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La Commission a été saisie de 43 plaintes concernant les services de protection
dispensés à 102 enfants algonquins de 1'Abitibi-Témiscamingue. Selon les plain
tes, la sécurité ou le développement de ces enfants était sérieusement compromis
dans leur milieu familial par suite de négligence, d'abandon, de mauvais traite
ments ou par les troubles de comportement qu'ils manifestaient dans leur entou
rage. Malgré le signalement de leur situation au directeur de la protection de la
jeunesse, la plupart d'entre eux n'auraient jamais reçu les services de protection
auxquels ils avaient droit alors que d'autres en auraient reçus, mais de façon
inadéquate à assurer leur protection.
L'enquête de la Commission a révélé plusieurs manquements dans la réception et le
traitement des signalements faits pour ces enfants entre les années 1987 et 1989.
Ainsi, pour un grand nombre, les informations rapportées aux personnes autorisées
selon la Loi sur la protection de la jeunesse à recevoir des signalements n'ont
pas été consignées par écrit et sont demeurées sans suite.
Pour d'autres, le
signalement a été reçu mais est demeuré en attente d'évaluation pour des périodes
de temps inacceptables.
Un certain nombre de signalements ont été reçus mais
rapidement fermés par une application restrictive des motifs de compromissit n
énoncés à l'article 38 de la loi ou une acceptation des parents à recevoir de
l'aide en vertu de la Loi sur les Services de santé et les services sociaux.
L'enquête a également permis d'apprendre que des enfants négligés et abandonnés
par leurs parents n'avaient pas été signalés par des professionnels qui connais
saient leur situation*
A l'examen des droits, les membres de la Commission ont conclu qu'un ou plusieurs
droits de 75 enfants avaient été lésés et notamment ceux relatifs à l'accessibi
lité et la disponibilité des services de protection (articles 2, 3, 8, 32, 45,
49, 51, 57, Loi sur la protection de la jeunesse).
Les commissaires ont émis des recommandations visant à rétablir la situation de
protection de chacun des enfants dans des délais impartis.
Aux responsables du
ministère de la Santé Bien-être social Canada, dispensateurs des services de santé
aux amérindiens, ils ont demandé de rappeler à leurs intervenants l'obligation
qu'ils ont de signaler tout enfant qu'ils estiment compromis. Au directeur de la
protection de la jeunesse, ils ont recommandé de réviser la politique en vigueur
en matière de réception et de traitement des signalements de façon à ce qu'elle
favorise l'accessibilité des services de protection aux enfants amérindiens de la
région et qu'elle soit non discriminatoire. Pour favoriser une meilleure disponi
bilité, les commissaires favorisent la concertation des intervenants dans la di: pensation des services sociaux aux amérindiens de la région et ce, par la recon
naissance des initiatives en cours dans leur milieu, la formation d'intervenants
autochtones et des services scolaires aux enfants du Grand-Lac-Victoria dans leur
milieu de résidence.

505, boul. René-Lévesque Ouest
12° étage
Montréal (Québec)
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1

INFORMATIONS PERTINENTES A L'ENQUETE

1. La demande d'enquête

En décembre 1988, la Commission
était saisie d'une

de protection des droits de la

demande d'enquête

portant sur la

jeunesse(l)

qualité des

services

sociaux dispensés aux amérindiens de 1'Abitibi-Témiscamingue.

A l'étude de cette plainte générale, la Commission constatait que la

situa

tion de plusieurs enfants algonquins, vivant dans les communautés du

Grand-

Lac-Victoria et
suite de

du

Lac Simon,

négligence, d'abandon

leur milieu familial ou

pouvait
ou de

être sérieusement
mauvais

compromise

par

traitements survenant

par les troubles de comportement que

dans

manifestaient

les plus âgés d'entre eux.

La Commission

constatait

moins, la situation
été portée à

également

que dans

de plusieurs de

sans que les

Centre de

services auxquels

dernière année

ces enfants ou

l'attention du directeur

d'autres intervenants du

la

de leur famille

de la protection

services sociaux

ils avaient droit

tout

au

avait

de la jeunesse

et

Abitibi-Témiscamingue

leur soient

accessibles

rapidement.

De façon à

vérifier les

enquête devait

premières allégations et

être tenue

Président de la Commission

sur cette

présomption

afin de

décider si

de lésion

de droit,

décidait d'inviter des personnes proches de

enfants et susceptibles de témoigner de leur besoin de protection à
trer madame Thérèse Rock-Picard, commissaire, accompagnée de la
de la

Commission

au bureau

de Rouyn.

Cette rencontre

une
le
ces

rencon

conseillère

eut lieu

le

10

janvier 1989.

Au cours de cette journée, la Commission a pu être informée de

la situation

d'une centaine d'enfants dont plusieurs avaient déjà été signalés au
teur de la protection de la jeunesse; d'autres le furent le jour

direc

même ou le

lendemain.

(1) Le 1er octobre 1989, un amendement apporté à la Loi sur la protection de la
jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) changeait le nom du Comité de la protection
de la jeunesse d'alors en celui de Commission de protection des droits de la
jeunesse. Ce changement ne modifiait toutefois pas les devoirs, fonctions et
responsabilités de l'organisme en matière d'enquête (art. 23).
De façon à
faciliter la lecture du texte, l'appellation de Commission sera utilisée
quelles que soient les périodes visées.
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Par la suite, une vérification
de Rouyn pour chacune des

fut entreprise par la conseillère du

plaintes reçues.

bureau

Cette vérification s'est

suivie en janvier et février 1989; elle s'est effectuée auprès du

pour

directeur

de la protection de la jeunesse, puis du directeur des services sociaux

aux

amérindiens, d'intervenants

des

sociaux

affectés

à

ce service

en

plus

agents de liaison amérindiens, collaborateurs au Centre de services
pour la dispensation
D'autres personnes
auprès des

des services
responsables

enfants ainsi

que

rencontrés durant

de

services

des policiers

informations additionnelles.
ainsi que le Grand

au Grand-Lac-Victoria et

Les Chefs

et informés

au Lac

et

Simon.

d'hébergement

amérindiens ont

des Conseils

Chef du Conseil algonquin
cette période

scolaires

sociaux

apporté

de bande

des

algonquins

de l'ouest du Québec ont
du travail

de la

été

Commission

dans ce dossier.

