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PRÉAMBULE
•

ATTENDU QUE: Depuis
après le « MSSS »), les

2007, le CNA, le ministère de la Santé et des Services sociaux (ciagences de la santé et des services sociaux de Lanaudière et de la
Mauricie et Centre-du-Québec ainsi que les centres jeunesse de Lanaudière et de la Mauricie
et du Centre-du-Québec (ces agences et centres jeunesse étant devenus, depuis le Ier avril
2015, le Centre intégré de santé et de services sociaux (ci-après« CISSS »)de Lanaudière et
le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (ci-après « CIUSSS ») de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec) ont entrepris les travaux nécessaires en vue de la
conclusion d'une entente et que les modalités cliniques et administratives ont été élaborées à
la lumière des Lignes directrices pennettant d'établir 1111 régime particulier de protection de
la jeunesse pour les A11tochto11e~;. publiées par le MSSS en 2004 et révisées en 2016;

•

ATTENDU QU' : II incombe à la nation atikamekw de protéger ses enfants et ses jeunes et de
veiller à leur mieux-être dans le cadre de ses institutions et de ses instances;

•

ATTENDU QUE :

•

La présente entente est conclue entre les parties dans un esprit de
coopération afin d'adapter les modalités d'application de la Loi sur la protection de la
jeunesse (RLRQ, chapitre P-34.1) (ci-après« LPJ »)aux réalités atikamekw;

•

Le Québec peut, selon l'article 37.5 de la LPJ, conclure une entente avec un
regroupement de communautés autochtones visant à établir un régime particulier de
protection de la jeunesse applicable à un enfant (ci-après enfant et jeune tels que définis dans
la présente entente) dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme
compromis au sens de la LPJ;

•

ATTENDU QUE:

•

ATTENDU QUE:

•

ATTENDU QUE:

•

ATTENDU QUE : Les personnes qui interviennent d'autorité auprès d'un enfant ou d'un jeune
et de sa famille fondent leurs décisions sur l'intérêt de cet enfant ou de ce jeune et le respect
de ses droits selon une approche globale axée sur ses besoins physiques, affectifs,
intellectuels, moraux et spirituels;

•

Les dispositions de la présente entente, dans la mesure où elles sont
conformes aux dispositions de l'article 37.5 de la LPJ, prévalent sur toute disposition
inconciliable de la LPJ et, en matière d'organisation ou de prestation de services, de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) (ci-après« LSSSS »).

Le Québec reconnaît que les nations autochtones du Québec sont des
nations distinctes qui ont droit à leur culture, à leur langue, à leurs coutumes et traditions
ainsi que le droit d'orienter elles-mêmes le développement de cette identité;
ATTENDU QUE :

ATTENDU QUE :

Le CNA considère la présente entente comme étant une étape préliminaire
à l'intérieur d'une démarche ayant pour objectif l'autonomie gouvernementale de la
nation atikamekw;
Les communautés atikamekw de Manawan et de Wemotaci ont confié la
responsabilité de l'organisation et de la prestation des services sociaux destinés à leurs
membres au CNA;

Le CNA a établi sa capacité à organiser et à dispenser des services sociaux
de qualité aux membres de la nation atikamekw;

ATTENDU QUE :

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
OBJET DE L'ENTENTE
1.

La présente entente a pour objet d'établir les règles particulières du Système d'intervention
d'autorité atikamekw (ci-après « SIAA ») en y prévoyant les obligations et les
responsabilités quant à l'établissement de ce régime de protection de la jeunesse en milieu
atikamekw.
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BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME PARTICULIER DE PROTECTION DE LA JEUNESSE
2.

Sous réserve des articles 25 à 27 de la présente entente, les bénéficiaires du régime
particulier de protection de Ja jeunesse sont : tous les enfants et les jeunes atikamekw
membres des communautés de Manawan et de Wemotaci qui habitent sur le territoire de ces
communautés ou sur tout autre territoire tel que défini ci-après, ainsi que leurs parents.
Lorsque l'enfant ou le jeune habite sur l'un de ces territoires alors que ses parents ou son
tuteur résident sur un territoire non visé par la présente entente, le régime particulier de
protection de la jeunesse s'applique à moins que le directeur de la protection de la jeunesse
du lieu de résidence des parents ou du tuteur et le directeur de la protection sociale en
conviennent autrement.

