnes qui désirent porter plainte en cas
d’insatisfaction ou de non-respect de leurs droits et nous devons en assurer la promotion
auprès de ceux-ci. Porter plainte, c’est une action importante qui a pour objectif
d’améliorer la qualité des soins et services, ce qui est gagnant pour tous!
Nous croyons au mandat qui nous est attribué et notre préoccupation est importante. Nous
voulons assurer des actions d’informations et de promotion de nos services d’assistance
et d’accompagnement ainsi que la promotion des droits des usagers auprès de toute la
population de notre région, nonobstant son origine, son groupe d’appartenance, sa langue
de communication ou son lieu de résidence (en communauté, en milieu rural ou urbain).
Nous avons travaillé depuis plusieurs années à chercher des moyens pour pallier aux
difficultés rencontrées, pour diversifier nos actions et dépasser nos limites, mais nous
sommes à même de constater que le meilleur moyen pour remédier à la situation et nous
permettre d’atteindre notre objectif de rejoindre toute notre population, ce sera la
réalisation du projet pilote que nous vous présentons.
Nous tenons à remercier tous les partenaires, collaborateurs et acteurs politiques qui ont
compris l’importance de ce projet pilote pour notre région et qui se sont impliqués de
différentes façons pour signaler leur intérêt à voir la réalisation de celui-ci.
Merci de prendre en considération la particularité de notre beau territoire et des
différentes communautés qui l’occupe!

___________________________
Caroline Simard
Directrice générale

________________________________
Angèle Mayrand
Présidente du Conseil d’administration
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PRÉSENTATION DU PROJET PILOTE
La raison d’être des services est la personne qui les requiert!
(Loi sur les Services de santé et les Services sociaux)

Origine du projet
Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de l’Abitibi-Témiscamingue
(CAAP-AT) est un organisme communautaire régional mandaté par le ministère de la
Santé et des Services sociaux pour assister et accompagner les personnes qui souhaitent
porter plainte concernant les services qu'ils ont reçus, reçoivent ou auraient dû recevoir
du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS), tel que défini aux articles 76.6 et
76.7 de la Loi sur les Services de santé et de Services sociaux (LSSSS). Il est important
de bien comprendre que le dépôt d'une plainte est la façon dont les personnes peuvent
signaler leurs insatisfactions, les difficultés qu'elles ont rencontrées ou le non-respect de
leurs droits à titre d’usager de notre réseau. Par cette action, celles-ci participent à
l’amélioration de la qualité des soins et services, mais encore faut-il qu’elles connaissent
leurs droits!
Notre équipe est préoccupée par ses limites à l’application de certains volets de son
mandat auprès de toutes les personnes du territoire, sans discrimination. Les grandes
distances à parcourir, l’équipe restreinte de 3 personnes, la langue d’expression qui se
limite présentement qu’au français ainsi que les contraintes financières influencent notre
désir d’entreprendre des actions pour corriger la situation, entre autres par l’élaboration
de ce projet pilote.
Nous considérons que l’obtention d’une ressource humaine additionnelle bilingue, qui
connaîtrait notre milieu et la réalité des groupes autochtones et de ceux anglophones de
notre territoire, nous permettrait d’atteindre un objectif de services complets.
Depuis maintenant 2 ans, le CAAP-AT présente des demandes de subvention indexées à
son bailleur de fonds, le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Ces demandes présentaient nos
préoccupations à assurer l’application de notre mandat sur tout le territoire, auprès de
toute la population ainsi que le moyen que nous privilégions pour atteindre cet objectif,
soit d’avoir une ressource supplémentaire bilingue. Malheureusement, nous n’avons eu
aucun suivi à nos demandes de financement pour développer un service adapté à la réalité
de notre milieu qui nous aurait permis d’informer, d’assister et d’accompagner, à sa
demande, « tout usager » du RSSS.
Il est essentiel de bien comprendre, dans le cadre du projet pilote que nous déposons
aujourd’hui, que « toute personne qui a recours aux soins et services du RSSS doit être
considérée comme un usager », ce qui implique que cette personne doit être informée de
ses droits, ce qui n’est malheureusement pas le cas pour tous présentement. Cette
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situation devrait préoccuper toutes les instances directement concernées par les droits des
usagers et le régime d’examen des plaintes.
À l’automne 2005, lors de la présentation du projet de loi n ° 83 à l’Assemblée Nationale,
le ministre de la Santé et des Services sociaux Philippe Couillard affirmait que :
« La qualité des soins de santé et des services sociaux va nécessairement de pair
avec le respect des droits des usagers. Mais encore faut-il que les gens
connaissent leurs droits et aient facilement accès à des recours efficaces »1.
Ces propos de Monsieur Couillard, alors qu’il était ministre de la Santé et des Services
sociaux, représentent notre pensée et le fait que nous considérons qu’il est primordial
d’accorder une attention particulière à la présente réalité terrain, aux besoins de notre
population et aux droits de celle-ci, d’être informée sur la possibilité d’être assistée et
accompagnée dans le cadre d’une démarche de plainte par notre organisme mandaté à cet
effet.
Le mandat des Centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes est clairement
inscrit dans la Loi sur les Services de santé et de Services sociaux :
SECTION V
ASSISTANCE PAR UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE
76.6. Le ministre doit, après consultation de l'agence, confier à un organisme
communautaire de la région le mandat d'assister et d'accompagner, sur demande,
les usagers qui y résident et qui désirent porter plainte auprès d'un établissement
de cette région, de l'agence ou du Protecteur des usagers ou dont la plainte a été
acheminée vers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de
l'établissement et est régie par les dispositions de l'article 58.
Lorsque la plainte de l'usager porte sur des services d'un établissement ou d'une
agence d'une autre région que celle où il réside, l'organisme communautaire de la
région de résidence de l'usager assure l'assistance et l'accompagnement
demandés, à moins que l'usager ne demande d'être assisté et accompagné de
l'organisme communautaire de la même région que celui de l'établissement ou de
l'agence concerné.
Dans tous les cas, les organismes communautaires impliqués doivent collaborer
entre eux à l'assistance et à l'accompagnement demandés par l'usager.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 36.

1

Extrait du Cadre de référence sur l’exercice des fonctions à assumer par les membres des comités des usagers et des
comités de résidents, juin 2006.
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76.7. Un organisme communautaire mandaté en vertu de l'article 76.6 a pour
fonctions, sur demande, d'assister l'usager dans toute démarche qu'il entreprend
en vue de porter plainte auprès d'un établissement, d'une agence ou du Protecteur
des usagers et de l'accompagner pendant la durée du recours, y compris lorsque
la plainte est acheminée vers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
d'un établissement. Il informe l'usager sur le fonctionnement du régime de
plaintes, l'aide à clarifier l'objet de la plainte, la rédige au besoin, l'assiste et
l'accompagne, sur demande, à chaque étape du recours, facilite la conciliation
avec toute instance concernée et contribue, par le soutien qu'il assure, à la
satisfaction de l'usager ainsi qu'au respect de ses droits.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 37.
Considérant l’offre de services qui est « présentement » fournie par notre organisme dans
le cadre de notre mandat et par certains acteurs terrains qui ont à cœur d’informer la
population sur leurs droits, dont celui de porter plainte (même si ce n’est pas directement
associé à leur mandat), on peut rapidement constater que des actions plus organisées et
formelles doivent être entreprises pour rejoindre certaines clientèles et afin d’optimiser
l’information à leur transmettre. Ceci pourra se faire de façon concrète et adaptée grâce à
la présence d’un conseiller de milieu en assistance et accompagnement aux plaintes.
Il n’est pas simple de rejoindre toute notre population. La distance à parcourir sur notre
grand territoire influence le temps dont nous disposons, certaines particularités culturelles
de différents groupes, dont la barrière linguistique, rendent cette offre de services
complexe, ce qui ne devrait pas être le cas. Nous déposons ce projet pilote visant
l’implantation d’un « conseiller de milieu en assistance et accompagnement aux
plaintes », car selon nous, avoir une ressource additionnelle anglophone ayant des
connaissances et une compréhension de la réalité culturelle des autochtones et des
anglophones de notre territoire est un incontournable en terme de respect des droits des
usagers.
Nous espérons que notre projet pilote recevra un accueil positif, démontrant ainsi une
préoccupation de tous à offrir des services équitables à l’ensemble de la population du
territoire de l’Abitibi-Témiscamingue.

13

14

DESCRIPTION DU PROJET
« Tous les usagers ont le droit d’être considérés avec dignité, de recevoir des soins et
services respectueux en tout temps et en toutes circonstances, avec reconnaissance et
en respect de leur autonomie, dans un environnement de qualité et sécuritaire. »
(LSSSS)
Le respect des droits des usagers, dans le cadre de l’offre de soins et services du RSSS,
est une obligation et influence directement la qualité de ces soins et services. Donc
concrètement, s’ils ne sont pas satisfaisants, qu’ils ne sont pas de qualité, que les droits de
l’usager ne sont pas respectés, ce dernier doit être informé sur le fait qu’il peut signaler la
situation. Il doit savoir qu’il est de son droit de procéder au dépôt d’une plainte, dans un
objectif d’amélioration de la qualité des services et du respect de ses droits à titre
d’usager. De plus, il doit être informé qu’il peut être assisté et accompagné, s’il le
souhaite, par la ressource mandatée à cet effet par le MSSS et ce service doit être
facilement accessible.
Nous considérons que de bénéficier d’une ressource humaine supplémentaire, bilingue et
possédant des connaissances sur les réalités de la population autochtone et de celle
anglophone de notre territoire nous permettrait d’apporter une action concrète auprès de
toute notre population, donc de réaliser pleinement tous les volets du mandat qui nous est
attribué.
Cette nouvelle ressource devra orienter sa pratique et ses actions afin de créer des liens
avec les instances autochtones et anglophones du milieu en optimisant des actions terrain
pour rejoindre ces groupes de la population. Elle deviendra, de par ses actions et ses
implications, une référence à la promotion du droit de porter plainte et une référence pour
l’assistance et l’accompagnement auprès des usagers qui entreprennent une démarche de
plainte.