Quand ce fut

possible, les dossiers

tenus pour ces

services sociaux Abitibi-Témiscamingue

et à la

enfants au Centre

des

Cour du Québec, chambre

de

conseillère fut déposé à la Commission

en

la jeunesse, ont été consultés.

2. La nature des plaintes formulées

Le rapport d'investigation de la
mars suivant.

Ce rapport formulait 43 plaintes et concernait 102 enfants.

L'âge des enfants se
majorité.

Les

répartissait proportionnellement de la naissance à

motifs de

alinéas de l'article 38

compromission

de la Loi sur

les plus jeunes

les faits rapportés

tions d'abandon

périodique

par

évoqués reproduisaient

tous

la protection de la jeunesse.
décrivaient principalement des

leurs parents,

de

privation

Pour les

aux troubles de comportement
tion abusive

d'alcool,

adolescents, il était

absentéisme scolaire, vagabondage et tentative de suicide.
comportement était

associé à

infractions qui avaient

d'autres

donné lieu à

motifs de

traite

fait davantage

agression contre

Pour

matérielle,

sérieux tel que sniffage d'essence,

vandalisme et

les

situa

d'absence de soins, de manque de surveillance, d'abus et de mauvais
ments physiques.

la

allusion
consomma

d'autres

enfants,

Parfois, un

compromission ou

une intervention judiciaire en

tel

à

des
vertu

de la Loi sur les jeunes contrevenants.

Pour leur part, les parents

étaient décrits comme incapables de parvenir

corriger seuls le comportement de

ces adolescents ou à remédier aux

tions décrites par leurs propres moyens.

à

situa
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Les plaintes mettaient

en cause le

nesse lui-même, sinon

des personnes

aux

amérindiens

du

Parmi celles-ci,
ciaux qui y

Centre

de la Direction

services

le responsable de

sociaux

cette Direction,

étaient affectés mais aussi

qui y collaboraient en
nées.

des

directeur de la

protection de la
des services

sociaux

Abitibi-Témiscamingue.
des intervenants

des agents de liaison

Dans un grand nombre de situations, il était reproché à

ter concrètement l'aide et

so

amérindiens

étant présents dans chacune des communautés

nants d'utiliser abusivement la

jeu

concer

ces interve

famille élargie de ces enfants sans

appor

l'assistance nécessaires à protéger les

enfants

adéquatement.

D'autres plaintes interpellaient des
la santé ainsi que
avoir signalé la

intervenants du milieu scolaire et

certains policiers à qui
situation d'enfants

reproche était fait de ne

dont ils connaissaient

de
pas

le risque

de

compromission dans leur famille.

Quant à leur nature, ces

plaintes se regroupaient selon cinq motifs

reliés

aux droits des enfants à bénéficier de services de protection adéquats:

1. celui de l'accès aux services de protection:
les faits rapportés
directeur de la

pour ces

ces plaintes allèguent

enfants à des

protection de la jeunesse

que

intervenants sociaux et
n'ont jamais été reçus

au

comme

un signalement et sont demeurés sans suite;
2. celui

de

la

disponibilité des

services

de protection:

ces

plaintes

allèguent que des signalements reçus depuis plusieurs mois sont

toujours

en attente d'évaluation;
3. celui

de l'intérêt

prises à

la

de l'enfant

suite d'un

comme motif

signalement:

ces

déterminant des
plaintes allèguent

décisions
que

le

directeur de la protection

de la jeunesse a fermé certains

signalements

suite à une interprétation

trop restrictive des motifs de

compromission

énoncés à l'article 38 de la
protection d'enfants après que
de l'aide en vertu

Loi ou encore, qu'il a fermé le dossier
leurs parents eurent accepté de

de la Loi sur

les services de santé et les

de

recevoir
services

sociaux;
4. celui de

la qualité des

famille pour exécuter
l'absence de plan

services sociaux dispensés

la mesure de

de service conçu

le peu de continuité

protection:

à l'enfant et à

ces plaintes

et appliqué avec les

sa

allèguent

bénéficiaires,

dans les interventions entreprises et l'absence

révision périodique du besoin de protection et de la mesure envisagée;

de
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5. celui du respect des dispositions

prévues dans la Loi sur la

protection

de la jeunesse pour favoriser les droits des enfants et de leurs
et rechercher
notamment le

leur participation aux
manque

d'information

mesures volontaires signées et

mesures:

donnée

ces plaintes

aux

parents,

parents
allèguent

l'absence

de

révisées périodiquement avec l'enfant

de

plus de 14 ans et ses parents.

Pour étudier
1989.

ces plaintes,

Monsieur

un comité

Vaughan Dowie

d'enquête

invitait

a été

alors Me

constitué en

Lucie Godin

et

mars
madame

Jocelyne Myre, toutes deux commissaires, à siéger sur ce comité avec lui

et

madame Thérèse Rock-Picard, commissaire déjà impliquée dans l'enquête.(2)

3. L'audition du Grand Chef du Conseil algonquin de l'ouest du Québec

Préalablement à l'étude des plaintes, les commissaires acceptaient
dre monsieur Richard Kistabish,

d'enten

grand chef du Conseil algonquin de

l'ouest

du Québec à l'époque.