3.

Aux fins de la présente entente, les descriptions territoriales sont les suivantes :
3.1. Pour la communauté de Manawan : « Réserve indienne de Manawan située sur la rive
sud du Lac Métabeskéga ».
3.2. Pour la communauté de Wemotaci: «Réserve indienne de Wemotaci située sur la rive
nord de la rivière Saint-Maurice ».
3.3. Pour l'autre territoire : le territoire situé en Haute-Mauricie et qui se délimite
sommairement comme suit: à l'ouest par la rivière Saint-Maurice; au sud par
le Lac-à-Beauce, soit aux environs du kilomètre 103 de la route provinciale 155; au
nord-est par La Bostonnais, soit aux environs du kilomètre 138 de la route provinciale
155 ; au nord-ouest par la rive ouest de la rivière Saint-Maurice, incluant Beaumont; et
au nord par La Croche, jusqu'au début de la route forestière l O.

4. Aux fins de la présente entente, on entend par :
Enfant : une personne âgée de moins de 12 ans.
Jeune: une personne âgée de 12 ans ou plus, mais de moins de 18 ans.

DESCRIPTION DU RÉGIME PARTICULIER DE PROTECTION DE LA JEUNESSE
Principes généraux
5.

Le régime particulier de protection de la jeunesse, établi pour les bénéficiaires visés par la
présente entente, concerne les situations où la sécurité ou le développement d'un enfant ou
d'un jeune est ou peut être considéré comme compromis au sens des articles 38 et 38.1 de
la LPJ et les situations d'adolescents qui font l'objet de mesures conformément à la Loi sur
le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. l) (ci-après « LSJPA »),
soit, aux fins de la présente entente, les situations de jeunes délinquants.

6.

Le régime particulier de protection de la jeunesse, établi par la présente entente, est
conforme aux principes généraux et aux droits des enfants prévus dans la LPJ ainsi qu'à la
déclaration de principes énoncée dans la LSJPA.

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
7.

Le régime particulier de protection de la jeunesse, établi par la présente entente, est soumis
aux dispositions de la section I du chapitre III de la LPJ.

Personnes et instances atikamekw appelées à participer au sein du SIAA
8.

Les personnes et les instances atikamekw appelées à participer au sein du SIAA sont les
suivantes :
a)

le directeur de la protection sociale (ci-après « DPS »);
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b)

le conseil de famille;

c)

le cercle d'aidants;

d)

le conseil des sages.

9.

Le DPS et toute personne qu'il autorise à agir dans le cadre de l'application du SIAA
jouissent de la même immunité que celle dévolue au directeur de la protection de la jeunesse
(ci-après « DPJ »)en vertu de l'article 35 de la LPJ.

10.

Le DPS est nommé par le conseil d'administration du CNA pour veiller à l'application
du SIAA. Le DPS assure la coordination générale de l'ensemble du processus d'intervention
d'autorité. Il détient l'ensemble des responsabilités habituellement dévolues par la LPJ et les
autres lois applicables au DPJ en matière de protection, d'adoption et de tutelle. Il détient
également certaines des responsabilités relatives aux jeunes délinquants dévolues au
directeur provincial (ci-après « DP ») et assumées par le DPJ en vertu de l'article 33.3 de
la LPJ, telles que décrites au paragraphe m) de l'article 12 de la présente entente.

l l. Les modalités d'exercice des responsabilités confiées au DPS sont essentiellement
contenues dans le Règlemelll relatif au système d'intervention d'autorité atikamekw dans les
situations d'enfallls et de jeunes dont la sécurité ou le développemelll est ou peut être
considéré comme compromis, dans le Règlement relatif au sy.'itème d'intervention d'autorité
atikamekw dans les situations de jeunes délinquants et dans le Cadre de référence
concemant la stabilité des enfants atikamekw. Ces deux règlements ainsi que le cadre de
référence font partie intégrante de la présente entente et se trouvent en annexe.
12.

