
Val-d’Or, le 17 août 2017 

À : Monsieur Martin Rhéaume 

Répondant du Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Cc : Me Christian Veillette, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe 

Objet :  Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête 

sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, 

réconciliation et progrès 

Monsieur Rhéaume, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 

services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du 

Ministère de la Santé et des Services sociaux afin d’obtenir des informations au sujet des plaintes ou 

signalement concernant une pratique discriminatoire ou un traitement différent à l’égard de personnes ou 

communautés autochtones dans la prestation des services publics relevant de son mandat. 

La CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

- Tout dossier de plainte (incluant les enquêtes et les rapports) déposé par ou concernant une 

personne autochtone (incluant les membres des Premières Nations, les Inuit et les Métis) ayant 

été porté à l’attention des commissaires aux plaintes et à la qualité des services pour chacun des 

établissements publics au sein du réseau de la santé et des services sociaux depuis le 1er janvier 

2001. 

- Tout dossier de plainte ou signalement (incluant les enquêtes et les rapports) concernant une 

pratique discriminatoire ou un traitement différent à l’égard de personnes ou communautés 

autochtones ayant été porté à l’attention des commissaires aux plaintes et à la qualité des services 

pour chacun des établissements publics au sein du réseau de la santé et des services sociaux depuis 

le 1er janvier 2001. 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou soutenir 

les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils  ne se retrouvent pas 

dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP : 
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La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, de 

procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions correctives 

concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du Québec et par les 

autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine et la cause, 

toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de traitements différents dans la 

prestation de certains services publics offerts aux Autochtones du Québec : les services policiers, 

les services correctionnels, les services de justice, les services de santé et les services sociaux 

ainsi que les services de protection de la jeunesse; 

 

Si le volume des dossiers demandés se révélait supérieur à 1000 plaintes, ou pour toute question 

concernant cette demande, veuillez communiquer avec M. Sébastien Brodeur-Girard (sebastien.brodeur-

girard@cerp.gouv.qc.ca, 819 354-4404). 

 

Nous vous demandons de communiquer les informations et la documentation demandées dans les 

30 prochains jours par courriel (nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca). Par ailleurs, s’il s’agit de documents 

confidentiels, veuillez nous les faire parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 

 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale 

Val-d’Or (Québec)   J9P 1P8 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité de fournir les informations et la documentation demandées dans ce délai, 

nous vous prions d’en informer M. Sébastien Brodeur-Girard et de lui transmettre une note explicative à 

ce sujet.  

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions d’agréer, 

Monsieur Rhéaume, nos plus sincères salutations. 
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Val-d’Or, le 21 novembre 2017 

 

 

À :  M. Martin Rhéaume 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 

c.c. : Me Christian Veillette, Ministère de la Justice 

 Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

 Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

 Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

 

De : Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe 

 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

 d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

 Québec : écoute, réconciliation et progrès 

 

Dossier : DG-0059-DEF 

 

 

Monsieur Rhéaume, 

 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin d’obtenir des 

informations au sujet des plaintes ou signalements concernant une pratique discriminatoire 

ou un traitement différent à l’égard de personnes ou communautés autochtones (Premières 

Nations, Inuit et Métis) dans la prestation des services publics relevant de son mandat.  
 

À cet effet, nous demandons au Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de nous 

transmettre les informations/documents suivants :  
 

- Tout dossier de plainte (incluant les enquêtes et les rapports) pour motif de racisme et/ou 

discrimination, ainsi que pour tout autre motif analogue, ayant été porté à l’attention des 

commissaires aux plaintes et à la qualité des services pour chacun des établissements 

publics au sein du réseau de la santé et des services sociaux depuis le 1er avril 2015. 

 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :
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La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, 

de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions 

correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du 

Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en 

soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de 

traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux 

Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services 

de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection 

de la jeunesse. 

 

Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de 5 jours 

ouvrables, si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande (par exemple, si 

l’information demandée n’est pas disponible ou n’existe pas). Le cas échéant, veuillez nous faire 

part de vos motifs d’incapacité par courriel à edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les 14 prochains jours à 

compter d’aujourd’hui.  

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec)  J9P 1P8 

 

Si l’une ou plusieurs des informations demandées ne pouvaient nous être communiquées, quelle 

qu’en soit la raison, nous vous prions de nous en faire part par écrit en détaillant les motifs. Pour 

toute question concernant cette demande, veuillez en faire part à Me Edith-Farah Elassal 

directement par courriel à edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 

819 354-3128. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur Rhéaume, nos plus sincères salutations. 

 

 

Me Marie-Josée Barry-Gosselin  
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-5039 
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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Val-d’Or, le 1er mai 2018 

 

 

À :  M. Martin Rhéaume 

 Directeur des affaires autochtones 

 Ministère de la Santé et des Services Sociaux 

 

c.c. : Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

 Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

 Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

 Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

 Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice 

 Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

 

De : Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe 
 

Objet : Demande de précisions dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête sur 

 les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, 

 réconciliation et progrès 

 

Dossier : DGP2-0006-D 

 

 

Monsieur Rhéaume, 

 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones 

et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) s’intéresse à 

l’absence de collecte de données sur l’origine autochtone des personnes desservies par 

certains services publics. 

 

Par la présente, nous souhaitons vous informer que la CERP souhaite étudier la question de la 

collecte de données sur l’origine autochtone par les services publics, notamment lors d’une 

audience publique le 7 juin 2018. À cette fin, nous colligeons les réponses des services publics 

sur ce sujet.  

 

Nous vous avons fait parvenir la demande de renseignements DG-0006-D le 17 août 2017. 

Puis, nous vous avons acheminé la demande générale de précisions DGP-0006-D le 23 janvier 

2018. 

 

Par la présente, nous souhaitons obtenir des précisions en lien avec ces dossiers : 

 

1. Le cas échéant, toute information relative à la cueillette de données liées à l’origine 

autochtone des personnes qui portent plainte auprès des commissaires aux plaintes et à 

la qualité des services (en matière de santé, services sociaux et protection de la 

jeunesse), incluant les questions posées à ces personnes, les informations collectées 

(Nation, communauté, langue, etc.), le traitement de ces données, ainsi que tout 

mécanisme interne d’élaboration de statistiques avec celles-ci.
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2. La méthodologie utilisée pour sélectionner les dossiers qui ont été acheminés ou non à 

la CERP, c’est-à-dire la manière dont les individus appartenant aux communautés des 

Premières Nations et aux Inuit ont été identifiés dans les dossiers des Commissaires.  

 

Nous vous informons de notre intention de déposer en preuve votre réponse à la présente 

demande dans le cadre de l’audience publique du 7 juin 2018. Les plaintes qui nous ont été 

acheminées en réponse à la DG-0006-D ne seront pas déposées.  

 

Nous vous demandons de répondre à la présente dans un délai de dix (10) jours. Pour toute 

question concernant cette demande, veuillez en faire part à madame Jacinthe Poisson directement 

par courriel à jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-5002. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur Rhéaume, nos plus sincères salutations. 
 

 
Me Marie-Josée Barry-Gosselin  
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-5039 
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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Val-d’Or, le 23 janvier 2018 

 

 

À :  M. Martin Rhéaume 

 Directeur des affaires autochtones 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 

c.c. : Me Christian Veillette, Ministère de la Justice 

 Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

 Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

 Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

 

De : Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe 

 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

 d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

 Québec : écoute, réconciliation et progrès 

 

Dossier : DGP-0006-D et DGP-0059-DEF 

 

 

Monsieur Rhéaume, 

 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones 

et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) s’intéresse 

aux plaintes ou signalements concernant une pratique discriminatoire ou un traitement 

différent traités par les commissaires aux plaintes et à la qualité des services (en matière 

de santé, services sociaux et protection de la jeunesse).  

 

Afin d’avoir un portrait complet de la situation, nous vous avons fait parvenir les demandes de 

renseignements DG-0006-D et DG-0059-DEF, respectivement les 17 août 2017 et 

21 novembre 2017. Par la présente, et suite à une information transmise par Me Marie-Paule 

Boucher, nous désirons que vous nous fassiez parvenir la précision suivante en lien avec ces 

demandes : 
 

- Les réponses reçues, ou à venir, des commissaires aux plaintes et à la qualité des 

services incluent, ou incluront, les dossiers ouverts de leur propre initiative en vertu de 

leur pouvoir d’intervention (et qui concernent l’objet des demandes DG-0006-D et 

DG-0059-DEF). 

 

Seriez-vous en mesure de me confirmer l’exactitude de cette information? 

 

Nous vous demandons de répondre à la présente dans un délai de cinq (5) jours.  

