
Val-d’Or, le 25 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 

Me Denise Robillard, 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-0095-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), des Centres intégrés de 

santé et de services sociaux (CISSS), des Centres intégrés universitaires de santé et de services 

sociaux (CIUSSS) et des établissements non fusionnés afin d’obtenir des informations sur 

toute entente sur l’offre de services de santé, de services sociaux et de protection et de 

réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation pour les communautés autochtones 

non conventionnées du Québec.  

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

- Une copie originale de toute entente sur la prestation de services sociaux professionnels 

intervenue entre un établissement de santé ci-haut mentionné et une communauté 

autochtone non conventionnée ou toute entité représentant un conseil de bande, sur 

l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1), de la Loi sur 

les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) et de la Loi sur le système 

de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1). 

- Une copie originale de toute entente bipartite ou tripartite assurant le financement et 

l’offre des services concernant la Loi sur la protection de la jeunesse (c. P-34.1), la Loi 

sur les services de santé et les services sociaux (c. S-4.2) et la Loi sur le système de 

justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) pour toutes les communautés 

autochtones non conventionnées.
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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, 

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 

suzanne.arpin@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, vous pouvez procéder par courriel à 

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

 

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. 

  

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 

 

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 des documents 

ou des renseignements.   

 

 

mailto:suzanne.arpin@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
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Pour toute question concernant cette demande, veuillez communiquer avec Me Suzanne Arpin 

par courriel à suzanne.arpin@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-4409.  

 

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 

mailto:suzanne.arpin@cerp.gouv.qc.ca
mailto:marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc


De : Karine Poirier pour le compte de Sandra Morin
A : Durocher, Nicole
Cc : Marlene Gallagher; Nathalie Castilloux
Objet : Renseignements demandés - Commission d"enquête sur les autochtones : Ententes
Date : 28 février 2018 09:58:56
Pièces jointes : Entente et annexes Mamit Innuat.pdf

Entente et annexes Essipit.pdf
Entente et annexes Betsiamites.pdf
Annexe 3 Uashat Mak Mani Utenam.pdf
Annexe 2 Uashat Mak Mani Utenam.pdf
Annexe 1 Uashat Mak Mani Utenam.pdf
Nathashquan.pdf
Entente Uashat Mak Mani Utenam.pdf
Entente et annexes Matimekush.pdf
Entente CLSC Naskapi - mai 2017.pdf

Bonjour,

Tel qu'il a été demandé, voici les ententes convenues avec chacune des communautés de la Côte-Nord.
 Nous vous acheminons également l'entente avec le CLSC Naskapi où nous offrons tous les services en
 vertu de la LPJ, la LSJPA ainsi que la gestion des ressources RI-RTF.

(See attached file: Entente et annexes Mamit Innuat.pdf)(See attached file: Entente et annexes
 Essipit.pdf)(See attached file: Entente et annexes Betsiamites.pdf)(See attached file: Annexe 3
 Uashat Mak Mani Utenam.pdf)(See attached file: Annexe 2 Uashat Mak Mani
 Utenam.pdf)(See attached file: Annexe 1 Uashat Mak Mani Utenam.pdf)(See attached file:
 Nathashquan.pdf)(See attached file: Entente Uashat Mak Mani Utenam.pdf)(See attached
 file: Entente et annexes Matimekush.pdf)
(See attached file: Entente CLSC Naskapi - mai 2017.pdf)

Nous espérons le tout conforme à vos attentes et recevez nos meilleures salutations.

Sandra Morin
Adjointe au PDG et relations avec les médias
Direction générale
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

835, boulevard Jolliet
Baie-Comeau (Québec)  G5C 1P5
Téléphone : 418 589-9845, poste 252262
Télécopieur : 418 589-5851
sandra.morin.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

24.1 Réponse

mailto:karine.poirier.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
mailto:sandra.morin.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:marlene.gallagher.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
mailto:nathalie.castilloux.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
































































































































































































































































































































































































































ENTRE: 

ANNEXE 1 

DE L'ENTENTE SUR LA PRESTATION DE 

SERVICES SOCIAUX PROFESSIONNELS 

SUR LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 

AU NIVEAU DE L'APPLICATION 

DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 

LE CONSEIL DES MONTAGNAIS 
DE USAHAT MAK MANI UTENAM 

ci-après appelé « Le CM » 

ET: 

ci-après appelé « La DPJ » 

LA DIRECTRICE DE LA 
PROTECTION DE LA JEUNESSE 
DE LA CÔTE-NORD 

24.1.1 Annexe



PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 
LaDPJ 

» Recevoir le signalement, procéder à 
une analyse sommaire de celui-ci et 
décider s'il doit être retenu pour 
évaluation (art. 32 a). 

;; Autoriser et désigner un intervenant 
du Conseil pour procéder à 
l'évaluation de la situation et des 
conditions de vie de l'enfant (art. 32 
b). 

» Décider si la sécurité ou le 
développement de l'enfant est 
compromis (art.32 b). 

» Assurer l'encadrement clinique et 
légal des personnes de la commu
nauté autorisées à évaluer. 

» Décider de l'orientation de l'enfant, 
du choix des mesures et du régime 
(volontaire ou judiciaire) (art.32 c). 

;; Autoriser un intervenant du Conseil 
à prendre en charge la situation 
d'un enfant (art.33). 

;; Mettre fin à l'autorisation d'évalua
tion ou de prise en charge si elle a 
des motifs de croire que la personne 
autorisée n'est plus en mesure de 
remplir les obligations pour 
lesquelles elle a été autorisée 
(art.33.1). 
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Le CM 

;; Procéder prioritairement à l'évaluation 
de la situation et des conditions de vie 
de l'enfant de la communauté par une 
personne dûment autorisée et 
désignée par la DPJ, mais sans 
pouvoir de décider si la sécurité ou le 
développement de l'enfant est 
compromis (art.32 b). 

•• Assurer le suivi de l'enfant et de sa 
famille dans les plus brefs délais et de 
façon à permettre une intervention 
continue et personnalisée (art. 8 et 
33). 

» Participer à la proposition des 
mesures volontaires ou saisir le 
tribunal, selon le choix du régime 
décidé par la DPJ. 

;; Appliquer les mesures de protection 
immédiates décidées par la DPJ et 
voir à leur prolongation si nécessaire 
(art.46 et 47). 

;; S'assurer de l'application des mesures 
de protection inscrites dans 
l'ordonnance ou dans l'entente sur 
mesures volontaires (art.S4, 91 et 
92). 

» S'assurer que les services requis 
soient fournis (art.SS et 92). 
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LaDPJ Le CM 

;; Réviser périodiquement la situation 
de l'enfant en vertu des articles 57 
et 57.1. 

;; Communiquer régulièrement avec 
l'enfant et sa famille et assurer une 
connaissance des conditions de vie de 
l'enfant en se rendant sur les lieux le 
plus souvent possible (art.69). 

» Informer la DPJ de toute situation où 
il est impossible d'appliquer les mesu
res contenues dans l'entente ou dans 
l'ordonnance. 

» Informer la DPJ des situations où des 
mesures de protection immédiates 
(art.46 et 47) ou des mesures 
d'hébergement obligatoire provisoires 
(art.79) devraient appliquées. 

;; Soumettre périodiquement au DPJ un 
rapport écrit de révision selon les 
paramètres de la Loi, du règlement et 
de la procédure du DPJ sur la révision 
de la situation d'un enfant et 
partager avec l'enfant et ses parents 
ledit rapport. 

;; Soumettre au Contentieux et au DPJ, 
dans les délais prescrits, les rapports 
devant être déposés au Tribunal. 

;; Se présenter au tribunal lorsque 
requis. 
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LaDPJ Le CM 

DURÉE 

La présente annexe fait partie intégrante de l'entente de services sociaux 
professionnels et se renouvelle aux mêmes conditions. 

Signé à ~:,- CQ'),o,.. ea ... 

Le'----'"""'"--l''-'--.1..W'-'------ 2010. 

LA DIRECTR E DE LA PROTECTION 
DE LA JEUNE SE DE LA CÔTE-NORD 

LA DIRECTRICE DES SERVICES DE 
SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX DU CONSEIL DES 
MONTAGNAIS DE UASHAT MAK 
MANI UTENAM 

Marie-Luce lourttain 



ANNEXE 2 

DE L'ENTENTE SUR LA PRESTATION DE 

SERVICES SOCIAUX PROFESSIONNELS 

SUR LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 

AU NIVEAU DE L'APPLICATION DE LA LOI SUR LE SYSTÈME DE 

JUSTICE PÉNALE POUR ADOLESCENTS 

ENTRE: 

ci-après appelé « Le Conseil » 

ET: 

ci-après appelé « Le CPRCN » 

LE CONSEIL DES 
MONTAGNAIS DE UASHAT 
MAK MANI UTENAM 

LE CENTRE DE PROTECTION ET 
DE RÉADAPTATION DE LA 
CÔTE-NORD 

24.1.2 Annexe



PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 
LA OP 

;; Recevoir les demandes du procureur 
de la poursuite criminelle et pénale 
(PPCP), des policiers et du Tribunal 
relativement à l'application de la Loi 
sur le système de justice pénale pour 
adolescents. 

;; Autoriser et désigner un intervenant 
du Conseil pour procéder à 
l'évaluation et à l'orientation de la 
situation d'un adolescent en matière 
de sanction extrajudiciaire (article 10). 

>> Recevoir le rapport d'évaluation, et en 
prendre connaissance et y apporter les 
correctifs nécessaires s'il y a lieu. 

>> Désigner un intervenant du Conseil 
pour agir à titre d'agent de liaison à la 
Cour en matière de détention 
provisoire et du suivi de procédures 
judiciaires. 

;; Désigner et autoriser un intervenant 
du Conseil à produire un rapport 
prédécisionnel pour la Cour. 

;; Recevoir le rapport prédécisionnel, en 
prendre connaissance et y apporter les 
correctifs nécessaires s'il y a lieu. 
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LE CM 

;; Procéder à l'évaluation différentielle 
de la situation de l'adolescent en 
faisant l'analyse globale de la 
conduite délictuelle de celui-ci et lui 
offrir une sanction extrajudiciaire s'il 
répond aux critères cliniques recon
nus par les directeurs provinciaux, ou 
référer le cas au procureur de la 
poursuite criminelle et pénale (PPCP) 
et, en dernier lieu, procéder à la 
fermeture du dossier dans des cas 
exceptionnels. 

;; Produire un rapport d'évaluation et le 
soumettre à la directrice provinciale. 

;; Assurer le suivi de la sanction extra
judiciaire et en informer les parte
naires (PPCP, policier). 

;; Assurer l'accompagnement des ado
lescents de la communauté référés 
au tribunal ainsi que de leur famille. 
Procéder aux activités requises par le 
rôle d'agent de liaison (faire les liens 
avec les partenaires, PPCP, centre de 
réadaptation, etc.) 

;; Procéder à l'évaluation différentielle 
de la situation d'un adolescent et 
produire un portrait exhaustif au 
tribunal sur l'analyse de l'enga
gement délinquant de l'adolescent, 
les facteurs de risque de récidive et 
les facteurs de protection et faire une 
recommandation au tribunal sur la 
peine la plus favorable pour cet 
adolescent. 



PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 
LADP 

>> Entériner les recommandations de 
l'intervenant du Conseil quant à la 
situation de l'adolescent présenté. 

» Désigner et autoriser un intervenant 
du Conseil à prendre en charge la 
situation d'un adolescent en suivi de 
sanction judiciaire (peine spécifique 
article 42(2)), à réaliser toutes les 
autres activités requises à l'intérieur 
de ce mandat (examen, gestion des 
manquements, etc.) et apporter, 
support et conseil à l'intervenant. 

» Autoriser un intervenant du Conseil à 
dénoncer la situation d'un adolescent 
si la situation le requiert, dans le 
respect des balises cliniques de la 
directrice provinciale. 

» Recevoir, selon le calendrier établi, le 
rapport d'évaluation écrit de l'inter
venant du Conseil et réviser le plan 
d'intervention et le plan de services 
avec ce dernier. 
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LE CM 

>> Assurer le suivi de l'adolescent et de 
sa famille dans les plus brefs délais 
(14 jours suivant l'ordonnance et 
immédiatement s'il est placé sous 
garde) de façon à permettre une 
intervention continue et personna
lisée. 

» Assurer le respect des sanctions du 
tribunal par la prise de mesures 
d'aide, d'encadrement, de contrôle 
ou de surveillance, selon le cas. 

» Procéder à la dénonciation d'une 
situation suite à l'évaluation du ou 
des manquements et à la décision 
prise conjointement avec la directrice 
provinciale ou son représentant. 

» S'assurer que les services requis 
soient fournis à l'adolescent. 

» Soumettre à la directrice provinciale 
ou à son représentant, selon le 
calendrier établi, un rapport d'éva
luation écrit sur l'application du plan 
d'intervention et du plan de services 
individualisés et de révision du plan 
d'intervention et du plan de services 
individualisés. 
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LADP LE CM 

DURÉE 

La présente annexe fait partie intégrante de l'entente de services sociaux 
professionnels et se renouvelle aux mêmes conditions. 

Signé à ~" ;0 - (cm,. oa .. 

(.) 

Le ~ t-1-/IQ t 2010. 

LA DIRECTi PROVINCIALE DE 
LA CÔTE-NORD 

l 

2010. 

LA DIRECTRICE DES SERVICES DE 
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
DU CONSEIL DES MONTAGNAIS DE 
UASHAT MAK MANI UTENAM 

Marie-Luce lou~dain 



ANNEXE 3 

DE L'ENTENTE SUR LA PRESTATION DE 

SERVICES SOCIAUX PROFESSIONNELS 

SUR LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 

AUX PLANS DE L'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU 

DE RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL 

ET INTERMÉDIAIRE ET DE L'ACCÈS 

AUX RESSOURCES INSTITUTIONNELLES 

ENTRE: 

ci-après appelé « Le CM » 

ET: 

ci-après appelé « Le CPRCN » 

LE CONSEIL DES 
MONTAGNAIS DE UASHAT 
MAK MANI UTENAM 

LE CENTRE DE PROTECTION ET 
DE RÉADAPTATION DE LA 
CÔTE-NORD 

24.1.3 Annexe



PARTAGE DES RESPONSABILITÉS Page2 
CPRCN CM 

1. PLACEMENT EN RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL AUTOCHTONES 
SITUÉES DANS ET HORS COMMUNAUTÉ DES USAGERS SUIVIS EN 
VERTU DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (L.R.Q., 
chapitre P. 34-1) 

;; En cours d'évaluation de signalement, 
apprécier la situation du jeune 
susceptible de justifier le recours au 
retrait ou au placement en ressource 
de type familial, conformément aux 
critères de prise en charge du CPRCN. 

•• « Décider du retrait ou du placement 
selon le « Cadre opérationnel 
régissant l'admissibilité en ressource 
de type familial, le pairage et la 
révision des placements en ressource 
de type familial » et la « Politique et 
procédure sur le retrait familial et le 
placement des jeunes. » 

•• Procéder au pairage usager 
ressource de type familial. 

•• Procéder au retrait ou au placement, 
assurer le suivi de l'enfant et de sa 
famille à la suite de la réception de 
l'autorisation de suivi ainsi que le 
support à la ressource de type 
familial (informations sur assurances, 
contrat, formation, politiques en 
vigueur, etc.) 

;; Procéder au paiement de la 
ressource de type familial selon les 
barèmes en vigueur. 

2. PLACEMENT EN RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL ALLOCHTONES 
HORS-COMMUNAUTÉ 

A) Des usagers placés en vertu de la Loi sur les services de santé et services 
sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) 

•• Recevoir la demande de retrait ou de 
placement et décider de l'admissibilité 
en fonction des besoins de l'usager et 
des différents cadres de référence et 
politiques en vigueur; 

•• Évaluer la situation de l'usager 
susceptible de justifier le recours au 
placement en ressource de type 
familial allochtone hors communauté, 
conformément aux critères de prise 
en charge du CPRCN; 

•• Adresser sa demande et transmettre 
au CPRCN, à la personne responsable 
des ressources, une lettre attestant 
qu'il n'y a aucune ressource de type 
familial disponible dans la commu
nauté pour héberger l'enfant. 



PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 
CPRCN 

>> Procéder, en compagnie de l'interve
nant de l'enfant, au placement dans la 
ressource de type familial allochtone 
hors communauté; 

>> Assurer le support à la ressource de 
type familial (informations sur assu
rances, contrat, formation, politiques 
en vigueur, etc.); 

» Procéder au paiement de la ressource 
de type familial selon les barèmes en 
vigueur; 

» Faire parvenir au CM une facturation 
mensuelle des coûts relatifs aux 
placements des usagers selon les 
barèmes en vigueur; 

» Recevoir le rapport de révision et se 
prononcer sur les orientations propo
sées. 
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» Formuler son avis sur la ressource à 
utiliser et les services qui devront 
être rendus à l'usager par cette 
dernière; 

» Assurer le suivi de l'usager placé en 
ressource de type familial allochtone 
hors communauté; 

» Rembourser directement au CPRCN 
les frais pour les usagers hébergés; 

» Produire au CPRCN un rapport de 
révision du placement aux trois mois, 
selon le cadre législatif en vigueur. 

B) Des usagers placés en vertu de la Loi sur la protection de la 
jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) 

» Décider du retrait ou du placement 
selon le « Cadre opérationnel 
régissant l'admissibilité en ressource 
de type familial, le pairage et la 
révision des placements en ressource 
de type familial; »et de la « Politique 
et procédure sur le retrait familial et 
le placement des jeunes. » 

» Adresser sa demande et transmettre 
au CPRCN, à la personne responsable 
des ressources de type familial, une 
lettre attestant qu'il n'y a aucune 
ressource de type familial disponible 
dans la communauté pour héberger 
l'enfant. 



PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 

CPRCN 

>> Procéder au placement et assurer le >> 
support à la ressource de type 
familial (informations sur assurances, 
contrat, formation, politiques en 
vigueur, etc.); 

>> Procéder au paiement 
ressource de type familial 
barèmes en vigueur ; 

de la 
selon les 

» Faire parvenir au CM une facture 
mensuelle des coûts relatifs aux 
placements des usagers selon les 
barèmes en vigueur ; 

>> Recevoir le rapport de révision et se 
prononcer sur les orientations pro
posées (retour ou non dans le milieu 
familial, autres mesures de protec
tion, régime volontaire ou judiciaire). 
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CM 

Sur autorisation de la DPJ, assurer le 
suivi de l'usager placé en ressource de 
type familial allochtone hors commu
nauté; 

» Rembourser directement au CPRCN 
les frais pour les usagers hébergés ; 

>> Produire à la DPJ, selon le calendrier 
établi, le rapport de révision selon le 
cadre législatif, le règlement et la 
procédure en vigueur ; 

» Appliquer les décisions prises par le 
réviseur de la DPJ. 

3. ACCRÉDITATION 
AUTOCHTONES 

DES RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL 

>> Soumettre sa recommandation à 
l'Agence de santé et des services 
sociaux de la Côte-Nord qui émet ou 
non l'accréditation; 

» Recevoir le rapport et la 
recommandation du CM quant à 
l'accréditation des postulants à titre 
de ressource de type familial; 

» Apposer sa signature au contrat dès 
la réception de ce dernier; 

» Soumettre, le cas échéant, ses 
recommandations à l'Agence de santé 
et des services sociaux de la Côte
Nord 

» Soumettre, le cas échéant, ses 
recommandations à l'Agence de santé 
et des services sociaux de la Côte
Nord. 

» Procéder à l'évaluation des 
postulants au titre de ressource de 
type familial selon la politique de 
sélection des ressource de type 
familial du CPRCN; 

» Présenter son rapport et sa 
recommandation au CPRCN quant à 
l'accréditation des postulants à titre 
de ressource de type familial; 

» Procéder à la signature du contrat 
avec la ressource de type familial; 

» Informer le CPRCN de tout chan
gement significatif chez chaque 
ressource de type familial; 

» Procéder à la réévaluation des 
ressources de type familial autoch
tones une fois par année et faire 
rapport au CPRCN. 
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4. HÉBERGEMENT EN CENTRE DE RÉADAPTATION 

;; Rendre possible ce placement par les 
moyens usuels, compte tenu des 
ressources disponibles; 

;; Lorsqu' un jeune est suivi en vertu de 
la Loi sur le système de justice 
pénale pour adolescents, (L.C., 
chapitre 102), exécuter les 
ordonnances du Tribunal; 

>> Lorsque les usagers sont suivis en 
vertu de la Loi sur les services de 
santé et services sociaux (L.R.Q., 
chapitre 5-4.2) et qu'un retrait ou un 
placement en centre de réadaptation 
est jugé nécessaire, acheminer la 
demande au chef d'unité de 
réadaptation concerné selon la 
procédure en place et soumettre sa 
recommandation sur la ressource à 
utiliser; 

;; Assurer le suivi de l'enfant en centre 
de réadaptation; 

;; Lorsque les usagers sont suivis en 
vertu de la Loi sur le système de 
justice pénale pour adolescents (L.C., 
chapitre 102) et que le tribunal 
ordonne une mise sous garde, 
acheminer la demande de placement 
au chef d'unité de réadaptation 
concerné selon la procédure en place 
et soumettre sa recommandation sur 
la ressource à utiliser; 

;; Assurer le suivi de l'adolescent en 
centre de réadaptation. 

5. INFORMATION ET SUIVI DES RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL 

Le Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord insiste sur l'importance 
qu'il accorde au fait d'assurer tout le suivi et support nécessaires aux ressources 
de type familial en regard de sa mission, en complémentarité avec le CM. 

Aussi considère-t-il essentiel que les activités reliées à l'organisation de 
programmes de formation des ressources de type familial, celles permettant de les 
informer régulièrement sur diverses questions telles les assurances, le contrat, les 
politiques en vigueur, les directives ministérielles les concernant, leurs droits de 
recours, etc. leurs soient rendues accessibles par son partenaire à la présente 
entente de services. 

De la même façon, s'engage-t-il à tenir son partenaire régulièrement au courant 
des informations lui permettant de jouer son rôle efficacement à cet égard. 
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CPRCN CM 

6. DURÉE 

La présente annexe fait partie intégrante de l'entente de services sociaux 
professionnels et se renouvelle aux mêmes conditions. 

Signé à /"3 ~· ~ ~l~igné à \_),J}J;;v '0-"-..\;-
-

Le 2-3 ~20(\J, 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CENTRE 
DE PROTECTION ET DE RÉADAP
TATION DE LA CÔTE-NORD 

Alcide Huard 

LA DIRECTRICE DES SERVICES DE 
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
DU CONSEIL DES MONTAGNAIS DE 
UASHAT MAK MANI UTENAM 

MÎll"ie-Luce Jourdàin 
_J 
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ENTENTE DE PARTENARIAT 

ENTRE 

le CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES NASKAPI, personne morale légalement 

constituée, ayant son siège au 1008, Kawawa, Kawawachikamach (Québec), GOG 2ZO, 

agissant par monsieur Keith Leclaire, directeur général, dûment autorisé, en vertu d'une 
résolution du conseil d'administration en date du 7 février 2011 

jointe en annexe 1, 
dont copie conforme est 

ci-après appelé le CLSC Naskapi, 

ET 

le CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, personne 

morale légalement constituée, ayant son siège au 835, boulevard Jolliet, Baie-Corneau 

(Québec) GSC lPS, agissant par monsieur Marc Fortin, président-directeur général, 

dûment autorisé, en vertu d'une résolution du conseil d'administration en date du 
23 novembre 2016 dont copie conforme est jointe en annexe 2, 

ci -après appelé le CISSS de la Côte-Nord. 

ci-après appelées collectivement les parties : 

Préambule : 

ATIENDU QU' en vertu de la Convention du Nord-Est québécois signée avec la nation 

naskapie en 1978, le Québec assume la responsabilité du financement des services de 

santé et des services sociaux offerts dans la communauté de Kawawachikamach, et ce, 

en vertu de la Convention complémentaire N°2 dont copie conforme est jointe en annexe 
3· I 

ATIENDU QUE l'article 10.3 de la Convention du Nord-Est québécois (Convention 

complémentaire numéro 2 du 4 novembre 2004) précise que « le Québec est chargé de 

dispenser aux Naskapis du Québec, résidant sur le territoire, l'ensemble des services de 

santé et des services sociaux avec les ressources appropriées; 

ATIENDU QUE le CLSC Naskapi n'est pas visé par la Loi modifiant l'organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des 
agences régionales (ci-après appelée Loi 10) (RLRQ, chapitre 0-7 .2) et qu'il conserve son 

statut actuel d'établissement autonome avec son conseil d'administration; 

~ 
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ATTENDU QUE le CLSC Naskapi demeure responsable et imputable des services sous sa 

responsabilité et en est redevable au Ministre en vertu de l'article 46 de la Loi 10; 

ATTENDU QUE dans un souci de s' assurer du bon fonctionnement du CLSC Naskapi, le 

ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après appelé le MSSS) demande au CISSS 

de la Côte-Nord de négocier une entente administrative bipartite avec le CLSC Naskapi; 

ATTENDU QUE le MSSS demande au CISSS de la Côte-Nord d'assurer un soutien clinique 

et administratif (paie, redditions de comptes, renouvellements d'emprunt et autres) 

auprès du CLSC Naskapi, de maintenir un soutien clinique et administratif tout au long de 

la construction du nouveau CLSC Naskapi et de participer aux travaux de révision du 

Programme des services de santé non assurés et éventuellement de soutenir le CLSC 

Naskapi dans sa gestion; 

ATTENDU QU' en vertu de l'article 108 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (ci-après LSSS) {L.R.Q., c. S-4.2), tout établissement public peut conclure avec un 

organisme une entente pour la prestation de services professionnels en matière de 

services de santé ou de services sociaux; 

ATTENDU QUE les parties souhaitent conclure une entente de partenariat afin d'assurer 

les services de santé et les services sociaux à la communauté naskapie; 

EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

1. DISPOSITIONS ET PRINCIPE GÉNÉRAL DE L'ENTENTE. 

1.1. Le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente entente. 

1.2. Les parties reconnaissent les objectifs de la LSSSS, les intègrent à leurs pratiques et 

conviennent d'unir leurs ressources en vue de maximiser les services offerts par le 

CLSC Naskapi aux individus de la nation naskapie de Kawawachikamach. 

2. ENGAGEMENTS DES PARTIES 

2.1. Engagements du CISSS de la Côte-Nord 

Le CISSS de la Côte-Nord s'engage à : 

a) assurer dans l'élaboration de son plan de ressources humaines et financières 

d' être en mesure de soutenir le CLSC Naskapi selon les attentes ministérielles qui 

lui sont identifiées dans la lettre du 11 juin 2015 mise à l'annexe 4; 
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b) assurer un soutien clinique et administratif au CLSC Naskapi; 

c) continuer d'assurer les services spécialisés à la population naskapie; 

d) nommer, à la signature de la présente entente, une personne afin d'assurer un 

soutien clinique et administratif tout au long de la construction du nouveau 

bâtiment qui abritera le CLSC Naskapi, y incluant le programme fonctionnel et 

techn ique du CLSC approuvé par le MSSS pour obtenir les autorisations 

nécessaires à sa construction; 

e) nommer, à la signature de la présente entente, une personne qui sera 

responsable de suivre les travaux de révision du Programme des services de santé 

non assurés et éventuellement à soutenir le CLSC Naskapi dans sa capacité d'en 

assumer la gestion; 

2.2. Engagements du CLSC Naskapi 

Le CLSC Naskapi s'engage à : 

a) autoriser le CISSS de la Côte-Nord à assurer un soutien clinique et administratif 

tout au long de la construction du nouveau CLSC; 

b) autoriser le CISSS de la Côte-Nord à participer aux travaux de révision du 

Programme des services de santé non assurés et éventuellement à soutenir le 

CLSC dans sa gestion; 

c) Collaborer avec le CISSS, suivant la demande du MSSS, dans les différentes phases 

de construction du nouveau bâtiment qui abritera le CLSC, ainsi que des suites à 
donner au regard de la mise en place de son plan fonctionnel et technique; 

d) Collaborer avec le CISSS, suivant la demande du MSSS, dans l'évaluation du 

programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) pour les 

communautés autochtones conventionnées; 

e) Maintenir un lien étroit avec les responsables des différentes directions de 

programmes du CISSS et de les conscientiser aux obligations du gouvernement du 

Québec en vertu de la Convention du Nord Est du Québec; 

f) Assumer un rôle de personne-ressource, si requis, auprès du CISSS en relation 

avec les problématiques particulières de santé et de bien-être que vivent les 

Premières Nations du Québec et plus spécifiquement les communautés de la 

Côte-Nord; 
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g) Travailler de concert avec le CISSS et participer activement, lorsque requis, à 
l'élaboration de solutions au regard des services de santé et des services sociaux 

pour le mieux-être de la communauté naskapie; 

h) Collaborer avec le CISSS, suivant la demande du MSSS, dans la mise en place de 

mécanismes permettant un support administratif et un soutien clinique et 

adhérer aux principes de collaboration mutuelle pour le mieux-être de la 

communauté naskapie. 

3. COMITÉ DE SUIVI 

Les parties s'engagent à mettre en place, dès la signature de la présente entente et tout 

au long de la durée de celle-ci, un comité afin de s'assurer du suivi de la présente 

entente. 

3.1. Rôles du comité de suivi 

Le comité de suivi a pour rôles de : 

a) faciliter la mise en œuvre et le suivi de l'entente, d'en favoriser son 

développement et, au besoin, de faire des recommandations; 

b) établir les liens de partenariat entre le CISSS de la Côte-Nord et le CLSC Naskapi; 

c) faciliter la consultation et la coopération entre les parties relativement à 
l'interprétation ainsi qu'aux modalités de mise en oeuvre et d'application de la 

présente entente; 

d) coordonner et faciliter les relations et les communications entre les parties; 

e) s'assurer que la présente entente fait l'objet d'une évaluation périodique et en 

déterminer les modalités; 

f) analyser, à la demande des parties, toute proposition de modification à la 

présente entente; 

g) faire toute proposition de modification à la présente entente aux parties. 

h) Enclencher le processus de règlement des différends lié à la présente entente. 

3.2. Composition du comité de suivi 

Le comité de suivi est composé de : 

• deux représentants du CLSC Naskapi; 
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• deux représentants du CISSS de la Côte-Nord. 

Chaque partie communique par écrit le nom de ses représentants à l'autre partie. 

Le comité de suivi peut, de sa propre initiative, convier toute personne à se joindre au 

comité à titre d' invitée. Le choix des invités est déterminé par consensus entre les 

parties. 

3.3. Mise en place du comité de suivi 

Dans les trente {30) jours suivant la signature de la présente entente, les parties se 

rencontreront pour mettre en place le comité de suivi. 

Le comité de suivi devra prioritairement traiter des éléments de préoccupation contenus 
à l'annexe 5 de la présente entente. 

3.4. Coordination du comité de suivi 

L'un des membres nommés par le CISSS de la Côte-Nord agira en tant que coordonnateur 

du comité de suivi afin de faciliter les échanges, de convoquer et de coordonner les 

réunions, de préparer les ordres du jour et d'assurer le décorum des réunions. 

3.5. Fréquence et lieu des réunions 

Le comité de suivi déterminera le rythme des rencontres lors de la première réunion . 

Outre le calendrier qui sera élaboré lors de la première rencontre, le comité peut se 

réunir à la demande de l'une des parties, avec l' accord de l' autre partie. Les réunions se 

t iendront par conférence téléphonique ou par visioconférence. 

Le comité de suivi peut se doter de toute autre règle interne non contraire aux 

dispositions de la présente entente afin de régir son fonctionnement. 

3.6. Frais de fonctionnement du comité de suivi 

Chaque partie assume ses propres dépenses et les frais encourus relativement au 

fonctionnement du comité de suivi. 

4. RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES 

4.1. Engagements concernant la résolution des différends 

Les parties s'engagent à résoudre leurs différends concernant l'application et 

l'interprétation de la présente entente, de bonne foi, par la coopération et la 

consultation, dans le but d'arriver à des solutions mutuellement satisfaisantes. 
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Tout différend devra être soumis au comité de su1v1 lequel pourra enclencher un 

processus de résolution des différends. 

Le processus de règlement des différends consiste en tout mode alternatif de règlement 

des différends excluant le processus judiciaire ou quasi-judiciaire. 

Le processus de résolution des différends ainsi que toutes les procédures accessoires 

sont et resteront confidentielles. Tout ce qui est dit ou écrit au cours du processus de 

résolution des différends est formulé sous toutes réserves et sans préjudice et n'est pas 

recevable en preuve dans toute procédure judiciaire ou autre. 

S. RÉSILIATION ET MODIFICATION DE L'ENTENTE 

5.1. Résiliation de l'entente 

Une partie peut résilier la présente entente en donnant à l'autre partie un préavis écrit 

d'au moins cent quatre-vingts (180) jours en cas de non-respect des obligations 

essentielles prévues à la présente entente; 

D'un commun accord les parties peuvent convenir de mettre fin à la présente entente. 

L'entrée en vigueur d'une nouvelle entente rend caduque la présente entente. 

En cas de non-respect des obligations essentielles prévues à la présente entente, le 

processus de résiliation débute quatre-vingt-dix (90) jours suivant la dénonciation de la 

situation à l'autre partie, à moins que celle-ci y ait remédié dans ce délai. 

En cas de résiliation de la présente entente, les parties devront convenir de modalités 

afin d'assurer la transition . 

Le Ministère doit être informé de tout litige pouvant mener à la résiliation de la présente 

entente dès que le non-respect d'une des obligations est porté à l'attention de l'une ou 

l'autre des parties. 

5.2. Modification à l'entente 

La présente entente peut être modifiée par écrit en tout temps par consentement 

mutuel des parties. De plus elle peut être modifiée à la suite de modifications législatives 

pouvant en affecter le contenu. 

Advenant que les parties apportent une ou des modifications à la présente entente ou 

qu'elles décident de la remplacer par une nouvelle entente, elles conviennent d'une date 

effective d'entrée en vigueur de ces modifications. 
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Nonobstant ce qui précède, toute modification à la présente entente ou remplacement 

par une nouvelle entente devra faire l'objet d'une autorisation ministérielle. 

6. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE 

La présente entente entre en vigueur lors de la signature des parties. 

La présente entente est d'une durée d'un an, à compter de son entrée en vigueur, et 

renouvelée annuellement à son terme, aux mêmes conditions, sous réserve de 

modifications qui pourraient y être apportées. 

7. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

Les annexes font partie intégrante de la présente entente, les parties déclarent en avoir 

pris connaissance et les avoir acceptées. 

8. COMMUNICATIONS ENTRE LES PARTIES 

Pour être valides, les communications écrites relatives à la présente entente doivent être 

expédiées par courrier recommandé, messager ou par courriel. Elles sont réputées 

reçues à la date où son destinataire en accuse réception dans les cas du courrier 

recommandé ou du messager, et le jour ouvrable suivant lorsque transmises par courriel. 

Tout avis doit être acheminé par écrit aux représentants des parties et aux adresses 

mentionnées dans la désignation des parties. 
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9. SIGNATURES 

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES 

FAIT ET SIGNÉ EN DUPLICATA 

À J{RwAw1icl11f-<AMhdl À &/ E · (o~ t-'d- v 

Le ').'if~ Qo 1':/ 

Par i:J~ 

Le ) c, HM~ cJ01 z 

~~ Par 

CLSC Naskapi CISSS de la Côte-Nord 

~ 
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ANNEXE 5 

DOSSIERS DEVANT ÊTRE TRAITÉS AU COMITÉ DE SUIVI AFIN DE 
CONVENIR DES ACTIONS STRUCTURANTES À METTRE EN PLACE 

GOUVERNE 

CISSS DE LA CÔTE-NORD 

Établir les modes de collaboration afin de 

faire connaître les orientations 

stratégiques ministérielles. 

Assister, au besoin, le CLSC Naskapi dans 

l'élaboration de l'entente de gestion et 

d'imputabilité avec le Ministère. 

CLSC NASKAPI 

Élaborer la planification stratégique en 

concordance avec les orientations 

ministérielles. 

Transmettre tous les indicateurs de suivi 

selon le calendrier établi et expliquer les 

écarts à la cible. 

Informer le CISSS des besoins de la 

population naskapie en vue de 

l'élaboration et la mise à jour du plan 

stratégique du CISSS de la Côte-Nord afin 

de favoriser la mise en réseau avec les 

partenaires locaux, régionaux ou 

nationaux (31 de la Loi 10 et 172 1° et 

172.1 de la loi S-4.2). 

SANTÉ PUBLIQUE 

CISSS DE LA CÔTE-NORD 

Établir les modes de collaboration afin de 

maintenir les services de santé publique 

et s'assurer que les responsabilités 

dévolues au directeur de santé publique 

s'applique au CLSC Naskapi, notamment 

au regard de la coordination des services 

et l'utilisation des ressources pour 

l'application du plan régional de santé 

publique prévu par la Loi S-2.2 sur la santé 

CLSC NASKAPI 

Transmettre les informations sur l'état de 

santé de la population naskapie au CISSS 

afin que ce dernier s'assure que ces 

informations soient tenues à jour et 

accessibles {346 lo de la Loi S-4.2 et 74 de 

la Loi 10 et 10.5 de la CNEQ). 
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publique {90 de la Loi 10 et 373 de la Loi Participer à toutes les activités 

S-4.2) (Saines habitudes de vie, mode de susceptibles d'améliorer la santé et le 

vie physiquement actif, lutte au bien-être de la population naskapie et 

tabagisme, développement social des collaborer à leur mise en œuvre. 

communautés, soutien d'expertise en 

prévention du suicide et des 

dépendances, immunisation, couverture 

vaccinale, etc.). 

VOLET FINANCIER 

CISSS DE LA CÔTE-NORD CLSC NASKAPI 

Informer le CLSC Naskapi des divers Transmettre au CISSS copie du rapport 

dossiers structurants le concernant. annuel de ses activités, copie de son 

budget détaillé, copie de ses rapports 

financiers périodiques, copie de son 

Soutenir, lorsque requis, le CLSC Naskapi rapport financier annuel, copie de son 

dans la mise en place d'orientations rapport statistique annuel, copie de ses 

financières du MSSS selon les normes et demandes d'autorisation d'emprunt ou 

pratiques de gestion (gestion financière et copie de rapports demandés par le MSSS 

budgétaire, traitement de la paie, concernant sa situation financière (278, 

renouvellement d'emprunt, CIFINO, As- 284, 288, 295, 296, 297 de la Loi S-4.2). 

471, AS-446, rapport périodique, 

reddition de comptes, etc.). 

S'assurer du respect de la Loi sur l'atteinte 

de l'équilibre budgétaire. 

S'assurer du respect de l'application de la 

Loi sur les contrats. 

IMMOBILISATIONS ET SERVICES TECHNIQUES 

CISSS DE LA CÔTE-NORD CLSC NASKAPI 

Informer le CLSC Naskapi des divers S'assurer de mettre en place et 

dossiers structurants le concernant. d'actualiser les obligations qui incombent 

au CLSC Naskapi en matière 

d'immobilisations et d'équipements. 

Soutenir, lorsque requis, le CLSC Naskapi 

dans l'acquisition ou le maintien de ses 

actifs. 
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Guider, au besoin, le CLSC Naskapi dans 

l'élaboration de certa ins dossiers 

(mesures d'urgence, inventaire de 

l'équipement médical et non médical avec 

délai de remplacement, entretien 

préventif, lignes directrices en hygiène et 

salubrité, etc.). 

S'assurer de mettre en place les mesures 

structurantes afin d'assurer la sécurité de 

sa population. 

Répondre aux exigences ministérielles et 

en faire rapport le cas échéant. 

RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

CISSS DE LA CÔTE-NORD 

Informer le CLSC Naskapi des divers 

dossiers structurants le concernant. 

Sout eni r, lorsque requis, le CLSC Naskapi 

dans la mise en place de systèmes 

informationnels et/ ou de mise à niveau de 

leurs systèmes (résultats informatisés de 

laboratoire, imagerie médicale, systèmes 

di niques-administratifs, 

télécommunications, migration et mise à 
jour de systèmes d'exploitation, l/CLSC, 

Expresso, etc. ). 

CLSC NASKAPI 

Collaborer à la mise en place et/ou à la 

mise à nivea u des systèmes. 

Assumer les coûts associés à l'achat et à 
l'exploitation des différents systèmes. 

Respect er les règles liées à la sécurité 

informationne lle. 

RESSOURCES HUMAINES 

CISSS DE LA CÔTE-NORD 

Informer le CLSC Naskapi des divers 

dossiers structurants le concernant. 

Soutenir et conseiller, lorsque requis, le 

CLSC Naskapi dans l'élaboration de son 

plan d'action pour la planification de la 

main-d'œuvre et le développement de 

son personnel, y incluant son plan 

d'effectifs médicaux (91 de la Loi 10 et 

376 et 377 de la Loi S-4.2). 

CLSC NASKAPI 

Élaborer le plan d'action pour la 

planification de la main d'œuvre et le 

développement du personnel en 

conformité avec les orientations 

ministérielles et s'assurer de les 

transmettre au MSSS. 

Respecter les règles en lien avec le plan 

d'effectifs médicaux. 
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Mettre à la disposition du CLSC Naskapi, 

lorsque demandé, les politiques et 

procédures concernant les ressources 

humaines, la formation du personnel, 

l'administration des conventions 

collectives (dotation, développement des 

compétences, planification de la main

d'œuvre, structure de poste, etc.). 

S'assurer d'avoir une main-d'œuvre 

qualifiée afin d'assumer les services en 

conformité avec la mission du CLSC 

Naskapi. 

Assurer la mise en application des 

politiques et procédures pouvant convenir 

au CLSC Naskapi et les adapter au besoin. 

TRAITEMENT DES PLAINTES 

CISSS DE LA CÔTE-NORD 1 CLSC NASKAPI 

Soutenir et conseiller, lorsque requis, le 1 S'assurer du traitement des plaintes selon 

commissaire local aux plaintes et à la les délais prescrits par la Loi. 

qualité des services au CLSC Naskapi dans 

son rôle et plus spécifiquement dans le 

traitement des plaintes selon la procédure 1 S'assurer de la mise en place des 

d'examen des plaintes du CLSC (30 et 173 recommandations effectuées. 

de la Loi 5-4.2). 

Mettre à la disposition du CLSC Naskapi, 

lorsque demandé, les politiques et 

procédures concernant le traitement des 

plaintes. 

Faire rapport périodiquement aux 

instances concernées. 

PROTECTION DE LA JEUNESSE 

CISSS DE LA CÔTE-NORD 1 CLSC NASKAPI 

Assurer les services du centre de Travailler en partenariat avec le CISSS afin 

protection de l'enfance et de la jeunesse, d'assurer les services de première ligne 

à Kawawachikamach pour les lorsque requis. 

bénéficiaires de la Convention du Nord Est 

du Québec (CNEQ) selon les modalités 

prévues à l'article 10.7 de la Convention 

complémentaire No2 de la CNEQ; (44 de 

la Loi 10). 

Établir les liens de collaboration afin de 

permettre à la directrice de la protection 

de la jeunesse d'assumer son mandat. 

1~~ 



DIRECTIONS CLINIQUES 

CISSS DE LA CÔTE-NORD CLSC NASKAPI 

Tenir compte, dans l'élaboration et la S'assurer de la coordination des services 

formalisation des corridors de services pour la population naskapie, notamment 

intra et extra régionaux de la population celle ayant des besoins particu liers et 

naskapie, afin d'assurer la continuité et complexes, en concluant des ententes 

l'accès aux services. avec le CISSS, en lien avec les services 

spécia lisés de deuxième ligne et qui 

répondent aux beso ins de la communauté 

S'assurer dans l'élaboration des naskapie (99.7 de la Loi S-4.2). 

continuums de services de tenir compte 

des besoins la population naskapie. 

Assurer les services de première ligne à la 

population naskapie. 

Informer le CLSC Naskapi des divers 

dossiers structurants le concernant. 

Trava iller en collaboration avec le CISSS 

afin de mettre en application les 

Informer le CLSC Naskapi des différentes orientations min istérielles et en fa ire 

formations offertes en région dans le rapport lorsque requ is. 

cadre des orientations ministérielles. 

Assurer un soutien clinique, lorsque 

requis, au CLSC Naskapi. 

:K0rlt 



ENTENTE SUR LA PRESTATION 
DE SERVICES SOCIAUX PROFESSIONNELS 

EN1RE 

LE CONSEIL DES MONTAGNAIS DE BETSIAMITES, dûment constitué 
par la Loi sur les Indiens, S.R., ch. 1-6, art. 1, ayant son siège social au 2, rue 
Ashini, Betsiamites (Québec) GOH lBO, représenté par sa directrice des services 
de santé et des services sociaux, Mme Anne Saint-Onge, autorisée par résolution 
du conseil, 

ci-après appelé« CONSEIL,, ; 

ET 

LE CEN1RE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA 
CÔTE-NORD, corporation légalement constituée, ayant son siège social au 835, 
boulevard Joliet, Baie-Corneau, Québec, GSC lPS, représenté par son directeur 
général, M. daude Montigny, dûment autorisé par résolution adoptée en date du 

ci-après appelé« CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD,, 

24.1.5 Annexe



CONDITIONS GÉNÉRALES 

CONSIDÉRANT que le CONSEIL désire prendre en main toutes les activités 
en matière de services sociaux pour sa communauté; 

CONSIDÉRANT que le CONSEIL a le plein pouvoir pour mettre en 
opération les services sociaux, dans la mesure où les lois le permettent, pour la 
communauté de Betsiamites; 

CONSIDÉRANT que le CEN1RE JEUNESSE CÔTE-NORD désire offrir 
certains services au CONSEIL, avec rémunération des activités où les lois sont 
de sa compétence; 

LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVIENNENT: 

1. RESPONSABILITÉS DU CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD 

1.1 Le CEN1RE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à dispenser les 
services sociaux de sa compétence selon les dispositions prévues 
aux lois suivantes et à leurs règlements : 

~~ Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) 
pour tout ce qui concerne les services de protection; 

~~ Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) et 
les dispositions du Code Civil (C.C.Q., article 595 ss.), pour tout 
ce qui concerne l'adoption; 

~~ Loi sur les jeunes contrevenants (C.S., 1980-81-82-83, chapitre 
110) et les décrets d'application au Québec de celle-ci pour tout 
ce qui concerne les jeunes contrevenants; 

~~ Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., e.S-
4.2), pour tout ce qui est de l'accès aux ressources 
institutionnelles et aux ressources de type familial et 
intermédiaire pour les enfants. 

1.2 Le CEN1RE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à continuer à 
dispenser tous les services sociaux de sa compétence, dont ceux 
visés aux articles 1.1. 

1.3 Le CEN1RE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à fournir des 
services de même qualité que ceux offerts au public en général, tout 
en prenant en considération les dimensions culturelles et 
linguistiques de la clientèle montagnaise. 

1.4 Le CEN1RE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à participer à la 
sélection du personnel des services sociaux du Conseil appelé à 
intervenir dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse et 
de la Loi sur les jeunes contrevenants. 
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1.5 Le CEN1RE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à supporter le 
Conseil dans l'organisation de ses activités de formation pour son 
personnel concerné par la présente entente. 

1.5 Le CEN1RE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à respecter le 
partage de responsabilités conclu entre les parties et annexé à la 
présente. (Annexes 1 et 2) 

2. RESPONSABILITÉS DU CONSEIL 

2.1 Le CONSEIL s'engage à dispenser tous les services sociaux prévus 
aux lois mentionnées à l'article 1.1 sauf ceux qui sont de par ces lois 
de responsabilité exclusive. 

2.2 Le CONSEIL s'assure que son personnel possède les compétences 
requises pour assumer pleinement leurs responsabilités. 

2.3 Le CONSEIL s'engage à ce qu'un représentant du CEN1RE 
JEUNESSE CÔTE-NORD participe à la sélection de son 
personnel appelé à intervenir au niveau de la Loi sur la protection de 
la jeunesse et de la Loi sur les jeunes contrevenants. 

2.4 Le CONSEIL s'engage à ce que toutes les informations de nature 
confidentielle, relatives aux usagers, dont le personnel des services 
sociaux est instruit, soient traitées en toute confidentialité 
conformément aux dispositions de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 

2.5 Le CONSEIL s'engage à respecter le partage des responsabilités 
conclu entre les parties et annexé à la présente. (Annexes 1 et 2) 

3. RESPONSABILITÉS CONJOINTES 

3.1 Comité conjoint 

Les deux parties mettront en place, le ou vers le un comité de 
coordination composé de deux représentants du CEN1RE 
JEUNESSE CÔTE-NORD et de deux représentants du 
CONSEIL. Ce comité est mis sur pied dans le but de donner un 
meilleur service aux clientèles concernées en faisant les mises au 
point sur le fonctionnement de la relation CEN1RE JEUNESSE 
CÔTE-NORD- CONSEIL, en traitant et en tâchant de régler les 
problèmes d'ordre professionnel, technique ou financier qui 
peuvent survenir entre les parties et en revoyant, le cas échéant, les 
termes de la présente entente. 

3.2 Fréquence des réunions 

Le comité se réunit une fois par année. il est entendu que le comité 
pourra, s'il y a lieu, revoir la fréquence de ses réunions selon 
l'évaluation et le résultat de ses rencontres. 
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3.3 Procès-verbal 

Ce comité de coordination voit à produire un compte rendu des 
réunions qu'il tient. 

4. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

4.1 Le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD soumettra au CONSEIL 
le ou vers le 1 °' avril de chaque année une prévision budgétaire et y 
joindra une prévision <l'encaisse pour les trimestres de l'année 
financière concernée; cette prévision <l'encaisse devra montrer de 
quelle façon le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD prévoit 
facturer ses ressources au cours de l'année, et ce, sur une base 
trimestrielle (quatre fois par année). La prévision budgétaire et la 
prévision <l'encaisse seront annexées au présent contrat et seront 
réputées en faire partie. 

4.2 Le CONSEIL s'engage à effectuer quatre paiements au CENTRE 
JEUNESSE CÔTE-NORD, selon les factures trimestrielles basées 
sur les prévisions d' encaisse. 

4.3 Dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice financier, un ajustement 
final de la facturation est calculé par le CEN1RE JEUNESSE 
CÔTE-NORD et convenu avec le CONSEIL, sur la base du 
volume réel d'activités. 

4 .4 Par ailleurs, la prévision d' encaisse n'inclut pas les frais relatifs (per 
diem) aux admissions en réadaptation « interne ». Les « per diem » 

seront facturés périodiquement par le CJ, en fonction du volume 
d'activités réel. Pour ces services, le Conseil s'engage à effectuer le 
paiement au CJ, dans un délai maximum de 60 jours, suivant la 
réception des factures. 

5. Dispositions générales 

5.1 Avis 

Tout avis en vertu de la présente entente doit être expédié par 
courrier recommandé ou certifié à l'adresse des cosignataires. 
Chaque partie s'engage à communiquer immédiatement au 
cosignataire tout changement d'adresse. 

5.2 Méthode d'arbitrage et de médiation 

5.2.1 Advenant un désaccord sur l'interprétation ou l'application de 
la présente entente ou une contestation d'un état de compte, 
les parties s»'entendent pour référer le litige à un arbitre qui 
tranchera la question. 

5.2.2 La partie insatisfaite fixe, par avis écrit envoyé à l'autre partie, 
une date de rencontre. Lors de cette rencontre, les parties 
choisissent un arbitre. 
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5.2.3 Toutefois, s'il s'agit d'une contestation d'état de compte, le 
CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à fournir 
dans les meilleurs délais, sur demande écrite du CONSEIL, 
toutes les précisions requises sur cet état y compris la nature 
des services fournis ainsi que la tarification qui a servi à 
établir la réclamation. 

Le CONSEIL s'engage à ne pas recourir à la procédure 
d'arbitrage avant d'avoir éqidié les documents fournis par le 
CENTRE JEUNESSE COTE-NORD. 

5.2.4 La décision de l'arbitrage est finale et sans appel. 

5.2.5 Les parties conviennent que les frais relatifs à cet arbitrage 
,, 'al 11 seront partages a parts eg es entre e es. 

5.2.6 A défaut d'entente entre les parties sur le choix d'un arbitre, 
une des parties peut exercer tout recours de nature civile 
applicable. 

5.3 Modification 

5.3.1 Les termes de la présente entente ne peuvent être modifiés ou 
remplacés qu'avec l'accord des deux parties. Ces 
modifications devront être signées par les deux parties à 
l'entente et annexées à la présente comme faisant partie 
intégrante de cette dernière. 

5.3.2 Toutefois, malgré l'article 5.3.1, les termes de la présente 
entente pourront être modifiés ou remplacés dans la mesure 
ou des modifications législatives permettront de confier au 
CONSEIL de nouvelles responsabilités en matière de 
prestation de services sociaux. 

Ces modifications ou ce remplacement ne pourront avoir 
effet qu'après un préavis du CONSEIL au CENTRE 
JEUNESSE CÔTE-NORD d'au moins soixante (60) jours 
et formation, au cours de cette période, d'un comité des 
transferts. 

5.4 Sans préjudice aux droits existants et futurs 

La présente entente est évidemment conclue à titre provisoire, sans 
admission ni préjudice aux droits existants et futurs des 
communautés montagnaises. Cette entente ne vise que la prestation 
de services décrits préalablement par le CEN1RE JEUNESSE 
CÔTE-NORD pour répondre à des besoins précis, existants ou 
potentiels, et ne devra, en aucun temps, être intetprétée comme une 
reconnaissance de juridiction quelconque par le Peuple montagnais 
en matière de services de santé et de services sociaux. 
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5.5 Durée de l'entente 

La présente entente sur la prestation de services est reconduite 
d'année en année (du 1er avril au 31 mars) aux mêmes termes et 
conditions à moins d'avis écrit contraire de l'une ou l'autre partie 
d'au moins 90 jours. 

EN FOI DE QUOI les parties ont signé: 

Pour le CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE 
LA CÔTE-NORD 

À Baie-Corneau, le 20 mars 2003. 

Directeur général : df~ 

Pour le CONSEIL DES MONTAGNAIS DE BETSIAMITES 

À Baie-Corneau, le 20 mars 2003. 

Directrice des services de 
Santé et de Services sociaux : 

----

/7 -k--
( i_n /~ 

/ Amie Saint~nge 

Entente sur la prestation de services sociaux professionnels 

.........._ 
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ENTRE: 

ANNEXEl 

DE L'ENTENTE SUR LA PRESTATION DE 

SERVICES SOCIAUX PROFESSIONNELS 

SUR LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 

AU NIVEAU DE L'APPLICATION 

DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 

Le Conseil des Montagnais de 
Betsiamites 

ci-après appelé« Le CM » 

ET: 

ci-après appelé« La DPJ » 

La Directrice de la protection de la 
jeunesse de la Côte-Nord 



PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 
LaDPJ 

~~ Détermine la recevabilité du 
signalement de la situation d'un enfant 
dont la sécurité ou le développement 
est ou peut être compromis (art.32 a). 

~ Décide s1 la sécurité ou le 
développement d'un enfant est 
compromis (art.32 b). 

~ Décide de l'orientation de l'enfant et 
du choix du régime des mesures 
(volontaires ou judiciaires) (art.32 c). 

~ Autorise un intervenant du Conseil à 
prendre en charge la situation d'un 
enfant (art.33). 

~ Met fin à l'autorisation si elle a des 
motifs de croire que la personne 
autorisée n'est plus en mesure de 
remplir les obligations pour lesquelles 
elle a été autorisée (art.33.1). 

Page2 
Le CM 

~~ Assure le suivi de l'enfant et de sa famille 
dans les plus brefs délais et de façon à 
permettre une intervention continue et 
personnalisée (art. 33). 

~ Participe à la proposition des mesures 
volontaires ou saisit le Tribunal, selon le 
choix du régime décidé par la DPJ. 

~ Applique les mesures d'urgence 
convenues avec la DPJ (art.46 et 47). 

~ S'assure de l'application des mesures de 
protection inscrites dans l'ordonnance ou 
dans l'entente sur les mesures volontaires 
(art.54 et 92). 

~ S'assure que les services requis soient 
fournis (art.54). 

~ Communique régulièrement avec l'enfant 
et sa famille et s'assure une connaissance 
des conditions de vie de l'enfant en se 
rendant sur les lieux le plus souvent 
possible (art.69). 



PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 
LaDPJ 1 

~~ Révise périodiquement la situation de 
l'enfant en vertu des articles 57 et 57.1. 

Durée 

Page 3 
Le CM 

~~ Informe la DPJ de toute situation où il 
est impossible d'appliquer les mesures 
contenues à l'entente ou à l'ordonnance. 

~~ Informe la DPJ des situations où des 
mesures provisoires (art.79) ou d'urgence 
(art.46 et 47) doivent être appliquées. 

~~ Soumet périodiquement au DPJ un 

rapport écrit de révision selon les 
paramètres de la Loi et du Règlement sur 
la révision de la situation d'un enfant, le 
partage avec l'enfant et ses parents. 

~~ Soumet au DPJ les rapports devant être 
déposés au Tribunal. 

Se présente au Tribunal lorsque requis. 

La présente annexe fait partie intégrante de l'entente de services sociaux professionnels et se 
renouvelle aux mêmes conditions. 

Signé à Baie-Corneau, 

Le 20 mars 2003. 

DIRECTRICE DE LA PROTECTION 
DE LA JEUNESE 

Signé à Baie-Corneau, 

Le 20 mars 2003. 

CONSEIL DES MONTAGNAIS 
DE BETSIAMITES 

&L -1z; 
~~e Saint-Onge 

I 

l 



ENTRE: 

ANNEXE2 

DE L'ENTENTE SUR LA PRESTATION DE 

SERVICES SOCIAUX PROFESSIONNELS 

SUR LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 

AUX PLANS DE L'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU 

DE RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL 

ET INTERMÉDIAIRE ET DE L'ACCÈS 

AUX RESSOURCES INSTITUTIONNELLES 

LE CONSEIL DES MONTAGNAIS 
DE BETSIAMITES 

ci-après appelé « Le CM » 

ET: 

LE CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD 

ci-après appelé « Le CJCN » 
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CJCN CM 

1. PLACEMENT EN FAMILLES D'ACCUEIL AUTOCHTONES SITUÉES SUR 
LA RÉSERVE ET HORS RÉSERVE DES USAGERS SUIVIS EN VERTU DE 
LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 

~ En cours d'évaluation de signalement, 
apprécie la situation du jeune susceptible 
de justifier le recours au placement en 
famille d'accueil, conformément aux 
critères de prise en charge du Centre 
jeunesse Côte-Nord, et décide du 
placement selon le « Cadre opérationnel 
régissant l'admissibilité en famille 
d'accueil, le pairage et la révision des 
placements en famille d'accueil 

~~ Procède au pairage usager - famille 
d'accueil. 

~~ Procède au placement et assure le suivi 
de l'usager suite à la réception de 
l'autorisation de suivi ainsi que le 
support à la famille d'accueil 
(informations sur assurances, contrat, 
formation; politiques en vigueur, etc.) 

~~ Procède au paiement de la famille 
d'accueil selon les barèmes en vigueur. 

2. PLACEMENT EN FAMILLES D'ACCUEIL ALLOCHTONES HORS
RÉSERVE 

A) Des usagers placés en vertu du chapitre L.R..Q., C.5-4.2 

~ Évalue la situation de l'usager 
susceptible de justifier le recours au 
placement en famille d'accueil 
allochtone hors réserve, conformément 
aux critères de prise en charge du Centre 
jeunesse Côte-Nord; 

~~ Adresse sa demande, au responsable CJ 
du secteur famille d'accuei~ 

~~ Reçoit la demande de placement et décide ~~ Formule son avis sur la ressource à 



PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 
CJCN 

de l'admissibilité en fonction des besoins 
de l'usager; 

•• Procède au placement dans la famille 
d'accueil allochtone hors réserve; 

•• Assure le support à la famille d'accueil 
(informations sur assurances, contrat, 
formation, politiques en vigueur, etc.); 

•• Procède au paiement de la famille d'accueil 
selon les barèmes en vigueur, 

•• Fait parvenir au CM une facturation 
mensuelle de coûts relatifs aux placements 
des usagers selon les barèmes en vigueur; 

•• Reçoit le rapport de révision et se 
prononce sur les orientations proposées. 
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CM 

utiliser et les services qui devront 
rendus à l'usager par cette dernière; 

A 

etre 

•• Assure le suivi de l'usager placé en 
famille d'accueil allochtone hors réserve; 

•• Rembourse directement au CJ les frais 
pour les usagers hébergés; 

•• Produit au CJ un rapport de révision du 
placement aux trois mois selon le cadre 
législatif. 

B) Des usagers placés en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse 

•• Évalue la situation de l'usager susceptible 
de justifier le recours au placement en 
famille d'accueil comme mesure d'aide et 
décide du placement selon le «Cadre 
opérationnel régissant l'admissibilité en 
famille d'accueil, le pairage et la révision 
des placements en famille d'accueil; 

•• Procède au placement et assure le support 
à la famille d'accueil (informations sur 
assurances, contrat, formation, politiques 
en vigueur, etc.) ; 

•• Procède au paiement de la famille d'accueil 
selon les barèmes en vigueur; 

•• Fait parvenir au CM une facture mensuelle 
de coûts relatifs aux placements des 
usagers selon les barèmes en vigueur ; 

•• Assure le suivi de l'usager placé en 
famille d'accueil allochtone hors réserve; 

•• Rembourse directement au CJ les frais 
pour les usagers hébergés ; 

» Produit au CJ le rapport de révision PJ 
selon le cadre législatif ; 
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CJCN 

•• Reçoit le rapport de révision et se 
prononce sur les orientations proposées. 
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CM 

» Applique les décisions prises par le 
réviseur du DPJ. 

3. ACCRÉDITATION DES FAMILLES D'ACCUEIL AUTOCHTONES 

•• Reçoit le rapport et la recommandation 
du CM quant à !'accréditation des 
postulants au titre de famille d'accueil; 

•• Soumet sa recommandation à la Régie 
régionale qui émet ou non l'accréditation; 

•• Appose sa signature au contrat dès la 
réception de ce dernier; 

•• Soumet, le cas échéant, ses recomman
dations à la Régie régionale. 

•• Soumet, le cas échéant, ses recomman
dations à la Régie régionale. 

•• Procède à l'évaluation des postulants au 
titre de famille d'accueil selon la 
politique de sélection des familles 
d'accueil du Centre jeunesse Côte-Nord 

•• Présente son rapport et sa 
recommandation au CJCN quant à 
l'accréditation des postulants au titre de 
famille d'accueil; 

» Procède à la signature du contrat avec la 
famille d'accueil 

•• Informe le CJCN de tout changement 
significatif chez chaque famille d'accueil ; 

•• Procède à la réévaluation des familles 
d'accueil autochtones une fois par année 
et fait rapport au Centre jeunesse Côte
Nord. 
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CJCN CM 

4. PLACEMENT EN CENTRE D'ACCUEIL DE RÉADAPTATION 

~~ Rend possible ce placement par les 
moyens usuels, compte tenu des 
ressources disponibles ; 

~~ Dans le cas où un jeune est suivi en vertu 
de la Loi sur les jeunes contrevenants, 
exécute les ordonnances du Tribunal; 

~~ Fait parvenir au CM une facturation 
mensuelle de coûts relatifs au placement 
(per diem et transports) des usagers. 