Le DPS assume chacune de ses responsabilités en pleine autorité et en toute indépendance et
nul ne peut s'immiscer dans son travail ou entraver de quelque manière que ce soit
l'exercice de ses responsabilités. Il est notamment responsable:

a)

de décider d'amorcer ou non le processus d'intervention d'autorité;

b)

de transmettre les renseignements prévus au Règlement instituant le registre sur les
enfants ayant fait l'objet d'un signalement (RLRQ, chapitre P-34.1, r. 7) au DPJ de la
région concernée afin qu'il puisse inscrire l'enfant ou le jeune au registre;

c)

de prendre, au besoin, des mesures de protection immédiate ou des mesures
temporaires de protection, soit pour protéger l'enfant ou le jeune, soit pour protéger les
membres de la collectivité;

d)

de rassembler les informations sur la situation de lenfant ou du jeune;

e)

de constituer un conseil de famille dans le cas de chaque enfant ou jeune dont la
situation requiert une intervention d'autorité et de mettre en place les conditions
favorisant son bon fonctionnement;

f)

de voir à la convocation d'un conseil des sages dans chaque communauté, lorsque
requis;

g)

de s'assurer de l'exécution des décisions prises par le conseil de famille et le conseil des
sages et de veiller, le cas échéant, à ce qu'un cercle d'aidants soit constitué pour assurer
l'application des décisions prises par le conseil de famille ou le conseil des sages;

h) de saisir le tribunal le cas échéant;
i)

de réviser la situation de l'enfant ou du jeune;

j)

de recevoir les consentements généraux requis pour l'adoption et de demander au
tribunal de déclarer un enfant ou un jeune admissible à l'adoption;
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k)

de demander au tribunal de se faire nommer tuteur à lenfant ou au jeune ou de
nommer toute personne qu'il recommande pour agir à ce titre;

1)

de transférer certaines situations, prévues notamment aux articles 25 et 26 de la
présente entente, au régime général de protection de la jeunesse pour qu'elles soient
prises en charge par le DPJ de la région concernée;

m) d'exercer les responsabilités dévolues au OP par la LSJPA telles que décrites ci-après :
1.
11.

iii.

13.

les responsabilités en matière de sanctions extrajudiciaires;
la rédaction de rapports prédécisionnels;
les suivis probatoires.

Le DPS peut autoriser par écrit, sur support papier ou électronique, toute personne physique
qu'il désigne à exercer une partie ou l'ensemble des responsabilités qui lui sont dévolues.

Conseil de famille
14.

Le conseil de famille est constitué à la demande du DPS et pour les situations qu'il
détermine.

15.

Le conseil de famille est principalement responsable de :
a)

décider des motifs de l'intervention d'autorité;

b)

décider des mesures à prendre pour corriger la situation;

c)

désigner les personnes pouvant composer le cercle d'aidants, le cas échéant.

16.

Pour les situations d'enfants et de jeunes dont la sécurité ou le développement est
compromis, le conseil de famille est composé de lenfant ou du jeune, de son père et de sa
mère ou, selon le cas, de ses parents de fait, de l'intervenant social, de personnes
significatives de la famille ou de l'entourage, ainsi que du DPS. Les grands-parents
devraient, autant que possible, faire partie du conseil de famille. Dans l'intérêt de l'enfant, le
conseil de famil1e peut être composé différemment.

17.

Dans les situations de jeunes délinquants, la composition du conseil de famille est
généralement restreinte à la présence du jeune, du DPS, de l' intervenant et, selon le cas, de
ses parents ou de ses parents de fait.

Cercle d'aidants
18.

Le cercle d'aidants est constitué à la demande du DPS pour assurer l'application des mesures
décidées par le conseil de famille ou, le cas échéant, par le conseil des sages. Le cercle
d'aidants peut être composé de membres de la famille et d'intervenants provenant de
diverses ressources de la communauté. Un intervenant social en fait partie d'office. Les
membres du cercle d'aidants ont pour tâche de participer, de concert avec l'enfant ou le
jeune et ses parents, à l'application des mesures.

Conseil des sages
19.

Un conseil des sages est formé dans chacune des communautés atikamekw selon les
modalités déterminées par le conseil d'administration du CNA. Ce conseil est composé de
. dix (IO) personnes reconnues pour leur sagesse, soit cinq (5) hommes et cinq (5) femmes, y
incluant au moins un jeune ou un jeune adulte.