 

Si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande (par exemple, si l’information 

demandée n’est pas disponible ou n’existe pas), veuillez également nous en aviser et détailler 

vos motifs. Merci de nous faire parvenir votre réponse par courriel à 

nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca.  

mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
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S’il s’agit de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre 

plateforme de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez 

nous l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions 

suivre la procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez 

nous les faire parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec)  J9P 1P8 

 

Pour toute question concernant cette demande, veuillez en faire part à Me Edith-Farah Elassal 

directement par courriel à edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 

819 354-3128. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur Rhéaume, nos plus sincères salutations. 
 
 
 
Me Marie-Josée Barry-Gosselin  
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-5039 
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Décembre 2017 

1. Requête DG-0006-DEF

Demande à l’effet que les commissaires aux plaintes et à la qualité des services fassent état, de 
façon générale, des situations qui ont été rencontrées dans leur établissement en lien avec :  
a) des dossiers de plainte (incluant les enquêtes et les rapports) déposés par ou concernant

une personne autochtone (incluant les membres des Premières Nations, les Inuit et les
Métis);

b) des dossiers de plainte ou signalement (incluant les enquêtes et les rapports) concernant
une pratique discriminatoire ou un traitement différent à l’égard de personnes ou
communautés autochtones.

2. Informations

Nous n’avons reçu aucune situation concernant des personnes autochtones portée à notre attention. 

3. Documentation (si nécessaire)

4. Établissement

Nom de l’établissement : Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-
Appalaches. 
Brigitte Landry, commissaire aux plaintes et à la qualité des services. 

2018-01-18 
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FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Décembre 2017 

1. Requête DG-0066-F

Demande à l’effet que les commissaires aux plaintes et à la qualité des services fassent état, de 
façon générale, des situations qui ont été rencontrées dans leur établissement en lien avec :  

a) des dossiers de plainte (incluant les enquêtes et les rapports) déposés par ou concernant
une personne autochtone (incluant les membres des Premières Nations, les Inuit et les
Métis);

b) des dossiers de plainte ou signalement (incluant les enquêtes et les rapports) concernant
une pratique discriminatoire ou un traitement différent à l’égard de personnes ou
communautés autochtones.

2. Informations

a) Aucun dossier
b) Aucun dossier

3. Documentation (si nécessaire)

4. Établissement

Nom de l’établissement : CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

2017-12-19 
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FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

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

publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Décembre 2017 

Demande à !'.effet que les commissaires aux plaintes et à la qualité des services fassent état, de 

façon générale, des situations qui ont été rencontrées dans leur établissement en lien avec : 

a) des dossiers de plainte (incluant les enquêtes et les rapports) déposés par ou concernant 

une personne autochtone (incluant les membres des Premières Nations, les Inuit et les 

Métis). 

Aucune des situations qui ont été déposées ne concernait une personne autochtone. 

b) des dossiers de plainte ou signalement (incluant les enquêtes et les rapports) concernant 

une pratique discriminatoire ou un traitement différent à l'égard de personnes ou 

communautés autochtones. 

Aucune situation 

Depuis le 1er avril 2015, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du 

Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal a ouvert quinze dossiers (treize plaintes et deux plaintes médicales) 

dont le ou l'un des motifs était en lien avec : 

la discrimination/racisme. 
o 9 dossiers: Commentaires discriminatoires, 

o 4 dossiers : Propos offensants, 
o 2 dossiers : Autre. 

Sept des quinze dossiers ont donné lieu à des mesures correctives, soit : 

Respect des droits; 
Ajustement professionnel (2 dossiers); 

Comm unication-promotlon; 

Amélioration des communications; 

Information et sensibilisation; ) 

Formation et supervision; 1dossier,3 mnures 

Politique et règlements (2 dossiers); 

Médiation; 
Ajustement financier. 

14 dossiers concernant des plaintes ayant pour motif la discrimination et le racisme : 

2 dossiers de plaintes médicales; 
6 dossiers de plaintes écrites; 
6 dossiers de plaintes verbales. 

Dont un dossier où aucune information n'est disponible dû aux fusions des systèmes informatiques. 

Nom de l'établissement: 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal. 

2018-01-19 
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L'Hôtel-Dieu de Québec 
11, côte du Palais 
Québec (Québec)  G1R 2J6 

Tél. : (418) 691-5305 
Téléc. : (418) 691-5717 

chudequebec.ca 

Direction de l'évaluation, de la qualité, de 
l'éthique et des affaires institutionnelles 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Le 26 janvier 2018 

Maître Marie-Josée Barry-Gosselin 
Procureure en chef adjointe 
Commission d’enquête sur les relations entre les 
Autochtones et certains services publics au Québec 
600, avenue Centrale 
Val d’Or (Québec)  J9P 1P8 

Objet : Assignation à comparaître – Dossiers DG-0006-DEF et DG-0059-DEF 

Maître, 

La présente fait suite à l’assignation à comparaître que nous avons reçue le 22 janvier 2018 
concernant deux demandes spécifiques. 

Dossier DG-0006-DEF 

Au meilleur de notre connaissance et après avoir fait toutes les démarches appropriées pour 
répondre aux questions qui nous étaient adressées, nous n’avons pas été en mesure de repérer : 

- Un dossier de plainte déposé par ou concernant une personne autochtone ayant été 
porté à l’attention de la commissaire aux plaintes et à la qualité du CHU de Québec-
Université Laval depuis le 1er janvier 2001; 

- Un dossier de plainte ou signalement concernant une pratique discriminatoire ou un 
traitement différent à l’égard de personnes ou communautés autochtones ayant été 
porté à L’attention de la commissaire aux plaintes et à la qualité du CHU de Québec-
Université Laval depuis le 1er janvier 2001. 
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Maître Marie-Josée Barry-Gosselin - 2 - Le 26 janvier 2018 

À cet égard, nous déposons en appui à cette affirmation une lettre de la commissaire aux plaintes 
et à la qualité du CHU de Québec-Université Laval, madame Angèle Dubé.  Ce dépôt porte le 
numéro DG-0006-DEF. 
 
Dossier DG-0059-DEF 
 
Au meilleur de notre connaissance et après avoir fait toutes les démarches appropriées pour 
répondre à la question qui nous était adressée, la commissaire aux plaintes et à la qualité du CHU 
de Québec-Université Laval a extrait, par demande informatique, tout dossier de plainte pour 
motif de racisme et/ou discrimination, ainsi que pour tout autre motif analogue, ayant été porté 
à son attention depuis le 1er avril 2015. 
 
À cet égard, nous déposons une liste préparée par la commissaire aux plaintes et à la qualité du 
CHU de Québec-Université Laval, madame Angèle Dubé.  Ce dépôt porte le numéro DG-0059-
DEF-P1. 
 
Nous déposons également les éléments d’enquêtes et les rapports concernant les cas répertoriés 
dans cette liste.  Ce dépôt porte le numéro DG-0059-DEF-P2. 
 
 
Dans le cas de ces deux dossiers, nous avons choisi de nous prévaloir de l’utilisation de la 
plateforme sécurisée de documents (PSD) tel que vous nous l’aviez proposé. 
 
Nous espérons le tout conforme et vous prions d’accepter l’expression de nos sentiments 
distingués. 
 
Le Directeur de l’évaluation, de la qualité,  
de l’éthique et des affaires institutionnelles 
 
 
 
 
Daniel La Roche 
 
/DLR 
 
p. j. 3 
 
c. c. Mme Gertrude Bourdon, présidente-directrice générale 
 Mme Angèle Dubé, commissaire aux plaintes et à la qualité 
 



2915, avenue du Bourg-Royal 
Québec (Québec) G1C 3S2 
Téléphone : 418 691-0762  
Sans frais : 1 844 691-0762 
Télécopieur : 418 643-1611 

Type de 

dossier 
# dossier Instance visée Responsable 

Date de 

dépôt 

Date de 

conclusion 
Motif(s) 

Niveau de 

traitement 

Plainte 2015-00422 

03- CIUSSS de 

la Capitale-

Nationale 

Soucy, Mario 2015-10-07 2015-11-20 
Relations interpersonnelles \ 

Discrimination-racisme \ Propos offensants 
Avec mesure 

Plainte 2015-00641 
03- CLSC des 

Rivières 
Lochet, Noël 2015-10-22 2015-10-22 

Relations interpersonnelles \ 

Discrimination-racisme \ Gestes offensants 
Désistement 

Plainte 2015-00642 

03- CIUSSS de 

la Capitale-

Nationale 

Lefebvre, 

Brigitte 
2015-04-13 2015-04-15 

Relations interpersonnelles \ 

Discrimination-racisme \ Commentaires 

discriminatoires 

Sans mesure 

Plainte 2015-00756 
03- Partenaire 

externe 

Charland, 

Dominique 
2015-11-04 2015-12-18 

Relations interpersonnelles \ 

Discrimination-racisme \ Autre 
Sans mesure 

Plainte 2016-00063 
Villa Sainte-

Foy 
Soucy, Mario 2016-04-08 2016-07-15 

Relations interpersonnelles \ 

Discrimination-racisme \ Commentaires 

discriminatoires 

Sans mesure 

Plainte 2016-00529 

03- CH 

Alphonse-

Bonenfant 

Soucy, Mario 2016-06-28 2016-11-30 
Relations interpersonnelles \ 

Discrimination-racisme \ Gestes offensants 
Avec mesure 

2.5



FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Décembre 2017 

1. Requête DG-0006-DEF

Demande à l’effet que les commissaires aux plaintes et à la qualité des services fassent état, de 
façon générale, des situations qui ont été rencontrées dans leur établissement en lien avec :  

a) des dossiers de plainte (incluant les enquêtes et les rapports) déposés par ou concernant
une personne autochtone (incluant les membres des Premières Nations, les Inuit et les
Métis);

b) des dossiers de plainte ou signalement (incluant les enquêtes et les rapports) concernant
une pratique discriminatoire ou un traitement différent à l’égard de personnes ou
communautés autochtones.