L'intervention de monsieur Kistabish
res sur l'état de

commissai

l'organisation matérielle, sociale et politique des

munautés algonquines établies dans
ment permis

a permis de renseigner les

de les

sensibiliser à

communautés relativement au
qu'à leur modalité

1'Abitibi-Témiscamingue.

besoin de

de gestion.

les éléments qu'il jugeait

certains aspects

égale

du développement

services sociaux et

A ce sujet,

Elle a

com

de santé

monsieur Kistabish a

des
ainsi

exprimé

importants de considérer pour bien apprécier

la

demande d'enquête qui leur était soumise et notamment:

1. le

développement

des années

entrepris

1970 pour

par

sa

communauté

s'approprier progressivement

depuis

la

fin

la dispensation

services à la collectivité et ce, tant dans les domaines de

des

l'éducation,

de l'économie, de la santé et des services sociaux;
2. la persistance
villages et
drogues

de

problèmes

réserves

auquel

et

s'associe

sociaux

notamment de
souvent

aigus

l'usage

celui

de

dans

plusieurs

abusif d'alcool
la

et

de

violence

des

hommes

Conseils

de

bande

manifestée envers les femmes et les enfants;
3. les

efforts

réellement

et les initiatives

consentis

par

prises pour constituer

les

des équipes de santé

favoriser le développement d'habitudes de vie saines et la
des personnes qui

en ont

besoin à des

programmes de

pouvant

participation

traitement de

la

dépendance conçus pour des amérindiens;

(2) A la fin de juin 1990, Me Lucie Godin était nommée juge à la Cour du Québec,
chambre de la jeunesse à
Montréal et démissionnait de son poste
de
commissaire.
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4. la nécessité

de

partager

encore

services de bonne qualité avec
et des services sociaux

la

dispensation

de

certains

les établissements du réseau de la

santé

et notamment en matière d'assistance aux

famil

les et de protection des enfants.

4. L'avis d'enquête émis par la Commission

Les commissaires ont pris connaissance des plaintes qui leur étaient
ses et ont

décidé de tenir

enquête.

L'avis

soumi

d'enquête qu'ils ont émis

se

fondait sur les considérations suivantes:

. le grand nombre d'enfants concernés par les plaintes;
. la gravité

des

situations

de

compromission rapportées

au

regard

des

motifs évoqués à l'article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse;
. la crédibilité des témoignages

recueillis et la nature des

vérifications

effectuées ;
. le manda.t spécifique du
en matière

Centre de services sociaux

de responsabilités

administratives et

Abitibi-Témiscamingue
professionnelles

pour

dispenser les services sociaux aux amérindiens de cette région;
. le mandat spécifique du directeur de
établissement en
sionnelles

matière de

exclusives

dans

la protection de la jeunesse de

responsabilités administratives
la

réception,

l'évaluation,

et
la

cet

profes
décision

d'orientation de tout signalement reçu pour des enfants en besoin de
tection ainsi

que la révision

périodique des

situations retenues

pro
(art.

32, 33, 57, L.P.J.);
. le droit des

enfants signalés au

directeur de la

nesse à recevoir des services sociaux
d'éducation adéquats,

sur les

protection de la

et de santé ainsi que des

plans à

la fois

jeu

services

scientifique, humain

et

social, avec continuité et de façon personnalisée (art. 8, L.P.J.);
. le mandat dévolu à la Commission

de protection des droits de la

jeunesse

de faire respecter les droits des enfants reconnus par la Loi sur
tection de la jeunesse et la

la pro

Loi sur les jeunes contrevenants (Statut

du

Canada, 1982, chapitre 110) (art. 23, L.P.J.).

L'objet de l'enquête
enfants identifiés au
que sur

autorisée portait sur la
rapport des plaintes

l'organisation des

services de

situation de chacun des

déposées à la Commission

protection

dispensés aux

amérindiens par le Centre de services sociaux Abitibi-Témiscamingue.

102
ainsi

enfants
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Compte tenu de l'investigation des plaintes complétée le 15 mars 1989 et
l'urgence d'obtenir
enfants et

leur

des

correctifs

famille, les

rapport des plaintes
demandant, dans les

aux

situations

commissaires

au directeur de

rapportées

décidaient de

la protection de

30 jours, de rendre

pour

les

transmettre

la jeunesse en

compte des services de

de

le
lui

protection

dispensés à ces enfants.

De façon à s'assurer la collaboration éventuelle de personnes,
et d'établissements concernés
sociaux aux

amérindiens de

par des

programmes de santé

cette région,

les

d'organismes

et de

services

commissaires décidaient

de

transmettre une copie anonyme de ce rapport aux personnes suivantes:

. le Directeur général du Conseil de la santé et des services sociaux

de la

région Abitibi-Témiscamingue;
. le Directeur

général

du

Centre des

services

sociaux

.

le Ministre de la Santé et des services sociaux,

Québec;

.

le Ministre de la Justice, Québec;

Abitibi-Témisca-

. mingue;

. le Ministre de la Santé Bien-être social Canada;
.

le Ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada;

.

le Grand Chef du Conseil algonquin de l'ouest du Québec.

5. La participation

du

Centre

de services

sociaux

Abitibi-Témiscamingue

à

l'enquête de la Commission

En avril

1989,

l'avis d'enquête
l'accompagnait.
dispensés

aux

les

autorités du

et

de services

prenaient connaissance

Plutôt
enfants,

que

de

monsieur

l'établissement, décidait de
plaintes reçues pour

Centre

du

répondre
Renato

des

les enfants et ce,

rapport des
services

Zaniolo,

procéder à une

sociaux

recevaient

plaintes
de

directeur

qui

protection
général

vérification pour chacune

avec l'accord de monsieur

de
des

Laurent

Corriveau, directeur de la protection de la jeunesse.

Le 24 avril, madame Armande Saint-Arnaud, professionnelle cadre au

Program

me enfance-famille, monsieur Marcel

Charette, directeur sous-régional à

Direction de

jeunesse

la

protection

de la

professionnel cadre à la Direction
mandatés pour réaliser

Richard

Vallée,

de la protection de la jeunesse

étaient

cette enquête.

et monsieur

la

Selon l'information transmise à

Commission, leur tâche consistait:

. à analyser les allégations dans chacune des plaintes;

la
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. à recommander une prise

de position du directeur

de la protection de

la

jeunesse ;
. à intervenir

sous son

autorité le cas

échéant, pour

la protection

des

enfants ;
. à situer dans

le contexte amérindien,

les activités qui

ont été ou

qui

n'ont pas été exécutées;
. à produire un rapport écrit au

directeur de la protection de la

et au directeur général du Centre de services sociaux

jeunesse

Abitibi-Témiscamin-

gue pour la situation de chaque enfant;
. à produire un rapport écrit sur l'organisation générale des services.