20.

Le conseil des sages est principalement responsable de décider des motifs de l'intervention
d'autorité ainsi que des mesures à prendre pour corriger la situation, notamment lorsqu'un
conseil de famille ne parvient pas à s'entendre sur les décisions à prendre ou lorsqu'il n'est
pas possible de constituer un conseil de famille.
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21 .

Dans les situations de jeunes délinquants, le conseil des sages est notamment appelé à
intervenir dans les situations de sanctions extrajudiciaires et dans les situations de
recommandations sur sentence en prenant en compte les modalités définies par le DPS pour
chacune des situations.

22.

Un conseil des sages composé de membres provenant des communautés atikamekw peut
être constitué à la demande du conseil des sages d'une communauté. Ce pouvoir est
purement discrétionnaire et la décision d'y recourir ne peut faire l'objet d'aucune
contestation.

ENGAGEMENTS DES PARTIES
Engagements du CNA
23.

Aux fins de l'application de la présente entente, le CNA s'engage à:
a)

assurer la protection et la gestion des renseignements personnels en vertu des lois
applicables, notamment de la LPJ, de la LSJPA et de la LSSSS;

b)

conserver tous les dossiers reliés à l'application du SIAA et en assurer la
confidentialité conformément aux lois applicables;

c)

procéder au recrutement et à l'évaluation des familles d'accueil ainsi qu'à la gestion de
l'ensemble de leurs activités, en plus de veiller au suivi professionnel des enfants ou
des jeunes qui leur sont confiés en vertu de la présente entente, notamment en exerçant
un contrôle sur la qualité des services offerts;

d)

produire Je rapport annuel des principales activités s'étant déroulées au cours de
l'année financière et contenant les statistiques demandées par le MSSS concernant
l'ensemble des responsabilités assumées par le DPS ainsi que par les autres instances
atikamekw participant au SIAA, et de répondre aux demandes périodiques ou
ponctue11es du MSSS concernant ces responsabilités. Le rapport annuel doit être
transmis aux signataires de la présente entente ainsi qu'au comité de suivi;

e)

garantir aux personnes et aux instances responsables de l'application du SIAA une
indépendance assurant l'absence de toute ingérence des instances politiques,
financières ou administratives dans le cadre des décisions pouvant être rendues;

f)

appliquer un mécanisme de traitement des plaintes des usagers qui permet à tout usager
de faire respecter ses droits conformément aux lois applicables;

g)

assurer la formation et le soutien clinique des personnes œuvrant au sein du SIAA en
mettant notamment à leur disposition un manuel de pratique pour baliser leurs
interventions et en leur offrant des opportunités d'aller chercher de nouveaux outils
d'intervention par le biais de la formation continue;

h)

convenir, le cas échéant, d'une entente écrite concernant le partage des responsabilités
cliniques et administratives avec un établissement qui exploite un centre de protection
de l'enfance et de la jeunesse et un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté
d'adaptation concernant les bénéficiaires visés à l'alinéa 2 de larticle 2;

i)

convenir d'autres ententes et mécanismes de collaboration avec ses partenaires aux
niveaux communautaire, local et régional et appliquer /'Entente multisectorielle
relative aux enfants victimes d'abus sexuels, de mauvais traitemellls physiques 011
d'une absence de soins me11aça111 leur salllé;

j)

faire toutes les démarches utiles pour obtenir le financement nécessaire à la
dispensation adéquate et continue des services visés par la présente entente.
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Engagements du Québec
24.

Aux fins de l'application de la présente entente, le Québec s'engage à:
a)

financer les services dispensés en protection de la jeunesse, pour tous les bénéficiaires
qui habitent sur l'un des territoires visés à l'entente alors que leurs parents ou leur
tuteur résident sur le territoire visé à l'article 3.3 ou un territoire non visé par la
présente entente, incluant les services dispensés par les familles d'accueil, selon les
coûts reconnus par le Québec. La résidence s'entend de la résidence du parent ou du
tuteur de l'enfant ou du jeune au moment où le DPS reçoit le signalement initial
concernant cet enfant ou ce jeune. Tant et aussi longtemps que le DPS demeure saisi du
dossier de cet enfant ou de ce jeune, son lieu de résidence réputé demeure celui de son
parent ou de son tuteur identifié au moment du signalement;