2. Informations

Après vérification, aucune plainte traitant de discrimination déposée par une personne autochtone ou 
concernant une personne autochtone n’a été relevée ou traitée par la Commissaire aux plaintes et à la 
qualité de notre établissement. 

3. Documentation (si nécessaire)

Sans objet 

4. Établissement

Nom de l’établissement : Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – 
Université Laval 

2018-01-18 
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FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Janvier 2018 

1. Requête DG-0006-D

Demande à l’effet que les commissaires aux plaintes et à la qualité des services fassent état, de façon générale, des 
situations qui ont été rencontrées dans leur établissement en lien avec :  

a) des dossiers de plainte (incluant les enquêtes et les rapports) déposés par ou concernant une personne
autochtone (incluant les membres des Premières Nations, les Inuit et les Métis);

b) des dossiers de plainte ou signalement (incluant les enquêtes et les rapports) concernant une pratique
discriminatoire ou un traitement différent à l’égard de personnes ou communautés autochtones.

2. Informations

En réponse à votre demande de commentaires généraux  en vertu de l’assignation à comparaître reçue le 26 
janvier 2018 : 
Notez qu’en tant que commissaire aux plaintes notre mandat général est de nous assurer du respect des droits des 
usagers donc nous sommes à l’affut de toute pratique discriminatoire, quel que soit le motif invoqué. Nous 
sommes également à l’affut de tout manque de respect envers un usager quelle qu’en soit la raison.  En tenant 
compte de ce qui précède et étant en poste de  commissaire aux plaintes et à la qualité des services au Centre 
Universitaire de Santé McGill depuis Mars 2003 je n’ai jamais eu connaissance d’une plainte (médicale ou non) ni 
d’une intervention déposée par ou concernant une personne autochtone qui concernait ou qui était basée sur un 
motif de discrimination ou d’un traitement discriminatoire à l’égard d’une personne autochtone.  

En réponse au point a) : Nous vous transmettons 5 dossiers de plainte qui ont été traités par nos médecins 
examinateurs. Nous n’avons pu  retrouver que ces 5 dossiers, annexés au présent document, car ceux-ci sont plus 
récents. Il faut savoir que le  Système d’information de gestion sur les plaintes et sur l’amélioration de la qualité 
des services (SIGPAQS), qui est le répertoire utilisé par tous les commissaires de la province pour enregistrer et 
répertorier tous nos dossiers,  a été refait en profondeur entre 2003 et 2004 et notre établissement ne peut 
retourner plus loin que 2004. La liste des motifs utilisé dans ce système a aussi beaucoup évoluée mais pas assez 
pour retracer avec précision les dossiers que vous nous demandez. En outre le calendrier de conservation du 
CUSM, établi en vertu de la Loi sur les Archives (L.R.Q. A-21.1), prévoit que les dossiers inactifs peuvent être 
détruits après quelques années. En conséquence tous les dossiers antérieurs à 2014, l’année où notre bureau a 
réussi à informatiser tous les dossiers et les intégrer à SIGPAQS, seront éventuellement détruits en conformité 
avec le calendrier de conservation  du CUSM.  

En réponse au point b) : Aucun dossier retrouvé. Il ne nous est pas possible de retracer ce genre de dossier avec 
précision à partir de SIGPAQS. Je réitère les commentaires généraux mentionnés ci-dessus : Étant  en poste de  
commissaire aux plaintes et à la qualité des services au Centre Universitaire de Santé McGill depuis Mars 2003 : je 
n’ai jamais eu connaissance d’une plainte (médicale ou non) ni d’une intervention déposée par ou concernant une 
personne autochtone qui concernait ou qui était basée sur un motif de discrimination ou d’un traitement 
discriminatoire à l’égard d’une personne autochtone.  
 dossiers 

3. Documentation (si nécessaire)

Cinq (5) dossiers de plainte en réponse au point a) : 
DG-0006-D-CUSM-2017GME545, DG-0006-D-CUSM-2017GME142, DG-0006-D-CUSM-2014JEM069, DG-0006-D-
CUSM-2013MPL13-057, DG-0006-D-CUSM-2013MPL13-130 

4. Établissement

Nom de l’établissement : Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) 
Lynne M Casgrain,  
Commissaire local aux plaintes/Ombudsman 
Centre universitaire de santé McGill - CUSM 
Hôpital général de Montréal 
1650, ave. Cédar, Suite E6-164 
Montréal, Qc H3G 1A4 
Tel:  514-934-8306 
Fax: 514-934-8200 

2018-01-29 
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FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Décembre 2017 

1. Requête DG-0006-DEF

Demande à l’effet que les commissaires aux plaintes et à la qualité des services fassent état, de 
façon générale, des situations qui ont été rencontrées dans leur établissement en lien avec :  

a) des dossiers de plainte (incluant les enquêtes et les rapports) déposés par ou concernant
une personne autochtone (incluant les membres des Premières Nations, les Inuit et les
Métis);

b) des dossiers de plainte ou signalement (incluant les enquêtes et les rapports) concernant
une pratique discriminatoire ou un traitement différent à l’égard de personnes ou
communautés autochtones.

2. Informations

PLAINTE 2015-45 

RÉSUMÉ : Un usager autochtone claustrophobe est venu pour passer un examen en résonance 
magnétique à l'Hôpital du Suroît et il n'a pas reçu son examen dû à un manque de préparation. Il n'a pas 
apprécié l'attitude de la technologue à son égard. 

INSATISFACTION DÉTAILLÉE: En avril 2015, un usager autochtone a vu un médecin de l’urgence de 
l’Hôpital du Suroît, qui lui a fait une requête pour passer un examen en résonnance magnétique. M. lui a 
alors mentionné qu’il était claustrophobe et la médecin lui a répondu que lors de l’examen, nous allions 
lui donner de la médication pour le calmer. 

Il a eu son r-v pour sa résonnance magnétique le 22 juin 2015 à 18 h. Quand il a vu la technicienne, elle 
lui a dit : « vous êtes bien costaud! » et elle lui a fait part que la machine n’était pas grosse. M. pèse 
285 lb. ll lui a répondu que c’était pire étant donné qu’il était claustrophobe. Elle lui a dit qu’ils allaient 
l’essayer, puis elle l’a couché et lui a mis quelque chose sous les genoux, pour le confort. Elle était 
impatiente. Elle lui a demandé s’il avait pris sa pilule pour se calmer à cause de sa claustrophobie. M. a 
répondu non puisque le médecin de l’urgence lui avait dit qu’on était pour lui donner de la médication sur 
place. Il ne sait même pas quel médicament il aurait dû prendre. 

Elle lui a demandé de mettre ses bras vers le haut, mais ça ne fonctionnait pas puisque ses coudes 
ressortaient et il avait mal au dos. Puis elle lui a demandé de mettre ses bras sur le côté, car elle voulait 
l’envelopper dans une couverture, à la hauteur de la poitrine, pour ne pas que ses bras accrochent dans 
le tunnel, mais ça ne fonctionnait pas plus. Elle semblait pressée. Elle lui a donné un bouton à utiliser en 
cas de panique. Elle lui a demandé de fermer les yeux et sans l’avertir elle lui a mis des écouteurs tout 
croches sur les oreilles, M. les a donc replacés, il n’a pas apprécié cela. 

Ensuite, elle lui a demandé de fermer ses yeux et de ne pas les ouvrir et lui a mis une serviette qui lui 
couvrait tout le visage. M. l’a enlevée et lui a demandé de ne pas faire cela. La technicienne lui a donc 
dit : « Ben c’est ça, si ça ne marche pas, allez au privé! ». Elle l’a ensuite fait sortir en lui disant qu’il ne 
pourrait pas faire l’examen. 

M. n’a pas trouvé l’attitude de la technicienne très professionnelle. Il mentionne qu’il a déjà passé un 
CT scan dans un autre hôpital et la dame lui avait entré les pieds en premier et ça avait bien été. 