~~ Dans les cas où les usagers sont suivis en 
vertu de la Loi sur la protection de la 
jeunesse, de la LRQ C-54.2 et où un 
placement en milieu institutionnel est 
jugé nécessaire, achemine la demande au 
chef de service concerné selon la 
procédure en place et soumet sa 
recommandation sur la ressource à 
utiliser; 

~~ Assure le suivi de l'usager en milieu 
institutionnel ; 

~ Rembourse directement au CJCN les 
frais pour les usagers admis sauf pour 
ceux admis aux foyer de groupe de 
Uashat. 

~~ Rembourse directement au CJCN les 
frais pour les usagers admis sauf pour 
ceux admis aux foyer de groupe de 
Uashat. 

5. INFORMATION ET SUIVI DES FAMILLES D'ACCUEIL 

Le Centre jeunesse Côte-Nord insiste sur l'importance qu'il accorde au fait d'assurer tout 

le suivi et support nécessaire à son réseau de familles d'accueil dans la tâche 

complémentaires qu'elles mènent en regard de sa mission. 

Aussi considère-t-il essentiel que les activités reliées à l'organisation de programmes de 

formation des familles d'accueil, celles permettant de les informer régulièrement sur les 

diverses questions telles les assurances, le contrat, les politiques en vigueur, les directives 

ministérielles les concernant, leurs droits de recours, etc. leurs soient rendues accessibles 

par son partenaire à la présente entente de service. De la même façon, s'engage-t-il à tenir 

son partenaire régulièrement au courant des informations lui permettant de jouer son rôle 

efficacement à cet égard. 
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6. DURÉE 

La présente annexe fait partie intégrante de l'entente de services sociaux professionnels et 
se renouvelle aux mêmes conditions. 

Signé à Baie-Corneau, Signé à Baie-Corneau, 

Le 20 mars 2003. Le 20 mars 2003. 

LE CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD LE CONSEIL DES MONTAGNAIS 
DE BETSIAMITES 

~audr1t~ . /~l?Jge 



ENTENTE SUR LA PRESTATION 
DE SERVICES SOCIAUX PROFESSIONNELS 

ENTRE 

LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION DES INNUS ESSIPIT dûment 
constitué par la Loi sur les Indiens, S.R., ch. 1-6, art. 1, ayant son siège social au 
32 rue de la Réserve, Les Escoumins, représenté par MONSIEUR DIDIER 
ROSS, autorisé par résolution du conseil, 

ci-après appelé « CONSEIL» ; 

ET 

LE CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA 
CÔTE-NORD, corporation légalement constituée, ayant son siège social au 835, 
boulevard Joliet, Baie-Corneau, Québec, GSC 1P5, représenté par son directeur 
général, MONSIEUR CLAUDE MONTIGNY, dûment autorisé par résolution 
du conseil d'administration, 

ci-après appelé« CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD» 

24.1.6 Annexe



CONDITIONS GÉNÉRALES 

CONSIDÉRANT que le CONSEIL désire prendre en main toutes les activités 
en matière de services sociaux pour sa communauté; 

CONSIDÉRANT que le CONSEIL a le plein pouvoir pour mettre en 
opération les services sociaux, dans la mesure où les lois le permettent, pour la 
communauté d'Essipit; 

CONSIDÉRANT que le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD désire offrir 
certains services au CONSEIL, avec rémunération des activités où les lois sont 
de sa compétence; 

LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVIENNENT : 

1. RESPONSABILITÉS DU CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD 

1.1 Le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à dispenser les 
services sociaux de sa compétence selon les dispositions prévues 
aux lois suivantes et à leurs règlements : 

~~ Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) 
pour tout ce qui concerne les services de protection; 

» Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) et 
les dispositions du Code Civil (C.C.Q., article 595 ss.), pour tout 
ce qui concerne l'adoption; 

~~ Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et les 
décrets d'application au Québec de celle-ci pour tout ce qui 
concerne les jeunes contrevenants; 

~~ Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., e.S-
4.2), pour tout ce qui est de l'accès aux ressources 
institutionnelles et aux ressources de type familial et 
intermédiaire pour les enfants. 

1.2 Le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à continuer à 
dispenser tous les services sociaux de sa compétence, dont ceux 
visés aux articles 1.1. 

1.3 Le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à fournir des 
services de même qualité que ceux offerts au public en général, tout 
en prenant en considération les dimensions culturelles et 
linguistiques de la clientèle montagnaise. 

1.4 Le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à participer à la 
sélection du personnel des services sociaux du CONSEIL appelé à 
intervenir dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse et 
de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. 
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1.5 Le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à supporter le 
CONSEIL dans l'organisation de ses activités de formation pour 
son personnel concerné par la présente entente. 

1.6 Le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à respecter le 
partage de responsabilités conclu entre les parties et annexé à la 
présente. (Annexes 1 et 2) 

2. RESPONSABILITÉS DU CONSEIL 

2.1 Le CONSEIL s'engage à dispenser tous les services sociaux prévus 
aux lois mentionnées à l'article 1.1 sauf ceux qui sont de par ces lois 
de responsabilité exclusive. 

2.2 Le CONSEIL s'assure que son personnel possède les compétences 
requises pour assumer pleinement leurs responsabilités. 

2.3 Le CONSEIL s'engage à ce qu'un représentant du CENTRE 
JEUNESSE CÔTE-NORD participe à la sélection de son 
personnel appelé à intervenir au niveau de la Loi sur la protection de 
la jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale pour 
adolescent. 

2.4 Le CONSEIL s'engage à ce que toutes les informations de nature 
confidentielle, relatives aux usagers, dont le personnel des services 
sociaux est instruit, soient traitées en toute confidentialité 
conformément aux dispositions de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 

2.5 Le CONSEIL s'engage à respecter le partage des responsabilités 
conclu entre les parties et annexé à la présente. (Annexes 1 et 2) 

3. RESPONSABILITÉS CONJOINTES 

3.1 Comité conjoint 

Les deux parties mettront en place un comité de coordination 
composé de deux représentants du CENTRE JEUNESSE CÔTE
NORD et de deux représentants du CONSEIL. Ce comité est mis 
sur pied dans le but de donner un meilleur service aux clientèles 
concernées en faisant les mises au point sur le fonctionnement de la 
relation CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD - CONSEIL, en 
traitant et en tâchant de régler les problèmes d'ordre professionnel, 
technique ou financier qui peuvent survenir entre les parties et en 
revoyant, le cas échéant, les termes de la présente entente. 

3.2 Fréquence des réunions 

Le comité se réunit une fois par année. Il est entendu que le comité 
pourra, s'il y a lieu, revoir la fréquence de ses réunions selon 
l'évaluation et le résultat de ses rencontres. 
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3.3 Procès-verbal 

Ce comité de coordination voit à produire un compte rendu des 
réunions qu'il tient. 

4. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

4.1 Le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD soumettra au CONSEIL 
le ou vers le 1 e, avril de chaque année une prévision budgétaire et y 
joindra une prévision <l'encaisse pour les trimestres de l'année 
financière concernée; cette prévision <l'encaisse devra montrer de 
quelle façon le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD prévoit 
facturer ses ressources au cours de l'année, et ce, sur une base 
trimestrielle (quatre fois par année). La prévision budgétaire et la 
prévision <l'encaisse seront annexées au présent contrat et seront 
réputées en faire partie. 

4.2 Le CONSEIL s'engage à effectuer quatre paiements au CENTRE 
JEUNESSE CÔTE-NORD, selon les factures trimestrielles basées 
sur les prévisions <l'encaisse. 

4.3 Dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice financier, un ajustement 
final de la facturation est calculé par le CENTRE JEUNESSE 
CÔTE-NORD et convenu avec le CONSEIL, sur la base du 
volume réel d'activités. 

4.4 Par ailleurs, la prévision <l'encaisse n'inclut pas les frais relatifs (per 
diem) aux admissions en réadaptation « interne ». Les « per diem » 
seront facturés périodiquement par le CJ, en fonction du volume 
d'activités réel. Pour ces services, le Conseil s'engage à effectuer le 
paiement au CJ, dans un délai maximum de 60 jours, suivant la 
réception des factures. 

5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

5.1 Avis 

Tout avis en vertu de la présente entente doit être expédié par 
courrier recommandé ou certifié à l'adresse des cosignataires. 
Chaque partie s'engage à communiquer immédiatement au 
cosignataire tout changement d'adresse. 

5.2 Méthode d'arbitrage et de médiation 

5.2.1 Advenant un désaccord sur l'interprétation ou l'application de 
la présente entente ou une contestation d'un état de compte, 
les parties s»' entendent pour référer le litige à un arbitre qui 
tranchera la question. 

5.2.2 La partie insatisfaite fixe, par avis écrit envoyé à l'autre partie, 
une date de rencontre. Lors de cette rencontre, les parties 
choisissent un arbitre. 
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5.2.3 Toutefois, s'il s'agit d'une contestation d'état de compte, le 
CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à fournir 
dans les meilleurs délais, sur demande écrite du CONSEIL, 
toutes les précisions requises sur cet état y compris la nature 
des services fournis ainsi que la tarification qui a servi à 
établir la réclamation. 

Le CONSEIL s'engage à ne pas recourir à la procédure 
d'arbitrage avant d'avoir étudié les documents fournis par le 
CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD. 

5.2.4 La décision de l'arbitrage est finale et sans appel. 

5.2.5 Les parties conviennent que les frais relatifs à cet arbitrage 
seront partagés à parts égales entre elles. 

5.2.6 À défaut d'entente entre les parties sur le choix d'un arbitre, 
une des parties peut exercer tout recours de nature civile 
applicable. 

5.3 Modification 

5.3.1 Les termes de la présente entente ne peuvent être modifiés ou 
remplacés qu'avec l'accord des deux parties. Ces 
modifications devront être signées par les deux parties à 
l'entente et annexées à la présente comme faisant partie 
intégrante de cette dernière. 

5.3.2 Toutefois, malgré l'article 5.3.1, les termes de la présente 
entente pourront être modifiés ou remplacés dans la mesure 
ou des modifications législatives permettront de confier au 
CONSEIL de nouvelles responsabilités en matière de 
prestation de services sociaux. 

Ces modifications ou ce remplacement ne pourront avoir 
effet qu'après un préavis du CONSEIL au CENTRE 
JEUNESSE CÔTE-NORD d'au moins soixante (60) jours 
et formation, au cours de cette période, d'un comité des 
transferts. 

5.4 Sans préjudice aux droits existants et futurs 

La présente entente est évidemment conclue à titre provisoire, sans 
admission ni préjudice aux droits existants et futurs des 
communautés montagnaises. Cette entente ne vise que la prestation 
de services décrits préalablement par le CENTRE JEUNESSE 
CÔTE-NORD pour répondre à des besoins précis, existants ou 
potentiels, et ne devra, en aucun temps, être interprétée comme une 
reconnaissance de juridiction quelconque par le Peuple montagnais 
en matière de services de santé et de services sociaux. 
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5.5 Durée de l'entente 

La présente entente sur la prestation de services est reconduite 
d'année en année (du 1er avril au 31 mars) aux mêmes termes et 
conditions à moins d'avis écrit contraire de l'une ou l'autre partie 
d'au moins 90 jours. 

EN FOI DE QUOI les parti.es ont signé : 

Pour le CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE 
LA CÔTE-NORD 

ÀIJ. /> -t1t?nz/~?V' le 12 ~2005. 
< ' D il 

Directeur général : œ~ &:1~. 
Claude Mo~tigny /7\J 

Pour le CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION DES INNUS 
ESSIPIT 

À é~;j , le J-o WLJ 2005. 

Directeur des services de 
Santé et de Services sociaux : 

c li9 __ () &-: 
Didier Ross 
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ENTRE: 

ANNEXE1 

DE L'ENTENTE SUR LA PRESTATION DE 

SERVICES SOCIAUX PROFESSIONNELS 

SUR LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 

AU NIVEAU DE L'APPLICATION 

DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 

LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE 
NATION DES INNUS ESSIPIT 

ci-après appelé « Le CM » 

ET: 

ci-après appelé« La DPJ » 

LA DIRECTRICE DE LA 
PROTECTION DE LA JEUNESSE 
DE LA CÔTE-NORD 
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LaDPJ 

~~ Révise périodiquement la situation de 
l'enfant en vertu des articles 57 et 57.1. 

DURÉE 

Page 3 
Le CM 

~~ Informe la DPJ de toute situation où il 
est impossible d'appliquer les mesures 
contenues à l'entente ou à l'ordonnance. 

•~ Informe la DPJ des situations où des 
mesures provisoires (art.79) ou d'urgence 
(art.46 et 47) doivent être appliquées. 

•~ Soumet périodiquement au DPJ un 
rapport écrit de révision selon les 
paramètres de la Loi et du Règlement sur 
la révision de la situation d'un enfant, le 
partage avec l'enfant et ses parents. 

~ Soumet au DPJ les rapports devant être 
déposés au Tribunal. 

~~ Se présente au Tribunal lorsque requis. 

La présente annexe fait partie intégrante de l'entente de services sociaux professionnels et se 

renouvelle aux mêmes conditions. 

Signé à du; . &agLd 
Le 12 1.wda/ 2005. 

,; 

DIRECTRICE DE LA PROTECTION 
DE LA JEUNESE 

' 
\ 

------

Signé à tu, ~~'! 
Le 'Jv l " & ,fJ 2005. 

CONSEIL DE LA PREMIÈRE 
NATION DES INNUS ESSIPIT 

~ ~QES; 
Didier Ross 



ENTRE: 

ANNEXEZ 

DE L'ENTENTE SUR LA PRESTATION DE 

SERVICES SOCIAUX PROFESSIONNELS 

SUR LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 

AUX PLANS DE L'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU 

DE RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL 

ET INTERMÉDIAIRE ET DE L'ACCÈS 

AUX RESSOURCES INSTITUTIONNELLES 

LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE 
NATION DES INNUS ESSIPIT 

ci-après appelé « Le CM » 

ET: 

LE CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD 

ci-après appelé« Le CJCN » 
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CJCN CM 

1. PLACEMENT EN FAMILLES D'ACCUEIL AUTOCHTONES SITUÉES SUR 
LA RÉSERVE ET HORS RÉSERVE DES USAGERS SUIVIS EN VERTU DE 
LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 

•• En cours d'évaluation de signalement, 
apprécie la situation du jeune susceptible 
de justifier le recours au placement en 
famille d'accueil, conformément aux 
critères de prise en charge du Centre 
Jeunesse Côte-Nord, et décide du 
placement selon le « Cadre opérationnel 
régissant !'admissibilité en famille 
d'accueil, le pairage et la révision des 
placements en famille d'accueil 

•• Procède au pairage usager - famille 
d'accueil. 

» Procède au placement et assure le SU1V1 

de l'usager suite à la réception de 
!'autorisation de smvi ainsi que le 
support à la famille d'accueil 
(informations sur assurances, contrat, 
formation, politiques en vigueur, etc.) 

•• Procède au paiement de la famille 
d'accueil selon les barèmes en vigueur. 

2. PLACEMENT EN FAMILLES D'ACCUEIL ALLOCHTONES HORS
RÉSERVE 

A) Des usagers placés en vertu du chapitre L.R.Q., C.5-4.2 

•• Évalue la situation de l'usager 
susceptible de justifier le recours au 
placement en famille d'accueil 
allochtone hors réserve, conformément 
aux critères de prise en charge du Centre 
jeunesse Côte-Nord; 

~~ Adresse sa demande, au responsable CJ 
du secteur famille d'accueil; 
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~~ Reçoit la demande de placement et décide 
de l'admissibilité en fonction des besoins 
de l'usager; 

» Procède au placement dans la famille 
d'accueil allochtone hors réserve; 

» Assure le support à la famille d'accueil 
(informations sur assurances, contrat, 
formation, politiques en vigueur, etc.); 

~~ Procède au paiement de la famille d'accueil 
selon les barèmes en vigueur; 

» Fait parvenir au CM une facturation 
mensuelle de coûts relatifs aux placements 
des usagers selon les barèmes en vigueur; 

~~ Reçoit le rapport de révision et se 
prononce sur les orientations proposées. 

Page3 
CM 

~~ Formule son avis sur la ressource à 
utiliser et les services qui devront êtte 
rendus à l'usager par cette dernière; 

~~ Assure le suivi de l'usager placé en 
famille d'accueil allochtone hors réserve; 

~~ Rembourse directement au CJ les frais 
pour les usagers hébergés; 

» Produit au CJ un rapport de révision du 
placement aux ttois mois selon le cadre 
législatif. 

B) Des usagers placés en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse 

~~ Évalue la situation de l'usager susceptible 
de justifier le recours au placement en 
famille d'accueil comme mesure d'aide et 
décide du placement selon le «Cadre 
opérationnel régissant l'admissibilité en 
famille d'accueil, le pairage et la révision 
des placements en famille d'accueil ; 

» Procède au placement et assure le support 
à la famille d'accueil (informations sur 
assurances, contrat, formation, politiques 
en vigueur, etc.) ; 

~~ Assure le suivi de l'usager placé en 
famille d'accueil allochtone hors réserve; 
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•• Procède au paiement de la famille d'accueil 
selon les barèmes en vigueur ; 

•• Fait parvenir au CM une facture mensuelle 
de coûts relatifs aux placements des 
usagers selon les barèmes en vigueur ; 

•• Reçoit le rapport de réV1s1on et se 
prononce sur les orientations proposées. 
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•• Rembourse directement au CJ les frais 
pour les usagers hébergés ; 

•• Produit au CJ le rapport de révision PJ 
selon le cadre législatif; 

» Applique les décisions prises par le 
réviseur du DPJ. 

3. ACCRÉDITATION DES FAMILLES D'ACCUEIL AUTOCHTONES 

•• Reçoit le rapport et la recommandation 
du CM quant à l'accréditation des 
postulants au titre de famille d'accueil; 

•• Soumet sa recommandation à la Régie 
régionale qui émet ou non l'accréditation; 

» Appose sa signature au contrat dès la 
réception de ce dernier; 

•• Soumet, le cas échéant, ses recomman
dations à la Régie régionale. 

._._ Soumet, le cas échéant, ses recomman

dations à la Régie régionale. 

•• Procède à l'évaluation des postulants au 
titre de famille d'accueil selon la 
politique de sélection des familles 
d'accueil du Centre jeunesse Côte-Nord; 

» Présente son rapport et sa 
recommandation au CJCN quant à 
l'accréditation des postulants au titre de 
famille d'accueil; 

» Procède à la signature du contrat avec la 
famille d'accueil; 

•• Informe le CJCN de tout changement 
significatif chez chaque famille d'accueil; 

•• Procède à la réévaluation des familles 
d'accueil autochtones une fois par année 
et fait rapport au Centre jeunesse Côte
Nord . 
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4. PLACEMENT EN CENTRE DE RÉADAPTATION 

•• Rend possible ce placement par les 
moyens usuels, compte tenu des 
ressources disponibles; 

•• Dans le cas où un jeune est suivi en vertu 
de la Loi sur le système de justice pénale 
pour adolescent, exécute les ordonnances 
du Tribunal; 

•• Fait parvenir au CM une facturation 
mensuelle de coûts relatifs au placement 
(per diem et transports) des usagers. 

•• Dans les cas où les usagers sont suivis en 
vertu de la Loi sur la protection de la 
jeunesse, de la LRQ C-54.2 et où un 
placement en milieu institutionnel est 
jugé nécessaire, achemine la demande au 
chef de service concerné selon la 
procédure en place et soumet sa 
recommandation sur la ressource à 
utiliser; 

.. Assure le suivi de l'usager en milieu 
:institutionnel; 

•• Rembourse directement au CJ CN les 
frais pour les usagers admis sauf pour 
ceux admis dans les ressources de 
réadaptation de Uashat; 

5. INFORMATION ET SUIVI DES FAMILLES D'ACCUEIL 

Le Centre jeunesse Côte-Nord insiste sur l'importance qu'il accorde au fait d'assurer tout 

le suivi et support nécessaire à son réseau de familles d'accueil dans la tâche 

complémentaires qu'elles mènent en regard de sa mission. 

Aussi considère-t-il essentiel que les activités reliées à l'organisation de progranunes de 

formation des familles d'accueil, celles permettant de les informer régulièrement sur les 

diverses questions telles les assurances, le contrat, les politiques en vigueur, les directives 

ministérielles les concernant, leurs droits de recours, etc. leurs soient rendues accessibles 

par son partenaire à la présente entente de service. 

De la même façon, s'engage-t-il à tenir son partenaire régulièrement au courant des 

informations lui permettant de jouer son rôle efficacement à cet égard. 
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6. DURÉE 

La présente annexe fait partie intégrante de l'entente de services sociaux professionnels et 
se renouvelle aux mêmes conditions. 

Signé à ~d /-;?,,..&<<~ 

Le / ,2 ~4«-&L dt:/~-5-
/ 

LE CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD 

cOct 
Claude 

Signéà fu ' 1 -R + 
Le l ~ ~Q T ~fi-~ 9. L d...( 1' .i_ 

LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE 
NATION DES INNUS ESSIPIT 

Didier Ross 



ENTENTE SUR LA PRESTATION 
DE SERVICES SOCIAUX PROFESSIONNELS 

ENTRE 

LE REGROUPEMENT MAMIT INNUAT dûment constitué par la Loi sur les 
Indiens, S.R., ch. 1-6, art. 1, ayant son siège social au 350, rue Smith, bureau 236 
à Sept-Îles, représenté par , autorisée par résolution du conseil, 

ci-après appelé « CONSEIL » ; 

ET 

LE CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA 
CÔTE-NORD, corporation légalement constituée, ayant son siège social au 835, 
boulevard Joliet, Baie-Corneau, Québec, G5C 1P5, représenté par son directeur 
général, MONSIEUR CLAUDE MONTIGNY, dûment autorisé par résolution 
du conseil d'administration, 

ci-après appelé« CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD» 

!b 

24.1.7 Annexe



CONDITIONS GÉNÉRALES 

CONSIDÉRANT que le CONSEIL désire prendre en main toutes les activités 
en matière de services sociaux pour sa communauté; 

CONSIDÉRANT que le CONSEIL a le plein pouvoir pour mettre en 
opération les services sociaux, dans la mesure où les lois le permettent, pour la 
communauté de Mamit Innuat; 

CONSIDÉRANT que le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD désire offrir 
certains services au CONSEIL, avec rémunération des activités où les lois sont 
de sa compétence; 

LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVIENNENT : 

1. RESPONSABILITÉS DU CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD 

1.1 Le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à dispenser les 
services sociaux de sa compétence selon les dispositions prévues 
aux lois suivantes et à leurs règlements : 

.. ._ Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) 
pour tout ce qui concerne les services de protection; 

.... Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) et 
les dispositions du Code Civil (C.C.Q., article 595 ss.), pour tout 
ce qui concerne l'adoption; 

.. ._ Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et les 
décrets d'application au Québec de celle-ci pour tout ce qui 
concerne les jeunes contrevenants; 

~ .. Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., e.S-
4.2), pour tout ce qui est de l'accès aux ressources 
institutionnelles et aux ressources de type familial et 
intermédiaire pour les enfants. 

1.2 Le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à continuer à 
dispenser tous les services sociaux de sa compétence, dont ceux 
visés aux articles 1.1. 

1.3 Le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à fournir des 
services de même qualité que ceux offerts au public en général, tout 
en prenant en considération les dimensions culturelles et 
linguistiques de la clientèle montagnaise. 

1.4 Le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à participer à la 
sélection du personnel des services sociaux du CONSEIL appelé à 
intervenir dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse et 
de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. 
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1.5 Le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à supporter le 
CONSEIL dans l'organisation de ses activités de formation pour 
son personnel concerné par la présente entente. 

1.6 Le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à respecter le 
partage de responsabilités conclu entre les parties et annexé à la 
présente. (Annexes 1 et 2) 

2. RESPONSABILITÉS DU CONSEIL 

2.1 Le CONSEIL s'engage à dispenser tous les services sociaux prévus 
aux lois mentionnées à l'article 1.1 sauf ceux qui sont de par ces lois 
de responsabilité exclusive. 

2.2 Le CONSEIL s'assure que son personnel possède les compétences 
requises pour assumer pleinement leurs responsabilités. 

2.3 Le CONSEIL s'engage à ce qu'un représentant du CENTRE 
JEUNESSE CÔTE-NORD participe à la sélection de son 
personnel appelé à intervenir au niveau de la Loi sur la protection de 
la jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale pour 
adolescent. 

2.4 Le CONSEIL s'engage à ce que toutes les informations de nature 
confidentielle, relatives aux usagers, dont le personnel des services 
sociaux est instruit, soient traitées en toute confidentialité 
conformément aux dispositions de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 

2.5 Le CONSEIL s'engage à respecter le partage des responsabilités 
conclu entre les parties et annexé à la présente. (Annexes 1 et 2) 

3. RESPONSABILITÉS CONJOINTES 

3.1 Comité conjoint 

Les deux parties mettront en place un comité de coordination 
composé de deux représentants du CENTRE JEUNESSE CÔTE
NORD et de deux représentants du CONSEIL. Ce comité est mis 
sur pied dans le but de donner un meilleur service aux clientèles 
concernées en faisant les mises au point sur le fonctionnement de la 
relation CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD - CONSEIL, en 
traitant et en tâchant de régler les problèmes d'ordre professionnel, 
technique ou financier qui peuvent survenir entre les parties et en 
revoyant, le cas échéant, les termes de la présente entente. 

3.2 Fréquence des réunions 

Le comité se réunit une fois par année. Il est entendu que le comité 
pourra, s'il y a lieu, revoir la fréquence de ses réunions selon 
l'évaluation et le résultat de ses rencontres. 
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3.3 Procès-verbal 

Ce comité de coordination voit à produire un compte rendu des 
réunions qu'il tient. 

4. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

4.1 Le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD soumettra au CONSEIL 
le ou vers le 1"' avril de chaque année une prévision budgétaire et y 
joindra une prévision d'encaisse pour les trimestres de l'année 
financière concernée; cette prévision d' encaisse devra montrer de 
quelle façon le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD prévoit 
facturer ses ressources au cours de l'année, et ce, sur une base 
trimestrielle (quatre fois par année). La prévision budgétaire et la 
prévision d'encaisse seront annexées au présent contrat et seront 
réputées en faire partie. 

4.2 Le CONSEIL s'engage à effectuer quatre paiements au CENTRE 
JEUNESSE CÔTE-NORD, selon les factures trimestrielles basées 
sur les prévisions d' encaisse. 

4.3 Dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice financier, un ajustement 
final de la facturation est calculé par le CENTRE JEUNESSE 
CÔTE-NORD et convenu avec le CONSEIL, sur la base du 
volume réel d'activités. 

4.4 Par ailleurs, la prévision d'encaisse n'inclut pas les frais relatifs (per 
diem) aux admissions en réadaptation « interne ». Les « per diem » 
seront facturés périodiquement par le CJ, en fonction du volume 
d'activités réel. Pour ces services, le Conseil s'engage à effectuer le 
paiement au CJ, dans un délai maximum de 60 jours, suivant la 
réception des factures. 

5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

5.1 Avis 

Tout avis en vertu de la présente entente doit être expédié par 
courrier recommandé ou certifié à l'adresse des cosignataires. 
Chaque partie s'engage à communiquer immédiatement au 
cosignataire tout changement d'adresse. 

5.2 Méthode d'arbitrage et de médiation 

5.2.1 Advenant un désaccord sur l'interprétation ou l'application de 
la présente entente ou une contestation d'un état de compte, 
les parties s»'entendent pour référer le litige à un arbitre qui 
tranchera la question. 

5.2.2 La partie insatisfaite fixe, par avis écrit envoyé à l'autre partie, 
une date de rencontre. Lors de cette rencontre, les parties 
choisissent un arbitre. 
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5.2.3 Toutefois, s'il s'agit d'une contestation d'état de compte, le 
CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à fournir 
dans les meilleurs délais, sur demande écrite du CONSEIL, 
toutes les précisions requises sur cet état y compris la nature 
des services fournis ainsi que la tarification qui a servi à 
établir la réclamation. 

Le CONSEIL s'engage à ne pas recourir à la procédure 
d'arbitrage avant d'avoir étudié les documents fournis par le 
CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD. 

5.2.4 La décision de l'arbitrage est finale et sans appel. 

5.2.5 Les parties conviennent que les frais relatifs à cet arbitrage 
seront partagés à parts égales entre elles. 

5.2.6 A défaut d'entente entre les parties sur le choix d'un arbitre, 
une des parties peut exercer tout recours de nature civile 
applicable. 

5.3 Modification 

5.3.1 Les termes de la présente entente ne peuvent être modifiés ou 
remplacés qu'avec l'accord des deux parties. Ces 
modifications devront être signées par les deux parties à 
l'entente et annexées à la présente comme faisant partie 
intégrante de cette dernière. 

5.3.2 Toutefois, malgré l'article 5.3.1, les termes de la présente 
entente pourront être modifiés ou remplacés dans la mesure 
ou des modifications législatives permettront de confier au 
CONSEIL de nouvelles responsabilités en matière de 
prestation de services sociaux. 

Ces modifications ou ce remplacement ne pourront avoir 
effet qu'après un préavis du CONSEIL au CENTRE 
JEUNESSE CÔTE-NORD d'au moins soixante (60) jours 
et formation, au cours de cette période, d'un comité des 
transferts. 

5.4 Sans préjudice aux droits existants et futurs 

La présente entente est évidemment conclue à titre provisoire, sans 
admission ni préjudice aux droits existants et futurs des 
communautés montagnaises. Cette entente ne vise que la prestation 
de services décrits préalablement par le CENTRE JEUNESSE 
CÔTE-NORD pour répondre à des besoins précis, existants ou 
potentiels, et ne devra, en aucun temps, être interprétée comme une 
reconnaissance de juridiction quelconque par le Peuple montagnais 
en matière de services de santé et de services sociaux. 

CID 
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5.5 Durée de l'entente 

La présente entente sur la prestation de services est reconduite 
d'année en année (du 1er avril au 31 mars) aux mêmes termes et 
conditions à moins d'avis écrit contraire de l'une ou l'autre partie 
d'au moins 90 jours. 

EN FOI DE QUOI les parties ont signé : 

Pour le CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE 
LA CÔTE-NORD 

À{x0~ , le iJ~ 2005. 

Directeur général : 

Pour le REGROUPEMENT MAMIT INNUAT 

À~ ,1e lS ~2005. 

Directeur des services de 
Santé et de Services sociaux : 

-\- (\rJfJSG S 

~ ~ ~olu AlA-IAJc. 

Entente sur la prestation de services sociaux professionnels ~ 



ENTRE: 

ANNEXE1 

DE L'ENTENTE SUR LA PRESTATION DE 

SERVICES SOCIAUX PROFESSIONNELS 

SUR LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 

AU NIVEAU DE L'APPLICATION 

DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 

LE REGROUPEMENT MAMIT 
INNUAT 

ci-après appelé « Le REGROUPEMENT» 

ET: 

ci-après appelé« La DPJ » 

LA DIRECTRICE DE LA 
PROTECTION DE LA JEUNESSE 
DE LA CÔTE-NORD 

~ 



PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 
LaDPJ 

>> Détennine la recevabilité du 
signalement de la situation d'un enfant 
dont la sécurité ou le développement 
est ou peut être compromis (art.32 a). 

>> Décide si la sécurité ou le développ
ment d'un enfant est compromis 
(art.32 b). 

» Décide de l'orientation de l'enfant et 
du choix du régime des mesures 
(volontaires ou judiciaires) (art.32 c). 

» Autorise un intervenant du Conseil à 
prendre en charge la situation d'un 
enfant (art.33). 

~> Met fin à fautorisation si elle a des 
motifs de croire que la personne 
autorisée n'est plus en mesure de 

remplir les obligations pour lesquelles 
elle a été autorisée (art.33.1). 
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Le CM 

» Assure le suivi de l'enfant et de sa famille 
dans les plus brefs délais et de façon à 
permettre une intervention continue et 
personnalisée (art. 33). 

» Participe à la propos!tJ.on des mesures 
volontaires ou saisit le Tribunal, selon le 
choix du régime décidé par la DPJ. 

» Applique les mesures d'urgence 
convenues avec la DPJ (art.46 et 47). 

» S'assure de l'application des mesures de 
protection inscrites dans l'ordonnance ou 
dans l'entente sur les mesures volontaires 
(art.54 et 92). 

» S'assure que les services requis soient 
fournis (art.54). 

» Communique régulièrement avec l'enfant 
et sa famille et s'assure une connaissance 
des conditions de vie de l'enfant en se 
rendant sur les lieux le plus souvent 
possible (art.69). 
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PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 
LaDPJ 1 

» Révise périodiquement la situation de 
l'enfant en vertu des articles 57 et 57.1. 

DURÉE 

Page 3 
Le CM 

~• Informe la DPJ de toute situation où il 
est impossible d'appliquer les mesures 
contenues à l'entente ou à l'ordonnance. 

~• Informe la DPJ des situations où des 
mesures provisoires (art.79) ou d'urgence 
(art.46 et 47) doivent être appliquées. 

•• Soumet périodiquement au DPJ un 
rapport écrit de révision selon les 
paramètres de la Loi et du Règlement sur 
la révision de la situation d'un enfant, le 
partage avec l'enfant et ses parents. 

~~ Soumet au DPJ les rapports devant être 
déposés au Tribunal. 

•• Se présente au Tribunal lorsque requis. 

La présente annexe fait partie intégrante de l'entente de services sociaux professionnels et se 
renouvelle aux mêmes conditions. · 

Signé à ts~ ; 0 - c~ OUM 

Le (T)°' -O°' -C>S: 

DIRECTRICE DE LA PROTECTION 
DE LA JEUNESE 

\ ' Ç:,i...."" ' . .. Y' k ' \: _,_) 

\ 
~ 

Signé à~ 
Le\$'~ ôooS' 

CONSEIL DES MONTAGNAIS 
DE 



ENTRE: 

ANNEXEZ 

DE L'ENTENTE SUR LA PRESTATION DE 

SERVICES SOCIAUX PROFESSIONNELS 

SUR LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 

AUX PLANS DE L'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU 

DE RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL 

ET INTERMÉDIAIRE ET DE L'ACCÈS 

AUX RESSOURCES INSTITUTIONNELLES 

LE REGROUPEMENT MAMIT
INNUAT 

ci-après appelé« Le REGROUPEMENT » 

ET: 

LE CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD 

ci-après appelé« Le CJCN » 
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CJCN CM 

1. PLACEMENT EN FAMILLES D'ACCUEIL AUTOCHTONES SITUÉES SUR 
LA RÉSERVE ET HORS RÉSERVE DES USAGERS SUIVIS EN VERTU DE 
LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 

~~ En cours d'évaluation de signalement, 
apprécie la situation du jeune susceptible 
de justifier le recours au placement en 
famille d'accueil, conformément aux 
critères de prise en charge du Centre 
jeunesse Côte-Nord, et décide du 
placement selon le « Cadre opérationnel 
régissant l'admissibilité en famille 
d'accueil, le pairage et la révision des 
placements en famille d'accueil 

~ Procède au pairage usager - famille 
d'accueil. 

~~ Procède au placement et assure le suivi 
de l'usager suite à la réception de 
l'autorisation de suivi ainsi que le 
support à la famille d'accueil 
(informations sur assurances, contrat, 
formation, politiques en vigueur, etc.) 

~~ Procède au paiement de la famille 
d'accueil selon les barèmes en vigueur. 

2. PLACEMENT EN FAMILLES D'ACCUEIL ALLOCHTONES HORS
RÉSERVE 

A) Des usagers placés en vertu du chapitre L.R.Q., C.5-4.2 

~~ Évalue la situation de l'usager 
susceptible de justifier le recours au 
placement en famille d'accueil 
allochtone hors réserve, conformément 
aux critères de prise en charge du Centre 
jeunesse Côte-Nord; 

~~ Adresse sa demande, au responsable CJ 
du secteur famille d'accueil; 

~ 



PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 
CJCN 

» Reçoit la demande de placement et décide 
de l'admissibilité en fonction des besoins 
de l'usager; 

~~ Procède au placement dans la famille 
d'accueil allochtone hors réserve; 

~· Assure le support à la famille d'accueil 
(informations sur assurances, contrat, 
formation, politiques en vigueur, etc.); 

~· Procède au paiement de la famille d'accueil 
selon les barèmes en vigueur; 

» Fait parvenir au REGROUPEMENT une 
facturation mensuelle de coûts relatifs aux 
placements des usagers selon les barèmes 
en vigueur; 

» Reçoit le rapport de révision et se 
prononce sur les orientations proposées. 

Page3 
CM 

•• Formule son avis sur la ressource à 
utiliser et les services qui devront être 
rendus à l'usager par cette dernière; 

•• Assure le suivi de l'usager placé en 
famille d'accueil allochtone hors réserve; 

•• Rembourse directement au CJ les frais 
pour les usagers hébergés; 

•• Produit au CJ un rapport de révision du 
placement aux trois mois selon le cadre 
législatif. 

B) Des usagers placés en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse 

~~ Évalue la situation de l'usager susceptible 
de justifier le recours au placement en 
famille d'accueil comme mesure d'aide et 
décide du placement selon le «Cadre 
opérationnel régissant l'admissibilité en 
famille d'accueil, le pairage et la révision 
des placements en famille d'accueil; 

» Procède au placement et assure le support 
à la famille d'accueil (informations sur 
assurances, conttat, formation, politiques 
en vigueur, etc.) ; 

•• Assure le suivi de l'usager placé en 
famille d'accueil allochtone hors réserve; 

~ 
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CJCN 

» Procède au paiement de la famille d'accueil 
selon les barèmes en vigueur ; 

~~ Fait parvenir au REGROUPEMENT une 
facture mensuelle de coûts relatifs aux 
placements des usagers selon les barèmes 
en vigueur; 

~· Reçoit le rapport de révision et se 
prononce sur les orientations proposées. 
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» Rembourse directement au CJ les frais 
pour les usagers hébergés ; 

•~ Produit au CJ le rapport de révision PJ 
selon le cadre législatif; 

~· Applique les décisions prises par le 
réviseur du DPJ. 

3. ACCRÉDITATION DES FAMILLES D'ACCUEIL AUTOCHTONES 

~~ Reçoit le rapport et la recommandation 
du REGROUPEMENT quant à 
l'accréditation des postulants au titre de 
famille d'accueil; 

~~ Soumet sa recommandation à la Régie 
régionale qui émet ou non l'accréditation; 

~~ Appose sa signature au contrat dès la 
réception de ce dernier; 

.,.,, Soumet, le cas échéant, ses recomman

dations à la Régie régionale. 

~~ Procède à l'évaluation des postulants au 
titre de famille d'accueil selon la 
politique de sélection des familles 
d'accueil du Centre jeunesse Côte-Nord; 

~~ Présente son rapport et sa 
recommandation au CJCN quant à 
l'accréditation des postulants au titre de 
famille d'accueil; 

~· Procède à la signature du contrat avec la 
famille d'accueil; 

»Informe le CJCN de tout changement 
significatif chez chaque famille d'accueil; 

» Procède à la réévaluation des familles 
d'accueil autochtones une fois par année 
et fait rapport au Centre jeunesse Côte
Nord. 

~ 
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CJCN 

~~ Soumet, le cas échéant, ses reconunan
dations à la Régie régionale. 
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4. PLACEMENT EN CENTRE DE RÉADAPTATION 

~~ Rend possible ce placement par les 
moyens usuels, compte tenu des 
ressources disponibles; 

~~ Dans le cas où un jeune est suivi en vertu 
de la Loi sur le système de justice pénale 
pour adolescent, exécute les ordonnances 
du Tribunal; 

~~ Fait parvenir au REGROUPEMENT 
une facturation mensuelle de coûts 
relatifs au placement (per diem et 
transports) des usagers. 

~~ Dans les cas où les usagers sont suivis en 
vertu de la Loi sur la protection de la 
jeunesse, de la LRQ C-54.2 et où un 
placement en milieu institutionnel est 
jugé nécessaire, achemine la demande au 
chef de service concerné selon la 
procédure en place et soumet sa 
recommandation sur la ressource à 
utiliser; 

~~ Assure le suivi de l'usager en milieu 
institutionnel; 

~~ Rembourse directement au CJCN les 
frais pour les usagers admis sauf pour 
ceux admis dans les 'ressources de 
réadaptation de Uashat; 

5. INFORMATION ET SUIVI DES FAMILLES D'ACCUEIL 

Le Centre jeunesse Côte-Nord insiste sur l'importance qu'il accorde au fait d'assurer tout 

le suivi et support nécessaire à son réseau de familles d'accueil dans la tâche 

complémentaires qu'elles mènent en regard de sa mission. 

Aussi considère-t-il essentiel que les activités reliées à l'organisation de progranunes de 

formation des familles d'accueil, celles permettant de les informer régulièrement sur les 

diverses questions telles les assurances, le contrat, les politiques en vigueur, les directives 

ministérielles les concernant, leurs droits de recours, etc. leurs soient rendues accessibles 

par son partenaire à la présente entente de service. 

~ 
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CJCN CM 

De la même façon, s'engage-t-il à tenir son partenaire régulièrement au courant des 

informations lui permettant de jouer son rôle efficacement à cet égard. 

6. DURÉE 

La présente annexe fait partie intégrante de l'entente de services sociaux professionnels et 

se renouvelle aux mêmes conditions. 

Signé à l!io... ~ -& =" I'~ 
Le .g ~.,....{_/ ;) 0 t7S" 

LE CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD 

Signéà~' 
Le lS~goo) 

LE REGROUPEMENT MAMIT 
INNUAT 



ENTENTE SUR LA PRESTATION 
DE SERVICES SOCIAUX PROFESSIONNELS 

EN1RE 

LE CONSEIL DE BANDE DE LA NATION INNUE MATIMEKUSH -
LAC JOHN dûment constitué par la Loi sur les Indiens, S.R., ch. 1-6, art. 1, 
ayant son siège soci~ au 224, rue Denault, à Schefferville représenté par 
MONSIEUR ANDRE BARETTE et autorisé par résolution du conseil, 

ci-après appelé« CONSEIL,,; 

ET 

LE CEN1RE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA 
CÔTE-NORD, corporation légalement constituée, ayant son siège social au 835, 
boulevard Joliet, Baie-Corneau, Québec, GSC 1P5, représenté par son directeur 
général, M. Claude Montigny, dûment autorisé par résolution du conseil 
d'administration, 

ci-après appelé« CEN1REJEUNESSE CÔTE-NORD,, 

24.1.8 Annexe



CONDITIONS GÉNÉRALES 

CONSIDÉRANT que le CONSEIL désire prendre en main toutes les activités 
en matière de services sociaux pour sa communauté; 

CONSIDÉRANT que le CONSEIL a le plein pouvoir pour mettre en 
opération les services sociaux, dans la mesure où les lois le permettent, pour la 
communauté Innue de Matimekush - Lac John; 

CONSIDÉRANT que le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD désire offrir 
certains services au CONSEIL, avec rémunération des activités où les lois sont 
de sa compétence; 

LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVIENNENT : 

1. RESPONSABILITÉS DU CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD 

1.1 Le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à dispenser les 
services sociaux de sa compétence selon les dispositions prévues 
aux lois suivantes et à leurs règlements : 

~~ Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) 
pour tout ce qui concerne les services de protection; 

~~ Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) et 
les dispositions du Code Civil (C.C.Q., article 595 ss.), pour tout 
ce qui concerne l'adoption; 

~~ Loi sur les jeunes contrevenants (C.S., 1980-81-82-83, chapitre 
110) et les décrets d'application au Québec de celle-ci pour tout 
ce qui concerne les jeunes contrevenants; 

~~ Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., e.S-
4.2), pour tout ce qui est de l'accès aux ressources 
institutionnelles et aux ressources de type familial et 
intermédiaire pour les enfants. 

A ' ' 1.2 Le CENTRE JEUNESSE COTE-NORD s'engage a continuer a 
dispenser tous les services sociaux de sa compétence, dont ceux 
visés aux articles 1.1. 

1.3 Le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à fournir des 
services de même qualité que ceux offerts au public en général, tout 
en prenant en considération les dimensions culturelles et 
linguistiques de la clientèle montagnaise. 

1.4 Le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à participer à la 
sélection du personnel des services sociaux du Conseil appelé à 
intervenir dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse et 
de la Loi sur les jeunes contrevenants. 
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1.5 Le CEN1RE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à supporter le 
Conseil dans l'organisation de ses activités de formation pour son 
personnel concerné par la présente entente. 

1.6 Le CEN1RE JEUNESSE CÔTE-NORD s'engage à respecter le 
partage de responsabilités conclu entre les parties et annexé à la 
présente. (Annexes 1 et 2) 

2. RESPONSABILITÉS DU CONSEIL 

2.1 Le CONSEIL s'engage à dispenser tous les services sociaux prévus 
aux lois mentionnées à l'article 1.1 sauf ceux qui sont de par ces lois 
de responsabilité exclusive. 

2.2 Le CONSEIL s'assure que son personnel possède les compétences 
requises pour assumer pleinement leurs responsabilités. 

2.3 Le CONSEIL s'engage à ce qu'un représentant du CEN1RE 
JEUNESSE CÔTE-NORD participe à la sélection de son 
personnel appelé à intervenir au niveau de la Loi sur la protection de 
la jeunesse et de la Loi sur les jeunes contrevenants. 

2.4 Le CONSEIL s'engage à ce que toutes les informations de nature 
confidentielle, relatives aux usagers, dont le personnel des services 
sociaux est instruit, soient traitées en toute confidentialité 
conformément aux dispositions de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 

2.5 Le CONSEIL s'engage à respecter le partage des responsabilités 
conclu entre les parties et annexé à la présente. (Annexes 1 et 2) 

3. RESPONSABILITÉS CONJOINTES 

3.1 Comité conjoint 

Les deux parties mettront en place, le ou vers le un comité de 
coordination composé de deux représentants du CEN1RE 
JEUNESSE CÔTE-NORD et de deux représentants du 
OONSEIL. Ce comité est mis sur pied dans le but de donner un 
meilleur service aux clientèles concernées en faisant les mises au 
point sur le fonctionnement de la relation CEN1RE JEUNESSE 
CÔTE-NORD- CONSEIL, en traitant et en tâchant de régler les 
problèmes d'ordre professionnel, technique ou financier qui 
peuvent survenir entre les parties et en revoyant, le cas échéant, les 
termes de la présente entente. 

3.2 Fréquence des réunions 

Le comité se réunit une fois par année. Il est entendu que le comité 
pourra, s'il y a lieu, revoir la fréquence de ses réunions selon 
l'évaluation et le résultat de ses rencontres. 
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3.3 Procès-verbal 

Ce comité de coordination voit à produire un compte rendu des 
réunions qu'il tient. 

4. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

4.1 Le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD soumettra au CONSEIL 
le ou vers le 1er avril de chaque année une prévision budgétaire et y 
joindra une prévision d'encaisse pour les trimestres de l'année 
financière concernée; cette prévision d'encaisse devra montrer de 
quelle façon le CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD prévoit 
facturer ses ressources au cours de l'année, et ce, sur une base 
trimestrielle (quatre fois par année). La prévision budgétaire et la 
prévision d'encaisse seront annexées au présent contrat et seront 
réputées en faire partie. 

4.2 Le CONSEIL s'engage à effectuer quatre paiements au CENTRE 
JEUNESSE CÔTE-NORD, selon les factures trimestrielles basées 
sur les prévisions d'encaisse. 

4.3 Dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice financier, un ajustement 
final de la facturation est calculé par le CENTRE JEUNESSE 
CÔTE-NORD et convenu avec le CONSEIL, sur la base du 
volume réel d'activités. 

4 .4 Par ailleurs, la prévision d' encaisse n'inclut pas les frais relatifs (per 
diem) aux admissions en réadaptation « interne ». Les « per diem » 
seront facturés périodiquement par le CJ, en fonction du volume 
d'activités réel. Pour ces services, le Conseil s'engage à effectuer le 
paiement au CJ, dans un délai maximum de 60 jours, suivant la 
réception des factures. 

5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

5.1 Avis 

Tout avis en vertu de la présente entente doit être expédié par 
courrier recommandé ou certifié à l'adresse des cosignataires. 
Chaque partie s'engage à communiquer immédiatement au 
cosignataire tout changement d'adresse. 

5.2 Méthode d'arbitrage et de médiation 

5.2.1 Advenant un désaccord sur l'interprétation ou l'application de 
la présente entente ou une contestation d'un état de compte, 
les parties s»'entendent pour référer le litige à un arbitre qui 
tranchera la question. 

5.2.2 La partie insatisfaite fixe, par avis écrit envoyé à l'autre partie, 
une date de rencontre. Lors de cette rencontre, les parties 
choisissent un arbitre. 
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5.2.3 Toutefois, s'il s'agit d'une c9ntestation d'état de compte, le 
CENTRE JEUNESSE COTE-NORD s'engage à fournir 
dans les meilleurs délais, sur demande écrite du CONSEIL, 
toutes les précisions requises sur cet état y compris la nature 
des services fournis ainsi que la tarification qui a servi à 
établir la réclamation. 

Le CONSEIL s'engage à ne pas recourir à la procédure 
d'arbitrage avant d'avoir étudié les documents fournis par le 
CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD. 

5.2.4 La décision de l'arbitrage est finale et sans appel. 

5.2.5 Les parties conviennent que les frais relatifs à cet arbitrage 
,, 'al il seront partages a parts eg es entre e es. 

5.2.6 A défaut d'entente entre les parties sur le choix d'un arbitre, 
une des parties peut exercer tout recours de nature civile 
applicable. 

5.3 Modification 

5.3.1 Les termes de la présente entente ne peuvent être modifiés ou 
remplacés qu'avec l'accord des deux parties. Ces 
modifications devront être signées par les deux parties à 
l'entente et annexées à la présente comme faisant partie 
intégrante de cette dernière. 

5.3.2 Toutefois, malgré l'article 5.3.1, les termes de la présente 
entente pourront être modifiés ou remplacés dans la mesure 
ou des modifications législatives permettront de confier au 
CONSEIL de nouvelles responsabilités en matière de 
prestation de services sociaux. 

Ces modifications ou ce remplacement ne pourront avoir 
effet qu'après un préavis du CONSEIL au CENTRE 
JEUNESSE CÔTE-NORD d'au moins soixante (60) jours 
et formation, au cours de cette période, d'un comité des 
transferts. 

5.4 Sans préjudice aux droits existants et futurs 

La présente entente est évidemment conclue à titre provisoire, sans 
admission ni préjudice aux droits existants et futurs des 
communautés montagnaises. Cette entente ne vise que la prestation 
de services décrits préalablement par le CEN1RE JEUNESSE 
CÔTE-NORD pour répondre à des besoins précis, existants ou 
potentiels, et ne devra, en aucun temps, être interprétée comme une 
reconnaissance de juridiction quelconque par le Peuple montagnais 
en matière de services de santé et de services sociaux. 
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5 .5 Durée de l'entente 

La présente entente sur la prestation de services est reconduite 
d'année en année (du 1er avril au 31mars) aux mêmes termes et 
conditions à moins d'avis écrit contraire de l'une ou l'autre partie 
d'au moins 90 jours. 

EN FOI DE QUOI les parties ont signé: 

Pour le CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE 
LA CÔTE-NORD 

A~~O~ le 2oo3 2002 ----,,__,'--.+-.............------ --

Directeur général 

Témoin 

Pour le CONSEIL DE BANDE DE tJ\ ·~ ~ç:~ s \.\ -L A-c_ ~o \.( t0 . 

À /1Jifl~-l<Ll0~ le // /?~ . . 2002-~~~A~ 
Directeur général ;;{/'l,Utle, dt~ 
Directeur Santé et Services sociaux °'If\,:,_ ~ r 
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ENTRE: 

ANNEXE1 

DE L'ENTENTE SUR LA PRESTATION DE 

SERVICES SOCIAUX PROFESSIONNELS 

SUR LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 

AU NIVEAU DE L'APPLICATION 

DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 

LE CONSEIL DE BANDE DE LA 
NATION INNUE MATIMEKUSH -
LAC JOHN 

ci-après appelé « Le CM» 

ET: 

ci-après appelé « La DPJ » 

LA DIRECTRICE DE LA 
PROTECTION DE LA JEUNESSE 
DE LA CÔTE-NORD 



PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 
DPJ 

Détermine la recevabilité du signalement 
de la situation d'un enfant dont la 
sécurité ou le développement est ou 
peut être compromis (art.32 a). 

Décide si la sécurité ou le 
développement d'un enfant est 
compromis (art.32 b). 

Décide de l'orientation de l'enfant et du 
choix du régime des mesures 
(volontaires ou judiciaires) (art.32 c). 

Autorise un intervenant du Conseil à 
prendre en charge la situation d'un 
enfant (art.33). 

Met fin à l'autorisation si elle a des 
motifs de croire que la personne 
autorisée n'est plus en mesure de 
remplir les obligations pour lesquelles 
elle a été autorisée (art.33.1). 
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CM 

Assure le suivi de l'enfant et de sa famille dans 
les plus brefs délais et de façon à permettre 
une intervention continue et personnalisée 
(art. 33). 

Participe à la proposition des mesures 
volontaires ou saisit le Tribunal, selon le choix 
du régime décidé par la D PJ. 

Applique les mesures d'urgence convenues 
avec la DPJ (art.46 et 47). 

S'assure de l'application des mesures de 
protection inscrites dans l'ordonnance ou dans 
l'entente sur les mesures volontaires (art.54 et 
92). 

S'assure que les services requis soient fournis 
(art.54). 

Communique régulièrement avec l'enfant et sa 
famille et s'assure une connaissance des 
conditions de vie de l'enfant en se rendant sur 
les lieux le plus souvent possible (art.69). 



PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 

DPJ 

Révise périodiquement la situation de 
l'enfant en vertu des articles 57 et 57.1. 

Durée 

Page 2 

CM 

Informe la DPJ de toute situation où il est 
impossible d'appliquer les mesures contenues 
à l'entente ou à l'ordonnance. 

Informe la DPJ des situations où des mesures 
provisoires (art.79) ou d'urgence (art.46 et 47) 
doivent être appliquées. 

Soumet périodiquement au DPJ un rapport 
écrit de révision selon les paramètres de la Loi 
et du Règlement sur la révision de la situation 
d'un enfant, le partage avec l'enfant et ses 
parents. 

Soumet au DPJ les rapports devant être 
déposés au Tribunal. 

Se présente au Tribunal lorsque requis. 

La présente entente fait partie intégrante de l'entente de services et se renouvelle aux 
mêmes conditions. 

Signé à 

Le o/J ah/ aot9 :3 

LE DIRECTRICE DE LA PROTECTION 
DE LAJEUNESSE 

Signéà /l1~~-(~J~ 
Le ;( (/~ 2.~CJ ·~ 

LE CONSEIL MONTAGNAIS DE 

ke;,,f~ 
~ 



ENTRE: 

ANNEXE2 

DE L'ENTENTE SUR LA PRESTATION DE 

SERVICES SOCIAUX PROFESSIONNELS 

SUR LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 

AUX PLANS DE L'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU 

DE RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL 

ET INTERMÉDIAIRE ET DE L'ACCÈS 

AUX RESSOURCES INSTITUTIONNELLES 

LE CONSEIL DE BANDE DE LA 
NATION INNUE MATIMEKUSH -
LAC JOHN 

ci-après appelé « Le CM» 

ET: 

LE CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD 

ci-après appelé « Le CJCN » 



PARTAGE DES RESPONSABILITÉS Page 2 

CJCN CM 

A : Placement en familles d'accueil autochtones situées sur la réserve et hors réserve 
des usagers suivis en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse 

En cours d'évaluation de signalement, 
apprécie la situation du jeune susceptible 
de justifier le recours au placement en 
famille d'accueil, conformément aux 
critères de prise en charge du Centre 
jeunesse CC\te-Nord, et décide du 
placement selon le « Cadre opérationnel 
régissant l'admissibilité en famille 
d'accueil, le pairage et la révision des 
placements en famille d'accueil 

Procède au pairage usager - famille d'accueil. 

Procède au placement et assure le suivi de 
l'usager suite à la réception de l'autorisation de 
suivi ainsi que le support à la famille d'accueil 
(mformations sur assurances, contrat, 
formation, politiques en vigueur, etc.) 

Procède au paiement de la famille d'accueil 
selon les barèmes en vigueur. 
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CJCN CM 

B : Placement en familles d'accueil allochtones hors-résetVe 
Bl: Des usagers placés en vertu du chapitre L.R.Q., C.5-4.2 

Reçoit la demande de placement et 
décide de l'admissibilité en fonction des 
besoins de l'usager ; 

Procède au placement dans la famille 
d'accueil allochtone hors réserve; 

Assure le support à la famille d'accueil 
(mformations sur assurances, contrat, 
formation, politiques en vigueur, etc.) ; 

Procède au paiement de la famille 
d'accueil selon les barèmes en vigueur; 

Fait parvenir au CM une facturation 
mensuelle de coûts relatifs aux 
placements des usagers selon les 
barèmes en vigueur ; 

Reçoit le rapport de révision et se 
prononce sur les orientations proposées. 

Évalue la situation de l'usager susceptible de 
justifier le recours au placement en famille 
d'accueil allochtone hors réserve, 
conformément aux critères de prise en charge 
du Centre jeunesse Côte-Nord; 

Adresse sa demande, au responsable CJ du 
secteur famille d'accueil; 

Formule son avis sur la ressource à utiliser et 

les services qui devront &tre rendus à l'usager 
par cette dernière ; 

Assure le suivi de l'usager placé en famille 
d'accueil allochtone hors réserve ; 

Rembourse directement au CJ les frais pour 
les usagers hébergés ; 

Produit au CJ un rapport de révision du 
placement aux trois mois selon le cadre 
législatif. 
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CJCN CM 

B2 : Des usagers placés en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse 

Évalue la situation de l'usager 
susceptible de justifier le recours au 
placement en famille d'accueil comme 
mesure d'aide et décide du placement 
selon le «Cadre opérationnel régissant 
l'admissibilité en famille d'accueil, le 
pairage et la révision des placements en 
famille d'accueil; 

Procède au placement et assure le Assure le suivi de l'usager placé en famille 
support à la famille d'accueil d'accueil allochtone hors réserve ; 
(informations sur assurances, contrat, 
formation, politiques en vigueur, etc.) ; 

Procède au paiement de la famille 
d'accueil selon les barèmes en vigueur; 

Fait parvenir au CM une facture 
mensuelle de coûts relatifs aux 
placements des usagers selon les 
barèmes en vigueur ; 

Reçoit le rapport de révision et se 
prononce sur les orientations proposées. 

Rembourse directement au CJ les frais pour 
les usagers hébergés ; 

Produit au CJ le rapport de révision PJ selon le 
cadre législatif ; 

Applique les décisions prises par le réviseur du 
DPJ. 
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CJCN CM 

C: Accréditation des familles d'accueil autochtones 

Reçoit le rapport et la recommandation 
du CM quant à l'accréditation des 
postulants au titre de famille d'accueil ; 

Soumet sa recommandation à la Régie 
régionale qui émet ou non 
l'accréditation; 

Appose sa signature au contrat dès la 
réception de ce dernier ; 

Soumet, le cas échéant, ses recomman
dations à la Régie régionale. 

Soumet, le cas échéant, ses recomman
dations à la Régie régionale. 

Procède à l'évaluation des postulants au titre 
de famille d'accueil selon la politique de 
sélection des familles d'accueil du Centre 
jeunesse C&te-Nord; 

Présente son rapport et sa recommandation au 
CJCN quant à l'accréditation des postulants au 
titre de famille d'accueil ; 

Procède à la signature du contrat avec la 
famille d'accueil ; 

Informe le CJCN de tout changement 
significatif chez chaque famille d'accueil; 

Procède à la réévaluation des familles d'accueil 
autochtones une fois par année et fait rapport 
au Centre jeunesse c&te-Nord. 
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CJCN CM 

D : Placement en centre d'accueil de réadaptation 

Dans les cas où les usagers sont suivis en vertu 
de la Loi sur la protection de la jeunesse, de la 
LRQ C-54.2 et où un placement en milieu 
institutionnel est jugé nécessaire, achemine la 
demande au chef de service concerné selon la 
procédure en place et soumet sa recommanda
tion sur la ressource à utiliser ; 

Rend possible ce placement par les Assure le suivi de l'usager en milieu 

moyens usuels, compte tenu des institutionnel ; 
ressources disponibles ; 

Dans le cas où un jeune est smvi en 
vertu de la Loi sur les jeunes 
contrevenants, exécute les ordonnances 
du Tri buna! ; 

Fait parvenir au CM une facturation 
mensuelle de coûts relatifs au placement 
(per diem et transports) des usagers. 

Rembourse directement au CJCN les frais 
pour les usagers admis sauf pour ceux admis 
aux foyer de groupe de U ashat. 

Rembourse directement au CJCN les frais 
pour les usagers admis sauf pour ceux admis 
aux foyer de groupe de Uashat. 
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CJCN CM 

E : Information et suivi des familles d'accueil 

Le Centre jeunesse Côte-Nord insiste sur l'importance qu'il accorde au fait d'assurer 

tout le suivi et support nécessaire à son réseau de familles d'accueil dans la tâche 
complémentaires qu'elles mènent en regard de sa mission. 

Aussi considère-t-il essentiel que les activités reliées à l'organisation de programmes de 
formation des familles d'accueil, celles permettant de les informer régulièrement sur les 

diverses questions telles les assurances, le contrat, les politiques en vigueur, les 
directives ministérielles les concernant, leurs droits de recours, etc. leurs soient rendues 
accessibles par son partenaire à la présente entente de service. De la m&me façon, 
s'engage-t-il à tenir son partenaire régulièrement au courant des informations lui 
permettant de jouer son rôle efficacement à cet égard. 

F: Durée 

La présente annexe fait partie intégrante de l'entente de services et se renouvelle aux 

m&mes conditions. 