Objectifs de ce projet
Dans le cadre de l’application de notre mandat en région, les volets de promotion et
d’offre de services en langue anglaise ne peuvent être présentement appliqués facilement
et rapidement sur tout le territoire. De plus, le volet financier influence également cela,
principalement en raison des coûts associés à nos déplacements et du temps/travail passé
sur la route. Le conseiller de milieu en assistance et accompagnement aux plaintes nous
aidera à appliquer le mandat qui nous est attribué par le MSSS en assurant une réponse
complémentaire aux services déjà offerts, que nous voulons adaptés à la clientèle
autochtone et celle anglophone, ce qui permettra d’atteindre une offre de services totale,
répondant à notre réalité territoriale.
Les usagers doivent être informés de leurs droits, mais une fois que c’est fait et que vient
le moment de procéder au dépôt d’une plainte, plusieurs questions et préoccupations
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peuvent influencer leur décision d’aller au bout de leur démarche : à qui puis-je
m’adresser? Comment présenter les faits? Comment m’assurer de transmettre les bons
éléments? Comment gérer le volet émotif de ma situation? Comment m’assurer d’une
démarche dans les règles pour ne pas être pénalisé? Comment m’assurer du suivi des
délais prescrits par la Loi à chacune des étapes? Comment procéder si je souhaite
m’adresser à une 2e instance? Comment procéder pour m’assurer d’avoir une réponse
écrite? Ce sont là des questions et préoccupations courantes qui peuvent influencer la
décision d’entreprendre ou non une démarche en ce sens. Le conseiller de milieu en
assistance et accompagnement aux plaintes aura comme objectifs spécifiques de poser
des actions concrètes, sous la supervision de la direction générale, pour répondre à ces
questions et préoccupations, mais également pour :











Assurer des réponses à toute personne de langue anglaise qui sollicitera ses
services pour de l’information ou pour être assistée et accompagnée dans le cadre
d’une démarche pour le dépôt d’une plainte.
Assurer une référence vers la ressource appropriée à toute personne qui
s’adressera à elle pour une demande de service qui ne concerne pas notre mandat.
Voir à la planification de séances d’informations et d’activités de promotion des
services du CAAP-AT auprès des clientèles autochtones et de celles anglophones
du territoire.
Voir à la planification de séances d’informations et d’activités de promotion des
services du CAAP-AT auprès de différentes instances offrants des services aux
clientèles autochtones et celles anglophones du territoire.
Voir à participer à des associations, tables de concertation, regroupements
régionaux qui concernent les soins et services offerts aux clientèles autochtones et
celles anglophones du territoire.
S’impliquer dans les activités rejoignant la population autochtone et celle
anglophone de la région, soit par la tenue de kiosque, par des présentations, des
conférences d’informations sur nos services ou toutes autres actions qui
permettront de faire connaître à toute la population nos services d’assistance et
d’accompagnement.

La direction générale du CAAP-AT supervisera cette ressource afin d’assurer l’atteinte
des objectifs établis dans le cadre de la réalisation de ce projet pilote.
Il est important de spécifier que ce conseiller de milieu en assistance et accompagnement
aux plaintes nous permettra de créer un lien unique et positif avec les différentes
instances qui sont en relation avec le RSSS et qui offrent des services aux clientèles
autochtones et celles anglophones. Cette action nous est présentement difficile à réaliser
pour plusieurs raisons énumérées dans ce projet pilote.
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Plan d’action du projet pilote, établi pour une période de 24 mois
Pour assurer l’application concrète d’actions sur le territoire et l’atteinte des objectifs
identifiés, un plan d’action pour une durée de 24 mois a été défini. Ce dernier sera le
guide des actions à apporter de façon concrète et réaliste au cours de ce projet pilote.
Figure 1: Plan d'action pour une durée de 24 mois et objectifs du projet pilote, Réf : Annexe A
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Objectif 1:

Assurer l'application du mandat attribué au Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes

ACTIONS
Assurer les services
d'information, de
référence, de soutien
conseil, d'assistance et
d'accompagnement aux
usagers autochtones et
ceux anglophones de la
région de !'AbitibiTémiscamingue.

ACTIONS

ÉCHÉANCIER

MOYENS

•
De façon continue,
au cours du projet
d'une durée de 24
mois à raison de 28
heures par semaine.

•
•
•

ÉCHÉANCIER

concernant nos services

et les droits des usagers.

De façon continue,
au cours du projet
d'une durée de 24
mois à raison de 28
heures par semaine.

•

ACTIONS

Compilation
des statistiques.

RESPONSABLES

•

•
•

MOYENS

•
Activités d'information
et de promotion

Échanges
téléphoniques;
Rencontres;
Courriel;

~CHtANCIER

Séances
d'informat ion auprès des
organismes, associations
et instances concernées
par le régime d'examen
des plaintes ou en
contact avec les clientèles
autochtones et
anglophones de la
région de !'Abitib iTémiscamingue;
Disposer de pochettes
d'informat ion et
d'articles promotionnels
en anglais.

ATTENTES
Que les usagers

Conseiller

Conseiller
Adjointe
administrative

autochtones et ceux
anglophones de la
région de !'AbitibiTémiscamingue
connaissent leurs droits
et les services du
CAAP-AT .

RESPONSABLES

•
•

•

MOYENS

Conseiller
Directrice
générale
Adjointe
administrative

ATTENTES

•
•

•

RESPONSABLES

Témiscamingue afin
d'assurer une présence

5 déplacements par
an, à raison de

auprès des usagers

4 j ours. Effectif dès

autochtones et

les premières

anglophones du secteur

semaines en poste

et d'assurer la

de la ressou rce et

promotion de nos

pour la période de

services et des droits des 24 mois.
usagers, dont celui de

•
•
•

Entente de services avec
le milieu pour avoir accès

ATTENTES

à un loca;

•

Faire connaître les dates
de notre présence;
Participer aux différentes
activités permettant de
rejoindre les usagers sur
le territoire.

porter plainte.
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•

Directrice
générale (pour

•
•

Uti lisation de nos
services sur place;
Possibilité de
présentation des

les ententes de

services dans le

services)

cadre d'activités

Conseiller (pour
les services)

•

RÉSULTATS

Se fa ire connaître;
Informer les gens;
Créer des liens
significatifs.

Passer 4 jours, 5 fois par
année sur le territoire du

RÉSULTATS

communautaires;
Créer des 1iens
significatifs avec le
milieu.

R~SULTATS

Objectif 2:

Faire connaître le conseiller de milieu du Centre d'assist ance et d'accompagnement aux plaintes de l'Abit ibi-Témiscamingue

ACTIONS

ÉCHÉANCIER

MOYENS

RESPONSABLES

ATTENTES

•
•
Rencontrer les
responsables des services
de santé et de services
sociaux du territoire.

Dans les 3
premiers mois
de la mise en
place du
conseiller de
m ilieu.

Solliciter une rencontre par
écrit avec explications
sommaires sur les objectifs
escomptés et dates
souhaitées pou r ces

•
•
•

rencontres.

•

•
Directrice
générale
Conseiller
Adjointe
administrative

•
•

rencontre.

ACTIONS

ÉCHÉANCIER

MOYENS

RESPONSABLES

Rencontrer les partenaires

Dans les3
de la mise en
place du
conseiller de
milieu.

comm unautaires

directement concernés
par les clientèles
autochtones et
anglophones du territoire.

•

•

premiers mois

Solliciter une rencontre par
écrit avec explications
sommaires sur les objectifs
escomptés et dates
souhaitées pou r ces
rencontres.

•
•
•

Directrice
générale
Conseiller
Adjointe
administrative

•
•

•

Revoir 1 an
après la 1 ère
rencontre.

ACTIONS

ÉCHÉANCIER

MOYENS

RESPONSABLES

•
Rencontrer les acteurs
influents des m ilieux
autochtones et
anglophones du territoire.

place du
conseiller de
milieu.

•

Solliciter une rencontre par
écrit avec explicatioras
sommaires sur les objectifs
escomptés et dates
souhaitées pour ces
rencontres.

•
•

•

•
Directrice
générale
Conseiller
Adjointe
administrative

•
•

•

Revoir 1 an
après la 1è re
rencontre.

ACTIONS

Procéder à l'affichage et à
la distribution des articles
de promot ion sur nos
services.

ÉCHÉANCIER

•
•
•

Dans les 3
premiers mois;
Aux 4 mois en
personne avec
le responsable
des lieux;
la deuxième
année: Aux
4 mois.

MOYENS

•
•
•

Cibler des lieux
d'affichage stratégiques;
S'assurer d'avoir
l'autorisatio n de
procéder à l'affichage et
à la dist ribution des
articles de promotion;
Assurer la disponibilité
des articles de
promotion de façon
continue.
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RESPONSABLES

•
•

Conseiller
Adjointe
administrative

Avoir des données
qui permettront
d'adapter nos
actions.

RÉSULTATS

Informer sur notre
mandat afin d 'être
connus;
Avoir des
références du
milieu;
Créer des liens;
Assurer une
connaissance des
services;
Avoir des données
qui permettront
d'adapter nos
actions.

ATTENTES

•

RÉSULTATS

Informer sur notre
mandat afin d'être
connus;
Avoir des
références du
milieu;
Créer des liens;
Assurer une
connaissance des
services;

ATTENTES

•
Dans les 3
premiers mois
de la mise en

Avoir des données
qui permettront
d'adapter nos
actions.