Lorsqu’il est venu le 22 juin 2015, il n’a pas eu son examen, il se demande comment il doit s’y prendre 
pour pouvoir le passer. M. dit qu’il a travaillé toute sa vie et qu’il travaille toujours, il a le droit de passer 
cet examen. Il est autochtone, mais il n’est pas sur le bien-être social, il paie toutes ses choses. Il a payé 
le service, il aimerait qu’on le rembourse s’il doit aller au privé. Selon lui, la technicienne était là pour lui 
faire passer son examen, elle aurait dû lui donner le service au lieu de lui dire que ça ne fonctionnait pas. 

CONCLUSION : L’usager est informé du protocole à suivre au niveau de la résonnance magnétique, 
notamment, que la serviette sur le visage est nécessaire. Le radiologiste va faire venir le rapport à son 
médecin de famille. Ce dernier décidera de ce qui est mieux pour lui, compte tenu qu’il souffre de 
claustrophobie +++. Son médecin pourra décider s’il doit passer sa résonnance magnétique sous 
sédation ou lui prescrire un autre type d’examen. Le patient est invité à nous rappeler au besoin. 
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INTERVENTION 2015-00281 

RÉSUMÉ : Madame se plaint de l'attitude de la représentante de la comptabilité qui les 
harcèle concernant un paiement de 1000$ (paiement pour les non-résidents) lorsque le mari de Madame 
est aux soins intensifs. 

OBJECTIF POURSUIVI : Que la représentante de la comptabilité soit avisée de son attitude agressant 
pendant des moments particulièrement stressants. 

INSATISFACTION DÉTAILLÉE : Madame de Kahnawake veut porter à notre attention une situation qui 
s'est produite à l'hôpital le 14 août 2015. Le mari de Madame aurait fait un infarctus mercredi le 12 août et 
aurait séjourné 2 jours à Longueuil avant d'être transféré à l’Hôpital Anna-Laberge le 14 août. Monsieur 
serait un résident des États-Unis alors il n’a pas de carte de la RAMQ.  
 
Vers 14h20, pendant que la famille était au chevet de Monsieur, une personne s'identifiant en tant que 
représentante de la comptabilité contacte Madame au téléphone pour lui demander comment la famille à 
l'intention de payer la facture. Madame informe la représentante que l'assurance de son mari est en 
processus d'être renouvelée. La représentante aurait dit : Et comment allez-vous payer? Madame aurait 
répondu : Des paiements par mois. La représentante aurait répondu que ce n'est pas acceptable. Elle 
aurait aussi demandé à Madame : Comment se fait-il que dans un établissement de Longueuil ils ont 
accepté de le faire? Madame dit avoir répondu qu'on ne pouvait pas refuser de le traiter et la 
représentante aurait répondu : Nous verrons. 
 
La représentante de la comptabilité se serait présentée aux soins intensifs pour venir discuter du 
paiement. Elle aurait dit : Je veux 1000$ maintenant et Madame aurait répondu qu'elle offrait de payer 
200$ par mois. La représentante aurait dit que si Madame ne payait pas, son mari ne pouvait rester dans 
cet hôpital et aucun docteur ne le traitera. Madame dit que cet échange s'est déroulé devant le patient. La 
représentante serait allée voir les infirmières pour les informer que les gens ne voulaient pas payer et elle 
serait revenue vers Madame et lui aurait lancé un morceau de papier sur lequel les informations 
concernant le renouvellement de l'assurance sont indiquées. 
 
ENQUÊTE EN CONCLUSION :  
 
Suivi reçu de la part de la responsable de l’employée :  
 
Quelle est la procédure à suivre lorsqu'un patient arrive en urgence et qu'il n'a pas de carte de 
RAMQ (non-résident)? 
On exige un dépôt de 1 000 $ et on donne au patient/famille un feuillet d'information (ci-joint) 
qu'il doit signer (Feuillet information Non-Résidents Canadiens FR-EN.doc). Malheureusement, aucune 
des deux étapes n'a été suivie dans le cas de ce patient. 
 
Lorsqu'une famille offre de payer par mois, est-ce refusé d'emblée? Le dépôt doit être payé dès 
l'admission de l'usager - aucune entente de paiement n'est possible. Pour le montant total de 
l'hospitalisation facturé à l'usager, une entente de paiement est toujours possible.  
 
Mandat de la commis de la comptabilité concernée par la plainte : S'assurer que tous les patients 
admis sont assurés (RAMQ ou assurances privées) et dans le cas contraire essayer de collecter l'argent 
et/ou procéder à une entente de paiement, idéalement avant que l'usager quitte l'hôpital. 
 
D'autres usagers ont-ils déjà été insatisfaits de cette personne à votre connaissance? Non 
 
A-t-elle déjà fait l’objet d’un avis verbal ou autre en lien avec son attitude? 
Non, elle bénéficie de toute notre confiance. C'est une employée d'expérience qui a toujours eu une 
attitude très professionnelle envers ses collègues et ses clients. 
 
Voici les notes inscrites au dossier (comptes clients) de de l’usager par la commis : 
Admission à l'urgence le 2015-08-12. Pas de carte RAMQ. Arrêt cardiaque (non traumatique). Pas de 
dépôt de 1000,00 $. Demeure réserve de Kahnawake. Il a été transporté à un hôpital de la Rive-Sud soit 
(Pierre Boucher). PAS DE DOCUMENT SUIVI DES USAGERS NON ASSURÉS REMPLI. 

Le 2015-08-13, appel fait à la maison. J'ai discuté avec sa conjointe, elle m'a dit qu'il demeurait aux 
États-Unis et qu'il avait déménagé à Kahnawake. Il attend son certificat de naissance, mais n'est toujours 
pas couvert par la RAMQ. Je l'ai avisée qu'elle recevrait une facture prochainement. 

LE 2015-08-13, j'ai appelé l'hôpital Pierre-Boucher et discuté avec l'infirmière des soins intensifs. Il n'a 
pas versé d'argent non plus à leur Centre Hospitalier. 

Le 2015-08-13, pas d’honoraire médecin au dossier. (Le Dr X a vu l'usager) 

Le 2015-08-13, facture postée chez lui à l'attention de sa conjointe. 

Le 2015-08-14, les soins intensifs du CHAL m'ont téléphonée pour m'aviser que l'usager était de retour. 
Je me suis présentée aux soins intensifs et discuté avec la conjointe de l'usager. Elle m'a répondu qu'elle 
nous donnerait seulement que 200,00 $ par mois. Je lui ai répondu qu'il nous fallait un dépôt de 1 000 $ 



 

et que nous devions payer les médecins et l'hôpital parce que son conjoint recevait des soins. Elle a 
ajouté que puisque cela faisait seulement 6 mois qu'ils demeuraient au Québec, ils n'avaient pas eu 
encore le temps d'appeler la RAMQ. Je lui ai laissé le numéro de téléphone de la RAMQ. Elle s'est 
retournée et n'a pas voulu continuer de discuter. Je l'ai laissé en lui disant que je continuerais à lui 
envoyer des relances et qu'ensuite le dossier de son conjoint serait soumis en collection. De cette façon, 
son conjoint aurait de la difficulté à obtenir sa carte d'assurance maladie. Par la suite, j'ai quitté les soins 
intensifs. 

Le 2015-08-15, (en week-end) l'usager a été transféré dans une chambre. 

Le 2015-08-18, en avant midi, la coordonnatrice de l'étage m'a téléphonée pour me demander quoi faire 
puisque monsieur n'avait pas de carte d'assurance maladie et il n'allait pas bien. Je lui ai répondu, que je 
ne pouvais rien faire pour eux. Je lui ai expliqué que l'usager provenait des États-Unis et demeurait au 
Québec depuis 6 mois et n'avait toujours pas demandé sa carte d'assurance maladie. Je l'ai référé au 
bureau des plaintes et à la DSP. L'usager doit encore retourner à Pierre-Boucher pour passer une 
coronarographie en ambulance aujourd'hui. 

Le 2015-08-19, j'ai appelé la RAMQ avec l'usager en appel conférence. Pour le moment, l'usager a 
demandé un nouveau certificat de naissance, pour faire sa demande de carte. Il demeurait au Québec 
depuis 1997. Il a quitté le pays dans les dernières années. Monsieur doit communiquer avec l'admission 
de la RAMQ pour valider sa demande. On ne sait pas encore quel sera le délai de carence dans son cas. 
(3 mois ou 6 mois). 

Le 2015-08-21, j'ai appelé à la résidence de l'usager. J'ai parlé à la soeur de l'usager. Je lui ai demandé 
de faire le message à monsieur de s'occuper de demander sa carte d'assurance maladie. Elle m'a dit de 
faire les factures et que l'assurance maladie nous paierait. Je lui ai dit que ce n'était pas comme cela que 
ça fonctionnait et que nous facturerions son hospitalisation. Pour ne pas considérer la facturation, 
monsieur devrait nous fournir sa carte d'assurance maladie et la date à laquelle la RAMQ débuterait sa 
couverture. 

Le 2015-08-24, facture + état de compte posté chez l'usager. 