A la suite de cette

décision, la Commission indiquait à monsieur

le nom de vingt des 102

Corriveau

enfants pour qui une intervention de sa part

s'im

posait de façon prioritaire.

Le 8 juin, monsieur

Corriveau informait la Commission de son

impossibilité

de donner suite à l'avis d'enquête dans le délai imparti et convenait
première rencontre avec
plus grand nombre

les commissaires

possible de

en août suivant

situations d'enfants.

d'une

pour traiter

Il estimait

du

pouvoir

transmettre toute l'information nécessaire avant la fin septembre.

Les 2 et 3

août 1989, monsieur Corriveau

cette occasion, il

rencontrait les commissaires.

déposait le rapport du

Centre de services sociaux

tibi-Témiscamingue à titre

de réponse préliminaire.

gner que plusieurs parties

de ce rapport mettent

la Commission

et des

personnes proches de

avait invitées à s'exprimer.
pas s'attarder

souli

en cause la bonne foi

ces enfants

que la

Commission

ce moment, les commissaires ont préféré

le

protection de

allusions

la

que contenait

jeunesse dans

la

ne

Directeur du centre des services sociaux et ont décidé plutôt d'entendre

enfant.

et

de

du

la

attaques

Abi-

réponse

directeur de

aux

A

Il importe de

A

la situation

de

chaque

Durant ces deux premières journées, monsieur Corriveau a pu

répon

dre à 32 situations.

Les 21 et 22 septembre suivant, monsieur Corriveau complétait son
ge pour les

autres enfants.

officielle du
dans le

Centre

document intitulé

situation d'un groupe
mingue .

de

Cette réponse

commentaire sur
concernées.

Les commissaires

services sociaux
Rapport relatif

d'enfants amérindiens

ont alors

témoigna

reçu la

Abitibi-Témiscamingue
à

l'enquête du
de la région

réponse
formulée

C.P.J. sur

Abitibi-Témisca

reproduisait la réponse préliminaire et ajoutait

la situation

Les commissaires

et madame Dominique Aumont,

socio-politique des

la

communautés

un

algonquines

ont également entendu les auteurs du

rapport

intervenante sociale pour les services

sociaux

dispensés à plusieurs enfants et à leur famille.

COMITÉ DES ENQUETES

DÉCISION
-9-

ENQUETE SUR LA SITUATION DE 102 ENFANTS AMÉRINDIENS DE LA RÉGION
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Au terme de

leur réponse,

les responsables du

Centre de services

sociaux

Abitibi-Témiscamingue retenaient la situation de 96 enfants en rapport
les 43 plaintes formulées.

Ils reconnaissaient que 53 d'entre eux

être traités en vertu de la Loi sur la protection de la
recevant leur signalement,
déjà retenue dont

29 en évaluant

six de façon

devaient

jeunesse dont 22 en

leur situation de

urgente et deux

avec

compromission

en assurant leur prise

en

charge dans un plan de service approprié à leurs besoins.

Quant aux autres

enfants, 23

tion et 5 autres étaient
vertu de la

Loi sur

pour assurer

leur

n'étaient pas reconnus

en besoin de

suivis par l'exécution d'une ordonnance rendue

les jeunes contrevenants,
sécurité

et

leur

qui était jugée

développement.

de la Loi sur

en

suffisante

Enfin,

étaient suivis avec leur famille par des intervenants qui leur
des services en vertu

protec

15

enfants

dispensaient

les Services de santé et les

services

sociaux.

Bien que

dans ce

rapport les responsables

annonçaient la formulation de
sation de

services sociaux

du Centrede services

recommandations pouvant
aux amérindiens,

sociaux

améliorer la

aucune ne

dispen

fut transmise

aux

commissaires à cette occasion ni au cours des échanges subséquents.

Le 19 octobre, les

responsables du Centre de services sociaux

leur réponse à la Commission
ticipaient à l'échange

complétaient

au moyen d'une conférence téléphonique.

monsieur Corriveau, deux

Par

des auteurs du rapport

et

monsieur Vincent Sioui, responsable des services sociaux aux amérindiens

au

Centre de services sociaux

de

Abitibi-Témiscamingue.

Cet échange, en plus

fournir des précisions sur la situation

de13 enfants, a permis

Dowie d'informer

la

monsieur Corriveau de

suite

à

monsieur

des démarches envisagées

dans l'enquête, à savoir:

. délibérer sur la situation de chacun
lésion ou non

de leur droit

des enfants et conclure en terme

à recevoir des

de

services de protection

adé

ceux dont la situation devait être

cor

quats ;
. émettre des recommandations pour
rigée ;
. recueillir de nouvelles informations par consultation de dossiers,
tion de déclarations assermentées
tre de statuer

sur la

ou audition de témoins pouvant

situation d'enfants que

compromise et pour laquelle le

la Commission

obten
permet

estimerait

directeur de la protection de la

jeunesse

ne partagerait pas la décision;
. statuer sur ces

dossiers et formuler s'il

tions appropriées;

y avait lieu, des

recommanda
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. procéder à

des

consultations auprès

d'organismes concernés

par des

programmes de

services sociaux aux amérindiens de
des améliorations

pour la

de personnes,

d'établissements

et

d'éducation et

de

santé,

cette région dans le but de

dispensation des

services

suggérer

de protection

aux

enfants.

6. L'obtention d'informations complémentaires à la réponse du Centre des servi
ces sociaux Abitibi-Témiscamingue

A la suite de leurs délibérations sur la situation de tous les

enfants, les

commissaires ont été en mesure de rendre 33 décisions fondées sur la

recon

naissance par le directeur de la protection de la jeunesse et les

responsa

bles du Centre de

services sociaux des allégations contenues aux

plaintes.

Certaines de

décisions

ces

ont été

transmises

à monsieur

Corriveau

en

décembre 1989, d'autres en février suivant.

Pour les

autres

enfants,

assermentées des personnes
plaintes.

Ils

ont de plus

les

commissaires ont

obtenu

pouvant témoigner des

des

déclarations

faits rapportés dans

les

ces personnes ainsi

que

convoqué certaines de

quatre agents de liaison et quatre policiers, tous amérindiens.