Signé à Signéà /V/d~~-keG~ 
Le z ig -Ct/-2. Cl 0 3:. Le // ;(~ 2t0~ 1 



ENTENTE SUR LA PRESTATION 
DE SERVICES SOCIAUX PROFESSIONNELS 

ENTRE 

LE CONSEIL DES MONTAGNAIS UASHAT MAK MANI UTENAM dûment constitué par la 
Loi sur les Indiens, S.R., ch. 1-6, art. 1, ayant son siège social au 1084 rue Dequen, 
Sept-Îles, représenté par MADAME MARIE-LUCE JOURDAIN, dûment autorisée par 
résolution du conseil, 

ci-après appelé « CONSEIL» ; 

ET 

LE CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA CÔTE-NORD, corporation 
légalement constituée, ayant son siège social au 835, boulevard Joliet, Baie-Corneau, 
Québec, GSC lPS, représenté par son directeur général, MONSIEUR ALCIDE HUARD, 
dûment autorisé par résolution du conseil d'administration, 

ci-après appelé « CPRCN » 

24.1.9 Annexe



CONDITIONS GÉNÉRALES 

CONSIDÉRANT que le CONSEIL désire prendre en main toutes les activités en 
matière de services sociaux pour sa communauté; 

CONSIDÉRANT que le CONSEIL a le plein pouvoir pour mettre en opération les 
services sociaux, dans la mesure où les lois le permettent, pour la communauté de 
Uashat Mak Mani Utenam; 

CONSIDÉRANT que le CPRCN désire offrir certains services au CONSEIL, avec 
rémunération des activités qui découlent des lois qui sont de sa compétence; 

LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVIENNENT : 

1. RESPONSABILITÉS DU CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION 
DE LA COTE-NORD 

1.1 Le CPRCN s'engage à dispenser les services sociaux de sa compétence 
selon les dispositions prévues aux lois suivantes et à leurs règlements : 

>> Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) pour 
tout ce qui concerne les services de protection de la jeunesse; 

>> Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) et les 
dispositions du Code Civil (C.C.Q., article 595 ss.), pour tout ce qui 
concerne l'adoption; 

>> Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C., 
chapitre 102) et les décrets d'application au Québec de celle-ci pour 
tout ce qui concerne les jeunes contrevenants; 

» Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre 
S-4.2), pour tout ce qui est de l'accès aux ressources institutionnelles 
et aux ressources de type familial et intermédiaire pour les enfants. 

1.2 Le CPRCN s'engage à continuer à dispenser tous les services sociaux de 
sa compétence, dont ceux visés aux articles 1.1. 

1.3 Le CPRCN s'engage à fournir des services de même qualité que ceux 
offerts au public en général, tout en prenant en considération les 
dimensions culturelles et linguistiques des communautés autochtones 
montagnaises. 

1.4 Le CPRCN s'engage à participer à la sélection du personnel des services 
sociaux du Conseil appelé à intervenir dans le cadre de la Loi sur la 
protection de la jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale 
pour adolescents. 
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1.5 Le CPRCN s'engage à supporter le Conseil dans l'organisation de ses 
activités de formation pour son personnel concerné par la présente 
entente. 

1.6 Le CPRCN s'engage à respecter le partage de responsabilités conclu 
entre les parties et annexé à la présente. (Annexes 1 et 2) 

2. RESPONSABILITÉS DU CONSEIL 

2.1 Le CONSEIL s'engage à dispenser tous les services sociaux et activités 
prévus aux lois mentionnées à l'article 1.1 sauf ceux qui sont, de par ces 
lois, de responsabilité exclusive. 

2.2 Le CONSEIL s'assure que son personnel possède les compétences 
requises pour assumer pleinement leurs responsabilités. 

2.3 Le CONSEIL s'engage à ce qu'un représentant du CPRCN participe à la 
sélection de son personnel appelé à intervenir au niveau de la Loi sur la 
protection de la jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale 
pour adolescents. 

2.4 Le CONSEIL s'engage à ce que toutes les informations de nature 
confidentielle, relatives aux usagers, dont le personnel des services 
sociaux est instruit, soient traitées en toute confidentialité conformément 
aux dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels et aux lois 
nommées à l'article 1.1 de la présente entente. 

2.5 Le CONSEIL s'engage à respecter le partage des responsabilités conclu 
entre les parties et annexé à la présente. (Annexes 1 et 2) 

3. RESPONSABILITÉS CONJOINTES 

3.1 Comité conjoint 

arties mettront en place, le IA-l'~d "°"lo( ù ou vers le 
L--~~(e..<1.__._-'-7-<>':!2!lef!c.> un comité composé de deux représentants du CPRCN 
et de d ux représentants du CONSEIL. Ce comité est mis sur pied dans 
le but de donner un meilleur service aux clientèles concernées en faisant 
les mises au point sur le fonctionnement de la relation CPRCN -
CONSEIL, en traitant et en tâchant de régler les problèmes d'ordre 
professionnel, technique ou financier qui peuvent survenir entre les 
parties et en revoyant, le cas échéant, les termes de la présente entente. 
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3.2 Fréquence des réunions 

Le comité se réunit, minimalement, une fois par année. Il est entendu 
que le comité pourra, s'il y a lieu, revoir la fréquence de ses réunions 
selon l'évaluation et les résultats de celle-ci. 

3.3 Compte rendu 

Ce comité voit à produire un compte rendu des réunions qu'il tient. 

3.4 Comité de coordination autochtone 

Afin d'harmoniser, de mettre à jour et d'assurer la cohérence et la 
continuité des services sociaux offerts dans le cadre des lois et 
règlements prévus à l'article 1.1, un comité de coordination des services 
sociaux dispensés dans les communautés autochtones est mis en place. 
Ce comité est composé d'un ou de deux représentants de chaque 
communauté de la Côte-Nord et d'un ou de deux représentants de la 
direction de la protection de la jeunesse. Il est présidé par la directrice 
de la protection de la jeunesse/directrice provinciale ou son 
représentant. 

3.5 Fréquence des réunions 

Le comité se réunit minimalement quatre fois par année. Il est entendu 
que le comité pourra, s'il y a lieu, revoir la fréquence de ses réunions 
selon l'évaluation et les résultats de celle-ci. 

3.6 Compte rendu 

Ce comité de coordination voit à produire un compte rendu des réunions 
qu'il tient. 

4. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

4.1 Le CPRCN soumettra au CONSEIL, le ou vers le 1 ec avril de chaque 
année, une prévision budgétaire et y joindra une prévision d'encaisse 
pour les trimestres de l'année financière concernée; cette prévision 
d'encaisse devra montrer de quelle façon le CPRCN prévoit facturer ses 
ressources au cours de l'année, et ce, sur une base trimestrielle (quatre 
fois par année). La prévision budgétaire et la prévision d'encaisse seront 
annexées au présent contrat et seront réputées en faire partie. 

4.2 Le CONSEIL s'engage à effectuer quatre paiements au CPRCN, selon les 
factures trimestrielles basées sur les prévisions d'encaisse. 
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4.3 Dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice financier, un ajustement 
final de la facturation est calculé par le CPRCN et convenu avec le 
CONSEIL, sur la base du volume réel d'activités. 

4.4 Par ailleurs, la prévision d'encaisse n'inclut pas les frais relatifs (per 
diem) aux admissions en réadaptation « interne ». Les « per diem » 
seront facturés périodiquement au CONSEIL, en fonction du volume 
d'activités réel. Pour ces services, le Conseil s'engage à effectuer le 
paiement au CPRCN, dans un délai maximum de 60 jours, suivant la 
réception des factures. 

4.5 Loi sur le système de justice pénale pour adolescents 

4.5.1 Le CONSEIL soumettra au CPRCN, le ou vers le 1" avril de chaque 
année, une prévision budgétaire et y joindra une prévision 
d'encaisse pour les trimestres de l'année financière concernée; 
cette prévision d'encaisse devra montrer de quelle façon le 
CONSEIL prévoit facturer ses ressources au cours de l'année, et 
ce, sur une base trimestrielle (quatre fois par année). La prévision 
budgétaire et la prévision d'encaisse seront annexées au présent 
contrat et seront réputées en faire partie. 

4.5.2 Le CPRCN s'engage à effectuer quatre paiements au CONSEIL, 
selon les factures trimestrielles basées sur les prévisions 
d'encaisse. 

4.5.3 Dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice financier, un 
ajustement final de la facturation est calculé par le CONSEIL et 
convenu avec le CPRCN, sur la base du volume réel d'activités. 

4.5.4 Par ailleurs, le prêt au CPRCN de places dans le centre de 
réadaptation du CONSEIL n'inclut pas les frais relatifs (per diem). 
Les « per diem » seront facturés périodiquement par le CONSEIL, 
en fonction du volume d'activités réel. Pour ces services, le 
CPRCN s'engage à effectuer le paiement au CONSEIL, dans un 
délai maximum de 60 jours, suivant la réception des factures. 

S. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

5.1 Avis 

Tout avis en vertu de la présente entente doit être expédié par courrier 
recommandé ou certifié à l'adresse des cosignataires. Chaque partie 
s'engage à communiquer immédiatement au cosignataire tout 
changement d'adresse. 
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5.2 Méthode d'arbitrage et de médiation 

5.2.1 Advenant un désaccord sur l'interprétation ou l'application de 
la présente entente ou une contestation d'un état de compte, 
les parties s'entendent pour référer le litige à un arbitre qui 
tranchera la question. 

5.2.2 La partie insatisfaite fixe, par avis écrit envoyé à l'autre partie, 
une date de rencontre. Lors de cette rencontre, les parties 
choisissent un arbitre. 

5.2.3 Toutefois, s'il s'agit d'une contestation d'état de compte, le 
CPRCN s'engage à fournir dans les meilleurs délais, sur 
demande écrite du CONSEIL, toutes les précisions requises sur 
cet état, y compris la nature des services fournis ainsi que la 
tarification qui a servi à établir la réclamation. 

Le CONSEIL s'engage à ne pas recourir à la procédure d'arbi
trage avant d'avoir étudié les documents fournis par le CPRCN. 

5.2.4 La décision de l'arbitrage est finale et sans appel. 

5.2.5 Les parties conviennent que les frais relatifs à cet arbitrage 
seront partagés à parts égales entre elles. 

5.2.6 À défaut d'entente entre les parties sur le choix d'un arbitre, 
une des parties peut exercer tout recours de nature civile 
applicable. 

5.3 Modification 

5.3. l Les termes de la présente entente ne peuvent être modifiés ou 
remplacés qu'avec l'accord des deux parties. Ces modifications 
devront être signées par les deux parties à l'entente et 
annexées à la présente comme faisant partie intégrante de 
cette dernière. 

5.3.2 Toutefois, malgré l'article 5.3.1, les termes de la présente 
entente pourront être modifiés ou remplacés dans la mesure 
ou des modifications législatives permettront de confier au 
CONSEIL de nouvelles responsabilités en matière de prestation 
de services sociaux. 

Ces modifications ou ce remplacement ne pourront avoir effet 
qu'après un préavis du Conseil au CPRCN d'au moins soixante 
(60) jours et avec formation, au cours de cette période, d'un 
comité de transfert des responsabilités. 
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5.4 Sans préjudice aux droits existants et futurs 

La présente entente est évidemment conclue à titre provisoire, sans 
admission ni préjudice aux droits existants et futurs des communautés 
montagnaises. Cette entente ne vise que la prestation de services décrits 
préalablement par le CPRCN pour répondre à des besoins précis, 
existants ou potentiels, et ne devra, en aucun temps, être interprétée 
comme une reconnaissance de juridiction quelconque par le Peuple 
montagnais en matière de services de santé et de services sociaux. 

5.5 Durée de l'entente 

La présente entente sur la prestation de services est reconduite d'année 
en année (du le' avril au 31 mars) aux mêmes termes et conditions à 
moins d'avis écrit contraire de l'une ou l'autre partie d'au moins 90 jours. 

EN FOI DE QUOI les parties ont signé : 

Pour le CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA CÔTE-NORD 

/31'.( "'-&- ~~le_2-=-_,_3~~°""""=·=::.=::::..:::· __ 2010. À 

Le directeur général 

/ !LZL--. /J //~, j1C ~ 
Alcide Huard 

Pour le CONSEIL DES MONTAGNAIS DE UASHAT MAK MANI UTENAM 

le 2-Z.. 2010. 

La directrice des services de santé et des services sociaux 

Ma ie~Luce Jourdain 
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ENTRE 

ENTENTE SUR LA PRESTATION DE 

SERVICES SOCIAUX PROFESSIONNELS 

Le CONSEIL DES MONTAGNAIS DE NATASHQUAN, dûment constitué par 
la Loi sur les Indiens, S.R., ch. 1-6, art. 1, ayant son siège social à 
Natashquan, représenté par son directeur général, MONSIEUR DANIEL 
MALEC, autorisé par résolution de la bande, en date du ~ / Jld, 

ci-après appelé «le CONSEIL»; 

ET 

Le CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA COTE
NORD, corporation légalement constituée, ayant son siège social au 835, 
boulevard Joliet, Baie-Corneau, Québec, GSC 1 PS, représenté par son 
directeur général, MONSIEUR JACQUES FILLION, dûment autorisé par 
résolution adoptée en date du ~ 1 'Vnw· 1 f 9 ~ . 

ci-après appelé «le CPRCN». 

24.1.10 Annexe



2 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

CONSIDÉRANT que le CONSEIL désire prendre en main toutes les activités 

en matière de services sociaux pour sa communauté ; 

CONSIDÉRANT que le CONSEIL a le plein pouvoir pour mettre en opération 

les services sociaux, dans la mesure où les lois le permettent, pour la 

communauté de Natashquan ; 

CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux du 

Québec étudie présentement les modalités qui permettraient la prise en 

charge des services sociaux par les Amérindiens ; 

CONSIDÉRANT que le CPRCN désire offrir certains services au CONSEIL, 

avec rémunération des activités où les lois sont de sa compétence; 

LES PARTIES A LA PRÉSENTE CONVIENNENT: 

1. Responsabilités du CPRCN 

1.1 Le CPRCN s'engage à dispenser les services sociaux de sa 

compétence selon les dispositions prévues aux lois suivantes 

et à leurs règlements: 

Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., 

chapitre P-34.1) pour tout ce qui concerne les services 

de protection; 

Loi sur la protection de la jeunesse (L. R.Q., chapitre 

P-34.1) et les dispositions du Code Civil (C.C.Q., article 

595 ss.), pour tout ce qui concerne l'adoption; 

Loi sur les jeunes contrevenants (C.S., 1980-81-82-83, 

chapitre 110) et les décrets d'application au Québec de 

celle-ci pour tout ce qui concerne les jeunes 

contrevenants; 

Loi sur les services de santé et les services sociaux 

(L.R.Q., chapitre S-5), pour tout ce qui est de l'accès 

aux ressources institutionnelles et aux familles d'accueil 

pour les enfants et les adultes. 

1.2 Le CPRCN s'engage à continuer à dispenser tous les 

services sociaux de sa compétence, dont ceux visés aux 

articles 1.1, à la demande d'un usager et du CONSEIL. 

1.3 Le CPRCN s'engage à fournir des services de même qualité 

que ceux offerts au public en général, tout en prenant en 

considération les dimensions culturelles et linguistiques de la 

clientèle montagnaise. 

1.4 Le CPRCN s'engage à 
responsabilités conclu entre 
présente. 

respecter le partage de 
les parties et annexé à la 
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2. Responsabilités du CONSEIL 

2.1 Le CONSEIL s'engage à dispenser tous les services sociaux 

prévus aux lois mentionnées à l'article 1.1 sauf ceux qui sont 

de par ces lois de responsabilité exclusive. 

2.2 Le CONSEIL s'engage à ce que toutes les informations de 

nature confidentielle, relatives aux bénéficiaires, dont le 

personnel des services sociaux est instruit, soient traitées en 

toute confidentialité conformément aux dispositions de la Loi 

sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels. 

2.3 Le CONSEIL s'engage à respecter le partage des 

responsabilités conclu entre les parties et annexé à la 

présente. 

3. Responsabilités conjointes 

3.1 Comité conjoint 

Les deux parties mettront en place, le ou vers le 1er avril 

1998, un comité de coordination composé de deux 

représentants du CPRCN et de deux représentants du 

CONSEIL. Ce comité est mis sur pied dans le but de donner 

un meilleur service aux clientèles concernées en faisant les 

mises au point sur le fonctionnement de la relation CPRCN

CONSEIL, en traitant et en tâchant de régler les problèmes 

d'ordres professionnel, technique ou financier qui peuvent 

survenir entre les parties et en revoyant, le cas échéant, les 

termes de la présente entente. 

4. Dispositions financières 

4.1 Le CPRCN soumettra au CONSEIL, le ou vers le 1er avril de 

chaque année, une prévision budgétaire et y joindra une 

prévision d'encaisse pour les trimestres de l'année financière 

concernée. Cette prévision d'encaisse devra montrer de 

quelle façon le CPRCN prévoit dépenser ces crédits au cours 

de l'année, et ce, sur une base trimestrielle (quatre fois par 

année). La prévision budgétaire et la prévision d'encaisse 

seront annexées au présent contrat et seront réputées en 
faire partie. 

4.2 Le CONSEIL versera au CPRCN, après approbation de la 

prévision d'encaisse, une avance initiale d'un trimestre basée 
sur celle-ci. 

4.3 Le CPRCN devra, avant que ne soit versée toute avance 

subséquente, soumettre un rapport financier au CONSEIL 

démontrant les coûts encourus ou dépenses effectuées par le 
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CPRCN selon le cas; ce rapport financier devra couvrir toute 

la période précédente. 

4.4 Le CONSEIL versera, après approbation de l'état financier, 

une autre avance égale au trimestre couvert par l'état 

financier concerné. Cette avance sera basée sur la prévision 

d'encaisse déjà approuvée pourvu que l'écart ne soit pas trop 

grand entre la prévision d'encaisse et les coûts réels. 

5. Dispositions générales 

5.1 Avis 

Tout avis en vertu de la présente entente doit être expédié, 

par courrier recommandé ou certifié, à l'adresse des 

cosignataires. Chaque partie s'engage à communiquer 

immédiatement au cosignataire tout changement d'adresse. 

5.2 Méthode d'arbitrage et de médiation 

5.2.1 Advenant un désaccord sur l'interprétation ou 

l'application de la présente entente ou une 

contestation d'un état de compte, les parties 

s'entendent pour référer le litige à un arbitre qui 

tranchera la question. 

5.2.2 La partie insatisfaite fixe, par avis écrit envoyé à 
l'autre partie, une date de rencontre. Lors de cette 

rencontre, les parties choisissent un arbitre. 

5.2.3 Toutefois, s'il s'agit d'une contestation d'état de 

compte, le CPRCN s'engage à fournir dans les 

meilleurs délais, sur demande écrite du CONSEIL, 

toutes les précisions requises sur cet état y compris 

la nature des services fournis ainsi que la tarification 

qui a servi à établir la réclamation. 

Le CONSEIL s'engage à ne pas recourir à la 

procédure d'arbitrage avant d'avoir étudié les 
documents fournis par le CPRCN. 

5.2.4 La décision de l'arbitrage est finale et sans appel. 

5.2.5 Les parties conviennent que les frais relatifs à cet 

arbitrage seront partagés à parts égales entre elles. 

5.2.6 A défaut d'entente entre les parties sur le choix d'un 

arbitre, une des parties peut exercer tout recours de 
nature civile applicable. 
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5.3 Modification 

5.3.1 Les termes de la présente entente ne peuvent être 

modifiés ou remplacés qu'avec l'accord des deux 

parties. Ces modifications devront être signées par 

les deux parties à l'entente et annexées à la 

présente comme faisant partie intégrante de cette 

dernière. 

5.3.2 Toutefois, malgré l'article 5.3.1, les termes de la 

présente entente pourront être modifiés ou 

remplacés dans la mesure où des modifications 

législatives permettront de confier au CONSEIL de 

nouvelles responsabilités en matière de prestation 

de services sociaux. 

Ces modifications ou ce remplacement ne pourront 

avoir effet qu'après un préavis du CONSEIL au 

CPRCN d'au moins soixante (60) jours et formation, 

au cours de cette période, d'un comité de transfert. 

5.4 Sans préjudice aux droits existants et futurs 

La présente entente est évidemment conclue à titre 

provisoire, sans admission ni préjudice aux droits existants et 

futurs des communautés montagnaises. Cette entente ne 

vise que la prestation de services décrits préalablement par le 

CPRCN pour répondre à des besoins précis, existants ou 

potentiels, et ne devra, en aucun temps, être interprétée 

comme une reconnaissance de juridiction quelconque par le 

Peuple montagnais en matière de services de santé et de 

services sociaux. 

5.5 Reconduction de l'entente 

A sa date d'échéance, la présente entente sera reconduite 

automatiquement, pour la durée d'un an, aux mêmes termes 

et conditions, à moins d'avis écrit contraire de l'une ou l'autre 

des parties, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant son 

expiration. 

5.6 Durée de l'entente 

La présente entente s'étend sur une période de douze (12) 
mois, soit du 1er avril 1998 au 31 mars 1999. 



6 

EN FOI DE QUOI /es parties ont signé : 

Pour le CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA CÔTE

NORD 

À J3~,c(" C/lh(A,tff,..Ce J é) jour de A V R ,- t 1998. 

~ 

Pour le CONSEIL DES MONTAGNAIS DE NATASHQUAN 

À t{ltf4-Stjia vel{ , ce -~jour de Mfl I 1998. 

c 
Darnei-Matêê, Directeur général 

' 

------



FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

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

Mars 2018 

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

2. Requête DS-0095-DEF

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, des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), des centres 
intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et des établissements non 
fusionnés afin d’obtenir des informations sur toute entente sur l’offre de services de santé, de 
services sociaux et de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation 
pour les communautés autochtones non conventionnées du Québec. 

3. Questions

Questions : 

Une copie originale de toute entente sur la prestation de services sociaux professionnels intervenue 

entre un établissement de santé ci-haut mentionné et une communauté autochtone non conventionnée 

ou toute entité représentant un conseil de bande, sur l’application de la Loi sur la protection de la 

jeunesse (L.R.Q., c.S-4.2) et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c.1). 

Une copie originale de toute entente bipartite ou tripartite assurant le financement et l’offre de services 

concernant la Loi sur la protection de la jeunesse (c.P-34.1), la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux (c.S-4.2) et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L .C . 2002, c.1) pour 

toutes les communautés non conventionnées. 

Réponse : 

Notez que certains établissements ont fait parvenir au MSSS toutes les ententes signées et compte 

tenu qu’elle pourrait contenir des interventions en lien avec la LPJ et la LSJP, nous les avons annexées 

à la présente. 

Services en protection de la jeunesse : 

Pour ce qui est des services en protection de la jeunesse, le gouvernement du Québec assume la 

responsabilité quant à l’application de la Loi de la protection de la jeunesse (LPJ) et le gouvernement 

fédéral assume une responsabilité quant au financement des services en protection de la jeunesse pour 

les communautés autochtones non conventionnées. Le Québec assume également le financement des 

services en protection de la jeunesse pour les Autochtones qui résident dans les communautés 

conventionnées et hors communauté. 

Les ententes : 

24.2 Réponse



 

 

Les établissements1 concluent des ententes avec les communautés des Premières Nations non 

conventionnées pour la prestation des services en protection de la jeunesse. Ces ententes bipartites 

sont conclues avec le CISSS ou le CIUSSS qui exploite un centre en protection de l’enfance dans leur 

région afin de convenir de modalités de prestation et de financement des services. 

 

Ces ententes peuvent également prévoir des modalités afin que la communauté ou le regroupement de 

communautés recrute et évalue des personnes pouvant accueillir un enfant en vertu de la LPJ ou exercer 

toute autre responsabilité à l’égard des activités de ces personnes, et afin qu’un intervenant de la 

communauté ou du regroupement exerce des responsabilités de Directeur de la protection de la 

jeunesse (articles 37.6, 33 et 37.7 du PL-99).  

 

Actuellement, aucun cadre ne régit le contenu de ces ententes qui peuvent être écrites ou verbales. Les 

éléments abordés dans chacune d’elles et le niveau de détail avec lequel elles sont rédigées varient donc 

selon les régions et les communautés. De plus, des ententes verbales, qui modifient certains aspects 

d’ententes écrites, sont également en vigueur. Cette situation crée des disparités importantes 

relativement au niveau d’autonomie avec lequel différentes Agences de services à l’enfance et à la 

famille des Premières Nations (ASEFPN) exercent les mêmes responsabilités. 

 

Avec l’entrée en vigueur en juin 2009 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de 

certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les 

concernant, la gestion des familles d’accueil a été modifiée. Des travaux tripartites ont été nécessaires 

pour que les familles d’accueil autochtones (régulières ou de proximité) relevant des communautés 

puissent obtenir une rétribution comparable à celle offerte aux autres familles d’accueil. 

 

Durant ces travaux, le projet de loi 10 (Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la 

santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales) a été adopté. Les 

agences de la santé et des services sociaux ayant été abolies, leur fonction d’accréditation des familles 

d’accueil l’a été également. Les parties au comité tripartite (Ministère des Services aux Autochtones 

Canada - MSSS - Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du 

Labrador) ont donc poursuivi les travaux sur cette base et sont convenues d’un statu quo concernant la 

gestion des familles d’accueil autochtones étant donné l’importance, pour les communautés des 

Premières Nations, de conserver des responsabilités qu’elles exerçaient déjà depuis plusieurs années. 

Ces travaux ont mis en lumière l’assise juridique incertaine de la délégation de responsabilités relatives 

aux familles d’accueil par un établissement à une ASEFPN et l’imputabilité relative à celles-ci.  

 

Pour cette raison, un nouvel article 37.6 de la LPJ a été déposé dans le cadre du projet de loi 99 (Loi 

modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions). Une disposition transitoire 

devrait permettre de valider juridiquement le contenu des ententes actuelles qui varie, tant au niveau 

du fond que de la forme, selon les communautés et les établissements. 

 

                                                           
1 Établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 



 

Compte tenu des enjeux d’autonomie, d’imputabilité, de préservation de l’identité culturelle et 

d’harmonisation du contenu des ententes, des travaux tripartites visant à élaborer un canevas type sont 

nécessaires. Il importe de mentionner que ces travaux se situent dans un contexte délicat puisque toute 

tentative d’harmonisation pourrait porter atteinte à l’autonomie acquise par les ASEFPN au fil des 

années. Le canevas type devra donc permettre une flexibilité suffisamment importante pour permettre 

la conservation de ces acquis. En effet, malgré les incertitudes juridiques actuelles mentionnées 

précédemment et les disparités entre les ententes, une stabilité relative s’est créée au fil du temps dans 

la prestation de services pour la grande majorité des communautés. De plus, les travaux doivent être 

coordonnés avec ceux du Sous-comité de travail tripartite (MSSS – Affaires autochtones et du Nord 

Canada -  Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du 

Labrador), volet qualité, ainsi qu’avec les travaux concernant les taux et la facturation des 

établissements aux communautés des Premières Nations (37.5, placement en institution, taux unifié, 

inclusions/exclusions, etc.). Enfin, il est essentiel de préciser que les ententes devront être soumises au 

processus d’entente intergouvernemental (M-30). 

 
Tableau des ententes transmises au MSSS ou à la CERP 
 
 

Établissement 
Ententes transmises à la CERP 

ou au MSSS 
Commentaires 

CISSS du Bas-Saint-Laurent Aucune entente  

CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

Entente en annexe  

CIUISSS de la Capitale-Nationale Entente en annexe  

CIUSSS de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec 

Ententes en annexe  

CIUSSS de l’Estrie Aucune entente  

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CISSS de l’Outaouais 
Ententes transmises 

directement à la CERP 
En date du 12 mars 2018 

CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Aucune entente  

CISSS de la Côte-Nord 
Ententes transmises 

directement à la CERP 
En date du 28 février 2018 

CISSS de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine 

Ententes en annexe  

CISSS de Chaudière-Appalaches Aucune entente  

CISSS de Laval Aucune entente  

CISSS de Lanaudière 
Aucune entente (sauf entente 

37.5 avec le Conseil de la Nation 
Atikamekw) 

Sera déposée à la CERP par le 
CNA 

CISSS des Laurentides Ententes en annexe  

CISSS de la Montérégie-Centre Aucune entente  

CISSS de la Montérégie-Est Ententes en annexe  

CISSS de la Montérégie-Ouest Aucune entente  

 
 



 

 

4. Informations supplémentaires 

 

5. Documentation 

 Voir en annexe les ententes transmises au MSSS. 

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 

2018-03-15 



CONTRAT RELATIF A LA OISPENSATION 
DE SERVICES SOCIAUX PROFESSIONNELS 

ENTRE 

KAHNAWAKE SUPPORT SERVICES, ayant sa place d'affaires à Kahnawake, 
agissant sous l'autorité du Conseil de Shakotiia'takehnhas Community 
Services, ci-après appelé «le K.S.C.S. », mandaté par le Conseil de bande de 
Kahnawake, dûment représenté par monsieur Derek Montour, directeur 
exécutif. 

Ci-après appelé le « K.S.S. » 

ET 

CENTRE JEUNESSE DE LA MONTEREGIE, personne morale de droit public, 
ayant son siège au 575, Adoncour, Longueuil, province de Québec, J4G 2M6, 
dûment représentées par madame Catherine Lemay, Directrice générale et 
madame Maryse Davreux, Directrice de la protection de la jeunesse et directrice 
provinciale. 

Ci-après appelées le cc C.J.M. » 

24.2.1 Annexe
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DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

1. CONSI DÉRANT que la Loi sur /es services de santé et les services sociaux 

(L.R.Q., c. S-4.2, et ses règlements, ci-après appelée la Loi) est une loi 

d'application générale et ce. au sens de l'article 88 de la Loi sur les Indiens; 

(S.R.C., 1970, chapitre 1-6). 

2. CONSI DÉ RANT que, conformément à l'article 5 de la Loi, toute personne a 

le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats 

sur les plans à la fois scientifiques, humains et sociaux, avec continuité et de 

façon personnalisée. 

3. CONSI DÉ RANT que, conformément à l'article 6 de la Loi, toute personne a 

le droit de choisir le professionnel ou l'établissement duquel elle désire 

recevoir des services de santé ou des services sociaux. 

4. CONSI DÉRANT que, conformément à l'article 82 de la Loi, la mission du 

C.J.M. est d'offrir dans la région des services de nature psychosociale, y 

compris des services d'urgence sociale, requis par la situation d'un jeune en 

vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34. 1) et de la Loi 

sur le système de justice pénale pour les adolescents ( Lois du Canada, 

2002, chapitre 1} ainsi qu'en matière de placement d'enfants, de médiation 

familiale, d'expertise à la Cour supérieure sur la garde d'enfants, d'adoption 

et de recherche des antécédents bio logiques. 

A cette fin, le C.J.M. s'assure que les besoins des personnes qui requièrent 

de tels services soient évalués et que les services requis par elles�mêmes 

ou par leur famille leur soient offerts soit directement, soit par les centres, 

les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide. 

S. CONSIDÉRANT que le C.J.M. participe à l'application de certaines lois 

statutaires concernant notamment la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-

34.1, ci-après appelée « L.P.J. »}, la justice pénale pour les adolescents 

(Lois du Canada, 2002, chapitre 1, ci-après appelée « L.S.J.P.A.»), et à 

l'application des règles relatives à l'adoption (articles 543 et suivants du 
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Code civil du Québec) de même qu'il administre les ressources 

institutionnelles situées sur son territoire. 

6. CONSI DË RANT que le directeur de la protection de la jeunesse, ci-après 

appelé le « D.P.J. », est nommé dans chacun des établissements qui 

exploitent un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, de même 

qu'il exerce les responsabilités qui lui sont imparties par la L.P.J., soit : 

Article 31 L.P.J. 

« Un directeur de la protection de la jeunesse est nommé pour 
chacun des établissements qui exploitent un centre de protection 
de l'enfance et de la jeunesse. 

Le directeur est nommé par le conseil d'administration de 
l'établissement sur recommandation du directeur général, après 
consultation auprès de l'agence, des organismes et des 
établissements qui exploitent soit un centre local de services 
communautaires, soit un centre de réadaptation et qui opèrent sur 
le territoire desservi par l'établissement qui exploite le centre de 
protection de l'enfance et de la jeunesse. Le directeur agit sous 
/'autorité directe du directeur général. » 

7. CONSI DË RANT que le D.P.J. exerce des responsabilités qui lui sont 

attribuées par la L.P.J. soit: 

Article 32 .L.P.J. 

Le directeur et les membres de son personnel qu'il autorise à cette fin 
exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes: 

a) recevoir le signalement, procéder à une analyse sommaire de celui-ci 
et décider s'il doit être retenu pour évaluation; 

b) procéder à /'évaluation de la situation et des conditions de vie de 
l'enfant et décider si sa sécurité ou son développement est 
compromis; 

c) décider de /'orientation d'un enfant; 

d) réviser la situation d'un enfant; 

e) mettre fin à l'intervention si la sécurité ou le développement d'un 
enfant n'est pas ou n'est plus compromis; 
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f) exercer la tutelle ou. dans les cas prévus à la présente loi, demander 
au tribunal la nomination d'un tuteur ou son remplacement; 

g) recevoir les consentements généraux requis pour l'adoption: 

h) demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l'adoption; 

i) décider de présenter une demande de divulgation de renseignements 
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 72.5 ou 
de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du 
deuxième ou du troisième alinéa de l'article 72. 6 ou de l'article 72. 7. 

Malgré le premier alinéa, le directeur peut. s'il estime que la situation le 
justifie, autoriser, par écrit et dans la mesure qu'il indique, une personne 
qui n'est pas membre de son personnel à procédl;lr à l'évaluation de la 
situation et des conditions de vie de l'enfant prévue au paragraphe b du 
premier alinffia pourvu qu'elle se retrouve parmi les personnes suivantes: 

a) un membre du personnel d'un établissement qui exploite un centre 
de protection de l'enfance et de la jeunesse; 

b) un membre du personnel d'un établissement qui exploite un centre 
de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation; 

c) un membre du personnel d'une communauté autochtone dffisigné 
par le directeur dans le cadre d'une entente convenue entre un 
établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de 
la jeunesse et la communauté autochtone. 

Une telle autorisation à l'égard d'une personne qui n'est pas membre de 
son personnel n'est valable que pour procéder à l'évaluation et ne permet 
pas de décider si la sécurité ou le développement de l'enfant est 
compromis. Le directeur peut y mettre fin en tout temps. 

Lorsque la décision sur l'orientation de l'enfant implique l'application de 
mesures volontaires, le directeur peut, personnellement, décider de 
convenir d'une entente sur ces mesures avec un seul parent 
conformément au deuxième alinéa de l'article 52. 1. 

Article 33 L.P.J. 

« Le directeur peut, par écrit et dans la mesure qu'il indique, 
autoriser une personne physique à exercer une ou plusieurs de 
ses responsabilités à /'exception de celles qu'énumère l'article 
32. » 
Article 33.1 L.P.J. 

<tLe directeur peut en tout temps mettre fin à une autorisation. » 
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Article 33.2 L.P.J. 

cc L'autorisation doit être signée par le directeur ou, en son nom, 
par toute personne qu'il autorise à cette fin. La signature requise 
peut toutefois être apposée au moyen d'un fac-similé de la 
signature du directeur, à la condition que le document soit 
contresigné par une personne relevant de l'autorité du directeur et "' 
autorisée à cette fin. » 

8. CONSI DË RANT que le D.P.J. exerce les attributions conférées au 

directeur provincial par la L.S.J.P.A. (article 33.3 L.P.J.; article 2(1) 

LS .J .P .A .). 

Article 33.3 L.P.J. 

« Le directeur exerce les attributions conférées au « directeur 
provincial » par la Loi sur le système de justice pénal pour les 
adolescents (Lois du Canada, 2002, chapTtre 1). » 

9. CONSIDË RANT le décret du gouvernement du Québec portant le 

numéro 788-84 concernant le programme de mesures de rechange en 

vertu de la L.S.J.P.A. 

10. CONSI DË RANT que le D.P.J. est désigné aux fins de nommer des 

personnes pour agir à titre de délégués à la jeunesse (dans le cadre de 

l'application de la L.S.J.P.A. en vertu du décret du gouvernement du 

Québec, portant le numéro 790-84 et des articles 2(1) et 165 (3) de la 

L.S. J.P.A.) .  

11. CONSIDË RANT que Je délégué à la jeunesse exerce les fonctions 

prévues à la L.S.J.P.A. , notamment: 

a) évaluer l'opportunité d'offrir des sanctions extrajudiciaires; 

b) convenir d'une entente avec un adolescent relativement à 

l'exécution des sanctions extrajudiciaires; 

c) informer le procureur général de cette entente et du succès ou 

de l'échec de la présente entente; 
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d) déterminer l'endroit de résidence fixé par la directrice 

provinciale; 

e) assumer la surveillance requise afin de s'assurer que 

l'adolescent se conforme à l'ordonnance de probation dont il a 

fait l'objet et à toutes autres décisions accompagnant 

l'ordonnance; 

f) faire, à la demande de la directrice provinciale, le rapport pré

décisionnel, le rapport d'étape, de même que tout autre rapport, 

établir les conditions additionnelles et les communiquer aux 

parents et à l'adolescent, d'assumer la surveillance requise afin 

de s'assurer que l'adolescent en surveillance dans la 

collectivité, en garde différée ou en liberté sous conditions se 

conforme; 

g) apporter à l'adolescent reconnu coupable l'aide qu'il estime 

appropriée et ce, jusqu'au moment où ce dernier se trouve libre 

de toute obligation ou jusqu'à l'expiration de la période 

d'application de la décision prise à son égard; 

h) assister aux séances du tribunal lorsqu'il estime opportun ou 

lorsque le tribunal pour adolescents requiert sa présence; 

i) informer le tribunal quant à la disponibilité des différents 

programmes visés aux articles 42(2) 1) et 42(2)m) de la 

L.S. J.P. A. ; 

j) faire le rapport prévu par la L.S.J.P.A.; 

k) exercer toute autre attribution confiée par la L.S.J.P.A. 

12. Plus précisément, le Représentant (superviseur clinique) exerce les 

responsabilités suivantes en lien avec l'application de la Loi sur le 

système de justice pénale pour adolescents : 

45. (2) Dans le cas où /'adolescent a, au moment où une peine 
supplémentaire lui est imposée en application des alinéas 42(2)n), 



7 

o), q) ou r), commencé à purger sa peine au sein de la collectivité 
sous surveillance en application de l'alinéa 42(2)n) ou en liberté 
sous condition en application des alinéas 42(2)0), q) ou r) et que la 
peine supplémentaire ne modifie pas la date d'expiration de la peine 
qu'il purge au moment de l'imposition de la peine supplémentaire, il 
peut être placé dans un lieu de garde que le directeur provincial 
estime indiqué. Ce dernier réexamine le cas et, dans les quarante
huit heures qui suivent la mise sous garde de /'adolescent, ordonne 
soit le renvoi de l'affaire devant le tribunal pour adolescents pour 
examen au titre des articles 103 ou 109, soit la libération de 
l'adolescent afin qu'il puisse continuer de purger sa peine au sein de 
la collectivité. 

45. (3) L'adolescent qui a, au moment où une peine supplémentaire lui 
est imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), 
commencé à purger sa peine au sein de la collectivité en liberté 
sous condition en application de l'alinéa 94(19)b) ou du paragraphe 
96(5), doit etre placé dans un lieu de garde que le directeur 
provincial estime indiqué. Ce dernier réexamine le cas et, dans les 
quarante-huit heures qui suivent la mise sous garde de /'adolescent, 
ordonne soit le renvoi de l'affaire devant le tribunal pour adolescents 
pour examen au titre des articles 103 ou 109, soit la libération de 
/'adolescent afin qu'il puisse continuer de purger sa peine au sein de 
la collectivité. 

59. (1) Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine 
spécifique autre que celles visées aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le 
tribunal pour adolescents saisi d'une demande par /'adolescent, ses 
père ou mère, le procureur général ou le directeur provincial, soit à 
n'importe quel moment après un délai de six mois suivant 
l'imposition de la peine, soit antérieurement avec la permission d'un 
juge du tribunal pour adolescents, doit examiner la peine s'il 
constate /'existence de l'un des motifs d'examen visés au 
paragraphe (2). 

91. (4) Dans Je cas où Je directeur provincial révoque l'autorisation ou 
que /'adolescent n'obtempère pas aux conditions dont est assorti 
son congé ou sa mise en liberté provisoire prévu au présent article, 
/'adolescent peut etre arrêté sans mandat et renvoyé sous garde. 

94. 1) Dans le cas où /'adolescent est, par suite d'une infraction, placé 
sous garde pour une période de plus d'un an en exécution d'une 
peine spécifique imposée en application des alin{Jas 42(2)n), o). q) 
ou r), le directeur provincial de la province où l'adolescent est placé 
doit, aux fins d'examen de la peine, faire amener /'adolescent devant 
Je tribunal pour adolescents dès /'expiration d'un délai d'un an à 

compter de la date du prononcé de la dernière peine imposée 
relativement à l'infraction et à la fin de chaque année qui suit cette 
date. 
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94. (2) Dans le cas où l'adolescent est, par suite de plusieurs infractions, 
placé sous garde pour une période totale de plus d'un an en 
exécution de peines spécifiques imposées en application des 
alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial de la province où 
/'adolescent est placé doit, aux fins d'examen des peines, faire 
amener /'adolescent devant le tribunal pour adolescents dès 
/'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du prononcé de la 
première peine imposée relativement à ces infractions et à la fin de 
chaque année qui suit cette date. 

94. (3) Dans le cas où /'adolescent est, par suite d'une infraction, placé 
sous garde en exécution d'une peine spécifique imposée en 
application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le directeur provincial 
peut, de sa propre initiative, et doit, sur demande présentée par 
/'adolescent. ses père ou mère ou le procureur général, pour l'un des 
motifs visés au paragraphe (6), faire amener l'adolescent, aux fins 
d'examen de la peine. devant le tribunal pour adolescents, [. .. ] 

96. (1) S'il est convaincu que, dans l'intérêt de la société et eu égard aux 
besoins de /'adolescent mis sous garde en exécution d'une peine 
spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), 
celui-ci devrait être mis en liberté sous condition, le directeur 
provincial peut recommander cette mesure au tribunal pour 
adolescents. 

96. (2) Le directeur provincial qui fait une telle recommandation fait 
informer. par avis écrit, /'adolescent, ses père ou mère et le 
procureur général, des motifs de la recommandation et des 
conditions dont la mise en liberté devrait être assortie en application 
de l'article 105. Il remet copie de cet avis au tribunal pour 
adolescents. 

96. (5) Le tribunal pour adolescents qui reçoit une copie de l'avis visé au 
paragraphe (2) doit, à défaut de la demande d'examen prévue au 
paragraphe (3): 

a) soit ordonner la mise en liberté sous conditions de 
/'adolescent conformément à l'article 105, compte tenu des 
recommandations du directeur provincial; 

b) soit, s'il l'estime indiqué, ordonner son maintien sous garde. 

Il est entendu que les ordonnances peuvent être rendues sans qu'il 
y ait d'audition. 
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96. (7) Lorsqu'il reçoit l'avis visé au paragraphe (6), le directeur 
provincial peut demander qu'un examen soit effectué en application 
du présent article. 

98. (1) Dans un délai raisonnable avant /'expiration de la période de 
garde imposée à l'adolescent, le procureur général ou le directeur 
provincial peut présenter au tribunal pour adolescents une demande 
visant son maintien sous garde pour une période ne dépassant pas 
le reste de sa peine spécifique. 

102. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un adolescent a 
enfreint - ou est sur le point d'enfreindre - une condition imposée 
aux termes de l'article 97 (ordonnance de garde et de surveillance 
- conditions), le directeur provincial peut, par écrit: 

a) soit permettre à l'adolescent de continuer de purger sa peine 
spécifique au sein de la collectivité, aux mêmes conditions 
ou non; 

b) soit, s'il estime qu'il s'agit d'un manquement important aux 
conditions qui augmente le risque pour la sécurité du public, 
ordonner la mise sous garde de l'adolescent au lieu de 
garde qu'il estime indiqué jusqu'à ce que soit effectué 
l'examen. 

103. (1) S'il y a renvoi de l'affaire conformément à l'article 108 (examen 
par le directeur), le directeur provincial doit sans délai faire amener 
l'adolescent devant le tribunal[. .. ] 

104. (1) Dans le cas où /'adolescent est tenu sous garde en vertu d'une 
peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)0), q) ou r) 
et où le procureur général présente une demande en ce sens au 
tribunal pour adolescents dans un délai raisonnable avant 
/'expiration de la période de garde, le directeur provincial de la 
province où l'adolescent est tenu sous garde doit le faire amener 
devant le tribunal[ ... ] 

105. (1) Le directeur provincial de la province où l'adolescent est tenu 
sous garde en exécution d'une peine spécifique imposée en 
application des alinéas 42(2)0), q) ou r) ou, le cas échéant, d'une 
ordonnance visée au paragraphe 104(1) (prolongation de la garde) 
doit faire amener ce dernier devant le tribunal pour adolescents au 
moins un mois avant l'expiration de la période de garde pour que le 
tribunal fixe par ordonnance, aprés avoir donné à l'adolescent 
l'occasion de se faire entendre, les conditions dont est assortie sa 
mise en liberté sous condition. 
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106. S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un adolescent enfreint
ou est sur le point d'enfreindre - une condition de l'ordonnance 
rendue en vertu du paragraphe 105(1), le directeur provincial peut, 
par écrit: 

a) suspendre la liberté sous condition; 

b) ordonner la mise sous garde de l'adolescent au lieu de garde 
que le directeur estime indiqué jusqu'à ce que soit effectué 
l'examen visé à l'article 108 et, le cas échéant, à l'article 
109. 

107. (1) Le directeur provincial peut, par mandat écrit, autoriser 
l'arrestation de l'adolescent dont la liberté sous condition est 
suspendue conformément à l'arlicle 106; l'adolescent est réputé, 
jusqu'à son arrestation, ne pas être en train de purger sa peine 
spécifique. 

108. Aussitôt après la mise sous garde de l'adolescent dont la liberté 
sous condition a été suspendue conformément à l'article 106 ou 
aussitôt après avoir été informé de l'arrestation de /'adolescent, le 
directeur provincial réexamine le cas et, dans les quarante-huit 
heures, soit annule la suspension, soit renvoie l'affaire devant le 
tribunal pour adolescents pour examen au titre de l'article 109. 

109. (1) S'il y a renvoi de l'affaire conformément à l'article 108, le 
directeur doit sans délai faire amener l'adolescent devant le tribunal 

[ . . ] 

109. (6) Le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de 
lui présenter un rapport contenant les éléments d'information qui 
pourraient lui être utiles dans le cadre de l'examen. 

125. (6) Le directeur provincial, Je délégué à la jeunesse, le procureur 
général, l'agent de la paix ou toute autre personne qui fournit des 
services aux adolescents peut communiquer des renseignements 
contenus dans un dossier tenu en application des articles 114 à 116 
à un professionnel ou à toute autre personne chargée de surveiller 
l'adolescent ou de s'en occuper, notamment à un représentant d'un 
conseil scolaire, d'une école ou de tout autre établissement 
d'enseignement ou de formation( .. ] 

127. (1) The youth justice court may, on the application of the provincial 
director, the Attorney General or a peace officer, make an order 
permitting the applicant ta dise/ose ta the persan or persans 
specified by the court any information about a young persan that is 
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specified, if the court is satisfied that the disclosure is necessary, 
having regard to the following circumstances [ . . . ] 

13. Le délégué à la jeunesse exerce les responsabilités suivantes en lien 

avec l'application de la Loi sur le système de justice pénale pour 

adolescents : 

40. (1) Avant de prononcer une peine concernant un adolescent déclaré 
coupable d'une infraction, le tribunal pour adolescents : 

a) doit, dans les cas où la présente loi l'oblige à prendre 
connaissance d'un rapport prédécisionnel avant de rendre 
une ordonnance ou de prononcer une peine concernant un 
adolescent, demander au directeur provincial de faire 
établir et de lui remettre un rapport prédécisionnel 
concernant l'adolescent; 

b) peut, dans les autres cas, s'il l'estime indiqué, demander 
l'établissement et la remise de ce rapport. 

40. (9) Le directeur provincial qui présente au tribunal pour adolescents 
un rapport prédécisionnel concernant un adolescent peut 
communiquer l'intégralité ou une partie du rapport à toute personne 
qui a la garde ou la surveillance de l'adolescent ou à toute personne 
qui participe directement aux soins ou au traitement de celui-ci. 

47. (3) Avant de rendre une ordonnance de placement sous garde 
discontinue, le tribunal pour adolescents demande au poursuivant 
de lui remettre un rapport du directeur provincial sur la disponibilité 
d'un lieu de garde indiqué. Si le rapport conclut à la non-disponibilité 
d'un tel lieu, le tribunal ne prononce pas l'ordonnance. 

55. (2) Le tribunal pour adolescents peut assortir l'ordonnance rendue 
en vertu des alinéas 42(2)k) ou 1) de l'une ou plusieurs des 
conditions suivantes, intimant à l'adolescent : 

g) de résider à l'endroit fixé par le directeur provincial; 

59. (3) Le tribunal pour adolescents peut, avant d'examiner en vertu du 
présent article une peine imposée à un adolescent, exiger du 
directeur provincial qu'il fasse préparer et lui présente un rapport 
d'étape sur le comportement de /'adolescent depuis le début de 
l'exécution de la peine. 
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94. (9) Avant d e  procéder, conformément au présent arlicle, à l'examen 
d'une peine spécifique concernant un adolescent, le tribunal pour 
adolescents demande au directeur provincial de faire établir et de lui 
présenter un rapporl d'étape sur le comporlement de /'adolescent 
depuis le début de /'exécution de la peine. 

97. (2) Le directeur provincial peut, par ordre, fixer des conditions 
additionne/les qui répondent aux besoins de /'adolescent, favorisent 
sa réinserlion sociale et protègent suffisamment le public contre les 
risques que présenterait par ailleurs /'adolescent. Pour les fixer, il 
prend en compte les besoins de l'adolescent, les programmes les 
mieux adaptés à ceux-ci et qui sont susceptibles d'augmenter le plus 
possible ses chances de réinserlion sociale, la nature de l'infraction 
et la capacité de l'adolescent de respecter les conditions. 

99. (1) Pour décider de la demande visée à /'arlicle 98 (demande de 
maintien sous garde), le tribunal demande au directeur provincial de 
faire établir et de lui présenter un rapporl faisant état de tous les 
éléments d'information dont il dispose concernant les facteurs visés 
au paragraphe 98(4) et qui peuvent s'avérer utiles au tribunal. 

125. (5) Le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse peut 
communiquer à quiconque des renseignements contenus dans un 
dossier lorsque la communication s'avère nécessaire pour préparer 
un rapporl prtwu par la présente loi. 

14. CONSIDÉRANT que le K.S.S. a démontré sa capacité à dispenser et à 

administrer des services sociaux professionnels à la population Mohawk 

de Kahnawake. 

15. CONSIDÉRANT que le K.S.S. demande à ce que les services sociaux 

visés par la L.P.J. et la L.S.J.P.A. soient, dans la mesure du possible, 

dispensés à la population Mohawk de Kahnawake de manière appropriée 

au plan culturel, centrés sur la communauté, adaptés aux plans 

linguistiques, préventifs et curatifs et respectant les valeurs, coutumes et 

traditions de la communauté. 

16. CONSIDÉ RANT que le K.S.S. demande que les responsabilités 

exclusives du D.P.J. et des membres de son personnel qui sont 

énoncées à l'article 32  L.P.J., soient déléguées à deux personnes (ci

après appelée les Représentants) qui occupent un poste au sein du 

personnel du K.S.S., lesquels deviendraient alors membre du personnel 
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du D.P.J. Les responsabilités exclusives du D.P.J. pourraient être 

déléguées pour des périodes déterminées à une troisième personne. Elle 

serait alors considérée membre du personne du D.P.J. pendant ces 

périodes. 

17. CONSI DÉRANT que le ministère Affaires autochtones et Développement 

du Nord Canadien octroie au K.S.S. une contribution financière pour les 

services sociaux dont le K.S.S. assume la gestion. 

EN CONSÉQUENCE. LES PARTIES AUX P RÉSENTES CONVIENNENT 

DE CE QUI SUIT: 

18. Le directeur de K.S.S. doit choisir deux personnes parmi son personnel 

pour exercer les rôles de Représentants. 

19. Le directeur de K.S.S. doit recommander ces deux personnes au D.P.J. 

du C.J.M. et ce, dans le but d'en faire des membres de son personnel. 

20. Lorsque les Représentants sont devenus des membres du personnel 

du D.P.J., ce dernier les autorise par écrit à exercer personnellement 

les responsabilités énoncées à l'article 32 de la L. P.J., soit: 

a) recevoir le signalement, procéder à une analyse sommaire de 

celuiMci et décider s'il doit être retenu pour évaluation; 

b) procéder à l'évaluation de la situation et des conditions de vie 

de l'enfant et décider si sa sécurité ou son développement est 

compromis; 

c) décider de l'orientation d'un enfant; 

d) réviser la situation d'un enfant; 
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e) mettre fin à l'intervention si la sécurité ou le développement 

d'un enfant n'est pas ou n'est plus compromis; 

f) exercer la tutelle ou, dans les cas prévus à la présente loi, 

demander au tribunal la nomination d'un tuteur ou son 

remplacement; 

g) recevoir les consentements généraux requis pour l'adoption; 

h) demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à 

l'adoption: 

i) décider de présenter une demande de divulgation de 

renseignements conformément aux dispositions du deuxième 

alinéa de l'article 72.5 ou de divulguer un renseignement 

conformément aux dispositions du deuxième ou du troisième 

alinéa de l'article 72.6 ou de l'article 72. 7. 

21. Sur recommandation d'un Représentant du K.S.S., le D.P.J. peut, par 

écrit et dans la mesure qu'il indique, autoriser des membres du 

personnel de K.S.S. à exercer, en vertu des articles 32  et 33 de la 

L.P.J., une ou plusieurs de ses responsabilités, notamment : 

Malgré Je premier alinéa, le directeur peut, s'il estime que la situation 
le justifie, autoriser, par écrit et dans la mesure qu'il indique, une 
personne qui n'est pas membre de son personnel à procéder à 

l'évaluation de la situation et des conditions de vie de l'enfant prévue 
au paragraphe b du premier alinéa pourvu qu'elle se retrouve parmi 
les personnes suivantes : ( ... ) 

c) un membre du personnel d'une communauté autochtone désigné par 
le directeur dans le cadre d'une entente convenue entre un 
établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de 
la jeunesse et la communauté autochtone. 

Une telle autorisation à l'égard d'une personne qui n'est pas membre 
de son personnel n'est valable que pour procéder à l'évaluation et ne 
permet pas de décider si la sécurité ou le développement de l'enfant 
est compromis. Le directeur peut y mettre fin en tout temps. 
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• enquêter sur toute matière relevant de ra compétence du directeur 

(article 35.1 L.P .J.); 

• obtenir l'autorisation écrite d'un juge de paix à rechercher et amener 

devant le directeur un enfant lorsqu'il y a un motif raisonnable de 

croire que la sécurité ou le développement de cet enfant est ou peut 

être considéré comme compromis et qu'il est nécessaire de le 

rechercher et de l'amener devant le directeur (article 35.2 L.P.J.); 

• pénétrer dans un lieu avec mandat d'amener afin de rechercher et 

d'amener devant le directeur un enfant lorsqu'il a un motif 

raisonnable de croire que cet enfant s'y trouve et que la situation est 

signalée ou le développement de cet enfant est ou peut être 

considéré compromis (article 35.3 L.P.J.); 

• pénétrer dans un lieu afin de rechercher et d'amener devant le 

directeur un enfant lorsqu'il a un motif raisonnable de croire que cet 

enfant s'y trouve et que la situation est signalée ou que le 

développement de cet enfant est ou peut être considéré compromis 

et ce, sans autorisation écrite d'un juge de paix dans le cas où les 

conditions de la délivrance de cette autorisation sont remplies et le 

délai pour l'obtenir compte tenu de l'urgence de la situation risque de 

compromettre la sécurité de l'enfant (article 35.3 L.P.J); 

• recevoir et traiter l'information selon laquelle la sécurité ou le 

développement d'un enfant est ou peut être compromis excluant la 

décision liée à la recevabilité du signalement (article 45 L.P.J.); 

• appliquer les mesures de protection immédiate (articles 45 à 46.1 et 

62 L.P.J.), incluant le retrait immédiat de l'enfant ou du jeune du lieu 

où il se trouve et confier l'enfant ou le jeune à un établissement qui 

exploite un centre de réadaptation, un organisme approprié ou à 

toute autre personne; 

• autoriser en cas d'urgence la prestation de services médicaux et 

d'autres soins qu'il juge nécessaire sans le consentement des 
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parents ni ordonnance du tribunal pendant la période d'application 

des mesures de protection immédiate (article 48 L.P.J.); 

• procéder à une évaluation de la situation de l'enfant et de ses 

conditions de vie (article 49 L.P.J.) lorsque le directeur a jugé 

recevable un signalement (article 32 L. P.J.); 

• Lorsque le directeur est d'avis que la sécurité ou le développement 

d'un enfant est compromis, il prend la situation de l'enfant en charge 

et décide de son orientation. A cette fin, avant de proposer 

l'application de mesures volontaires ou de saisir le tribunal, le 

directeur privilégie, lorsque les circonstances sont appropriées, les 

moyens qui favorisent la participation active de l'enfant et de ses 

parents. 

Le directeur informe la personne visée au premier alinéa de l'article 

39 qui avait signalé la situation de l'enfant que celle-ci est prise en 

charge (article 51 L.P.J.); 

• proposer, élaborer et convenir d'une entente sur mesures 

volontaires avec l'enfant et ses parents (articles 52 à 54 L. P.J.); 

• contribuer à l'exécution des mesures volontaires (articles 55 et 

56 L. P.J.); 

• veiller à l'application et participer à la révision de l'entente sur les 

mesures volontaires (articles 55, 57.3, 69 L.P.J.); 

• saisir le tribunal (lorsqu'une décision est prise en vertu de l'article 32  

L.P.J.) e t  agir en tant que partie pendant l'instance (articles 74, 74.1, 

75 et 81 L.P.J.); 

• faire une étude sur la situation sociale de l'enfant incluant une 

évaluation psychologique ou médicale de l'enfant et des membres 

de sa famille (articles 86, 87 et 88 L.P.J.); 

• • • 
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• exécuter une ordonnance prononcée par la Cour du Québec, 

Chambre de la jeunesse, (articles 92, 93, 62, 64 et 69 L. P.J.); 

• demander et/ou participer à la prolongation ou à la révision d'une 

ordonnance lorsque de nouveaux faits sont survenus (articles 95 et 

95.1 l.P.J.); 

• conformément à la législation, le directeur révise, la situation de 

l'enfant dont il a pris la situation en charge (article 57 L.P.J.); 

• appliquer les mesures convenues lors de la révision de la situation 

de l'enfant (articles 57.2 et 95 L.P.J.); 

• interjeter appel ou participer à l'appel logé auprès de la Cour 

supérieure ou de la Cour d'Appel. 

22. Malgré le fait que le Représentant agira à titre de membre du personnel 

du D.P.J. lorsqu'il exercera les responsabilités énoncées aux articles 32 

ou 33 de la L.P.J., son salaire, ses avantages sociaux, de même que 

les autres coats relatifs à l'exécution de sa têche seront défrayés par le 

K.S.S. 

23. Lorsque le Représentant exercera les responsabilités en vertu de 

l'article 33 de la L.P.J., il le fera sous la direction quotidienne du 

directeur de K.S.S. (autorité hiérarchique) et des directives 

fonctionnelles du D.P.J. 

24. Lorsque le Représentant exercera des responsabilités énoncées à 

l'article 32 de la L.P.J., il acceptera la direction quotidienne du D.P.J. 

(autorité hiérarchique) et fera rapport à ce dernier aussi souvent que 

demandé. 11 avisera te D.P.J. de toutes les circonstances spéciales ou 

de toutes les difficultés rencontrées dans l'application de la L.P.J. à 

l'égard d'un enfant ou d'un groupe d'enfants en besoin de protection. 

25. En cas de confllts ou de désaccords résultant d'une contradiction entre 

les directives fonctionnelles émises par le D.P.J., en lien avec la 

supervision énoncée aux articles 21 et 22 du présent contrat, ceux-ci 
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seront, autant que possible, dénoncés à un représentant de K.S.S. ou 

formulés en sa présence. 

26. Tous les rapports préparés par les intervenants pour le D.P.J. seront 

révisés par le représentant et signés par ce dernier. 

27. En cas de conflits ou de désaccords résultant d'une contradiction entre 

les directives fonctionnelles émises par le Directeur de K.S.S. et celles 

émises par le D.P.J., tout sera mis en œuvre afin d'en arriver à une 

solution à l'amiable. Le directeur de K.S.S. ainsi que le D.P.J. pourront, 

s'ils le jugent opportun, consulter leurs organisations respectives ou une 

ressource appropriée. Dans le cas où le conflit ou le désaccord 

persiste, la directive fonctionnelle du D.P.J. prévaudra. 

28. Toute information échangée entre les parties verbalement ou par écrit 

en vertu de la présente entente et se rapportant à la clientèle doit être 

traitée confidentiellement. 

29. Le K.S.S. s'engage à s'assurer de la mise en place et du respect des 

mesures relatives à la confidentialité, soit : 

a) Tout renseignement ou groupe de renseignements permettant 

d'identifier une personne physique sont considérés comme un 

renseignement personnel. 

b) Respecter la confidentialité des renseignements personnels 

dans l'exercice de leurs fonctions durant toute la durée de la 

présente entente, soit: 

i) respecter la confidentialité du renseignement communiqué 

par le C.J.M.; 

ii) mettre en place des mesures visant à assurer la sécurité des 

renseignements communiqués par le C.J.M.; 

iii) que les renseignements communiqués par le C.J.M. ne soient 

utilisés que dans le cadre de l'exercice de la présente entente. 

' 
• 
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30. Le K.S.S. accepte d'assumer, conformément au budget que lui octroie 

le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, la gestion et le 

coOt des services énumérés ci-après et ce, non limitativement: 

• services aux familles et aux enfants; 

• soins en institution; 

• soins en famille d'accueil; 

• foyers de groupe; 

• soins en établissement (type 1 ); 

• services d'urgence sociale selon la Loi sur la protection de la 

jeunesse. 

31. Le C.J.M. s'engage à ce que les services sociaux relevant de sa 

compétence, ci-après énumérés soient fournis aux enfants de 

Kahnawake et ce, non limitativement: 

• les services de protection de la jeunesse; 

• les services de tutelle; 

• les services d'adoption; 

• les services aux jeunes contrevenants; 

• l'accès aux ressources institutionnelles, non institutionnelles 

et les familles d'accueil pour les enfants. 

32. Le C.J.M. convient que la dispensation des services sociaux, décrits à 

l'article 29 du présent contrat, inclut tous les services professionnels et 

de soutien requis tel que: les services de l'accès, le transport 

sécuritaire, les services juridiques, les formations provinciales, les 

services de consultation ainsi que tes ressources institutionnelles. 