ATTENTES

•
•

connaissance des

services;

•

Revoir 1 an
après la 1 è re

RÉSULTATS

Informer sur notre
mandat afin d'être
connus;
Avoir des
références du
milieu;
Créer des liens;
Assurer une

Que les informations
concernant nos
services soient
visibles et
accessibles en tout
temps en des
lieux strat égiques.

RÉSULTATS
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Ressource humaine additionnelle nécessaire
Pour assurer l'application régionale de tous les volets de notre mandat auprès de toute la
population de l'Abitibi-Témiscamingue, nous proposons un projet pilote d’une durée de
24 mois pour lequel nous devrons bénéficier des sommes permettant l’embauche d'une
ressource humaine additionnelle à 28 heures par semaine et tout ce que cela implique.
Nous considérons qu’en 28 heures par semaine, cette ressource, qui sera basée dans le
secteur de la Vallée-de-l’Or, pourra réussir à appliquer et à concrétiser les objectifs
identifiés dans le cadre du projet pilote. La couverture de la Municipalité régionale de
comté (MRC) de la Vallée-de-l’Or est un élément très important, en considération de la
réalité territoriale et du nombre de personnes autochtones qui habitent ou transigent dans
ce secteur. La réalité de l’urbanisation des autochtones est très présente dans cette MRC.
Nous voulons également que cette ressource se déplace au Témiscamingue 5 fois par
année à raison de 4 jours par visite afin de rejoindre la population de ce secteur. Elle
pourra y rencontrer les instances du milieu, faire la promotion des services du CAAP-AT
et se rendre disponible pour rencontrer des usagers. Notre mandat est régional et nous
devons assurer une présence sur tout le territoire sans exception, pour faire connaître nos
services.
Nous avons pu constater, au cours des dernières années, que nos actions de promotion
pour faire connaître notre organisme et nos services influencent le nombre de demandes
que nous recevons pour des services d'information-référence, de soutien-conseil ou pour
être assisté et accompagné dans le cadre d'une démarche de plainte. Nous réalisons
également, par la réaction des gens et des organismes que nous rencontrons, l'attrait qu'il
y a pour nos services, pour notre expertise et pour l'information que nous transmettons
sur les droits des usagers, dont celui de porter plainte. Considérant ces faits, pour nous,
l'ajout d'une ressource humaine à 28 heures par semaine, bilingue et qui posséderait une
connaissance et une compréhension de la réalité des clientèles autochtones et
anglophones, permettrait d’assurer l’application de tous les volets de notre mandat, de
façon professionnelle, efficace et efficiente, et cela auprès de toute notre population.
Notre équipe en février 2016 est composée de trois personnes. Une adjointe
administrative à 35 heures par semaine, qui assure une présence au bureau et répond à
tous les volets administratifs et certains volets de promotion. S’ajoute ensuite une
conseillère aux plaintes, également à 35 heures par semaine, qui répond à tous les volets
de services aux usagers qui s’adressent à nous pour être assistés et accompagnés dans le
cadre d’une démarche de plainte. Enfin, une directrice générale, qui travaille elle aussi 35
heures par semaine, qui assure la gestion du bureau au niveau financier, des ressources
humaines et matérielles. Elle voit également à maintenir un lien actif et dynamique avec
le conseil d'administration, les collaborateurs et les partenaires du milieu et s’assure de la
qualité des services en tout temps. De plus, elle coordonne tous les volets de promotion
de l’organisme et elle s’implique à des tables de concertation et autres associations, toutes
régionales. L’équipe est impliquée, dynamique et active sur le territoire. Malgré tout ce
travail et la volonté de chaque membre de l’équipe, nous confirmons que nous avons
besoin d’une ressource additionnelle pour assurer la complémentarité de ces services et
de ces actions d’implication auprès de la population de l’Abitibi-Témiscamingue et de
21

nos partenaires. Cette ressource pourra participer et s’impliquer à des tables de
concertation dans les différentes MRC, certains regroupements ou associations
directement concernés par les clientèles autochtones et celles anglophones pour partager
les connaissances et l’expertise du CAAP-AT. Tout cela influencera notre visibilité,
permettra de mieux faire connaître notre mandat et notre expertise, de diffuser de
l'information sur nos services, d’établir des liens avec de nouveaux partenaires et de nous
rapprocher de la population de certains milieux, entre autres les clientèles autochtones et
celles anglophones.
Depuis 2011, il n'y a que 3 employées au CAAP-AT et nous atteignons présentement
±73.85 % de notre budget en masse salariale. Donc, il nous est impossible d'envisager
l'embauche d'une ressource humaine additionnelle dans le cadre de ce projet pilote de
24 mois sans l’accord d’un financement, dont le montant spécifique total nécessaire est
de 119 537,74 $. Ce qui inclut les frais de démarrage de 6 449,53 $, un coût de
fonctionnement pour les 12 premiers mois de 56 349, 89 $ et pour les 12 derniers mois de
56 738,32 $, sommes directement associées à ce projet pilote.
Éventuellement, selon les résultats de nos actions par le biais de ce projet pilote, nous
croyons qu’une réflexion serait intéressante, puisque la région du Nord-du-Québec
(Jamésie) vit une réalité similaire à la nôtre au niveau de son territoire. Ce secteur offre
des services à la clientèle autochtone, mais un nombre important de celle-ci est orienté,
avec leurs accompagnateurs, vers les services du RSSS du territoire de l’AbitibiTémiscamingue. Quelles informations leur transmettre? Comment assurer la promotion
des services d’assistance et accompagnement qui peuvent leur être offerts par les
CAAP Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec (Jamésie)? Un travail d’échange
pourrait être entrepris, ce qui permettrait de mettre des données et observations en
commun et de discuter sur la façon d’offrir les services d’assistance et
d’accompagnement aux plaintes, en lien avec les besoins identifiés.

22

CLIENTÈLE CIBLE
L’Abitibi-Témiscamingue, une région vaste et diversifiée!
Nous sommes préoccupés concernant l’information qui est transmise sur les droits des
usagers du RSSS, dont le droit de porter plainte et la possibilité d’être assisté et
accompagné dans cette démarche, auprès des clientèles autochtones et celles anglophones
de notre territoire. Il est vrai que certaines informations circulent présentement grâce à
des personnes de différents secteurs qui interviennent auprès de ces clientèles et qui sont
soucieuses de transmettre ces informations. Mais concrètement, rien de structuré, de
constant et d’officiel n’a encore été mis en place à ce niveau.
Dans les communautés autochtones, les soins de santé relèvent principalement de
Santé Canada alors que les services sociaux relèvent du ministère des
Affaires autochtones et du Nord Canada. Par contre, il est très important de se rappeler
que les autochtones, peu importe leur lieu de résidence au Québec, sont couverts pour
plusieurs services par la Loi sur l’assurance maladie et la Loi sur
l’assurance hospitalisation et ont, de la sorte, accès aux services de santé et aux services
sociaux du réseau québécois. De plus, les services sociaux offerts dans les communautés
autochtones sont dispensés, pour la plupart, par des organismes autochtones qui
s’associent au réseau québécois pour divers services, dont ceux entre autres liés à
l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la Loi sur les jeunes
contrevenants. Donc, ils doivent être considérés à juste titre comme des usagers du RSSS.
Ils utilisent, sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue, plusieurs services cités
précédemment, mais également ceux d’organismes communautaires, de résidences
intermédiaires, d’Info-Santé, de services ambulanciers, etc. Tous ces services et
organismes ont l’obligation de respecter les droits des usagers et sont concernés par
l’application du régime d’examen des plaintes. Donc, l’information sur nos services
d’assistance et d’accompagnement aux plaintes doit être diffusée auprès de tous.
Nous ne pouvons présenter ce projet pilote sans tenir compte de la particularité de la
clientèle autochtone, de leur histoire, de leur réalité et il en est de même pour la clientèle
anglophone. Les intervenants s’entendent pour dire que plusieurs autochtones et
anglophones ont vécu des situations particulières et parfois même difficiles, qui ont
ébranlé leur confiance envers le système de santé et de services sociaux. Leurs
préoccupations d’être mal interprétés ou d’être jugés influencent leur motivation à
entreprendre une procédure pour signaler leurs insatisfactions des services reçus ou le
non-respect de leurs droits. Le fait d’avoir en place une personne ressource qui
connaîtrait et comprendrait leur réalité, qui assurerait l’information et les services
d’assistance et d’accompagnement auxquels ils ont droit pour procéder au dépôt d’une
plainte pourrait les rassurer et peut-être les amener à prendre la décision de procéder et
ainsi faire respecter leurs droits. De plus, le fait d’être bien informés et de comprendre
que porter plainte est une action qui pourra, le cas échéant, permettre de corriger des
façons de faire, d’améliorer des procédures et des approches dont pourront bénéficier tous
les autres usagers leur permettrait de faire un choix éclairé.
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Il ne faut pas sous-estimer un volet très important, soit la crainte des représailles. Bien
que cette préoccupation est prise très au sérieux par les instances concernées par le
régime d’examen des plaintes et que les représailles sont passibles de sanctions, la
préoccupation à ce niveau demeure importante pour tous les usagers. Le fait d’être
accompagné dans sa démarche par un organisme mandaté par le MSSS est un aspect
rassurant. Si la personne vit une situation particulière qu’elle croit associée à des
représailles, elle peut se référer rapidement à son conseiller et des actions peuvent être
entreprises.
Tel qu’indiqué dans l’un des mémoires du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or
intitulé : Le phénomène de l’itinérance au Québec : Val-d’Or et les Premières
Nations, on y lit que : « … les Autochtones qui vivent en ville sont confrontés à un
système qui leur est étranger, avec des barrières difficiles à surmonter telles que la
langue, les préjugés et le manque de compréhension des réalités autochtones! » Donc,
nous devons agir pour changer les choses, identifier des solutions, entre autres concernant
le respect de leurs droits à titre d’usager du RSSS. De plus, les barrières linguistiques
avec certaines communautés anglophones représentent parfois un défi, qui doit être une
source de motivation pour identifier des solutions et ainsi, offrir des services équitables
sur le territoire.