Toutes

ont

été entendues à Val d'Or les 26, 27 et 28 février 1990.

Lors de ces rencontres, les commissaires ont pu recueillir des
sur l'organisation
communautés ainsi

des services scolaires
que sur

faites en résidence
Ils ont

également

l'emploi du

les conditions

vérifier la

Centre de services

formés pour le faire

dispensés aux

enfants des

d'hébergement

qui leur

et en famille d'accueil
pu

façon

informations

au cours de l'année
dont

les agents

sociaux concevaient

de

étaient
scolaire.

liaison

leur travail,

et intervenaient dans l'application

deux

à

étaient

de la Loi sur

la

protection de la jeunesse et la Loi sur les jeunes contrevenants.

A la suite de

ces auditions, les commissaires

tion des enfants et transmettaient

ont délibérés sur la

situa

63 décisions à monsieur Corriveau le

31

mai suivant.

Les commissaires transmettaient également
Paradis, directeur

des

services

médicaux

neuf décisions à monsieur
du

ministère

Santé

Claude

Bien-être

social Canada, dont certains intervenants étaient mis en cause par les déci
sions et la recommandation.
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. La consultation sur l'organisation des services de protection dispensés

aux

enfants amérindiens en Abitibi-Témiscamingue

En mai 1990,
l'enquête,

la Commission préparait
portant

sur

l'organisation

enfants amérindiens et leur famille.
faites à des

Conseils

des

services

aux

A cet effet, des invitations ont

été

dans les ministères concernés

et les services sociaux

de

bande

algonquins

de

de

par

aux amérindiens, à tous

les

1'Abitibi-Témiscamingue,

aux

directeurs des établissements du réseau de la santé et des services

sociaux

qui dispensaient des services à la population amérindiennes de la région,
des représentants des services de santé communautaire, d'écoles, du
de la police

amérindienne ainsi que

de

protection

responsables de programmes

les services de santé
Chefs de

l'investigation du deuxième volet

d'associations d'amitié et

à

service

d'entraide

autochtones.

De façon à maximiser
lioration de

les échanges pouvant conduire éventuellement à

l'organisation des

décidaient d'inviter

services de

le directeur

Grand chef du Conseil algonquin de
primer comme les autres
ceux-ci, s'ils y

protection, les

de la protection

de la

l'amé

commissaires

jeunesse et

l'ouest du Québec non seulement à

s'ex

intervenants, mais à entendre les interventions

consentaient.

Monsieur Kistabish a

accepté cette

le

de

invi

tation alors que monsieur Corriveau la déclinait et refusait toute forme

de

participation à ces audiences.

Les 11, 12

et 13 juin

au Palais de justice

de Val d'Or, les

commissaires

rencontraient les personnes suivantes:

. le Grand Chef du Conseil algonquin de l'ouest du Québec;
. les Chefs des

Conseils de bande

de Winneway, du

Lac Simon et du

Grand-

Lac-Victoria;
. deux intervenants du Service

aux Indiens, ministère des Affaires

indien

nes et du Nord Canada;
. deux représentants du Conseil

de la Santé et

des services sociaux de

région Abitibi-Témiscamingue;
. deux représentants du C.L.S.C. Le Minordet;
. un représentant du centre d'accueil La Maison Rouyn-Noranda;
. des intervenants de l'équipe de santé de Kitcisakik;
. une intervenante du Centre d'entraide autochtone de Val d'Or;
. deux intervenants du groupe Espace;
. des représentants de la police amérindienne;
. une intervenante de l'école secondaire Percival;

la
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. une intervenante de l'école primaire Queen Elizabeth.
. deux médecins intervenants auprès des enfants et leur famille.

L'échange avec ces

personnes a permis d'ajouter

à la connaissance que

les

commissaires avaient déjà de l'organisation des services de la Direction
la protection de la jeunesse et que l'étude de chacune des situations
fants avait permise.

Au cours de ces

de

d'en

rencontres, les aspects suivant

ont

été abordés:

. l'entente tripartite par laquelle

le Centre de services sociaux

Abitibi-

Témiscamingue accepte de dispenser les services sociaux aux amérindiens;
. l'évaluation des services sociaux dispensés aux amérindiens;
. la formation des intervenants amérindiens;
. les initiatives en matière

de santé et de développement communautaire

au

Grand-Lac-Victoria;
. le partage des responsabilités
ces de

santé

courants

inter-établissements en matière de

dispensés

aux populations

servi

amérindiennes

de

la

région;
. les programmes d'intervention

en centre d'accueil

avec des enfants

amé

rindiens ;
. l'accès aux services de protection de la jeunesse;
. le développement de programmes de prévention en milieu autochtone;
. l'hébergement des enfants amérindiens en famille d'accueil.
. la scolarisation des enfants algonquins.

II

CONCLUSION DE L'ENQUETE

Il est peu habituel pour la Commission de protection des droits de

la jeunesse

d'entreprendre une enquête pour un si grand nombre d'enfants en besoin de
tection et qui nécessitent des services

pro

sociaux adaptés à leur culture et

aux

conditions de vie de leur communauté.

Dès l'étude des
saires se sont

plaintes rapportées pour
entendus pour

ces enfants

et

chacun.

façon à bien

De

vigilants

ces enfants algonquins, les

demeurer attentifs aux

quant aux

mesures

besoins particuliers

de protection

évaluer la situation de

envisagées

l'objet de l'enquête, les

à l'esprit les trois préoccupations suivantes:

de

protection

services sociaux Abitibi-Témiscamingue, ce qui
commissaires se sont efforcés de garder

de
pour

chaque enfant au regard

ses droits et apprécier correctement l'organisation des services de
disponibles au Centre de

commis

était

constamment
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La première, que

la Loi

sur la protection

de la

jeunesse s'applique à

enfant dont la sécurité ou le développement est compromis au sens des
38 et 38.1 de

cette loi et qu'il

la communauté

articles

appartient au directeur de la protection

la jeunesse de décider de cette compromission.
culturelles de

tout

algonquine

s'empêcher d'intervenir auprès d'un

Évoquer le respect des

ou de

toute autre

de

valeurs

communauté

pour

enfant en difficulté ne respecte ni

l'es

prit ni les dispositions de la loi.