33. Le K.S.S. accepte d'administrer tes dépenses liées aux services décrits 

à ta clause 29 du présent contrat. 
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34. Le C.J.M. et le K.S.S. conviennent que: 

a) En contrepartie des services sociaux énumérés au paragraphe 

29 du contrat et qui sont dispensés par le C.J.M. à ta population 

Mohawk de Kahnawake soit versé annuellement au C.J.M. par 

le K.S.S. un montant de vingtwhuit mille dollars (28 000,00$). Le 

montant représente la différence entre le coüt pour les services 

sociaux dispensés par le C.J.M. soit, la somme de cent quinze 

mille dollars ( 115 000,00 $) et les coûts engendrés par le K.S.S. 

afin d'assurer les services d'urgence sociale soit, la somme de 

quatre-vingtwsept mille dollars (87 000,00 $); 

b) Le K.S.S. convient de payer le montant de vingtwhuit mille 

dollars (28 000,00 $) annuellement, réparti en deux (2) 

versements soit, le 30 septembre et le 3 1  mars de chaque 

année; 

35. Le C.J.M. et le K.S.S. sont conjointement responsables de 

l'administration, de même que du contrôle des services fournis aux 

Mohawks de Kahnawake et ce, en vertu du présent contrat. 

36. Le présent contrat est conclu pour une durée de trois (3) ans, soit: du 

31mars 2015 au 31mars 2018. 

37. Les parties conviennent que sur avis écrit de leur part, la présente 

entente sera réouverte et amendée et ce, dans le but de refléter les 

changements pertinents apportés à la législation et aux politiques du 

Canada ou du Québec, incluant notamment les changements favorisant 

l'exercice d'une plus grande autonomie gouvernementale pour les 

Premières Nations en matière de services sociaux. 

38. Le présent contrat n'est pas automatiquement renouvelable à son 

échéance. Un nouveau contrat peut être négocié à la demande de l'une 

des parties et ce, quatre-vingt-dix (90) jours avant l'expiration du 

présent contrat. 

•• • 
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39. A la signature de la présente
' 
entente, toutes les ententes antérieures 

seront annulées; 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNE EN QUATRE (4) 
EXEMPLAIRES. 

� �cleur exéculif 

A�4.t.u: .. Q. 
\ 

CE ;;o �Ô>1s 
1 

�-�� Maryse �� 
Directrice de la protection de 
jeunesse et directrice 
provinciale 



1+1 Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada 

Complexe Place Jacques-Cartier 
320, rue Saint-Joseph Est, bureau 400 
Québec (Québec) G1K 9J2 
Téléphone : 418 648-3595 
Télécopie : 41 8 648-4075 

~e 21 juillet 2015 

Centre jeunesse des Laurentides 

Aboriginal Affairs and 
Northern Development Canada 

500, boulevard des Laurentides, bureau 241 
Saint-Jérôme (Québec) J?Z 4M2 

Votre référence - Your file 

Notre référence - Our file 

SGGID 1339228 

Objet : Entente de financement n° 1516-QC-000008 - Exercice 2015-2016 

Madame, 
Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint un exemplaire de l'entente de financement citée en rubrique 
dûment approuvé par le directeur autorisé. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec votre agent 
de financement. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le directeur régional, 
Services de financement 

p.j . (1) 

Canada 
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Entente de financement 

entre 

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 

No. d'entente: 1516-QC-000008 
No. du bénéficiaire: 9060 

représentée aux fins de la présente entente par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, 

ci-après appelée 
« gouvernement du canada » 1 

et 

Le Centre jeunesse des Laurentides, dûment constitué en vertu des lois de la province de Québec, 

ci-après appelé 
« bénéficiaire ». 

Partie 1 - Objet et portée de l'entente 

1 Objet 

1.1 Le bénéficiaire souhaite réaliser des initiatives et il désire que le gouvernement du canada lui verse 
des fonds pour l'aider à en acquitter les coûts et accepte de rendre compte de l'utilisation de tous les 
fonds reçus ainsi que des résultats obtenus au moyen de ces fonds. 

1.2 Le gouvernement du Canada souhaite verser des fonds au bénéficiaire pour l'aider à réaliser les 
objectifs des initiatives. 

1.3 La présente entente décrit les règles applicables au financement versé aux fins des initiatives et les 
obligations du bénéficiaire et du gouvernement du Canada. 

2 Éléments qui forment l'entente 

2.1 Le terme « entente » désigne : 
{a) tous les artides de l'entente; 
(b) les annexes qui en font partie : 

Annexe 1 - Définitions des termes soulignés dans l'entente 
Annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de 
rajustement - Financement du MAINC 
Annexe 3 - Modalités de paiement - Financement du MAINC 
Annexe 4 - Plan de dépenses 
Annexe 5 - Exigences et échéances en matière de rapports - Financement du MAINC 

{c) tout amendement ou tout avis suivant les modalités de l'entente. 

3 Portée de l'entente 

3.1 La présente entente constitue l'accord complet entre les parties et remplace toute négociation, 
entente, résolution, correspondance écrite ou discussion précédente à ce sujet entre le gouvernement 
du Canada et le bénéficiaire. 

4 Durée de l'entente 

4.1 Sauf en cas de résiliation, la présente entente est en vigueur du 1er jour de avril 2015 au 31ième 
jour de mars 2020. 
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No. du bénéficiaire: 9060 

Partie 2 - Financement du gouvernement du Canada 

5 Fonds versés par le gouvernement du Canada 

5.1 Sous réserve des modalités de la présente entente, le gouvernement du Canada verse des paiements 
au bénéficiaire : 
(a) aux fins énoncées à l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des 

activités et Facteurs de rajustement- Financement du MAINC; 
(b) jusqu'à concurrence des montants maximums figurant à l'annexe 3 - Modalités de paiement -

Financement du MAINC; et 
(c) suivant l'échéancier de paiement de l'annexe 4- Plan de dépenses. 

6 Lois de financement et programmes fédéraux de financement 

6.1 Malgré toute autre modalité précisée dans l'entente, l'obligation du gouvernement du Canada de faire 
un paiement prévu par cette entente est assujettie à l'affectation des fonds par le Parlement du 
Canada pour l'exercice durant lequel le paiement doit être versé. 

6.2 Tout ministère fédéral qui verse des fonds conformément à l'entente peut modifier ou interrompre le 
financement si : 
(a) le Conseil du Trésor du Canada modifie le programme de financement aux termes duquel les 

fonds sont versés ou y met fin; 
(b) le ministre qui dirige le ministère en question modifie le programme de financement aux termes 

duquel les fonds sont versés ou y met fin; 
(c) le Parlement du canada modifie les niveaux de financement du ministère en question pour 

l'exercice durant lequel les fonds doivent être versés. 

7 Retenue des fonds - si les rapports exigés ne sont pas présentés 

7.1 Le gouvernement du canada peut retenir les fonds destinés à un bénéficiaire si ce dernier ne 
présente pas à temps les rapports financiers ou autres exigés dans la présente entente ou dans toute 
entente de financement conclue dans le passé entre le bénéficiaire et un ministère fédéral qui verse 
des fonds dans le cadre de la présente entente. Les dispositions de la présente entente concernant le 
manquement peuvent aussi s'appliquer. 

7.2 Sous réserve des dispositions concernant l'excédent de dépenses (article 16.1) et les paiements en 
trop à rembourser au gouvernement du Canada (article 17.1), le gouvernement du canada verse les 
fonds retenus au bénéficiaire dans les 45 jours suivant la présentation des rapports exigés du 
bénéficiaire et leur acceptation par le gouvernement du Canada. 

Partie 3 - Obligations du bénéficiaire 

8 Obligations générales 

8.1 Le bénéficiaire doit : 
(a) offrir chaque programme ou service, ou mener chaque activité, selon les modalités de 

l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de 
rajustement - Financement du MAINÇ, et 

(b) suivre la réception et l'utilisation des fonds selon l'annexe 3- Modalités de paiement
Financement du MAINC, et 

(c) informer (article 38, Avis écrits) rapidement tout ministère fédéral qui verse plus de 100 000 $ 
aux fins d'une initiative dans le cadre de l'entente si le bénéficiaire reçoit une aide financière d'un 
autre ministère fédéral ou d'une administration provinciale, territoriale ou municipale pour la 
même initiative. Le M.A.IN.Ç peut obliger le bénéficiaire à lui rembourser tout montant qu'il lui a 
versé et qu'il considère comme du financement en double. 

9 Utilisation des fonds du gouvernement du Canada 

9.1 Le bénéficiaire doit utiliser les fonds versés par le gouvernement du Canada pour payer les~ 
admissibles de chaque initiative décrite à l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des 
services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAINÇ. 
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9.2 À moins qu'une annexe de l'entente interdise de prêter les fonds versés par le gouvernement du 
canada, le bénéficiaire peut prêter les fonds si les conditions suivantes sont respectées : 
(a) le prêt n'est pas destiné à un usage personnel; 
(b) le prêt est lié directement à une initiative financée aux termes de l'entente; 
(c) le bénéficiaire a une politique écrite sur les prêts qu'il fournit sur demande au gouvernement du 

canada; 
(d) le bénéficiaire et l'emprunteur ont conclu un accord écrit au sujet de ce prêt. 

10 Obligations de tenue de dossiers 

10.1 Le bénéficiaire doit tenir des documents financiers, y compris des comptes, et des documents non 
financiers pour chaque initiative. 

10.2 Le bénéficiaire doit tenir les documents financiers de manière à appuyer les rapports financiers 
exigés par l'entente. Ces documents doivent aussi pouvoir être vérifiés conformément à l'article 25.1 
(Documents financiers pouvant être vérifiés). 

10.3 Le bénéficiaire doit conserver pendant sept ans les documents financiers et non financiers avec les 
pièces justificatives originales. Cette période de sept ans commence le 1er avril qui suit le dernier 
exercice auquel le document est lié. 

11 Obligations en matière de rapports 

11.1 Aux dates de présentation des rapports qui figurent à l'annexe 5 - Exigences et échéances en matière 
de rapports - Financement du .M.AINÇ, le bénéficiaire doit soumettre au .M.AINÇ : 

(a) les rapports financiers exigés par le Guide de présentation des rapports pour chaque exercice, ou 
partie d'exercice, inclus dans la période visée par l'entente; 

(b) tous les autres rapports exigés, notamment ceux mentionnés dans l'annexe 5- Exigences et 
échéances en matière de rapports - Financement du .M.AINÇ et décrits dans le Guide de 
présentation des rapports ou dans l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des 
services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du .M.AINÇ. 

11.2 Le bénéficiaire doit aussi présenter à tout autre ministère fédéral qui lui verse des fonds dans le 
cadre de l'entente tous les rapports requis qui sont énumérés dans l'annexe relative à ce 
financement. 

11.3 Le bénéficiaire peut demander par écrit au ministère fédéral concerné qui lui verse des fonds, avant 
la date de présentation prévue, qu'on prolonge le délai pour la soumission d'un rapport exigé par 
l'entente. Dans sa demande, le bénéficiaire doit exposer les circonstances indépendantes de sa 
volonté qui l'empêchent de respecter l'échéance. Le gouvernement du canada peut accepter de 
prolonger le délai et, dans ce cas, il communique au bénéficiaire un avis écrit précisant la nouvelle 
échéance. 

11.4 Le gouvernement du canada informe le bénéficiaire qu'il a reçu son rapport financier dans les 
30 jours suivant la réception. 

11.5 Le bénéficiaire doit faire vérifier ses rapports financiers annuels par un vérificateur indépendant qui 
est reconnu dans la province ou le territoire où il a lui-même son siège administratif. Il avise par 
écrit le gouvernement du canada de la nomination de ce vérificateur au moins deux semaines avant 
la fin de l'exercice qui est visé par les rapports financiers en question. 

11.6 Le bénéficiaire doit fournir sur demande son rapport financier annuel vérifié à tout ministère fédéral 
qui lui verse des fonds en vertu de l'entente. 

Il. 7 Lorsque la présente entente comprend plus d'un exercice, le .MAINÇ fournira, par avis, pour chaque 
nouvel exercice, une annexe 5 révisée - Exigences et échéances en matière de rapports -
Financement du MAINC pour chaque nouvel exercice. L'annexe pour l'exercice précédent continuera 
à s'appliquer pour l'exercice visé. 

12 Responsabilité du bénéficiaire à l'égard des obligations de l'entente 

12.1 Le bénéficiaire peut déléguer des obligations ou transférer des fonds à un organisme apparenté 
relativement à l'exécution ou à la gestion en tout ou en partie d'une initiative financée aux termes de 
l'entente. Le bénéficiaire demeure responsable du respect des obligations contenues dans l'entente, 
et il doit s'assurer que l'organisme apparenté s'acquitte de ses obligations contractuelles envers lui. 
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12.2 Lorsque le bénéficiaire délègue des obligations ou transfère des fonds à un organisme apparenté. il 
doit veiller à ce que : 
(a) ses responsabilités et ses rôles, ceux de l'organisme apparenté ainsi que la relation qui unit les 

deux parties soient clairement établis; 
(b) l'organisme apparenté lui présente en temps opportun des rapports lui permettant de se 

conformer aux obligations en matière de rapports financiers et de tenue de dossiers qui sont 
contenues dans l'entente; 

(c) l'organisme apparenté autorise le bénéficiaire à remettre au gouvernement du canada les 
rapports financiers ou autres que cet organisme a présentés au bénéficiaire; 

(d) l'organisme apparenté, à la demande des vérificateurs ou des évaluateurs qui sont des employés 
ou des sous-traitants du gouvernement du canada : 
(i) leur donne accès à ses documents financiers et non financiers, notamment aux pièces 

justificatives, concernant toute initiative que l'organisme apparenté exécute ou gère pour le 
bénéficiaire; 

(ii) leur permette d'inspecter ces documents et d'en tirer des doubles ou des extraits, sauf si la 
loi l'interdit; 

(iii) leur offre toute l'aide nécessaire, notamment en leur donnant accès à ses locaux; 
(iv) oblige toute entité ayant fourni des services de comptabilité ou de tenue de dossiers à 

l'organisme apparenté à leur remettre des copies des comptes et des autres documents 
concernant toute initiative que l'organisme apparenté exécute ou gère en tout ou en partie 
pour le bénéficiaire; 

(e) l'organisme apparenté tienne des documents relativement à toute initiative qu'il exécute ou gère 
en tout ou en partie pour le bénéficiaire, y compris les pièces justificatives originales, et les 
conserve pendant sept ans à compter du 1er avril qui suit l'exercice auquel ces documents sont 
liés; 

(t) le bénéficiaire et l'organisme apparenté disposent d'un contrat écrit signé par leurs représentants 
autorisés respectifs qui prévoit au minimum : 
(i) les obligations de l'organisme apparenté, y compris en ce qui concerne les obligations du 

bénéficiaire dans le cadre de la présente entente qui sont précisées aux articles (a) à (e); 
(ii) le fait que les liens entre le bénéficiaire et l'organisme apparenté ne créent pas et ne visent 

pas à créer de relation de mandataire, d'association, d'employeur-employé ou de 
coentreprise entre cet organisme et le gouvernement du canada, et que ni le bénéficiaire ni 
l'organisme apparenté ne peut donner l'impression qu'une telle relation existe; 

{iii) le consentement selon lequel les obligations mentionnées en (c), (d) et (e) demeurent après 
la fin du contrat entre l'organisme apparenté et le bénéficiaire; 

(iv) la permission de fournir au gouvernement du Canada une copie du contrat entre l'organisme 
apparenté et le bénéficiaire. 

Partie 4 - Gestion du financement 

13 Échéancier de paiement des coûts admissibles 

13.1 L'annexe 4- Plan de dépenses précise les montants et l'échéancier de paiement à l'égard des mats 
admissibles du bénéficiaire dans le cadre de l'entente. Le bénéficiaire doit utiliser les fonds aux fins 
prévues à l'annexe 4 et respecter les montants et l'échéancier qui y sont précisés. 

14 Changements dans les besoins de financement ou dans l'échéancier - sans augmentation du 
maximum payable 

14.1 Lorsque le bénéficiaire constate que toutes avances prévues pour une initiative à l'annexe 4- Plan de 
dépenses ne conviennent plus et qu'il a besoin de fonds soit plus tôt, soit plus tard que prévu, il doit 
en informer sans tarder le ministère qui verse les fonds et lui proposer les amendements appropriés 
à l'annexe 4. Il est cependant impossible d'augmenter de cette façon le montant total de financement 
de l'initiative dans le cadre de l'entente. 

14.2 Le ministère qui verse les fonds a 30 jours pour indiquer au bénéficiaire s'il accepte ou refuse le 
rajustement proposé. S'il accepte le rajustement, il envoie au bénéficiaire un avis de changement aux 
mouvements de trésorerie et y joint la version amendée de l'annexe 4. 

15 Changements au financement modifiant le montant payable - facteur de rajustement 

15.1 Si le montant du financement destiné au bénéficiaire change selon un facteur de @justement prévu à 
l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de 
rajustement - Financement du MAINC, le ministère qui verse les fonds envoie au bénéficiaire un .avis 
de rajustement budgétaire et y joint la version amendée de l'annexe 3 et de l'annexe 4 - Plan de 
dépenses. 
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16 Excédent de dépenses - responsabilité du bénéficiaire 

16.1 Le bénéficiaire est responsable des dépenses qui dépassent le montant versé aux fins des ~ 
admissibles d'une initiative dans le cadre de l'entente. 

17 Paiements en trop à rembourser au gouvernement du Canada 

17.1 Tout montant que le bénéficiaire est tenu de rembourser au gouvernement du canada ou qu'il lui 
doit autrement constitue une créance envers celui-ci. La créance est payable dès que le 
gouvernement du canada avise le bénéficiaire de son existence. Une fois l'avis donné, le 
gouvernement du canada peut compenser le montant de la créance en le soustrayant des sommes 
qu'il doit au bénéficiaire aux termes de la présente entente ou de toute autre entente en vertu de 
laquelle un ministère fédéral verse des fonds au bénéficiaire. 

17.2 Sans limiter les dispositions de cette entente concernant le manquement (article 18) ou la résiliation 
(article 29), le bénéficiaire a l'obligation de rembourser au gouvernement du canada tout montant 
qui lui a été payé en trop selon l'annexe 3 - Modalités de paiement - Financement du MAINÇ et 
l'annexe 4 - Plan de dépenses. 

17.3 Par exemple, il y a paiement en trop dans les circonstances suivantes: 
(a) le bénéficiaire n'a pas dépensé tous les fonds versés par le gouvernement du Canada; 
(b) le bénéficiaire n'a pas consacré les fonds à des coûts admissibles pendant l'exercice où ces fonds 

devaient être dépensés et l'annexe 3 ne permet pas d'autres possibilités; 
(c) le bénéficiaire a dépensé des fonds pour payer des coûts inadmissibles; 
(d) le gouvernement du canada a versé un montant en trop par erreur. 

17.4 Le bénéficiaire peut indure le paiement de cette créance envers le gouvernement du canada avec le 
rapport financier qui fait état du paiement en trop. 

17.5 Le gouvernement du canada demande des intérêts sur les montants en souffrance suivant la 
présente entente conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs (DORS/96-
188), qui relève de la Loi sur la gestion des finances publiques. 

Partie 5 - Manquement à l'entente 

18 Circonstances du manquement 

18.1 Le bénéficiaire manque à la présente entente dans les circonstances suivantes : 
(a) il ne respecte pas une des obligations énoncées dans la présente entente ou dans une autre 

entente de financement conclue avec un ministère fédéral qui verse des fonds dans le cadre de 
l'entente; 

(b) un vérificateur indépendant du bénéficiaire émet une opinion défavorable ou une déclaration 
d'abstention sur les états financiers exigés par la présente entente ou toute entente de 
financement conclue dans le passé entre le bénéficiaire et un ministère fédéral qui lui verse des 
fonds aux termes de la présente entente et qui a demandé une vérification indépendante; 

(c) un ministre représentant le gouvernement du canada dans l'entente est d'avis, après avoir 
examiné les rapports et les renseignements financiers du bénéficiaire, que la situation financière 
du bénéficiaire met en péril une initiative; 

(d) le bénéficiaire fait faillite, devient insolvable, est mis sous séquestre, se prévaut d'une loi sur la 
faillite ou l'insolvabilité, cesse toute activité ou cesse d'être une société en règle sous le régime 
des lois du Canada ou de la province ou du territoire visé. 

19 Obligation de communiquer 

19.1 Si le bénéficiaire manque à ses obligations, les parties communiquent ou se réunissent pour 
examiner la situation. 

20 Recours en cas de manquement 

20.1 Malgré l'article 19.1, si le bénéficiaire manque à la présente entente, le gouvernement du canada 
peut adopter une ou plusieurs des mesures suivantes : 
(a) il peut exiger du bénéficiaire qu'il conçoive et applique un plan d'action de gestion dans un délai 

de 60 jours civils ou dans tout autre délai convenu par écrit par les parties; 
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(b) il peut exiger du bénéficiaire qu'il obtienne des conseils dont le type et la source sont acceptables 
pour le gouvernement du Canada; 

(c) il peut retenir tout montant qui serait autrement payable dans le cadre de l'entente; 
(d) il peut demander au bénéficiaire de prendre toute autre mesure qui lui paraît raisonnablement 

nécessaire pour remédier au manquement; 
(e) il peut prendre toute autre mesure que le gouvernement du Canada juge nécessaire, y compris 

toute mesure corrective qui est indiquée par un ministère fédéral dans une annexe de l'entente; 
(f) il peut résilier l'entente. 

20.2 Malgré la mention du gouvernement du Canada à l'article 20.1, les recours qui y sont prévus peuvent 
être exercés par un ou plusieurs des ministères fédéraux qui versent des fonds au bénéficiaire selon 
l'entente. 

21 Communication de documents financiers à d'autres ministères 

21.1 Sans limiter le droit du gouvernement du Canada de faire faire une vérification en vertu de 
l'article 24, ni ses options selon l'article 20 (Recours en cas de manquement), si le bénéficiaire 
manque à l'obligation contenue dans l'entente de présenter sur demande un rapport financier à un 
ministère fédéral qui lui verse des fonds dans le cadre de cette entente, le M.AINÇ peut communiquer 
les rapports financiers utiles à cet autre ministère fédéral. 

21.2 Sans limiter le droit du gouvernement du Canada de faire faire une vérification en vertu de 
l'article 24, ni ses options selon l'article 20, si le bénéficiaire manque à l'obligation prévue dans 
l'entente de présenter au gouvernement du Canada un rapport financier ayant fait l'objet d'une 
vérification indépendante, le gouvernement du Canada peut : 
{a) exiger du bénéficiaire qu'il retienne les services d'un vérificateur indépendant reconnu dans la 

province ou le territoire où lui-même a son siège administratif pour que ses rapports financiers 
soient vérifiés à ses frais, puis communiqués au gouvernement du Canada dans un délai 
raisonnable fixé par ce dernier; 

{b) désigner un vérificateur indépendant reconnu dans la province ou le territoire où le bénéficiaire a 
son siège administratif, auquel cas : 
(i) le bénéficiaire donne au vérificateur ainsi désigné le plein accès à ses comptes financiers et à 

ses documents non financiers, ainsi qu'à tout autre renseignement dont il a besoin pour 
effectuer sa vérification; 

(ii) le bénéficiaire rembourse tous les frais de vérification au gouvernement du Canada. 

Partie 6 - Information et diffusion de l'information 

22 Diffusion de renseignements par le gouvernement du Canada 

22.1 Le gouvernement du Canada peut rendre publics : 
{a) le nom du bénéficiaire; 
(b) le montant du financement prévu dans la présente entente; 
(c) la nature générale de chaque jnjtiatjye décrite à l'annexe 2- Exigences d'exécution des 

programmes, des services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAINC. 

22.2 L'article 22.1 ne limite pas les droits ou les obligations du gouvernement du Canada de divulguer de 
l'information. 

23 Reconnaissance du financement 

23.1 Le gouvernement du Canada ou le bénéficiaire peut proposer à l'autre partie de faire une annonce 
publique conjointe ou de produire des documents de communication communs afin de faire 
connaître le financement versé par le gouvernement du Canada aux fins d'une initiative dans le cadre 
de la présente entente. La communication peut être faite par l'intermédiaire d'événements publics, de 
communiqués, d'entrevues, de discours, de publications, d'éléments de signalisation, de sites Web, 
de messages publicitaires ou de matériel promotionnel. 

23.2 La partie qui soumet la proposition accorde à l'autre partie suffisamment de temps pour lui 
communiquer sa réponse par écrit avant l'événement ou la publication. La partie qui reçoit la 
proposition répond le plus rapidement possible afin de faciliter la participation et permettre la 
production et la diffusion du matériel en temps utile. 
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Partie 7 - Vérification et évaluation par le gouvernement du Canada 

24 Droit de vérifier et d'évaluer du gouvernement du Canada 

24.1 Tout ministère fédéral qui verse des fonds dans le cadre de l'entente peut, seul ou conjointement 
avec un autre ministère fédéral qui verse aussi des fonds aux termes de l'entente : 
(a) vérifier les documents du bénéficiaire ou de tout organisme apparenté afin de confirmer le 

respect de l'entente ou l'intégrité des données déclarées au gouvernement du canada en vertu 
de l'entente; 

{b) vérifier ou évaluer les pratiques de gestion et de contrôle financier du bénéficiaire relativement à 
l'entente ou l'efficacité d'exécution de l'une ou de l'ensemble des initiatives financées dans le 
cadre de l'entente, y compris celles gérées ou exécutées en tout ou en partie par un organisme 
apparenté au nom du bénéficiaire. 

24.2 Le gouvernement du Canada décide du nombre, de la portée et du moment des vérifications ou des 
évaluations. 

24.3 La vérification ou l'évaluation peut être assignée à un ou plusieurs vérificateurs ou évaluateurs qui 
sont des employés ou des sous-traitants du gouvernement du canada. 

24.4 Si une vérification ou une évaluation est réalisée suivant cet article, le bénéficiaire doit collaborer à sa 
réalisation et, sur demande, aider les vérificateurs ou les évaluateurs et leur procurer l'information 
dont ils ont besoin, par exemple : 
(a) leur fournir : 

(i) l'accès à tous les documents liés à l'entente et au financement versé selon ses modalités, y 
compris aux pièces justificatives originales; 

(ii) toute autre information dont ils ont besoin relativement à ces documents; 
(b) leur permettre d'inspecter ces documents; 
(c) leur permettre de tirer des doubles ou des extraits de ces documents, sauf si la loi l'interdit; 
(d) leur fournir les documents tenus conformément à toute entente précédente en vertu de laquelle 

le gouvernement du canada a versé des fonds au bénéficiaire et qui, selon les vérificateurs ou 
les évaluateurs, peuvent être pertinents à la vérification ou à l'évaluation; 

(e) leur donner accès aux locaux du bénéficiaire; 
(f) dans le cas d'une vérification : 

(i) obliger quiconque a fourni au bénéficiaire des services de comptabilité ou de tenue de 
dossiers à remettre des copies de ces comptes et autres documents aux vérificateurs; 

(ii) autoriser les vérificateurs indépendants qui ont vérifié des rapports financiers selon 
l'article 11.5 ou l'article 21.2(a) à permettre aux vérificateurs du gouvernement du canada 
d'accéder aux documents de travail qui appuient l'opinion ou la déclaration d'abstention des 
vérificateurs indépendants. 

24.5 Cet article portant sur la vérification et l'évaluation ne limite pas l'obligation du bénéficiaire de faire 
vérifier les rapports financiers aux termes de l'article 11.5 ni le droit du Canada, selon l'article 21.2, 
de nommer un vérificateur indépendant ou de demander au bénéficiaire de le faire. 

24.6 Les possibilités de vérification et d'évaluation que prévoit cet article pour les ministères fédéraux qui 
versent des fonds aux termes de l'entente ainsi que les obligations imposées au bénéficiaire 
demeurent pendant sept ans après la résiliation ou l'expiration de la présente entente. 

25 Documents financiers pouvant être vérifiés 

25.1 Le bénéficiaire doit tenir des documents financiers, y compris des comptes, concernant tous les fonds 
versés par le gouvernement du canada de manière à permettre les vérifications. 

Partie 8 - Considérations juridiques 

26 Relation entre le bénéficiaire et le gouvernement du Canada 

26.1 La présente entente ne crée pas et ne vise pas à créer de relation de mandataire, d'association, 
d'employeur-employé ou de coentreprise entre le bénéficiaire et le gouvernement du canada, et le 
bénéficiaire ne peut pas donner l'impression qu'une telle relation existe. 
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27 Amendements à l'entente 

27.1 La présente entente ne peut être amendée qu'aux termes d'un accord écrit signé par le 
gouvernement du canada et le bénéficiaire. Toutefois, le gouvernement du Canada peut amender 
l'entente sans l'accord du bénéficiaire si la mesure vise : 
(a) la prolongation du délai de présentation d'un rapport selon l'article 11.3; 
(b) le financement selon les articles 6.1 et 6.2; 
(c) le plan de dépenses par l'entremise d'un avis de changement aux mouvements de trésorerie 

(article 14.2); 
(d) le montant du financement par l'intermédiaire d'un avis de rajustement budgétaire (article 15.1). 

28 Règlement des différends 

28.1 Les parties conviennent de tenter de régler leurs différends au sujet de la présente entente par la 
négociation ou un autre mode de règlement jugé approprié, sauf dans les cas suivants : 
(a) décision budgétaire du bénéficiaire qui respecte les modalités de l'entente; 
(b) montant du financement versé aux termes de l'entente; 
(c) vérification ou évaluation du gouvernement du canada; 
(d) décision du gouvernement du canada selon laquelle le bénéficiaire est en situation de 

manquement; 
(e) toute mesure prise par le gouvernement du canada en vertu de l'article 6 (Lois de financement 

et programmes fédéraux de financement) ou de l'article 20 (Recours en cas de manquement); 
(f) question de politique du gouvernement du canada. 

28.2 Si les parties sont incapables de régler le différend par la négociation et qu'elles consentent à la 
médiation, le gouvernement du Canada et le bénéficiaire assument à parts égales les coûts de celle
ci. Le bénéficiaire ne doit pas utiliser les fonds qui lui sont versés dans le cadre de la présente 
entente pour payer les frais de médiation. 

28.3 Il est interdit d'utiliser toute information tirée de discussions, de notes de réunions, d'offres de 
règlement ou de toute autre communication orale ou écrite relatives à un processus de règlement 
des différends dans le cadre d'une procédure judiciaire, à moins que la loi l'exige. Cette restriction ne 
s'applique pas à l'information ou aux communications qui auraient été admissibles ou assujetties aux 
règles concernant la communication et l'interrogatoire préalable dans une procédure judiciaire si le 
processus de règlement des différends n'avait pas été appliqué. 

29 Résiliation de l'entente 

29.1 Sans limiter l'article 6 (Lois de financement et programmes fédéraux de financement) ou l'article 20 
(Recours en cas de manquement), la partie qui souhaite résilier l'entente doit faire part de son 
intention à l'autre partie. Les parties doivent : 
(a) tenter de régler tout différend en suivant le processus décrit à l'article 28, s'il y a lieu; 
(b) convenir d'un échéancier de résiliation qui ne met pas en péril la ou les initiatives. 

29.2 Une fois que les exigences de l'article 29.1 sont remplies, la partie qui souhaite résilier l'entente aux 
termes de cet article doit en informer l'autre partie au moyen d'un préavis écrit d'au moins 60 jours. 
Le préavis doit faire état des motifs de la résiliation. 

29.3 En cas de résiliation de la présente entente, y compris aux termes de l'article 20 (Recours en cas de 
manquement): 
(a) le bénéficiaire fournit au gouvernement du canada les rapports financiers exigés à l'article 11 

(Obligations en matière de rapports) dans les 120 jours suivant la date de résiliation; 
(b} le bénéficiaire remet au gouvernement du canada tous les fonds versés dans le cadre de la 

présente entente qui n'ont pas été dépensés à la date de résiliation et lui rembourse toute 
créance qu'il a envers lui, comme l'exige l'article 17 (Paiements en trop à rembourser au 
gouvernement du Canada); 

(c) à moins que le gouvernement du canada et le bénéficiaire conviennent d'autre chose par écrit, le 
gouvernement du Canada verse au bénéficiaire toute somme qu'il lui doit jusqu'à la date de 
résiliation ou compense le montant à partir des sommes dues aux termes de la présente entente 
ou de toute autre entente de financement entre le bénéficiaire et le gouvernement du canada. 

29.4 Les dispositions de cet article demeurent après la résiliation ou l'expiration de la présente entente. 
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30 Obligations qui se poursuivent après la fin de l'entente 

30.1 Certains articles énoncent précisément que leurs dispositions continuent de s'appliquer après la 
résiliation ou l'expiration de l'entente. Il en est de même pour les obligations suivantes : 
(a) article 10, Obligations de tenue de dossiers; 
(b) article 11, Obligations en matière de rapports; 
(c) article 12, Responsabilité du bénéficiaire à l'égard des obligations de l'entente; 
(d) article 16, Excédent de dépenses- responsabilité du bénéficiaire; 
(e) article 17, Paiements en trop à rembourser au gouvernement du canada; 
(f) article 21, Communication de documents financiers à d'autres ministères; 
(g) article 22, Diffusion de renseignements par le gouvernement du canada; 
(h) article 23, Reconnaissance du financement; 
(i) article 25, Documents financiers pouvant être vérifiés. 

31 Renonciation écrite requise 

31.1 Toute partie qui souhaite renoncer à un élément de l'entente doit formuler sa renonciation par écrit. 

31.2 Le fait qu'une partie ait renoncé à ses droits dans le passé ne signifie pas qu'elle perd son droit de 
prendre des mesures à d'autres occasions. 

32 Droit d'indemnisation et non-responsabilité 

32.1 Le bénéficiaire indemnise le gouvernement du canada, ses ministres, ses mandataires, ses employés, 
ses fonctionnaires, ses agents, ses ayants cause et ses ayants droit à l'égard de toute réclamation, 
obligation ou demande découlant directement ou indirectement de ce qui suit : 
(a) toute action, omission ou négligence du bénéficiaire ou d'un organjsme apparenté agissant en 

son nom; 
(b) toute dérogation à la présente entente par le bénéficiaire; 
(c) l'exécution, en tout ou en partie, ou l'inexécution des engagements du bénéficiaire suivant 

l'entente. 

32.2 Le bénéficiaire ne tient pas le gouvernement du canada responsable des pertes qu'il peut enregistrer 
à l'égard d'une réclamation, d'une obligation ou d'une demande pouvant survenir parce que lui
même ou un organisme apparenté agissant en son nom a contracté un emprunt, un contrat de 
location-acquisition ou un autre engagement à long terme. 

32.3 Le droit d'indemnisation et la non-responsabilité que cet article garantit au gouvernement du canada 
demeurent après la fin de la présente entente. 

33 Assurances 

33.1 Le bénéficiaire a la responsabilité de juger du besoin de se pourvoir en assurances pour sa propre 
protection et le respect de ses obligations selon la présente entente. 

34 Textes législatifs et documents gouvernementaux 

34.1 Dans la présente entente, toute mention de la législation fédérale est réputée renvoyer aux lois 
fédérales en vigueur à la signature de l'entente, avec tous les amendements subséquents. De même, 
toute mention de documents du gouvernement du canada est réputée renvoyer aux documents du 
gouvernement du canada disponibles au moment de la signature de l'entente et à ceux qui les 
remplacent par la suite. 

34.2 Le MAINC publiera un Guide de présentation des rapports pour chaque exercice avant le début de cet 
exercice. Le MAINC peut modifier un Guide de présentation des rapports au cours de l'exercice 
uniquement si la modification découle d'une exigence du Conseil du Trésor du Canada. Le MAINC 
informera rapidement le bénéficiaire de toute modification. 

35 Définitions 

35.1 Les termes qui ont un sens particulier dans la présente entente sont soulignés dans le texte et définis 
à l'annexe 1 - Définitions des termes soulignés dans l'entente. 
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36 Facilité d'emploi 

36.1 La table des matières, les titres des articles et l'index ne font pas partie de la présente entente et ne 
doivent pas servir à son interprétation. Ils sont là pour aider le lecteur à repérer plus aisément ce qui 
l'intéresse dans l'entente. 

37 Effet de l'entente sur les parties 

37.1 La présente entente lie le bénéfidaire et le gouvernement du canada, ainsi que leurs administrateurs, 
leurs ayants droit et leurs ayants cause respectifs. 

Partie 9- Avis 

38 Avis écrits 

38.1 Si la présente entente exige d'une partie qu'elle communique un avis, une demande ou une directive 
à l'autre partie, il doit s'agir d'une communication écrite transmise selon les indications contenues 
dans cet artide. 

38.2 Tout avis doit être communiqué d'une des manières suivantes, et la date de notification est établie 
selon les indications ci-dessous : 
(a) remise en main propre, auquel cas la date de notification est la date de la remise; 
(b) poste recommandée ou messagerie, auquel cas la date de notification est la date de l'accusé de 

réception de la partie destinataire; 
(c) télécopie ou courrier électronique, auquel cas la date de notification est la date à laquelle l'avis a 

été transmis et à laquelle sa réception par l'autre partie peut être confirmée. 

38.3 L'une ou l'autre des parties peut changer l'adresse contenue dans la présente entente en en avisant 
l'autre partie. 

38.4 Aux fins de la présente entente, les avis sont envoyés : 
(a) au bénéficiaire à l'adresse suivante : 

500, boulevard des Laurentides, bureau 241 
Saint-Jérôme (Québec) 
J7Z 4M2 

(b) au .M.AIN.C à l'adresse suivante : 

Complexe Place Jacques-Cartier 
320, rue Saint-Joseph Est, bureau 400 
Québec (Québec) 
G1K9J2 

Partie 10 - Attestations et conditions prescrites pour la conclusion de l'entente 

39 Attestations du bénéficiaire 

39.1 Le bénéficiaire atteste que quiconque fait du lobbying en son nom est enregistré comme le prescrit 
la Loi sur le lobbying. 

39.2 Le bénéficiaire atteste qu'aucun membre de la Chambre des communes ni du Sénat du canada ne 
tire, dans le cadre de cette entente, un avantage qui n'est pas offert au grand public. 

39.3 Le bénéfidaire atteste qu'aucune personne visée par les dispositions d'après-mandat de la Loi sur les 
conflits d'intérêts, du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne 
les conflits d'intérêts et l'après-mandat, du Code de valeurs et d'éthique du secteur public, du Code 
de valeurs et d'éthique de la fonction publique, de la Politique sur les conflits d'intérêts et l'après
mandat ou du code de valeurs et d'éthique de tout ministère fédéral ne tire un avantage de la 
présente entente, sauf si cette personne se conforme à toutes les dispositions d'après-mandat 
applicables. 
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39.4 Le bénéficiaire atteste qu'il est u'ne société en règle suivant les lois applicables du Canada ou d'une 
province ou d'un territoire et qu'il le restera pendant l'application de la présente entente. 

Signée le ..(,l:..~,.LC~~ Ut{ 
par les représ tants autorisés du 
gouvernement du Canada : 

Signée le /3 /'.J, ~~ f 'V1 )-
par les représentants autorisés du 

oif'e&urn;onaJServiCes de financement 
Ministère des Affaires indiennes et du 

~z 
~ 

Nord canadien 

Témoin: ~p~ ?{!_ 
~~ ;) 

Gestionnaire régionale, Ententes de financement 

Je suis autorisée à engager la personne morale 

Date: Jo IS -0 1-12:> 

2 0 JUIL 2015 

Page 13 de 29 



No. d'entente: 1516-QC-000008 
No. du bénéficiaire: 9060 

Annexe 1 - Définitions des termes soulignés dans l'entente 

Dans la présente entente, sauf avis contraire, les termes qui suivent ont Je sens indiqué : 

avis de rajustement budgétaire 

compenser (une créance) 

contribution 

coûts admissibles 

coûts en biens immobilisés 

exercice 

exigences d'exécution 

facteur de rajustement 

Avis que Je gouvernement du canada envoie au 
bénéficiaire et qui modifie un montant de financement 
selon un facteur de rajustement prédéterminé énoncé 
à J'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, 
des services et des activités et Facteurs de rajustement 
- Financement du MAINC . 

Mode de paiement d'une créance lorsque les deux 
parties se doivent de l'argent. La somme due à une 
partie est soustraite de la somme due à J'autre partie. 
Par exemple, si A doit 1 000 $ à B et que B doit 
1 500 $à A, la créance de A (1 000 $)est soustraite 
du montant que lui doit B (1 500 $), et B ne 
rembourse que 500 $ à A. 

Financement versé aux termes de la présente entente. 
Dans un financement par contribution : 

- tous les paiements effectués par Je 
gouvernement du Canada doivent 
correspondre aux coûts admissibles 
engagés par le bénéficiaire et déclarés 
suivant l'entente; 

- les fonds non dépensés doivent être 
remis au gouvernement du Canada, sauf 
avis contraire dans la présente entente; 
et 

- les paiements reçus et utilisés à J'égard 
de coûts inadmissibles doivent être 
remboursés au gouvernement du 
canada. 

Dépenses raisonnables aux fins d'une initiative en 
fonction des exigences établies à son sujet à 
l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, 
des services et des activités et Facteurs de rajustement 
- Financement du MAINC. 

Par exemple, les coûts admissibles peuvent 
comprendre les coûts en biens immobilisés, les coûts 
liés au développement de J'infrastructure, les coûts en 
actions et autres éléments d'actif, les coûts de 
fonctionnement, de commercialisation et de recours à 
des experts-conseils et à d'autres professionnels 
qualifiés et les coûts afférents à la prestation de 
services financiers et commerdaux. 

Coûts raisonnables et directs de conception, 
d'acquisition, de construction, d'agrandissement, de 
modification, de conversion, de transport, 
d'installation et d'assurance en cours de construction 
de biens immobilisés et droits d'exploitation par 
licence et de franchisage engagés par Je bénéficiaire 

Sauf indication contraire, « exercice » s'entend de 
l'exercice du gouvernement du canada, c'est-à-dire la 
période d'un an qui commence le 1er avril d'une année 
civile et se termine Je 31 mars de l'année civile qui 
suit. 

Description d'une initiative et de ses résultats attendus 
contenue à l'annexe 2 - Exigences d'exécution des 
programmes, des services et des activités et Facteurs 
de rajustement - Financement du MAINC. 

Facteur prédéterminé, établi dans J'annexe 2 -
Exigences d'exécution des programmes, des services 
et des activités et Facteurs de @justement -
Financement du MAINC. qui tient compte d'une 
composante du coût qui n'est pas connue des parties à 
ce moment et qui peut modifier Je montant du 
financement versé pour une initiative. 
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initiative 

installations et biens immobilisés 

MAINC 

mouvements de trésorerie 

organisme apparenté 

plan d'action de gestion 

plan de développement de gestion 
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Document publié par le MAINC (avec ses 
modifications), pour chaque exercice. où est décrit le 
contenu des rapports que le bénéficiaire doit remettre 
au MAIN.Ç au sujet des activités financées suivant la 
présente entente et où est décrits le contenu des 
rapports financiers et rapports connexes que le 
bénéficiaire doit remettre au MAINC. 

httQ: llwww .aadnc-aandc.gc,calguidedesraQQQrts 

Programme, service ou activité décrit à l'annexe 2 -
Exigences d'exécution des programmes, des services 
et des activités et Facteurs de rajustement -
Financement du MAIN.Ç et que finance le 
gouvernement du Canada conformément à la présente 
entente. 

Biens corporels achetés, construits, aménagés ou 
autrement acquis et qui : 

a) servent à la production ou à la fourniture de 
biens, à la prestation de services ou à la 
réalisation de produits d'entreprise; 

b) doivent faire l'objet d'une utilisation durable; 
c) sont d'une durée utile qui dépasse l'exercice 

du bénéficiaire; 
d) ne sont pas destinés à la revente dans le 

cours normal des activités. 

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, 
aussi appelé Affaires autochtones et Développement 
du Nord Canada. 

Paiements périodiques qu'effectue le MAINC au 
bénéficiaire au nom du gouvernement du Canada 
selon l'échéancier de l'annexe 4 - Plan de dépenses. 
Autorité, commission, comité ou autre entité que le 
bénéficiaire a autorisé à agir en son nom suivant 
l'entente. 
Plan dressé par le bénéficiaire et acceptable pour le 
MAINC, avec toute modification élaborée par le 
bénéficiaire et acceptable pour le MAINC, qui décrit les 
mesures que doit adopter le bénéficiaire pour 
remédier à un manquement suivant la présente 
entente. 

Plan dressé et approuvé par le bénéficiaire qui aborde 
des recommandations formulées dans une évaluation 
réalisée par le MAINC au sujet des pratiques 
administratives, de reddition de comptes et de gestion 
du bénéficiaire. Le plan doit être accepté par le MAINC 
et mis en œuvre par le bénéficiaire avant la signature 
de l'entente, et annexé à cette dernière. 

Fonds que le bénéficiaire peut utiliser aux fins d'une 
initiative pour autant qu'il respecte les critères 
d'admissibilité. 
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Annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de 
rajustement - Financement du MAINC 

Initiative Exigences d'exécution Facteu!js} de 
*programme •service rajustement 

*activité 
Services à l'enfance et à la famille Le bénéficiaire doit administrer le Programme des services à l'enfance et à Le budget est établi au 
des Premières Nations a famille des Premières Nations selon la législation provinciaUterritoriale, début de l'entente et 

e Manuel national des programmes sociaux du MAING et toute autre pourrait être ajusté 
klocumentation actuelle du programme approuvée par le MAING et avec pendant la durée de 
eur modifications subséquentes. 'entente. 

!Aide à la vie autonome Le bénéficiaire doit administrer le Programme d'aide à la vie autonome 11-e budget est établi au 
selon le Manuel national des programmes sociaux du MAING et toute ~ébut de l'entente et 
autre documentation actuelle du programme approuvée par le MAING !Pourrait être ajusté 
et avec leur modifications subséquentes. !Pendant la durée de 

'entente. 
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• utiliser les fonds aux fins de la ou des initiatives précisées à l'annexe 2 (article 9.1); 
• employer les fonds seulement pour payer les coûts admissibles jusqu'à concurrence des montants 

maximums précisés (article 9.1); 
• utiliser les fonds pendant l'exercice pour lequel ils ont été versés (article 13); 
• assumer l'excédent de dépenses si les coûts d'une initiative dépassent le montant du financement versé à 

cette fin par le gouvernement du canada (article 16); 
• rendre compte de l'utilisation des fonds selon les exigences établies (article 11). 

Note: 

• Tout paiement en trop constitue une créance envers le gouvernement du canada (article 17). 

1 Modalités générales 

1.1 Sous réserve des modalités de l'entente, le MAINÇ verse les paiements suivants au bénéficiaire, par 
exercice: 

montant maximal de un million sept cent soixante et onze mille cinq cent un dollars 
{1 771 501 $) pour l'exercice 2015-2016. 

1.2 Le plan de dépenses qui figure à l'annexe 4 fixe les montants maximums payables aux fins de 
chaque initiative pour chaque exercice. 

1.3 Sous réserve des modalités de l'entente, le MAINÇ verse les paiements au bénéficiaire conformément 
aux dispositions de l'article 2 (Précisions relatives aux paiements). 

1.4 Selon les circonstances, le financement peut être : 

• avancé au bénéficiaire; 
• remboursé au bénéficiaire après qu'il a rempli les modalités présentées sous « Exigences en 

matière de demandes de remboursement», ci-dessous; 
• retenu jusqu'à ce que le bénéficiaire ait satisfait les modalités établies sous « Exigences en 

matière de versement des retenues», ci-dessous. 

1.5 Si le bénéficiaire ne rend pas compte d'un coût admissible comme l'exige l'entente, les fonds qui lui 
ont été avancés relativement à ce coût constituent un paiement en trop qui doit être remboursé au 
MAINC. 

2 Précisions relatives aux paiements 

Avances, si applicable 

2.1 Le M.Alli.Ç verse au bénéficiaire des paiements périodiques conformément aux mouvements de 
trésorerie prévus dans le plan de dépenses qui figure à l'annexe 4. 

Financement par contribution préétablie ~~ « Préét )) 

2.2 Le bénéficiaire doit dépenser les fonds de la contribution préétablie ou « Préét )) que prévoit le plan 
de dépenses de l'annexe 4 pour payer les coûts admissibles de l'initiativè précisée pendant l'exercice 
pour lequel les fonds ont été versés. 

2.3 Le bénéficiaire assume le déficit si les sommes qu'il dépense dépassent le montant maximum de la 
contribution préétablie aux fins d'une initiative pour l'exercice visé. 
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2.4 Les fonds de la contribution préétablie ou « Préét »prévus dans le plan de dépenses de l'annexe 4 
qui ont été versés au bénéficiaire constituent un paiement en trop qui doit être remboursé au .MAINÇ 
si: 
(a) le bénéficiaire n'a pas produit les rapports exigés concernant les fonds; 
(b) le bénéficiaire n'a pas consacré les fonds aux coûts admissibles de l'initiative précisée pendant 

l'exercice pour lequel ils ont été versés. 

Financement par contribution fixe ou << Fixe )) 

2.5 Le bénéficiaire doit dépenser les fonds de la contribution fixe ou «Fixe)) que prévoit le plan de 
dépenses de l'annexe 4 pour payer les coûts admissibles de l'initiative précisée pendant l'exercice 
pour lequel les fonds ont été versés. 

2.6 Le bénéficiaire assume le déficit si les sommes qu'il dépense dépassent le montant maximum de la 
contribution fixe aux fins d'une initiative pour l'exercice visé. 

2. 7 Les fonds de la contribution fixe ou « Fixe )) prévus dans le plan de dépenses de l'annexe 4 qui ont 
été versés au bénéficiaire constituent un paiement en trop de ces fonds que le bénéficiaire doit 
rembourser au MAINC si le bénéficiaire : 
(a) n'a pas produit les rapports exigés concernant ces fonds, 
(b) n'a pas utilisé les fonds aux coûts admissibles de l'initiative précisée, ou 
(c) n'a pas utilisé les fonds pendant l'exercice pour lequel les fonds ont été versés. 

2.8 Sans limiter l'application de recours (article 20) ou de résiliation (article 29), le bénéficiaire est libéré 
de l'obligation de rembourser les fonds non dépensés de la contribution fixe aux termes de la section 
2.7 (c) si : 
(a) le bénéficiaire a respecté toutes les exigences d'exécution de l'initiative qui sont prévues par 

l'entente durant l'exercice pour lequel les fonds ont été versés; 
(b) les fonds sont dépensés pendant l'exercice suivant: 

(i) aux fins d'une activité dont la nature et l'objectif sont semblables à ceux de l'initiative 
précisée, ou 

(ii) conformément au plan d'utilisation du montant que le bénéficiaire soumet au MAING dans les 
120 jours suivant la fin de l'exercice pendant lequel les fonds auraient dû être dépensés et que 
le MAING accepte par voie d'un avis au bénéficiaire; et 

(c) le bénéficiaire rend compte de l'utilisation des fonds selon les exigences du Guide de 
présentation des rapports. 

2.9 Lorsque les obligations de l'article 2.8 ne sont pas rencontrées, les fonds non dépensé de la 
contribution fixe constituent un paiement en trop et une créance envers le gouvernement du canada. 

2.10 Le fait de ne pas respecter le plan accepté sous l'article 2.8 constitue un manquement aux termes de 
l'entente et les dispositions de manquement s'appliquent. 

2.11 Si le bénéficiaire conserve et dépense des fonds aux termes de l'article 2.8, les articles 
suivants s'appliquent concernant ces fonds : 

• article 10, Obligations de tenue de dossiers; 
• article 11, Obligations en matière de rapports; 
• article 12, Responsabilité du bénéficiaire à l'égard des obligations de l'entente; 
• article 18, Circonstances du manquement; 
• article 20, Recours en cas de manquement; 
• article 24, Droit de vérifier et d'évaluer du gouvernement du canada; 
• article 25, Documents financiers pouvant être vérifiés; 
• article 28, Règlement des différends; 
• article 31, Renonciation écrite requise; 
• article 32, Droit d'indemnisation et non-responsabilité; 
• article 33, Assurances; 
• article 38, Avis écrits; 
• article 39.3, dispositions visant les conflits d'intérêts touchant d'anciens fonctionnaires 

fédéraux. 

3 Remboursement des fonds non dépensés - plus d'une source de financement 

3.1 Lorsque le bénéficiaire doit rembourser des fonds au MAINC aux termes de la présente annexe, il 
doit suivre les règles de répartition suivantes : 
(a) si le bénéficiaire a reçu des fonds de plus d'une source afin de couvrir différents types de 

dépenses dans le cadre d'une même initiative. il doit rembourser au .MAINÇ les fonds que ce 
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dernier lui a avancés et qui n'ont pas été utilisés pour payer les dépenses de l'initiative qui 
devaient être financées par le .MA.INÇ, selon l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, 
des services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAINC; 

(b) si le bénéficiaire a reçu des fonds de plus d'une source afin de couvrir les mêmes types de 
dépenses dans le cadre d'une même initiative, il doit calculer le pourcentage du financement 
total qui a été versé par le MAI.NÇ et rembourser à ce dernier le pourcentage correspondant des 
fonds non dépensés. 
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Annexe 4 - Plan de dépenses: 
1.0 - Budgets des programmes/services, autorités et échéancier des paiements mensuels 

En date de 2015/02/07 

#de l'entente: 1516-QC-000008 
Type d'entente: EFBA (Autre) 
Bénéficiaire: 9060 - CENTRE JEUNESSE DES LAURENTIDES 
Année financière: 2015-2016 

MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA 

Seq. 1 01 

1 

02 

1 

03 

1 

04 

1 
AVR MAl JUN JUL 

FINANCEMENT PAR CONTRIBUTION FIXE (FIXE} 

06 

1 

06 
AOÛ SEP 

ACTIVITÈ DE PROGRAMME 1 GROUPE DU DOMAINE FONCTIONNEL 1 DOMAINE FONCTIONNEL 

Développement social 

Activité de programme: DÉVELOPPEMENT SOCIAL - BP300 

Groupe du domaine SERV D'AIDE ENFANCE&FAMIL • P3201 
fonctionnel: 

1 

07 

1 
OCT 

Domaine fonctionnel: MAINTIEN DES SERY-ÉTABLIS· NPDO (AOOOO ·COMPTE DE DÉFAULT) (2020/03/31) 

001 1 33,822.00 1 33,822.00 1 33,822.00 1 33,822.00 1 33,822.00 1 33,822.00 1 33,822.00 1 

ACTIVITÈ DE PROGRAMME 1 GROUPE DU DOMAINE FONCTIONNEL 1 DOMAINE FONCTIONNEL 

Développement social 

Activité de programme: DÉVELOPPEMENT SOCIAL • BP300 

Groupe du domaine SERV D'AIDE ENFANCE&FAMIL • P3201 
fonctionnel: 

Domaine fonctionnel: MAINTIEN SERY-FOYERS NOUR • NPD1 (AOOOO ·COMPTE DE DÉFAUL T) (2020/03/31) 

001 1 13,044.00 1 13,044.00 1 13,044.00 1 13,044.00 1 13.o44.oo L 13,044.00 1 13,044.00 1 

ACTIVITÈ DE PROGRAMME 1 GROUPE DU DOMAINE FONCTIONNEL 1 DOMAINE FONCTIONNEL 

Développement social 

Activité de programme: DÉVELOPPEMENT SOCIAL • BP300 

Groupe du domaine SERV D'AIDE ENFANCE&FAMIL • P3201 
fonctionnel: 

Domaine fonctionnel: FONCTIONNEMENT- SEF- NPD3 (AOOOO ·COMPTE DE DÉFAUL T) (2020/03/31) 

001 1 26,869.00 1 26,869.00 1 26,869.00 1 26,869.00 1 26,869.00 1 26,869.00 1 26,869.00 1 

ACTIVITÉ DE PROGRAMME 1 GROUPE DU DOMAINE FONCTIONNEL 1 DOMAINE FONCTIONNEL 

Développement social 

Activité de programme: DÉVELOPPEMENT SOCIAL • BP300 

Groupe du domaine SERV D'AIDE ENFANCE&FAMIL - P3201 
fonctionnel: 

08 

1 

09 

1 

10 

1 

11 

1 

12 1 Fonds 1 NOV DÉC JAN FÉV MAR non-d~bué 

Fonds: 355 

Centre de coat: A0334 

33,822.00 1 33,822.00 1 33,822.00 1 33,822.00 1 33,838.00 1 0.001 

Fonds: 355 

Centre de coat: A0334 

13,044.00 1 13,044.00 1 13,044.00 1 13,044.00 1 13,055.00 1 0.001 

Fonds: 355 

Centre de coat: A0334 

26,869.00 1 26,869.00 1 26,869.00 1 26,869.00 1 26,883.00 1 0.001 

Fonds: 355 

No. d'entente: 1516-QC-000008 
No. du bénéficiaire: 9060 

Retenue 

1 

Total de 
l'affectation $ 

0.001 405,880.00 

0.001 156,539.00 

0.001 322,442.00 

t-'age 1 ae4 

2015/02/07 - 12:47.53 
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Annexe 4- Plan de dépenses: 
1.0 - Budgets des programmes/services, autorités et échéancier des paiements mensuels 

En date de 2015/02/07 

#de l'entente: 1516-QC-000008 
Type d'entente: EFBA (Autre) 
Bénéficiaire: 9060 -CENTRE JEUNESSE DES LAURENTIDES 
Année financière: 2015-2016 
MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA 

Seq. 1 01 

1 

02 

1 

03 

1 

04 l AVR MAl JUN JUL 
06 

1 

08 

1 

07 

1 
AOÛ SEP OCT 

Domaine fonctionnai: PRÉV/MESURE MOINS PERTURB - NPD7 (AOOOO - COMPTE DE DÉFAUL n (2020/03/31) 

001 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 o.ooL 
ACTIVITÉ DE PROGRAMME 1 GROUPE DU DOMAINE FONCTIONNEL 1 DOMAINE FONCTIONNEL 

Développement social 

Activité da programma: DÉVELOPPEMENT SOCIAL • BP300 

Groupa du domaine AIDE A LA VIE AUTONOME • P3301 
fonctionnai: 

Domaine fonctionnai: PRESTATION DE SERVICES • NPC7 (AOOOO ·COMPTE DE DÉFAUL n (2020/03/31) 

001 1 7,066.00 1 7,066.00 1 7,066.00 1 7,066.00 1 7,066.00 1 7,066.00 1 7,066.00 1 

TOTAL FINANCEMENT PAR CONTRIBUTION FIXE (FIXE) 

80,801.00 80,801.00 80,801.00 80,801.00 80,801.00 80,801.00 80,801.00 

08 

1 

09 

1 

10 

1 

11 

1 

12 1 Fonds 1 
NOV DÉC JAN FÉV MAR non-dl~bué 

Centra da coOt: A0334 

0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.001 211,845.00 1 

Fonds: 356 

Centra da coQt: A0334 

7.066.00 1 7,066.00 1 7,066.00 1 7,066.00 1 7,069.00 1 0.001 

80,801.00 80,801.00 80,801.00 80,801.00 80,846.00 211,846.00 

No. d'entente: 1516-QC-000008 
No. du bénéficiaire: 9060 

Retenue 

1 

Total da 
l'affectation $ 

0.001 211,845.00 

0.001 84.795.00 

0.00 1,181,601.00 
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Annexe 4 - Plan de dépenses: 
1.0 - Budgets des programmes/services, autorités et échéancier des paiements mensuels 

En date de 2015/02/07 

#de l'entente: 1516-QC-000008 
Type d'entente: EFBA (Autre) 
Bénéficiaire: 9060 - CENTRE JEUNESSE DES LAURENTIDES 
Année financière: 2015-2016 
MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA 

Seq. 1 01 

1 

02 

1 

03 

1 

04 

1 
AVR MAl JUN JUL 

FINANCEMENT PAR CONTRIBUTION PRÉÉTABLIE {PRÉÉT} 

06 

1 

06 
AOÛ SEP 

ACTIVITÉ DE PROGRAMME 1 GROUPE DU DOMAINE FONCTIONNEL 1 DOMAINE FONCTIONNEL 

Développement social 

Activité de programme: DÉVELOPPEMENT SOCIAL • BP300 

Groupe du domaine AIDE A LA VIE AUTONOME • P3301 
fonctionnel: 

Domaine fonctionnel: SOINS A DOMICILE • NPC6 (AOOOO • COMPTE DE DÉFAUL T) (2020/03131) 

1 

001 1 11.455.00 1 11.455.00 1 11.455.00 1 11.455.00 1 11.455.00 1 11.455.00 1 
ACTIVITÉ DE PROGRAMME 1 GROUPE DU DOMAINE FONCTIONNEL 1 DOMAINE FONCTIONNEL 

Développement social 

Activité de programme: DÉVELOPPEMENT SOCIAL • BP300 

Groupe du domaine AIDE A LA VIE AUTONOME • P3301 
fonctionnel: 

Domaine fonctionnel: ÉTABUSSEMENTS • NPC9 (AOOOO ·COMPTE DE DÉFAUL T) (2020/03/31) 

001 1 36,819.00 1 36,819.00 1 36,819.00 1 36,819.00 1 36,819.00 1 36,819.00 1 

TOTAL FINANCEMENT PAR CONTRIBUTION PRÉÉTABLIE {PRÉÉT} 

48,274.00 48,274.00 48,274.00 48,274.00 48,274.00 48,274.00 

TOTAL MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA 

129,076.00 129,076.00 129,076.00 129,076.00 129,076.00 129,076.00 

07 

1 

08 

~ 
09 

1 

10 

~ 
11 

1 

12 1 Fonds 1 OCT NOV DÉC JAN FÉV MAR non-di,:Vibué 

Fonds: 356 

Centre de coat: A0334 

11.455.00 1 11,455.00 1 11.455.00 1 11.453.00 1 11,452.00 1 0.001 14,000.00 1 

Fonds: 356 

Centre de coat: A0334 

36,819.00 1 36,819.oo L 36,819.00 1 36,814.00 l 36,815.00 1 0.001 45,000.00 1 

48,274.00 48,274.00 48,274.00 48,267.00 48,267.00 0.00 69,000.00 

129,076.00 129,076.00 129,076.00 129,068.00 129,068.00 80,846.00 270,84&.00 

No. d'entente: 1516-QC-000008 
No. du bénéficiaire: 9060 

Retenue 

1 

Total de 
l'affectation $ 

0.001 140,000.00 

0.001 450,000.00 

0.00 690,000.00 

0.00 1,771,601.00 
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Annexe 4 - Plan de dépenses: 
1.0 - Budgets des programmes/services, autorités et échéancier des paiements mensuels 

En date de 2015/02/07 

#de l'entente: 1516-QC-000008 
Type d'entente: EFBA (Autre) 
Bénéficiaire: 9060 - CENTRE JEUNESSE DES LAURENTIDES 
Année financière: 2015-2016 

TOTAL TOUS LES MINISTÈRES 

129,07&.00 129,07&.00 129,07&.00 129,07&.00 129,07&.00 

St la durée de la présente entente est plus d'un exercice, le commentaire suivant s'applique: 

129,07&.00 129,07&.00 129,07&.00 129,07&.00 129,068.00 129,068.00 80,84&.00 270,84&.00 

No. d'entente: 1516-QC-000008 
No. du bénéficiaire: 9060 

0.00 1,771,&01.00 

1.0- Budgets des programmes/services, autorités et échéancier des paiements mensuels démontre les montants de l'exercice en cour seulement Les montants d'exercices précédents ne sont exclus qu'en raison de convenance admimstrabve. Le dem1er 1.0-
Budgets des programmes/services, autorités etéchéancier des paiements mensuels pour un exercice précédent fait aussi partie de cette annexe. 
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#de l'entente: 1516-QC-000008 
Type d'entente: EFBA (Autre) 

Annexe 4 - Plan de dépenses: 
2.0 - Plan de dépenses par année financière et 

En date de 2015/02/07 

Bénéficiaire: 9060 - CENTRE JEUNESSE DES LAURENTIDES 
Année courante: 1 de 5 

Budget Financement 2016-2018 2018-2017 2017-2018 

Ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canada Autre *(1) 1,771,501.00 0.00 0.00 

Total 1,771,501.00 0.00 0.00 

*(1) Autre financement pourrait inclure du financement par contributions pré-établie, fixe, souple, et par subvention. Si contenu dans l'entente. 