Le 2015-08-28, l'usager s'est présenté de nouveau à l'urgence, toujours sans carte et sans dépôt 
d'argent. 

Le 2015-08-28, j'envoie la 1ère RELANCE. 

Le 2015-09-01, facturation de l'urgence du 2015-08-27. 

Le 2015-09-03, facturation de l'urgence du 2015-09-01. 

Le 2015-09-04, factures de l'urgence du 2015-08-27 + urgence du 2015-09-01 postés chez l'usager. 

2e RELANCE POUR LE 2015-09-04. 

Le 2015-09-04, l'usager est venu en cliniques externes pour un rendez-vous pour prélèvement et relance. 
L'agente de l'accueil m'a téléphonée pour m'en aviser. Le médecin de la clinique a chargé des frais de 
40,00 $ parce que l'usager n'avait pas de carte d'assurance maladie. 

Le 2015-09-08, j'ai de nouveau appelé l'usager pour savoir s'il avait reçu sa carte d'assurance maladie. Il 
m'a dit qu'il n'avait toujours rien. Je lui ai dit que je devais faire encore des factures, car nous n'avions 
toujours pas une carte d'assurance maladie valide dans son dossier. Je lui ai demandé de m'aviser 
lorsqu'il la recevrait. 

Le 2015-09-10, une agente de l'accueil m'a téléphonée pour me dire que l'usager avait pris un rendez-
vous le 2015-09-11 pour un prélèvement. Elle voulait s'assurer du code de responsabilité. Je lui ai dit 
d'inscrire le code 9 à sa visite et de rien lui demander lorsqu'il passera au comptoir, puisque maintenant 
son dossier fait l'objet d'une plainte au bureau concerné. 

Jeudi le 8 octobre : Appel fait à la responsable de la commis. Nous discutons du dossier et je lui explique 
que la plainte envoyée concernait l'attitude d'une employée de la comptabilité. Les questions qui étaient 
posées dans le courriel avaient pour but d'éclaircir le fonctionnement de facturation lorsque se présentent 
en urgence des non-résidents. Ce qui n'empêche en rien la procédure de facturation et de relance.  Je lui 
mentionne que s'il doit y avoir suspension de paiement ou de facturation dans le cadre d'un dossier, cette 
demande leur sera fait clairement et avec explication. 

Jeudi le 8 octobre : Appel reçu de la commis. Celle-ci affirme ne pas savoir quoi faire avec ce dossier 
puisqu'elle sait qu'il y a une plainte. Elle me dit ne pas savoir si elle doit relancer Madame pour le 
paiement des frais ou si elle doit attendre que la plainte soit réglée.  Elle dit que personne ne lui a donné 
de consigne concernant ce dossier.  J'informe la commis qu'elle doit faire la même démarche que dans 
les autres dossiers.  Me dit qu'ils doivent 21 000$ et qu'elle aurait dû communiquer avec la famille depuis 
quelques temps. Je lui dis de procéder comme prévu. Elle me dit qu'elle communiquera avec eux pour 
savoir si Monsieur a effectué les démarches prévues auprès de la RAMQ ou s'ils veulent prendre entente 
de paiement. S'ils refusent, elle enverra par courrier une 3e relance et par la suite, le dossier sera envoyé 
au bureau de collection. Je lui mentionne que ce n'est pas à moi de déterminer le montant des 
paiements, c'est à ses supérieurs d'autoriser les transactions possibles.  Elle communiquera avec sa 
responsable. 



 

PLAINTE 2016-01219 

RÉSUMÉ : Une usagère de Kahnawake hospitalisée à l'Hôpital Anna-Laberge déplore que le 15 janvier 
2017 vers 15 h, une infirmière aurait inséré un "Fleet enema" (laxatif rectal), dans le vagin de la patiente 
au lieu du rectum. La patiente se serait plainte à l’infirmière d'une sensation de brûlement et lui aurait 
indiqué qu'elle avait l'impression qu'il avait été inséré au mauvais endroit, ce que l'infirmière aurait nié au 
départ. Par contre, après avoir examiné la patiente, elle aurait retiré le suppositoire pour le réinsérer dans 
le rectum. L'infirmière serait ensuite partie et ne serait plus revenu auprès de la patiente pour le reste du 
quart de travail, sans donner d'explications et d'excuses. Au changement de quart de travail, l'usagère 
aurait exprimé son insatisfaction à une autre infirmière lui demandant que l’infirmière précédente ne soit 
plus attitrée à ses soins, n'ayant pas confiance en celle-ci.  

La patiente se questionne sur les compétences de l'infirmière qui a commis l’erreur, particulièrement sur 
le fait qu'elle ait pris le même suppositoire pour le réinsérer dans le rectum. Elle déplore qu’elle ne lui ait 
fourni aucunes explications, ni excuses.  

CONCLUSION :  

 L’infirmière concernée a été rencontrée et un rappel lui a été fait sur les procédures d’interventions 
dans un tel cas et sur ses obligations en lien avec le code d’éthique de l’établissement. 

 Des excuses ont été faites à la patiente par l’infirmière concernée et la chef de service. 

PLAINTE MÉDICALE 2017-00958 

RÉSUMÉ : Une dame de Kahnawake déplore les soins médicaux reçus à l'urgence de l’Hôpital Anna-
Laberge à la suite de brûlures. 

INSATISFACTION DÉTAILLÉE : Le 5 sept. dernier 2017, Mme a eu un accident chez elle, elle s’est 
échappé un chaudron d’eau chaude sur elle et elle a été brûlée au torse et au dos. Elle est arrivée en 
ambulance à l’urgence de l’Hôpital Anna-Laberge. Elle a vu un médecin qui lui a dit qu’elle avait des 
brûlures au 1er et 2e degrés. 

On l’a traitée avec du Tylenol, de l’Advil et elle a reçu une dose de Morphine. Elle aurait aussi eu un 
vaccin contre la rage. Le médecin a demandé à l’infirmière de nettoyer sa plaie. L’infirmière a donc 
nettoyé sa plaie, lui a appliqué du Polysporin et lui a mis des gazes (bandages). Le médecin lui a donné 
son congé 1 h plus tard,  et lui a dit de revenir 2 jours plus tard pour un rendez-vous. Il lui aurait aussi 
donné un papier d’absence médicale pour son travail pour une période de 2 semaines. 

Mme est donc retournée chez elle et s’est donc couchée pendant plusieurs heures et comme elle 
ressentait des choses à son dos, mais était sous l’effet de la Morphine, elle n’avait pas de douleur. Plus 
tard, sa mère est venue voir et il y avait plein de cloques dans son dos. Selon Mme, sa brûlure continuait 
de brûler ou de cuire. 

Elle est donc allée consulter dans un autre hôpital à Montréal. On lui a dit qu’elle avait maintenant des 
brûlures au 2e et 3e degré et qu’elle n’avait pas été bien traitée à l’Hôpital Anna-Laberge. Il semblerait que 
lors d’une brûlure, la peau continue de cuire longtemps après la brûlure, et que c’est ce qui s’était produit 
avec elle. On l’a gardée et durant une période de 6h, on lui a mis des compresses humides pour atténuer 
la brulure. On lui a dit qu’elle avait une plaie ouverte, on pouvait voir la chair et qu’il y avait des risques 
d’infection. Il semblerait qu’on n’aurait pas dû lui mettre des bandages (gazes), mais plutôt des 
compresses humides pour arrêter la brulure, mais comme ça n’a pas été fait, ça a continué à bruler. 

Attentes de la plaignante : Mme dit qu’elle aurait dû être mieux traitée et qu’elle n’aurait pas dû avoir 
son congé en 1h, on aurait dû la garder et lui mettre des compresses humides pour que la brûlure cesse 
de progresser. Elle veut que nous sachions ce qui s’est passé et pour éviter que cela se reproduise avec 
d’autres patients. 

CONCLUSION : Après une analyse des recommandations de la littérature médicale, le traitement offert 
par le médecin est jugé conforme aux normes professionnelles. Cela dit, la plainte a sensibilisé le 
médecin à la perception négative des événements et lui a permis de réaliser qu’il avait probablement 
sous-évalué le niveau d’anxiété et de douleur de la patiente. Cette prise de conscience l’amènera à être 
plus vigilant. 



 

INTERVENTION 2017-01388 

RÉSUMÉ : Une transporteuse bénévole accompagnant une patiente (les 2 d’Akwasasne) pour ses soins 
en oncologie souhaite dénoncer l'attitude de la commis à l'accueil des prélèvements. 

INSATISFACTION DÉTAILLÉE : Mme est une transporteuse bénévole qui accompagne des patients 
atteints de cancer pour leur traitement de chimiothérapie. Elle déplore que ce matin, l'usagère devait aller 
aux prélèvements avant son rendez-vous en oncologie à l’Hôpital du Suroît. Le rendez-vous était à 
8 h  30. Mme dit qu'elles sont arrivées à 8 h 25. La commis à l'accueil les aurait accueillies avec rudesse, 
leur indiquant avec son doigt de prendre la porte, disant qu'elles arrivaient trop tard, qu'elles doivent être 
aux prélèvements à 7h. Sans aucune autre explication. 