La seconde, la difficulté

que peut éprouver le

directeur de la protection

la jeunesse à affirmer le rôle que lui reconnait la loi tout
particularités culturelles des communautés amérindiennes de

en respectant les
1'Abitibi-Témisca-

mingue et en tenant compte de la diversité de leurs conditions de
parvenir, il
anime des

lui est

nécessaire

intervenants de

d'exprimer un

ces communautés tout

de

leadership qui

vie.

Pour y

recherche

et

que lui

du

aussi préoccupés

bien-être des enfants et de leur maintien dans le milieu naturel.

La troisième, les
tains Chefs des

efforts sérieux

Conseils de bande et

pour atténuer des

l'équipe de santé du

problèmes importants qui

développement des enfants.
taire invitent

entrepris depuis quelques

à la

De

participation

et à

cer

Grand-lac-Victoria

compromettaient la sécurité ou

plus en plus, des groupes d'entraide

Pour les commissaires, la recherche
ne devrait pas ignorer

années par

la responsabilisation

communau

des

parents.

de mesures de protection pour les

ces programmes d'amélioration de

enfants

la qualité de vie

les intervenants qui y travaillent et accepteraient de collaborer à

le

ni

l'applica

tion de la Loi sur la protection de la jeunesse dans leur milieu.

2.1

Les décisions rendues pour les enfants

A la suite de l'investigation de

la situation de chacun des enfants,

commissaires ont rendu 94 décisions.

les

Du nombre initial d'enfants, 8

ont

dû être retirés, leur besoin de protection n'ayant pu être démontré.

De l'ensemble des décisions rendues, 2 ont été suspendues et des
tions additionnelles ont
la jeunesse; 23

été demandées au

ont reconnu soit que

avec l'enfant respectait

informa

directeur de la protection

l'intervention qui avait été

ses droits, soit

de

faite

qu'il n'était pas possible

de

conclure, les faits rapportés dans l'enquête demeurant contradictoires.

Par ailleurs, 69 enfants
voir des services de
8, 32, L.P.J.).

ont été déclarés lésés

dans leur droit à

rece

protection adéquats dans un délai raisonnable

(art.

Cette lésion

de droit est

attribuable, pour la

grande
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majorité de ces
protection de

enfants, à un
la jeunesse

cette fin, d'exercer

ou d'un

membre

part du directeur de

de son

la

personnel autorisé

les responsabilités exclusives

lues en matière de réception
un enfant.

manquement de la

qui leur sont

à

dévo

et de traitement d'un signalement fait

pour

Dans les situations présentes, ces responsabilités sont notam

ment celles:

.

de déterminer

la

recevabilité

du

signalement de

la

situation

l'enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être

de

consi

déré comme compromis;
.

de décider

si

effectivement sa

sécurité

ou son

développement

est

compromis par une évaluation de la situation rapportée;
.

de décider de l'orientation de cet enfant, et notamment en

appréciant

l'urgence d'intervenir;
.

de réviser périodiquement sa situation;

.

de décider de la fermeture du dossier.

L'enquête

a

permis

d'identifier

lesquelles s'est retrouvée la

trois

types

de

circonstances

dans

situation de ces enfants lorsqu'elle a

signalée au directeur de la protection de la jeunesse du Centre de

été

servi

ces sociaux Abitibi-Témiscamingue.

Pour un premier

groupe d'entre eux,

blir leur compromission

ont été transmises à

Centre de services sociaux
et sa fonction
pas été
pour eux.

éta

une personne à l'emploi

Abitibi-Témiscamingue, autorisée selon la

à recevoir des

consignées et

les informations pertinentes à

signalements, mais les informations

aucune décision

Ces enfants n'ont

d'orientation n'a

donc pas eu

Loi
n'ont

pu être

accès aux services de

du

prise
protec

tion.

Pour un

autre groupe,

signalement a été reçu
ment est demeuré
inacceptables.

le directeur

a été

saisi de

leur situation,

par des informations consignées, mais le

en attente
Pour eux

d'évaluation pendant des

aussi

l'accès aux

signale

périodes de

services a

été

le

temps

impossible

sinon grandement limité par le délai d'intervention.

Pour un dernier

groupe d'enfants, plusieurs

Pour certains événements
directeur et placé

de leur vie,

signalements ont été

le signalement a

en attente d'évaluation

été reçu par

pendant plusieurs mois;

d'autres événements, les informations transmises à une personne
à recevoir

le signalement

leur situation n'a

n'ont pas

pas été évaluée

faits.

été consignées
et aucune décision

regard des risques de compromission qu'elle comportait.

et en

le
pour

autorisée

conséquence,

n'a été prise

au
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Pour les

autres enfants

services de

reconnus lésés dans

protection

adéquats,

charge et une mesure de protection
révision de leur

situation était

s'appliquait.

situation n'avait pas

de l'article 57 de la loi.

(art. 11.1, L.P.J.).

dispositions de

déjà

en

Pour 2 d'entre eux,

la

été faite selon les

dispositions

besoins, ni au respect de leurs

son dossier

l'article 53.1

a

été fermé,

de la

loi.

des

prise

Un autre a mis fin à une entente

fuguant et

à recevoir

Pour 3 autres, le lieu où ils étaient

gés n'était pas approprié à leurs

taires en

leur

leur droit

héber
droits

sur mesures volon

sans considération

Enfin, 12

des

enfants ont

été

reconnus lésés dans leur droit à être signalés au directeur de la

protec

tion de la jeunesse par des professionnels qui avaient des motifs

raison

nables de

croire qu'ils

étaient compromis,

tel

que les

oblige la

loi

(art. 39).

Chacune de

ces

décisions

comportait une

adressées au directeur de la protection
blir l'enfant

dans

son droit

à

ou

plusieurs

recommandations

de la jeunesse et visant à

recevoir des

réta

services adéquats.