Population territoriale
La région de l’Abitibi-Témiscamingue regroupe une population de 148 638 habitants
répartis dans 5 MRC. De plus, il y a 7 communautés algonquines. Au total, la population
autochtone de notre territoire serait composée de 7 293 personnes.
Les tableaux suivants vous permettront de mieux connaître notre réalité territoriale en
vous présentant les 5 MRC de la région et les différentes communautés.

MRC de l’Abitibi-Témiscamingue

Nom du maire

Population totale

Ville de Rouyn-Noranda
MRC de la Vallée-de-l’Or
MRC Abitibi
MRC Abitibi-Ouest
MRC du Témiscamingue

Mario Provencher
Pierre Corbeil (Val-d’Or)
Sébastien d’Astous (Amos)
Normand Houde (La Sarre)
Bernard Flébus (Ville-Marie)

42 167 (en 2015)
43 798 (en 2015)
24 354 (en 2011)
21 235 (en 2015)
15 439 (en 2014)
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Nom de la communauté

Nom du Chef de bande

Kebaowek (Kipawa)
Hunter’s Point – Wolf Lake
Kitcisakik (Grand lac Victoria)
Lac-Simon
Winneway
Pikogan
Timiskaming First Nation

Lance Haymond
Harry St-Denis
Adrienne Anichinapéo
Salomé McKenzie (Chef)
Derek Mathias
David Kistabish
Terrence McBride

Population totale (2015)
Résidents
Non-résidents
279
694
0
225
397
86
1650
387
442
394
560
470
584
1477

Population autochtone
Plusieurs documents ont été consultés et nous considérons que le travail qui a été fait par
les instances qui ont à cœur de faire connaître les réalités autochtones de notre territoire
est fort pertinent. De plus, ces documents présentent des propos qui donnent un éclairage
unique et réaliste de ce qui se passe dans notre région. Voici certains extraits qui
permettent de mieux saisir notre réalité.

Extrait du document Portrait des Premières Nations, présenté par l’Observatoire de
l’Abitibi-Témiscamingue en 2005, grâce auquel nous apprenons que :
--------------------------------------------------------------------------------------------« On se rend compte que dans la MRC de La Vallée-de-l’Or, 2 170 personnes déclarent
posséder une telle identité (autochtone), ce qui place ce territoire au premier rang en
Abitibi-Témiscamingue.
… Il est intéressant de noter que les Cris du Nord-du-Québec font de Val-d’Or leur point
de convergence pour y quérir divers services et y traiter des affaires. Uniquement en
2002-2003, la Commission de la santé et des services sociaux de la Baie-James a
dénombré 4 552 Cris venus à Val-d’Or pour y fréquenter les établissements de santé. Il
faut aussi savoir que presque tous les nouveau-nés Cris voient le jour dans cette
ville. Rappelons que Val-d’Or est l’un des points de services pour les bénéficiaires de
santé et de services sociaux des communautés cries du Nord-du-Québec.
… Les services sociaux offerts dans les communautés autochtones sont dispensés pour la
plupart par des organismes autochtones qui s’associent au réseau québécois pour divers
services, dont ceux liés à l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la
Loi sur les jeunes contrevenants. Dans la région, les services sociaux sont dispensés dans
les communautés autochtones par le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue selon
une entente négociée avec le Ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada et
avec la participation des communautés. »
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Extrait du document Les portraits de la région, « Les Premières Nations », version
abrégée, présentée par l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue en 2009, grâce auquel
nous apprenons que :
-------------------------------------------------------------------------------------------« La ville de Val-d’Or est un lieu de transit important pour les Premières Nations. La
présence croissante de Cris et d’Algonquins a amené le Centre d’amitié autochtone à
développer des services diversifiés. La Commission de la santé et des services sociaux de
la Baie-James estime à 5 500 le nombre de patients et d’accompagnateurs s’étant rendus
à Val-d’Or pour y obtenir des services en 2007. »
Extrait du document «Un regard autochtone urbain tourné vers
l’avenir», Développement social 11(3) : 6-8. Réseau de recherche et de connaissances
relatives aux peuples autochtones, Alliance de recherche ODENA (2011) par Cloutier É.
et C. Lévesque.
-------------------------------------------------------------------------------------------«Depuis plusieurs années, la présence des Autochtones dans les villes du Québec traduit
de nouvelles réalités et emprunte des avenues jusque-là inexplorées.
… Dans une ville comme Val-d’Or, la population autochtone a augmenté de 270 % entre
2001 et 2006 (Statistique Canada 2008). C’est également une population diversifiée,
puisqu’elle se compose de personnes issues des Premières Nations, des Inuits et des
Métis.
…. Les leaders des villes voisines de communautés Premières Nations se trouvent devant
un défi exceptionnel : faire de leur ville un lieu accueillant, accessible et ouvert sur
l’Autre. Les Autochtones, également citoyens de ces mêmes villes, ont aussi un défi
important à relever : celui de participer activement à la transformation sociale de la
ville.
… Les Autochtones en ville ont besoin de maintenir de saines relations avec leurs
communautés d’origine pour, notamment, jouir des mêmes droits que leurs
compatriotes… »
Extrait de la brochure d’information Autochtones et Non-Autochtones à Val-d’Or,
BONS VOISINS ?, Laboratoire LARESCO, Université du Québec en AbitibiTémiscamingue, avec la collaboration de DIALOG (2009), par Dugré S., Gagnon A.,
LeBlanc P., Sioui B. et D. Thomas.
-------------------------------------------------------------------------------------------« En effet, en plus des résidents permanents de la ville, Val-d’Or attire, en tant que centre
d’activités et de services, des personnes des communautés algonquines environnantes
(Lac-Simon, Kitcisakik) ainsi que des communautés autochtones des territoires cris de la
Baie James (Eeyou, Istchee). Ces gens y viennent régulièrement et y séjournent de façon
temporaire ou pour de plus longues périodes. On estime ainsi que plusieurs milliers de
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personnes des communautés cries et algonquines fréquentent annuellement les services
de santé situés à Val-d’Or.
… Le nombre et la proportion de la population autochtone de Val-d’Or augmentent
régulièrement au fil des années; il s’agit d’une population jeune et en croissance
démographique.
… La grande majorité des Autochtones (87 %) et des Non-autochtones (82 %) interrogés
affirment se sentir à l’aise et ouverts lorsqu’ils sont en présence d’une personne de
l’autre groupe. De plus, 86 % des Autochtones ont des attitudes positives à l’égard des
Non-autochtones. Leurs attitudes se caractérisent par le respect et l’ouverture. Par
contre, 60 % des Autochtones considèrent que leurs besoins sont fréquemment ignorés
par les gouvernements…
… En matière de services policiers et de services sociaux, des tensions épisodiques sont
ressenties particulièrement lorsque la Sûreté du Québec ou la Direction de la protection
de la jeunesse intervient auprès des résidents de Lac-Simon ou de Kitcisakik. »
Faits saillants tirés de Cartographie sociale et économique de la population
autochtone des villes du Québec. La ville de Val-d’Or et la zone d’influence
territoriale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or. Rapport de recherche. Cahier
ODÉNA no. 2011-01. (Alliance de recherche ODÉNA, Réseau de recherche et de connaissances
relatives aux peuples autochtones (DIALOG) et Regroupement des centres d’amitié autochtones du
Québec, Montréal. www.odena.ca)

-------------------------------------------------------------------------------------------« Affirmation identitaire autochtone en hausse :
Près de 5 % de la population totale de la zone d’influence a une identité autochtone :
les 6 535 Autochtones de la zone d’influence du Centre d’Amitié Autochtone de Val-d’Or
(CAAVD) constituent 4,6 % de la population totale en 2006.
Une population croissante revendique une identité autochtone : le nombre de personnes
se déclarant Autochtone lors des recensements canadiens s’est accru de 42,2 % dans la
zone d’influence entre 1996 et 2006. »

Extrait du mémoire déposé à la Commission des affaires sociales par le Centre d’amitié
autochtone de Val-d’Or en octobre 2008 intitulé : « Le phénomène de l’itinérance au
Québec : Val-d’Or et les Premières Nations ».
--------------------------------------------------------------------------------------« Depuis plusieurs années, le mouvement d’urbanisation des autochtones est très
perceptible à Val-d’Or et son accélération était prévisible… la population autochtone
résidente pour l’agglomération de Val-d’Or représente maintenant 6.2 %. Ajoutons à
cette population algonquine des communautés avoisinantes (Lac Simon et Kitcisakik) qui
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compte 1 716 membres et qui fréquentent sur une base quotidienne la ville de Val-d’Or.
Autres données non négligeables, qui permettent de mesurer la présence autochtone à
Val-d’Or, le choix de la nation Crie de faire de Val-d’Or un lieu de convergence
important… La Commission des affaires sociales du Québec fait d’ailleurs référence à
Val-d’Or comme « un des principaux pôles d’attraction de la population autochtone ».
Les partenaires du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or rapportent aussi des données
importantes quant à l’utilisation de leurs services par les membres des Premières Nations
en situation de vulnérabilité. Rappelons-nous que ces partenaires ont à assurer les droits
des usagers de leurs services :
… Les Autochtones ont composé 20 % de la clientèle ayant occupé des lits au refuge pour
sans-abris « La Piaule » en 2007-2008. Sur un total de 346 personnes desservies au
cours de l’année, 69 étaient des autochtones, majoritairement d’origine Crie et
Algonquine.
Selon l’infirmière de première ligne du projet « Pikatemps » clinique de dépistage
VIH / SIDA et hépatite, 45 % des clients étaient autochtones au cours de la dernière
année (2007-2008).
À la Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence « Le Nid », en 2007-2008,
on a admis 151 femmes et enfants autochtones sur un total de 207 admissions,
représentant 73 % de la clientèle.
… Au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, nous sommes d’avis qu’une approche
culturellement pertinente est nécessaire dans l’élaboration de stratégies d’intervention.
Les intervenants du Centre d’amitié ont résumé cette approche dans ces termes :
Ce type d’approche [culturellement pertinente] passe en premier lieu par une
compréhension véritable par les intervenants des contextes historiques (plus
particulièrement la loi sur les Indiens, les pensionnats), légaux (les statuts et les traités),
politiques (la quête pour l’autonomie politique et gouvernementale), culturels (les modes
de vie traditionnels et leur sauvegarde), économiques (le développement du territoire) et
sociaux dans lesquels se trouvent les autochtones. Ensuite, cette compréhension doit être
retenue pour saisir les effets qu’elle a sur un individu dans toute sa spécificité. En
somme, les stratégies déployées doivent tenir compte à la fois de l’individu, du contexte
dans lequel il se trouve et des manières par lesquelles ce contexte affecte l’individu qui
demande du soutien, de l’aide.
… Le Fonds de transition en santé autochtone (FTSA) a été mis sur pied par le
gouvernement du Canada en 2006 et a été confié à Santé Canada. Le FTSA a pour but :
• d’améliorer l’intégration des services de santé financés par les gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux;
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• d’améliorer l’accès aux services de santé;
• d’offrir des programmes de services de santé mieux adaptés aux peuples des
Premières Nations, aux Inuits et aux Métis;
• d’accroître la participation des peuples des Premières Nations, des Inuits et des
Métis à la conception, à l’exécution et à l’évaluation des programmes et services. »