No. d'entente: 1516-QC-000008 
No. du bénéficiaire: 9060 

par ministère 

2018-2019 2019-2020 Total 

0.00 0.00 1,771,501.00 

0.00 0.00 1,771,501.00 

t>age 1 ae 1 
2015/02/07. 12:47:55 
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Annexe 4 - Plan de dépenses: 
3.0 - Plan de dépenses par mois et par année - TOUS FINANCEMENT par type et par mois 

#de l'entente: 1516-QC-000008 
Type d'entente: EFBA (Autre) 
Bénéficiaire: 9060 -CENTRE JEUNESSE DES LAURENTIDES 
Année courante: 1 de 5 

Autre financement *(1) 2016-2016 2016-2017 

avril $129,075.00 $0.00 

mai $129,075.00 $0.00 

juin $129,075.00 $0.00 

juillet $129,075.00 $0.00 

aoQt $129,075.00 $0.00 

septembre $129,075.00 $0.00 

octobre $129,075.00 $0.00 

novembre $129,075.00 $0.00 

décembre $129,075.00 $0.00 

janvier $129,068.00 $0.00 

février $129,068.00 $0.00 

mars $80,845.00 $0.00 

Fonds non-distribués $270,845.00 $0.00 

Retenue $0.00 $0.00 

Total $1,771,501.00 $0.00 

En date de 2015/02/07 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 

*(1) Autre financement pourrait inclure du financement par contnbutions pré-établie, fixe, souple, et par subvention. Si contenu dans l'entente. 

Total 

$129,075.00 

$129,075.00 

$129,075.00 

$129,075.00 

$129,075.00 

$129,075.00 

$129,075.00 

$129,075.00 

$129,075.00 

$129,068.00 

$129,068.00 

$80.845.00 

$270,845.00 

$0.00 

$1.771,501.00 

No. d'entente: 1516-QC-000008 
No. du bénéficiaire: 9060 
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Annexe 4 - Plan de dépenses: 
3.0 - Plan de dépenses par mois et par année - TOUS FINANCEMENT par type et par mois 

#de l'entente: 1516-QC-000008 
Type d'entente: EFBA (Autre) 
Bénéficiaire: 9060 -CENTRE JEUNESSE DES LAURENTIDES 
Année courante: 1 de 5 

Contribution Globale 2016-2016 2016-2017 

avril $0.00 $0.00 

mal $0.00 $0.00 

juin $0.00 $0.00 

juillet $0.00 $0.00 

aoQt $0.00 $0.00 

septembre $0.00 $0.00 

octobre $0.00 $0.00 

novembre $0.00 $0.00 

décembre $0.00 $0.00 

janvier $0.00 $0.00 

février $0.00 $0.00 

mars $0.00 $0.00 

Fonds non-distribués $0.00 $0.00 

Retenue $0.00 $0.00 

Total $0.00 $0.00 

En date de 2015/02/07 

2017-2016 2018-2019 2019-2020 Total 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

No. d'entente: 1516-QC-000008 
No. du bénéficiaire: 9060 
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Annexe 4 - Plan de dépenses: 
4.0- Plan de dépenses par mois- année courante- Tous fin. par mois et ministère 

En date de 2015/02/07 

#de l'entente: 1516-QC-000008 
Type d'entente: EFBA (Autre) 
Bénéficiaire: 9060 - CENTRE JEUNESSE DES LAURENTIDES 
Année courante: 1 de 5 

Financement Total AVR MAl 

Autre *(1) $1,771,501.00 $129,075.00 $129,075.00 

Total 

JUN 

$129,075.00 

Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada 

JUL AOÛ SEP OCT NOV 

$129,075.00 $129,075.00 $129,075.00 $129,075.00 $129,075.00 

*(1) Autre financement pourrait Inclure du financement par contributions pré-établie, fixe, souple. et par subvention. Si contenu dans l'entente. 

DÉC JAN FÉV 

$129,075.00 $129,068.00 $129,068.00 

MAR 

$80,845.00 

No. d'entente: 1516-QC-000008 
No. du bénéficiaire: 9060 

Fonds Retenue 
non-cllstrlbu 

és 

$270,845.00 $0.00 
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No. d'entente: 1516-QC-000008 
No. du bénéficiaire: 9060 

MAINC-4 
Non classifié 

Annexe 5 - Exigences et échéances en matière de rapports - Financement du MAINC 
CENTRE .JEUNESSE DES LAURENTIDES (9060) 

# de l'entente: 
Année financière: 

1516-QC-000008 
2015-2016 

Entente de financement pour les bénéficiaires autochtones 
(Autres) 

Programme 1 G~roupe dù domainè f~~cti~mnel/ Nom-du rapport--~ 
- •• • -- " •• • ~ ·~ •• ' • •• - • ~ ~ •• ·;; - •• ,f • 

l DÉVELOPPEMENT SOCIAL - -

AIDE À LA VIE AUTONOME 

455937 - (455937) - Rapport sur l'aide à la vie autonome 

Trimestriel #1 

Trimestriel #2 

Trimestriel #3 

Trimestriel #4 

SERV D'AIDE ENFANCE&FAMIL 

1208367- (1208367)- Rapport annuel final des services à l'enfance et à la famille des Premières nations 

Soumission #1 

4548549 - (4548549) - Rapport sur les activités et les dépenses - Services à l'enfance et à la famille des 
Premières Nations 

Indicateurs de succès AAAP 

455917- (455917)- Rapport sur l'entretien des services à l'enfance et à la famille 

Trimestriel #1 

Trimestriel #2 

Trimestriel #3 

Trimestriel #4 

1 PT:.. Fjnancier·:c 
' .:: .. ·.~ ' -

Aucun ICD- (F-0191)- État vérifié des revenus et des dépenses 

État vérifié des revenus et des dépenses 

Annexe 5- Exigences et échéances en matière de rapports- Financement du MAINC 
2015/02/07- 12:48:01 

2015/07/30 

2015/10/30 

2016/01/30 

2016/04/30 

2016/04/30 

2016/04/30 

2015/07/15 

2015/10/15 

2016/01/15 

2016/04/15 

2016/07/29 

. -·.-·-·-.. 

CENTRE JEUNESSE DES LAURENTIDES (9060) 
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Index 

No. d'entente: 1516-QC-000008 
No. du bénéficiaire: 9060 

Sujet No des articles 

annexe 2- Exigences d'exécution des programmes, 2.1, 5.1, 8.1, 9.1, 11.1, 15.1, 22.1, 33.1 
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- Financement du M.AI.NÇ 

annexe 3 - Modalités de paiement - Financement du 
~ 
annexe 4- Plan de dépenses 
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1.2. 2.1, 5.1, 8.1, 15.1, 17.2, 17.3 

2.1, 5.1, 13.1, 14.1, 14.2, 15.1, 17.2, 27.1, annexe 1, 
annexe 3 
2.1, 11.1, 11.7 

annexe 6- Plan d'action de gestion-~ 2.1, 20.1, annexe 1 
annexe 7- Financement de [autre ministère fédéral]- 2.1 
Modalités 
annexe 8 - Plan de déyeiOJJJJement de gestion 
assurances 
avis de changement aux mouvements de trésorerie 
avis de @justement budgétaire 
coûts admissibles 
Gyjde de JJrésentation des raJJJJOrts 
manquement 

obligations en matière de rapports 

obligations qui se poursuivent après la fin de l'entente 
organisme aJJparenté 
vérification - bénéficiaire 

vérification - gouvernement du canada 

2.1, 8.1, annexe 1 
33, annexe 1, annexe 3 
14.2, 27.1(c) 
15.1, 27.1(d), annexe 1 
9.1, 13, 16.1, 17.3(b), annexe 1, annexe 3 
11.1, 34.2, annexe 1, annexe 3 
7.1, 17.2, 18, 19, 20, 21.1, 21.2, 28.1(d), (e), 29.1, 
annexe 3 
2.1, 7.1, 8.2, 10, 11, 12.2, 17.4, 18.1(c), 21, 24.1(a), 
27.1, 29.3, 30.1, annexe 3, annexe 4, annexe 5 
10.3, 11.7, 12.2(f)(iii), 24.6, 25, 30, 32.3, annexe 3 
12, 24.1, 26.1, 32.1, 32.2, annexe 1 
8.2, 11.4, 11.5, 12.2(d), 18.1(b), 21.2, 24.4(f)(ii), 
24.5, 30.1 
24, 25, 28.1 
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Centre intégré 
de santé et de services 
sociaux de #'Abitibi· 
Témiscamingue H H Québecee 

Bureau du directeur général adjoint 

Val-d'Or, le 29 juin 2015 

Marylène Moreau CPA, CGA 
Agente principale, Ententes de financement 
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
320, rue St-Joseph Est 
Bureau 400 
Québec (Québec) G1 K 9J2 

Objet : Entente de financement 2015-2016 

Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscaminque 

Madame, 

Tel que requis, voici deux copies de l'entente pour l'exercice 2015-2016 signée par M. Sylvain Plouffe. 

Espérant le tout conforme, veuillez agréer nos salutations distinguées. 

Irène Desroches, 
Adjointe administrative 

/id 

p.j. 2 

700, boulevard Forest 
Val-d'Or (Québec) J9P 2L3 
Téléphone: 819 825-0002 
Télécopieur: 819 825-5132 
www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca 

24.2.3 Annexe
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ENTENTE DE FINANCEMENT' 
2015-2016 

9061 • CENTRE JEUNESSE DE L'ABITIBl-TÉMISCAMINGUE 
1516:<JC-000050 
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No. d'entente: l 516-QC-000050 
No. de bénéficiaire : 9061 

Table des màtières 

Article 
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12 

13 
14 

15 

16 
17 
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19 
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24 
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26' 
27 
28 
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- 30 

31 
-32 
33 
34' 
35 
36 
37 

38 

39 
'Annexe 1 
Annexe 2, 
·Annexe'3 
Annexe4_ 
Annexe 5 

Titre 
Parties à l'entente 
Partie 1 - Objet et portée de l'entente 
Objet 
Éléments qui forment l'entente 
Portée de l'entente· 
Durée de l'entente 
Partie 2 - Financement du gouvernement du Canada 
Fonds versés par le gouvernement du canada 
Lois de financemenfet programmes fédéraux de financement 
Retenue des fonds - si les rannnrts exiaés ne sont oas orésentés 
Partie 3 - Obligations du bénéficiaire 
Obligations générales 
Utilisation des fonds du gouvernement du Canada 
Obligations de tenue de dossiers 1 

Obligations en matière de rapports 
Resoonsabilité du bénéficiaire à l'éoard des obliaations de l'entente 
Partie 4 - Gestion du financement 
Échéancier de paiement des coûts admjssjbles 
Changements dans les besoins de financement ou dans l'échéancier - sans 
augmentation du maximum payable 
Changements au financement modifiant le montant payable - facteur de 
rajustement 
Excédent de dépenses - responsabilité du bénéficiaire 
Paiements en trop à rembourser au gouvernement du canada 
Partie 5 - Manquement à l'entente 
Circonstances du manquement 
Obligation de communiquer 
Recours en cas·de manquement · . .-
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Entente de financement 

entre 

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée aux fins de la présente entente.par le rpinistre des Affaires indiennes et du Nord canadien, 

ci-après appelée 
'« gouvernement du Canada », 

et 

Le Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue, dûment constitué en vertu des lois de la province de 
Québec, 

ci-après appelé 
« bénéficiaire». 

Partie 1- Objet et portée.de l'entente 

1 Objet 

1 .1 Le bénéficiaire .souhaite réaliser des initiatives et il déSire que le gouvernement du Canada lui verse 
des fonds pour l'aider à en acquitter les coûts et accepte de rendre compte de l'utilisation de tous les 
fonds reçus ainsi que des résultats obtenus au moyen de ces fonds. 

1.2 Le gouvernement du Canadà souhaite vêrser des fonds au bénéficiaire pour l'aider à réaliser les 
objectifs des initiatives. 

1.3 La présente entente décrit les règles applicables au financement versé aux fins des initiatives et les 
obligations.du bénéficiaire

,
et du gouvernement du Canada. 

2 Éléments qui forment l'entente 

2. 1 Le terme « entente » désigne : 
(a) tous les artides de l'entente; 
(b) les annexes qui en font partie : 

Annexe 1 - Définitions des termes soulignés dans l'entente 
Annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de 
rajustement - Financement du MAINC 
Annexe 3 - Modalités de paiement - Financement du MAINC 
Annexe 4 - Plan de dépenses 
Annexe S - Exigences et échéances en matière.de rapports - Financement du MAINC 

(c) tout amendement ou tout avis suivant les modalités de l'entente. 

3 Portée de l'entente 

3.1 La présente entente constitue l'accord·complet entre les parties et remplace toute négociation, 
entente, résolution, correspondance écrite ou discussion précédente à ce suj�t entre le gouvernement 
du Canada et le bénéficiaire. 

4 Durée de l'entente 

4. 1 Sauf en cas de résiliation, la présente entente est en vigueur du 1er jour d'avril 2015 au 31 ième jour 
de·mars 2016. 
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Partie 2 - Financement du gouvernement du Canada 

. . - ' \ 5 Fonds verse� par le gouvernement du Canada 

5.1 Sous réserve des modalités de la présente entente, le gouvernement du Canada verse des paiements 
au bénéficiaire : 
(a) aux fins. énoncées à l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des 

activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAlNC; 
(b) jusqu'à concurrence des montants maximums figurant à l'annexe 3 - Modalités de paiement -

Financement du MAlNC; et 
(c) suivant l'échéancier de paiement-de l'annexe 4 - Plan de dépenses. 

6 Lois de financement et programmes fédéraux de financement 

6.1 Malgré toute autre modalité précisée dans l'entente, 1:obligation du gouvernement du Canada de faire 
un paiement prévu par cette entente est assujettie à l'affectation des fonds par le Parlement du 
Canada pour I'� durant lequel le paiement doit être versé. 

6.2 Tout ministère fédéral qui verse des fonds conformément à l'entente peut modifier ou interrompre le 
financement si : 
(a) le Conseil du Trésor du Canada modifie le programme de financement aux termes duquel les 

fonds sont versés ou y met fin; 
(b) le ministre qui dirige le ministère en question modifie le programme de financement aux termes 

duquel les fonds sont versés ou y met fin; . 
(c) le Parlement du Canada modifie les niveaux de financement du ministère en question pour 

I'� durant lequel les fonds doivent être versés. 

7 Retenue des fonds - si les rapports exigés ne sont pas présentés 
c ' 

7. l Le gouvernement du Canada peut retenir ies fonds desti�és à un bé�éficiaire si ce demier,n� 
présente pas à temps les rapports financiers ou autres exigés dans la ,présente entente ou dans toute 
entente de financement conclue dans le passé entre le bénéficiaire et un· ministère fédéral qui verse 
des fonds dans le cadre de la présente entente. Les dispositions de la présente entente concernant le 
manquement peuvent aussi s'appliquer. 

7.2 Sous réserve des, dispositions concernant l'excédent de dépenses (article· 16.1) et' les paiements en_ 
trop à rembourser au gouvernement du Canada (artide 17.1), le gouvernement du Canada verse les 
fonds retenus au bénéficiaire dans les 45 jours suivant la présentation·des rapports exigés.du 
bénéficiaire et leur acceptation par le gouvernement du Canada. 

Partie 3 - Obligations du bénéficiaire 

s Obligations généraies 

8.1 · Le bénéficiaire doit : 
(a) offrir chaque programme ou ser:vice, ou mener chaque activité, selon les modalités de 

l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de 
'rajustement- Financement du MAINC, et 

(b) suivre la réception et l'utilisation des fonds selon l'annexe 3 - Modalités de paiement -
Financement du MAlli.C, et 

· 

(c) informer (article 38, Avis écrits) rapidement tout ministère fédéral qui verse plus de 100 000 $ 
·aux fins d'une illiti.i1tiïe dans le cadre de l'entente si le bénéficiaire· reçoit une aide financière d'un 
autre ministère fédéral ou.d'une administration provinciale, territoriale ou municipale pour la 
même illiti.iltiïe. Le MAlf:K peut obliger le bénéficiaire à lui rembourser tout montant qu'il lui a 
versé et qu'il considère comme du financement en double. 

9 Utilisation des fonds du gouvernement du Canada 

9.1 Le bénéficiaire doit utiliser les fonds versés par le gouvernement du Canada pour payer les� 
admissibles de chaque illiti.i1tiïe décrite à l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des 
services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAIN.Ç. 
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9.2 À moins qu'une annexe de l'entente interdise de prêter les fonds versés par le gouvernement du 
Canada, le bénéficiaire peut prêter les fonds si les conditions suivantes sont respectées : 
(a) le prêt n'est pas destiné à un usage personnel; 
(b) le prêt est lié directement à une initiative financée aux termes de l'entente; 
(c) le bénéficiaire a une politique écrite sur les prêts qu'il fournit sur demande au gouvernement du 

Canada; 
(d) le bénéficiaire et l'emprunteur ont conclu un accord écrit au sujet de ce prêt. 

10 Obligations de tenue de dossiers 

l O. l Le bénéficiaire doit tenir des documents financiers, y compris des comptes, et des documents non 
financiers pour chaque initiative. 

10.2 Le bénéficiaire doit tenir les documents financiers de manière à appuyer les rapports financiers 
exigés par l'entente. Ces documents doivent aussi pouvoir être vérifiés conformément à l'article 25.1 
(Documents financiers pouvant être vérifiés). 

10.3 Le bénéficiaire doit conserver pendant sept ans les documents financiers et non financiers avec les 
pièces justificatives originales. Cette période de sept ans commence le 1er avril qui suit le dernier 
exercice auquel le document est lié. 

11 Obligations en matière de rapports 

11. l Aux dates de présentation des rapports qui figurent à l'annexe 5 - Exigences et échéances en matière 
de rapports - Financement du MAINC, le bénéficiaire doit soumettre au MAINC : 
(a) les rapports financiers exigés par le Guide de orésentation des raooorts pour chaque exercice. ou 

partie d'� inclus dans la période visée par l'entente; 
(b) tous les autres rapports exigés, notamment ceux mentionnés dans l'annexe 5 - Exigences et 

échéances en matière de rapports - Financement du MAINC et décrits dans le Guide de 
présentation des rapoorts ou dans l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des 
services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAINC. 

11 2 Le bénéficiaire doit aussi présenter à tout autre ministère fédéral qui lui verse des fonds dans le 
cadre de l'entente tous les rapports requis qui sont énumérés dans l'annexe relative à ce 
financement. 

11.3 Le bénéficiaire peut demander par écrit au ministère fédéral concerné qui lui verse des fonds, avant 
la date de présentation prévue, qu'on prolonge le délai pour la soumission d'un rapport exigé par 
l'entente. Dans sa demande, le bénéficiaire doit exposer les circonstances indépendantes de sa 
volonté qui l'empêchent de respecter l'échéance. Le gouvernement du Canada peut accepter de 
prolonger le délai et, dans ce cas, il communique au bénéficiaire un avis écrit précisant la nouvelle 
échéance. 

11.4 Le gouvernement du Canada informe le bénéficiaire qu'il a reçu son rapport financier dans les 
30 jours suivant la réception. 

11.5 Le bénéficiaire doit faire vérifier ses rapports financiers annuels par un vérificateur indépendant qui 
est reconnu dans la province ou le territoire où il a lui-même son siège administratif. Il avise par 
écrit le gouvernement du Canada de la nomination de ce vérificateur au moins deux semaines avant 
la fin de l'exercice qui est visé par les rapports financiers en question. 

11.6 Le bénéficiaire doit fournir sur demande son rapport financier annuel vérifié à tout ministère fédéral 
qui lui verse des fonds en vertu de l'entente. 

11.7 Lorsque la présente entente comprend plus d'un � le MAlli.Ç fournira, par avis, pour chaque 
nouvel exèrcice. une annexe 5 révisée - Exigences et échéances en matière de rapports -
Financement du MAINÇ_pour chaque nouvel �. L'annexe pour l'exercice précédent continuera 
à s'appliquer pour l'exercice visé. 

12 Responsabilité du bénéficiaire à l'égard des obligations de l'entente 

12. l Le bénéficiaire peut déléguer des obligations ou transférer des fonds à un oraanisme apparenté 
relativement à l'exécution ou à la gestion en tout ou en partie d'une initiative financée aux termes de 
l'entente. Le bénéficiaire demeure responsable du respect des obligations contenues dans l'entente, 
et il doit s'assurer que l'organisme apparenté s'acquitte de ses obligations contractuelles envers lui. 
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12.2 Lorsque le bénéficiaire délègue des obligations ou transfère des fonds à un oraanisme apparenté, il 
doit veiller à ce que : 
(a) ses responsabilités et ses rôles, ceux de l'oraanisme apparenté ainsi que la relation qui unit les 

deux parties soient clairement établis; 
(b) l'oraanisme apoarenté lui présente en temps opportun des rapports lui permettant de se 

conformer aux obligations en matière de rapports financiers et de tenue de dossiers qui sont 
contenues dans l'entente; 

(c) l'organisme apparenté autorise le bénéficiaire à remettre au gouvernement du Canada les 
rapports financiers ou autres que cet organisme a présentés au bénéficiaire; 

(d) l'organisme apparenté, à la demande des vérificateurs ou des évaluateurs qui sont des employés 
ou des sous-traitants du gouvernement du Canada : 
(i) leur donne accès à ses documents financiers et non financiers, notamment aux pièces 

justificatives, concernant toute� que l'organisme apparenté exécute ou gère pour le 
bénéficiaire; 

(11) leur permette d'inspecter ces documents et d'en tirer des doubles ou des extraits, sauf si la 
loi l'interdit; 

(iii) leur offre toute l'aide nécessaire, notamment en leur donnant accès à ses locaux; 
(iv) oblige toute entité ayant fourni des services de comptabilité ou de tenue de dossiers à 

l'organisme apparenté à leur remettre des copies des comptes et des autres documents 
concernant toute � que l'organisme apparenté exécute ou gère en tout ou en partie 
pour le bénéficiaire; 

(e) l'organisme apparenté tienne des documents relativement à toute� qu'il exécute ou gère 
en tout ou en partie pour le bénéficiaire, y compris les pièces justificatives originales, et les 
conserve pendant sept ans à compter du 1er avril qui suit l'mrdœ auquel ces documents sont 
liés; 

(f) le bénéficiaire et l'organisme apparenté disposent d'un contrat écrit signé par leurs représentants 
autorisés respectifs qui prévoit au minimum : 
(i) les obligations de l'organisme apparenté, y compris en ce qui concerne les obligations du 

bénéficiaire dans le cadre de la présente entente qui sont précisées aux articles (a) à (e); 
(1i) le fait que les liens entre le bénéficiaire et l'organisme apparenté ne créent pas et ne visent 

pas à créer de relation de mandataire, d'association, d'employeur-employé ou de 
coentreprise entre cet organisme et le gouvernement du Canada, et que ni le bénéficiaire ni 
l'organisme apparenté ne peut donner l'impression qu'une telle relation existe; 

(iii) le consentement selon lequel les obligations mentionnées en (c), (d) et (e) demeurent après 
la fin du contrat entre l'organisme apparenté et le bénéficiaire; 

(iv) la permission de fournir au gouvernement du Canada une copie du contrat entre l'oraanisme 
aoparenté et le bénéficiaire. 

Partie 4 - Gestion du financement 

13 Échéancier de paiement des coûts admissibles 

13.1 L'annexe 4 - Plan de dépenses précise les montants et l'échéancier de paiement à l'égard des� 
admissibles du bénéficiaire dans le cadre de l'entente. Le bénéficiaire doit utiliser les fonds aux fins 
prévues à l'annexe 4 et respecter les montants et l'échéancier qui y sont précisés. 

14 Changements dans les besoins de financement ou dans l'échéancier - sans augmentation du 
maximum payable 

14.1 Lorsque le bénéficiaire constate que toutes avances prévues pour une� à l'annexe 4 - Plan de 
dépenses ne conviennent plus et qu'il a besoin de fonds soit plus tôt, soit plus tard que prévu, il doit 
en informer sans tarder le ministère qui verse les fonds et lui proposer les amendements appropriés 
à l'annexe 4. Il est cependant impossible d'augmenter de cette faç0n le montant total de financement 
de l'initiative dans le cadre de l'entente. 

14.2 Le ministère qui verse les fonds a 30 jours pour indiquer au bénéficiaire s'il accepte ou refuse le 
rajustement proposé. S'il accepte le rajustement, il envoie au bénéficiaire un avis de changement aux 
mouvements de trésorerie et y joint la version amendée de l'annexe 4. 

15 Changements au financement modifiant le montant payable - facteur de raiystement 

15 .1 Si le montant du financement destiné au bénéficiaire change selon un facteur de rajustement prévu à 
l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de 
rajustement - Financement du .MAlNC, le ministère qui verse les fonds envoie au bénéficiaire un aïis 
de rajustement budgétaire et y joint la version amendée de l'annexe 3 et de l'annexe 4 - Plan de 
dépenses. 
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16 Excédent de dépenses - responsabilité du bénéficiaire 

16. I Le bénéficiaire est responsable des dépenses qui dépassent le montant versé aux fins des coûts 
admissibles d'une� dans le cadre de l'entente. 

17 Paiements en trop à rembourser au gouvernement du Canada 

17 .1 Tout montant que le bénéficiaire est tenu de rembourser au gouvernement du Canada ou qu'il lui 
doit autrement constitue une créance envers celui-ci. La créance est payable dès que le 
gouvernement du Canada avise le bénéficiaire de son existence. Une fois l'avis donné, le 
gouvernement du Canada peut compenser le montant de la créance en le soustrayant des sommes 
qu'il doit au bénéficiaire aux termes de la présente entente ou de toute autre entente en vertu de 
laquelle un ministère fédéral verse des fonds au bénéficiaire. 

17.2 Sans limiter les dispositions de cette entente concernant le manquement (article 18) ou la résiliation 
(article 29), le bénéficiaire a l'obligation de rembourser au gouvernement du Canada tout montant 
qui lui a été payé en trop selon l'annexe 3 - Modalités de paiement - Financement du MAINC et 
l'annexe 4 - Plan de dépenses. 

17 3 Par exemple, il y a paiement en trop dans les circonstances suivantes : 
(a) le bénéficiaire n'a pas dépensé tous les fonds versés par le gouvernement du Canada; 
(b) le bénéficiaire n'a pas consacré les fonds à des coûts admissibles pendant l'exercice où ces fonds 

devaient être dépensés et l'annexe 3 ne permet pas d'autres possibilités; 
(c) le bénéficiaire a dépensé des fonds pour payer des coûts inadmissibles; 
(d) le gouvernement du Canada a versé un montant en trop par erreur. 

17.4 Le bénéficiaire peut inclure le paiement de cette créance envers le gouvernement du Canada avec le 
rapport financier qui fait état du paiement en trop. 

17.5 Le gouvernement du Canada demande des intérêts sur les montants en souffrance suivant la 
présente entente conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs (DORS/96-
188), qui relève de la Loi sur la gestion des finances publiques. 

Partie 5 - Manquement à l'entente 

18 Circonstances du manquement 

18.I Le bénéficiaire manque à la présente entente dans les circonstances suivantes : 
(a) il ne respecte pas une des obligations énoncées dans la présente entente ou dans une autre 

entente de financement conclue avec un ministère fédéral qui verse des fonds dans le cadre de 
l'entente; 

(b) un vérificateur indépendant du bénéficiaire émet une opinion défavorable ou une déclaration 
d'abstention sur les états financiers exigés par la présente entente ou toute entente de 
financement conclue dans le passé entre le bénéficiaire et un ministère fédéral qui lui verse des 
fonds aux termes de la présente entente et qui a demandé une vérification indépendante; 

(c) un ministre représentant le gouvernement du Canada dans l'entente est d'avis, après avoir 
examiné les rapports et les renseignements financiers du bénéficiaire, que la situation financière 
du bénéficiaire met en péril une initiative; 

(d) le bénéficiaire fait faillite, devient insolvable, est mis sous séquestre, se prévaut d'une loi sur la 
faillite ou l'insolvabilité, cesse toute activité ou cesse d'être une société en règle sous le régime 
des lois du Canada ou de la province ou du territoire visé. 

19 Obligation de communiquer 

1 9.I Si le bénéficiaire manque à ses obligations, les parties communiquent ou se réunissent pour 
examiner la situation. 

20 Recours en cas de manquement 

20.1 Malgré l'article 19.1, si le bénéficiaire manque à la présente entente, le gouvernement du Canada 
peut adopter une ou plusieurs des mesures suivantes : 
(a) il peut exiger du bénéficiaire qu'il conçoive et applique un plan d'action de gestion dans un délai 

de 60 jours civils ou dans tout autre délai convenu par écrit par les parties; 

Page 7 de 28 



No. d'entente: 1516-QC-000050 

No. de bénéficiaire: 9061 

(b) il peut exiger du bénéficiaire qu'il obtienne des conseils dont le type et la source sont acceptables 
pour le gouvernement du Canada; 

(c) il peut retenir tout montant qui serait autrement payable dans le cadre de l'entente; 
(d) il peut demander au bénéficiaire de prendre toute autre mesure qui lui paraît raisonnablement 

nécessaire pour remédier au manquement; 
(e) il peut prendre toute autre mesure que le gouvernement du Canada juge nécessaire, y compris 

toute mesure corrective qui est indiquée par un ministère fédéral dans une annexe de l'entente; 
(f) il peut résilier l'entente. 

20.2 Malgré la mention du gouvernement du Canada à l'artide 20.1, les recours qui y sont prévus peuvent 
être exercés par un ou plusieurs des ministères fédéraux qui versent des fonds au bénéficiaire selon 
l'entente. 

21 Communication de documents financiers à d'autres ministères 

21. I Sans limiter le droit du gouvernement du Canada de faire faire une vérification en vertu de 
l'artide 24, ni ses options selon l'article 20 (Recours en cas de manquement), si le bénéficiaire 
manque à l'obligation contenue dans l'entente de présenter sur demande un rapport financier à un 
ministère fédéral qui lui verse des fonds dans le cadre de cette entente, le MAlliC peut communiquer 
les rapports financiers utiles à cet autre ministère fédéral. 

21.2 Sans limiter le droit du gouvernement du Canada de faire faire une vérification en vertu de 
l'article 24, ni ses options selon l'article 20, si le bénéficiaire manque à l'obligation prévue dans 
l'entente de présenter au gouvernement du Canada un rapport financier ayant fait l'objet d'une 
vérification indépendante, le gouvernement du Canada peut : 
(a) exiger du bénéficiaire qu'il retienne les services d'un vérificateur indépendant reconnu dans la 

province ou le territoire où lui-même a son siège administratif pour que ses rapports financiers 
soient vérifiés à ses frais, puis communiqués au gouvernement du Canada dans un délai 
raisonnable fixé par ce dernier; 

(b) désigner un vérificateur indépendant reconnu dans la province ou le territoire où le bénéficiaire a 
son siège administratif, auquel cas : 
(i) le bénéficiaire donne au vérificateur ainsi désigné le plein accès à ses comptes financiers et à 

ses documents non financiers, ainsi qu'à tout autre renseignement dont il a besoin pour 
effectuer sa vérification; 

(11) le. bénéficiaire rembourse tous les frais de vérification au gouvernement du Canada. 

Partie 6 - Information et diffusion de l'information 

22 Diffusion de renseignements par le gouvernement du Canada 

22.1 Le gouvernement du Canada peut rendre publics : 
(a) le nom du bénéficiaire; 
(b) le montant du financement prévu dans la présente entente; 
( c) la nature générale de chaque initi.atM: décrite à l'annexe 2 - Exigences d'exécution des 

programmes, des services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du MAINC. 

22.2 L'article 22.1 ne limite pas les droits ou les obligations du gouvernement du Canada de divulguer de 
l'information. 

23 Reconnaissance du financement 

23.1 Le gouvernement du Canada ou le bénéficiaire peut proposer à l'autre partie de faire une annonce 
publique conjointe ou de produire des documents de communication communs afin de faire 
connaître le financement versé par le gouvernement du Canada aux fins d'une lD.itliltiYe dans le cadre 
de la présente entente. La communication peut être faite par l'intermédiaire d'événements publics, de 
communiqués, d'entrevues, de discours, de publications, d'éléments de signalisation, de sites Web, 
de messages publicitaires ou de matériel promotionnel. 

23.2 La partie qui soumet la proposition accorde à l'autre partie suffisamment de temps pour lui 
communiquer sa réponse par écrit avant l'événement ou la publication. La partie qui reçoit la 
proposition répond le plus rapidement possible afin de faciliter la participation et permettre la 
production et la diffusion du matériel en temps utile. 
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Partie 7 - Vérification et évaluation par le gouvernement du canada 

24 Droit de vérifier et d'évaluer du gouvernement du Canada 

24.1 Tout ministère fédéral qui verse des fonds dans le cadre de l'entente peut, seul ou conjointement 
avec un autre ministère fédéral qui verse aussi des fonds aux termes de l'entente : 
(a) vérifier les documents du bénéficiaire ou de tout oraanjsme aooarenté afin de confirmer le 

respect de l'entente ou l'intégrité des données déclarées au gouvernement du canada en vertu 
de l'entente; 

(b) vérifier ou évaluer les pratiques de gestion et de contrôle financier du bénéficiaire relativement à 
l'entente ou l'efficacité d'exécution de l'une ou de l'ensemble des initiatives financées dans le 
cadre de l'entente, y compris celles gérées ou exécutées en tout ou en partie par un organisme 
aooarenté au nom du bénéficiaire. 

24.2 Le gouvernement du canada décide du nombre, de la portée et du moment des vérifications ou des 
évaluations. 

24.3 La vérification ou l'évaluation peut être assignée à uri ou plusieurs vérificateurs ou évaluateurs qui 
sont des employés ou des sous-traitants du gouvernement du canada. 

24.4 Si une vérification ou une évaluation est réalisée suivant cet article, le bénéficiaire doit collaborer à sa 
réalisation et, sur demande, aider les vérificateurs ou les évaluateurs et leur procurer l'information 
dont ils ont besoin, par exemple : 
(a) leur fournir : 

(i) l'accès à tous les documents liés à l'entente et au financement versé selon ses modalités, y 
compris aux pièces justificatives originales; 

(ii) toute autre information dont ils ont besoin relativement à ces documents; 
(b) leur permettre d'inspecter ces documents; 
(c) leur permettre de tirer des doubles ou des extraits de ces documents, sauf si la loi l'interdit; 
(d) leur fournir les documents tenus conformément à toute entente précédente en vertu de laquelle 

le gouvernement du canada a versé des fonds au bénéficiaire et qui, selon les vérificateurs ou 
les évaluateurs, peuvent être pertinents à la vérification ou à l'évaluation; 

(e) leur donner accès aux locaux du bénéficiaire; 
(!) dans le cas d'une vérification : 

(i) obliger quiconque a fourni au bénéficiaire des services de comptabilité ou de tenue de 
dossiers à remettre des copies de ces comptes et autres documents aux vérificateurs; 

(11) autoriser les vérificateurs indépendants qui ont vérifié des rapports financiers selon 
l'article 11.5 ou l'article 21.2(a) à permettre aux vérificateurs du gouvernement du canada 
d'accéder aux documents de travail qui appuient l'opinion ou la déclaration d'abstention des 
vérificateurs indépendants. 

24.5 Cet article portant sur la vérification et l'évaluation ne limite pas l'obligation du bénéficiaire de faire 
vérifier les rapports financiers aux termes de l'article 11.5 ni le droit du canada, selon l'article 21.2, 
de nommer un vérificateur indépendant ou de demander au bénéficiaire de le faire. 

24.6 Les possibilités de vérification et d'évaluation que prévoit cet article pour les ministères fédéraux qui 
versent des fonds aux termes de l'entente ainsi que les obligations imposées au bénéficiaire 
demeurent pendant sept ans après la résiliation ou l'expiration de la présente entente. 

25 Documents financiers pouvant être vérifiés 

25.1 Le bénéficiaire doit tenir des documents financiers, y compris des comptes, concernant tous les fonds 
versés par le gouvernement du canada de manière à permettre les vérifications. 

Partie 8 - Considérations juridiques 

26 Relation entre le bénéficiaire et le gouvernement du Canada 

26 1 La présente entente ne crée pas et ne vise pas à créer de relation de mandataire, d'association, 
d'employeur-employé ou de coentreprise entre le bénéficiaire et le gouvernement du canada, et le 
bénéficiaire ne peut pas donner l'impression qu'une telle relation existe. 
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27 Amendements à l'entente 

No. d'entente: 1516-QC-000050 

No. de bénéficiaire: 9061 

27. l La présente entente ne peut être amendée qu'aux termes d'un accord écrit signé par le 
gouvernement du canada et le bénéficiaire. Toutefois, le gouvernement du canada peut amender 
l'entente sans l'accord du bénéficiaire si la mesure vise : 
(a) la prolongation du délai de présentation d'un rapport selon l'artide 11.3; 
(b) le financement selon les articles 6.1 et 6.2; 
(c) le plan de dépenses par l'entremise d'un avis de changement aux moyvements de trésorerie 

(article 14.2); 
(d) le montant du financement par l'intermédiaire d'un avis de rajustement budgétaire (article 15.1). 

28 Règlement des différends 

28. l Les parties conviennent de tenter de régler leurs différends au sujet de la présente entente par la 
négociation ou un autre mode de règlement jugé approprié, sauf dans les cas suivants : 
(a) décision budgétaire du bénéficiaire qui respecte les modalités de l'entente; 
(b) montant du financement versé aux termes de l'entente; 
(c) vérification ou évaluation du gouvernement du canada; 
(d) décision du gouvernement du Canada selon laquelle le bénéficiaire est en situation de 

manquement; 
(e) toute mesure prise par le gouvernement du canada en vertu de l'article 6 (Lois de financement 

et programmes fédéraux de financement) ou de l'article 20 (Recours en cas de manquement); 
(1) question de politique du gouvernement du canada. 

28.2 Si les parties sont incapables de régler le différend par la négociation et qu'elles consentent à la 
médiation, le gouvernement du canada et le bénéficiaire assument à parts égales les coûts de celle
ci. Le bénéficiaire ne doit pas utiliser les fonds qui lui sont versés dans le cadre de la présente 
entente pour payer les frais de médiation. 

28.3 Il est interdit d'utiliser toute information tirée de discussions, de notes de réunions, d'offres de 
règlement ou de toute autre communication orale ou écrite relatives à un processus de règlement 
des différends dans le cadre d'une procédure judiciaire, à moins que la loi l'exige. Cette restriction ne 
s'applique pas à l'information ou aux communications qui auraient été admissibles ou assujetties aux 
règles concernant la communication et l'interrogatoire préalable dans une procédure judiciaire si le 
processus de règlement des différends n'avait pas été appliqué. 

29 Résiliation de l'entente 

29.l Sans limiter l'article 6 (Lois de financement et programmes fédéraux de financement) ou l'article 20 
(Recours en cas de manquement), la partie qui souhaite résilier l'entente doit faire part de son 
intention à l'autre partie. Les parties doivent : 
(a) tenter de régler tout différend en suivant le processus décrit à l'article 28, s'il y a lieu; 
(b) convenir d'un échéancier de résiliation qui ne met pas en péril la ou les jnjtjatjyes. 

29.2 Une fois que les exigences de l'article 29.1 sont remplies, la partie qui souhaite résilier l'entente aux 
termes de cet article doit en informer l'autre partie au moyen d'un préavis écrit d'au moins 60 jours. 
Le préavis doit faire état des motifs de la résiliation. 

29.3 En cas de résiliation de la présente entente, y compris aux termes de l'artide 20 (Recours en cas de 
manquement) : 
(a) le bénéficiaire fournit au gouvernement du Canada les rapports financiers exigés à l'article 11 

(Obligations en matière de rapports) dans les 120 jours suivant la date de résiliation; 
(b) le bénéficiaire remet au gouvernement du canada tous les fonds versés dans le cadre de la 

présente entente qui n'ont pas été dépensés à la date de résiliation et lui rembourse toute 
créance qu'il a envers lui, comme l'exige l'article 17 (Paiements en trop à rembourser au 
gouvernement du canada); 

(c) à moins que le gouvernement du Canada et le bénéficiaire conviennent d'autre chose par écrit, le 
gouvernement du Canada verse au bénéficiaire toute somme qu'il lui doit jusqu'à la date de 
résiliation ou compense le montant à partir des sommes dues aux termes de la présente entente 
ou de toute autre entente de financement entre le bénéficiaire et le gouvernement du Canada. 

29.4 Les dispositions de cet artide demeurent après la résiliation ou l'expiration de la présente entente. 
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30 Obligations qui se poursuivent après la fin de l'entente 

30.l Certains articles énoncent précisément que leurs dispositions continuent de s'appliquer après la 
résiliation ou l'expiration de l'entente. Il en est de même pour les obligations suivantes : 
(a) article 10, Obligations de tenue de dossiers; 
(b) article 1 1, Obligations en matière de rapports; 
( c) article 12, Responsabilité du bénéficiaire à l'égard des obligations de l'entente; 
(d) article 16, Excédent de dépenses - responsabilité du bénéficiaire; 
(e) article 17, Paiements en trop à rembourser au gouvernement du Canada; 
(1) article 21, Communication de documents financiers à d'autres ministères; 
(g) article 22, Diffusion de renseignements par le gouvernement du Canada; 
(h) article 23, Reconnaissance du financement; 
(i) article 25, Documents financiers pouvant être vérifiés. 

31 Renonciation écrite requise 

3 1 . 1  Toute partie qui souhaite renoncer à u n  élément de l'entente doit formuler s a  renonciation par écrit. 

3 1 .2 Le fait qu'une partie ait renoncé à ses droits dans le passé ne signifie pas qu'elle perd son droit de 
prendre des mesures à d'autres occasions. 

32 Droit d'indemnisation et non-responsabilité 

32. 1 Le bénéficiaire indemnise le gouvernement du canada, ses ministres, ses mandataires, ses employés, 
ses fonctionnaires, ses agents, ses ayants cause et ses ayants droit à l'égard de toute réclamation, 
obligation ou demande découlant directement ou indirectement de ce qui suit : 
(a) toute action, omission ou négligence du bénéficiaire ou d'un organisme apparenté agissant en 

son nom; 
(b) toute dérogation à la présente entente par le bénéficiaire; 
(c) l'exécution, en tout ou en partie, ou l'inexécution des engagements du bénéficiaire suivant 

l'entente. 

32.2 Le bénéficiaire ne tient pas le gouvernement du canada responsable des pertes qu'il peut enregistrer 
à l'égard d'une réclamation, d'une obligation ou d'une demande pouvant survenir parce que lui
même ou un organisme apparenté agissant en son nom a contracté un emprunt, un contrat de 
location-acquisition ou un autre engagement à long terme. 

32.3 Le droit d'indemnisation et la non-responsabilité que cet article garantit au gouvernement du canada 
demeurent après la fin de la présente entente. 

33 Assurances 

33 .1 Le bénéficiaire a la responsabilité de juger du besoin de se pourvoir en assurances pour sa propre 
protection et le respect de ses obligations selon la présente entente. 

34 Textes législatifs et documents gouvernementaux 

34. 1 Dans la présente entente, toute mention de la législation fédérale est réputée renvoyer aux lois 
fédérales en vigueur à la signature de l'entente, avec tous les amendements subséquents. De même, 
toute mention de documents du gouvernement du canada est réputée renvoyer aux documents du 
gouvernement du canada disponibles au moment de la signature de l'entente et à ceux qui les 
remplacent par la suite. 

34.2 Le MAINC publiera un Guide de présentation des rapports pour chaque exercice avant le début de cet 
exercice. Le MAINC peut modifier un Guide de présentation des rapports au cours de l'exercice 
uniquement si la modification découle d'une exigence du Conseil du Trésor du Canada. Le MAINC 
informera rapidement le bénéficiaire de toute modification. 

35 Définitions 

35. I Les termes qui ont un sens particulier dans la présente entente sont soulignés dans le texte et définis 
à l'annexe 1 - Définitions des termes soulignés dans l'entente. 
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36 Facilité d'emploi 

No. d'entente: 1516-QC-000050 

No. de bénéficiaire : 9061 

36. I La table des matières, les titres des articles et l'index ne font pas partie de la présente entente et ne 
doivent pas servir à son interprétation. Ils sont là pour aider le lecteur à repérer plus aisément ce qui 
l'intéresse dans l'entente. 

37 Effet de l'entente sur les parties 

37. 1 La présente entente lie le bénéficiaire et le gouvernement du Canada, ainsi que leurs administrateurs, 
leurs ayants droit et leurs ayants cause respectifs. 

Partie 9 - Avis 

38 Avis écrits 

38.I Si la présente entente exige d'une partie qu'elle communique un avis, une demande ou une directive 
à l'autre partie, il doit s'agir d'une communication écrite transmise selon les indications contenues 
dans cet article. 

38.2 Tout avis doit être communiqué d'une des manières suivantes, et la date de notification est établie 
selon les indications ci-dessous : 
(a) remise en main propre, auquel cas la date de notification est la date de la remise; 
(b) poste recommandée ou messagerie, auquel cas la date de notification est la date de l'accusé de 

réception de la partie destinataire; 
(c) télécopie ou courrier électronique, auquel cas la date de notification est la date à laquelle l'avis a 

été transmis et à laquelle sa réception par l'autre partie peut être confirmée. 

38.3 L'une ou l'autre des parties peut changer l'adresse contenue dans la présente entente en en avisant 
l'autre partie. 

38.4 Aux fins de la présente entente, les avis sont envoyés : 
(a) au bénéficiaire à l'adresse suivante : 

700, boulevard Forest 
Val d'Or (Québec) 
J9P 2L3 

(b) au MAlliC à l'adresse suivante : 

Complexe Place Jacques-Cartier 
320, rue Saint-Joseph Est, bureau 400 
Québec (Québec) 
G1K9J2 

Ententes-Aqreements-QC@aadnc-aandc.gc.ca 

Partie 10 - Attestations et conditions prescrites pour la conclusion de l'entente 

39 Attestations du bénéficiaire 

39.1 Le bénéficiaire atteste que quiconque fait du lobbying en son nom est enregistré comme le prescrit 
la Loi sur le lobbying. 

39.2 Le bénéficiaire atteste qu'aucun membre de la Chambre des communes ni du Sénat du Canada ne 
tire, dans le cadre de cette entente, un avantage qui n'est pas offert au grand public. 

39.3 Le bénéficiaire atteste qu'aucune personne visée par les dispositions d'après-mandat de la Loi sur les 
conflits d'intérêts, du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne 
les conflits d'intérêts et l'après-mandat, du Code de valeurs et d'éthique du secteur public, du Code 
de valeurs et d'éthique de la fonction publique, de la Politique sur les conflits d'intérêts et l'après
mandat ou du code de valeurs et d'éthique de tout ministère fédéral ne tire un avantage de la 
présente entente, sauf si cette personne se confonme à toutes les dispositions d'après-mandat 
applicables. 
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39.4 Le bénéficiaire atteste qu'il est une société en règle suivant les lois applicables du Canada ou d'une 
province ou d'un territoire et qu'il le restera pendant l'application de la présente entente. 

Signée le --------
par les représentants autorisés du 
gouvernement du Canada : 

N 

nal, Services de financement 

s Affaires Indiennes et du 

Signée le (}t;C-{) b -r;}cP / ç--
par les représentants autorisés du 
bénéficiaire : 

Date: 25'-ot - J-o 1.s 
� 

0 3 JUIL. 2015 
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Annexe 1 - Définitions des termes soulignés dans l'entente 

Dans la présente entente, sauf avis contraire, les termes qui suivent ont le sens indiqué : 

avis de rajustement budgétaire 

compenser (une créance ) 

contribution 

coûts admissibles 
· -

/ 
,, 

' 

' '· 

coûts en bi!m5 immgbili5és 

exercice 

exigences d'exécution 

facteur de rajustement 

. ' 

-· i � 
. .  

\., � ..: ... � 

,, 

; 

•�Il� -

.. 

' 

Avis que le gouvernement du Canada envoie au 
bénéficiaire et qui modifie un montant de financement 
selon un facteur de rajustement prédéterminé énoncé 
à l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, 
des services et des activités et Facteurs de rajustement 
- Financement du MArnC . 
Mode de paiement d'une créance lorsque les deux 
parties se doivent de l'argent. La somme due à une 
partie est soustraite de la somme due à l'autre parbe. 
Par exemple, si A doit 1 000 $ à B et que B doit 
1 500 $ à  A, la créance de A (1 000 $ ) est soustraite 
du montant que lui doit B (1 500 $ ), et B ne 
rembourse que 500 $ à A. 
Financement versé aux termes de la présente entente. 
Dans un financement par contcibution : 

- tous les paiements effectués par le 
gouvernement du Canada doivent 
correspondre aux coûts admissibles 
engagés par le bénéficiaire et déclarés 
suivant l'entente; 

- les fonds non dépensés doivent être 
remis au gouvernement du Canàda, sauf 
avis contràire dans la présente entente; 
et 

- les paiements reçus et utilisés à l'égard 
de coûts inadmissibles doivent être 
remboursés au gouvernement du 
Canada . 

Dépenses raisonnables aux fins d'une i.nitiatiYe en 
fonction des exigences établies à son sujet à 
l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, 
des services et des activités et Facteurs de rajustement 
- Financement du MAfilC. 

Par exemple, les coûts admissibles peuvent 
comprendre les coûts en biens immobilisés. les coûts 
liés au développement de l'infrastructure, les coûts en 
actions et autres éléments d'actif, les coûts de 
fonctionnement, de commercialisation et de recours à 
des experts-conseils et à d'autres professionnels 
qualifiés et les coûts afférents à la prestation de 
services financiers et commerciaux. 
Coûts raisonnables et directs de conception, 
d'acquisition, de construction, d'agrandissement, de 
modification, de conversion, de transport, 
d'installation et d'assurance en cours de construction 
de bien5 immobilisés et droits d'exploitation par 
licence et de franchisage engagés par le bénéficiaire 

Sauf indication contraire, « eiœrQœ » s'entend de 
l'eiœrciœ du gouvernement du Canada, c'est-à-dire la 
péciode d'un an qui commence le 1er avril d'une année 
civile et se termine le 31 mars de l'année civile qui 
suit. 

Descciption d'une i.nitiatiYe et de ses résultats attendus 
contenue à l'annexe 2 - Exigences d'exécution des 
programmes, des services et des activités et facteurs 
de rajustement - Financement du t:1AINC. 
Facteur prédéterminé, établi dans l'annexe 2 -
Exigences d'exécution des programmes, des services 
et des activités et Facteurs de rajustement -
Financement du MAINC, qui tient compte d'une 
composante du coût qui n'est pas connue des parties à 
ce moment et qui peut modifier le montant du 
financement versé pour une i.nitiatiïe. 
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Guide de présentation des rapports 

initiative 

installations et biens immobilisés 

MAINC 

mouvements de trésorerie 

organisme apparenté 

plan d'action de gestion 

plan de développement de gestion 

subvention 

No. d'entente: 1516-QC-000050 

No. de bénéficiaire : 9061 

Document publié par le MAINC (avec ses 
modifications), pour chaque exercice. où est décrit le 
contenu des rapports que le bénéficiaire doit remettre 
au � au sujet des activités financées suivant la 
présente entente et où est décrits le contenu des 
rapports financiers et rapports connexes que le 
bénéficiaire doit remettre au MAINC. 

bttii;LLwww.aadn�-aand�.g�.i;aLgyid!:ld!:l5ra1;mQrts 

Programme, service ou activité décrit à l'annexe 2 -
Exigences d'exécution des programmes, des services 
et des activités et Facteyrs ge rajy5tement -
Financement du MAINC et que finance le 
gouvernement du canada conformément à la présente 
entente. 

Biens corporels achetés, construits, aménagés ou 
autrement acquis et qui : 

a) servent à la production ou à la fourniture de 
biens, à la prestation de services ou à la 
réalisation de produits d'entreprise; 

b) doivent faire l'objet d'une utilisation durable; 
c) sont d'une durée utile qui dépasse r� 

du bénéficiaire; 
d) ne sont pas destinés à la revente dans le 

cours normal des activités. 

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, 
aussi appelé Affaires autochtones et Développement 
du Nord canada. 

Paiements périodiques qu'effectue le MAINC au 
bénéficiaire au nom du gouvernement du canada 
selon l'échéancier de l'annexe 4 - Plan de dépenses. 

Autorité, commission, comité ou autre entité que le 
bénéficiaire a autorisé à agir en son nom suivant 
l'entente. 

Plan dressé par le bénéficiaire et acceptable pour le 
MAl.fiÇ, avec toute modification élaborée par le 
bénéficiaire et acceptable pour le MAINC. qui décrit les 
mesures que doit adopter le bénéficiaire pour 
remédier à un manquement suivant la présente 
entente. 
Plan dressé et approuvé par le bénéficiaire qui aborde 
des recommandations formulées dans une évaluation 
réalisée par le MAlliC au sujet des pratiques 
administratives, de reddition de comptes et de gestion 
du bénéficiaire. Le plan doit être accepté par le MAINC 
et mis en œuvre par le bénéficiaire avant la signature 
de l'entente, et annexé à cette dernière. 

Fonds que le bénéficiaire peut utiliser aux fins d'une 
initiative pour autant qu'il respecte les critères 
d'admissibilité. 
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Annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, des services et des activités et Facteurs de 
rajustement - Financement du MAINC 

Initiative 
*programme *service 

*activité 
Services à l'enfance et à la 
famille des Premières Nations 

Aide à la vie autonome 

Exigences d'exécution 

Le bénéficiaire doit adm1mstrer le Programme des services à l'enfance et 
à la famille des Premières Nations selon la lég1slabon 
provinciaVterritoriale, le Manuel nat10naf des programmes sociaux du 
MAINC et toute autre documentation actuelle du programme approuvée 
par le MAINC et avec leur modifications subséquentes 

Le bénéficiaire doit administrer le Programme d'aide à la vie autonome 
selon le Manuel national des programmes sociaux du MAINC et toute 
autre documentation actuelle du programme approuvée par le MAINC 
et avec leur modifications subséquentes. 

Facteur{sl de 
rajustement 

Le budget est établi au 
début de l'entente et 
pourrait être aiustè 
pendant la durée de 
l'entente 

Le budget est établi au 
début de l'entente et 
pourrait être aiusté 
pendant la durée de 
l'entente. 
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Annexe 3 - Modalités de paiement - Financement du MAINC 

Principes de base du financement 

Le bénéficiaire doit : 

No. d'entente: 1516-QC-000050 

No. de bénéficiaire : 9061 

• utiliser les fonds aux fins de la ou des initiatives précisées à l'annexe 2 (article 9.1); 
• employer les fonds seulement pour payer les coûts admissibles jusqu'à concurrence des montants 

maximums précisés (article 9.1); 
• utiliser les fonds pendant l'exercice pour lequel ils ont été versés (article 13); 
• assumer l'excédent de dépenses si les coûts d'une initiative dépassent le montant du financement versé à 

cette fin par le gouvernement du canada (article 16); 
• rendre compte de l'utilisation des fonds selon les exigences établies (article 1 1). 

Note : 

• Tout paiement en trop constitue une créance envers le gouvernement du canada (article 17). 

1 Modalités générales 

1 . 1  Sous réserve des modalités de  l'entente, le  MAINC verse les paiements suivants au  bénéficiaire, par 
exercice : 

montant maximal de treize millions neuf cent soixante-huit mille cinq cent onze dollars 
(13 968 511 $) pour l'exercjce 2015-2016. 

1 .2 Le plan de dépenses qui figure à l'annexe 4 fixe les montants maximums payables aux fins de 
chaque initiative pour chaque exercice. 

1.3 Sous réserve des modalités de l'entente, le MAINC verse les paiements au bénéficiaire conformément 
aux dispositions de l'article 2 (Précisions relatives aux paiements). 

1.4 Selon les circonstances, le financement peut être : 

• avancé au bénéficiaire; 
• remboursé au bénéficiaire après qu'il a rempli les modalités présentées sous « Exigences en 

matière de demandes de remboursement », ci-dessous; 
• retenu jusqu'à ce que le bénéficiaire ait satisfait les modalités établies sous « Exigences en 

matière de versement des retenues », ci-dessous. 

1.5 Si le bénéficiaire ne rend pas compte d'un coût admissible comme l'exige l'entente, les fonds qui lui 
ont été avancés relativement à ce coût constituent un paiement en trop qui doit être remboursé au 
MAINC. 

2 Précisions relatives aux paiements 

Avances , si applicable 

2.1 Le MAINC verse au bénéficiaire des paiements périodiques conformément aux mouvements de 
trésorerie prévus dans le plan de dépenses qui figure à l'annexe 4. 

Financement par contribution préétablie ou « Préét » 

2.2 Le bénéficiaire doit dépenser les fonds de la contribution préétablie ou «Préét » que prévoit le plan 
de dépenses de l'annexe 4 pour payer les coûts admissibles de l'initiative précisée pendant l'exercice 
pour lequel les fonds ont été versés. 

2.3 Le bénéficiaire assume le déficit si les sommes qu'il dépense dépassent le montant maximum de la 
contribution préétablie aux fins d'une jnitjative pour I'� visé. 

2.4 Les fonds de la contribution préétablie ou « Préét » prévus dans le plan de dépenses de l'annexe 4 
qui ont été versés au bénéficiaire constituent un paiement en trop qui doit être remboursé au M8lliÇ 
si : 
(a) le bénéficiaire n'a pas produit les rapports exigés concernant les fonds; 
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No. d'entente: 1 516-QC-000050 

No. de bénéficiaire : 9061 

(b) le bénéficiaire n'a pas consacré les fonds aux coûts admissibles de l'in.iti.atM: précisée pendant 
l'eiœrciœ pour lequel ils ont été versés. 

Financement par contribution fixe ou « Fixe » 

2.5 Le bénéficiaire doit dépenser les fonds de la contàbution fixe ou « Fixe » que prévoit le plan de 
dépenses de l'annexe 4 pour payer les coûts admissibles de l'in.iti.atM: précisée pendant l'eiœrciœ 
pour lequel les fonds ont été versés. 

2.6 Le bénéficiaire assume le déficit si les sommes qu'il dépense dépassent le montant maximum de la 
contàbution fixe aux fins d'une iD.iti.atM: pour I'� visé. 

2.7 Les fonds de la contàbution fixe ou « Fixe » prévus dans le plan de dépenses de l'annexe 4 qui ont 
été versés au bénéficiaire constituent un paiement en trop de ces fonds que le bénéficiaire doit 
rembourser au .M.8lliC si le bénéficiaire : 
(a) n'a pas produit les rapports exigés concernant ces fonds, 
(b) n'a pas utilisé les fonds aux coûts admissibles de l'in.iti.atM: précisée, ou 
(c) n'a pas utilisé les fonds pendant I'� pour lequel les fonds ont été versés. 

2.8 Sans limiter l'application de reurs (article 20) ou de résiliation (article 29), le bénéficiaire est libéré de 
l'obligation de rembourser les fonds non dépensés de la contàbution fixe aux termes de la section 
2.7 (c) si : 
(a) le bénéficiaire a respecté toutes les exigences d'exécution de l'in.iti.atM: qui sont prévues par 

l'entente durant l'eiœri;iœ pour lequel les fonds ont été versés; 
(b) les fonds sont dépensés pendant l'eiœri;iœ suivant : 

(i) aux fins d'une activité dont la nature et l'objectif sont semblables à ceux de l'initiative 
précisée, ou 

(ii) conformément au plan d'utilisation du montant que le bénéficiaire soumet au MAINC dans les 
1 20 jours suivant la fin de l'exercice pendant lequel les fonds auraient dû être dépensés et que 
le MAINC accepte par voie d'un avis au bénéficiaire; et 

(c) le bénéficiaire rend compte de l'utilisation des fonds selon les exigences du � 
présentation des rapports. 

2.9 Lorsque les obligations de l'article 2.8 ne sont pas rencontrées, les fonds non dépensé de la 
contàbution fixe constituent un paiement en trop et une créance envers le gouvernement du Canada. 

2.10 Le fait de ne pas respecter le plan accepté sous l'article 2.8 constitue un manquement aux termes de 
l'entente et les dispositions de manquement s'appliquent. 

2 .11  S i  le  bénéficiaire conserve et  dépense des fonds aux termes de l'article 2.8, les articles suivants 
s'appliquent concernant ces fonds : 

• article 10, Obligations de tenue de dossiers; 
• article 11, Obligations en matière de rapports; 
• article 12, Responsabilité du bénéficiaire à l'égard des obligations de l'entente; 
• article 18, Circonstances du manquement; 
• article 20, Recours en cas de manquement; 
• article 24, Droit de véàfier et d'évaluer du gouvernement du Canada; 
• article 25, Documents financiers pouvant être vérifiés; 
• article 28, Règlement des différends; 
• article 31, Renonciation écàte requise; 
• article 32, Droit d'indemnisation et non-responsabilité; 
• article 33, Assurances; 
• article 38, Avis écàts; 
• article 39.3, dispositions visant les conflits d'intérêts touchant d'anciens fonctionnaires 

fédéraux. 