Les

recommandations le plus souvent formulées demandaient au directeur
luer le signalement dans
les documents

les 30 jours et

fondant sa

demandé de faire

de transmettre à la

décision d'orientation.

évaluer une famille

Il lui

pour les

de préparer
informer de

situation leur

une directive à
leur obligation

l'intention des
de

liaison

enfants dont

la

accordaient des délais de 60 jours, d'autres de 90 jours.

Présentement,

suivi accordé

Certaines de

de

pré-décisionnel

agents de

signaler des

été

recommandations

évalue le

compromise.

a aussi

ces

la Commission

apparaît

Commission

d'accueil, de transmettre copie

plans de service, de rapports de révision et d'un rapport
en plus

d'éva

à ces

recommandations de

nature

individuelle.

La Commission a

également formulé une

recommandation au responsable

Services de santé aux Indiens du ministère Santé Bien-être social
Cette recommandation demandait que
informés de leur obligation de
tion, selon les

dispositions prévues dans

reçue favorablement et

Canada.

les intervenants de ce service

signaler des enfants en besoin de

la Commission a

la loi.

des

soient
protec

Cette demande a

été informée rapidement des

été
cor

rectifs apportés.

2.2

Recommandations au directeur de la protection de la jeunesse

La Commission a été à même de constater au cours de cette
lacunes importantes persistent

dans l'application de

enquête que des

la Loi sur la

pro-
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tection de la jeunesse
gue.

Certaines sont

au centre de services sociaux

Abitibi-Témiscamin-

directement attribuables au directeur de la

tion de la jeunesse et à

la façon dont il s'acquitte des

que lui reconnaît la loi.

protec

responsabilités

D'autres sont davantage liées à

l'organisation

des services de protection accessibles et disponibles aux enfants

amérin

diens.

A ce sujet, la principale
voire à l'ignorance

lacune observée tient au peu de

des principes et

considération,

des dispositions de

la Loi sur

protection de la jeunesse manifestée par les intervenants de la
des services sociaux aux amérindiens

tions portées à la

Direction

à qui le directeur de la

de la jeunesse s'en était remis pour exercer ses fonctions.

la

protection

Trois

situa

connaissance des commissaires illustrent cette

lacune

observée tout au moins, pour la période de 1987 à 1989:

.

la première

nous montre

que

les agents

de liaison

amérindiens

poste dans chacune des communautés recevaient des informations
vant des situations de compromission d'enfants et ignoraient
constituaient des signalements
rapportent ces
reçue au

agents, ils

directeur

au sens

sociaux

décidait de poursuivre l'intervention

qu'elles
souvent

l'information

aux amérindiens

ou pas.

décri

Le plus

transmettaient verbalement

des services

rendus, très rarement cette

de la loi.

Selon les

qui

lui,

témoignages

information était transmise au

directeur

de la protection de la jeunesse comme signalement à traiter selon
modalités prévues.

Il

était plutôt demandé aux agents de

les

rechercher

l'aide et l'assistance auprès de membres de la famille étendue de
enfants et

ce, sans qu'ils

disposent réellement

en

ces

des moyens

pouvant

la seconde nous montre la résistance des intervenants sociaux

profes

leur assurer la protection recherchée.

.

sionnels de
dans le

cette

cours de

Direction à

recevoir des

leurs activités

régulières

signalements
de travail.

yeux, l'échange d'informations sur des enfants à risque de
sion avec un

directeur d'école, une

d'enfants
A

leurs

compromis

infirmière, un médecin, un

res

ponsable de résidence d'accueil ou un policier, ne constituait pas
signalement à enregistrer et à transmettre, ni une invitation à
à ces intervenants
tion de

la

de signaler eux-mêmes

jeunesse.

Selon

les

au directeur de la

témoignages des

avec d'autres

professionnels

préoccupés de

leur

faire
protec

intervenants

Centre des services sociaux à ce sujet, le fait de parler des
santé et

un

du

enfants
de

intérêt dans la communauté, constituait une mesure de protection.

leur
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.

la troisième nous révèle que pour les enfants amérindiens, le
de réception des signalements au centre des services sociaux

Abitibi-

Témiscamingue n'était pas

accessible en tout

sonnes ont rapporté avoir

voulu signaler des situations d'enfants

dehors des

heures régulières de

travail et

temps;

service

plusieurs

per

à l'identification

en
d'un

enfant amérindien, se sont faits dire d'appeler le lendemain, soit
service de réception des

au

signalements à Val d'Or, soit directement

à

la Direction des services sociaux aux amérindiens.

Considérant ces
recommande au

situations et l'urgence
directeur de

de les

la protection de

corriger, la

la jeunesse

Commission

de réviser

politique en matière de réception et de traitement des signalements
fants et demande de la lui

transmettre dans les 60 jours de la

sa

d'en

réception

de la présente.

Également, de façon à

s'assurer que cette politique s'applique sans

crimination pour les enfants

amérindiens de la région

d'Abitibi-Témisca-

mingue, selon les dispositions de la loi et de façon à faciliter
sibilité aux

services,

la

Commission

recommande au

dis

l'acces

directeur

de

lui

transmettre dans le même délai,les mesures qu'il entend prendre pour:

a)

préciser avec

les

intervenants professionnels

services sociaux aux amérindiens

de la

Direction

la responsabilité qu'il leur

des

recon

naît dans l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse;
b)

préciser le rôle
quant à
s'il y

et les fonctions

leur autorisation
a lieu,

des agents de liaison

à recevoir

de leur donner

et

traiter des

une formation

amérindiens
signalements;

et l'outillage

requis

pour les consigner et les transmettre rapidement; de leur assurer

une

supervision continue dans ce travail;
c)

assurer que

les

services d'urgence

du

centre de

Abitibi-Témiscamingue soient accessibles
sonne désireuse

de signaler

en tout

la situation

services

sociaux

temps à toute

d'un enfant

per

en besoin

de

protection;
d)

informer les gens de ces

communautés quant à la politique en

vigueur

et ses modalités d'application.