Ces données présentent bien la réalité territoriale et confirment que nous devons assurer
le suivi d’informations sur les droits des usagers auprès de cette clientèle. Il est indéniable
que le fait de porter plainte, dans un objectif d’amélioration de la qualité des services,
influencera assurément des changements positifs pour cette clientèle et, par le fait même,
ils participeront à l’atteinte des objectifs identifiés par le FTSA.
Le fait que la clientèle Crie, provenant du secteur du Nord-du-Québec, transige de plus en
plus vers Val-d’Or et qu’elle y utilise les services de santé doit nous préoccuper et
influencer notre façon de développer nos services pour la rejoindre. Pour nous, il est
pertinent et important que cette clientèle soit informée sur leurs droits à titre d’usager du
RSSS et sur les services d’assistance et d’accompagnement aux plaintes auxquels ils ont
droit. Mais comme ils résident sur un autre territoire, le conseiller de milieu en assistance
et accompagnement aux plaintes pourra, dans le cadre de ses fonctions, procéder à
certains échanges avec le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Norddu-Québec (Jamésie) pour mieux connaitre leur réalité territoriale et voir ce qui peut être
fait pour bien assister et accompagner ces usagers, dans le respect de nos territoires
distincts, mais voisins, ce qui pourrait s’avérer très intéressant et enrichissant pour tous.
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Population anglophone
Différents documents consultés nous ont appris des éléments pertinents en lien avec la
population anglophone de notre territoire.
La communauté d’expression anglaise de l’Abitibi-Témiscamingue se compose
d’Anglo-saxons, d’immigrants et d’autochtones. Il est important de noter que la
communauté d’expression anglaise du Québec, en tant que communauté minoritaire
linguistique d’après la loi Canadienne, est distincte par rapport aux autres communautés
minoritaires étant donné que ses membres ne sont pas un groupe ethnique partageant tous
les mêmes origines et la même culture.

Extrait de « Portrait de la population d’expression anglaise résidant en AbitibiTémiscamingue », préparé par l’Agence de santé et de services sociaux en janvier 2015.
-------------------------------------------------------------------------------------------Selon ce document de référence, 5 500 personnes dont la langue maternelle est l’anglais
sont identifiées sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue.
La répartition géographique révèle que la population ayant l’anglais comme langue
maternelle ou connaissant une seule des deux langues officielles, soit l’anglais, est
répartie comme suit :
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Témiscamingue
Vallée-de-l’Or
Rouyn-Noranda
Abitibi
Abitibi-Ouest

Nombre de personnes
2 345
1 555
1 110
295
180

%
42.8 %
28.3 %
20.2 %
5.4 %
3.3 %

Par le biais de recensements effectués auprès de plus de 4 650 personnes appartenant
aux Premières Nations qui vivent dans la région, on apprend que :
* 1 825 individus sont d’expression francophone et unilingue;
* 1 500 individus sont, pour leur part, anglophones;
* Environ 200 personnes de ce groupe mentionnent parler le cri.
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De plus, il est important de se rappeler que certaines règles d’accès aux services ont été
définies pour cette clientèle.

Extrait du Programme d’accès 2011-2014 aux services de santé et aux services
sociaux pour la population d’expression anglaise en Abitibi-Témiscamingue.
-------------------------------------------------------------------« En 2012, par le décret 124-2012, le gouvernement du Québec approuvait le programme
d’accessibilité aux services de santé et aux services sociaux 2011-2014 élaboré en vertu
de l’article 348 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS) par
l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, en partenariat
avec les établissements et les représentants des communautés d’expression anglaise.
… Dans le domaine de la santé et des services sociaux, il est reconnu que la langue de
l’usager est un outil essentiel pour assurer la réussite de l’intervention clinique. Pour
recevoir des services adéquats, une personne d’expression anglaise, comme toute autre
personne, a besoin d’écoute et de communication. Lorsque sa santé est en cause,
s’exprimer en anglais peut devenir un besoin, voire une nécessité. C’est par la
reconnaissance de ce besoin et par une réponse adaptée et personnalisée que se définit
une intervention clinique réussie.
… Dans cet esprit et selon le cadre de référence ministériel, l’objectif du programme
d’accès est de rendre accessible aux personnes d’expression anglaise une gamme la plus
complète possible de services de santé et de services sociaux dispensés en langue
anglaise par les établissements, soit dans leur localité, dans leur région, où le cas
échéant, dans une autre région. »
Note : Nous avons été informés que le Programme d’accès 2015-2020 aux services de santé et
aux services sociaux pour la population d’expression anglaise en Abitibi-Témiscamingue a été
déposé au ministre, mais est en attente due à la restructuration du système de santé Québécois.
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ACTEURS DU RÉGIME D’EXAMEN DES PLAINTES ET
AUTRES PARTENAIRES
Le Centre Intégré de Santé et de Services sociaux de
l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) :
Nous avons la chance d'avoir d'excellents liens avec le CISSS de notre région. La qualité
des rapports que nous entretenons est extrêmement importante. Notre rôle est reconnu par
les professionnels associés au régime d’examen des plaintes et nous en sommes très fiers.
Pour nous, il est primordial d’assurer une assistance et un accompagnement professionnel
aux usagers, ce qui influence la référence d’usagers vers nos services. Dans le cadre de
nos interventions, nous nous assurons d’être en tout temps impliqués, professionnels et
respectueux de notre mandat. Le CISSS-AT nous invite régulièrement à des rencontres et
formations. Nous sommes tous soucieux de l’importance d’informer et de faire la
promotion des droits des usagers auprès de toute la population de notre territoire! Le fait
que le CAAP-AT bénéficierait d’une ressource anglophone et sensible à la réalité de la
clientèle autochtone et de celle anglophone pourrait être profitable pour les acteurs du
régime d’examen des plaintes, dont la Commissaire aux plaintes et à la qualité des
services.

Les comités des usagers
Depuis plusieurs années, nous travaillons en collaboration avec certains comités
d’usagers (CU) de la région pour des activités de promotion et d’information. Nous
travaillons à définir et bien comprendre la complémentarité de nos rôles afin d’assurer
une offre de services complète aux usagers de notre région. Nous considérons que l’appui
des CU à notre projet pilote est très important. Tous les comités du territoire pourront
bénéficier de notre ressource dans le cadre des dossiers nécessitant une assistance et un
accompagnement pour une plainte anglophone ou qui pourrait présenter une particularité
autochtone.

Le Centre d’Amitié Autochtone de Val-d’Or
Notre relation avec le Centre d’Amitié Autochtone de Val-d’Or est plutôt récente, mais
très positive. Elle se développe, depuis quelques mois, au profit d’un partenariat dans le
cadre des services d’assistance et d’accompagnement aux plaintes auprès de la clientèle
autochtone qui fréquente le centre, ce qui est enrichissant pour tous.
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Neighbours Regional Association of Rouyn-Noranda
Neighbours Regional Association of Rouyn-Noranda est un organisme à but non lucratif
au service à la population d’expression anglaise d’Abitibi-Témiscamingue. Il est reconnu
par toutes les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue et par le CISSS-AT pour être la voix
représentative de la communauté anglaise. Cet organisme n’a jamais hésité à offrir son
aide et son soutien au CAAP-AT. Nous sommes fiers de les compter parmi nos
partenaires.
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LES MEMBRES DU CAAP–AT
L’équipe du CAAP-AT se doit d’être proactive, impliquée auprès de ses partenaires et de
partager avec eux son expertise et ses connaissances. En nous impliquant ainsi, nous
pouvons travailler à recruter des membres intéressants et intéressés à notre mandat, dans
l’objectif d’assurer à notre organisme une vie démocratique et associative. Notre objectif
est de solliciter des membres représentatifs de la région, de différentes MRC et, pour la
première fois peut-être, des membres représentants les communautés autochtones ou
celles anglophones.
Nous avons développé, depuis quelques mois, un outil d’information appelé le bulletin
« Le CAAPtivAnT ». Ce bulletin, qui est distribué à nos membres, partenaires et
collaborateurs permet de leur faire part de nos réalisations, des projets et activités de
promotion entrepris ou à venir. Cette façon de faire est très appréciée par nos membres.
Notre équipe croit que c’est une action qui aide à créer un lien de confiance, un sentiment
d’appartenance et à dynamiser notre relation avec eux. Cela aide à les motiver à
s’impliquer davantage et à parler de nous. La réalisation de notre projet pilote nous
permettrait de produire une version anglophone de notre bulletin qui serait diffusée à
quelques occasions en cours d’année grâce à l’embauche d’un conseiller de milieu en
assistance et accompagnement aux plaintes bilingue.
Nous travaillons très fort à être connus et reconnus en tant qu’organisme qui offre des
services de qualité, qui est impliqué et professionnel. Notre réputation se fait, à coups
sûrs, par les liens que nous créons avec nos partenaires, les membres et les usagers. Tout
cela est prioritaire pour nous et la réalisation de notre projet pilote nous permettrait
assurément de dépasser nos limites et d’être en action auprès de tous.
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NOS FORCES ET ATOUTS POUR MENER À BIEN CE
PROJET PILOTE
Nous avons la chance de résider sur un territoire dynamique où les différents acteurs
terrain, qu’ils soient du secteur public, communautaire, municipal ou politique,
comprennent l’importance de reconnaître les champs d’expertise de chacun. Cette façon
de faire assure la complémentarité des services et influence l’accompagnement de notre
population dans différents secteurs d’activités. Ensemble, on va beaucoup plus loin. Cette
ouverture de notre communauté est, pour nous, un gage de succès en ce qui concerne la
réalisation de notre projet pilote et l’intégration d’un conseiller de milieu en assistance et
accompagnement aux plaintes sur notre territoire.