Expliquons à Mme qu'en effet, l'attitude n'est pas adéquate et que nous allons communiquer avec le 
supérieur de cette employée. Donnons aussi les indications car les patients qui doivent faire l'objet de 
prélèvement avant leur traitement de chimiothérapie doivent arriver plus tôt pour laisser le temps au 
laboratoire d'analyser le tout et permettre au médecin d'ajuster la dose de traitement. Mme dit qu'elle 
comprend mieux maintenant. 

Concernant les services en langue anglaise, expliquons à Mme que l'Hôpital du Suroît n'est pas un 
établissement désigné ayant l'obligation de servir les patients en anglais. L'Hôpital Barrie Memorial est un 
hôpital désigné en vertu de la LSSSS. Toutefois, expliquons que notre programme d'accès aux services 
en langue anglaise prévoit que les employés qui ne peuvent s'adresser aux patients anglophones, ont 
l'obligation de trouver une solution pour accommoder le patient. Par exemple, trouver un collègue qui 
peut traduire. Mme est au courant de cet élément. Elle soutient que la dame à l'accueil faisait exprès pour 
parler vite et fort en français, car les deux s'adressaient à elle en anglais. Nous l'assurons d'un suivi. 

ENQUÊTE ET CONCLUSION : Discussion avec le chef du laboratoire. Nous sommes face à deux 
versions différentes. L'employée aurait un témoin, car elle était allée chercher son assistante chef, qui 
parle anglais. Selon l'assistance chef, la transporteuse, était agressive verbalement et elle aurait elle-
même élevée le ton de voix quand la commis lui aurait dit qu'elles étaient arrivées juste au rendez-vous. 
Selon l'assistante, la commis n'aurait pas manqué de respect, ni élevé le ton de voix, avant de se faire 
"attaquer verbalement", par la transporteuse. Toujours selon les deux employés, cette transporteuse 
serait assez problématique. Elle arrive souvent à la dernière minute aux prélèvements et croit qu'elle sera 
servie en priorité. 

3. Documentation (si nécessaire) 

 

4.  Établissement 

Nom de l’établissement : CISSS de la Montérégie-Ouest, Jean Pinsonneault, commissaire 
adjoint aux plaintes et à la qualité des services 
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CHU Sainte-Justine 
Le centre hospitalier 
universitaire mère-enfant 

Pour l'amour des enfants 

Universilé Jh 
de Montréal 

Montréal, le 26 janvier 2018 

Me Marie-Josée Barry-Gosselin 
Procureure en chef adjointe 
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones 

CONFIDENTIEL 

et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale 
Val d'Or (Québec) J9P 1P8 

Objet: 

Maître, 

Demande de renseignements DG-0006-D et DGP-0006-D 
Demande de renseignements DG-0059-DEF et DGP-0059-DEF 

La présente vous est acheminée en suivi à la nouvelle assignation à comparaitre 
reçue par courriel ce jour. 

Dans cette assignation, plusieurs renseignements étaient requis afin de répondre 
aux demandes de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics au Québec (CERP). 

Concernant les deux premiers volets de la demande, soit ceux relatifs aux 
dossiers DG-0006-D et DGP-0006-D, nous vous informons qu' il ne nous a pas 
été possible de retracer les dossiers de plainte ou d'intervention demandés. En 
effet, le Système d'information de gestion sur les plaintes et sur l'amélioration de 
la qualité des services (SIGPAQS) ainsi que les systèmes d'information 
précédents ne comportent pas de champ permettant d' identifier si le plaignant est 
d' origine autochtone. Ainsi, nous ne pouvons confirmer que des usagers 
autochtones incluant les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis 
ont déposé des plaintes auprès du commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services ou du médecin examinateur du CHU Sainte-Justine ou si des dossiers ont 
été ouverts par le commissaire aux plaintes et à la qualité des services en vertu du 
pouvoir d'intervention. Étant en poste depuis quelques mois seulement, il nous 
est donc impossible de vous transmettre des commentaires généraux en réponse à 
cette demande. 

Concernant la seconde demande de documents portant sur les dossiers de plainte 
incluant les enquêtes et les rapports ayant pour motif de racisme et/ou de 
discrimination ou tout motif analogue (DG-0059-DEF) les dossiers de plainte 
pour la période visée soit à compter du Ier janvier 2015 vous sont acheminés via 
la plateforme, tel que spécifié. 

3175, Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec) 
H3T1C5 
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Vous constaterez que nous avons protégé les renseignements personnels relatifs 
aux plaignants et aux individus mis en cause par les plaintes, afin de protéger leur 
droit à la vie privée, garanti par l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la 
personne. Cette protection nous apparaissait d'autant plus importante considérant 
le régime strict de confidentialité qui s' applique aux dossiers de plainte des 
établissements, par le biais des articles 76.9 et 19 de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux. 

Pour la période demandée, aucun dossier n'a été ouvert par le commissaire aux 
plaintes et à la qualité des services en vertu de son pouvoir d'intervention (DGP-
0059-DEF), concernant les motifs de racisme et/ou discrimination ou motif 
analogue. 

Veuillez enfin noter que dans certains cas, les plaintes transmises ne comportent 
pas de conclusions écrites. Dans de tels cas, des conclusions verbales ont été 
transmises au plaignant, mais n'ont pas été systématiquement documentées. 

Espérant le tout à votre satisfaction, je vous prie d 'agréer, Maître, l'expression de 
mes sentiments distingués. 

Josée Brady 
Commissaire locale aux plaintes 
et à la qualité des services 
CHU Sainte-Justine et CRME 
(514) 345-4749 
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FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Décembre 2017 

1. Requête DG-0066-F

Demande à l’effet que les commissaires aux plaintes et à la qualité des services fassent état, de 
façon générale, des situations qui ont été rencontrées dans leur établissement en lien avec :  

a) des dossiers de plainte (incluant les enquêtes et les rapports) déposés par ou concernant
une personne autochtone (incluant les membres des Premières Nations, les Inuit et les
Métis);

b) des dossiers de plainte ou signalement (incluant les enquêtes et les rapports) concernant
une pratique discriminatoire ou un traitement différent à l’égard de personnes ou
communautés autochtones.

2. Informations

Il y a très peu de plaintes ou de signalements faits par les membres des Premières Nations de 
l’Outaouais.  Ceci me préoccupait beaucoup puisque j’ai été DG à Maniwaki pendant plusieurs années et 
je savais qu’il y avait des problématiques particulières reliées au racisme et aux pratiques 
discriminatoires. 

Lors de la tournée annuelle des différents territoires en septembre 2016, nous nous sommes arrêtés à 
Maniwaki pour y présenter le rapport annuel.  Lors de la période de question, nous avons vite compris 
que la communauté de Kitigan Zibi avait perdu la confiance aux services de santé du CISSS de 
l’Outaouais. Après discussions avec le PDG (M. Hébert), il a été décidé que le commissaire aux plaintes 
et à la qualité des services tiendrait une soirée entière à discuter des problématiques avec la 
communauté de Kitigan Zibi et de Lac Rapide. Le 30 novembre 2016, une soirée fut organisée en 
collaboration avec les autorités de Kitigan Zibi. 

Il en est ressorti plusieurs problématiques reliées au racisme et aux pratiques discriminatoires à l’égard 
de cette communauté. Il nous est apparu très clair que la communauté avait perdu confiance dans les 
institutions de santé et de services sociaux.  La perte de confiance était tellement importante qu’ils 
n’avaient non plus aucune confiance dans le régime de plainte. C’est à ce moment que j’ai décidé de me 
servir de mon pouvoir d’intervention car il était évident que les droits des usagers étaient brimés. 

Le 10 octobre 2017, j’ai rencontré le comité de vigilance ayant déposé au préalable mon avis 
d’intervention ci-joint ainsi que mes recommandations au comité de vigilance. Toutes mes 
recommandations ont été adoptées par le comité de vigilance qui a transmis le dossier pour adoption 
par le conseil d’administration le 23 novembre 2017. Le conseil d’administration a adopté telle quelle la 
résolution du comité de vigilance. 

Toutes ces recommandations sont en voie d’être réalisées au cours de l’année 2018. 

Document préparé par Louis-Philippe Mayrand 
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
CISSS de l’Outaouais 
Le 5 janvier 2018 

3. Documentation (si nécessaire)

Intervention du
CPQS V2.docx

Avis recom au Com 
vigilance_10oct17.pdf

4. Établissement
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Nom de l’établissement : CISSS de l’Outaouais 
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Centre intégré 
de santé 
et de services sociaux 
de l'Outaouals 

H H 
Québecaa 

Commissaires aux plaintes et à la qualité des services 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Le 10 octobre 2017 

Madame Murielle Laberge 

Présidente 

Comité de vigilance 

OBJET: RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES 
DANS LE DOSSIER D'INTERVENTION# 2017-00130 

Madame, 

La présente fait suite à mon intervention concernant les services aux Premières Nations. 

