Val-d’Or, le 18 décembre 2017

P-791-22

À:

M. Marc Fortin
Président-directeur général
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

c.c. :

M. Martin Rhéaume, Ministère de la Santé et des Services sociaux
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-0080-F

Monsieur Fortin,
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 Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS) offrant
des services de réadaptation en protection de la jeunesse afin d’obtenir des informations
relatives aux pratiques de sécurisation culturelle autochtone, notamment quant aux
langues autochtones, aux règles de vie, aux activités traditionnelles, à la nourriture
traditionnelle et à la spiritualité grâce au contact avec des figures positives autochtones.
À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants :

-

Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, avis et consignes en vigueur, qu’ils soient formels ou informels, oraux
ou écrits, quant à l’interdiction ou la limitation pour les enfants autochtones pris en
charge dans ce contexte de s’exprimer dans une langue autochtone, que ce soit de façon
orale ou écrite, entre eux, avec leurs parents ou avec toutes autres personnes
significatives;

-

Toute information relative à la justification d’une telle mesure d’interdiction ou de
limitation de l’utilisation d’une langue autochtone dans ce contexte donnée à l’enfant, à
ses parents, ainsi qu’à toutes autres personnes significatives pour l’enfant;

-

Toute information relative aux mesures d’accommodement offertes aux enfants afin de
leur permettre de s’exprimer dans leur langue autochtone dans ce contexte, notamment
par les services d’un interprète;

-

Toute information relative aux dépliants, brochures et documents quant aux règles de vie
établies dans les centres de réadaptation quant à sécurisation culturelle autochtone;

-

Toute information relative aux politiques, directives et pratiques professionnelles
encadrant toutes communications entre les parents et l’enfant dans ce contexte, afin
d’expliquer les règles de vie établies dans les centres de réadaptation quant à sécurisation
culturelle autochtone;

-

Toute information relative aux politiques, programmes, initiatives, directives et
pratiques professionnelles valorisant les activités traditionnelles autochtones dans ce
contexte, notamment par l’artisanat traditionnel;

-

Toute information relative à l’offre alimentaire de nourriture traditionnelle dans ce
contexte;

-

Toute information relative aux politiques, programmes, initiatives, directives et
pratiques professionnelles valorisant la spiritualité autochtone, notamment par le contact
avec des figures positives issues du milieu autochtone.

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 :
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 cinq (5) jours
ouvrables, si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, que ce soit en raison
de leur inexistence ou de leur indisponibilité. Le cas échéant, veuillez nous faire part de vos
motifs d’incapacité par courriel à donald.bourget@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 trente (30) prochains
jours à compter d’aujourd’hui.
Pour les documents non confidentiels,
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca.

vous

pouvez

procéder

par

courriel

à

S’il s’agit de documents confidentiels, nous mettons à votre disposition notre plateforme de
Partage sécurisé de documents (PSD) pour transmettre les documents en toute sécurité. Si cette
proposition vous convient, veuillez communiquer avec nous par courriel à
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la procédure à cet effet. À
défaut, vous pourrez choisir tout autre moyen électronique sécuritaire afin de nous transmettre
les documents.

2

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 communiquer avec M e Donald Bourget
par courriel à donald.bourget@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-4406.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Monsieur Fortin, 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 18 décembre 2017

À:

M. Daniel Castonguay
Président-directeur général
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

c.c. :

M. Martin Rhéaume, Ministère de la Santé et des services sociaux
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-0081-F

Monsieur Castonguay,
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 Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS) offrant
des services en protection de la jeunesse afin d’obtenir des informations relatives aux
pratiques de sécurisation culturelle autochtone, notamment quant aux langues
autochtones, aux règles de vie, aux activités traditionnelles, à la nourriture traditionnelle
et à la spiritualité grâce au contact avec des figures positives autochtones.
À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants :

-

Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, avis et consignes en vigueur, qu’ils soient formels ou informels, oraux
ou écrits, quant à l’interdiction ou la limitation pour les enfants autochtones pris en
charge dans ce contexte de s’exprimer dans une langue autochtone, que ce soit de façon
orale ou écrite, entre eux, avec leurs parents ou avec toutes autres personnes
significatives;

-

Toute information relative à la justification d’une telle mesure d’interdiction ou de
limitation de l’utilisation d’une langue autochtone dans ce contexte donnée à l’enfant, à
ses parents, ainsi qu’à toutes autres personnes significatives pour l’enfant;