3 Remboursement des fonds non dépensés - plus d'une source de financement 

3.1 Lorsque le bénéficiaire doit rembourser des fonds au .M.8lliC aux termes de la présente annexe, il 
doit suivre les règles de répartition suivantes : 
(a) si le bénéficiaire a reçu des fonds de plus d'une source afin de couvrir différents types de 

dépenses dans le cadre d'une même � il doit rembourser au MAlNC les fonds que ce 
dernier lui a avancés et qui n'ont pas été utilisés pour payer les dépenses de l'in.iti.atM: qui 
devaient être financées par le MAlNC selon l'annexe 2 - Exigences d'exécution des programmes, . 
des services et des activités et Facteurs de rajustement - Financement du M.81NC; 
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No. d'entente: 1 5 1 6-QC-000050 
No. de bénéficiaire : 9061 

(b) si le bénéficiaire a reçu des fonds de plus d'une source afin de couvrir les mêmes types de 
dépenses dans le cadre d'une même jnitiatiye, il doit calculer le pourcentage du financement 
total qui a été versé par le MAINC et rembourser à ce dernier le pourcentage correspondant des 
fonds non dépensés. 
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Annexe 4 - Plan de dépenses: 
1 _o - Budgets des programmes/services, autorités et échéancier des paiements mensuels 

En date de 2015/06/16 

# de rentente 151 6.Q�OOOSO 
Type d'entente EFBA (Autra) 
Bénéficiaire 9061 - CENTRE JEUNESSE DE L'ABITIBl·TEMISCAMINGUE 
Année financière 2016-2016 

MINISTéRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA 

No d'entente 15 16-QC-000050 
No de bénéficuurc 9061 

•••. 1 Ot 
AVR 1 oz 

MAI 1 .. 
JUN 1 •• 

JUL 1 .. 
AOÙ 1 •• 

SEP 1 07 
OCT 1 •• 

NOV 1 .. 
oéc 1 10 

JAN 1 " 
·�· 1 " 

MAR 
1 ...... 1 ..... _ 1 non-cll�ribué 

Total ch 
l'atr.clation l 

FINANCEMENT PAR CQNTBIBUJION FIXE fEIXEl 

ACTIVITE DE PROGRAMME I GROUPE DU OOMAlNE FONCTIONNEL f DOMAINE FONCTIONNEL 

D•v.loppement aoclal 

ActJviü de programme. DÉVELOPPEMENT SOCIAL • BP300 

GroUJM du domaine SERV D'AIDE ENFANCE&FAMIL • P3201 Fonda, 355 
lonctlonnal: 

Domaine fonctionnel MAINTIEN DES SERY-ETABLIS · NPDO (AOOOO · COMPTE DE DEFAULT) (2011/03/S1) Centni de aoOt A0334 

001 1 301 297,00 1 301,'297 00 1 301,297 00 1  301,297 00 1  301,297 00 ) 301,2.97 00 1  301,2.97 00 1 301,297 00 1  301,2.97 00 1 301,2.97 00 1 301,2.97 00 1 301,446 00 1  0 00 1 
ACTIVITÉ DE PROGRAMME 1 GROUPE DU DOMAINE FONCTIONNEL 1 DOMAINE FONCTIONNEL 

Développement aoalal 

Aatlviü de programme· DéVELOPPEMENT SOCIAL • 8P3DD 

Groupe du dom•lne SERY D'AIDE ENFANCE&FAMIL • P3201 
lonatlonnel. 

Dom•tn• fonatlonnel MAINTIEN SERY-FOYERS NOUR • NPD1 (AOOOO · COMPTE DE DEFAUL T) (2011103131) 

001 1 459,686 OO 1 459,686 OO 1 459686OO,1  459,686 OO 1 459 686 OO 1 459,686 OO 1 459,686 OO 1 
ACTIVl'fé DE PROGRAMME 1 GROUPE DU DOMAINE FONCTIONNEL f DOMAINE FONCTIONNEL 

Dév•loppement social 

Aativlté de programme DéVELOPPEMENT SOCIAL • BP30D 

Groupe du dom•lne SERV D'AIDE ENFANCE&FAMIL • P3201 
fonctlonnel• 

Domaine fonctionnel· MAINTIEN SRV-MSONS COMMUN • NPD2 IADOOO • COMPTE DE DEFAUL T) (2011/0:Jf31) 

459,686 OO 1 459,686 OO 1 459,686 OO 1 459,686 OO 1 

001 1 32,185 00 1 32,185 00 1 32,18500 1 32,18500 1 32,185 00 1 32,18500 1 32,18500 1 32,18500 1 32,18500 1 32 1 85 00  1 32,18500 1 
ACTIVITE DE PROGRAMME 1 GROUPE DU DOMAINE FONCTIONNEL 1 DOMArNE FONCTIONNEL 

Développem•nt social 

Activité d• prolll'amtM DEVELOPPEMENT SOCIAL • BP300 

Groupe du dotMlrui SERY D'AIDE ENFANCE&FAMJL • P3201 
fonatlonnel 

Fonds· 355 

459 910 00 1  0 00 1  

Fonds, 355 

Centre de 1100t: A0334 

32,197 00 1  0 00 1  

Fonds: 355 

000 1 361571300 

0 00 1  5 516,45600 

0 00 1  388,23200 

... . 
2015/06118 · 16 02 OO 
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Annexe 4 - Plan de dépenses: 
1 .0 - Budgets des programmes/services, autorités et échéancier des paiements mensuels 

En date de 2015/06/16 

# de rentente 1618..QC�OOO&O 
Type d'entente· EFBA (Autro) 
Bénéflcume 9011 · CENTRE JEUNESSE DE L'ABITIBl-TEMISCAMINOUE 
Année finanaère 2016-2016 
MINISrtRE DES AfFAJRES INDlENNES ET OU NORD CANADA 

01 
AVR 1 02 

MAI 1 03 
JUN 1 .. 

JUL 1 05 
AOO 1 08 

SEP 1 
DomalM fonctionnel FONCTIONNEMENT • SEF - NPD3 (AOOOO - COMPTE DE D�FAUL n (2011103131) 

07 
OCT 1 

001 1 106,266 00 1 106,266 OO 1 106,266 OO 1 106,266 OO 1 108,266 00 1 106,266 OO 1 106,266 OO 1 
ACTIVITé DE PROGRAMME I GROUPE DU DOMAINE FONCTIONNEL I DOMAINE FONCTIONNEL 

oeve1oppement social 

ActlvlU d9 prog:r.mm• DéVELOPPEMENT SOCIAL • BP300 

Groupe du domaine SERY D'AIDE ENFANCE&FAMIL . P3201 
ronctlonn•I 

Domaine fonctionnel' PRéVIMESURE MOINS PERTURB • NPD7 IAOOOO · COMPTE DE DitFAUL T) (2011103/31) 

08 
NOV 1 

106,266 00 1 

•• 
D�C 1 

106,26600 1 

10 
JAN 1 

106,26800 1 

11 
·� 1 

106,26800 1 

001 1 126,14000 1 126,14000 1 126,14000 1 126,14000 1 126,140 00 1 128,14000 1 126,14000 1 126,14000 1 126,14000 1 126,14000 1 126,14000 1 
ACTIVITé DE PROGRAMME I GROUPE DU DOMAINE FONCTIONNEL I DOMAINE FONCTIONNEL 

Dheloppement socl•I 

Acttvlt6 de progr.mme. DEVELOPPEMENT SOCIAL - BP300 

Groupe du domaine AIDE A LA VIE AUTONOME - P3301 
fGndlonnel 

Dom•lne fondlonMI PRESTATION DE SERVICES - NPC7 (ADOOO - COMPTE DE DéFAULT) (2011/03131) 

001 1 25,927 00 1 25,927 OO 1 25,927 OO 1 25,927 OO 1 25,927 OO 1 25.927 OO 1 2!5,927 OO 1 25,927 OO 1 25,927 OO 1 25,927 OO 1 25,927 OO 1 
TOTAL FINANCEMENT PAR CONTRIBUTION FIXE !FIXE! 

12 
MAR 

Cent,. cM coùt" A0334 
106,315OO 1 O OO 1 

Fonds 355 
Centre de août A0334 

126,198 00 1 0 00 1  

Fonds 356 

Centsw de coot· A0334 

25,934 00 1 0 00 1 

1,051,501 DO 1,051,501 OD 1.051,501 OO 1,051,501.00 1,051,501 OO 1,011,501 OO 1,051,501 OO 1,051,501 OO 1,051,501 OO 1,051,501 OO 1,051,501 OO 1,052,000 OO 0 00 

No. d'entente: l 516-QC-000050 
No de bénéficiwrc 9061 

000 1 1,275,241 OO 

000 1 1 ,513,73800 

000 1 311,131 OO 

0 00 12,111,511 OO 

age e 
2015.œN 8 - 1 8 02 00  

Pagc 21 dc2K 



Annexe 4 - Plan de dépenses: 
1 .0 - Budgets des programmes/services, autorités et échéancier des paiements mensuels 

# de l'entente· 1&16.QC-0000&0 
Type d'entente· EFBA (Autro) 
BénéflClalre. 8061 · CENTRE JEUNESSE DE L'ABITIBl-TEMISCAMINQUE 
Année financière 2016-2016 
MtNISTéRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA 

•••. 1 01 
AVR 1 02 

MAI 1 03 1 JUN 
.. 1 JUL 

FINANCEMENT PAR CONJBIBYIJON est;t;TABLIE IPR$$D 

05 
AOÙ 1 01 

SEP 

ACTIVITé DE PROGRAMME I GROUPE DU DOMAINE FONCTIONNEL I DOMAINE FONCTIONNEL 

D'v•loppe1m1nt •oolal 

ActlVIU de programme. DÉVELOPPEMENT SOCIAL • BPJOO 

Group. du domalM AIDE A LA VIE AUTONOME - P3301 
tonotlonMI: 

Domaine toncttonnel: SOINS A DOMICILE - NPC& (AOOOO • COMPTE DE D�FAULTI 12011/031311 

1 

En date de 2015/06/16 

07 
OCT 1 08 

NOV 1 09 
oéc 1 10 

JAN 1 11 
FéV 1 

001 1 52,365 OO 1 52,365 OO 1 52,365 OO 1 52 365 OO 1 52,365 OO 1 52,365 OO 1 52,365 OO 1 52,365 OO 1 52,365 00 1 52,358 OO 1 52,357 OO 1 
ACTNITé DE PROGRAMME I GROUPE DU DOMAINE FONCTIONNEL I DOMAINE FONCTIONNEL 

D'v•lappem•nt social 

ActtvtN chi programme. DévELOPPEMENT SOCIAL • BP300 

Groupe du domaine AIDE A LA VIE AUTONOME • P3301 
fancUonMI' 

Dom•lne fonctionnel• FOYERS NOURRICIERS . NPCI (A.0000 . COMPTE DE DéFAULn 12018/03/31) 

001 1 5 455 OO 1 5,455 OO 1 5 455 OO 1 5,455 OO 1 5,455 OO 1 5,455 OO 1 5,454 OO 1 
ACTNrré DE PROGRAMME I GROUPE DU DOMAlNE FONCTIONNEL I DOMAINE FONCTIONNEL 

Oh•loppem.m aoclal 

ActlV� de programme: OévELOPPEMENT SOCIAL • BP300 

Groupe du dom•lne AmE Â LA VIE AUTONOME • P3301 
fonctionnel: 

Dom•lne fonctionnel: éTABLISSEMENTS - NPCI (AOOOO -COMPTE DE DéFAULn 12018103131) 

5,454 00 1 5,454 00 1 5,454 OO 1 5,454 OO 1 

001 1 36,001 OO 1 36,001 OO 1 36,001 OO 1 36 001 OO 1 38 001 OO 1 38 001 OO 1 36 001 OO 1 36,001 OO 1 36,001 OO 1 35,996 OO J 35,995 OO 1 

TOTAL FJNANC§MENT PAR CONTRIBUTION PR$$TABU§ fPREtrl 
13,82100 13,821 OO 13,821.00 13,821 OO 13,821 OO 13,821.00 93,820.00 93,820.00 13,82000 13,808 OO 13,IOl.OO 

Fonds 356 

Cantre da collt A0334 
0 OO 1 64,000 OO 1 

Fonda. 356 

0 00 1 210 000 00 1 

Fonds· 356 

Centn de coUt: A0334 

0 OO 1 44,000 00 J 

0 00 311,00000 

No. d'entente. 1 5 16-QC-000050 
No de bénéfic1rurc : 9061 

0 00 1 

0 00 1 

0 00 1 

0 00 

640,000 00 

270,000 OO 

440,00000 

1,350,000.00 

age e 
2015.Œ/16 • 16 02 OO 
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Annexe 4 - Plan de dépenses: 
1 .0 - Budgets des programmes/services, autorités et échéancier des paiements mensuels 

En date de 201 5/06/16 

# de rentente 1516.Q�OOO&O 
Type d'entente EFBA (Autre) 
Bénéficiaire 9061 - CENTRE JEUNESSE DE L'ABITIBl·TEMISCAMINOUE 
Année financière 2016-2016 

TOTAL MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NDRD CANADA 
1,145,322 OO 1,145,322.00 1,145,322 OO 1,145,322 OO 1,145,322.00 1,145,322 OO 1,145,321 OO 1,145,321 OO 1,145,321 OO 1,145,309 OO 1,145,307 OO 1,052,000.00 

TOTAL TOUS LES MINISTÈR§S 
1,145,322 OO 1,145,322 OO 1,1411,322 OO 1,145,322 OO 1,1411,322 OO 1,145,322 OO 1,148,321 OO 1,145,321 OO 1,145,321 OO 1,14&,309 OO 1, 141,307 00 1,052,000 OO 

S1 la duree de la presente entente est plus d'un exerc1ee le commentaire iJUlvant s'applique 

318,00000 

318,000 OO 

No d'entente· 1516-QC-000050 
No. de bénéficiaire . 9061 

0.00 13,988,51100 

... 13,988,511 00 

1 o. Budgets des programmeatserv1ces, autorités el écheancler des paiements mensuels démontre les montants de l'exercice en cour seulement Les montants d'exercices precédents ne sont exclus qu'en ra1Son de convenance administrative Le dernier 1 0 • 
Budget. des programmeatserv1ees, autorités etéchéancier des paiements mensuels pour un exercice précédent fait auul partie de cette annexe 

DO• e 

2015/06/16 • 16 02 OO 
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Annexe 4 · Plan de dépenses: 
2.0 - Plan de dépenses par année fi.nancière et par ministère 

En date de 2015/06/16 

# de l'entente 1516-QC..000050 
Type d'entente EFBA (Autre) 
Bénéfiaa1re 9061 · CENTRE JEUNESSE DE L'ABITIBl·TEMISCAMINOUE 
Année courante 1 d• 1 

Budget Flnano11ment 

1 MJni•tiire d•• Arratrea lncüennH at du Nord Canada Autre "(1) 1 Total 

2015-2018 

13,968,511 OO 

13,968,511 OO 

0(1) Autre financement po\lrraH Inclure du financement par contributions pré-établie, fixe, souple, al par subvention SI contenu da na l'entente 

No. d'entente: l 5 16-QC-000050 
No de bénéficiarrc · 9061 

age e 

2015/06/16 - 16 02 02 
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Annexe 4 - Plan de dépenses: 
3.0 - Plan de dépenses par mois et par année - TOUS FINANCEMENT par type et par mois 

En date de 201 5/06/16 

# de l'entente 1116-QC�ODOSO 
Type d'entente: EFBA (AW.) 
Bénéficiaire· 9061 · CENTRE JEUNESSE DE L'ABITIBl·TEMISCAMINQUE 
Année courante 1 de 1 

Autra flnanaomant '"(1) 2D15..Z018 

ami $1,145,322 00 

mal $1,145,32200 

Jutn $1 145,322 OO 

juUl•t $1, 145,322 OO 

août $1,145,322 OO 

uptembre $1,145,322 OO 

octobr. $1,145 321 OO 

novembre $1,145,321 OO 

ffc•mbr• $1,145,321 OO 

janvter $1,145,309 00 

ttvrt•r $1,145,30700 

$1,052,000 00 

Fonds non-cüstribui• $318,000 00 

Retenu. $000 

Total $13,968,511 OO 

"(1) Autre fln1mcemont powrait Inclure du financement par cormibutlons pr• .... t•bllo, fixe, souple, et par subvention Si contenu da na t'ontonto 

No. d'entente: l 5 16·QC·000050 
No de bénéfictaire 9061 

age o 

2015/08118 . 16 02 05 
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Annexe 4 • Plan de dépenses: 
4.0 - Plan de dépenses par mois - année courante - Tous fin. par mols et ministère 

En date de 2015106/16 

# de l'entente. 1516.Q�OOOIO 
Type d'entente EFBA (Autre) 
Bénéf1C18lre 9061 · CENTRE JEUNESSE DE L'ABITIBl·TEMISCAMINQUE 
Année courante 1 da 1 

AVR MAI JUN 

Ministèro des Affairas lndionnos ot du Nord Canada 

JUL AOO SEP OCT NOV D�C JAN ·� llllAR 

$13,968,51 1 OO $1,145,322 OO $1,145,322 OO $1,145,322 OO $1,145,322 OO $1,145,322 OO $1,145 322.00 $1,1"5,321 OO $1, 1"5,321 OO $1,145,321 OO $1,145,309 OO $1 145 307 OO $1,052,000 OO 

1 $13,Hl,511 OO 1S1,145,322.001 11,145,322OO111,1415,322 OO 1$1,145,322 OO111,141,322 OO111,141,322 OO111,145,321.00 J 11,1"5,321 OO 111,145,321.00 j st,145,309 OO 111,145,307 OO 1 $1,052,000 OO1 
'(1) Autre financement pourrait Inclure du financement par conlllbullons pr6-6t11blle, fixe, souple, el par •ubventlon Sl contenu dan11 l'entente 

No. d'entente· 1516-QC-000050 
No de bénéficiaire . 9061 

FoncU 
non-dlstribu .. 

$318,00000 

1318,000 00 1 

Ret•nue 

$000 

.. .. , 

ago o 

2015/06/16 . 16 02 07 
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No d'entente: 1 5 16-QC-000050 
No de bénéfic1wrc : 9061 

MAINC-4 
Non olasslfl6 

Annexe 5 - Exigences et échéances en matière de rapports - Financement du MAINC 
CENTRE .JEUNESSE DE L'ABITIBl-TEMISCAMINGUE (9061)  

# d e  l'entonto: 

Année flnanolOro: 

1 5 16-QC-000050 
2015-2016 

Entente de flnanoomont pour los b6n6flolalres autoohtonos 
(Autres) 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL - - . .  -- - � - - -- --- - - -
AIDE A L A  VIE AUTONOME 

466937 - (466937) - Rapport sur raide à la vie autonome 

Trimestriel #1 

Tnmestnel #2 
Trimestriel #3 
Tmnestnel #4 

SERV D'AIDE ENFANCE&FAMIL 
1208367 - (1208367) - Rapport annuel final des services à renfance et à la famlllo des Proml6ros nations 

Soumission #1 

4648649 - (4&48549) - Rapport sur les actlvlt6s ot los dépenses - services à renranoo et à la fammo dos 
Proml6ros Nations 

Indicateurs de succès AAAP 
466917 - (466917) - Rapport sur rentretlen dos services à renfanco et à la famille 

Tnmestriel #1 

Tnmestriel #2 
Trlmestnel #3 

201 5/07/30 
201 5110/30 
2016/01/30 
2016/04/30 

2016/04130 

2016/04/30 

201 5/07/15 
2015/10/15 
2016/01/15 

Tnmestriel #4 2016/04/15 
[P_f�o��-=--=-:-:--=�====-��--===��===--=--====�-�-------- ----�--

Auoun ICD - (F..0191) - état v6rltlé des revenus et des d6penses 

État vénfié des revenus et des dépenses 2016/07/29 

-
. 

----:--·-:-:-J 

Annexe 5 - Exigences et échéances en matière de rapports - Financement du MAINC 
201 5/0611 6  - 16 02:09 CENTRE JEUNESSE DE L'ABITIBl-TEMISCAMINGUE (9061) 
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Index 
Su Jet No des articles 

No. d'entente: 1 5 16-QC-000050 
No. de bénéficiaire : 9061 
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l+I Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada 

Complexe Place Jacques-Cartier 
320, rue Saint-Joseph Est, bureau 400 
Québec (Québec) G 1 K  9J2 
Téléphone : 41 8 648-3595 
Télécopie : 4 1 8  648-4075 

le 5 mars 201 5 

Aborig inal Affairs and 
Northern Development Canada 

Les Centres jeunesse de !'Outaouais 
Édifice Marc Sénéchal 
1 05 ,  boulevard Sacré-Cœur 
Gatineau (Québec) J8X 1 C5 

Votre référence - Your file 

Notre référence - Our file 

SGGI D  1 277986 

Objet : Entente de financement n° 1 1 1 2-03-000065 - Exercice 201 5-201 6 

Madame, 
Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint un exemplaire de l'entente de financement citée en rubrique 
dûment approuvé par le d irecteur autorisé. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez comm uniquer avec votre agent 
de financement. 

Veu illez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations d istinguées. 

Le directeur régional ,  
Servie de financement 

p. j . ( 1 )

Canada 

24.2.4 
Annexe



Les Centres jeunesse 
de l'Outaouais 

Le 25 février 20 l 5 

Monsieur André Bengle 
Ententes de financement 

Affaires indiennes et du Nord Canada 

Complexe Place Jacques-Cartier 

320, rue St-Joseph Est, bureau 400 
Québec (Québec) G l K 9 J 2  

Monsieur, 

Edifice Marc-Sénéchal 

1 05, boui. Sacré-Coeur 
Gatineau (Québec) J8X 1 CS 
Téléphone : 81 9 771 -6631 

D Siège social 
D Territoire Gatineau-Centre 

Vous trouverez joint à la présente, l 'amendement en deux exemplaires de l'entente entre 

le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et les Centres jeunesse de 

!'Outaouais accompagné des annexes « FED- l » et « MAINC-4 ». 

Nous vous demandons de bien vouloir signer les deux exemplaires de cette entente et de 

nous en retourner une copie. 

Nous espérons le tout à votre satisfaction et vous prions de recevoir, Monsieur, l'expression 
de nos salutations d istinguées. 

Rachel Fortier, 

Directrice par intérim des ressources financières, 

de l 'approvisionnement et de l ' informatique 

c.c. M. Luc (adieux, directeur généra l 

Mme Estel le Lavoie, agente en gestion financière 

RF/dg 

p.j. 



NO. D'ENTENTE : 1 1 1 2-03-000065 

NO. D'AMENDEMENT : Initial 

EXERCICE : 201 5-201 6 

ENTRE 

AMENDEMENT 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, 

représentée par le min istre des Affa ires indiennes et du N ord ca nadien 

ET 

LES CENTRES JEUNESSE DE L'OUTAOUAIS, 

représentés par le directeur général 

(ci-après appelée le « Canada ») 

(ci-après appelés le « Bé néficiaire ») 

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de financement « !'Entente » en vigueur depuis le 1 er jour 
d'avril 201 1 et souhaitent effectuer un amendement à ! 'Entente afin d'ajouter le financement par contribution 
préétablie d'un montant total de un m i llion vingt-trois m i lle neuf cent cinquante-six dol lars (1 023 956 $) et d'ajouter 
le financement par contribution fixe d'un montant total de quatre cent soixante-deux mi l le quatre cent quarante-huit 
dollars (462 448 $) pour l'exercice 201 5-20 1 6 ; 

PAR CONSÉQUENT, les Parties conviennent de ce qui suit : 

1 . 0 L'annexe « FED-1 » État des mouvements de trésorerie consolidés est supprimée et remplacée par 
l'annexe « FED-1 » jointe à cet amendement. 

2.0 L'article 2.1 de l'annexe « MAINC-2 » Financement par contribution préétablie, fixe ou souple ou par 
subvention est supprimé et remplacé par le suivant : 

Sous réserve des modalités de cette entente, le MAING transfère au Bénéficiaire : 

(a) un financement par contribution préétablie aux montants suivants : 

(b) 

montant maximal de trois cent soixante-huit mille huit cent soixante-dix-huit dollars (368 878 $) 
pour l 'exercice 201 1 -20 1 2 ;  
montant maximal d e  six cent neuf mille trois cent trente-quatre dollars (609 334 $ )  pour l'exercice 
201 2-201 3; 
montant maximal de un million trois cent trois mille deux cent soixante-dix-huit dollars 
(1 303 278 $) pour l'exercice 201 3-201 4; 
montant maximal de neuf cent quatre-vingt-dix-sept mil le cent huit dollars (997 1 08 $) pour 
l 'exercice 201 4-201 5 ;  
montant maximal d e  u n  million vingt-trois mille neuf cent cinquante-six dollars (1 023 956 $) pour 
l'exercice 201 5-201 6; 

un financement par contribution fixe aux montants suivants : 

montant maximal de quatre cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-un dollars 
(484 581 $) pour l'exercice 201 1 -2012;  
montant maximal de quatre cent quatre-vingt-quatre mille huit cent cinquante-trois dollars 
(484 853 $) pour l'exercice 201 2-201 3;  
montant maximal de quatre cent soixante-sept mille six cent trente-trois dollars (467 633 $) pour 
l'exercice 2013-2014;  
montant maximal de cinq cent trente mille six cent cinq dollars (530 605 $) pour l'exercice 
201 4-201 5; 
montant maximal de quatre cent soixante-deux mille quatre cent quarante-huit dollars (462 448 $) 
pour l'exercice 201 5-2016;  
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No. d'entente : 1 1 1 2-03-000065 (9062) 
No. d'amendement : Initial 20 1 5-20 1 6  

(c) u n  financement par contribution souple aux montants su ivants : 

ne s'appl ique pas;  

(d ) u n  financement par subvention aux montants su ivants : 

ne s'appl ique pas.  

3.0 L'annexe « MAINC-4 » Calendrier des échéances en matière de rapport pour l'exercice 201 5-201 6  est 
ajoutée à cet amendement. 

4.0 Toutes les autres dispositions de !'Entente conserveront leur plein effet. 

Le présent amendement est signé au nom des Parties par leurs représentants dûment autorisés. 

SIGNÉ AU NOM DE SA MAJESTÉ 
LA REINE DU CHEF DU CANADA, 
représentée par le ministre des Affaires indiennes et 
du Nord can ien 

En la présence de : 

SIGNÉ AU NOM DES CE NTRES JEUNESSE DE 
L'OUT A OUAIS 

par : 
Directeu� 

Je suis autorisé à engager la personne morale. 

En la présence de : 

0 3 MAR. 2015 
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ANNEXE FED-1 : 

No d'entente 1 1 12-03-000065 (9062) 
No d'amendement lmbal 201 5-20 16 

1 .0 - Budgets des programmes/services, autorités et échéancier des paiements mensuels 
En dete de 201 5/02/1 0 

# de l'entente 1 1 1 2-0MOOO&& 
Type d'entente EFBA (Autre) 
Bénéficiaire. 9062 • CENTRES JEUNESSE DE L'OUTAOUAIS 
Année financière 2015·2016 

MINlSTèRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA .... 1 01 1 02 1 03 1 .. 1 AVR MAI JUN JUL 

Elttè�SiEM§f:fI eAB CQttIBllMIJQ� EIKE lEIXEU 

05 1 .. 
AOO SEP 

ACTMTé DE PROGRAMME I GROUPE DU DOMAINE FONCTIONNEL I DOMAINE FONCTIONNEL 

Oh .. oppement •octal 

Aotlvltf de pfOlrarnm. DévELOPPEMENT SOCIAL • BPSOO 

Groupe du domaine SERY D'AIDE ENFANCE&FAMIL • P:l201 
fonctionnel. 

1 

Domatne fonctionnel FONCTIONNEMENT • BEF • NPD3 IAOOOO • COMPTE DE Dé'FAULT) (Z01llOSIJ1) 

001 1 34,378 00 1 34,378,00 1 34,378 00 1 34,378 00 1 34,378 00 1 34,378 00 1 
ACTIVrré DE PROGRAMME I GROUPE OU DOMAINE FONCTIONNEL I DOMAINE FONCTIONNEL 

D6vefoppement •OClal 

Actlvltti de programme· DévELOPPEMENT S()ÇIAL • BP300 

Groupe du domaine AIDE A LA VIE AUTONOME • PS301 
fonctionnel 

07 1 OCT 

34,378 00 1 

Domain• fonctionnel· PRESTATION DE SERVICES . NPC7 IAOOOO . COMPTE DE DéFAULT) (20111Ul31) 

001 1 4,158 OO 1 4,15800 1 4 15800 1 4,158.00 1 4,158 OO 1 4,158 OO 1 4,158 00 1 
TOTAL FINANCEMENT PAR CONJJUBUTION FIXE IFIXEJ 

31,631.00 31,Ut.oo 31,638.00 31,Ut.OO 38,13t.00 38,SS8.00 31,138.00 

01 1 01 1 10 1 1 1  1 NOV DEC JAN FEY 

34 378,00 1 34,378 00 1 34,378.00 1 34,378 OO 1 

4,15800 1 4 158,00 1 4 15800 1 4,15800 1 

31,131.00 31,131.00 31,838.00 38,131.00 

1Z 1 ..... 1 MAR non-dl�rlbu6 

Fonda 355 
Centre de ooOt A0334 

34 391 OO 1 0 00 1  

Fond• 356 
Cent,. de ooOt. A0334 

4 1 61 OO 1  0 00 1  

38,112.00 o.oo 

R .. enu• 1 

0 00 1  

0 00 1 

0.00 

Total de 
l'.n.ct.tlan S 

412 549 OO 

49,899 OO 

4'2.448.00 

age e 

2015/02110 - 1 1  34 01 

P11ge l de 1 1  



ANNEXE FED-1 : 

No d'entente . 1 1 12-03-000065 (9062) 
No d'amendement lrubal 2015-20 1 6  

1 .0 - Budgets des programmes/services, autorités et échéancier des paiements mensuels 
En date de 201 5/02/1 0 

# de l'entente. 1 1 1 2-03-00006& 
Type d'entente EFBA IAutre) 
Bénéfie1aire 8062 - CENTRES JEUNESSE DE L'OUTAOUAIS 
Année financière. 2016-201 6 

MINSSTI!RE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA .... 1 01 1 oz 1 •• 1 .. 1 AVR MAI JUN JUL 

ElllAllCllMll!II l!llB !1QllIBlillDQll l!Bir.tra1blll œair.ir.:a 

• • 1 .. 
AOO SEP 

ACTMTll! DE PROGRAMME I GROUPE DU DOMAINE FONCTIONNEL I DOMAINE FONCTIONNEL 

Dfieloppement soclal 

Act1vtt• d• provranvne DIWELOPPEMENT SOCIAL. BP:SOO 

Graupe du domaln• SERV D'AIDE ENFANCE&FAMIL • PU01 
fonctionne!: 

1 07 1 OCT 

Domaine fonctionnel MAINTIEN DES SERV-ÉFABUS • NPDO IAOOOO · COMPTE DE DéFAUL T) 1201110Jl31) 

001 1 13,81 9 00  1 13,91 9 00  1 13,9 1 9 00  1 13,91900 1 1381900 1 13,91 9 00  1 1 3 9 1 9 00 1 
ACTMTé DE PROGRAMME I GROUPE DU DOMAINE FONCTIONNEL I DOMAINE FONCTIONNEL 

°"4dOpl*Mfll social 

Actlvtt• de pntgramme Dll!YELOPPEMENT SOCIAL • BP:SOO 

Groupe du domatn• SERV D'AIDE ENFANCE&FAMIL • P3201 
fonctionnel 

Domaine fonctionnel. MAINTIEN SERV.fOYERS NOUR • NPD1 IAOOOO • COMPTE DE Dll!FAULTJ IZ01110Jl31) 

001 1 &4.324 00 1 84.324 00 1 64,324 00 1 64,324 OO 1 64 324 OO 1 84,324 OO I 64,324,00 1 
ACTMTé DE PROGRAMME 1 OROUPE DU DOMAINE FONCTIONNEL I DOMAINE FONCTIONNEL 

°"'eloppement aoolal 

Actlvit• d• provramme DMLOPPEMENT SCX:IAL . BP:SOO 

Groupe du domaine AIDE A LA VIE AUTONOME • PS301 
tonotlonnel 

Domaine fonotlonnel· SOINS A DOMICILE • NPCI (AOOOO • COMPTE DE DéFAUL n (20111011311  

00 1  1 4,500 00 1 4.500.00 1 4,50000 1 4,50000 1 4,500 00 1 4,500 OO 1 4,500 OO 1 

•• 1 •• 1 10 1 " 1 NOV oec JAN Fev 

13 919,00 1 13,919.00 1 13,9 1 9 00  1 1 3 91 9 00  1 

64,324 OO 1 64,324 00 1 54 324,00 1 64,324.00 1 

4,50000 1 4,500 00 1 4,50000 1 4,500 00 1 

1Z 1 ..... 1 MAR non.cfl�rlbu' 

Fonds. 355 

Centre de ooOt A03:W 
1 3 931 OO 1 0 00 1 

Fonda. 3S5 

Centre d• ooOt- A0334 
64,352 OO 1 0 00 1 

Fonda 356 

Centre de oo0t' A0334 
0 00 1 5,500 00 1 

R.t.nue 1 Total de 
rarr.ctat1on s 

0 00 1 167,040 00 

0 00 1 n1.e1600 

0 00 1 55,000 00 

... . 
2015I02/10· 1 1 3"'01 
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No d'entente 1 1 12-03-000065 (9062) 
No d'amendement lmbal 2015-2016 

ANNEXE FED-1 : 

1 .0 - Budgets des programmes/services, autorités et échéancier des paiements mensuels 
En date de 201 5102/10 

# de l'entente 1112.0MOOOSI 
Type d'entente. EFBA (Autre) 
Bénéficiaire 9082 - CENTRES JEUNESSE DE L'DUTAOUAIS 
Année flnanciére 201&.2018 

MINJSTéRE DES AFPAIRES INDIENNES ET OU NORD CANADA .... 1 01 1 02 1 03 1 .. 1 
AVR MAI JUN JUL 

01 1 08 1 
AOO &EP 

ACTIVITé DE PROGRAMME I GROUPE DU DOMAINE FONCTIONNEL f DOMAINE FONCTIONNEL 

Oh.aop,-ment sooi.I 

ActMli d• programme. DÉVELOPPEMENT SOCIAL - BP300 
Groupe du domaine AIDE A LA VIE AUTONOME • P3301 

fonctionnel· 
Domaine fonctionnel· FOYERS NOURRICIERS • NPCI (AOOOO •COMPTE DE OéFAUL T) (2011#031311 

001 1 2 455 00 1 2,455,00 1 2."55 00 1 2 455.00 1 2."55.00 J 2."55 00 1 
IS!Tab E1t1at1S:!i!l!l!it1I �aR c211rm!lunot1 E:Rt;�rABblll !PRt;t;n 

11,118,00 115,191.00 81,111.00 11,111.00 11.111.00 11.111.00 

IS!Iab Mll!lllI&mi 12151 6EE61Blil lt:H211itJtJ9 liI 12!.I tJQBl2 5'6tJ6126 
123,7M.OO 123,7M.OO 123,7M.OO 123.734.00 123,734.00 113,734.00 

IS!Iab IQl!S bllS !l!llllllSil!iB§!! 
123,734.00 123,734.00 113,734.00 123,734.00 123,734.00 123,734.00 

SI la dlri• de la pr6Mnte entente nt pli.A d'un exercice, le commentaire suivant s'applique 

07 1 .. 1 .. 1 10 1 ,, 1 1Z 1 '"""' I OCT NOV oéc JAN Fév MAR non..cll:'rlbu• 

Fonds 356 

CentN de ooOt. A0334 
2,455 OO 1 2,455 OO 1 2,455 00 1 2,45400 1 2.451 OO 1 0 00 1 3,000 00 1  

11.111.00 H.111.00 H.111.00 H.117.00 H,1M.OO 71.21.S.OO 1.1100.00 

113,734.00 123,734.00 123,734.00 123,733.00 123.730.00 111,1311.00 1.1100.00 

123,734.00 123,734.00 123,734.00 123,733.00 123,730.00 111,131.00 1,100.00 

Retenue 1 Total de 
r.n.ot.t1on s 

0 00 1 30,000 00 

.... 1.023,tH.OO 

0.00 1,411,404.00 

o.oo 1,411,404,00 

1 0 • Budgela des programmeafservlces, autoril6s et 6<:hêencier dn pa1ementa men.uet. d6montre le• mont111nta de l'exercice en cour uulement Les mont111nta d'exercices pr6c6denhi ne •ont exclus qu'en raison de convol"lllnce administrative Le dernier 1 0 • 
Budgata d .. programmnlffrvlcea eulortt6• at6ch6ancler dn paiement. menwels poUf un axere1ce pr6c6denl t.ll aunl partie da cette anMXa. 

.. . 

2015/02110 . , ,  34 01 
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ANNEXE FED-1 : 

2.0 - Plan de dépenses par année financière et par ministère 
En date de 2015/0211 o 

# de l'entente· 1112..03-000016 
Type d'entente: EFBA IAutro) 
Bénéficiaire. 9062 - CENTRES JEUNESSE DE L'OUTAOUAIS 
Année courante: 6 do 6 

Budgot 

1 Mlnl•t•,. des Atr•lrH lndl.nnH llt du Nord Can.O• Autre 0(1} 

2011•2011 2012..Z01l 

853,45i 00 1,094,187.00 

1 ,0i<l,187.00 

'(1) Autre ftnanc.menl pourrait lnclur• du llMl'ICOmenl par contribution. pr• .. t.bUe, nx. . .ouple, el par subvention SI contenu dans l'enlenle 

2013..Z014 2014-2016 

1,770,91 1 OO 1,527,71300 

1,770,91 1.00 1 ,S27,71300 

Z011..Z011 

, ,488,404.00 

, 488,404 00 

No d'entente 1 1 1 2-03-000065 (9062) 
No d'amendement . Initial 2015-2016  

Tocal 

6,7'32,674.00 

6,732,674.00 

... 
2015J02/10- 1 1  34 03 
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ANNEXE FED-1 : 

No. d'entente . 1 1 12-03-000065 (9062) 
No d'amendement Initial 2015-20 16 

3.0 • Plan de dépenses par mols et par année • TOUS FINANCEMENT par type et par mols 
En date de 2015/02110 

# de l'entente 1112-03-000066 
Type d'entente· EFBA (AvtroJ 
Bénéfleiaira: 9062 • CENTRES JEUNESSE DE L'OUTAOUAl8 
Année courante: & do 6 

Autre finanoomont *(1J 2011..JOU 2012..201� 2on..ao1• 2014-2011 2011..2011 
"""' $74 384 00  $71,402 00 $&4 501.00 $84,069.00 $123,73400 

.... $74,389 OO $71,402,00 $84,501 OO $84.069.00 1123,73400 

juin 174.38900 $71 402,00 S64 501,00 $8406900 1123,73400 

ju- $74,389 00 S71,"°2,00 SM 501.00 1118.601 OO $123,73400 

.... $7-4,389 00 $71,402,00 164501.00 SIM 069 00  1123,734 00 

Mptllfftbf9 $7-4 389 00  $71,402 00 $6",501 OO $84,069 00 $123,73400 

....... 17-4,389 00 $71,"'°2 00 $64,501 OO $90,975 00 $123,73400 

novwnbf9 17•.389 00 $71,40200 $64,501 OO $169,575 00 $123,n.OO 

d'°9mbf9 17•.389 00 $71,402.00 $8',501 OO $162,66900 $12373400 

janvier 1•7.389 00 $71,39800 16'.•S& OO 1169,57•.00 $123,73300 

....... $"47 38900 $101 ,887.00 $84 50400 $169 571 00 $123 73000 

$69 17500 S.278 '84.00 11 081 "400 00 1158,079 00 $1 16,835 00 

Fond• non-cllslribuh $0,00 $000 $000 167,31800 $8,500 00 

Relenu• $000 $000 so.oo $0.00 $000 

Totol $853,"'69 OO $1,0lM,187 OO $1,770,911 OO $1,527,71300 S1 .'86,4CM OO 

•(1) Autre ftnancem•nl pO\lrr.il Indure du financement par conlrlbutloM pr6-ttablle, ftx"o souple, el par •ubvontlon SI conlonu dana l'•nl•nto 

Totol 

$418 10000 

$41809500 

S-418,09500 

$452,627 00 

S-418,08500 

$-418,085 00 

1•25,001 OO 

$503601.00 

M98&e500 

M76592.00 

1506887 OO 

$1 ,704,173 00 

$75,81800 

$000 

$6,732.&7• OO 

.. .  

201S/02f10· 1 1 34 05  

Pogc 7 de 1 1  



ANNEXE FED-1 : 

No d'entente 1 1 12-03-000065 (9062) 
No d'amendement lmbal 2015-20 16 

3.0 - Plan de dépenses par mols et par année - TOUS FINANCEMENT par type et par mois 

# de rentente: 111 2-0S.000061 
Type d'entente. EFBA (Autre) 
Bénéfiolaare. 9012 · CENTRES JEUNESSE DE L'OUTAOUAIS 
Année courante· & de & 

Contribution Glob•lo 2011..Z012 101J..Z01.J 
"""' OO.OO sooo 
mal so.oo so.oo 
"''" 0000 0000 

juillet OO.OO 0000 

.... so.oo IOOO 
Hptembre IOOO I0.00 

ootobre OO.OO OO.OO 

nov•mb,. IOOO 0000 

dio9mb,. $0.00 sooo 
janvter 0000 0000 

Nvrler $0.00 $000 

OO.OO sooo 
Pond• non-dt.tribu•• 0000 0000 

Rlilenu• sooo sooo 
Total $000 $0,00 

En date de 201 5/0211 0  

201.J.,Z014 2014"2011 2011..Z011 
sooo 0000 sooo 
so.oo $000 $0,00 

0000 so oo 0000 

1000 so.oo sooo 
$0.00 0000 sooo 
so.oo sooo sooo 
so.oo $0.00 $0.00 

sooo sooo $000 

0000 $0.00 0000 

0000 OO.OO so.oo 
sooo 10.00 1000 

0000 .... 10.00 

$000 sooo 0000 

1000 0000 1000 

sooo 0000 .... 

Total 
0000 

$0.00 

0000 

$0.00 

sooo 
$000 

$0.00 

$000 

$0.00 

$000 

0000 

so.oo 
0000 

0000 

0000 

.. . 

2015I02/10· 1 1 34  05 
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ANNEXE FED-1 : 

4.0 - Plan de dépenses par mols - année courante · Tous fin. par mols et ministère 
En date do 201 5/0211 O 

# de l'entente· 1112..03..000066 
Type d'entente· EFBA (Autre} 
Bénéficiaire SOIZ · CENTRES JEUNESSE DE L'OUTAOUAIS 
Année courante· & de 6 

Mlnlst6re des Aft'alres Indiennes et du Nord Canada 

Financement ..... AVR MAI JUN JUL AOO SEP OCT NOV Dt!C JAN Ft!v 

Autre •(1) $1 ,486,404 OO $123,734 OO $123,73400 $123,734,00 $123,734,00 $123,734.00 $123.73400 $1 23,734,00 $123,734 00 $1 23,734 00 $123,733 OO $1 23,730 00 

l•otat $1,411,4M.OO 1 s1n,7M.001 $123,734.00 1 $123,734.00 1 1123,734.001 S123,7M.DO 1 s1n.1M.001 $123,724.001 S12:S,7M.OO I $12J,734.001 s1n.n:uol s12a.no.oo l 
'(1) Autre llnaincemenl pourr•IC Inclure du financement par çontrlbutlone prt-6tabfle, fbce, eouple, et par eubventlon. St conlenu dan• l'entente 

No d'entente 1 1 12-03-000065 (9062) 
No d'amendement lnittal 2015-2016  

MAR 

$115,835 00 

$111,831.001 

Fond• Ret.nue 

non-dt.tribu 
.. 

$8,500 00 $000 

$1,100.00 1 so.••I 

... 
2015/02/10- 1 1  34 07 
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No d'entente 1 1 1 2-03-000065 (9062) 
No d'amendement lnibal 2015-20 16 

MAINC-4 
Non olaaalfl6 

ANNEXE MAINC-4 - Calendrier des échéances en matière de rapports 
CENTRES .JEUNESSE DE L'OUTAOUAIS (9062) 

# de rontento: 
Ann6e flnanol6re: 

1 1 1 2-03-000065 
201 5-2016 

Proa�ammo I GrO'Ùpe du do'!'alne fon�onnol / Nom d� rap�rt· 

Entente de flnanoement pour les b6n6flolalres autoohtones 
(Autres) 

�oh6a;,oe 

D�VE����EM��T S��!AL -�--'-��-- ---�-��_·-_-:._-:._-:._-_�_:-_-::_������---'�-'-�����--:._-_-_-_-_-_-_-'-_-_-_-_-::::::::::::�-���---1 
AIDE A LA VIE AUTONOME 

466937 - (4&6837) .. Rappor1 aur l'alde 6 la vlo autonome 
Trimestriel #1 

Trimestriel #2 

Trimestriel #3 
Trimestriel #4 

SERV D'AIDE ENFANCEAFAMIL 
1208387 - (1 208387) .. Rapport annuel ftnal do• aorvloos • l'onfanoo ot à la tamlllo dos Proml6ro• nation• 

Soumission #1 

4&&917 • (416917) .. Rapport sur l'ontrotlon dos aorvlooa i l'onfanoo ot 6 la famlllo 
Mensuel #1 

Mensuel #2 

Mensuel #3 

Mensuel #4 
Mensuel #5 

Mensuel #6 
Mensuel #7 

Mensuel #8 

Mensuel #9 

Mensuel # 1 0  

Mensuel #1 1 

ANNEXE MAINC-4 - Calendrier des échéances en matière de rapports 
2015/02/1 0 - 1 1 .34.08 

201 5/07/30 
201 5/1 0/30 
2016/01/30 
2016/04/30 

2016/04/30 

201 5/05/15 
201 5/06/1 5 
201 5/07/1 5  
201 5/08/15 
201 5/09/1 5  
2015/10115 
2015/1 1/1 5 
2015/12/15 
2016/01/15 
2016/02115 
2016/03/15 

CENTRES JEUNESSE DE L'OUTAOUAIS (9062) 

Page ID de I l  



Programmo I Groupe du domaine fonotlonnol / NOm du rapport 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
SERV D'AIDE ENFANCE&FAMIL 

466917 .. (466817) .. Rappor1 sur rontrotlon dos sorvlooa • l'•nfanoo ot • la famlllo 

Mensuel # 1 2  

!aoh6anoe 

2016/04115 

No d'entente 1 1 1 2-03-000065 (9062) 
No d'amendement Initial 2015-2016 

- - - - - - - --- - - - - --- --- ----- ----------------- ______ _______ ] 
Auoun ICD .. (P..0191) .. l!tat v6rtft6 dos rovonua ot dos d6ponsos 

Ëtat vértflé des revenue et des dépenses 

ANNEXE MAINC-4 • Calendrier des échéances en matière de rapports 
201 5/02/1 0 - 1 1 :34.08 

2016/07129 

CENTRES JEUNESSE DE L'OUTAOUAIS (9062) 
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Contrat de service 
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CONTRAT DE SERVIC E  intervenu en la vi l le de La Tuque, province de Québec, 

ENTRE : LE CENTRE I NTÉGRÉ UNIVERSITAIRE D E  SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, établissement 
de santé régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
et constitué conformément à la Loi modifiant /'organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment 
par /'abolition des agences régionales, ayant son siège social au 8S8, 
terrasse Turcotte, en la vi l le de Trois-Rivières, province de Québec , G9A SCS, 
représenté par Mme Karine Lampron, directrice adjointe - Services de 
soins ambu latoires de santé primaire et gestion des maladies chroniques 
et monsieur Christian Barrette, coordonnateur de la log istique et de 
l 'approvisionnement, dûment autorisés à agir à cette fin ,  tels qu'i ls le 
déclarent; 

APPELÉE Cl-APRÈS L' « ÉTABLISSEMENT » 

ET : LES SERVICES DE SANTÉ DU CONSEIL DES ATI KAM EKW DE 
WEMOTACI ,  personne morale sans but lucratif légalement constituée 
ayant son siège social au 36, rue Kenosi , C . P  221 , en la vi l le de 
Wemotaci , province de Québec, représentée par Mme Agathe Connelly, 
directrice des services de santé de Wemotaci, dûment autorisée à agir à 
cette fin ,  tel qu'elle le déclare; 

APPELÉE Cl-APRÈS L' « ORGANISME » 

APPELÉES Cl-APRÈS COLLECTIVEM ENT LES « PARTIES » 
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PRÉAMBULE 

CONSIDÉRANT q ue les établissements du réseau de la santé et des services sociaux 
partagent la m ission d'améliorer et de maintenir la santé et le bien-être de la population 
qu' i ls desservent ayant ainsi pou r  fonction d'assurer la prestation de services de santé 
ou de services sociaux de qual ité, qui sont continus, sécuritaires et accessibles; 

CONSIDÉRANT que les Parties désirent s'engager à mettre en œuvre les actions afin 
d'améliorer l 'accès aux services ; 

CONSIDÉRANT les orientations et modalités relatives à l'assistance l ingu istique, 
prévues à la Politique régionale d'accessibilité linguistique aux services de santé et aux 
services sociaux; 

CONSIDÉRANT que la volonté des signataires de la présente entente de renforcer les 
capacités rég ionale et locale au regard des services d ispensés avec une approche 
culturellement sécurisante; 

, 

CONSIDÉRANT le pourcentage sign ificatif de population d'origine Atikamekw sur le 
territoire de ! 'Établ issement particul ière au réseau local de services du Haut-Saint
Maurice; 

CONSÉDERANT les obligations de ! 'Établissement de répondre aux besoins de la 
population résidant à Wemotaci en continuité avec ! 'Organisme; 

CONSIDÉRANT que les missions, fonctions et mandats des Parties diffèrent tout en 
étant complémentaires ; 

CONSI DÉRANT CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE C E  QUI SUIT: 

1. PRÉAM BULE 
Le préam bule fait partie intégrante des présentes.  

2. OBJET 
Le présent contrat de services vise à consolider et faciliter l 'accès aux services 
dispensés par ! 'Établissement aux usagers, et ce, par la prestation de services 
d ' interprète, d'accompagnement et de soutien aux usagers Atikamekw et des 
Premières Nations recevant un ou des services au réseau local de services du 
Haut-Saint-Maurice. 

Il vise également à contribuer au développement d'une approche culturellement 
sécurisante pour les usagers Atikamekw et des Premières Nations chez les 
intervenants de ! 'Établissement. 

Les services faisant l 'objet du présent contrat s'adresse aux usagers des nations 
Atikamekw, cependant l ' interprète accompagnateur peut être appelé à soutenir et 
accompagner les usagers d 'autres Premières Nations selon la situation et dans les 
l imites de ses capacités d' interprétariat. 
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L'Organisme offre des services d' interprétariat, d'accompagnement et de soutien 
TRENTE-CINQ (35) heures par semaine. 

3. CONTREPARTIE 
En contrepartie des services rendus par ! 'Organisme, ! 'Établissement s'engage à 
verser à ! 'Organisme une somme représentant la valeur du salaire de l ' interprète 
selon la Politique de gestion financière du conseil Atikamekw de Wemotaci jusqu'à 
concurrence d'un montant maximal de QUARANTE MI LLES (40 000$) 
annuellement, incluant les bénéfices marg inaux décrits à l 'annexe C. Les fra is de 
déplacement seront défrayés par ! 'Établissement, sur présentation de pièces 
justificatives le cas échéant. 

4. MODALITÉS DE PAIEMENT 
L'Organisme transmettra trimestriel lement à ! 'Établissement, une facture détail lée 
devant comprendre min imalement les informations suivantes : noms de l ' interprète , 
dates, nombre d 'heures, nombres d 'usagers d ifférents, nombres d' interventions et 
l ieu d' intervention 

L'Organisme maintiendra et appliquera les mesures prévues dans sa Politique de 
gestion financière, en accord avec les principes et pratiques comptables 
généralement acceptés.  

La facture devra être acheminée à : 

Mme Isabelle Jean ,  chef de services des centres ambulatoires 
C IUSSS MCQ 
CLSC de Saint-Tit.L 
750,  rue du Couvent 
Saint-Tite (Québec) GOX 3HO. 

Après vérification , ! 'Établissement verse les sommes dues à !'Organisme dans les 
30 jours qui su ivent la date de réception de la facture ,  laquelle doit être 
accompagné de tous les documents requis,  le cas échéant. 

5. MODALITÉS DU CONTRAT 
Il n'existera aucun lien contractuel entre ! 'Établissement et l ' interprète 
accompagnateur. Ce dernier demeurera la ressource de ! 'Organisme en tout temps 
et il ne pourra prétendre être un employé de ! 'Établissement. L'Organisme s'engage 
à effectuer toutes les retenues à la source applicable. 

L' interprète accompagnateur est soumis aux règles d'embauche en vigueur à 
! 'Établissement soit l 'engagement à la confidentialité et la procédure de vérification 
des antécédents judiciaires. 

L' interprète accompagnateur est sous la responsabil ité hiérarchique de ! 'Organ isme 
et sous la responsabil ité fonctionnelle de la Chef de service des centres 
ambulatoires, Rive Nord .  
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La description de tâches de l ' interprète accompagnateur  est la suivante : 

• accuei l l i r  et assurer un soutien à tout usager Atikamekw, ou autres Premières 
N ations,  arrivant à ! ' I nstal lation du Centre de services du Haut-Saint-Maurice 
(CSHSM) pour y recevoir des soins et des services. Sur demande, i l  assiste 
et accompagne l 'usager pendant son épisode de soins; 

• s'assurer de la compréhension par l 'usager des éléments concernant sa 
condition de santé, ses traitements à suivre, l ' importance des 
recommandations des médecins et des professionnels de la santé et des 
services sociaux; 

• s'assurer que l 'usager consente de façon éclai rée aux soins ,  traitements, 
interventions ou services q u' i l  reçoit; 

• effectuer des visites régulières, offrir un soutien aux usagers le requérant; 
• participer aux réunions d 'équipe du Service aux patients ou des Services de 

santé de Wemotaci, lorsque requis; 
• soutenir les personnes qui sont en situation de vulnérabi l ité dès leur arrivée à 

l ' instal lation du Centre de services du Haut-Saint-Maurice de ! 'Établ issement 
et les référer au service approprié; 

• assurer le l ien avec les instances concernées (pouvant répondre aux 
différents besoins) pour les situations de natures sociales; 

• participer, avec l 'usager, au rencontres m ultidiscipl inaires le concernant; 
• accompagner la clientèle en util isant le « Guide de procédures pour accéder 

aux services de santé » pour les Premières Nations vivant hors et/ou dans 
leur communauté. I nformer la clientèle à propos des ressources disponibles 
lorsque nécessaire; 

• contribuer au développement de la sécurité cu lturelle pou r  les usagers 
Atikamekw chez les intervenants de ! 'Établissement; 

• compiler ses statistiq ues et fournir les rapports demandés; 
• collaborer à l 'amél ioration du service; 
• participer aux différentes formations offertes par ! 'Établissement et/ou 

l 'équipe des Services de santé de Wemotaci et/ou ! 'Organisme, si pertinent 
pour ses fonctions; 

• collaborer à la traduction les documents d' information nécessaires à l 'usager; 
• visiter, soutenir et d i riger les usagers et/ou la fami l le ou les proches en 

collaboration avec les intervenants de ! 'Établissement lors de situations 
particu l ières (accouchement, fin de vie, suicide, etc.) ;  

• collaborer avec le Commissaire aux plaintes dans l 'acheminement, l'examen 
et le traitement des plaintes . Elle peut également accompagner l 'usager 
Atikamekw ou des premières Nations dans son processus pour porter plainte; 

• soutenir  l ' infirmière de la cl inique Acokan à sa demande; 
• adopter une attitude contribuant à la bonne marche des activités des deux 

organisations et au maintien d'un climat de travail axé sur l 'entraide et la 
collaboration. 

Modalité d'appel à l'interprète : 

• le bureau de l ' interprète est situé au CSHSM; 
• il est présent du lundi au jeudi de 8 h à 1 6  h 45 et le vendredi de 8 h à 1 2  h ;  
• tout intervenant ou usager Atikamekw et des Premières Nations peut 

rejoindre l ' interprète via son téléphone ou par télé avertisseur; 
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• l ' interprète, dans le cadre des heures de présence, répond aux demandes à 
l ' intérieur de (VINGT-QUATRE) 24 heures suivant la réception de la 
demande; 

• l ' interprète informe l ' intervenant requérant lorsqu 'elle a répondu à sa 
demande; 

• l ' interprète note dans un registre toutes les demandes reçues et répondues. 

En tout temps, ! 'Établissement peut requérir que l ' interprète assigné à par 
! 'Organisme soit remplacé par une autre personne. 

Afin de s'assurer du respect et du bon fonctionnement de la présente entente, les 
Parties s'engagent à mettre en place une équipe de coordination dont les objectifs 
seront de s'assurer que le service s'adapte aux réalités de ! 'Établissement et qu' i l  
répond également aux besoins des usagers Atikamekw et des autres Premières 
Nations. L'équipe de coordination sera composée de DEUX (2) représentants 
désignés par ! 'Établissement et, d 'autre part, de DEUX (2) représentants désignés 
par ! 'Organisme. Les fonctions de l 'équipe de coordination seront les su ivantes : 

• prendre connaissance du rapport d'activités et financier réalisés en vertu de 
la présente entente. 

• maintenir une bonne relation fonctionnelle entre les instances suivantes : 
! 'Établissement et ! 'Organisme. 

• apprécier les services offerts aux usagers et formuler des recommandations, 
si nécessaire. 

• améliorer l 'accessibil ité du service en fonction des problématiques 
rencontrées en proposant des solutions adéquates. 

• identifier des services spécifiques à maintenir et à développer, en lien avec la 
présente entente . 

L'équipe de coordination se rencontre au six mois m in imalement, mais peut 
convoquer des rencontres plus fréquentes si requis. 

6. ENGAGEMENTS DE L' ÉTABLISSEMENT 
Dans le cadre de l 'application d u  présent contrat, les responsabi l ités de 
! 'Établissement sont les suivantes : 

• faciliter le bon fonctionnement de ce service dans les l imites des ressources 
physiques et financières disponibles; 

• assurer le lien fonctionnel permettant de soutenir l ' interprète 
accompagnateur dans le cadre de ses fonctions et d 'apporter les 
informations requises pour adapter l 'offre de services d' interprétariat et 
d 'accompagnement, le cas échéant; 

• assurer la promotion du service auprès du personnel et de la nécessité 
d'adapter une approche culturel lement adaptée dans l 'offre de services aux 
usagers Atikamekw et des Premières Nations; 

• intégrer l ' interprète accompagnateur aux activités de ! 'Établissement; 
• favoriser l 'utilisation des services pour l 'ensemble de ! 'Établissement; 
• collaborer à la sélection de l ' interprète accompagnateur; 
• fournir à l ' interprète accompagnateur les politiques en vigueur à 
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! 'Établ issement au regard des comportements et attitudes attendus; 
• fourn ir à l ' interprète accompagnateur un aire de travai l ,  le mobil ier de 

bureau, un téléphone pour les appels locaux ainsi que l 'accès à un 
photocopieur. 

7. ENGAGEM ENTS DE L'ORGANISME 
Dans le cadre de l 'appl ication du présent contrat, les responsabil ités de ! 'Organisme 
sont les suivantes : 

• déposer le présent contrat aux membres élus de ! 'Organisme; 
• sélectionner et fournir un interprète accompagnateur qualifié pour accompl ir 

les rôles et fonctions du service d' interprète et d 'accompagnement, selon les 
procédures d'embauche prévues dans la Politique de gestion des ressources 
humaines de ! 'Organisme; 

• combler ce poste dans les meil leurs délais en cas de vacances et/ou de 
démission, en appliquant leur Politique de gestion des ressources humaines 
en vigueur à ! 'Organisme; 

• assurer la supervision administrative de l ' interprète accompagnateur; 
• aviser ! 'Établissement de toutes situations problématiques ou à risque de le 

devenir; 
• s 'assurer que l ' interprète accompagnateur respecte les règlements en 

vigueur à ! 'Établissement et respecte l 'horaire de travail établ i ;  
• détenir et fournir une preuve d'assurance responsabil ité civile d 'un montant 

suffisant pour couvrir toute poursuite ; 
• avant que l ' interprète accompagnateur ne débute ses fonctions, ! 'Organisme 

doit avoir obtenu une copie du formulaire d'engagement à la confidential ité 
signée et i l  doit en avoir transmis une copie à ! 'Établissement; 

• avant que l ' interprète ne débute ses fonctions ! 'Organisme doit vérifier ses 
antécédents judiciaires . S'il constate qu ' i l  a des antécédents judiciaires, 
! 'Organisme doit en informer ! 'Établissement qu i  se réserve la possibi l ité de 
refuser, et ce, à son entière discrétion que l ' interprète puisse agir à ce titre au 
sein de son Organisme; 

• l ' interprète accompagnateur devra en tout temps porter une carte d'identité 
avec photo et avoir une tenue vestimentaire adéquate selon la politique en 
vigueur dans ! 'Établissement 

• assumer les coûts de stationnement et du téléavertisseur, des appels 
longues distances; 

• fourn ir le téléavertisseur et l 'ordinateur; 
• voir à ce l ' interprète accompagnateur respecte les engagements requis pour  

œuvrer à ! 'Établissement; 
• déposer le rapport annuel d'activités à ! 'Établissement; 
• mettre en place et assurer le fonctionnement de l 'équipe de coordination de 

s uivi des services en interprétariat et accompagnement. 

8. AVIS 
Les Parties conviennent que dès qu' i l  y aura une modification des services 
entraînant des changements aux engagements préétablis, les informations 
pertinentes seront acheminées par écrit aux personnes suivantes : 
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Pour ! 'Établissement : 

>- Karine Lampron,  d irectrice adjointe - Services de soins ambulatoires de 
santé primaire et de gestion des maladies chroniques 

Pour L'Organisme 

>- Agathe Connelly d irectrice des services de santé de Wemotaci 

9. ENTRÉE EN VIGU E U R  ET DURÉE 
Le présent contrat entre en vigueur le 1 er février 201 7 et prend fin le 31 janvier 
201 8 .  

1 O. RENOUVELLEM ENT 
Ce contrat comporte QUATRE (4) options de renouvellement d 'une année chacune. 
Au plus tard TRENTE (30) jours avant la fin de la présente entente, ! 'Établissement 
doit avoir reçu de ! 'Organisme le rapport annuel d 'activités a insi que les données 
financières. Si cette condition est rencontrée, le contrat se renouvel lera 
automatiquement. Si l 'entente est renouvelée, le montant de la contrepartie sera 
indexé selon le taux moyen d' indexation accordé par le Ministère de la santé et des 
services sociaux (MSSS) à ! 'Établissement sous réserve de l 'obtention des budgets 
al loués et autorisés par le MSSS. 

