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Services d’hébergement 
inter-régionaux 

(difficultés d’accès)
Février 2018 

• « ATTENDU QUE la province de Québec désire maintenant s’acquitter pleinement de ses obligations envers les autochtones habitant le 

Territoire, et que les Cris de la Baie James et les Inuit du Québec et les Inuit de Port Burwell ont consenti aux conditions d’une Convention 

d’entente à ce sujet;

(…)

• 15.0.1 Le Conseil Kativik des services de santé et des services sociaux ainsi que les établissements sont régis, mutatis mutandis, par les 

dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (1971, c. 48) et toutes les autres lois d’application générale du Québec, sauf 

lorsque ces lois sont incompatibles avec le présent chapitre, auquel cas les dispositions dudit chapitre prévalent.

(…)

• 15.0.21 Pour la mise en application de la Convention, le Québec doit tenir compte, dans toute la mesure du possible, des difficultés 

exceptionnelles de l’exploitation des installations et des services dans le Nord :

Contexte législatif

CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUEBECOIS
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Services d’hébergement 
inter-régionaux 

(difficultés d’accès)
Février 2018 

• « 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne.

Il possède également la personnalité juridique.

(…) 

• 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

(…)

• 10.Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion 

ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf 

dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le 

handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

Contexte législatif

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE  (RLRQ, chapitre C-12)
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Services d’hébergement 
inter-régionaux 

(difficultés d’accès)
Février 2018 

• « 5. Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et 

social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire.

• 6. Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l'établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services 

sociaux.

Rien dans la présente loi ne limite la liberté qu'a un professionnel d'accepter ou non de traiter une personne.

• 7. Toute personne dont la vie ou l'intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert son état. Il incombe à tout établissement, 

lorsque demande lui en est faite, de voir à ce que soient fournis ces soins. »

Contexte législatif

LOI SUR LA SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX (RLRQ, chapitre S-4.2)
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Services d’hébergement 
inter-régionaux 

(difficultés d’accès)
Février 2018 

• «431. Dans une perspective d'amélioration de la santé et du bien-être de la population, le ministre détermine les priorités, les objectifs et les 

orientations dans le domaine de la santé et des services sociaux et veille à leur application

(...)

• 7° il assure la coordination interrégionale des services de santé et des services sociaux en vue notamment de favoriser leur accessibilité par 

l'ensemble de la population des régions du Québec;

• 8° il prend les mesures propres à assurer la protection de la santé publique et assure la coordination nationale et interrégionale;

Contexte législatif

LOI SUR LA SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX (RLRQ, chapitre S-4.2)
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Services d’hébergement 
inter-régionaux 

(difficultés d’accès)
Février 2018 

• Inf-42-77 Établit facturation des services au coût de revient 

• 2014-005 Abolit la facturation inter-établissement dans le cas de soins ou d’activités prolongés 

• 2014-012 Abolit la facturation inter-établissement dans le cas de soins ou d’activités prolongés 

• MSSS-Directives aux PDG: réitère le principe de non-facturation des services 

Contexte législatif

Circulaires MSSS
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Services d’hébergement 
inter-régionaux 

(difficultés d’accès)
Février 2018 

• La RRSSSN se doit de s’assurer d’une organisation et d’une utilisation efficace des ressources mises à la disposition de la région du Nunavik.  À 

cet effet,  du à  l’absence de masse critique dans le passé du type de clientèles visés par cette présentation (long terme , Di-DP TSA, etc. ) ,  la 

difficulté d’établissement de professionnel et de ressources spécialisées;  le Nunavik n’a jamais développé de services d’hébergement en ce 

sens et ont toujours dues transféré ce type de client vers de plus grand centre qui eux dispose de services spécialisé permettant de répondre 

adéquatement aux besoins de ces clientèles.

• Malgré les arguments précédemment mentionné, La RRSSSN a entrepris des démarches afin de se doter de ressources d’hébergement afin de 

procéder au rapatriement et au développements de ce type de services afin d’assurer un service adéquat, répondant aux besoins des clientèles 

et totu en assurant l’accès rapide aux services. 

Contexte
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Services d’hébergement 
inter-régionaux 

(difficultés d’accès)
Février 2018 

• 2006-05 : Première correspondance de la RRSSSN aux MSSS  à propos de l’utilisation de facturation pour l’admission des clients du Nunavik

• Clients connus admis hors-région:11 ,  en attentes : indisponibles

• 2008-08:  Poursuite du CROM c. Centre de santé Inuulitsivik pour non-paiement de sommes en lien avec l’hébergement de client du Nunavik.

• Clients connus admis hors-région:11 ,  en attentes : indisponibles

• 2009-09: Tentative de négociation de la RRSSSN avec le MSSS afin de régler la situation globale .