-

Toute information relative aux mesures d’accommodement offertes aux enfants afin de
leur permettre de s’exprimer dans leur langue autochtone dans ce contexte, notamment
par les services d’un interprète;

-

Toute information relative aux dépliants, brochures et documents quant aux règles de vie
établies dans les centres de réadaptation quant à sécurisation culturelle autochtone;

-

Toute information relative aux politiques, directives et pratiques professionnelles
encadrant toutes communications entre les parents et l’enfant dans ce contexte, afin
d’expliquer les règles de vie établies dans les centres de réadaptation quant à sécurisation
culturelle autochtone;

-

Toute information relative aux politiques, programmes, initiatives, directives et
pratiques professionnelles valorisant les activités traditionnelles autochtones dans ce
contexte, notamment par l’artisanat traditionnel;

-

Toute information relative à l’offre alimentaire de nourriture traditionnelle dans ce
contexte;

-

Toute information relative aux politiques, programmes, initiatives, directives et
pratiques professionnelles valorisant la spiritualité autochtone, notamment par le contact
avec des figures positives issues du milieu autochtone.

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 :
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 cinq (5) jours
ouvrables, si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, que ce soit en raison
de leur inexistence ou de leur indisponibilité. Le cas échéant, veuillez nous faire part de vos
motifs d’incapacité par courriel à donald.bourget@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 trente (30) prochains
jours à compter d’aujourd’hui.
Pour les documents non confidentiels,
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca.

vous

pouvez

procéder

par

courriel

à

S’il s’agit de documents confidentiels, nous mettons à votre disposition notre plateforme de
Partage sécurisé de documents (PSD) pour transmettre les documents en toute sécurité. Si cette
proposition vous convient, veuillez communiquer avec nous par courriel à
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la procédure à cet effet. À
défaut, vous pourrez choisir tout autre moyen électronique sécuritaire afin de nous transmettre
les documents.
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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 communiquer avec Me Donald Bourget
par courriel à donald.bourget@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-4406.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Monsieur Castonguay, 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 18 décembre 2017

À:

M. Benoit Morin
Président-directeur général
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Îlede-Montréal

c.c. :

M. Martin Rhéaume, Ministère de la Santé et des services sociaux
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-0082-F

Monsieur Morin,
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 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Îlede-Montréal (CIUSSS ODIM) offrant des services en protection de la jeunesse afin d’obtenir
des informations relatives aux pratiques de sécurisation culturelle autochtone, notamment
quant aux langues autochtones, aux règles de vie, aux activités traditionnelles, à la
nourriture traditionnelle et à la spiritualité grâce au contact avec des figures positives
autochtones.
À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants :

-

Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, avis et consignes en vigueur, qu’ils soient formels ou informels, oraux
ou écrits, quant à l’interdiction ou la limitation pour les enfants autochtones pris en
charge dans ce contexte de s’exprimer dans une langue autochtone, que ce soit de façon
orale ou écrite, entre eux, avec leurs parents ou avec toutes autres personnes
significatives;

-

Toute information relative à la justification d’une telle mesure d’interdiction ou de
limitation de l’utilisation d’une langue autochtone dans ce contexte donnée à l’enfant, à
ses parents, ainsi qu’à toutes autres personnes significatives pour l’enfant;

-

Toute information relative aux mesures d’accommodement offertes aux enfants afin de
leur permettre de s’exprimer dans leur langue autochtone dans ce contexte, notamment
par les services d’un interprète;

-

Toute information relative aux dépliants, brochures et documents quant aux règles de vie
établies dans les centres de réadaptation quant à sécurisation culturelle autochtone;

-

Toute information relative aux politiques, directives et pratiques professionnelles
encadrant toutes communications entre les parents et l’enfant dans ce contexte, afin
d’expliquer les règles de vie établies dans les centres de réadaptation quant à sécurisation
culturelle autochtone;

-

Toute information relative aux politiques, programmes, initiatives, directives et
pratiques professionnelles valorisant les activités traditionnelles autochtones dans ce
contexte, notamment par l’artisanat traditionnel;

-

Toute information relative à l’offre alimentaire de nourriture traditionnelle dans ce
contexte;

-

Toute information relative aux politiques, programmes, initiatives, directives et
pratiques professionnelles valorisant la spiritualité autochtone, notamment par le contact
avec des figures positives issues du milieu autochtone.