b)

financer les services dispensés aux bénéficiaires de la présente entente en vertu de
la LSJPA selon les coûts reconnus par le Québec;

c)

appuyer les démarches du CNA afin d'obtenir tout le financement nécessaire pour la
dispensation des services visés à la présente entente;

d)

soutenir et promouvoir le rôle et les responsabilités du DPS au sein du réseau des
établissements qui exploitent un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et
un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation;

e)

promouvoir la conclusion d'ententes entre les DPJ/DP du Québec et le DPS afin que ce
dernier soit avisé dans les meilleurs délais de toute situation impliquant un enfant ou un
jeune atikamekw membre des communautés de Manawan ou de Wemotaci, dont le
signalement est retenu, dans le respect des règles de confidentialité applicables;

f)

promouvoir la conclusion d'ententes entre le CNA et les établissements, organismes et
organisations œuvrant au sein du réseau québécois des services de santé et des services
sociaux afin de s'assurer, lorsque les services requis ne sont pas disponibles sur le
territoire défini à l'article 3 de la présente entente, que les enfants et les jeunes
atikamekw ainsi que leur famille y aient néanmoins accès;

g)

communiquer au CNA toute proposition de modification législative pouvant affecter le
contenu de la présente entente;

h)

soutenir la mise en place d'un système informatisé pour l'exploitation des données au
sein des services sociaux du CNA, afin, entre autres, d'assurer la comparabilité des
données au plan provincial;

i)

soutenir le personnel des services sociaux du CNA en leur offrant la possibilité de
participer aux formations offertes par le.réseau québécois des services sociaux;

j)

collaborer au développement de formations adaptées aux responsabilités du DPS
prévues dans la présente entente;

k)

informer, en collaboration avec le CNA, la population, ainsi que toute personne ou
instance pouvant être concernée par le régime particulier de protection de la jeunesse
établi par la présente entente, notamment les juges, les membres de la Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse, les établissements qui exploitent un
centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et un centre de réadaptation pour
jeunes en difficulté d'adaptation ainsi que le directeur des poursuites criminelles et
pénales, des modalités d'application de la présente entente;

1)

intervenir en cas de litige pour faire valoir la validité ou la légalité du régime
particulier de protection de la jeunesse établi par la présente entente.

Tout engagement financier du gouvernement du Québec en vertu de la présente entente n'est
valide que s'il existe sur un crédit un solde disponible suffisant pour imputer la dépense
découlant de cet engagement conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur
l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).
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SITUATIONS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN CHANGEMENT DE RÉGIME

Situations impliquant un enfant ou un jeune atikamekw bénéficiaire du régime particulier
de protection de la jeunesse
25.

Dans la mesure où le DPS le jugera nécessaire, la situation d'un enfant ou d'un jeune
atikamekw bénéficiaire du régime particulier de protection de la jeunesse pourra être prise
en charge par le régime général de protection de la jeunesse, et donc transférée au DPJ/DP
de la région concernée dans les situations suivantes:
a)

déménagement d'un enfant ou d'un jeune hors du territoire défini par la présente
entente;

b) existence d'un conflit d'intérêts impliquant le DPS ou les personnes à qui il a confié
des responsabilités;
c)
26.

toute autre raison convenue entre le DPS et le DPJ/DP de la région concernée.

Lors de la prise en charge d'une situation par le régime général de protection de la jeunesse,
le processus de prise en charge s'effectue selon les modalités particulières convenues entre
le DPS et DPJ/DP concerné.

Situations impliquant un enfant ou un jeune atikamekw non bénéficiaire du régime
particulier de protection de la jeunesse
27.

Les situations impliquant un enfant ou un jeune atikamekw non bénéficiaire du régime
particulier de protection de la jeunesse donnent ouverture au régime général de protection
de la jeunesse et sont traitées par le DPJ/DP concerné, selon les dispositions de la LPJ.

COMITÉ DE SUIVI

Rôle et responsabilités
28.