La direction générale
À titre de directrice générale, je me sens apte et prête à passer à l’action pour une offre de
services sur notre territoire qui s’adressera concrètement à toute la population. Déjà, les
actions que nous avons entreprises au cours des dernières années auprès de la population
et des différents partenaires, collaborateurs, groupes et associations nous ont permis de
nous démarquer et d’être de plus en plus connus et reconnus pour notre expertise. La
concrétisation de notre projet pilote permettra l’embauche d’un conseiller de milieu en
assistance et accompagnement aux plaintes qui nous aidera à poursuivre ce travail.
Originaire de Chibougamau, j’ai occupé pendant plus de 15 ans les fonctions
d’intervenante psychosociale dans le réseau de la santé et des services sociaux pour le
secteur Nord-du-Québec. Cette expérience m’a amenée à intervenir à plusieurs occasions
auprès de la clientèle autochtone pour différents services et cette expérience me permet
de confirmer que la dynamique d’approche auprès de cette clientèle peut présenter, dans
certains cas, des particularités. Donc, d’avoir un conseiller de milieu en assistance et
accompagnement aux plaintes, qui est sensible et possède une connaissance et une
compréhension de la réalité de cette clientèle est essentiel pour assurer des services
personnalisés et de confiance. Ces qualités permettront d’assurer une réponse aux besoins
des clientèles autochtones et celles anglophones que nous voulons desservir.
De plus, j’ai occupé la fonction de Commissaire locale aux plaintes et à la qualité de
services pour le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-l’Or pendant plus
de 6 ans. Cette expérience de travail m’a permis de bien saisir la réalité de l’offre de
services sur le territoire et la dynamique de ces services offerts aux usagers d’origine
autochtone et de ceux anglophones.
Enfin depuis 3 ans, je suis directrice générale au CAAP-AT et ma préoccupation est
constante depuis mon arrivée, notre mandat doit s’appliquer de façon équitable pour tous
les usagers de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, sans discrimination de langue,
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d’origine ou de territoire. Nous devons assurer des services d’assistance et
d’accompagnement aux plaintes auprès de tous, sans discrimination.

Le conseil d’administration :
À titre d’administrateurs du CAAP-AT, nous réalisons pleinement l’importance de
développer cette offre de services. Nous considérons que nous avons les outils et les
connaissances pour assurer une saine gestion du budget qui sera alloué pour la réalisation
de ce projet pilote. La supervision de l’utilisation des fonds accordés sera une priorité
pour nous. Dans le cadre de cette gestion, nous nous assurerons de l’atteinte des objectifs
identifiés, cela de façon efficiente et efficace, mais également, nous souhaitons assurer
une représentativité dans les liens à établir avec les différents groupes de notre territoire.
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FINANCEMENT
Figure 2: Budget estimé pour le projet pilote, Réf : Annexe B
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EN CONCLUSION
Nous sommes une région dynamique! Notre CAAP se démarque par ses actions auprès de
la population, par ses liens interactifs et professionnels établis avec différents partenaires,
par sa participation active à différentes activités et projets ainsi que par ses implications
au sein de différentes associations ou regroupement ayant tous un lien direct avec les
usagers du RSSS. De plus, la qualité des relations que nous avons créées au cours des
dernières années avec les différents acteurs du régime d’examen des plaintes de la région
influence les références des usagers vers nos services par ceux-ci. Nous croyons que cette
dynamique de collaboration et la reconnaissance de nos services qui sont
complémentaires et assurent une réponse adaptée à toutes les étapes pour les usagers font
une différence dans le cadre de l’application de notre mandat. Notre préoccupation de
vouloir bien informer notre population et d’arriver à rejoindre tous les usagers de notre
territoire est justifiée.
Notre CAAP se démarque également par différentes actions qui démontrent notre volonté
d’aller plus loin et d’assurer l’accès à l’information sur notre mandat d’assister et
d’accompagner, sur demande, les usagers qui souhaitent porter plainte. Ces actions ont
une portée sur notre territoire et même provincialement. Par exemple, nous sommes le
seul CAAP en province à avoir un site Internet répondant aux plus hautes normes
d’accessibilité Web, ce qui permet aux personnes ayant des limitations soit visuelle,
auditive, cognitive ou motrice de pouvoir naviguer et interagir sur notre site. Le MSSS a
publié nos coordonnées sur son site Web, précisant que notre site répondait aux plus
hautes normes d’accessibilité Web et l’Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ) a transmis cette information à tous ses abonnés.
Par différentes réalisations, nous démontrons notre intérêt à travailler encore et toujours,
à la recherche de moyens qui nous permettent d’innover, afin d'identifier de nouvelles
façons pour nous faire connaître et rejoindre tous les usagers. Cette préoccupation est
toujours là et plus particulièrement aujourd’hui, pour rejoindre les clientèles autochtones
et celles anglophones de notre territoire.
Nous en sommes là et nous devons agir maintenant!
Donnez-nous les moyens d’appliquer adéquatement et efficacement notre mandat auprès
de tous, sans discrimination.
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ANNEXE A

Plan d’action présentant les enjeux du projet pilote et les
objectifs établis visant l’implantation d’un conseiller de
milieu en assistance et en accompagnement aux plaintes
dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue pour une
période de 24 mois
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PLAN D’ACTION POUR 24 MOIS
LES ENJEUX DE CE PROJET PILOTE SONT :
 D’assurer le respect des droits des usagers par la promotion
du droit de porter plainte pour « tous » les usagers du réseau
de la santé et des services sociaux de l’AbitibiTémiscamingue;

 D’assurer des services d’assistance et d’accompagnement
aux plaintes de qualité, accessibles et adaptés aux réalités
des clientèles autochtones et celles anglophones;

 D’assurer une représentativité territoriale de nos services
d’assistance et d’accompagnement aux plaintes en basant la
ressource dans le secteur de la Vallée-de-l’Or à
28 heures/semaine et en assurant une présence à 5 reprises
de 4 jours, totalisant 20 jours par année, sur le territoire du
Témiscamingue;

 Créer des liens qui influenceront la dynamique des services
d’assistance et d’accompagnement dans le cadre d’une
démarche de plainte des clientèles autochtones
et de celles anglophones.

Objectif 1: Assurer l'application du mandat attribué au Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes
ACTIONS
Assurer les services
d'information, de
référence, de soutien
conseil, d'assistance et
d'accompagnement aux
usagers autochtones et
ceux anglophones de la
région de l'AbitibiTémiscamingue.

ACTIONS

ÉCHÉANCIER

De façon continue,
au cours du projet
d'une durée de 24
mois à raison de 28
heures par semaine.

ÉCHÉANCIER

De façon continue,
Activités d'information
au cours du projet
et de promotion
d'une durée de 24
concernant nos services
mois à raison de 28
et les droits des usagers.
heures par semaine.

MOYENS
Échanges
téléphoniques;
Rencontres;
Courriel;



Conseiller

Compilation
des statistiques.

Conseiller
Adjointe
administrative

MOYENS

RESPONSABLES

RESPONSABLES

Séances
d'information auprès des
organismes, associations
et instances concernées
par le régime d'examen
des plaintes ou en
Conseiller
contact avec les clientèles Directrice
autochtones et
générale
anglophones de la
 Adjointe
région de l'Abitibiadministrative
Témiscamingue;
Disposer de pochettes
d'information et
d'articles promotionnels
en anglais.

ATTENTES

RÉSULTATS

Que les usagers
autochtones et ceux
anglophones de la
région de l'AbitibiTémiscamingue
connaissent leurs droits
et les services du
CAAP-AT.

ATTENTES

Se faire connaître;
Informer les gens;
 Créer des liens
significatifs.

RÉSULTATS

Objectif 1:

Assurer l'application du mandat attribué au Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes (suite)

ACTIONS
Passer 4 jours, 5 fois par
année sur le territoire du
Témiscamingue afin
d'assurer une présence
auprès des usagers
autochtones et
anglophones du secteur
et d'assurer la
promotion de nos
services et des droits des
usagers, dont celui de
porter plainte.

ÉCHÉANCIER

5 déplacements par
an, à raison de
4 jours. Effectif dès
les premières
semaines en poste
de la ressource et
pour la période de
24 mois.