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 :
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 cinq (5) jours
ouvrables, si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, que ce soit en raison
de leur inexistence ou de leur indisponibilité. Le cas échéant, veuillez nous faire part de vos
motifs d’incapacité par courriel à donald.bourget@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 trente (30) prochains
jours à compter d’aujourd’hui.
Pour les documents non confidentiels,
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca.

vous

pouvez

procéder

par

courriel

à

S’il s’agit de documents confidentiels, nous mettons à votre disposition notre plateforme de
Partage sécurisé de documents (PSD) pour transmettre les documents en toute sécurité. Si cette
proposition vous convient, veuillez communiquer avec nous par courriel à
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la procédure à cet effet. À
défaut, vous pourrez choisir tout autre moyen électronique sécuritaire afin de nous transmettre
les documents.
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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 communiquer avec M e Donald Bourget
par courriel à donald.bourget@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-4406.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Monsieur Morin, 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 2 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 Suzanne Arpin, Procureure

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 : DGP-0080-0081-0082-F

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) a sollicité, le 18
décembre 2017, la collaboration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la CôteNord, du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière et du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal offrant des services
de réadaptation en protection de la jeunesse afin d’obtenir des informations relatives aux
pratiques de sécurisation culturelle autochtone, notamment quant aux langues autochtones, aux
règles de vie, aux activités traditionnelles, à la nourriture traditionnelle et à la spiritualité grâce
au contact avec des figures positives autochtones.
Le 16 février 2018, le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) nous a transmis la
réponse suivante :
« Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a pour mission de maintenir,
d’améliorer et de restaurer la santé et le bien-être des Québécoises et des Québécois en
rendant disponible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de
qualité, en contribuant ainsi au développement social et économique du Québec.
Depuis quelques années, les membres des Premières Nations et des Inuits réclament des
services sécurisants et pertinents afin de répondre à des besoins de santé et de services
sociaux spécifiques. Pour cette raison, le MSSS a inscrit dans le Plan d’action
gouvernemental en développement social et culturel pour les Premières Nations et les
Inuits, une mesure visant à mettre en place des stratégies de sécurisation culturelle au sein
du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).

En lien avec cette mesure, le MSSS élaborera des lignes directrices en sécurisation
culturelle qui permettra au RSSS de déployer des stratégies de sécurisation culturelle en
se basant sur des concepts reconnus, et ainsi s’assurer que la démarche proposée par le
MSSS, de même que les orientations, seront conformes et qu’elles seront soutenues par
des pratiques innovantes.
Le MSSS vise, par cette mesure, à s’assurer que des services sécurisants et pertinents
seront déployés dans toutes les régions et dans son réseau. Le MSSS vient ainsi agir en
complémentarité avec les services parallèles déjà offerts, par exemple dans les centres
d’amitié autochtones.
Un comité « d’experts » sera mis en place pour définir ces orientations et, par la suite, des
consultations auront lieu auprès des partenaires concernés. Les lignes directrices devraient
être adressées au RSSS avant la fin de l’année 2018. » [Nos soulignés]
Par la présente, nous demandons au MSSS de nous fournir les informations/documents suivants :
1. Toute information concernant la création de ce comité d’experts, notamment :
1.1. La liste des membres actuels et/ou à venir;
1.2. La liste des partenaires concernés, notamment les partenaires, organisations et
représentants autochtones du réseau de la santé et des services sociaux;
1.3. Le calendrier des rencontres de ce comité;
1.4. Les dates de l’échéancier menant à la remise des lignes directrices.
2. Toutes lignes directrices ou toutes ébauches de lignes directrices permettant de déployer
les stratégies de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services
sociaux prévoyant être adressées avant la fin de l’année 2018.
3. Toutes mesures actuelles et/ou à venir sur les adaptations culturelles distinctes
concernant les services de santé et de services sociaux selon l’application de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux et la Loi sur les services de santé et les
services sociaux pour les autochtones cris, les services en protection de la jeunesse selon
la Loi sur la protection de la jeunesse et les services en réadaptation pour adolescents en
difficulté selon la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
4. Toutes mesures actuelles et/ou à venir sur les adaptations culturelles distinctes
concernant les services ci-haut mentionnés en fonction des Nations autochtones et de la
répartition géographique des communautés autochtones desservies.
5. Toutes mesures actuelles et/ou à venir concernant la formation des employés du réseau
de la santé et des services sociaux en lien avec la sécurisation culturelle autochtone.
Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours,
si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le
cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à
genevieve.richard@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 quinze (15) prochains
jours. Concernant les informations et la documentation à venir, nous vous demandons de nous
fournir le tout avant le 1er décembre 2018.
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Pour répondre à la présente demande de précision, vous pouvez procéder par courriel à
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca ou s’il s’agit de documents confidentiels, nous vous
proposons de mettre à votre disposition notre plateforme de Partage sécurisé de documents
(PSD) via la procédure habituelle.
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez contacter M e Geneviève Richard
directement par courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au
819 527-0847.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Monsieur Rhéaume, nos plus sincères salutations.
Me Suzanne Arpin
Procureure / 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.: 819 354-4409
Cell.: 819 527-9713
suzanne.arpin@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
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22.1 Réponse
FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Février 2018
Ministère de la Santé et des Services sociaux