• Clients connus admis hors-région:11 ,  en attentes : indisponibles

• 2012-12: RRSSSN ré-interpelle le MSSS dans ce dossier.

• Clients connus admis hors-région:12 ,  en attentes : 3

• 2013-02: RRSSSN relance MSSS dans ce dossier 

• Clients connus admis hors-région:12 ,  en attentes : 5

• 2014-06: Entente MSSS-RRSSSN pour un paiement partiel des sommes prétendument dues et arrêt des facturations d’hébergement

• Clients connus admis hors-région:13,  en attentes : 5

Démarches entreprises
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Services d’hébergement 
inter-régionaux 

(difficultés d’accès)
Février 2018 

• 2014-12: Évaluation ou réévaluation de l’ensemble des clients hors-région du Nunavik par la RRSSSN

• Clients connus admis hors-région:13,  en attentes : 5

• 2015-03: Poursuite du CROM c. centre de santé Inuulitsivik et Tulattavik

• Clients connus admis hors-région:13,  en attentes : 5

• 2016-01: Audit du MSSS des services du CROM

• Clients connus admis hors-région:14 ,  en attentes : 4

• 2017-03: Tentative de règlement MSSS-RRSSSN de sommes prétendument dues (non-concrétisé)

• Clients connus admis hors-région:14 ,  en attentes : 4

• 2017-10: Dépôt officielle de plainte aux protecteur du citoyen et à la CDPDJ 

• Clients connus admis hors-région:14 ,  en attentes : 4

• 2018-01: Relance des travaux afin d’adresser les dossiers en attente 

• Clients connus admis hors-région:14 ,  en attentes : 4

Démarches entreprises



Me Jean-Francois Arteau, Consultant, RRSSSN 
Yoan Girard, Directeur de la planification et de la programmation

Commission d'enquête sur les 
relations entre les Autochtones et 
certains services publics au Québec

Février 2018

Les services 
d'hébergement hors-

Nunavik et la 
facturation           

inter-établissement 

Aspects 
financiers

Contexte 
législatif

Impacts
(Cas types) 

Aspects 
Cliniques

Contexte

Démarches 
entreprises



Aspects 
financiers
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Les services 
d'hébergement 

hors-Nunavik et la 
facturation           

inter-établissement 

• Sommes déboursés en 2013-2014 par le Nunavik,  3.9 M$  
• Comparaison coûts moyen hébergement 2013-2014

• Audit CROM 2013-2014 (MSSS)

Qualification Usager niveaux 5 Usager niveaux 6

Établissements Taux (jour) Coût annualisé Taux (jour) Coût annualisé

CROM 459.40$ 167 681$ 694.02$ 253 317$

CRDITED Estrie MCQ-IU 102.23$ 37 314$ 110.02$ 40 157$

Différence ($) 357.17$ 130 367$ 584$ 213 160$

Différence (%) 449% 631%
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Services d’hébergement 
inter-régionaux 

(difficultés d’accès)
Février 2018 

• Impacts sur la clientèles en terme de:

• Non-optimisation du potentiel maximale des clientèles
• Exacerbation de trouble de l’attachement
• Perte de contact, désengagement avec la famille, communauté,  culture, valeur et les traditions Inuit 
• Difficultés en lien avec l’apprentissage et la barrière linguistique vs langue maternelle 
• Non-sécurisation de pratiques culturelles 
• Etc.

Aspects Cliniques
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Services d’hébergement 
inter-régionaux 

(difficultés d’accès)
Février 2018 

• T.A.  Jeune homme agé de 19 ans (2014) présente

• Retard global de développement

• Histoire social difficile, avec traumatismes multiples (abus, abandon et négligences)

• Trouble langagier

• Trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité

• Démarche débuté en 2012 pour un placement long terme afin de répondre aux nombreux besoins

spécifiques du client avec entre autres le centre de réadaptation de l’ouest (CROM), après de 

nombreuses discussions et échanges, le personnel du CROM nous ont informés qu’ils serait finalement

possible d’admettre T.A. sous condition d’un engagement monétaire de plus de 150 000$ de la région.

• La région à évidemment refusé de mettre au devant des besoins du client des considérations

financières

• Réponse du DSP du CROM enregistré à ma boite vocale (July 29, 2013, 8:20:24 AM)

• Client finalement admis après intervention directe de m. Pierre Lafleur Sous-minister adjoint au MSSS

Impacts
(Cas types) 
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-Assurer un accès universel au
soins de santé et services
sociaux au Nunavimmiut à
court , moyen et long terme.

-Offrir une gamme complète
de services de proximité au
Nunavimmiut.

-Support des services
gouvernementaux dans
l’autodetermination de l’offre
de service.

Le futur 
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