Les parties s'engagent à mettre en place, dès la signature de la présente entente et tout au
long de la durée de celle-ci, un comité de suivi qui a pour principal rôle de faciliter la mise
en œuvre et Je suivi de l'entente, d'en favoriser son développement et, au besoin, de faire
des recommandations. Il a plus particulièrement pour fonctions :
a)

de faciliter la consultation et la coopération entre les parties relativement à
l'interprétation ainsi qu'aux modalités de mise en œuvre et d'application de la présente
entente;

b)

de coordonner et de faciliter les relations et les communications entre les parties;

c)

de constituer la liste d'arbitres visés à l'article 46 et de maintenir cette liste à jour;

d)

de développer et de coordonner des activités ou des projets communs afférents à la
mise en œuvre de la présente entente;

e)

de s'assurer que la mise en œuvre de la présente entente fait l'objet d' une évaluation
périodique et en déterminer les modalités;

f)

d'analyser des données, des statistiques et tout autre rapport dont les membres du
comité auront convenu;

g)

d'analyser, à la demande des parties, toute propos1t1on de modification législative
pouvant affecter le contenu de la présente entente;

h) d'analyser, à la demande des parties, toute proposition de modification à la présente
entente;
i)

de faire toute proposition de modification à la présente entente aux parties;
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j)

de faire toute autre action jugée appropriée pour la mise en œuvre et lapplication de la
présente entente, à condition de disposer préalablement d'une autorisation spécifique
des parties ou de leurs mandataires soit, pour le CNA, le directeur général du CNA et,
pour le Québec, Je sous-ministre adjoint à la Direction générale de la planification, de
l'évaluation et de la qualité.

Les membres
29.

Le comité de suivi est composé d'un maximum de douze (12) membres, constitué d'un
nombre égal de représentants désignés par le CNA et de représentants désignés par le
Québec. Chaque partie communique par écrit le nom de ses représentants à l'autre partie.
Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature de la présente entente, les parties se
rencontreront pour mettre en place le comité de suivi.

Quorum
30.

Le quorum pour les réunions du comité de suivi est fixé à six (6) membres dont au moins
trois (3) membres représentant chacune des parties.

Les invités
31.

Le comité de suivi peut, de sa propre initiative, inviter toute personne à se joindre au comité
à titre d'invité. Le choix des invités est déterminé par consensus.

Coordonnateur
32.

L'un des membres désignés par le CNA agira en tant que coordonnateur du comité de suivi
afin de faciliter les échanges, de convoquer et de coordonner les réunions, de préparer les
ordres du jour et d'assurer le décorum des réunions. Cette fonction peut être déléguée par le
coordonnateur à un autre membre du comité en cas de conflit d' intérêts ou d'impossibilité
d'agir.

Fréquence et lieu des réunions
33.

Le comité de suivi se réunit au moins une fois par année. Il se réunit également selon les
autres dispositions prévues à la présente entente ou encore à la demande de l'une des parties,
avec l'accord de l'autre partie. Les réunions ont lieu en alternance à La Tuque et à Québec,
ou à tout autre endroit désigné par le coordonnateur.

Règles internes
34.

Le comité de suivi peut se doter de toute autre règle interne non contraire aux dispositions
de la présente entente afin de régir son fonctionnement.

Frais et dépenses
35.

Chaque partie assume ses propres dépenses et frais encourus dans le cadre du comité de
suivi.

RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
L'INTERPRÉTATION DE L'ENTENTE

CONCERNANT

L'APPLICATION

ET

Principes généraux
36.

Les parties s'engagent à résoudre leurs différends de bonne foi par la coopération et la
consultation dans le but d'arriver à des solutions mutuellement satisfaisantes.

37.

Le processus de résolution des différends ainsi que toutes les procédures accessoires sont et
resteront confidentielles. Tout ce qui est dit ou écrit au cours du processus de résolution des
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différends est formulé sous toutes réserves et sans préjudice et n'est pas recevable en preuve
dans toute procédure judiciaire ou autre.
38.

Chaque partie assume ses propres frais dans le cadre du processus de résolution des
différends à l'exception des frais communs, notamment des honoraires et des déboursés dus
pour le médiateur et l'arbitre, qui sont partagés en parts égales entre les parties.