1.

M/O responsable

2.

Requêtes DG-0080-F, DG-0081-F et DG-0082-F

La commission d’enquête sollicite la collaboration du Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) de la Côte-Nord, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière et le Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal offrant
des services de réadaptation en protection de la jeunesse afin d’obtenir des informations relatives aux
pratiques de sécurisation culturelle autochtone, notamment quant aux langues autochtones, aux
règles de vie, aux activités traditionnelles, à la nourriture traditionnelle et à la spiritualité grâce au
contact avec des figures positives autochtones.
3.

Questions

Les questions posées :
-Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles, avis
et consignes en vigueur, qu’ils soient formels ou informels, oraux ou écrits, quant à l’interdiction ou la
limitation pour les enfants autochtones pris en charge dans ce contexte de s’exprimer dans une langue
autochtone, que ce soit de façon orale ou écrite, entre eux, avec leurs parents ou avec toutes autres
personnes significatives;
-Toute information relative à la justification d’une telle mesure d’interdiction ou de limitation de
l’utilisation d’une langue autochtone dans ce contexte donnée à l’enfant, à ses parents, ainsi qu’à toutes
autres personnes significatives pour l’enfant;
-Toute information relative aux mesures d’accommodement offertes aux enfants afin de leur permettre
de s’exprimer dans leur langue autochtone dans ce contexte, notamment par les services d’un
interprète;
-Toute information relative aux dépliants, brochures et documents quant aux règles de vie établies dans
les centres de réadaptation quant à la sécurisation culturelle autochtone;
-Toute information relative aux politiques, directives et pratiques professionnelles encadrant toutes
communications entre les parents et l’enfant dans ce contexte, afin d’expliquer les règles de vie établies
dans les centres de réadaptation quant à la sécurisation culturelle autochtone;
-Toute information relative aux politiques, programmes, initiatives, directives et pratiques
professionnelles valorisant les activités traditionnelles autochtones dans ce contexte, notamment par
l’artisanat traditionnel;
-Toute information relative à l’offre alimentaire de nourriture traditionnelle dans ce contexte;
-Toute information relative aux politiques, programmes, initiatives, directives et pratiques
professionnelles valorisant la spiritualité autochtone, notamment par le contact avec des figures
positives issues du milieu autochtone.
4.

Information concernant la demande

Le ministère de la Santé et des Services Sociaux :
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a pour mission de maintenir, d’améliorer et de
restaurer la santé et le bien-être des Québécoises et des Québécois en rendant disponible un ensemble
de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, en contribuant ainsi au
développement social et économique du Québec.
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Depuis quelques années, les membres des Premières Nations et des Inuits réclament des services
sécurisants et pertinents afin de répondre à des besoins de santé et de services sociaux spécifiques.
Pour cette raison, le MSSS a inscrit dans le Plan d’action gouvernemental en développement social et
culturel pour les Premières Nations et les Inuits une mesure visant à mettre en place des stratégies de
sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).
En lien avec cette mesure, le MSSS élaborera des lignes directrices en sécurisation culturelle qui
permettra au RSSS de déployer des stratégies de sécurisation culturelle en se basant sur des concepts
reconnus, et ainsi s’assurer que la démarche proposée par le MSSS, de même que les orientations,
seront conformes et qu’elles seront soutenues par des pratiques innovantes.
Le MSSS vise, par cette mesure, à s’assurer que des services sécurisants et pertinents seront déployés
dans toutes les régions et dans son réseau. Le MSSS vient ainsi agir en complémentarité avec les services
parallèles déjà offerts, par exemple dans les centres d’amitié autochtones.
Un comité « d’experts » sera mis en place pour définir ces orientations et, par la suite, des consultations
auront lieu auprès des partenaires concernés. Les lignes directrices devraient être adressées au RSSS
avant la fin de l’année 2018.