MOYENS

RESPONSABLES

Entente de services avec
le milieu pour avoir accès
Directrice
à un local;
générale (pour
Faire connaître les dates
les ententes de
de notre présence;
services)
 Participer aux différentes
Conseiller (pour
activités permettant de
les services)
rejoindre les usagers sur
le territoire.

ATTENTES

Utilisation de nos
services sur place;
Possibilité de
présentation des
services dans le
cadre d'activités
communautaires;
 Créer des liens
significatifs avec le
milieu.

RÉSULTATS

Objectif 2:

Faire connaître le conseiller de milieu du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de l'Abitibi-Témiscamingue

ACTIONS

Rencontrer les
responsables des services
de santé et de services
sociaux du territoire.

ÉCHÉANCIER

Dans les 3
premiers mois
de la mise en
place du
conseiller de
milieu.

MOYENS

Solliciter une rencontre par
écrit avec explications
sommaires sur les objectifs
escomptés et dates
souhaitées pour ces
rencontres.

RESPONSABLES

Directrice
générale
Conseiller
 Adjointe
administrative

ÉCHÉANCIER

Dans les 3
premiers mois
de la mise en
Rencontrer les partenaires
place du
communautaires
conseiller de
directement concernés
milieu.
par les clientèles
autochtones et
anglophones du territoire.
Revoir 1 an
après la 1ère
rencontre.

RÉSULTATS

Informer sur notre
mandat afin d'être
connus;
Avoir des
références du
milieu;
Créer des liens;
Assurer une
connaissance des
services;
Avoir des données
qui permettront
d’adapter nos
actions.

Revoir 1 an
après la 1ère
rencontre.
ACTIONS

ATTENTES

MOYENS

Solliciter une rencontre par
écrit avec explications
sommaires sur les objectifs
escomptés et dates
souhaitées pour ces
rencontres.

RESPONSABLES

Directrice
générale
Conseiller
 Adjointe
administrative

ATTENTES
Informer sur notre
mandat afin d'être
connus;
Avoir des
références du
milieu;
Créer des liens;
Assurer une
connaissance des
services;
Avoir des données
qui permettront
d’adapter nos
actions.

RÉSULTATS

Objectif 2: Faire connaître le conseiller de milieu du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de l'Abitibi-Témiscamingue (suite)
ACTIONS

Rencontrer les acteurs
influents des milieux
autochtones et
anglophones du territoire.

ÉCHÉANCIER

Dans les 3
premiers mois
de la mise en
place du
conseiller de
milieu.

MOYENS

Solliciter une rencontre par
écrit avec explications
sommaires sur les objectifs
escomptés et dates
souhaitées pour ces
rencontres.

RESPONSABLES

Directrice
générale
Conseiller
 Adjointe
administrative

Procéder à l'affichage et à
la distribution des articles
de promotion sur nos
services.

ÉCHÉANCIER
Dans les 3
premiers mois;
Aux 4 mois en
personne avec
le responsable
des lieux;
la deuxième
année : Aux
4 mois.

RÉSULTATS

Informer sur notre
mandat afin d'être
connus;
Avoir des
références du
milieu;
Créer des liens;
Assurer une
connaissance des
services;
Avoir des données
qui permettront
d’adapter nos
actions.

Revoir 1 an
après la 1ère
rencontre.

ACTIONS

ATTENTES

MOYENS
RESPONSABLES
Cibler des lieux
d'affichage stratégiques;
S'assurer d'avoir
l'autorisation de
procéder à l'affichage et Conseiller
à la distribution des
Adjointe
articles de promotion;
administrative
Assurer la disponibilité
des articles de
promotion de façon
continue.

ATTENTES

Que les informations
concernant nos
services soient
visibles et
accessibles en tout
temps en des
lieux stratégiques.

RÉSULTATS

Objectif 3: Assurer une vie associative avec les différents acteurs directement concernés par les clientèles autochtones et anglophones

ACTIONS
Identifier les milieux
d'implication pertinents
associés aux clientèles
autochtones et celles
anglophones:
Associations;
Tables de concertation;
Projets;
Activités.

ACTIONS

Production de 3 bulletins
« Le CAAPtivAnT » par
année, en langue anglaise.

ÉCHÉANCIER

MOYENS

RESPONSABLES

Solliciter notre
implication par
Dès les premiers mois
écrit;
Directrice
du mandat, pour
Aide des
générale
solliciter et garder un
partenaires;
Conseiller
suivi actif au cours du
Collaborateurs;  Adjointe
projet et pour identifier
Différentes
administrative
toutes les opportunités.
instances du
milieu.

ÉCHÉANCIER

Automne;
Hiver;
Printemps;

MOYENS

RESPONSABLES

Bulletin
d'information
sur les services
du CAAP, les
Directrice
droits des
générale
usagers, nos
Conseiller
implications,
Adjointe
etc.;
administrative
Distribution par
courriel et
version papier.

ATTENTES

RÉSULTATS

Participer à des
actions pertinentes
concernant le
milieu pour
rejoindre
la clientèle;
Être connus et
reconnus pour
notre expertise.

ATTENTES

Informer;
Nous faire
connaître;
Créer des liens.

RÉSULTATS

Objectif 4: Assurer le suivi et la compilation des données témoignant l’atteinte des objectifs
ACTIONS

Assurer une compilation
statistique des services aux
usagers directement
associés au mandat du
conseiller de milieu.

ACTIONS

Assurer la compilation des
activités, réalisations et
implications directement
associées aux objectifs du
projet pilote.

ÉCHÉANCIER

Dès le début du projet
jusqu'à sa finalité.

ÉCHÉANCIER

Dès le début du projet
jusqu'à sa finalité.

MOYENS
Utilisation du
système
statistique
CAAP-teur déjà
utilisé par
notre
organisme;
Présentation
d'un rapport
d'activités
déposé
annuellement
auprès du
bailleur de
fonds.

MOYENS

RESPONSABLE

Directrice
générale
Conseiller
Adjointe
administrative

RESPONSABLE

Présentation d'un
rapport d'activités
incluant les
Directrice
données
générale
statistiques du
Conseiller
projet pilote déposé Adjointe
annuellement
administrative
auprès du bailleur
de fonds.

ATTENTES

RÉSULTATS

Avoir des statistiques
qui permettent de
confirmer les actions
appliquées directement
auprès des usagers par
le conseiller de milieu
dans le cadre de son
mandat d’assistance et
d’accompagnement.

ATTENTES
Avoir des informations
qui permettent de
confirmer les actions
appliquées sur le
territoire dans le but
d’assurer l’atteinte des
objectifs associés au
projet pilote.

RÉSULTATS

ANNEXE B

Budget estimé pour l’implantation d’un
conseiller de milieu en assistance et
accompagnement aux plaintes dans la
région de l’Abitibi-Témiscamingue pour
une période de 24 mois
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Bu dget estim é pou r un conseiller de m ilieu e n assistance et accom pagnem ent a ux p lainte s
Durée de 24 m o is
Frais de dén1arrage du projet pilote.

Coût d'inve.stissen1ent

Mensuel

Coût24 mois

Exemplaire de la LSSSS

37,89 $
1150,00$
190,00$
900,00$
350,00$
160,95
1179,59
120,72
11,44

Bureau de travail
Chaise
Ordinateur portable
Imprimante multifonction
Tambour

s
s
s
s

Classeur avec serrure
Frais d'installation Internet
ca rte Sim pour cellulaire
Pron1otion

cartons d'info rmat ion anglophone• (3000)
cartes profess ionne lles du conseiller de milieu (500)
Affi che s d'information anglophones (250)

1034,78$

89,68S

Tra duction et conception graphique des documents
Pa·rapost

Total:

0,00$

0,00$

304,68$
459,90$
459,90$
6449,53 $

1. Frajs salariaux
Oesc:ription
Ressource à 28 heures par semaine.. salaire de 23$/heure
Indexation pour la 2e année de 1%: 23,23$/heure

Avantages sociaux à 16%

Total:

s

644,00 $ 33 488,00 $

67 310,88

103,04 $

5358,08$

10 769,74$

747,04 $

38 846,08 $

78 080,62

s

2. Gestion adn1inistrative du projet

Coût hebdo

Description
Frais associés aux responsabilités de gestion et de supervision
du projet par la directrice générale
Frais a.ssociés à l'ajout de tâches et responsabilités à l'adjointe
ad ministrative
Avantages sociaux à 16%

Tot al:

42,00$
28,00$
11,20$
81,20$

Coût24 mois

s
1 456,00 s
582,40 s
2184,00

4 222,40$

4 368,00$
2 9 12,00$
1164,80$
8444,80$

3. Frais généraux
Description

Coût n..ensuel

Coût24 mois

Té:léconlnluni<:ations
Internet {Taxes incluses)

Cellulaire (Taxes incluses)

58,58 $
34,49 $

702,96 $
413,88$

s

1 405,92
827,76$

Budget estimé pour un conseiller de milieu en assistance et accompagrement aux plaintes
Durée de 24 m o is

Dese:ription

Coût n1en.suel

Coût 24mots

loyer
220 pieds carré x 14$ du pied car ré, secteur Vallée de l'Or
>.ssurances biens-meubles

300,00

s

>.ssurances administrateurs et dirigeants

3600,00
30,00
20,00

s
s
s

7 200,00
60,00
40,00$

s
s

14,24
23,88
37,05
200,00

s
s
s
s

28,48
47,75
74,10
400,00 $

Fourniture d e bureau

2 paquets de S blocs de papier ligné pour notes/ an
Post-it différent s form ats

15 paquets de 500 feuilles pour împriman!e
Rouleaux de timbres 0,80$ et 1,80$
Stylos, surlîgneurs, agr afeuse, agrafes, ruban adhésif,
distributeur de ruban adhésif, ciseaux, col 'e
Étiquettes diverses

s
s
s

40,00S

envelop pes U310 ident ifi ées ou CAAP-AT (fo u rnies)