Processus de résolution des différends
39.

En cas de différend au sujet de l'application ou de l'interprétation de la présente entente,
l'une ou l'autre des parties peut en saisir le comité de suivi par un avis écrit. À la suite de la
réception de cet avis, les membres du comité de suivi se réunissent et tentent de trouver des
solutions au différend. À l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la
réception de l'avis, les membres du comité de suivi font rapport à leur partie respective du
résultat de leurs discussions.

40.

Dans l'éventualité où le différend persiste, les parties procèdent à une médiation.

41.

À cet effet, les parties nomment conjointement un médiateur. Celui-ci est sélectionné sur la
base de ses compétences en matière de protection de la jeunesse et relativement à l'objet du
litige. De plus, il possède des connaissances suffisantes du milieu autochtone.

42.

La procédure de médiation et les lieux de rencontre sont déterminés par Je médiateur après
consultation des parties.

43.

Les parties agissent d'elles-mêmes lors de la médiation. Elles peuvent toutefois convenir
d'inviter un tiers si elles estiment que sa présence pourrait contribuer à la résolution du
différend. Le processus se déroule à l'exclusion de toute autre personne.

44.

Les parties doivent tenter d'arriver à un règlement du différend dans un délai de
soixante (60) jours à compter du début du processus de médiation. Si le différend n'a pas été
résolu à l'intérieur de ce délai, les parties peuvent convenir d'un nouveau délai ou conclure
que le différend ne peut être résolu à la satisfaction des parties. À n'importe quel moment au
cours du processus de médiation, les parties peuvent convenir de soumettre leur différend à
un arbitre.

45.

La demande d'arbitrage doit indiquer sommairement la nature, l'objet et les faits constituant
le différend.

46.

L'arbitre est choisi conjointement par les parties à partir d'une liste de cinq (5) personnes
présélectionnées par le comité de suivi. À défaut d'entente, l'arbitre est choisi au hasard
parmi cette liste.

4 7.

Sous réserve des dispositions prévues à la présente entente, l'arbitre détermine la procédure
d'arbitrage et en informe les parties.

48.

La procédure d'arbitrage doit être complétée dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la
réception de la demande d'arbitrage. Avec l'accord des parties, ce délai peut être prolongé.

49.

La décision de l'arbitre est motivée par écrit dans les quarante-cinq (45) jours suivant la fin
de la procédure d'arbitrage.

50.

La décision de l'arbitre lie les parties et est finale et sans appel.

RÉSILIATION
51.

Une partie peut résilier la présente entente en donnant à l'autre partie un préavis écrit d'au
moins cent quatre-vingts (180) jours dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
a)

le non-respect d'une des obligations essentielles prévues à la présente entente;

b)

suivant le consentement mutuel des parties;
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c)

l'entrée en vigueur d'une nouvelle entente rendant caduque la présente entente;

d)

le financement inadéquat des services visés à la présente entente.

52.

Dans le cas des alinéas a) et d) de l'article 51, le processus de résiliation débute
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la dénonciation de la situation à l'autre partie, à moins
que celle-ci y ait remédié dans ce délai.

53.

En cas de résiliation de la présente entente, les parties devront convenir de modalités afin
d'assurer la transition et la continuité des services.

MODIFICATIONS
54.

En conformité avec les règles de droit applicables, les parties peuvent, d'un commun accord
et par écrit, modifier la présente entente.
Le cas échéant, le ministre de la Santé et des Services sociaux et la ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de
vie, après consultation du ministre responsable des Affaires autochtones et du ministre
responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, et le Grand Chef
et président du CNA, dûment mandaté par son conseil d'administration, peuvent modifier
par écrit la présente entente ou conclure des ententes complémentaires.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
55.

La présente entente entrera en vigueur six (6) mois après la date de sa signature par les
parties. Le cas échéant, les parties pourront convenir, par écrit, au moins un mois avant la
date prévue d'entrée en vigueur de l'entente, de prolonger ce délai d'une période maximale
de six (6) mois.

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
56.

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente entente.

57.