Informations transmises par le CISSS de la Côte-Nord :
Dossier de la Protection de la jeunesse :
Le CISSS n’a aucun document particulier à partager avec la CERP. Par contre, le CISSS de la Côte-Nord
participe aux travaux du MSSS avec des représentants des communautés autochtones afin d'adapter des
documents concernant des pratiques au niveau provincial. Notons, comme exemple, le cadre de
référence pour le projet de vie des enfants autochtones.
De plus, dans les communautés autochtones de la région de la Côte-Nord, le suivi des enfants Premières
Nations, sous la responsabilité du Directeur de la protection de la jeunesse, est assumé par les
communautés, de même que la gestion de leurs familles d'accueil. La sécurisation culturelle se fait donc
dans un contexte organisationnel et structurel adapté à chacune des communautés.
Pour ce qui est des enfants hébergés hors réserve, une réalité présente particulièrement à Sept-Îles, les
liens avec le Centre d'amitié autochtone (CAA) est très utile pour ces jeunes et la direction du CAA fait
appel aux communautés afin qu’elles informent le CISSS des services qu’elles offrent.

Autres informations du CISSS de la Côte-Nord :


Le CISSS travaille dans le sens de la sécurisation culturelle en offrant de la formation sur les
réalités autochtones.



Un projet de capsules vidéos qui permettra au personnel de se sensibiliser sur les réalités
autochtones est présentement en cours d’élaboration.



Une demande a été adressée, par le comité de soins de fin de vie du CISSS, afin de mieux
comprendre la signification de la mort chez les Autochtones et les rituels associés.



Plusieurs comités sont en place, en collaboration avec les communautés, afin de travailler à
l’amélioration des services aux usagers autochtones.



La coprésidence avec le centre d'amitié autochtone à la table locale sur l'accessibilité des
Autochtones en milieu urbain est un autre exemple du travail conjoint pour rendre les services
plus sécurisants et pertinents au niveau culturel.

Informations transmises par le CIUSSS de Lanaudière :
Pratiques de sécurisation culturelle autochtone relatives aux langues autochtones, aux règles de vie,
aux activités traditionnelles, à la nourriture traditionnelle, à la spiritualité grâce au contact avec des
2

figures positives autochtones : le CIUSSS de Lanaudière ne nous a transmis aucune information à ce
sujet.
Informations relatives aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles, avis et
consignes en vigueur, qu'ils soient formels ou informels, oraux ou écrits, quant à l'interdiction ou la
limitation pour les enfants autochtones pris en charge dans ce contexte de s'exprimer dans une langue
autochtone, que ce soit de façon orale ou écrite, entre eux, avec leurs parents ou avec toutes autres
personnes significatives :
le CIUSSS de Lanaudière ne nous a transmis aucune information à ce sujet.
Informations relatives à la justification d'une telle mesure d'interdiction ou de limitation de l'utilisation
d'une langue autochtone dans ce contexte donnée à l'enfant, à ses parents, ainsi qu'à toutes autres
personnes significatives pour l'enfant :
le CIUSSS de Lanaudière ne nous a transmis aucune information à ce sujet.
Informations relatives aux mesures d'accommodement offertes aux enfants afin de leur permettre de
s'exprimer dans leur langue autochtone dans ce contexte, notamment par les services d'un interprète :
Le CIUSSS de Lanaudière précise que des services d’interprète sont offerts pour l’accompagnement à la
Cour et pour la traduction des rapports.

Informations transmises par le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal :
En ce qui concerne l’offre de service en protection de la jeunesse, en jeunes contrevenants et en
adoption, nous n’avons aucun document, formel ou informel à l’égard de « donner des directives de ne
pas être en mesure de parler avec la langue d’origine de qui que ce soit. ».
Cependant, il est clair que s’il y a des enjeux pour la sécurité des usagers ou d’autres personnes, une
analyse en profondeur est possible afin d’évaluer si un usager ne doit pas parler sa langue.
Par exemple, dans la situation où des jeunes en garde fermée se parlent entre eux en italien, et s’il s’agit
d’un complot qu'ils sont en train de développer, et qu’aucun intervenant ne comprend ou ne parle la
langue, des discussions cliniques avec les gestionnaires, la DPJ et fort probablement des consultations
auprès des contentieux auront lieu afin d’évaluer la possibilité pour ces jeunes de s’exprimer dans une
langue comprise par les intervenants.
Ce genre de décision est extrêmement rare et doit être très bien mesurée et encadrée.