À défaut, le contrat ne sera pas renouvelé et i l  prendra fin .  Malgré ce qui précède, 
l 'une ou l 'autre des Parties peut sign ifier à l 'autre Partie son intention de ne pas 
renouveler l 'entente, et ce, par le biais d 'un préavis écrit transmis à l 'autre Partie au 
plus tard SOIXANTE (60) jours avant la fin de la présente entente. 

1 1 .  MODIFICATIONS 
Seul le présent contrat l ie les Parties, toute promesse écrite ou verbale , 
engagement ou autre contrat antérieur étant expressément révoqué. Également, le 
contrat ne peut être modifié qu'avec le consentement écrit des Parties. 

1 2. RÉSILIATION 
En cas de non-respect des engagements prévus au présent contrat ou pour  tout 
motif sérieux, l 'une ou l 'autre des Parties peut mettre fin au contrat sur préavis écrit 
de TRENTE (30) jours donné à l 'autre Partie. L'avis devra détailler les motifs de la 
rési l iation. 
Notamment, les éléments suivants constitueront des motifs sérieux : 

>- toute situation susceptible de compromettre la santé, la sécurité, l ' intégrité 
ou le bien-être des usagers; 

>- le non-respect des droits des usagers; 

>- le non-respect de la confidential ité . 
Les Parties peuvent en tout temps et avec préavis de DEUX (2) mois, rési l ier le 
présent contrat. Aucune autre compensation financière ne sera demandée par l 'une 
ou l 'autre des Parties en cas de rési l iation . 
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1 3. CESSION 
Les droits et obligations prévus au présent contrat ne peuvent être cédés, vendus 
ou transférés, en tout ou en partie. 

1 4. PROTECTION DES RENSEIGNEM ENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 
Les Parties s'engagent à respecter les règles de confidential ité applicables à l 'objet 
du présent contrat : 

L'Organisme est responsable de s'assurer que l ' interprète respecte la confidential ité 
des informations obtenues dans le cadre de ses fonctions . 

L'Organisme s'engage à ce que les informations concernant les usagers et 
transmises par ! 'Établissement en considération d u  présent contrat ou toute autre 
information à laquelle il pourrait avoir accès à l 'occasion de la réalisation des 
services faisant l 'objet du présent contrat ne soient util isées q u'à cette fin ;  

De  plus,  ! 'Organisme s'engage à : 

• Garder confidentiel le l ' information concernant les usagers à laquelle il aurait 
eu accès dans le cadre du présent contrat et à prendre toutes les mesures 
de sécurité nécessaires pour y parvenir ,  et ce, pendant toute la durée du 
présent contrat et  même par la suite; 

• À util iser cette information exclusivement dans le cadre du présent contrat et 
uniquement lorsque nécessaire à son exécution, à ne pas la transmettre à 
quiconque, sauf pour d ivulguer telle i nformation à ses employés, agents et 
ceux dont il est légalement responsable, incluant un tiers qu' i l  peut 
s'adjoindre pour l 'exécution du présent contrat, qui a besoin de la connaître 
pour l 'exécution du présent contrat; 

• Le cas échéant, à ce que tel employé, agent ou personne dont il est 
légalement responsable, incluant un tiers qu' i l  peut s 'adjoindre pour 
l 'exécution du présent contrat, respecte les dispositions contenues à la 
présente clause en lui faisant signer un engagement écrit à cet effet, lequel 
engagement doit être transmis à ! 'Établissement avant la communication de 
ces informations; 

• À aviser, sans retard ,  ! 'Établissement de toute violation ou tentative de 
violation des obligations contenues à la  présente clause par toute personne; 

• Permettre à ! 'Établissement d'effectuer toute vérification ou enquête 
relativement au respect des obligations contenues à la présente clause par 
toute personne pour  les informations qui le concernent. 
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEM PLAI RES : 

Pour !' Établ issement : 

B?. A .W. t2oi.TUA._ Pr:Kâl"ine Lampron 
Directrice adjointe - Services de soins 
ambulatoires de santé primaire et gestion des 
maladies chroniques 

P Ch� · 

ar : nst1an arrette 
Coordonnateur de la log istique 
et de l 'approvisionnement 

Pour ! 'Organisme : 

À .W�.ct��� - - - · ·  1e . . 3.\J0�.�\� .�.QW 
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AN NEXE A 

ENGAGEMENT DE CON FIDENTIALITÉ 

Par la présente, je m 'engage a respecté ce qui  suit : 

1 .  Je serai loyale au Centre intégré un iversitaire de santé et de services sociaux de 
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (ci-après le « CIUSSS MCQ ») et exercerai 
honnêtement mes fonctions ; 

2. Je respecterai intégra lement la confidential ité et la protection des informations 
dont j 'aurai pris connaissance dans le cadre de l 'exercice de mes fonctions; 

3. Je comprends que je ne peux util iser ou divulguer des renseignements 
personnels ou confidentiels dont j 'aurai pris connaissance concernant les 
employés et les usagers du CI USSS MCQ, autrement que dans de l 'exercice de 
mes fonctions ; 

4 .  Je respecterai le présent engagement de confidentialité pendant toute la durée 
de mon affectation et en tout temps par la suite; 

5.  Je connais les conséquences potentiels de ne pas respecter le présent 
engagement de confidential ité ainsi que l ' importance des dommages pouvant 
résulter de tout manquement au présent engagement. 
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ANNEXE B 

DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME EXERCÉES 

TITRE ou PROJET : Assistance l i ngu istique a ux services de sa nté et de services socia ux N° : 1 61 7MCQ77 

JE, SOUSSIGNE(E), AGATHE (ONNELLY, 

PRESENTE A :  CENTRE I NTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉE T DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU 
CENTRE-DU-QUÉBEC, 

ATTESTE QUE LES DECLARATIONS Cl-APRES SONT VRAIES ET COMPLETES A TOUS LES EGARDS, 

AU NOM D E : LES SERVICES DE SANTÉ DU CONSEIL DES ATI KAMEKW DE WEMOTACI ,  

(Cl-APRES APPELE LE « CONTRACTANT ») 

JE DECLARE CE QUI SUIT : 

1 .  J'AI LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRESENTE DECLARATION. 

2. JE SUIS AUTORISE(E) PAR LE CONTRACTANT A SIGNER LA PRESENTE DECLARATION. 

3.  LE CONTRACTANT DECLARE (COCHER L'UNE OU L'AUTRE DES DECLARATIONS SUIVANTES) : 

[}Ç) QUE PERSONN E  N'A EXERCE POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT A TITRE DE LOBBYISTE D'ENTREPRISE, DE LOBBYISTE-CONSEIL 
OU DE LOBBYISTE D'ORGANISATION, DES ACTIVITES DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE 
EN MATIERE DE LOBBYISME (RLRQ, CHAPITRE T-1 1 .0 1 1 )  ET DES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, 
PREALABLEMENT A CETTE DECLARATION RELATIVEMENT A LA PRESENTE ATTRIBUTION DU CONTRAT; 

QUE DES ACTIVITES DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE EN MATIERE DE LOBBYISME ET 
DES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, ONT ETE EXERCEES POUR SON COMPTE ET QU'ELLES L'ONT ETE EN 
CONFORMITE AVEC CETTE LOI ,  AVEC CES AVIS AINSI QU'AVEC LE CODE DE DEONTOLOGIE DES LOBBYISTES*, PREALABLEMENT 
A CETTE DECLARATION RELATIVEMENT A LA PRESENTE ATTRIBUTION DU CONTRAT (RLRQ, CHAPITRE T-1 1 .01 1 ,  R.2). 

4. J E  RECONNAIS QUE, SI  L'ORGANISME PUBLIC A DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE QUE DES COMMUNICATIONS D' INFLUENCE 
NON CONFORMES À LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES 
LOBBYISTES* ONT EU LIEU POUR OBTENIR LE CONTRAT, UNE COPIE DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION POURRA ÊTRE TRANSMISE AU 
COMMISSAIRE AU LOBBYISME PAR L'ORGANISME PUBLIC. 

ET J'AI S IGNE. __ /2:�-""T'-\-� �_a,___,,:=>M'--rl\�!:!-.-l_L,....v _____ _ � (StG}JïdûRÊ) 
* LA LOI ,  LE CODE ET LES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES A CETTE ADRESSE : 

WWW.COMMISSAIRELOBBY.QC.CA. 

Contrat de service - Assistance l i nguistique a ux services de sa nté et de services sociaux 12 



ASS. Ell'lplDl ll•1-IC 50 1100$) 
R R.Q <Va. 2737 J)SS/54 soos1 
ie_s.s. (Mahn 1 llllb1 $) 
iRo A P (Mlôlt 71 ;oo$l 
lc s s T � 71 500$) 
�� de lleflSOO 
1Au-utan0e ecledi� 
C N T  
" O. R .C M O 

AN N EXE C - BÉN ÉFICES MARGI NAUX 

CONSEIL DES A TIKAMEKW DE WEMOTACI 

TAUX DE BÉNÉFICES MARGINAUX - EMPLOYÉS RÉGUUERS 

201 6 

TAUX 
EMPLOYE alPLOYEUR 

....... _ 111-- ,........._ Noft.. 
,.........,_ ..,...,_ 

1,!fi> 1 • .52'111 �,t25"11> 2,1�% 
... . �"4 4.ll8:>,. 

2.70% 
o.s.n. (I� 0.161� 0.7871ft 

o.� 0,11\S'b 
6,5(Hl. Uft· 1l!.47(M 12 �• 
1.58 1.� 1 50"4 1.:>°"-

r - - - ,------ ---· ... - · - -·-, 
f RàvJn.. b*MfJcW. autO<Ch1t>oe f 
, , ,-,ÂÜ.œr.o;"-,-��-;;.;;-1 ,,._, _ _. ... .,_.,,,,,._....,.._ ____ , _ _,,,,_. 
' ' . . I I,� 1 f,811"4 I r -'-i.îia---r---iîia---. 
� 1 <4.9�� ( 

Solla.tDt.111 20,U-J. MAI% 20,8150 

paie) 
,- ... -

i 3.S.C62 1 �_j 1 

24.681 2  29.2582 

r----577692·-r-#--i'"ii>ii--1 
26.S842 31 .1792 

• C.S S..T r---'7,"6923 .. -r---.. n��--� 

r----s.5154·-r-·-.. §'.615'4-J 
Tatti Il av11e 10% 

r- ... - - -- ---- - - - .f<r --� -�, 

f Sana fonds de pension& I 1 Al ••aur•111:t cOI� , r-----�---�-----�-1 
� - � - - - # - , - � --��-·-� • • 1 1 Au10t:'llloM'li 1 NoJWWIOQto- 1 r-�,,_, _ _ _ _ T __ , _ 4 _ # _ 1 ;... 2.128 2,126 
( t 4,950 t I I 2,700 ' � 0 767 ! 0,767 ! 
Ç. - 0,.950 ' 0,951) 1 

f_ I --------.. • • f 
r , 

3.845 1 1 .4952 

4.0000 
4.0000 

7.8452 r1t4t52 

r-"-s.rs92#r-----_-;--; 
5J692 

7692 

r - --7:6923-

J
----.. -, _-: 

f -
·:.6923 ! 

1 1 .53 19 1875 

r-·-s:srs:r·r·------_-J 
9,6154 

13.4&06 r-- 21 110-G 



Contrat de service 

Assistance l i ng u istique aux services de santé 
et de services sociaux 

Objet : I nterprète accompagnateur pour  les usagers Atikamekw 

Janvier 2017 

www . ciusssmcq .ca 

Centre intégré 
universitaire de santé 
et de services sociaux 
de la Mauricie-et
du-Centre-du-Québec 

f"'\1 ,. b 
H H 

'-<-ue ec e e  

. .  1 
1 



CONTRAT DE SERVIC E  intervenu en la vi l le de La Tuque, province de Québec, 

ENTRE : LE CENTRE I NTÉGRÉ U N IVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU -CENTRE-DU-QUÉBEC, établissement 
de santé régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
et constitué conformément à la Loi modifiant /'organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment 
par l'abolition des agences régionales, ayant son siège social au 858, 
terrasse Turcotte, en la vil le de Trois-Rivières, province de Québec, G9A 5C5, 
représenté par Mme Karine Lampron, directrice adjointe - Services de 
soins ambulatoires de santé primaire et gestion des maladies chroniques 
et monsieur Christian Barrette, coordonnateur de la logistique et de 
l 'approvisionnement, dûment autorisés à agir à cette fin ,  tels qu' i ls le 
déclarent; 

APPELÉE Cl-APRÈS L' « ÉTABLISSEM ENT » 

ET : LES SERVICES DE SANTÉ DU CONSEIL DES ATI KAM EKW DE 
WEMOTACI ,  personne morale sans but lucratif légalement constituée 
ayant son siège social  au 36, rue Kenosi ,  C .P  221 ,  en la vi l le de 
Wemotaci ,  province de Québec, représentée par Mme Agathe Connelly, 
directrice des services de santé de Wemotaci, dûment autorisée à agir à 
cette fin ,  tel qu'el le le déclare ;  

APPELÉE Cl-APRÈS L' « O RGANISME » 

APPELÉES Cl-APRÈS COLLECTIVEMENT LES « PARTIES » 
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PRÉAM BULE 

CONSIDÉRANT que les établissements du réseau de la santé et  des services sociaux 
partagent la mission d 'améliorer et de maintenir la santé et le bien-être de la population 
qu ' i ls desservent ayant ainsi pour fonction d'assurer la prestation de services de santé 
ou de services sociaux de q ualité , qui sont continus ,  sécuritaires et accessibles; 

CONSIDÉRANT que les Parties désirent s'engager à mettre en œuvre les actions afin 
d 'améliorer l 'accès aux services ; 

CONSIDÉRANT les orientations et modalités relatives à l'assistance l ingu istique, 
prévues à la Politique régionale d'accessibilité linguistique aux services de santé et aux 
services sociaux; 

CONSIDÉRANT que la volonté des s ignataires de la présente entente de renforcer les 
capacités régionale et locale au regard des services d ispensés avec une approche 
culturellement sécurisante; 

CONSIDÉRANT le pourcentage sign ificatif de population d'origine Atikamekw sur le 
territoire de ! 'Établ issement particul ière au réseau local de services du Haut-Saint
Maurice ;  

CONSÉDERANT les obligations de ! 'Établissement de répondre aux besoins de la  
population résidant à Wemotaci en continuité avec ! 'Organisme; 

CONSIDÉRANT que les missions,  fonctions et mandats des Parties diffèrent tout en 
étant complémentaires ; 

CONSIDÉRANT C E  QUI PRÉCÈDE, LES PARTI ES CONVIENNENT DE CE QUI  SUIT:  

1 .  PRÉAM BULE 
Le préambule fait partie intégrante des présentes. 

2. OBJET 
Le présent contrat de services vise à consolider et faci l iter l'accès aux services 
dispensés par ! 'Établissement aux usagers ,  et ce, par la prestation de services 
d' interprète, d 'accompagnement et de soutien aux usagers Atikamekw et des 
Premières Nations recevant un ou des services au réseau local de services du 
Haut-Saint-Maurice. 

Il vise également à contribuer au développement d'une approche culturel lement 
sécurisante pour les usagers Atikamekw et des Premières Nations chez les 
intervenants de ! 'Établissement. 

Les services faisant l 'objet du présent contrat s'adresse aux usagers des nations 
Atikamekw, cependant l' interprète accompagnateur peut être appelé à soutenir et 
accompagner les usagers d'autres Premières Nations selon la situation et dans les 
l imites de ses capacités d' interprétariat. 
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L'Organisme offre des services d' interprétariat, d'accompagnement et de soutien 
TRENTE-C INQ (35) heures par semaine. 

3. CONTREPARTIE 
En contrepartie des services rendus par ! 'Organisme, ! 'Établissement s'engage à 
verser à ! 'Organisme une somme représentant la valeur du salaire de l ' interprète 
selon la Politique de gestion financière du conseil Atikamekw de Wemotaci jusqu'à 
concurrence d'un montant maximal de QUARANTE MILLES (40 000$) 
annuel lement, incluant les bénéfices marg inaux décrits à l 'annexe C. Les frais de 
déplacement seront défrayés par ! 'Établissement, sur présentation de pièces 
justificatives le cas échéant. 

4. MODALITÉS DE PAI EMENT 
L'Organisme transmettra trimestriel lement à ! 'Établissement, une facture détail lée 
devant comprendre minimalement les informations suivantes : noms de l ' interprète, 
dates, nombre d'heures, nombres d'usagers différents, nombres d' interventions et 
l ieu d ' intervention 

L'Organisme maintiendra et appliquera les mesures prévues dans sa Politique de 
gestion financière, en accord avec les principes et pratiques comptables 
généralement acceptés. 

La facture devra être acheminée à : 

Mme Isabelle Jean, chef de services des centres ambulatoires 
C I USSS MCQ 
CLSC de Saint-Tite 
750, rue du Couvent 
Saint-Tite (Québec) GOX 3HO. 

Après vérification ,  ! 'Établissement verse les sommes dues à ! 'Organisme dans les 
30 jours qui su ivent la date de réception de la facture ,  laquelle doit être 
accompagné de tous les documents requis ,  le cas échéant. 

5. MODALITÉS DU CONTRAT 
I l  n 'existera aucun l ien contractuel entre ! 'Établissement et l ' interprète 
accompagnateur. Ce dern ier demeurera la ressource de ! 'Organisme en tout temps 
et il ne pourra prétendre être un employé de ! 'Établissement. L'Organisme s'engage 
à effectuer toutes les retenues à la source applicable. 

L' interprète accompagnateur est soumis aux règles d'embauche en vig ueur à 
! 'Établissement soit l 'engagement à la confidential ité et la procédure de vérification 
des antécédents judiciaires. 

L ' interprète accompagnateur est sous la responsabil ité hiérarchique de ! 'Organisme 
et sous la responsabil ité fonctionnelle de la Chef de service des centres 
ambulatoires, Rive Nord . 
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La description de tâches de l ' interprète accompagnateur  est la suivante : 

• accuei l l i r  et assurer un soutien à tout usager Atikamekw, ou autres Premières 
Nations , arrivant à l ' i nstal lation du Centre de services du Haut-Saint-Maurice 
(CSHSM) pour y recevoir des soins et des services. Sur demande, il assiste 
et accompagne l 'usager pendant son épisode de soins; 

• s'assurer de la compréhension par l 'usager des éléments concernant sa 
condition de santé, ses traitements à suivre, l ' importance des 
recommandations des médecins et des professionnels de la santé et des 
services sociaux; 

• s'assurer que l 'usager consente de façon éclairée aux soins,  traitements, 
interventions ou services q u' i l  reçoit; 

• effectuer des visites régulières, offrir un  soutien aux usagers le requérant; 
• participer aux réun ions d'équipe du Service aux patients ou des Services de 

santé de Wemotaci , lorsque requis; 
• soutenir les personnes qui sont en situation de vulnérabil ité dès leur arrivée à 

l ' instal lation du Centre de services du Haut-Saint-Maurice de ! 'Établissement 
et les référer au service approprié; 

• assurer le l ien avec les instances concernées (pouvant répondre aux 
différents besoins) pour les situations de natures sociales; 

• participer, avec l 'usager, au rencontres multidiscipl inaires le concernant; 
• accompagner la clientèle en uti l isant le « Guide de procédures pour accéder 

aux services de santé » pour les Premières Nations vivant hors et/ou dans 
leur communauté. I nformer la clientèle à propos des ressources disponibles 
lorsque nécessaire; 

• contribuer au développement de la sécurité culturel le pour les usagers 
Atikamekw chez les intervenants de ! 'Établissement; 

• compiler ses statistiques et fourn ir  les rapports demandés; 
• collaborer à l 'amélioration du service; 
• participer aux d ifférentes formations offertes par ! 'Établissement et/ou 

l 'équipe des Services de santé de Wemotaci et/ou ! 'Organisme, si pertinent 
pour ses fonctions; 

• collaborer à la traduction les documents d' information nécessaires à l 'usager; 
• visiter, soutenir et d iriger les usagers et/ou la fami l le ou les proches en 

collaboration avec les intervenants de ! 'Établissement lors de situations 
particul ières (accouchement, fin de vie, su icide, etc. ) ;  

• collaborer avec le Commissaire aux plaintes dans l 'acheminement, l 'examen 
et le traitement des plaintes. Elle peut également accompagner l 'usager 
Atikamekw ou des premières Nations dans son processus pour porter plainte; 

• soutenir l ' infirmière de la cl inique Acokan à sa demande; 
• adopter une attitude contribuant à la bonne marche des activités des deux 

organisations et au maintien d 'un cl imat de travai l  axé sur l 'entraide et la 
collaboration .  

Modalité d'appel à l'interprète : 

• le bureau de l ' interprète est situé au CSHSM; 
• il est présent du lundi au jeudi de 8 h à 1.6 h 45 et le vendredi de 8 h à 1 2  h ;  
• tout i ntervenant ou  usager Atikamekw et des Premières Nations peut 

rejoindre l ' interprète via son téléphone ou par télé avertisseur; 
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• l ' interprète, dans le cadre des heures de présence, répond aux demandes à 
l ' intérieur de (VI NGT-QUATRE) 24 heures su ivant la réception de la  
demande; 

• l ' interprète informe l ' intervenant requérant lorsqu'el le a répondu à sa 
demande; 

• l ' interprète note dans un registre toutes les demandes reçues et répondues. 

En tout temps, ! 'Établissement peut requérir que l ' interprète assigné à par 
! 'Organisme soit remplacé par une autre personne. 

Afin de s'assurer du respect et du bon fonctionnement de la présente entente, les 
Parties s'engagent à mettre en place une équipe de coordination dont les objectifs 
seront de s'assurer que le service s'adapte aux réalités de ! 'Établissement et qu' i l  
répond également aux besoins des usagers Atikamekw et des autres Premières 
Nations. L'équipe de coordination sera composée de DEUX (2) représentants 
désignés par ! 'Établissement et, d'autre part, de DEUX (2) représentants désignés 
par ! 'Organisme. Les fonctions de l 'équipe de coordination seront les su ivantes : 

• prendre connaissance du rapport d'activités et financier réalisés en vertu de 
la présente entente. 

• maintenir une bonne relation fonctionnelle entre les instances suivantes : 
! 'Établ issement et ! 'Organisme. 

• apprécier les services offerts aux usagers et formuler des recommandations ,  
s i  nécessaire. 

• améliorer l'accessibi l ité du service en fonction des problématiques 
rencontrées en proposant des solutions adéquates. 

• identifier des services spécifiques à maintenir et à développer, en l ien avec la  
présente entente. 

L'équ ipe de coordination se rencontre au six mois min imalement, mais peut 
convoquer des rencontres plus fréquentes si requis. 

6. E N GAGEMENTS DE L'ÉTABLISSEMENT 
Dans le cadre de l 'application du présent contrat, les responsabil ités de 
! 'Établissement sont les suivantes : 

• faciliter le bon fonctionnement de ce service dans les l imites des ressources 
physiques et financières disponibles; 

• assurer le l ien fonctionnel permettant de soutenir l ' interprète 
accompagnateur dans le cadre de ses fonctions et d'apporter les 
informations requises pour adapter l'offre de services d' interprétariat et 
d'accompagnement, le cas échéant; 

• assurer la promotion du service auprès du personnel et de la nécessité 
d'adapter une approche culturellement adaptée dans l 'offre de services aux 
usagers Atikamekw et des Premières Nations; 

• intégrer l ' interprète accompagnateur aux activités de ! 'Établissement; 
• favoriser l 'util isation des services pour l'ensemble de ! 'Établissement; 
• collaborer à la sélection de l ' interprète accompagnateur; 
• fournir à l ' interprète accompagnateur les pol itiques en vigueur à 
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! 'Établ issement au regard des comportements et attitudes attendus; 
• fournir à l ' interprète accompagnateur un aire de travai l ,  le mobil ier de 

bureau ,  un téléphone pour les appels locaux ainsi que l 'accès à un 
photocopieur. 

7. ENGAGEMENTS DE L'ORGANISME 
Dans le cadre de l 'application du présent contrat, les responsabil ités de ! 'Organisme 
sont les suivantes : 

• déposer le présent contrat aux membres élus de ! 'Organisme; 
• sélectionner et fournir un interprète accompagnateur qualifié pour accomplir 

les rôles et fonctions du service d' interprète et d 'accompagnement, selon les 
procédures d'embauche prévues dans la Politique de gestion des ressources 
humaines de ! 'Organisme; 

• combler ce poste dans les meil leurs délais en cas de vacances et/ou de 
démission, en appliquant leur Polit ique de gestion des ressources humaines 
en vigueur à ! 'Organisme; 

• assurer la supervision admin istrative de l ' interprète accompagnateur; 
• aviser ! 'Établ issement de toutes situations problématiques ou à risque de le 

devenir; 
• s'assurer q ue l ' interprète accompagnateur respecte les règlements en 

vigueur à ! 'Établissement et respecte l 'horaire de travail établ i ;  
• détenir et fournir une preuve d 'assurance responsabi l ité civile d 'un montant 

suffisant pour couvrir toute poursuite; 
• avant que l ' interprète accompagnateur ne débute ses fonctions, ! 'Organisme 

doit avoir obtenu une copie du formulaire d'engagement à la confidentialité 
signée et il doit en avoir transmis une copie à ! 'Établissement; 

• avant que l ' interprète ne débute ses fonctions ! 'Organisme doit vérifier ses 
antécédents jud iciaires. S' i l  constate qu' i l  a des antécédents judiciaires, 
! 'Organisme doit en informer ! 'Établissement qu i  se réserve la possibil ité de 
refuser, et ce, à son entière discrétion que l ' interprète puisse agir à ce titre au 
sein de son Organisme; 

• l ' interprète accompagnateur devra en tout tem ps porter une carte d' identité 
avec photo et avoir une tenue vestimentaire adéquate selon la politique en 
vigueur dans ! 'Établissement 

• assumer les coûts de stationnement et du téléavertisseur, des appels 
longues distances; 

• fournir le téléavertisseur et l 'ord inateur; 
• voir à ce l ' interprète accompagnateur respecte les engagements requis pour 

œuvrer à ! 'Établissement; 
• déposer le rapport annuel d 'activités à ! 'Établissement; 
• mettre en place et assurer le fonctionnement de l 'équipe de coordination de 

suivi des services en interprétariat et accompagnement. 

8. AVIS 
Les Parties conviennent que dès qu' i l  y aura une modification des services 
entraînant des changements aux engagements préétablis, les informations 
pertinentes seront acheminées par écrit aux personnes su ivantes : 
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Pour ! 'Établissement : 

� Karine Lampron ,  directrice adjointe - Services de soins ambulatoires de 
santé primaire et de gestion des maladies chroniques 

Pour L'Organisme 

� Agathe Connelly directrice des services de santé de Wemotaci 

9. E NTRÉE EN VIG U E U R  ET DURÉE 
Le présent contrat entre en vigueur le 1 er février 201 7 et prend fin le 31 janvier 
201 8. 

1 0. RENOUVELLEM ENT 
Ce contrat comporte QUATRE (4) options de renouvellement d 'une année chacune. 
Au plus tard TRENTE (30) jours avant la fin de la présente entente, ! 'Établissement 
doit avoir reçu de ! 'Organisme le rapport annuel d 'activités a insi que les données 
financières. Si cette condition est rencontrée, le contrat se renouvellera 
automatiquement. Si l 'entente est renouvelée, le montant de la contrepartie sera 
indexé selon le taux moyen d' indexation accordé par le Min istère de la santé et des 
services sociaux (MSSS) à ! 'Établ issement sous réserve de l 'obtention des budgets 
a l loués et autorisés par le MSSS. 

À défaut, le contrat ne sera pas renouvelé et i l  prendra fin .  Malgré ce qui précède, 
l 'une ou l 'autre des Parties peut sign ifier à l 'autre Partie son intention de ne pas 
renouveler l 'entente, et ce , par le biais d 'un préavis écrit transmis à l 'autre Partie au 
plus tard SOIXANTE (60) jours avant la fin de la présente entente . 

1 1 .  MODIFICATIONS 
Seul le présent contrat l ie les Parties, toute promesse écrite ou verbale, 
engagement ou autre contrat antérieur étant expressément révoqué. Également, le 
contrat ne peut être modifié qu'avec le consentement écrit des Parties. 

1 2. RÉSILIATION 
En cas de non-respect des engagements prévus au présent contrat ou pour tout 
m otif sérieux, l 'une ou l 'autre des Parties peut mettre fin au contrat sur préavis écrit 
de TRENTE (30) jours donné à l 'autre Partie. L'avis devra détailler les motifs de la  
rési l iation .  
N otamment, les éléments su ivants constitueront des motifs sérieux : 

� toute situation susceptible de compromettre la santé , la  sécurité, l ' intégrité 
ou le bien-être des usagers; 

� le non-respect des droits des usagers; 

� le non-respect de la confidentialité. 
Les Parties peuvent en tout temps et avec préavis de DEUX (2) mois, rési l ier le 
présent contrat. Aucune autre compensation financière ne sera demandée par l 'une 
ou  l 'autre des Parties en cas de rési l iation. 
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1 3. CESSION 
Les droits et obligations prévus au présent contrat ne peuvent être cédés, vendus 
ou transférés, en tout ou en partie. 

1 4. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 
Les Parties s'engagent à respecter les règles de confidential ité applicables à l 'objet 
du présent contrat : 

L'Organisme est responsable de s'assurer que l ' interprète respecte la confidential ité 
des informations obtenues dans le cadre de ses fonctions. 

L'Organisme s'engage à ce q ue les informations concernant les usagers et 
transmises par ! 'Établ issement en considération du présent contrat ou toute autre 
information à laquelle il pourrait avoir accès à l 'occasion de la réalisation des 
services faisant l 'objet du présent contrat ne soient util isées q u'à cette fin ;  

De  plus, ! 'Organisme s 'engage à : 

• Garder confidentielle l ' information concernant les usagers à laquelle il aurait 
eu accès dans le cadre du présent contrat et à prendre toutes les mesures 
de sécurité nécessaires pour y parvenir, et ce, pendant toute la durée du 
présent contrat et même par la su ite; 

• À util iser cette information exclusivement dans le cadre du présent contrat et 
uniquement lorsque nécessaire à son exécution , à ne pas la transmettre à 
quiconque, sauf pour divulguer tel le information à ses employés, agents et 
ceux dont il est légalement responsable, incluant un tiers qu' i l  peut 
s'adjoindre pour l 'exécution du présent contrat, qui a besoin de la connaître 
pour l 'exécution du présent contrat; 

• Le cas échéant, à ce que tel employé, agent ou personne dont il est 
légalement responsable, incluant un tiers qu' i l  peut s'adjoindre pour 
l 'exécution du présent contrat, respecte les dispositions contenues à la 
présente clause en lu i  faisant signer un engagement écrit à cet effet, lequel 
engagement doit être transmis à ! 'Établ issement avant la communication de 
ces informations; 

• À aviser, sans retard ,  ! 'Établ issement de toute violation ou tentative de 
violation des obligations contenues à la présente clause par toute personne; 

• Permettre à ! 'Établissement d'effectuer toute vérification ou enquête 
relativement au respect des obligations contenues à la présente clause par 
toute personne pour  les informations qui  le concernent. 
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ E N  DEUX (2) EXEMPLAIRES : 

Pour ! ' Établissement : 

À . �h�w. . � -:14.n. ,  le . . .  9:-0:. R .v.(�_t6}Q\ '""1-

=b-0.1 0 �.U t1Acp00k<Â, . 
Par : Karine Lampron 
Directrice adjointe - Services de soins 
ambulatoires de santé primaire et gestion des 
maladies chroniques 

Par : Christian  Barrette 
Coordonnateur de la log istique 
et de l 'approvisionnement 

Pour !'Organisme : 

À .'J��t.q .��- . . . , le . . . .  $.\�q�_�\� . .  �!7: 

Paf4:th��t? 
Directrice des services de santé de 
Wemotaci 
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AN N EXE A 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

Par la présente, je m'engage a respecté ce qui suit : 

1 .  Je serai loyale au Centre intégré un iversitaire de santé et de services sociaux de 
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (ci-après le « CI USSS MCQ ») et exercerai 
honnêtement mes fonctions; 

2. Je respecterai intégralement la confidential ité et la protection des informations 
dont j 'aurai pris connaissance dans le cadre de l 'exercice de mes fonctions; 

3 .  Je comprends que je ne peux uti l iser ou d ivulguer des renseignements 
personnels ou confidentiels dont j 'aurai pris connaissance concernant les 
employés et les usagers du CIUSSS MCQ, autrement que dans de l 'exercice de 
mes fonctions; 

4.  Je respecterai le présent engagement de confidential ité pendant toute la durée 
de mon affectation et en tout temps par la suite; 

5. Je connais les conséquences potentiels de ne pas respecter le présent 
engagement de confidentialité ainsi que l ' importance des dommages pouvant 
résulter de tout manquement au présent engagement. 
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AN N EXE B 

DÉC LARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME EXERCÉES 

TITRE ou PROJET : Assistance l ingu istique a ux services de sa nté et de services sociaux N° : 1 6 1 7MCQ77 

JE, SOUSSIGNE(E) , AGATHE (ONNELLY, 

PRESENTE A :  CENTRE INTÉGRÉ UN IVERSITAIRE DE SANTÉE T DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAU RICI E-ET-D U  
CENTRE-OU-QU ÉBEC, 

ATTESTE QUE LES DECLARATIONS Cl-APRES SONT VRAIES ET COMPLETES A TOUS LES EGARDS, 

AU NOM D E : LES SERVICES DE SANTÉ DU CONSEIL DES ATI KAMEKW DE WEMOTACI ,  

(Cl-APRES APPELE LE « CONTRACTANT ») 

JE DECLARE CE QUI  SUIT : 

1 .  J'AI LU ET J E  COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRESENTE DECLARATION. 

2. JE SUIS AUTORISE(E) PAR LE CONTRACTANT A SIGNER LA PRESENTE DECLARATION. 

3.  LE CONTRACTANT DECLARE (COCHER L' UNE OU L'AUTRE DES DECLARATIONS SUIVANTES) : 

i2SI QUE PERSONNE N'A EXERCE POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT A TITRE DE LOBBYISTE D' ENTREPRISE, DE LOBBYISTE-CONSEIL 
OU D E  LOBBYISTE D'ORGANISATION ,  DES ACTIVITES DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE 
EN MATIERE DE LOBBYISME (RLRQ, CHAPITRE T-1 1 .01 1 )  ET DES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, 
PREALABLEMENT A CETTE DECLARATION RELATIVEMENT A LA PRESENTE ATTRIBUTION DU CONTRAT; 

D QUE DES ACTIVITES DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE EN MATIERE DE LOBBYISME ET 
DES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, ONT ETE EXERCEES POUR SON COMPTE ET QU'ELLES L'ONT ETE EN 
CONFORMITE AVEC CETTE LOI, AVEC CES AVIS AINSI QU'AVEC LE CODE DE DEONTOLOGIE DES LOBBYISTES*, PREALABLEMENT 
A CETTE DECLARATION RELATIVEMENT A LA PRESENTE ATTRIBUTION DU CONTRAT (RLRQ, CHAPITRE T-1 1 .01 1 ,  R.2) . 

4. J E  RECONNAIS QUE, SI L'ORGANISME PUBLIC A DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE QUE DES COMMUNICATIONS D'INFLUENCE 
NON CONFORMES A LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES 
LOBBYISTES* ONT EU LIEU POUR OBTENIR LE CONTRAT, UNE COPIE DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION POURRA ÊTRE TRANSMISE AU 
COMMISSAIRE AU LOBBYISME PAR L'ORGANISME PUBLIC. 

ET J'AI SIGNE, -�� �+--'...,.._1 ·-���_J_l_,...V�------=-u (StG,,TuRE) 
* LA LOI, LE CODE ET LES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES A CETTE ADRESSE : 

WWW.COMMISSAIRELOBBY.QC.CA. 

Contrat de service - Assista nce l ingu istiq ue aux services de sa nté et de services sociaux 12 



ASS. �pioi (M•it 60 8005) 
R.F LQ (V--. 2737 .OSSJ!><! 90DS) 
F.S.S (Moll\B 1 mrllJOfl i) 
R Q  A, P  (Mait 7 1  �) [IC S S T (Max 71 500$) 
Foods de penrmn 
Assurance oab!dliie 

C N T  
F O.R.C M O 

ANNEXE C - BÉN ÉFICES MARGI NAUX 

CONSEIL DES ATIKAMEKW DE WEMOTACI 

TAUX DE BÉNÉFICES MARGINAUX - EMPLOYÉS RÉGULIERS 

201 6 

TAUJ!. 
'EMPLOYE EMPLOYEUR 

A ..... chton• "- Autodtto.ne Nol>-
A.1111...mt .... .......,,_ 

1,52% 1,52'li 2, 12tl% 2;1�'1fi 
4 9&5% 4,98S'!I. 

2,70'14> 
o �-.  0 !\48 .. 0,767% 0,767% 

G.95% 0,9ti'lb 
&.5Dll. 8,80% \5.4� 12 .38% 

1.5°"' 1,SO'!I. 1 50'!ft 1,S°"' 

r -- - - - - - · - - - � - � - � - - -, 
f Mvlme bt11,ficl..,. autoohtonl! 1 ' , 
r -,;.;�trtÔnë''-rN'o;"'4ut;;i.t;;;,;I ,,,_ , _ ,  ___ ,_ ...... _ _______ ,_. 
' ' 1 ' e,50% 1 �,Bll% ' r-·-i.12a-·-r---i12é---, 
f f 4,965 f 
• , 2 7·00 ' ' ' . . , 0.767 • o. 767 , 
' 0.950 J 0.950 • j 15,470 i 1 2.380 ; 
, 1 ,500 , 1,500 , 

So\l:s-toùl 20,12'!. 29..41% ,81 50 25.4100 

.jout du facteur vacances selon le service continu 
(Heures de vacances cumulés dans le système de paie) 

•" tt molmi (Z s111 
4'l!. 

1·1 •n • 4 ana 13 sem.J 
SJ e% 

T01al 11 •� 6% 

an• • a ans (4 11em.1 
1 8%  

o .. l 11l a11ec 8"4  

1 a:na el plug (S Hm.I 
SI 10% 

'Total si 11v.1te 10% 

lndwW A·E. + RQAP + C S. S T  
trdUl!rtA<€ + RQAP + C S. S  î + R R Q  

d\lanl A·E. + RQAP + C. S S 
lnc:t.lilll .trt. + RQA.P + C S G T • R H O  

• C.S S.. T 

n;I 

r - - -- -----,- - - - -- ---, 
, , 

3.8462 3,846.2 1 , 
1 

24.661 2  2 9  2582 • 

1-·--g;rss2-r---·g:,s92·-Î 
26.5842 l 31.1 7  

r---·r.5923·-r----r,és�--� • • 

28,15073 33.1 023 

, - - - - - - - - - - - - - - - - - �  
f S•na fonds d• pemdons I , ni auur11nea cOllllctllle 1 r-- -------------- - 1  
� - · - - - - - - - - - - - - - � - �  
1 ' 1 
, Au.toolltonas , N.on-A.utoctonn • 
r - - - -z;,2a " 1"-- -rr28- 1 
1 f 4,950 1 
j i 2,700 i 
, 0 767 , 0.767 • 
' 0 950 ' 0,950 1 • 

1 1,4152 

r -- - - - - - -

T
- - - - - - -- ;  

' . 
' 4.0000 1 
Il 7.1452 

4,0000 : 
1 5.4952 11 

r---s.7692_J ____ , ____ I :>.r692 
&144-1 -· ·un2 

r-·-1:se;r3·r·-----,--i 
11 ,5315 

r---9.a,54-r·--------, ' - • tl 



AGREEMENT PERTAINING TO THE RENDERING OF PROFES SIONAL SOCIAL 
SERVICES IN APPLICATION OF THE YOUTH PROTECTION LAW AND THE CIVIL 

CODE OF QUEBEC IN MATTERS OF ADOPTION 

BETWEEN 

KITIGAN ZIBI ANISHINABEG 
P.O. Box 1 60 

Maniwaki, Québec 
J9E 3B4 

Hereinafter referred to as KZA 

AND 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'OUTAOUAIS 
LES CENTRES JEUNESSE DE VOUTAOUAIS 

Corporation legally constituted, having its main office at 
1 05,  boul. Sacré-Cœur, Hull, Province of Québec, hereby represented by 

the Executive Director, duly authorised to do so by the Act respecting Health 
Services and Social Services (R. S.Q.,  C. S-42) 

Hereinafter referred to as CISSSO - CJO 

April 1 st 201 6  to March 3 1 st 1 8

24.2.6 Annexe



GENERAL CONSIDERATIONS 

WHEREAS the bipartite agreement between, Kitigan Zibi Anishinabeg, and the establishment 

which operates the Child and Y outh Protection Centre, Le Centre intégré de santé et de 

services sociaux de !'Outaouais (CISSSO) - Les Centres j eunesse de l'Outaou.ais (CJO), 
regarding the provision of social services expired on March 3 1  si, 20 1 8 ; 

WHEREAS the whole of social services to the Kitigan Zibi Algonquin Cmmnunity must be 
culturally appropriate and linguistically adapted, cmmnunity based, preventive and curative, 

respecting the values, customs and cultural continuum of the Algonquins of Kitigan Zibi and 
taking into consideration the role of the extended family in the education of and support to youth 

and families; 

WHEREAS articles 5 and 1 3  of the Health and Social Services Act state that each person has the 
right to choose a professional or establishment from which he or she receives or wishes to 
receive social services and this, subject to any applicable legislative dispositions depending upon 
available resources; 

WHEREAS the mission of a child and youth protection (CISSSO and KZHS S  for K.itigan Zibi) 

is to offer in the Kitigan Zibi Anishinabeg such psycho-social services, including social 
emergency services, as are required by the situation of a young person pursuant to the Y outh 
Protection Act (Chapter P-34. 1) ,  the Youth Criminal Justice Act and services for child 
placement, family mediation, expertise at the Superior Comi on child custody, adoption and 
biological history; 

WHEREAS the CIS SSO and KZHS S  (Human Relation Officer) paiiicipate in the administration 
of certain statutory laws relating namely to Youth Protection (R. S . Q . ,  Chapter P-34. 1 )  adoption 

(Civil Code of Québec) and the Youth Criminal Justice Act; 

WHEREAS the Kitigan Zibi Band Council is mandated to unsure that social services are 
provided for the Kitigan Zibi Algonquin on reserve population; 

WHEREAS the Kitigan Zibi Anishinabeg will evaluate, ensure and/or acquire, as well as 
administer social services which meet the specific needs of the Algonquin population on reserve 

and this, while respecting the existing laws; 

WHEREAS the present agreement includes the attached appendixes I, II ,  which state and clarify 

the roles and responsibilities of each of the parties, as much in tenns of provision of social 
services at the administrative level;  

WHEREAS the present agreement could be tenninated if a new sharing of responsibilities is 

established between the Minister of Health and Social Services of Québec and the K.itigan Zibi 
Anishinabeg; 

WHEREAS the Kitigan Zibi Band Council has mandated the Kitigan Zibi Health and Social 

Services (KZHSS) to deliver social services to the KZA cmmnunity; 

WHEREAS this agreement is entered into without prejudice to section 3 5  of the Constitution Act 
of Canada and to the jurisdictional authority that Kitigan Zibi Algonquins have always had over 

their social, cultural and legal affairs. 

WHEREAS the CISSSO participates jointly in the administration of certain statutory laws 
relating namely to Youth Protection (R. S .Q. ,  Chapter P-34. 1 )  adoption (Civil Code of Québec) 

and institutional resources situated on its tenitory; 

WHEREAS a director of Youth Protection is appointed in every Centres Jeunesse and exercises 
the responsibilities confened upon him/her by the Youth Protection Act ( R.S . Q. Chapter P-34. 1 

hereby refened to as the Y.P.A.) ;  

WHEREAS the Kitigan Zibi Band Council had expressed the desire to  provide and administer 
professional social services to the Kitigan Zibi Algonquin population tln·ough KZH S S ;  
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WHEREAS the KZHSS requests that, in the execution of the Y outh Protection Act, social 
services be rendered to the Kitigan Zibi population, whenever possible, by the social services 
staff employed by the KZHSS; 

It is understood that there will be systematic co-intervention (CISSSO-KZSS) in the entire 
process of the Y outh Protection Act and that decision shall be taken j ointly. 

THEREFORE, THE PARTIES AGREE TO THE FOLLOWING: 

1 .  The agreement i s  entered into under protest and i s  viewed by the Kitigan Zibi Algonquin 
community as an interim arrangement, but let it be noted that without prejudice to section 
3 5  of the Constitution Act of Canada and to the jurisdictional authority that Kitigan Zibi 
Algonquins have always had over their social-cultural and legal affairs. 

2 .  KZA accepts through KZHSS to assume management o f  the services listed hereinafter : 

Family and Children Services; 
Institutional care (Centre de réadaptation)*; 
Group Homes (Centre de réadaptation)*; 
In-Home Care (Adult and children); 
Supervisory care (adults), fosters home care (children) (Ressources de type familial); 
Foster Home Care (adults) (Résidence d'accueil); 
Crisis Shelter 
* Conditional ta the development of those services by KZHSS. 

3 .  CISSSO will provide continuai support and supervision to the KZHSS according to  the 
clauses foreseen in the following Acts and their regulations: 

a) Youth Protection Act (R. S.Q.Chapter P-34 . 1 )  for that which regards protection 
services and according to the clauses foreseen in Appendix I; 

b) Youth Protection Act (R. S.Q.,  P-34. 1 )  and the clauses from the Québec Civil 
Code (Article 543 ss.). For all that concems adoption and according to that which 
is set out in Appendix II; 

c) Foster home services according to the clauses foreseen in Appendix IV; 

d) Significant individuals according to the clauses foreseen in Appendix V; 

4 .  CIS SSO will provide access and training to PIJ (Programme d'intégration jeunesse) 
and KZA will use PIJ to manage all clientele' s files under CISSSO's responsibility and 
supervision; 

5 .  KZA commits itself to providing all social services to which the Kitigan Zibi Algonquin 
on reserve population has a right, and notably foreseen in the Acts listed in Article 3, as 
per CISSSO authorization and within available funding received from Aboriginal Affairs 
and Northem Development Canada. 

6. KZA through KZHSS and CISS SO commits to exchange necessary information for 
proper case management as is required respecting confidentiality rules put forth by the 
Acts in regards with this agreement. 

7. The social emergency services outside of regular working hours are also provided by 
KZHSS and supported by CISSSO according to the protocol established ( Appendix 1 1 1) .  
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8 .  KZA through KZHSS pays, o n  receipt o f  billing from CISSSO, expenses related to 
services rendered (in confonnity with the conditions of the present agreement) to the 

Algonquin beneficiaries normally residing on reserve according to the following mode o f  
functioning: 

Professional services 

Supervision 80 .83  $/hour 

Adoption 80.83 $/hour 

Legal services excluding 

young offenders 80.83 $/hour 

Any other services 80.83 $/hour 

Reports (Signalement) 3 62 . 1 0 $ 

Training services : 3 6 . 92$/hour 

Transpmiation : at cost + l 0% administration costs 

Daily rates when placement : according to the rate stated by the Ministry during the 
signed contract 

Yearly administration cost : 1 1 , 875 .32$ 

Expenses incuned related to placement in a readaptation centre (per diem by day) and 
transportation Kitigan Zibi beneficiaries when needed 

The cost per services will increase annually as per the Stats Canada cost of living index 
rate. This will apply every April 1 st. 

9.  CIS S S O  commits to rendering monthly financial reports as  well as  the annual 
specification and statistical report for social services within its competence provided to 

the Kitigan Zibi Algonquin Cmrununity. 

1 O.  CISSSO shall keep a record for any recipient and will send copies of the pe1iinent 
documents on record to KZHSS/Human Relation Officers when required. 

1 1 . Within the agreed fees set for CISSSO, KZHSS will receive the fo llowing professional 

services from the CISSSO under the present agreement : 

a) 24 hours availability of all services under the responsibility of the CISSSO according 
to the Act respecting Health and Social Services and the Y outh Protection Act. 

b) The consultation services of lawyers, psychologist, Human Relation Officer and 

managers when formerly requested by the KZH S S  for the Youth Protection Act and 
adoption. 

c) Professional supervision in the contract period will include case review, consultation 

and any other professional services required by KZH S S .  

d )  S ervices delivery in the absence of the KZHSS Human Relation Officer (Ex; 
temporary vacant position, staffing, recruitment, etc.)  
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1 2 .  The KZHSS fe e  payment o f  placement o f  a child i n  a foster care environment will be 
compatible to the established MSSS rates. CISSSO shall pay the foster home on a 
monthly base and send the bill to KZHSS for refund. 

a) CISSSO shall send the invoice the 5th day of each month for all the services rendered 
the previous month. 

1 3 .  The parties agree on the setting up and maintenance of a co-ordination committee 
composed of the Director of Y outh Protection, the CISSSO Head of First Nations 
Services, the CISSSO Director of Clientèle Services, the KZA Band Councillor with the 
health and social services portfolio, one member from the KZHSS Advisory Council, the 
KZHSS Director, one KZHSS Human Relation Officer and one representative from the 
Department of Indian and Northem Affairs Social Services Sector, if deemed necessary 
by one of the parties. 

Functions: 

The co-ordination committee' s  functions are to: 

a) The parties agree to meet at least once a year, if required, to review and revise the 
functioning of the present agreement, and make recommendations to the signatories 
of the agreement; 

b) Facilitate the exchange of information with regards to programs and activities of the 
CISSSO and Kitigan Zibi Health and Social services; 

c) Discuss the changing needs for social and readaptation services for the Kitigan Zibi 
Anishinabeg community; 

d) Collaborate in the evaluation of programs and services as mutually agreed upon; 

e) Identify any problem encountered with the provision of social services and report on 
such to parties; 

1 4. The KZHSS services are provided for Status, Kitigan Zibi Registered Community 
Members living on reserve as per AANDC funding. 

1 5 .  CIS SSO agrees to inform the KZHSS Human Relation Officers of relevant training 
opportunities on the following provincial acts; the Y outh Protection Act and the Health 
Services and Social Services. 

1 6. The Head of First Nations Services at CISSSO agrees to accept referrals from KZHSS 
management and KZA Band Council to respond to issues and concems from parents and 
extended family members regarding the work of KZHSS Human Relation Officers 
specific to KZA Y outh Protection case files. 

1 7. In case of conflict in the application of the Y outh Protection Act a process of conflict 
resolution between managers of KZSS and CISSSO shall be established. If this process 
cannot lead to a consensus, the decision of the Director of Y outh Protection will prevail. 
If such a situation were to occur, this file will be transferred to CISS SO. 

1 8. The present agreement is for a duration oftwo years from April 1 ,  20 1 6  to March 3 1 ,  20 1 8  
and will corne into effect the day the declared parties have signed; 

1 9 .  The present agreement can be modified upon written agreement o f  the signing parties. 
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IN WITNESS WHEREOF, the parties have agreed to the conditions stated in the 
AGREEMENT PERTAINING TO THE RENDERING OF SOCIAL SERVICES between 
Kitigan Zibi Anishinabeg and the Centre intégré de santé et de services sociaux de l 'Outaouais 
signed: 

At 

On 6 � t et  ' 

ean-Guy Wbiteduck 
Chief, I(itigan Zibi Anishinabeg 

�� 
Councillor, Kitigan Zibi Anishinabeg 

Council!9.r._ Kitigan Zibi Anishinabeg 
__ , .. �,,·--

,,,?-
,--:� 

,,?:::>êou6cmot, :Kftigan Zibi Anishinabe 
\ ,/' 

: .'� \ .·' : \1 , �,, ' ' 'j 
/• : · ' 71 : ' J  / 1 ' ·1 : 1 J :  / jl 1 .·( \ :1 4{/ V( ., / /( \ · . .  (.c>·-c4/lC . \ 

p ,· �·· 1 / ' ' , ' '(: / ' \ 

Councillor, Kitigan ZibiMishinabeg 

2 0 1 6  

./Jean Hébert, 
Président-Directeur général 
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais 
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APPENDIX I 

SHARING OF RESPONSABILITIES UNDER THE YOUTH PROTECTION ACT 

(R .. S.Q .. , CHAPTER P-34 .. 1) 

1. Receiving and treating 
the reported informa
tion. 

A. When the CISSSO worker receives an information regarding 
the situation of a child from the community, he consults with 
the KZHSS Human Relation Officer to determine the 
admissibility of the report. The final decision whether or not 
to consider as admissible the reported information is taken 
jointly by the DYP staff membe.rs and the KZHSS Human 
Relation Officer. 

B. When the KZHSS Human Relation Officer is informed of the 
problem situation of a child from the community, he assesses 
the pertinence offering the services accordance with Ch. 
S-42 (LSSSS) or he report the situation to the he has 
grounds to believe that the security or development the 
chil.d can be dan!!er. 

C. urgent situations, CISSSO worker the KZHSS 
�-�&-•&& Relation Officer together determine whether 
immediate orotection measures are recmired. 
The KZHSS Relation appu..:;.:<1 m..:; ....... ..... ..,uuu..:; 

rotection measures and informs the CISSSO of the situation. 

CISSSO/ KZHSS 

KZHSS 

CISSSO/KZHSS 

KZHSS 

· · �xpli�atfonMco.nunepta.ires , 

Refer to section 32 of the YP A 

Refer section 32 of the YP A 



2. Assessment/Direction 

3. Application of 
Measures 

Review 

A. When a report is considered as admissible regarding a cbild 
from the community, the KZHSS Human Relation Officer 
makes an assessment of the child's situation. 

B. The KZHSS Human Relation Officer submits an assessment 
report to the CISSSO 

C. Following reception of the assessment report, the CISSSO 
worker together with the KZHSS Hu.man Relation Officer 
take a decision on the endangered situation. 

D. If the situation is deemed endangered, the CISSSO worker 
and the KZHSS Human Relation Officer recommend jointly 
applicable measures and the choice of regimen (voluntary or 
_judicial) 

A. The DYP authorises, in writing, the KZHSS Human Relation 
Officer to take the child in charge. 

B. The authorised KZHSS Human Relation Officer makes sure 
the child is taken charge, ensures follow-up and applies the 
measures as determined under the vohmtary of judicial 
regimen. 

A. Six (6) weeks before the end the applicable measures 
according to the YP A modaiities, the KZHSS 
Relation Officer forwards to the DYP a report for the 
attention of reviser. 

B. The reviser and the KZHSS Human Relation Officer take a 
joint decision on the closing of file or the renewal 
aoolicables measures. 

C. the file is closed, the autorisation section 33 is 
automaticallv dismissed. 

KZHSS Refer to section 33 of the YP A 

KZHSS 

KZHSS/CISSSO Refer to section 32 of the YP A 

KZHSS/CISSSO Refer to section 32 of the YP A 

CISSSO Refer to section 33 of the YP A -Identify 
card (2eneral authorisation) 

KZHSS Refer to section 33 of the YP A 

KZHSS 

KZHSS/CISSSO Refer to the section 32 of the YP A 

CISSSO 



5. Legal Process A. The KZHSS Human Relation Officer proceeds with all the 
legal interventions in conformity with the joint decision taken 

KZHSS 
when directing the child of reviewing the decision or, at ail 
times during the intervention when required by the situation. 

B. The KZHSS Human Relation Officer is assisted in the 
CISSSO 

.i udicial process by the CISSSO legal department 

6. Placement A. When the applicable measures provide for a placement in a KZHSS This responsability applies only to the 
foster family of a child from the community, the KZHSS placement in a foster home 
Human Relation Officer is responsible for the pairing. 

B. When the applicable measures provide for a placement in a KZHSS/OYC 
reception centre, the CISSSO worker together with the 
KZHSS Human Relation Officer determine the residentfal 
institution. 

NB :  In case of conflict in the application of the Youth Protection Act, a process of conflict resolution between managers of KZHSS and CISSSO is engaged. If this process cannot 
lead to a consensus, the decision of the Director of Youth Protection will prevail .  If such a situation were to occur, the file would be transferred to CISSSO. 



APPENDIX II 

SHARING OF RESPONSABILITIES UNDER THE YOUTH PROTECTION ACT 

(R.S.Q. Chapter P-34.1) and the 

1. General Consents 
Required for Adoption 

2. Declaration of 
Admissibility to 
Adoption 

Civil Code of Quebec in matters pertaining to Adoption 

A. The CISSSO receive the general consents to adoption. They 
automatically contact the KZHSS Human Relation Officer to 
transmit the information. 

B. When the KZHSS Human Relation Officer is informed of the 
situation of a child for wbom general consents to adoption are 
envisaged, be automaticaHy contacts the CISSSO to transmit 

information 

A. The CISSSO worker and the KZHSS Human Relation 
Officer make a j oint assessment the situation may lead 
to a decla:ration of admissibfütv to adootion 
The CISSSO worker the KZHSS Human Relation 
Officer make a joint decision to declare a child admissible 
ado 

C. Through its legal department, the CISSSO obtain the 
decla:rafüms of admissibility to adoption such a way as 
ensure that the chHd can be legaUy adopted. The CISSSO are 
the applicants within the Quebec Court adoption 

roceedimrn:. 
KZHSS is informed the Quebec decision 

·.R�spo11��l)ilité :ci 
. imul(ta6ilité. 

CISSSO 

KZHSS 

CISSSO/KZHSS 

CISSSO/KZHSS 

CISSSO 

CISSSO 

· ·  Eii)1iÇation.s1êilmmentai:res· .. 
. -• - - -- '  - - ' ., ' 

Refer to section 32 of the YP A 

to section YPA 



3. Assessment of the 
Applicant Adoptive 
Family 

4. Placement for 
Adoption of Chifld 

Foilow-up on 

A. In situations where the applicant families are members of the 
Algonquin Community of Kitigan Zibi, the KZHSS assesses 
these families accordin2 to the Community's standards. 

B. The assessment of the applicant fa milies is transmitted to the 
CISSSO. 

C. The CISSSO wo:rker and the KZHSS Human Relation 
Officer decide to2ethe:r to accept the family or not. 

A. KZHSS and CISSSO info:rm each othe:r of the placement for 
adoption of children in the Algonquin Community of Kitigan 
Zibi. 

B. The KZHSS Human Relation Officer makes sure the 
placement for adoption of the child respects the time limits 
prescribed by the CISSSO. 

C. The CISSSO legal department initiates the necessary legal 
procedures with the Quebec Court and informs KZHSS of 
the decisions rendered in Court 

A. Follow-up on the child placed for adoption is done by the 
KZHSS Human Relation Officer. The report on the follow
uu is forwa:rded to CISSSO durin!! the Court uroceedin!!s. 
CISSSO receive the report are responsible 
transmitting it according to the procedures 
Que bec 

KZHSS 

KZHSS 

CISSSO/KZHSS 

CISSSO/KZHSS 

KZHSS 

CISSSO 

KZHSS 

CISSSO 

NB : In case of conflict in the application of the Y outh Protection Act, a process of conflict resolution between managers of KZHSS and CISSSO is engaged. If this process cannot 
lead to a consensus, the decision of the Director of Youth Protection will prevail .  If such a situation were to occur, the file would be transferred to CISSSO. 



APPENDIX III 

PROTOCOL FOR SOCIAL EMERGENCY SERVICES OUTSIDE REGULAR WORKING HOURS 

KZA-YOUTH PROTECTION 
EMERGENCY PROCEDURES 

• When a child' s  security and development may be compromised, a professional with first hand information must call the Department of Youth 
Protection (D.P.J.) at 1-800-567-6810 to place signalement (report). A professional is also encouraged to accompany a community member with 
first hand information to make a signalement, instead of calling on behalf of that community member. 

• A Community member is encouraged to call in a signalement (report) him/her self with first hand information. The Community member can 
remain anonymous, but may be asked to leave a phone number to be called back. 

• When a signalement call is made, the Signalement (R.T.S. located at the D.P.J.) gather 

signalement. the signalement is the R. T .S. wm the emergency - Code 1 
hours) or a Code 3 days). 

"--' '"" � �  � (after 

process 
Code 2 

• When emergency measures are warranted, the R.T. S .  will call the KZHS S  Human Relation Officers first. If not available, then the CISSSO First 
Nation staff will be  called, then the non-native CISSSO workers will be  called. 

• Human Relation Officers may call Police to assist with intervention. 

Note: A Professional is any worker in a position of authority (teacher, nurse, police officer, community administrator, etc.) 



1. Request to become 
foster home 

2. First Contact with 
applicants 

3. Assessment the 
Applicants 

Follow-up of the 
foste:r home 

5. Reassessment of the 
foster home 

APPENDIX IV 

SHARING OF RESPONSABILITIES FOR FOSTER HOME 

1 

C. The CISSSO receive the request. They automaticaUy contact 
the KZHSS Human Relation Officer to transmit the 
information. 

D. When the KZHSS receive the :request, he automatically 
contacts the CISSSO to transmit the information 

E. The CISSSO foster home wo:rker contact the applicants and 
give them the form for application 

situations where applicant families are members 
Algonquin Community of Kitigan Zibi, the CISSSO and 
KZHSS assesses these families according to the Community's 
standards. 

E. The CISSSO foster home worker and the KZHSS ...................... 
Relation Office:r decide together to acce�t the famH:y or 

F. CISSSO foster home complete assessment 

j C. Follow-up of the foster home is done by the CISSSO foste:r 
home worker. 

A. Reassessment of the foster home is done by the CISSSO foster 
home worker. 

B. The CISSSO foste:r worker complete the reassessment 
form 

1 

1 
1 

1 

· · ��sponsâ'bilitfét· 
· · · lriitnitabilité 

CISSSO 

KZHSS 

CISSSO 

CISSSO/KZHSS 

CISSSO/KZHSS 

CISSSO 

CISSSO 

CISSSO 

CISSSO 

. ·E�plicatiOilsfoomme�taires 
1 , - ,_ .- -- . ",-_ ' - , - - - c • - · - ' "  



1. Request to do a 
meeting of 
significant 
individuals 

2. Pre-meeting 
preparation 

3. The meeting 

Evaluation of the 
individual(s) 

5. Follow-up of 
significant 
individual(s) 

APPENDIX V 

SHARING OF RESPONSABILITIES FOR SIGNIFICANT INDIVIDUALS 

E. KZHSS Human Relation Officers receive the request. They 
automatically contact CISSSO foster home worker to 
transmit the information. 

F. When the CISSSO foster home worker receives the request, 
be schedule a meeting date 

G. KZHSS Human Relation Officer meets with the parents 

H. KZHSS Human Relation Officer and CISSSO foste:r home 
worker prepare and plan the meeting 

A. The animation of the meeting is conducted by KZHSS 
Human Relation Officer and the CISSSO foster home worker 
respecting the responsibilities of each. 

product the the KZHSS 
Hu.man Relation Officer 

C. KZHSS Human Relation J �;- •· does the follow-up of the 
significant individual(s). 

. l,lesponsâJl�lit� et 
· . · bnput�Jjilité . . . 