La présente entente ne constitue pas une entente ou un traité au sens de l'article 35 de la Loi
co11stit11tio1111elle de 1982 et ne doit pas être interprétée d'aucune façon comme ayant l'effet
d'une abrogation, d'une dérogation, d'une négation ou d'une reconnaissance d'un droit
ancestral, d'un droit issu de traités ou de tout autre droit.

58.

La présente entente est sans préjudice aux positions du Québec, du CNA, des conseils des
Atikamekw de Manawan, d'Opitciwan et de Wemotaci dans tout litige, instance,
négociation ou autre représentation.

59.

Le défaut d'une partie d'exiger de l'autre partie qu'elle s'acquitte d'une obligation quelconque
prévue à la présente entente ne doit pas être interprété comme une renonciation à
l'exécution, pour l'avenir, de l'une ou l'autre des obligations de celle-ci et le respect de ces
dernières demeure pleinement en vigueur.

60.

La présente entente doit être interprétée conformément à la LPJ et à la LSJPA.
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DISPOSITION TRANSITOIRE
61.

Malgré l'article 55, les dossiers d'enfants et de jeunes qui sont sous la responsabilité
du CISSS de Lanaudière et du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec au moment
de l'entrée en vigueur de la présente entente seront pris en charge par le CNA à une date
ultérieure convenue entre le CNA et les établissements. Ceux-ci conviendront également des
modalités et de l'échéancier pour le transfert de ces dossiers. En ce sens, le Québec doit
s'assurer de la bonne collaboration et du soutien des établissements concernés.

CONFIDENTIALITÉ
62.

Tout document, ou autre information, lié à la présente entente et qui est de nature
confidentielle ou qualifié en ce sens par l'une des parties demeure confidentiel pendant toute
la durée de l'entente et après celle-ci. Néanmoins, les parties peuvent divulguer
l'information confidentielle dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
a)

lorsqu'il y a le consentement écrit des parties;

b)

lorsque la divulgation est requise par la loi;

c)

lorsque la divulgation est ordonnée par un tribunal compétent;

d)

lorsque l'information est du domaine public.

COMMUNICATIONS ÉCRITES ET ADRESSES DES PARTIES
63.

Les communications écrites relatives à la présente entente doivent être expédiées par
courrier recommandé, télécopie ou messager. Elles sont réputées reçues à la date où son
destinataire en accuse réception dans les cas du courrier recommandé ou du messager, et le
jour ouvrable suivant lorsque transmises par télécopie.

64.

Aux fins de la présente entente, toute communication écrite transmise aux parties doit être
adressée à:
Pour le CNA:

Directeur général
Conseil de la Nation Atikamekw
290, rue Saint-Joseph, case postale 848
La Tuque (Québec) G9X 3P6

Pour le Québec :

Luc Castonguay
Sous-ministre adjoint
Direction générale de la planification, de
l'évaluation et de la qualité
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1005, chemin Sainte-Foy, Ier étage
Québec (Québec) GIS 4N4

J3

SIGNATURES DES PARTIES
EN FOI DE QUOI, les parties ont dûment signé la présente entente à la date et à l'endroit
indiqués ci-dessous, en quatre (4) exemplaires.
CONSEIL DE LA NATION ATIKAMEKW :

~~

.o/2~

Constant Awashish

Date

François
a.
Chef du Conseil des Atikamekw de Wemotaci
Administrateur du CNA

etdes ~~aux

Endroit

. ;ltJ
Date

/01

Ministre délég ée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse,
à la Santé pu ique et aux Saines habitudes de vie

Geo~~

J,j/o( /Lo{~
Date
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ANNEXES

ANNEXE l :

RÈGLEMENT RELATIF AU SYSTÈME D'INTERVENTION D'AUTORITÉ ATIKAMEKW DANS
LES SITUATIONS D'ENFANTS ET DE JEUNES DONT LA SÉCURITÉ OU LE
DÉVELOPPEMENT EST OU PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME COMPROMIS

ANNEXE 2

RÈGLEMENT RELATIF AU SYSTÈME D'INTERVENTION D'AUTORITÉ ATIKAMEKW

:

DANS LES SITUATIONS DE JEUNES DÉLINQUANTS

ANNEXE 3

:

CADRE DE RÉFÉRENCE CONCERNANT LA STABILITÉ DES ENFANTS ATIKAMEKW
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