5.

Documentation annexé à la présente

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
2018-02-14
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22.2 Réponse
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
Ministère de la Santé et des Services sociaux

1.

M/O responsable

2.

Requêtes DG-0080-F, DG-0081-F et DG-0082-F (mise à jour le 22 mai 2018)

La commission d’enquête sollicite la collaboration du Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) de la Côte-Nord, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière et le Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal offrant
des services de réadaptation en protection de la jeunesse afin d’obtenir des informations relatives aux
pratiques de sécurisation culturelle autochtone, notamment quant aux langues autochtones, aux
règles de vie, aux activités traditionnelles, à la nourriture traditionnelle et à la spiritualité grâce au
contact avec des figures positives autochtones.
3.

Questions

Les questions posées :
-Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles, avis
et consignes en vigueur, qu’ils soient formels ou informels, oraux ou écrits, quant à l’interdiction ou la
limitation pour les enfants autochtones pris en charge dans ce contexte de s’exprimer dans une langue
autochtone, que ce soit de façon orale ou écrite, entre eux, avec leurs parents ou avec toutes autres
personnes significatives;
-Toute information relative à la justification d’une telle mesure d’interdiction ou de limitation de
l’utilisation d’une langue autochtone dans ce contexte donnée à l’enfant, à ses parents, ainsi qu’à toutes
autres personnes significatives pour l’enfant;
-Toute information relative aux mesures d’accommodement offertes aux enfants afin de leur permettre
de s’exprimer dans leur langue autochtone dans ce contexte, notamment par les services d’un
interprète;
-Toute information relative aux dépliants, brochures et documents quant aux règles de vie établies dans
les centres de réadaptation quant à la sécurisation culturelle autochtone;
-Toute information relative aux politiques, directives et pratiques professionnelles encadrant toutes
communications entre les parents et l’enfant dans ce contexte, afin d’expliquer les règles de vie établies
dans les centres de réadaptation quant à la sécurisation culturelle autochtone;
-Toute information relative aux politiques, programmes, initiatives, directives et pratiques
professionnelles valorisant les activités traditionnelles autochtones dans ce contexte, notamment par
l’artisanat traditionnel;
-Toute information relative à l’offre alimentaire de nourriture traditionnelle dans ce contexte;
-Toute information relative aux politiques, programmes, initiatives, directives et pratiques
professionnelles valorisant la spiritualité autochtone, notamment par le contact avec des figures
positives issues du milieu autochtone.
4.

Information concernant la demande

Le ministère de la Santé et des Services Sociaux :
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a pour mission de maintenir, d’améliorer et de
restaurer la santé et le bien-être des Québécoises et des Québécois en rendant disponible un ensemble
de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, en contribuant ainsi au
développement social et économique du Québec.
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Depuis quelques années, les membres des Premières Nations et des Inuits réclament des services
sécurisants et pertinents afin de répondre à des besoins de santé et de services sociaux spécifiques.
Pour cette raison, le MSSS a inscrit dans le Plan d’action gouvernemental en développement social et
culturel pour les Premières Nations et les Inuits une mesure visant à mettre en place des stratégies de
sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).
En lien avec cette mesure, le MSSS élaborera des lignes directrices en sécurisation culturelle qui
permettra au RSSS de déployer des stratégies de sécurisation culturelle en se basant sur des concepts
reconnus, et ainsi s’assurer que la démarche proposée par le MSSS, de même que les orientations,
seront conformes et qu’elles seront soutenues par des pratiques innovantes.
Le MSSS vise, par cette mesure, à s’assurer que des services sécurisants et pertinents seront déployés
dans toutes les régions et dans son réseau. Le MSSS vient ainsi agir en complémentarité avec les services
parallèles déjà offerts, par exemple dans les centres d’amitié autochtones.
Un comité « d’experts » sera mis en place pour définir ces orientations et, par la suite, des consultations
auront lieu auprès des partenaires concernés. Les lignes directrices devraient être adressées au RSSS
avant la fin de l’année 2018.