RAPPEL 

Le droit d'intervenir du commissaire aux plaintes et à la qualité des services (CPQS) est prévu à 

l'article 33 (7) de la LSSSS. Celle-ci prévoit que le CPQS peut intervenir de sa propre initiative si des 

faits sont portés à sa connaissance et qu'il a des motifs raisonnables de croire que les droits d'un ou 

plusieurs usagers ne sont pas respectés. 

CONSTAT 

Plusieurs indicateurs me confirment que les droits des usagers issus des Premières Nations de 

!'Outaouais sont brimés de plusieurs façons: 

1. La tournée de l'assemblée annuelle du CISSS de !'Outaouais qui s'est tenue à l'automne 

dernier dans plusieurs villes dont notamment à Maniwaki m'a confirmé l'existence d'un 

malaise majeur entre les institutions de santé et de services sociaux du CISSS de !'Outaouais 

et les Premières Nations de la région. 

2. Ceci m'a amené à organiser une rencontre publique avec la communauté de Kitigan Zibi le 30
novembre dernier, portant sur les services de santé et les services sociaux offerts par le CISSS 

de !'Outaouais. Ceci m'a permis de confirmer plusieurs lacunes identifiées dans les rapports 

de plaintes touchant cette communauté. 

3. L'accessibilité linguistique est définitivement un frein à l'accès aux services offerts aux 

Premières Nations de la réserve Kitigan Zibi et du lac Rapide. Il faut savoir que la langue qui y 

est majoritairement parlée est l'anglais et I' Anishinabemowin qui est parlée par les 

personnes plus âgées. Plusieurs insatisfactions ont été exprimées au bureau des 

commissaires concernant ces situations où les membres du personnel n'ont pas demandé de 
1 OS, boui. Sacré-Cœur 

Gatineau (Québec) J8X 1 CS 
Téléphone: 819 771-4179 
Sans frais : 1 844 771-4179 
Télécopieur: 819 771-7611 
www.cisss-outaouais.gouv.qc.ca 
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l'aide d'une personne bilingue comme le voulait la politique d'accès antérieure. Ce qui est 

perçu comme un manque de respect à leur égard. 

4. L'absence de reconnaissance de leur culture dans les institutions est également perçue 

comme un manque de respect à leur égard. Il est question ici de plusieurs situations mettant 

en cause le respect de leurs traditions. Par exemple, nommons les cérémonies de purification 

comme le «smudging» ou la purification d'une personne décédée par le bain de cèdre. 

5. Il y a également plusieurs situations où on référait les usagers des Premières Nations à des 

services sur la réserve qui n'existaient pas. Il y a nettement une méconnaissance des services 

offerts par Kitigan Zibi et par le CISSS de !'Outaouais. Il faut que nos urgences ainsi que nos 

guichets d'accès soient bien informés pour diriger les personnes au bon endroit. 

6. L'application de la Loi sur la protection de la jeunesse auprès des Premières Nations est un 

irritant majeur pour ces communautés. Après avoir vécu 6 générations d'enfants confiés 

dans des pensionnats pour les assimiler, on constate maintenant que les enfants issus des 

Premières Nations sont surreprésentés parmi les enfants qui sont sous la protection de la 

DPJ. Cette situation est présente pour la majorité des provinces du Canada. Des efforts ont 

été faits pour garder les enfants sur leur territoire mais les limites d'accueil sont vite 

franchies. 

7. Le lien de confiance envers les institutions du CISSS de !'Outaouais est brisé depuis 

longtemps. Il s'agit d'une communauté tissée serrée et le mot s'est vite répandu au sujet 

d'incidents qui ont eu lieu avec ces institutions. Compte tenu de la perte du lien de 

confiance, on va chercher les services ailleurs. 

8. Le contenu de la formation offerte par le CISSS de !'Outaouais en collaboration avec les 

autorités du Centre d' Amitié de Maniwaki m'a permis de confirmer certaines hypothèses 

concernant l'accès aux services pour les Premières Nations. Compte tenu qu'ils ont été 

victimes de racisme et de ségrégation dans plusieurs volets de leurs vies (travail, 

éducation ... ), les difficultés d'accès sont interprétées comme autant d'atteintes à leur 

dignité. 

9. La période de transition vers la nouvelle organisation de services a rendu difficile la 

communication entre les membres des Premières Nations et le CISSS de !'Outaouais. 

Compte tenu du fait que .ce genre de brisure demande de longues années de réparation, il importe 

d'agir rapidement pour débuter le processus de réconciliation. 

Pour ces raisons, j'émets les recommandations suivantes: 

2017-026 La mise en place d'un plan d'action pour l'amélioration de l'accès en langue anglaise 

en priorité dans les installations du CISSS de !'Outaouais de la région de Maniwaki. Ce 

plan devrait être communiqué directement aux représentants de chaque 

communauté dans les meilleurs délais après que le Ministère de la santé et des 

services sociaux aura levé le moratoire ou qu'il aura pris sa décision quant aux 

services offerts en langue anglaise. 



2017-027 

2017-028 

2017-029 

2017-030 

2017-031 

La création d'une structure de communication permanente entre le CISSS de 

!'Outaouais et les deux communautés Anishinabè-Algonquine de la région de 

Maniwaki. Le développement d'une structure doit se faire en collaboration avec 

chaque communauté et devra être confirmé dans une période ne dépassant pas 6 

mois. Ceci devrait faciliter l'ajustement de l'offre de services à ces deux 

communautés. 

L'identification d'une personne cadre du CISSS de !'Outaouais qui sera l'interlocuteur 

privilégié avec les autorités de Kitigan Zibi et du lac Rapide. 

Que les professionnels du service de santé et service sociaux de Kitigan Zibi et du lac 

Rapide incluant le Centre de Traitement Wanaki et le Centre d' Amitié de Maniwaki 

soient reconnus comme tels par tous les services qui relèvent de la responsabilité du 

CISSS de !'Outaouais. 

Qu'un effort soutenu de collaboration avec les deux communautés soit maintenu afin 

d'offrir des services de santé et sociaux sur les réserves de la région de Maniwaki par 

et pour les Premières Nations (sous réserve bien sûr d'ententes et du respect des 

juridictions). 

Qu'un rapport détaillant les accomplissements et défis de l'année soit soumis au 

conseil d'administration du CISSS de !'Outaouais une fois par année. Cela devrait être 

présenté au plus tard le 21 juin de chaque année et partagée publiquement avec les 

deux communautés. 

Conformément à la procédure, vous devez m'informer par courriel, d'ici le 24 novembre 2017 de 

l'acceptation de ces recommandations. Dans le cas d'un refus, vous devez également m'aviser dans 

les plus brefs délais, toujours par courriel, afin de justifier le refus. 

Auriez-vous l'obligeance de m'informer de la réalisation selon l'échéancier fixé de même que 

Madame Constance Vanier, directrice de la Direction qualité, évaluation, performance, éthique, par 

courriel. En vertu de la loi (LSSSS, art. 181.0.3.1), le Comité de vigilance et de la qualité doit assurer, 

auprès du Conseil d'administration, le suivi des recommandations des Commissaires aux plaintes et à 

la qualité des services. 

Je vous remercie de l'attention que vous accorderez à la présente. Pour toute autre information, 

n'hésitez pas à communiquer avec moi au 819-771-4179. 

� ?t1-t� 
Louis-Philippe Mayrand 

Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

Commissairesauxplaintes@ssss.gouv.qc.ca 

LPM/PS/sl 

c.c. Mme Constance Vanier, directrice, Direction de la qualité, évaluation, performance et 

éthique 





FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Décembre 2017 

1. Requête DG-0006-DEF 

Demande à l'effet que les commissaires aux plaintes et à la qualité des services fassent état, de 
façon générale, des situations qui ont été rencontrées dans leur établissement en lien avec : 

a) des dossiers de plainte (incluant les enquêtes et les rapports) déposés par ou concernant 
une personne autochtone (incluant les membres des Premières Nations, les Inuit et les 
Métis); 

b) des dossiers de plainte ou signalement (incluant les enquêtes et les rapports) concernant 
une pratique discriminatoire ou un traitement différent à l'égard de personnes ou 
communautés autochtones. 