Considérant que l’enquête a

révélé que plusieurs signalements faits

des enfants

aux motifs

troubles de

sexuels par

un tiers

accepté de

recevoir de

de

avaient été
l'aide en

fermés

comportement sérieux
après que

vertu de la

pour

ou

d'abus

les parents

eurent

Loi sur

les Services

santé et les services sociaux et que d'autres étaient demeurés en

de

attente

d'évaluation pour des périodes de temps inacceptables, la Commission

veut
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s'assurer que cette politique favorise également une meilleure
lité de

services

à tous

les

enfants signalés.

En

disponibi

conséquence,

elle

recommande au directeur de l'informer, dans les mêmes délais:

a)

de l'utilisation

qu'il fait

présentement des

des signalements proposés dans

critères de

rétention

le protocole issu des travaux du

rap

également des codes de priorisation

pro

port Harvey;
b)

de l'application qu'il fait

posés dans ce même protocole pour amorcer l'évaluation;
c)

de la façon

par laquelle

il informe les

personnes qui signalent

un

La Commission a été informée que des enfants amérindiens s'absentaient

de

enfant de sa décision d'orientation.

l'école durant de longues périodes pour participer à des activités
tionnelles de chasse et de

pêche avec leur famille.

Cette

tradi

particularité

culturelle n'est pas un motif de compromission de la sécurité ou du

déve

loppement des enfants et ne serait le devenir tant et aussi longtemps
les parents s'acquittent
leurs, au cours de
à l'effet

que

les enfants.

l'enquête, la Commission a reçu plusieurs

des

qu'ils sont tenus

de leurs devoirs envers

adolescents s'absentaient
de fréquenter

régulièrement

parce que leurs

parents ne

laient pas ou que ceux-ci vagabondaient à leur insu.
recevables à la

Direction de

l'article 38.1 de

la loi

la protection de

et les professionnels

que

Par

ail

témoignages
de

l'école

lessurveil-

Ces situations

la jeunesse

sont

en vertu

qui les constatent

de
sont

tenus de les signaler en vertu de l'article 39, 2e alinéa.

De façon à nuancer

les motifs d'absentéisme scolaire des enfants

diens, à connaître la

nature des interventions que déploient les

amérin
autori

tés scolaires auprès des enfants et leurs parents quand la situation

sur

vient et à préciser quand un

signalement a avantage à être fait, la

Com

mission suggère au directeur

de la protection de la jeunesse

d'organiser

une rencontre sur le sujet avec les responsables d'écoles qui

accueillent

des enfants amérindiens et ce, dans les meilleurs délais.

2.3

Suggestions aux autres intervenants

Le directeur de la protection de
ses responsabilités si une
venants concernés

la jeunesse ne pourra que mieux

concertation s'installe entre tous les

par la dispensation

amérindiens et leur famille, et

sociaux aux

inter
enfants

si des ressources mieux adaptées à

besoins sont sérieusement envisagées.
commentaires recueillis au cours

des services

exercer

leurs

A la suite des observations et

de cette enquête, la Commission tient

des
à
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faire part de certaines constatations ou suggestions qui lui ont été

fai

tes comme apports complémentaires.

A chacun des Conseils de bande

Il est suggéré

de cerner

davantage les besoins

membres de leur communauté

de services sociaux

de façon à exprimer clairement leurs

quant au travail des agents de liaison et à celui des autres
du centre des services

sociaux^

De même,

des

attentes

intervenants

il serait souhaitable que

les

personnes désignées comme agents de liaison et qui acceptent d'occuper
poste d'intervenant auprès des

enfants et de leur famille, ne

pas de fonctions politiques dans

le conseil de bande de leur

le

détiennent
communauté,

simultanément à l'occupation de ce poste.

Au centre des services sociaux Abitibi-Témiscamingue

Il est suggéré d'établir un
liaisons amérindiens

programme de formation destiné aux agents

en poste

leur permettre d'acquérir

dans chacune

des communautés

l'information relative à

de

de façon

chacune des lois

par

lesquelles ils interviennent et à leur offrir la supervision nécessaire
la dispensation

de

services

sociaux

adéquats à

la

population

à

à

qu'ils

rejoignent.

Au ministère de la Santé et des Services sociaux

Il est

suggéré d'envisager, en

Grand conseil algonquin de

collaboration avec

les représentants

l'ouest du Québec, la création d'un

programme

de formation spécifique à l'intervention psychosociale auprès des
et leur famille.
sonnes autochtones,

Ce programme devrait
les

entraîner

et

enfants

favoriser le recrutement de
les

appuyer

dans

la

du

per

poursuite

d'études dans le domaine.

Au ministère de l'éducation

Il est

suggéré de

discuter rapidement

conseil algonquin la situation

avec les

représentants du

des enfants du Grand-Lac-Victoria

de se déplacer vers Val d'Or ou le Lac Simon pour assurer
tion, de

façon à

ce qu'ils

famille d'accueil, loin
année.

ne soient

de leur famille,

plus obligés

Grand
obligés

leur scolarisa

d'être hébergés

durant plusieurs mois à

en

chaque
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Au Conseil régional de

la santé et des services sociaux

Abitibi-Témisca-

mingue

Il est suggéré de poursuivre les démarches entreprises avec les
res du réseau

des établissements

pour mieux répartir

partenai

les ressources

les responsabilités en matière de services sociaux aux gens des
tés amérindiennes et

d'envisager la mise en

et

communau

place de programmes de

pré

vention en collaboration avec des intervenants de ces communautés.

Toutefois, ces démarches ne

sauraient se poursuivre sans une plus

consultation de l'ensemble des

intervenants autochtones sur les

tions que peuvent prendre ces services ainsi que sur les modes de
qui soient favorables

à un développement

mieux concerté des

grande
orienta
gestion

initiatives

sur l'ensemble du territoire.

Au ministère des affaires indiennes et du Nord Canada

Il est suggéré

de réviser les modalités

services sociaux aux

de l'entente de financement

amérindiens, de façon

à s'assurer, avant la

des

signa

ture de contrats de services, de la disponibilité aux amérindiens de

tous

les services sociaux prévus par

éva

les lois québécoises ainsi que leur

luation auprès de ceux qui les recevront.

Le secrétaire
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