Informations transmises par le CISSS de la Côte-Nord :
Dossier de la Protection de la jeunesse :
Le CISSS n’a aucun document particulier à partager avec la CERP. Par contre, le CISSS de la Côte-Nord
participe aux travaux du MSSS avec des représentants des communautés autochtones afin d'adapter des
documents concernant des pratiques au niveau provincial. Notons, comme exemple, le cadre de
référence pour le projet de vie des enfants autochtones.
De plus, dans les communautés autochtones de la région de la Côte-Nord, le suivi des enfants Premières
Nations, sous la responsabilité du Directeur de la protection de la jeunesse, est assumé par les
communautés, de même que la gestion de leurs familles d'accueil. La sécurisation culturelle se fait donc
dans un contexte organisationnel et structurel adapté à chacune des communautés.
Pour ce qui est des enfants hébergés hors réserve, une réalité présente particulièrement à Sept-Îles, les
liens avec le Centre d'amitié autochtone (CAA) est très utile pour ces jeunes et la direction du CAA fait
appel aux communautés afin qu’elles informent le CISSS des services qu’elles offrent.

Autres informations du CISSS de la Côte-Nord :


Le CISSS travaille dans le sens de la sécurisation culturelle en offrant de la formation sur les
réalités autochtones.



Un projet de capsules vidéos qui permettra au personnel de se sensibiliser sur les réalités
autochtones est présentement en cours d’élaboration.



Une demande a été adressée, par le comité de soins de fin de vie du CISSS, afin de mieux
comprendre la signification de la mort chez les Autochtones et les rituels associés.



Plusieurs comités sont en place, en collaboration avec les communautés, afin de travailler à
l’amélioration des services aux usagers autochtones.



La coprésidence avec le centre d'amitié autochtone à la table locale sur l'accessibilité des
Autochtones en milieu urbain est un autre exemple du travail conjoint pour rendre les services
plus sécurisants et pertinents au niveau culturel.

Informations transmises par le CIUSSS de Lanaudière :
Pratiques de sécurisation culturelle autochtone relatives aux langues autochtones, aux règles de vie,
aux activités traditionnelles, à la nourriture traditionnelle, à la spiritualité grâce au contact avec des
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figures positives autochtones : le CIUSSS de Lanaudière ne nous a transmis aucune information à ce
sujet.
Informations relatives aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles, avis et
consignes en vigueur, qu'ils soient formels ou informels, oraux ou écrits, quant à l'interdiction ou la
limitation pour les enfants autochtones pris en charge dans ce contexte de s'exprimer dans une langue
autochtone, que ce soit de façon orale ou écrite, entre eux, avec leurs parents ou avec toutes autres
personnes significatives :
le CIUSSS de Lanaudière ne nous a transmis aucune information à ce sujet.
Informations relatives à la justification d'une telle mesure d'interdiction ou de limitation de l'utilisation
d'une langue autochtone dans ce contexte donnée à l'enfant, à ses parents, ainsi qu'à toutes autres
personnes significatives pour l'enfant :
le CIUSSS de Lanaudière ne nous a transmis aucune information à ce sujet.
Informations relatives aux mesures d'accommodement offertes aux enfants afin de leur permettre de
s'exprimer dans leur langue autochtone dans ce contexte, notamment par les services d'un interprète :
Le CIUSSS de Lanaudière précise que des services d’interprète sont offerts pour l’accompagnement à la
Cour et pour la traduction des rapports.

Informations transmises par le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal :
En ce qui concerne l’offre de service en protection de la jeunesse, en jeunes contrevenants et en
adoption, nous n’avons aucun document, formel ou informel à l’égard de « donner des directives de ne
pas être en mesure de parler avec la langue d’origine de qui que ce soit. ».
Cependant, il est clair que s’il y a des enjeux pour la sécurité des usagers ou d’autres personnes, une
analyse en profondeur est possible afin d’évaluer si un usager ne doit pas parler sa langue.
Par exemple, dans la situation où des jeunes en garde fermée se parlent entre eux en italien, et s’il s’agit
d’un complot qu'ils sont en train de développer, et qu’aucun intervenant ne comprend ou ne parle la
langue, des discussions cliniques avec les gestionnaires, la DPJ et fort probablement des consultations
auprès des contentieux auront lieu afin d’évaluer la possibilité pour ces jeunes de s’exprimer dans une
langue comprise par les intervenants.
Ce genre de décision est extrêmement rare et doit être très bien mesurée et encadrée.