2. Informations 

J'agis à titre de commissaire depuis 14 ans, à l'Hôpital Charles-LeMoyne, puis au CISSS Champlain
Charles-LeMoyne et par la suite au CISSS de la Montérégie-Centre. Le système informatique que nous 

· utilisons afin d'archiver les plaintes, les interventions (rapports) ne permet pas d'identifier si la personne 
est autochtone. Ainsi, je ne suis pas en mesure d'extraire de la base de données les dossiers de plainte 
concernant une personne autochtone, ou une plainte déposée par une personne autochtone. li en est 
de même pour une pratique discriminatoire ou un traitement différent à l'égard de personne ou de 
communautés autochtones. Je tiens également à préciser que je n'ai pas de souvenirs qu'une telle 
situation a été portée à mon attention, ou, d'avoir traité des dossiers, de plaintes ou de pratique 
discriminatoire déposée ou concernant une personne autochtone 

Nom de l'établissement: 
CISSS de la Montérégie-Centre 
Louise Hardy 
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
3120, boulevard Taschereau 
Greenfield Park (Québec) J4V 2H1 
Téléphone: 450 466-5434 
louise.h a rdy@rrsss16.gouv.qc.ca 
www.santemc.quebec 

2018-01-18 
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Centre lntlgrl 
de santf et de 
services sodaUJC de 
la MonUrlgle<entnt H H 

Québec a a 
Commissariat aux plaintes et à la qualité des services 

CONFIDENTIEL 

Le 19 janvier 2018 

Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics au Québec 
600, avenue Centrale 
C.P. 547 
Val-d'Or (Québec) J9P 1P8 

Objet: DG-0059-DEF 

Madame, Monsieur, 

Cette lettre a pour but de transmettre les renseignements que vous avez demandés en 
ce qui a trait aux plaintes (incluant rapports et enquêtes) ayant pour motif 
«Discrimination/racisme», du 1er avril 2015 au 15 décembre 2017. Vous pouvez être 
assuré de mon entière disponibilité dans ce dossier. 

Veuillez recevoir mes sentiments les plus respectueux. 

La commissaire aux plaintes et à la qualité des services, 

cz~uLdc.cJ/ 
Louise Hardy 
Commissaire aux plaintes et à ta qualité des services 
CISSS de la Montérégie-Centre 
3120, boulevard Taschereau 
Greenfield Park (Québec) J4V 2Hl 
Téléphone: 450 466-5434 
louise.ha rdy@rrsssl6.gouv.qc.ca 
www.santemc.quebec 

LH/em 

p. j. Plaintes et conclusions 

l 120, bou:evard Taschereau 
Greenfield Park (Québec) J4V 2 Hl 
Téléphone : 450 466·5434 
Télécopieur : 450 466-5010 



FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Mai 2018 

1. M/O responsable Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

2. Requête DGP2-0006-D

Par la présente, nous souhaitons vous informer que la CERP souhaite étudier la question de la collecte 
de données sur l’origine autochtone par les services publics, notamment lors d’une audience publique le 
7 juin 2018. À cette fin, nous colligeons les réponses des services publics sur ce sujet.  

Nous vous avons fait parvenir la demande de renseignements DG-0006-D le 17 août 2017. Puis, nous 
vous avons acheminé la demande générale de précisions DGP-0006-D le 23 janvier 2018. 

Nous souhaitons obtenir des précisions en lien avec ces dossiers. 

3. Questions

1. Le cas échéant, toute information relative à la cueillette de données liées à l’origine
autochtone des personnes qui portent plainte auprès des commissaires aux plaintes et à la
qualité des services (en matière de santé, services sociaux et protection de la jeunesse),
incluant les questions posées à ces personnes, les informations collectées (Nation,
communauté, langue, etc.), le traitement de ces données, ainsi que tout mécanisme interne
d’élaboration de statistiques avec celles-ci.

2. La méthodologie utilisée pour sélectionner les dossiers qui ont été acheminés ou non à la
CERP, c’est-à-dire la manière dont les individus appartenant aux communautés des Premières
Nations et aux Inuits ont été identifiés dans les dossiers des Commissaires.

Réponse  du MSSS : 

Comme nous l'avons déjà dit la première fois que nous avons été interpellés par la Commission, il 
n'existe aucune façon pour un commissaire aux plaintes d'identifier le statut « autochtone » d'une 
personne qui dépose une plainte (qui peut être verbale ou écrite), à moins que celle-ci n'en fasse 
clairement mention dans le motif de sa plainte. 

Dans ce cas, le motif imploré serait "discrimination, racisme" sans être directement associé au statut 
autochtone. Ces dossiers ont été acheminés à la commission dans la première demande (portant sur les 
dossiers de plainte pour motif de racisme et/ou discrimination, ainsi que pour tout autre motif analogue 
et qui portait le numéro DG-0059-DEF). C'est le critère qui a été utilisé par les commissaires pour fournir 
l'information à la commission en lien avec cette demande.  

Même si la personne s’auto-déclarait autochtone, les commissaires ne pourraient pas l'inscrire dans le 
système (à moins de l'inscrire dans des notes personnelles que le système ne peut pas trier). Cela fait en 
sorte que la tenue de statistiques est impossible.  

Vous trouverez joint à titre indicatif une saisie d'écran du logiciel utilisé par les commissaires aux 
plaintes et leurs équipes pour décrire la personne concernée. Vous pourrez ainsi prendre connaissance 
des questions qui sont posées. Également une autre saisie d'écran où vous remarquerez que deux 
endroits sont identifiés afin de définir plus précisément l'auteur de la plainte soit par sa "provenance" 
ou soit par la "nature de l'intérêt" de celui-ci, lorsque ce n'est pas l'usager lui-même qui dépose une 
plainte.  

Lorsque le commissaire aux plaintes et à la qualité des services traite une plainte, la Loi lui impose qu'un 
suivi doit être donné dans un délai maximal de 45 jours. Pour ce qui est de la priorisation des dossiers à 
l'intérieur de ce délai, cela se fait selon le jugement du commissaire et à sa discrétion. Il n'existe pas de 
motifs plus prioritaires que d'autres, ni de clientèles priorisées qui reçoivent un traitement plus rapide.  
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4. Informations supplémentaires 

• Saisie d’écran « Info sur l’usager » 
• Saisie d’écran « Provenance et nature de l’intérêt » 

5. Documentation 

s.o. 

6.  Personne-ressource 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
Unité : Direction des affaires autochtones 
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 
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Provenance et nature de l’intérêt : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	2. DG-0006-D - Plaintes ou signalement concernant une pratique discriminatoire ou un traitement différent à l’égard de personnes ou…date du 17 août 2017
	2. DG-0059-DEF - Dossiers des plaintes ou signalements concernant une pratique discriminatoire - demande de la CERP au MSSS - 21 novembre 2017
	2. DGP2-0006-D, L’absence de collecte de données sur l’origine autochtones, demande générale de précision de la CERP adressée au MSSS, en date du 1er mai 2018
	2. DGP-0006-D et DGP-0059-DEF, Plaintes ou signalements traités par les commissaires aux plaintes - demande de la CERP au MSSS - 23 janvier 2017
	2.1. Fiche de transmission de document du CISSS de Chaudière-Appalaches, en réponse aux DG-0006-D et DG-0059-DEF de la CERP, reçue en décembre 2017
	2.2. Fiche de transmission de document du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal, en réponse aux DG-0006-D et DG-0059-DEF de la CERP, reçue en décembre 2017
	2.3. Fiche de transmission de document du CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal,en réponse aux DG-0006-D et DG-0059-DEF de la CERP,reçue en décembre 2017
	2.4. Fiche de transmission de document du CHU de Québec – UL, en réponse aux DG-0006-D et DG-0059-DEF de la CERP, reçue le 26 janvier 2018
	2.5. Fiche de transmission de document du CIUSSS de la Capitale-Nationale, en réponse aux DG-0006-D et DG-0059-DEF de la CERP, reçue le 27 février 2018
	2.6. Fiche de transmission de document de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie, en réponse aux DG-0006-D et DG-0059-DEF de la CERP, déc. 2018
	2.7. Fiche de transmission de document du Centre universitaire de santé de McGill, en réponse aux DG-0006-D et DG-0059-DEF de la CERP, reçue en janvier 2018
	2.8. Fiche de transmission de document du CISSS de la Montérégie-Ouest, en réponse aux DG-0006-D et DG-0059-DEF de la CERP, reçue en décembre 2017
	2.9. Fiche de transmission de document du CHU Sainte-Justine, en réponse aux DG-0006-D et DG-0059-DEF de la CERP, reçue le 26 janvier 2018
	2.10. Fiche de transmission de document du CISSS de l’Outaouais, en réponse aux DG-0006-D et DG-0059-DEF de la CERP, reçue en décembre 2017
	2.10.1. Annexe de la réponse aux DG-0006-D et DG-0059-DEF CISSS Outaouais, « Lettre recommandations commissaire plaintes – 10 octobre 2017 », reçue en décembre 2017
	2.11. Fiche de transmission de document du CISSS Montérégie Centre, en réponse aux DG-0006-D et DG-0059-DEF de la CERP, reçue en décembre 2017
	2.13. Fiche de transmission de docs de Martin Rhéaume-Dir. des aff. aut., en réponse à la DGP2-0006-D du 15 mai 2018-D