Enveloppes format l ettre i dentifiées au CPAP-AT (fournies)
Papier entête identifié au CAAP-AT (fourni)

4 boîtes de fiches suspendues
cartouche d'encre
Chemises à dossier
Services comptables
Tenue de livre
Services professionnels comptable

-

-

50,00 $

Total:

350,00 S

25,19

s
s
s

s
50,37 s

80,00

-

36,78
114,96
B ,62 $

73,56 $
229,92 s
27,23 s

s
s
s

1200,00 $
1800,00$
13 545,09

600,00
900,00
6 772,56

s

.\. Dêplacen1ent sur le territoire
De-su iption
Locaux et régionaux ailleurs qu'au Témiscamingue (1500 km)
MRCTémiscamingue (5 fois par année, voir annexe C}
Total:
5. Frais de vie associative
Dese:ription
Implications associations, concertations, projets { 1000 km )
Total:

Mensuel

Coût24mois

s
s

o,oo s

800,00
5058,85
5858,85 $

Mensuel
0,00$

o,oos

Grand total coût de fonctionnentent :

Mensuel
1 1 78,24 S

Grand total coût de fonc.tionnement + c.oût de démarrage:

Mensuel
1 1 78,24 S

s
s

1600,00
10117,70
11717,70$
Coût 24mots

650,00
650,00

s
s

12 n1ois
56 349.89

s
s

24mois

s

12 mois
56 349.89

1 300,00
1 300,00

113 088.21

s

24 mois

s

119 537.74

s

ANNEXE C

Estimation des coûts de déplacement et
d’hébergement du conseiller de milieu en
assistance et en accompagnement aux
plaintes dans le secteur du Témiscamingue
10 fois sur une période de 24 mois
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ESTIMATION DES COÛTS DE DÉPLACEMENT ET D'HÉBERGEMENT DU CONSEILLER DE MILIEU DANS LE
SECTEUR DU TÉMISCAMINGUE QUI SE TIENDRAIT 5 FOIS PAR ANNÉE
Distance parcourue pour une présence au Témiscamingue
KM

Coût

Distance entre Val-d'Or et Notre-Dame du Nord (aller):

200 km

90,00 $

Distance aller-retour entre Notre-Dame du Nord et Temiskaming first Nation:

5 km

2,25 $

Distance aller-retour entre Notre-Dame du Nord et Kipawa - Eagle Village et
Temisaming:

258 km

116,10 $

Distance entre Notre-Dame du Nord et Val-d'Or (retour):

200 km

90,00 $

Déplacements variables (présentation, rendez-vous, etc.)

50 km

22,50 $

713 km

320,85 $

Total:
* Frais de déplacement remboursés à 0,45$ le kilomètre

Frais de repas et d'allocation à couvrir du lundi midi au vendredi midi.
* La semaine de travail du conseiller précédant ce déplacement sera de 3 jours.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Total:

Déjeuner

Dîner

Souper

Coucher

Allocation Total/ jour

0,00 $
15,00 $
15,00 $
15,00 $
15,00 $

20,00 $
20,00 $
20,00 $
20,00 $
20,00 $

30,00 $
30,00 $
30,00 $
30,00 $
0,00 $

97,73 $
97,73 $
97,73 $
97,73 $
0,00 $

5,00 $
5,00 $
5,00 $
5,00 $
0,00 $

152,73 $
167,73 $
167,73 $
167,73 $
35,00 $

60,00 $

100,00 $

90,00 $

390,92 $

20,00 $

690,92 $

Hébergement par nuit: 85$ + taxes / nuit
Entente de service pour occuper un local quelque heures en fonction des rendez-vous planifiés
avec des usagers autochtones anglophones du territoire.
Total du coût de la présence du conseiller de milieu au Témiscamingue 1 fois
Total du coût de la présence du conseiller de milieu au Témiscamingue 1 an (5 fois)
Total du coût de la présence du conseiller de milieu au Témiscamingue 2 ans (10 fois)

1 011,77 $
5 058,85 $
10 117,70 $

ANNEXE D
La déclaration de Val-d’Or—Mieux Vivre Ensemble
Parue dans le journal Le Citoyen de la Vallée-de-l’Or
le 23 décembre à la page 25

61

DECIARATIOll DE \AL·D'DR

\Al-O'OR DECl..WTION

f'..11119 1

Le (lftnd COl--.1 de la

N••..,... Cn•.

IA NMio11 Mc1-re dit Kd(-lil,
Le C -1de .. Ntibon A.lllhube d11

1... SIMOllo

Le CooWll der k Pm..tt. HM.IOll Abib"b.""1111111dt PikotMo.
L- V.li. de Val~'(k<,
RfwiP t Val-4.0J t. 15 .U:tç;1bi" 201!1

C'ON~Ul~ltANT I• f"'llll 1Mial ... ~'°"" dt no. «wllllllllllMllk
CONSIOOkA.NTQllll •Nl~lmutl, dt!. be_.... d'•li11ft ' ' d'..n'a- tk11.,.b •
CONSIO~RANTQUB- ~ '11111 ft'f

,_,,....._.,et

llf<«11u1•"'

•'111kll8lGc.1.

CONSIDÊRM'T QUE Ill c:ol111bii.tioo baniwaieUIW! t1 pot"illque du Jl'"lpb d dols ~u)I._. pœe
da dlS. aiw:blW:

Ld •Cll'llll•h'• '°""~ :

O. ~lltt lew nao.: 1h• lt0n et lw1 eoll.-bi1JJllOll dunbki el ~l,llhle:;
O '•lfVftr -

"""'"" ..........." dt

~ C«llllllMllMlif• . . . '"'"' lllW••""ai

<"illlabilMIOP l l'•bn lie la •lolen«. dil fKI- t1
• L1ducnm11.-....
De Ülvon*'l!!f i...kti.gft <'U'lml'fch, 1MX. .u•.., konomiques mutuellit«nffll prof~
l)e me11re t'n """'"" ltt "'Of"" (11-ror&.11111 -

Dll t1K'h.lnn mcmhret.. .::110yrm,. 1ntrqn1rCS, Ofl'lnlRllft d linbNI_, d9 kur ~w

.-pectJ"' ~en l t11U1ts lln ollJK•if• dit l1o1

rrfft•• Oklanaion;

O'h•'l'1t" ... llMlfllM'liMIUI• dit {)W,IMM,: -4 d11(".,...._61111M!oef .t • pnimnu woir i... otl,1Kl1f1 ,..

a.01c111r111.M.1
S'~I" .._ l. 1•1• ~ pllte d'Ufl IWV"m•ftl ~ d'.dh&.in i Li Co.111.0.
,_.......•• l!lllfll~ipdltk ~oJl!ltn i. ..... - . .... d-~

5'tlllt à: V"".J'Ork /$ ~ 2()/$

,~d4M~,(L~

f

~r~~Z'J·

f

Ma11hew C:- cOnad Oiefde &. NllOOn Cris

Ad!WMt Mk-hlNpH

o.n.. ,,.k ....lk

\lt!!

!WomH 11.k Kmde:
Oldf• dM Lac Swœ

r

C"

J

C"

l
~

1•
~

••

Centtt lnt~gré
de sa11té et de services
sociaux de l'Abltibl·
Témlscamlngu~

W

I.:~ J

Quebec 1.~ u1:1

Commissaire aux plaintes et .à la qualité des services

Rouyn-Noranda, le 20 janvier 2016

Madame Caroline Simard
Directrice générale
CAAP-Abitibi-Témiscamingue
108, ge Rue
Rouyn· Noranda (Québec) J9X 2A6

Objet: Appui au projet pilote du CAAP-Abitibi-Témiscamingue
Madame Simard,
Par la présente correspondance, nous souhaitons démontrer notre appui au projet pilote présenté par
le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de l'Abitlbi-Témiscamingue (CAAP-AT) afin
qu'il obtienne le financement nécessaire à sa réalisation, ce qui permettra à notre région d'avoir un
conseiller de milieu en assistance et accompagnement aux plaintes.
La préoccupation du CAAP·AT de vouloir engager une ressource bilingue, sensible et bien informée sur
les réalités ethniques et culturelles des autochtones de notre région, est un enjeu essentiel pour
permettre l'atteinte des objectifs de ce projet De plus, la volonté d'impliquer cette ressource dans
notre milieu et de la rendre disponible pour certains volets de collaboration avec différents partenaires
de la région, dont les Comités des usagers, est fort intéressante et positive. L'équipe du bureau du
commissaire aux plaintes et à la qualité des services pourra également travailler avec cette ressource
pour faire connaitre leur mission.
Ce conseiller de milieu en assistance et accompagnement aux plaintes permettra la diffusion
d'information concernant les droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS),
dont celui de porter plainte et de pouvoir être assisté et accompagné dans cette démarche, à toute la
population de notre territoire, cela sans discrimination. Cette ressource sera assurément un atout
essentiel pour les usagers désirant avoir recours au Régime d'examen des plaintes.
Nous souhaitons que notre appui à ce projet pilote permettra au CAAP-AT d'obtenir le financement
demandé, tout en sensibilisant les décideurs sur nos réalités territoriales, nos besoins et au fait que la
présence d'un conseiller de milieu en assistance et accompagnement aux plaintes pourra assurément
faire une différence auprès de certains groupes de notre population qui ont le droit d'être Informés
concernant leurs droits à titre d'usagers du RSSS.
En espérant que ce projet pilote recevra une réponse positive, je vous prie d'agréer, Madame Simard,
nos salutations distinguées.

La commissaire aux plaintes et

à la qualité des services,

Julie Lahaie
JL/dl
1, 9e Rue
Rouyn-Noranda (Quêb(.'() J9X 2A9
Téf~llone :

1 888 764-5531

Têk!copieur ; 819 764-5 121
www.sante·abitibl·femisc<>mmgue.gouv qc ca