Mise à jour du 22 mai 2018
Question :

1. Toute information concernant la création de ce comité d’experts, notamment :
 La liste des membres actuels et/ou à venir;
 La liste des partenaires concernés, notamment les partenaires, organisations et représentants
autochtones du réseau de la santé et des services sociaux;
 Le calendrier des rencontres de ce comité;
 Les dates de l’échéancier menant à la remise des lignes directrices.
Réponse :
Le MSSS a signé une entente avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
l’Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS-CHUS) attendu que ce CIUSSS a
développé une expertise en transfert de connaissances et en implantation de bonnes pratiques et qui a
également développé des liens avec certains acteurs-clés impliqués auprès des communautés
autochtones puisqu’il mène des projets pour et avec ces communautés depuis quelques années.
Le MSSS (Direction des affaires autochtones) lui a confié comme mandat de circonscrire le concept
de sécurisation culturelle et de le définir dans le contexte du réseau de la santé et des services
sociaux.
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Cette entente a été signée en mars 2018 et un comité d’experts qui est à définir, sera mis sur pied
d’ici l’automne 2018.
Question :
2. Toutes lignes directrices ou toutes ébauches de lignes directrices permettant de déployer les
stratégies de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux
prévoyant être adressées avant la fin de l’année 2018.
Réponse :
Le Comité d’experts qui sera mis sur pied aura comme mandat principal de définir ces lignes
directrices d’ici le 30 juin 2019.

Question :
3. Toutes mesures actuelles et/ou à venir sur les adaptations culturelles distinctes concernant les
services de santé et de services sociaux selon l’application de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux et la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones
cris, les services en protection de la jeunesse selon la Loi sur la protection de la jeunesse et les
services en réadaptation pour adolescents en difficulté selon la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents.
Réponse :
Un programme de formation en soutien à l’intervention auprès des jeunes et des familles en difficulté
autochtones est présentement en élaboration en collaboration avec le Centre universitaire de santé
McGill et l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Cette formation vise à promouvoir des actions favorisant la mise en place d’interventions et de soutien
aux réalités culturelles et sociales des communautés autochtones pour réduite les difficultés
rencontrées par les enfants autochtones et leur famille et ainsi favoriser l’implication des communautés
autochtones et les familles d’accueil dans la prestation de services.
La formation des personnes impliquées dans ces services, qu’ils soient gestionnaires, intervenants ou
familles d’accueil, leur permettra d’améliorer leurs connaissances des réalités autochtones et de
renforcer leurs compétences culturelles. Ces formations incluront un volet culturel ainsi qu’un volet
historique afin, notamment d’informer et de sensibiliser les intervenants sur les répercussions de la
colonisation et des politiques d’assimilation et de leurs permettre ainsi de comprendre les réalités
autochtones contemporaines. Elles favoriseront le développement de relations empreintes d’empathie,
de respect et de dignité.
 Améliorer les compétences culturelles des intervenants, des gestionnaires de ces services et des
familles d’accueil;
 Équiper les intervenants d’une approche et d’outils d’intervention qui favorisent la protection et
le développement de l’identité culturelle et du potentiel des enfants autochtones.
Question :

4. Toutes mesures actuelles et/ou à venir sur les adaptations culturelles distinctes concernant les
services ci-haut mentionnés en fonction des Nations autochtones et de la répartition géographique
des communautés autochtones desservies.

Réponse :
Rien de spécifique en fonction des Nations autochtones ou de la répartition géographique des
communautés.
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Question :
5. Toutes mesures actuelles et/ou à venir concernant la formation des employés du réseau de la
santé et des services sociaux en lien avec la sécurisation culturelle autochtone.
Réponse :
Une formation en ligne, concernant les réalités autochtones, est en élaboration par le secrétariat aux
Affaires autochtones. Cette formation s’adressera à tous les employés de l’État des secteurs public et
parapublic (mesure 1.1.18 du Plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel
des Premières Nations et des Inuits.)
Projet pilote
Le MSSS en collaboration avec le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, poursuit les travaux de mise en
œuvre d'une démarche de sécurisation culturelle en projet pilote, qui permettra le déploiement d'une
offre de service sécurisante et pertinente afin d’assurer une accessibilité aux services offerts par le
réseau de la santé et des services sociaux pour les Premières Nations et les Inuits.

5.

Documentation annexé à la présente

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
2018-05-22
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