KZHSS 

CISSSO 

KZHSS 

CISSSO/KZHSS 

CISSSO/KZHSS 

CISSSO\KZHSS 

KZHSS 

E.:tplic�tfü:ns/comfu.�ntair�s··· 

See «Meeting of significant individuals 
facilitato:r's guide» 

See «Meeting of significant individuals 
facilitator's guide» 

See «Meeting of significant individuals 
facilitator's guide» 

See «Meeting significant 
facilitator's guide» guardianship 

criteria 



ENTENTE CONCERNANT LA RESPONSABILITÉ 
POUR LES SERVICES À L'ENFANCE ET AUX FAMILLES 

Entre: 

THE DEPARTMENT OF COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES, 
ayant son siège à Akwesasne, agissant sous l'autorité du Mohawk 
Council of Akwesasne, ici représenté par sa directrice, madame 
Robyn Mitchell, dûment autorisée à agir en vertu de la résolution 
201212013 #301 adoptée par le Mohawk Council of Akwesasne 
le 12 février 2013; 

Ci-après appelé le «DCSS» 

Et: 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE 
LA MONTÉRÉGIE-EST, une personne morale de droit public, ayant 
une place d'affaires au 575, rue Adoncour à Longueuil, province de 
Québec, J4G 2M6, ici représenté par madame Maryse Davreux, 
directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale de 
la Montérégie; 

Ci-après appelée le «CISSSME» 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

1 .  CONSIDÉRANT que le CISSSME détient un pennis délivré par le 
ministre de la Santé et des Services sociaux et ce, afin d'exploiter 
un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; 

2. CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur de la Loi modifiant 
l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 
services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales 
le 1er avril 2015, le Centre jeunesse de la Montérégie est alors
devenu le Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Montérégie-Est à cette date;

• 1 -
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3. CONSIDÉRANT qu'en vertu de cette loi et plus particulièrement à 
son article 44, le centre intégré qui exploite un centre de protection 
de l'enfance et de la famille doit desservir l'ensemble de la 
population dans les régions où se trouvent plus d'un centre intégré; 

4. CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 31 de la Loi sur la 
protection de la jeunesse {ci-après désignée L.P.J.), le CISSSME a 
nommé une directrice de la protection de la jeunesse, laquelle 
s'assure que les enfants et les jeunes en besoin de protection 
résidant sur son territoire soit, la région soclo-sanitaire 16, 
reçoivent les services dont ils ont besoin; 

5. CONSIDÉRANT que les enfants et les jeunes résidant à l'est de la 
frontière Québec-Ontario du territoire d'Akwesasne relèvent de la 
région socio-sanitaire 16; 

6. CONSIDÉRANT que le DCSS a exploité durant plusieurs années 
un « Child and Family Services Program » et ce, sous l'autorité du 
Mohawk Council of Akwesasne {ci-après désigné le M.C.A.); 

7. CONSIDÉRANT que le M.C.A. a mandaté le DCSS afin de 
conclure une entente avec le CISSSME en vertu de laquelle les 
responsabilités exclusives du D.P.J. et des membres de son 
personnel énoncés à l'article 32 de la L.P.J. soient déléguées à une 
personne (ci-après appelée le Représentant) occupant un poste au 
sein du Akwesasne Child and Family Services Program (ci-après 
nommé A.C.F.S.), laquelle deviendrait un membre du D.P.J.; 

8. CONSIDÉRANT que le DCSS dûment représenté par le 
gestionnaire, de même que la personne désignée en vertu d'une 
autorisation écrite de la D.P.J. et ce, conformément à l'article 33 de 
la L.P.J. ont assumé des responsabilités suivante : la protection 
des enfants et des jeunes résidant sous la juridiction québécoise du 
M.C.A., le développement des ressources de type familial et 
intermédiaire dans la communauté, l'évaluation et l'accréditation 
des ressources de type familiales, le placement des enfants et des 
jeunes en exécution des décisions ou ordonnances rendues par la 
Cour du Québec, chambre de la jeunesse ou en vertu d'une 
entente sur les mesures volontaires et assuré le suivi approprié aux 
enfants ainsi placés; 

9. CONSIDÉRANT que le M.C.A. a procédé à l'élaboration d'une 
politique, soit, le «Child and Family Services Policy»; 

1 O. CONSIDÉRANT que le « Child and Family Policy » vise à la fois le 
développement et la distribution de divers services qui sont 
adaptés à la fois au plan culturel, linguistique, qui sont centrés sur 
la communauté et qui respectent les valeurs, coutumes et traditions 
de la communauté Mohawk d'Akwesasne; 
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1 1 .  CONSIDÉRANT qu'une telle entente avait été conclue entre le 
DCSS et le CISSSME soit, le 4 septembre 1996, le 1 9  juin 2000, le 
22 juin 2005 et le 14 juillet 201 1 ;  

12. CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder au renouvellement de 
ladite entente entre le DCSS et le CISSSME; 

13. CONSIDÉRANT qu'il incombe à l'ACFS de voir à donner les 
services sociaux auxquels il est fait référence à la présente 
entente; 

14. CONSIDÉRANT que le M.C.A. met à la disposition de l'ACFS des 
services de conciliation qui sont dispensés par des unités 
opérationnelles afin d'accronre l'efficacité de la démarche de 
l'ACFS, notamment : des services de médiation, des services de 
placement dans la communauté ainsi que des services rattachés à 
un programme de justice alternative; 

1 5. CONSIDÉRANT qu'en vertu de la Loi sur Je système de justice 
pénale pour les adolescents (ci-après nommée la L S.J.P.A.), il est 
reconnu qu'il est de l'autorité et de la responsabilité du DCSS de 
signer les ententes avec les agences appropriées de manière à 
rendre accessible aux jeunes de la communauté d'Akwesasne les 
services requis notamment, les services de médiation, d'arbitrage, 
un programme de justice alternative et ce, conformément à la 
LS.J.P.A.; 

16. CONSIDÉRANT que la D.P.J. exerce les attributions conférées à la 
directrice provinciale (ci-après appelé la D.P.) par la L S.J.P.A.) et 
ce, conformément à l'article 33.3 de la L.P.J. et à l'article 2 (1)  de la 
LS.J.P.A.; 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI 
SUIT : 

LES SERVICES EN VERTU DE LA 

LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 

17. La directrice du DCSS autorisera le gestionnaire de ACFS à choisir 
quatre personnes parmi son personnel, la première devant exercer 
le rôle de Représentant et les autres celui de remplaçant désigné 
agissant en cas d'absence ou d'empêchement temporaire du 
Représentant; 
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18. Le gestionnaire de ACFS recommandera ces quatre personnes au 
D.P.J. du CISSSME afin qu'elle en fasse des membres de son 
personnel de la DPJ et ce, exclusivement pour les fins de l'exercice 
des responsabilités énoncées à l'article 32 de la LP.J.; 

1 9. Dès que le Représentant et ses remplaçants seront désignés par la 
D.P.J., cette dernière les autorisera, par écrit, à exercer 
personnellement les responsabilités énoncées à l'article 32 de la 
L.P.J., soit : 

a) Déterminer la recevabilité du signalement de la situation d'un 
enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être 
considéré comme compromis; 

b) Décider si la sécurité ou le développement d'un enfant est 
compromis; 

c) Décider de l'orientation d'un enfant; 

d) Réviser la situation d'un enfant; 

e) Décider de fermer le dossier; 

f) Exercer la tutelle ou, dans les cas prévus à la présente loi, 
demander au tribunal la nomination d'un tuteur ou son 
remplacement; 

g) Recevoir les consentements généraux requis pour l'adoption; 

h) Demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à 
l'adoption; 

i) Décider de présenter une demande de divulgation de 
renseignements conformément aux dispositions du deuxième 
alinéa de l'article 72.5 de la L.P.J. ou de divulguer un 
renseignement aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 
72.6 ou de la l'article 72.7 de /a LP.J.; 

Cette personne assume également les fonctions suivantes: 

PREND au besoin les mesures requises par la situation de l'enfant tells 
les mesures de protection immédiates incluant leur prolongation par le 
tribunal ou une entente sur mesures provisoires afin d'assurer la sécurité 
ou le développement de l'enfant (art. 46, 47 and 48 L.P.J.); 

PREND au besoin les mesures requises par la situation de l'enfant telle 
les mesures judiciaires (art. 76.1 , 79, 38 and 95 L.P.J.); 

20. Sur recommandation écrite du gestionnaire de ACFS, la D.P.J. 
pourra autoriser, par écrit, des membres du personnel de ACFS à 
exercer en vertu de l'article 33 de la L.P.J. , une ou plusieurs de ses 
responsabilités à l'exception de celles énumérées à l'article 32 de 
la L.P.J., notamment : 

a) Prendre en charge la situation de l'enfant afin de mettre 
un terme à la situation de compromission; 

b) Enquêter sur toute matière relevant de fa compétence de 
la directrice (article 35.1 L. P.J.); 
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. . 

c) Obtenir l'autorisation écrite d'un juge de paix à 
rechercher et amener devant la directrice un enfant 
lorsqu'il y a un motif raisonnable de croire que la sécurité 
ou le développement de cet enfant est ou peul être 
considéré comme compromis et qu'il est nécessaire de 
le rechercher et de l'amener devant la directrice {article 
35.2 L.P.J.); 

d) Pénétrer dans un lieu avec mandat d'amener afin de 
rechercher et d'amener devant la directrice un enfant 
lorsqu'il a un motif raisonnable de croire que cet enfant 
s'y trouve et que la situation est signalée ou le 
développement de cet enfant est ou peut être considéré 
compromis (article 35.3 L.P.J.); 

e} Pénétrer dans un lieu afin de rechercher et d'amener 
devant la directrice un enfant lorsqu'il a un motif 
raisonnable de croire que cet enfant s'y trouve et que la 
situation est signalée ou que le développement de cet 
enfant est ou peut être considéré compromis et ce, sans 
autorisation écrite d'un juge de paix dans le cas où les 
conditions de la délivrance de cette autorisation sont 
remplies et le délai pour l'obtenir compte tenu de 
l'urgence de la situation risque de compromettre la 
sécurité de l'enfant (article 35.3 L.P.J); 

f} Recevoir et traiter l'information selon laquelle la sécurité 
ou le développement d'un enfant est ou peut être 
compromis excluant la décision liée à la recevabAité du 
signalement (article 45 LP.J.}; 

g} Procéder à une évaluation de la situation de l'enfant et 
de ses conditions de vie (article 49 LP.J.) lorsque le 
directeur a jugé recevable un signalement (article 32 
L.P.J.); 

h) Proposer, élaborer et convenir d'une entente sur 
mesures volontaires avec l'enfant et ses parents (articles 
52 à 54 LP.J.); 

i) Contribuer à l'exécution des mesures volontaires (article 
55 LP.J.); 

j) Veiller à l'application et participer à la révision de 
l'entente sur les mesures volontaires {articles 55, 57.3 et 
69 L.P.J.); 

k) Saisir le tribunal {lorsqu'une décision est prise en vertu 
de l'article 32 L.P.J.) et agir en tant que partie durant 
l'instance (articles 74, 74.1 ,  75 et 81 L.P.J.); 

1) Faire une élude de la situation sociale de l'enfant 
incluant une évaluation psychologique ou médicale de 
l'enfant et des membres de sa famille {article 86, 87 et 
88 L.P.J.); 

m) Demander et/ou participer à la prolongation ou à la 
révision d'une ordonnance lorsque de nouveaux faits 
sont survenus {articles 95 et 95.1 LP.J.); 

n) Interjeter appel ou participer à l'appel logé auprès de la 
Cour supérieure ou de la Cour d'appel. 
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. . 

o) Développer un plan d'intervention avec l'enfant et sa 
famille afin d'identifier leurs besoins, les objectifs 
poursuivis, les moyens à utiliser et le temps estimé 
durant lequel les services seront fournis (art. 102, Loi sur 
les services de santé et les services sociaux); 

p) Communiquer régulièrement avec l'enfant et sa famille et 
acquérir une connaissance des conditions de vie de 
l'enfant en se rendant sur les lieux le plus souvent 
possible (art. 69 L.P.J.); 

q) S'assurer que les services soient rendus à l'enfant et ses 
parents plus particulièrement en lien avec l'application 
des mesures volontaires ou l'exécution des mesures 
judiciaires; 

r) Si les circonstances le requièrent, prendre les mesures 
requises par la situation de l'enfant telle soumettre la 
situation au tribunal de même que prendre des mesures 
de protection immédiates pour assurer la protection et la 
sécurité de l'enfant incluant les traitements médicaux 
nécessaires (art. 46, 47 and 48 L.P.J.); 

s) Fournir les rapports périodiques requis dans les délais 
prévus à la réglementation afin de procéder à la révision 
de la situation de l'enfant dans le but d'informer le 
réviseur des faits nouveaux et le cas échéant de 
soumettre la situation au tribunal (art. 1 ,  2 et 3 
Règlement sur la révision de la situation d'un enfant); 

t) Lorsque le tribunal ordonne l'hébergement obligatoire 
d'un enfant, autoriser des séjours d'au plus 1 5  jours chez 
le père, la mère ou une personne significative si le séjour 
s'inscrit dans le plan d'intervention et respecte l'intérêt de 
l'enfant (art. 62 L.P.J.); 

u) Assumer les obligations de la DPJ lorsqu'elle met fin à 
l'intervention suivant une fermeture, une tutelle ou 
lorsque l'enfant atteint l'âge de 1 8  ans, plus 
particulièrement en informant l'enfant et ses parents des 
ressources disponibles dans la communauté et des 
conditions pour y avoir accès. Il doit, s'ils y consentent, 
les référer aux personnes ou organismes les plus 
susceptibles de leur venir en aide et faire suivre 
l'information à l'organisme. Lorsqu'applicable, il fournit 
son assistance pour identifier les services appropriés 
(art. 57.2 L.P.J.); 

21. Malgré le fait que le Représentant (ou son remplaçant désigné) 
agira à titre de membre du personnel de la D.P.J., lorsque ce 
dernier exercera les responsabilités énoncées aux articles 32 ou 33 
de la LP.J., son salaire, ses avantages sociaux, de même que les 
autres coûts relatifs à l'exécution de sa tâche seront défrayés par le 
DCSS; 
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22. En aucun temps la présente entente ne doit être interprétée comme 
ayant pour effet de générer des obligations pour le CISSSME à titre 
d'employeur envers les personnes recommandées et désignées 
par la D.P.J. afin d'exercer les responsabilités qui lui sont confiées 
de par les articles 32 et 33 de la LP.J.; 

23. ACFS, en conformité avec les exigences et les procédures qui sont 
proposées dans le document intitulé « New Directions in Child and 
Family Setvices », continuera d'assurer l'hébergement des enfants 
et des jeunes dans des ressources présentes et futures qui sont 
adéquates, d'exercer ses responsabilités en matière de 
recrutement. de développement et de support aux ressources de 
type familial et intermédiaire, il assumera la prise en charge des 
enfants et des jeunes qui sont placés au sein de ces ressources, 
de même que les coOts qui sont associés au placement; 

24. Lorsque le Représentant (ou son remplaçant désigné) exercera des 
responsabilités énoncées à l'article 32 de la LP.J. , il le fera sous la 
direction quotidienne de la D.P.J. (autorité hiérarchique) et fera 
rapport à cette dernière aussi fréquemment que requis. De plus, ce 
dernier avisera la D.P.J. de toutes les circonstances spéciales ou 
de toutes les difficultés rencontrées dans l'application de la LP.J. à 

l'égard d'un enfant ou d'un groupe d'enfants en besoin de 
protection; 

25. Lorsque le Représentant (ou son remplaçant désigné) exercera des 
responsabilités en vertu de l'article 33 de la LP.J., il Je fera sous la 
direction quotidienne du gestionnaire (autorité hiérarchique) de 
l'ACFS, de même que dans le respect du « Mohawk Council 
General Personnel Policy», ACFS Administration Manual et des 
directives fonctionnelles émanant de la D.P.J.; 

26. L'agent de liaison ou sa supérieure du D.P.J./D.P. du CISSSME 
rencontrera en personne, quatre (4) fois par année, le 
Représentant de la communauté (ou son remplaçant désigné) et 
ce, dans le but d'effectuer un suivi des dossiers en cours. Les 
rencontres auront lieux aux dates convenues entre l'agent de 
liaison du D.P.J./D.P. du CISSSME et le Représentant (ou son 
représentant désigné) de la communauté. De plus, avant la tenue 
des quatre (4) rencontres annuelles, le Représentant de la 
communauté (ou son remplaçant désigné) transmettra à l'agent de 
liaison du O.P.J./D.P. du CISSSME la liste des enfants recevant 
des services de A.C.F.S et ce, en vertu de la LP.J. ou de la 
L.S.J.P.A.; 

27. Un plan d'action sera déterminé à chaque année par la D.P.J./D.P. 
en collaboraüon avec le Représentant afin de déterminer les 
besoins cliniques de A.C.F.S. pour l'année suivante; 
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28. Dans le but d'éviter l'émission de directive qui sont contradictoires, 
les directives qui seront émises par la D.P.J. et ce , en lien avec la 
supervision énoncée aux articles 21 , 22 et 23 de la présente 
entente, seront communiquées au gestionnaire de A.C.F.S. par 
téléphone, en personne, par écrit ou par courrier électronique; 

29. Tous les rapports qui seront préparés par les intervenants pour la 
D.P.J devront être révisés par le gestionnaire de A.C.F.S. (ou son 
remplaçant désigné) avant d'être soumis à la O.P.J.; 

30. En cas de conflit résultant d'une contradiction entre les directives 
fonctionnelles émises par le gestionnaire de A.C.F.S. et celles 
émises par la D.P.J., tout sera mis en œuvre afin d'en arriver à une 
solution à l'amiable. Le gestionnaire de l'A.C.F.S., de même que la 
D.P.J. pourront, dans le cas ou ils le jugent opportun, consulter leur 
organisation respective ou une ressource appropriée. Dans le cas 
ou le conflit ou le désaccord persiste, la directive fonctionnelle de la 
D.P.J. prévaudra; 

31 . Le CISSSME offrira, deux (2) fois par année, une session de 
formation de base d'une journée aux nouveaux intervenants de la 
communauté soit, une formation relative au concept de protection 
de la jeunesse et ou en lien avec la L.S.J.P.A. La formation aura 
lieu aux dates et lieux convenus entre l'agent de liaison du D.P .J. 
/D.P. du CISSSME et le Représentant (ou son remplaçant désigné) 
de la communauté; 

La formation sera dispensée par la personne désignée par la 
D.P.J./O.P. 

La formation requise pour exercer les fonctions de la présente 
entente seront fournies par la D.P.J./D.P. en fonction du plan 
d'action mentionné au paragraphe 27 et selon les modalités 
suivantes : 

Les coûts relatifs aux formations seront à la charge du Mohawk 
Council of Akwesasne et ce, non limitativement : 

a) nombre d'heures de formation; 

b} prix de location de la salle; 

c) équipement nécessaire à la formation; 

d) transport des formateurs; 

e) hébergement des formateurs; 

f) temps relatif à la préparation de la formation; 

g) honoraires des formateurs; 
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LES SERVICES EN VERTU DE LA 

LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR 
LES ADOLESCENTS 

32. La D.P. pourra, sur recommandation écrite de la directrice du 
DCSS, autoriser par écrit tout employé d'une agence appropriée à 

agir, à titre de délégué à la jeunesse et ce, conformément à la 
L.S.J.P.A.; 

33. Le délégué à la jeunesse exerce les fonctions prévues à la 
L.S.J.P.A., notamment : 

a) Évaluer l'opportunité d'offrir des sanctions extra-judiciaires; 

b) Convenir d'une entente avec un adolescent relativement à 
l'exécution des sanctions extrajudiciaires; 

c) Informer le substitut du procureur général de cette entente et du 
succès ou de l'échec de la présente entente; 

d) Déterminer l'endroit de résidence ftxé par la directrice 
provinciale; 

e) Assumer la surveillance requise afin de s'assurer que 
l'adolescent se confonne à l'ordonnance de probation dont il a 
fait l'objet et à toutes autre décisions accompagnant 
l'ordonnance; 

f) Ëtablir les conditions additionnelles et les communiquer aux 
parents et à l'adolescent, d'assumer la surveillance requise afin 
de s'assurer que l'adolescent en surveillance dans la collectivité, 
en garde différée ou en liberté sous conditions se conforme; 

g} Apporter à l'adolescent reconnu coupable l'aide qu'il estime 
appropriée et ce, jusqu'au moment ou ce dernier se trouve libre 
de toute obligation ou jusqu'à l'expiration de la période 
d'application de la décision prise à son égard; 

h} Assister aux séances du tribunal lorsqu'il estime opportun ou 
lorsque le tribunal pour adolescents requiert sa présence; 

i) lnfonner le tribunal quant à la disponibilité des différents 
programmes visés aux articles 42(2}1) et 42(2}m) de la 
L.S.J.P.A.; 

j) Faire, à la demande de la directrice provinciale, le rapport pré
décisionnel, le rapport d'étape, de même que tout autre rapport 
prévu par la L.S.J.P.A.; 

k) Exercer toute autre attribution confiée par la L.S.J.P.A. 
confonnément à l'autorisation donnée par la D.P. 

1 lnltiales 



• • 

34. La directrice du DCSS devra également voir à l'implantation du 
programme de sanctions extrajudiciaires (mesures de rechange, 
article 165(5) LS.J.P.A.) et ce, conformément aux articles 10  à 12 
de la L.S.J.P.A.; 

35. La directrice du DCSS avisera la D.P. de toutes les difficultés 
rencontrées relativement à l'application de la L.S.J.P.A. à l'égard 
d'un adolescent ou d'un groupe d'adolescents; 

36. La directrice du DCSS fournira à la D.P. quatre (4) fois par année 
une liste des adolescents recevant des services en vertu de la 
L.S.J.P.A.; 

37. Tous les rapports qui seront préparés par les intervenants pour la 
D.P. devront être révisés par le gestionnaire de A.C.F.S. (ou son 
remplaçant désigné) avant d'être soumis à la D.P.; 

CONFIDENTIALITÉ, DURÉE ET POSSIBILITÉ 

DE MODIFICATION DE L'ENTENTE 

38. Toute information nominative ou confidentielle concernant les 
usagers échangée entre les parties, que ce soit verbalement ou par 
écrit en vertu de la présente entente sera traitée confidentiellement; 

39. La présente entente sera en vigueur pour une période de trois ans 
et ce, à compter du 1er octobre 2015; 

40. Les termes et conditions apparaissant à la présente entente 
pourront être révisés et/ou modifiés en tout temps et ce, avec le 
consentement mutuel des parties; 

41 . Toutes les modifications à la présente entente devront être 
consignées par écrit au moyen d'un avenant joint à la présente 
entente afin d'en faire partie intégrante; 

42. Une partie peut, par écrit, demander à l'autre partie, d'amender la 
présente entente et ce, dans le but de se conformer aux 
modifications éventuelles des lois et des politiques 
gouvernementales afin, notamment, de favoriser l'autonomie 
juridictionnelle des communautés autochtones en matière de 
services sociaux; 



43. La présente entente pourra être prolongée pour une période 
additionnelle de deux (2) ans à son expiration et ce, avec le 
consentement mutuel des parties au moyen d'un préavis écrit de 
six (6) mois transmis à l'autre partie; 

44. Les parties s'engagent à favoriser entre elles la coopération et la 
coordination relativement à la prestation des services sociaux aux 
enfants et aux adolescents d'Akwesasne et ce, en vue d'élargir ta 
juridiction de DCSS en cette matière; 

45. La présente entente s'applique uniquement à la prestation des 
services mentionnés précédemment; 

46. La présente entente est conclue sans préjudice aux compétences, 
droits, intérêts et positions du DCSS, du M.C.A., de même que 
ceux du CISSSME et de la D.P.J. /D.P.; 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN TROIS (3) 
EXEMPLAIRES : 

Pour le Department of Community and Social Services 

À Valleyfield, ce 29• jour de septembre 2015. 

Pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Montérégie-Est 

À Valleyfield, ce 29• jour septembre 2015. 

\k .. . M: � .. .. ..p Maryse Davr 
Directrice de la protection de la jeunesse et 
directrice provinciale 
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AVANT-PROPOS 
Lors du Forum socio-économique des Premières Nations du Québec à Mashteuiatsh en 
2006, le gouvernement du Québec et les autorités autochtones se sont engagés à 
œuvrer pour l 'amélioration des conditions de vie des premiers peuples du Québec. L'un 
des engagements conclus lors de ce Forum implique le ministre de la Santé et des 
Services Sociaux du Québec (MSSS) et le Regroupement des centres d'amitié 
autochtones du Québec (RCAAQ) et se l ibelle comme suit : 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, en partenariat 

avec le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, 

s 'engage à favoriser les partenariats dans le transfert de connaissances et 

d'expertise entre ces derniers et les Centres de santé et de services sociaux 

ainsi que dans l'identification de zones de complémentarité de services en 

milieu urbain pour les Autochtones. 1 

C'est dans ce contexte que s'est établi un partenariat entre le Centre de santé et de 
services sociaux de l 'Abitibi-Témiscamingue (CSSSVO), le Centre jeunesse de l'Abitibi
Témiscamingue (CJAT) et le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or (CAAVD) . De cette 
al l iance naît, en janvier 201 1 ,  la Cl inique Minowé une ressource en santé et services 
sociaux entièrement intégrée au réseau local de la MRC de la Vallée-de-l 'Or. Ce projet 
d' innovation sociale a été développé dans le cadre du Fonds de transition pour la santé 
des Autochtones (FTSA) de Santé Canada. 

1 .  Introduction 

En 201 1 ,  l 'annonce du Fonds d' intégration des services de santé (FISS) de Santé 
Canada a perm is au Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec 
d 'obtenir le financement pour le déploiement et l ' implantation du modèle Minowé dans 
les vi l les du Québec desservies par un centre d'amitié autochtone. En 201 4, le Centre 
d'amitié autochtone de La Tuque (CAAL T) répondant aux critères de priorité développés 
par le RCAAQ a été choisi comme site d'accueil du modèle, sous le nom de Clinique 
Acokan. Ce projet est une initiative conjointe entre le CAAL T et le Centre de services du 
Haut-Saint-Maurice (CSHSM). 

La cl in ique Acokan a débuté ses activités en mars 201 5 . À la su ite d 'une période 
d 'essai ,  une évaluation des premiers résultats a permis de constater les amél iorations à 
mettre en place afin d'assurer une réponse adéquate aux besoins des autochtones 
vivant en mi l ieu urbain en optimisant les ressources al louées. Bien q u'à l 'heure actuelle, 
le taux de fréquentation n 'ait pas augmenté sign ificativement, le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

1 Rapport final du Forum socioéconomique des Premières Nations. Agir maintenant. . .  pour l 'avenir, 2007 
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(CI USSS MCQ) reste convaincu de la nécessité et de l ' importance des soins et services 
d ispensés à la cl inique pour la clientèle autochtone. Ainsi ,  i l  a été convenu  de maintenir 
ces services sur une base permanente. Le présent document précise les règles et 
modalités encadrant la continuité et la gestion de la clinique Acokan du réseau local du 
Haut Saint-Maurice. 

2. Vision du Centre d'amitié autochtone de La Tuque 

Fondé en 1 974, le CAAL T est un carrefour de services urbains, un mil ieu de vie et un  
ancrage culturel pour les Autochtones. I l  contribue activement au développement socia l ,  
comm unautaire, économique et  culturel de la collectivité par des stratégies innovatrices 
et proactives. Il est devenu au fil des ans un incubateur d' initiatives et de partenariats 
comme ceux du Point de services pour les Autochtones à Trois-Rivières et la Cl in ique 
Acokan à La Tuque. 

La vision du CAAL T est d'assurer l 'accès à des services de santé et services sociaux 
culturellement pertinents et sécurisants pour le maintien et l 'amélioration du mieux-être 
de leurs membres. 

3. Vision du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 

Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

Le CI USSS MCQ, créé au 1 er avril 201 5 , est issu des 1 2  établissements publics de 
santé et de services sociaux de cette région socio sanitaire. Il a la responsabil ité d 'offrir 
des soins et services intégrés de haute qual ité à la population de son vaste territoire et 
veille à l 'organisation des services et à leur complémentarité dans le cadre de ses 
différentes missions (CH, CLSC, CHSLD, Centre de protection de l 'enfance et de la 
jeunesse, Centre de réadaptation, santé publique) , et ce, en fonction des besoins de sa 
population et de ses réalités territoriales. Le Centre de services du Haut-Saint-Maurice,  
du réseau local de services du Haut Saint-Maurice est situé à p lus de 1 OO km de 
distance de la p lus proche installation du CI USSS MCQ le CSHSM et s'assure de la 
mise en œuvre d 'un réseau local de services et de l ' implantation des corridors de 
services visant à assumer ses diverses responsabil ités à l ' intérieur d 'un continuum de 
services offerts par le CIUSSS MCQ, 

La raison d'être du CIUSSS MCQ est l 'amélioration de la santé et du bien-être de la 
col lectivité. En ce sens, le CSHSM est un partenaire essentiel dans le développement, 
le maintien et le recouvrement de la santé de la population du Haut-Saint-Maurice. À cet 
égard, il développe et consolide les services de première l igne à la population avec 
comme objectif d'améliorer leurs conditions de vie. La contribution de chacun des 
intervenants permet la création d 'un mi l ieu de travail favorisant l ' interdiscipl inarité , le 
développement des compétences, l 'autonomie, l ' innovation , la communication et le 
dynamisme. 

Page 4 sur 31 



4. Vision de la cl in ique Acokan 

La Cl in ique Acokan est une cl inique de proximité ayant comme principal objectif la santé 
des autochtones. L'approche de la cl inique reconnaît le citoyen autochtone comme étant 
l 'acteur principal de sa santé g lobale. Elle est le fruit d 'un partenariat novateur 
d' innovation sociale et est une ressource intégrée au réseau local de services facilitant 
l 'accès à des services de proximité culturellement pertinents et sécurisants pour les 
premiers peuples résidant en mi l ieu urbain du Haut Saint-Maurice, qu' i ls y habitent en 
permanence ou qu'i ls soient de passage. 

• Le nom acokan se prononce « a-jou-gane » et signifie pont en langue 
atikamekw; 

• Un pont entre le réseau local de services et les Autochtones du 
Haut Saint-Maurice; 

• Un pont rel iant deux réalités qui se côtoient et qu 'on souhaite réunir  plus 
efficacement; 

• Un pont symbolisant les multiples échanges bidirectionnels et leur importance. 

Ces éléments sont les catalyseurs de la volonté m utuelle des in itiateurs. 

5. Portrait de la population autochtone de La Tuque 

La zone d ' influence territoriale d'un centre d'amitié autochtone est l 'aire de d istribution et 
de circu lation de la population autochtone à l ' intérieur d 'un territoire donné. Ce territoire 
est déterminé selon plusieurs paramètres : municipal ité, agglomération, municipalité 
régionale de comté (MRC) et regroupement de MRC et i l  intègre, selon le cas, les vi l les, 
les vil lages, les communautés ou autres l ieux de rencontre saisonniers ou permanents. 
Ce territoire est traversé de nombreuses infrastructures. Cette zone d' influence 
territoriale est le théâtre d 'un ensemble de relations de diverses natures (sociales, 
commerciales, économiques, etc. ) .  À l ' intérieur de cette zone, le Centre d'amitié 
autochtone de La Tuque agit comme un pôle de convergence qui engendre une 
nouvelle mobil ité ou circulation des individus. La zone d ' influence se mesure à la fois 
sous l 'angle démographique et sous l 'angle des services offerts à la population 
concernée. 

Une des particularités de l 'occupation du territoire du HSM est qu'on y retrouve deux 
comm unautés autochtones, soit celle de Wemotaci et celle d 'Opitciwan qui regroupent 
tout près de 3 500 habitants au total .  Le mi lieu urbain de La Tuque compte également 
près de 1 000 résidents des Premières nations qui  y vivent en fami l le .  La vi l le de La 
Tuque offre un  mélange culturel où deux nations vivent en harmonie. 

Selon Statistique Canada, plus d'une personne sur quatre (28 %) à La Tuque est 
d 'orig ine Autochtone, nous constatons ainsi : 
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• Une forte présence de chefs de fami l le monoparentale : le septième des 
Autochtones indépendants de la zone d' influence de La Tuque sont dans cette 
situation en 2006, soit plus du double de ce que l'on constate dans la population 
du Québec ( 14 ,9  % contre 6 ,8  %) ;  

• Un taux de chômage en forte baisse chez les hommes : leur taux de chômage a 
chuté de 1 4 ,3  points de pourcentage entre 1 996 et 2006 dans la zone d' influence 
de La Tuque, bien qu' i l  demeure toujours très élevé ( 1 9 ,4 %); 

• Une grande persistance de l'usage à la maison des langues maternelles 
autochtones : la grande majorité des résidents de la zone ont une langue 
maternelle autochtone (81 ,9  %). La part de ceux qui  privi légient l 'emploi d'au 
moins une langue autochtone dans leur résidence est presque égale en 2006 
(95,4 %).2 

Une évaluation des besoins psychosociaux réalisée en 2009 par le Regroupement des 
centres d'amitié autochtones du Québec auprès des membres du Centre d'amitié 
autochtone de La Tuque révèle que les principales raisons de quitter la communauté 
sont : vivre dans un environnement plus sain ,  fu ir la violence, fuir l ' isolement associé à la 
communauté et profiter des avantages de la vi l le. En contrepartie, les principales 
difficultés rencontrées sont : accéder à des services répondant à leurs besoins et leurs 
réalités, trouver un logement convenable, se nourri r adéquatement ou nourri r 
adéquatement leur fami l le. 

6. La santé des Premières Nations et des Inuits 

Les données spécifiques au territoire MCQ ne permettent pas d' identifier des écarts 
importants chez les peuples des premières nations vivant en mi l ieu urbain . On observe 
des différences significatives certes, mais les données doivent être interprétées avec 
prudence. Néanmoins, on observe un taux de mortalité plus élevé particul ièrement chez 
les enfants de moins d'un ( 1 )  an ,  un taux de suicide plus élevé et un signal d'alerte au 
regard de la prévalence des maladies chroniq ues. 

Bien que les données présentées soient générales et découlent de travaux pour 
l 'ensemble du pays, les constats ressemblent à la réalité du HSM. Voici quelques 
statistiques : 

Diabète : Le diabète de type I l  atteint un taux trois à quatre fois plus élevé chez 
les peuples des premières nations que chez la population en général .  Chez les 
40 ans et plus, le taux de personnes atteintes est de 20 à 48 % contre un taux de 
4 à 8 % pour la population générale. De plus, le diabète apparaît dix ans plus tôt 
chez la population autochtone au Canada. Ce phénomène est expliqué par une 

2 Source : www. odena.com 
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1 .  

prédisposition génétique, l 'obésité dont souffrent 70 à 80 % des personnes 
diabétiques et les effets de la sédentarisation. 

Maladies cardiaq ues : I l  y a 30 ans, la prévalence de ces maladies était 
moindre chez ces personnes que chez la population canadienne en général .  
Toutefois, une augmentation progressive a été observée au cours des années, 
soit un  taux d 'occurrence de 1 ,3 à 1 ,5 fois plus fréquent qu'auparavant. Les 
études démontrent une association avec le diabète, la sédentarité, le tabagisme, 
l 'al imentation et l 'obésité . 

Tabac : Le tabac a une valeur culturelle aux yeux des Autochtones en raison de 
son util isation en médecine traditionnelle et cérémoniale. Malgré cette valeur 
culturel le, le tabagisme touche de 50 à 60 % des Autochtones comparativement 
à 20 à 25 % des Canadiens. Le phénomène du tabagisme survient plus jeune 
dans la vie des Autochtones soit 33,2 % entre 1 2  et 14 ans. De plus, 41  à 50 % 
des femmes enceintes fument. 

Obésité : L'obésité est un problème croissant avec un taux de prévalence de 40 
à 70 %. Elle touche de 50 à 60 % des adolescents et des enfants et est plus 
fréquente chez les femmes. Les principales raisons observées sont une diète 
riche en g lucides et en l ipides, un accès difficile à de la nourriture santé, la 
sédentarité, la prédisposition génétique, un mode de vie traditionnel en 
opposition avec le moderne et la banalisation de la problématique. 

Problèmes respiratoires : La maladie pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC) est plus fréquente. En effet, 75 % des nouveaux cas de tuberculose 
(TB) se retrouvent chez les Autochtones ce qui représente un taux 8 à 1 0  fois 
plus élevé que chez la population canadienne en général . Par ai l leurs ,  on 
constate une augmentation de l ' incidence du cancer pulmonaire chez la 
population autochtone. 

Virus de l' immu nodéficience humaine (VI H)  : Plus de 15 % des nouveaux cas 
de VI H au Canada sont des Autochtones malgré qu' i ls représentent seulement 3 
% de la population , la majorité des cas vivent dans les centres urbains. 

Cancer du col : I l  est trois fois plus fréquent chez les femmes autochtones et 
entraîne six fois plus de mortal ité selon une étude réalisée en Colombie
Britannique. 

Maladies transmises sexuellement : La chlamydia et la gonorrhée sont 1 5  à 20 
fois plus fréquentes chez la population autochtone que chez la population 
canadienne en général .  

Détresse psychologique : Le taux de détresse psychologique est nettement 
plus élevé chez les Autochtones. On observe un taux de suicide de 4 à 6 fois 
plus important. En fait, 20 % des adolescents et 40 % des adultes ont déjà pensé 
au suicide comparé à 7,4 % des adolescents et 3 ,9 % des adultes chez la 
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population en général .  De plus, 1 2 ,4 % d'adolescents et 1 8,4  % des adultes 
autochtones ont déjà fait une tentative de suicide. 

Violence : Ce sont 80 % des femmes autochtones (ontariennes) qui disent avoir 
été victimes d'agression (Ontario Native Women Association) .  

Protection de la jeunesse : On estime que 22 000 enfants autochtones 
bénéficient des services de la Protection de la jeunesse : 1 0  % des enfants 
autochtones sont retirés de leur foyer comparativement à 0, 1 % chez les 
Canadiens. Cindy Blackstock, d irectrice générale de la Société de soutien à 
l 'enfance et à la fami l le des Premières Nations du Canada, croit q ue les enfants 
autochtones sont portés à l 'attention du système de protection de l 'enfance pour 
différentes raisons, notamment en raison de facteurs sociaux, tels que la 
pauvreté, les logements insalubres et la consommation excessive de 
substances. 

7. Approche culturellement sécurisante de la Cl inique Acokan 

Cette approche mise de l 'avant à la Cl inique Acokan relève du concept de sécurisation 
cu lturelle aussi appelée sécurité culturelle. Pour bien comprendre, i l  importe de définir 
certa ins des concepts qui y sont sous-jacents. I l  s'agit des concepts de la sensibilité 

culturelle et de la compétence culturelle. 

La sensibilité culturelle : La sensibil ité culturelle réfère à la nécessité pour les 
prestataires de soins de santé de reconnaître et de respecter les d ifférences culturelles. 
La sensibil ité cu lturel le consiste de plus à manifester des « comportements qui sont 
considérés comme étant polis et respectueux » par la personne de l'autre culture .  La 
sensibi lité culturelle s'exprime lorsque les professionnels de la santé reconnaissent 
qu'i ls ne partagent pas la même vision du monde que l 'autre , ni son histoire ,  sa culture ,  
ses réalités ou les défis auxquels i l  est exposé et q u'i ls respectent cela. 

La compétence culturelle : La compétence culturelle est définie comme un ensemble 
de comportements, d'attitudes et de politiques congruentes qu i  permettent une 
prestation efficace de soins de qual ité dans divers contextes interculturels où les 
croyances, les comportements et les besoins différents. L'atteinte de la compétence 
culturel le implique également l 'actualisation de tels comportements, attitudes et 
politiques congruentes. Il ne suffit pas de s implement reconnaître les différences, mais 
d'agir , d ' interag ir et d'offrir des services de santé d 'une manière différente, d 'une 
manière jugée compétente par la personne de l 'autre culture .  Un praticien culturellement 
compétent est capable de créer un mi l ieu , un environnement de soins de santé exempt 
de racisme et de stéréotypes. 3 

3 Sources : Enquête régionale sur la santé des Premières Nations 2008/Regard sur les Premières Nations 

et les Inuits au Québec 
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Ce mi l ieu de soins est rendu possible par la connaissance que possède le praticien des 
répercussions de l 'histoire sur la personne et conséquemment des adaptations 
nécessaires à une prestation de soins qui réponde plus efficacement à ses besoins 
distincts. 

La sécurité culturelle ou la sécurisation culturelle : Le concept de la sécurisation 

culturelle est apparu en Nouvel le-Zélande dans les années 1 980. Depuis,  les peuples 
indigènes du monde entier revendiquent la sécurisation culturel le, notamment dans le 
cadre des soins de santé et des services à l 'enfance qui  leur sont offerts. La sécurisation 
culturelle (ou la sécurité culturelle) est possible lorsque les professionnels de la santé et 
les mi l ieux de soins font preuve de sensibil ité et de compétence culturelles. La 
sécurisation culturelle est d 'abord et avant tout un résultat, un sentiment ressenti par 
une personne qui a reçu des soins cu lturellement sécurisants. La personne se sent en 
sécurité lorsqu 'elle reçoit des soins dans un mil ieu exempt de racisme par un 
professionnel qu i  a une connaissance suffisante de sa cu lture et de son histoire lui 
permettant de communiquer et d' interagir avec elle avec empathie, respect et dignité . La 
personne se sent en sécurité lorsqu'une relation de confiance est établie et maintenue 
entre le professionnel de la santé et elle. Cette relation de confiance est facil itée par la 
connaissance du praticien des effets des conditions socioéconomiques, de l 'h istoire et 
des pol itiques sur la santé de la personne. La personne se sent en sécurité, car elle 
perçoit le respect qu'on attribue à ses croyances, ses valeurs et ses comportements. 
Elle se sent en sécurité lorsqu'on l ' informe, lui expl ique, lui demande son consentement,  
ce qui  lui  permet de prendre part activement aux décisions relatives à sa santé. 

8. Mécanismes de fonctionnement 

La section su ivante décrit l 'offre de services de la Cl in ique Acokan en complémentarité 
avec celle du CSHSM. Il est à préciser que cette cl inique n'est pas un doublon des 
services offerts au CSHSM, elle n 'est pas non plus un développement de services 
d 'urgence ouvert jour et nuit. Cette cl inique est un complément à l 'offre de services du 
CSHSM à la population du territoire. Elle vise à faciliter l'accès aux services existants en 
modifiant l 'approche des intervenants. Le changement majeur se situe dans le savoir
être des gens œuvrant à la cl inique certes, mais également celui  des intervenants du 
CSHSM. On prétend ainsi améliorer l 'accessibil ité, la continu ité et la qual ité des services 
et par conséquent la santé de la population autochtone. 

Cette cl in ique de proximité offre des soins et services ambulatoires de santé primaire. 
Ce type de soins est défini  de plusieurs façons dans la l ittérature .  Deux définitions 
représentent bien la vision de la clinique : 

« ( . . .) services de soins de santé accessibles et intégrés, dispensés par des 

cliniciens ( . . .) chargés de répondre aux divers besoins en soins de santé des 
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gens, de renforcer une collaboration ( . . .) avec les patients et les praticiens 

dans la famille et la collectivité. »  (lnstitute of Medicine). 

« ( . . .) En tant que partie intégrante du cadre général des soins de santé 

primaire, les soins primaires constituent un service au point d'entrée du 

système de santé, où l'on s'occupe du diagnostic, des soins continus et de la 

gestion de l'état de santé ainsi que la promotion de la santé, de la gestion 

des maladies et des blessures, et de /'acheminement vers des spécialistes 

de soins de santé » (Programme Qmentum Agrément Canada). 

De plus, les soins de santé primaires tiennent une double fonction au sein du système 
de soins de santé soit : la prestation directe de services de premier contact et une 

fonction de coord ination pour assurer la continu ité et la facilité de mouvement dans 
tout le système afin que les soins restent unifiés. En ce sens, les ressources 
professionnelles assignées à la cl inique Acokan sont parties prenantes du continuum de 
services offerts à la population. El les développent et appliquent les principes des soins 
de santé primaire en agissant comme porte d'entrée en accompagnant l 'usager pour lui 
permettre de recevoir les soins et services requis .  

La sensibil ité aux besoins particul iers au peuple des premières nations est un élément 
clé à la cl in ique. La configuration est adaptée aux besoins spécifiques du territoire du 
HSM. Il est important de retenir que l ' intervenant dispense une gamme de services 
directement à la cl inique certes, et coordonne des mécanismes pour faciliter 
l 'accessibil ité à d'autres services que la continu ité des services à la suite d'une visite au 
Centre de services du Haut-Saint-Maurice.  

Le contenu des services et des programmes offerts est le même que ceux en vigueur et 
le personnel du CI USSS MCQ assigné à la Cl inique Acokan est sous la responsabi l ité 
professionnelle. En ce sens,  i ls doivent respecter les normes, les critères et les 
protocoles établis de l'organisation dans l 'exercice de ses fonctions tout comme les 
obl igations et l imites associées aux champs de pratiques. De ce fait, toute modification 
d'acte ou demande d'autorisation spéciale doit être approuvée par la direction et le 
gestionnaire responsable. 

9. Gamme de services offerts à la C linique Acokan 

Bien que la phase du projet in itial ait permis de préciser les services pouvant être 
dispensés à la cl inique, l 'offre ne veut pas se l imiter à ceux-ci considérant le caractère 
évolutif des besoins. Les soins ambulatoires de santé primaire concernent : 

• la promotion de la santé , la prévention et le traitement des problèmes de santé; 
• l 'aigu i llage et la coordination avec le CSHSM pour l 'accès et la continuité des 

services et soins; 
• les activités de dépistages; 
• le développement sain des individus;  
• les suivis, l 'autogestion de la maladie. 
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Le professionnel évalue, intervient, accompagne, coordonne, enseigne, il reçoit la 
clientèle et s'assure de répondre aux besoins, soit en dispensant le service directement 
soit en référant au CSHSM ou à d 'autres ressources du mi l ieu. I l  porte une attention au 
développement d 'une approche culturellement adaptée, et ce , pour tous les l ieux où 
sont donnés les services. 

Dans le même ordre d ' idées, le personnel assigné à la cl inique développe des activités 
ou des services à la Cl in ique Acokan qui seront dispensés avec la participation des 
intervenants du CSHSM en accord et en collaboration avec ses gestionnaires. Ces 
activités doivent aussi être approuvées par les autres gestionnaires concernés et 
déterminées, puis plan ifiées en concertation avec le secteur spécifique. 

Le professionnel de la cl inique reçoit les demandes du personnel du CSHSM afin de 
compléter ou de poursuivre l 'offre de services d'un client autochtone vivant en mi l ieu 
urbain . Tous les secteurs du CSHSM peuvent adresser une demande au professionnel 
de la Cl inique Acokan dans le respect des critères su ivants : 

• S'adresse à un  client autochtone en milieu urbain ;  
• Complémentaire à ce qui  existe déjà; 
• Permet d'améliorer la consommation des services du HSM par les autochtones; 
• Permet la mise en place d 'une approche culturellement adaptée. 

Il faut préciser que dans le cas de suivi complémentaire de client, les intervenants 
impliqués doivent obligatoirement élaborer le plan d' intervention conjointement afin de 
convenir de ! ' imputabil ité des différents acteurs .  

1 O.  Modalités 

L'annexe 1 mentionne les services offerts à la cl inique Acokan ayant servis dans le 
cadre de la phase du projet in itial .  Tel que mentionné précédemment, bien qu' i l  facilite la 
compréhension de la collaboration du personnel de la clinique et des intervenants du 
CSHSM l 'offre de services ne se l imite pas à ce secteur. 

En ce sens, il est convenu de préciser les modal ités au l ieu de l imiter l 'offre de services. 

Modalités de référence de la cl inique Acokan vers le CSHSM : 

• Le professionnel assigné à la cl inique reçoit la personne; 
• I l  évalue son besoin et l 'urgence de la situation; 
• I l  contacte la personne identifiée du secteur pouvant répondre au besoin de 

l 'usager; 
• ENSEM BLE, i ls déterm inent la trajectoire ,  et la prise en charge; 
• Le professionnel à la cl inique explique les directives à l 'usager et offre le support 

requis pour permettre à l 'usager de se rendre au CSHSM. 
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Modalités de référence du CSHSM vers la cl in ique du secteur concerné (par 

exemple : l 'urgence) : 

• Le professionnel du CSHSM évalue le besoin et identifie les personnes 
répondant aux critères pour recevoir les services à la cl inique; 

• Le professionnel du secteur communique avec le professionnel à la cl inique; 
• ENSEMBLE, i ls déterminent le plan d' intervention et le suivi conjoint; 
• Le professionnel du secteur CSHSM informe l 'usager de la suite. 

Modalités de déplacement des intervenants du CSHSM vers la Cl inique : 

• Le professionnel à la cl inique reçoit ou identifie un besoin;  
• I l  avise son gestionnaire au CSHSM; 
• Le gestionnaire avise le gestionnaire du secteur concerné; 
• Par la suite, le professionnel à la clinique communique avec l ' intervenant 

identifié; 
• ENSEMBLE, i ls plan ifient et organisent l 'activité. L'activité peut être offerte par le 

personnel du CSHSM, par celui  de la clinique ou conjointement en fonction de la 
demande. L'approche est adaptée, mais le contenu est le même que celui  
retrouvé au CI USSS MCQ. 

Modal ités d' uti l isation de l ' i nterprète pour la cl inique : 

• Le professionnel à la cl inique identifie le besoin ;  
• I l  communique avec l ' interprète; 
• Celui-ci se rend au CAAL T et accompagne l 'usager en fonction de son besoin . 

Modal ités d 'util isation de l ' interprète pour la cl i nique : 

• Le professionnel à la clin ique peut être interpellé par les partenaires du mil ieu . 
o I l  reçoit la demande; 
o I l  analyse le besoin et identifie les instances touchées; 
o I l  effectue les l iens requis afin de répondre au besoin .  

• I l  est possible également au professionnel de diriger un usager vers un service 
dispensé par un partenaire du mi l ieu . 

o I l  reçoit l 'usager; 
o I l  évalue son besoin ;  
o I l  contacte le partenaire pouvant répondre au besoin de l'usager; 
o Avec le partenaire ,  il détermine la trajectoire; 
o Le professionnel expl ique les directives à l'usager et offre le support 

requis pour recevoir son service. 

1 1 .  Indicateurs de suivis 

L'ind icateur est une mesure uniq ue qui fait l 'objet d'un rapport sur une base régul ière .  I l  
contient des renseignements pertinents et exploitables sur  l a  performance d 'un  système 
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de même que sur les caractéristiques connexes. L'indicateur permet de comparer 
l ' information et de su ivre l 'évolution et la performance dans un temps donné. 

La performance peut être mesurée de différentes manières, souvent complémentaires. 
El les doivent cependant converger vers les mêmes valeurs fixées par le Comité 
stratégique. L'utilisation d' indicateurs de performance peut permettre le ral iement des 
partenaires vers un but commun.  L'identification des indicateurs clés nous permettra 
d'atteindre des objectifs fixés annuellement. 

Chaque indicateur se doit d'être SMART. 

Spécifique : La spécification de l 'action doit être clairement établ ie. On 
util ise souvent le terme simple. 

Mesurable : I l  doit être mesurable, les indicateurs chiffrés devant être 
incontestables et reconnus comme tels par les parties 
prenantes . 

Acceptable : I l  doit pouvoir être atteint .  I l  doit être réalisable et ne reposer 
que sur la motivation du collaborateur ou être ajusté si le 
contexte change. 

Réaliste : I l  doit être directement l ié à l 'activité. 

Temporellement défin i  : I l  doit être inscrit dans le temps, avec une date de fin et 
éventuellement des points intermédiaires. 

Les indicateurs de suivi sont établis et révisés annuellement par le Comité stratégique. 
I ls sont en l ien avec la plan ification stratégique afin de bien refléter les objectifs 
poursuivis. Transposée dans un tableau de bord , une analyse sera effectuée 
mensuellement avec le comité opérationnel .  

1 2. La gouvernance de la Cl inique Acokan 

La structure de gouvernance vise à mettre à contribution l 'expertise de chaque 
partenaire. Elle s'articule autour de deux comités : 

• Le Comité stratégique; 
• Le Comité opérationnel .  

La définition de chaque comité, sa composition, son mandat et les modalités de 
rencontre sont détaillés dans les l ignes su ivantes. 

A. Com ité stratégique 

Le Comité stratég ique est formé afin de prendre les décisions, donner les 
orientations stratég iques et soutenir le Comité opérationnel dans ses 
responsabilités. 
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1. Com position 

Directrice du CAAL T, coordonnatrice au CAAL T, d irectrice adjointe -
Services de soins ambulatoires de santé primaire et gestion des maladies 
chroniques, coordonnatrice du Réseau local de services (RLS), chef de 
service des centres ambulatoires Batiscan ,  Énergie, Maskinongé et Haut-St
Maurice.  

I l .  Mandat 

• Déterminer les orientations stratégiques de la Cl inique Acokan ainsi que des 
projets qui y sont l iés ; 

• Approuver la programmation des activités et la plan ification des évaluations; 
• Prendre les décisions au regard des recommandations apportées par le 

comité opérationnel ; 
• Assurer le suivi du déploiement de la clinique et des résultats atteints; 
• Assurer le suivi du budget;  
• Assurer la mise en place de mécanisme d'amélioration continue de la 

performance de la cl inique; 
• Déposer le rapport d'activités annuel à la direction du CIUSSS MCQ et du 

CAAL T au 31  mars de chaque année; 
• Assurer la représentation de la Cl inique Acokan auprès des instances 

reconnues. 

Ill. Rencontres 

Le comité stratégique se rencontre trimestriellement et plus selon les 
besoins. La coordonnatrice de la Cl inique Acokan est responsable de 
préparer l'ordre du jour et de produire les comptes rendus de chacune des 
rencontres. 

IV. Reddition de comptes 

Le comité stratégique est responsable de la validation des rapports fournis 
par le comité opérationnel. 

B. Com ité opérationnel 

Un comité de coordination est créé pour assurer le fonctionnement des opérations 
courantes de la Cl inique Acokan .  

1 .  Composition 

Coordonnatrice de la Cl inique Acokan, professionnel de la cl inique, patient 
partenaire ,  chef de service des centres ambulatoires Batiscan ,  Énergie,  
Maskinongé et Haut-St-Maurice.  

I l .  Mandat 
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• Assure la mise en œuvre, soit la conception, la planification, l 'actualisation et 
le suivi des décisions du comité stratégique; 

• Assure le respect des orientations et de la vision du cadre de référence; 
• Détermine les ressources requises et propose les moyens pour les obten ir; 
• Produis les rapports d'activités requis; 

• Assure la conception et le suivi du tableau de bord de la Cl inique Acokan ;  
• Analyse le fonctionnement et propose des améliorations afin de mieux 

répondre aux besoins de la clientèle; 
• Identifie les besoins de formation des ressources humaines et fait les 

recommandations au comité stratégique; 
• Facil ite l 'accès aux services de santé et sociaux en mi l ieu urbain aux 

Autochtones en assurant : 
la communication et l 'arrimage des services à l ' interne et entre les 
partenaires du mi l ieu; 
l 'harmonisation des outils d ' intervention avec le CI USSS MCQ; 
la gestion des protocoles d 'entente. 

I l l. Rencontres 

Le comité opérationnel se réunit mensuellement et plus selon les besoins. 
La coordonnatrice de la Cl inique Acokan est responsable de consulter les 
autres membres pour préparer l 'ordre du jour ainsi que pour produire des 
comptes rendus de chacune des rencontres. 

IV. Reddition de com ptes 

La coordonnatrice de la Cl in ique Acokan est responsable de la reddition de 
comptes à remettre au comité opérationnel pour approbation. 

1 3. Gestion des conditions de travai l  du personnel du CI USSS MCQ à la 
cl inique Acokan 

Pour faciliter l 'encadrement admin istratif du professionnel dans le respect des normes et 
des contrats de travai l  de chaque organisation à laquelle les employés sont rattachés, 
un tableau a été développé pour clarifier les rôles et les processus. 

ACTIVITÉS DESCRIPTION 

Remplir une feuille aux 

Feuille de temps deux semaines sur le 

logiciel « Magistra » 

Congés de Courte durée 

maladie ou pour 

CAALT 
--

Valide les heures 

Informe 

CIUSSS MCQ 

Approuve 

Approuve 

PROCESSUS 

Le personnel complète sa 

feuille et imprime une copie 

pour le coordonnateur, en 

cas d'irrégularité, il prend 

contact avec son 

gestionnaire au CSHSM 

Le personnel informe le 
coordonnateur au CAAL T 

qu i prend contact avec le 
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ACTIVITÉS 

des 

raisons 

personnelles 

Congés fériés 

DESCRIPTION 

Longue durée 

Applique les congés en 

vigueur au CIUSSS MCQ 

Les règles en vigueur au 

CAALT 

Informe 

Cumul d'heures CIUSSS MCQ Valide 
s'appliquent 

L'employé ne peut 

prendre plus de 2 
semaines consécutives 

de vacances. De plus 

Vacances 
considérant la fermeture 

du CAALT durant les 

fêtes, l'employé peut 

prendre des vacances 

durant cette période de 

fermeture. 

Déplacement 
Soins à domicile 

Frais de 

participation et de Participation à un 
déplacement à événement 

l 'extérieur de la 

vil le 

Collabore 

processus 

Approuve 
demandes 
remboursement 
frais 

Valide 
budget. 

selon 

au 

les 
de 
de 

le 

CIUSSS MCQ PROCESSUS 

Approuve et  envisage gestionnaire au CSHSM. 

une solution 

Autorise 

Approuve. 

Rembourse les frais 
selon les procédures 
du CI USSS MCQ_ 

Autorise et rembourse 
les frais selon les 
modalités et en 
fonction du montant 
prévu au budget. 

Longue durée, le personnel 
prend contact avec le 
gestionnaire CSHSM 

Dans le cas où les congés 

du CIUSSS MCQ diffèrent 

de ceux du CAAL T, 
l'employé peut être 

déplacé dans un autre 

secteur du CIUSSS MCQ 

via l'article temporaire du 

service. 

Le coordonnateur avise le 
gestionnaire du CSHSM 

préalablement. À moins de 
situation exceptionnelle, 
l 'horaire est prévu 
d'avance lorsque sa 
participation aux activités 
est requise de sorte à 
éviter les heures 
supplémentaires. 

L'employé transmet une 

préférence de vacances au 

15 septembre pour l'hiver 

et au 15 mars pour l'été au 

gestionnaire du CSHSM. 

Le coordonnateur valide 

pour s'assurer que sa 

présence n'est pas requise 

aux dates proposées. 

Une demande de 
déplacement ou de 
participation à une 
formation avec un coût doit 
être préalablement 
adressée au gestionnaire 
du CSHSM par le 
personnel concerné. 

Les documents d'encadrement relatifs aux conditions de travail, ou documents 

d'encadrement clinique du CIUSSS MCQ s'appliquent pour la gestion du professionnel de 

la Clinique Acokan et prévalent sur tous les autres documents à cet effet, lorsqu'il y a un 

questionnement, prendre contact avec la chef de service des centres ambulatoires. 

14. Mécanismes de suivi et d'éval uation des activités de la clinique 

Le comité opérationnel de la Clinique Acokan assure le su ivi et l 'évaluation des activités 
en uti l isant le tableau des indicateurs. Les résultats partagés au comité stratég ique 
permettent d'apporter les ajustements requis afin d 'atteindre les résultats voulus. 

Le comité opérationnel veil le à l 'appl ication du processus de collecte de données à partir 
d 'outils adaptés pour la mesure des résultats. 
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1 5. Ressources 

Cette section précise les rôles et les responsabil ités du CAAL T et du C IUSSS MCQ au 
regard des ressources humaines, matérielles et informatiques. 

A. Ressou rces humaines 

Considérant le partenariat entre le CAAL T et le C IUSSS MCQ la contribution 
de chacun au regard des ressources humaines est déterminée par l 'entente 
de collaboration ,  soit : 

• CIUSSS MCQ : Assume le salaire du professionnel dans sa totalité à raison 
de 32 heures par semaine. Il assume également une partie des fra is 
associés à la formation et aux déplacements. 

• CAAL T : Assume le salaire de la coordonnatrice en plus d'une portion si 
nécessaire pour des frais associés à la formation et aux déplacements de 
l 'ensemble des ressources de la cl inique. 

Advenant l 'ajout ou la modification de besoin de ressources humaines, le 
comité stratégique détermine au préalable les propositions de financement. 
L'acceptation de la proposition devient finale et effective après l 'approbation 
au CA du CAAL T, et l 'approbation au comité de direction du CIUSSS MCQ. 

B. Ressources matérielles 

Les ressources matérielles ont été divisées en trois classes, soit médicales, 
non médicales et produits d 'entretien. 

• CIUSSS MCQ : Assume les coûts des fournitures médicales et une portion 
des fournitures de bureau et autres. 

• CAAL T : Assume les coûts de l 'équipement non médical ,  les produits 
d'entretien et une portion des fourn itures de bureau, etc. Cependant, 
considérant que le CIUSSS MCQ possède l ' information concernant les 
produits à util iser au regard de l 'hygiène et salubrité et la prévention des 
infections, le C IUSSS MCQ précise les produits à util iser. 

Advenant un besoin non prévu de ressource matérielle quelconque, le 
comité stratégique détermine au préalable le financement. 

C. Ressources informatiques 

Les fra is informatiques ont été d ivisés selon la capacité de chaque 
organisation ,  mais aussi en tenant compte du matériel de base nécessaire 
pour les opérations courantes.  
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• CI USSS MCQ: Assume les coûts des l icences tels que : MédiResult, 
Méthodes de soins, 1-CLSC, Magistra et Lotus notes. I l  assure également le 
support par l'équipe informatique du CSHSM au besoin. 

• CAAL T : Assume les coûts du matériel proprement d it comme : ordinateur, 
écran,  imprimante, suite Microsoft Office, I nternet. 

Advenant un besoin non prévu de ressource informatique, le comité 
stratégique détermine au préalable le financement. 

D. Gestion des dossiers 

Les principes en l ien avec les d ivers documents encadrant la gestion des 
dossiers établis au C I USSS MCQ s'appliquent à la Cl in ique Acokan. En ce 
sens, le dossier cl inique doit contenir les formulaires autorisés et convenus 
au CI USSS MCQ ainsi que tous les documents exigés par des normes de 
pratiques ou d'autres instances légales, entre autres le Plan thérapeutique 
infirmier si requis. Cependant, quelques modifications ont été apportées pour 
répondre aux particu larités de la cl inique en fonction du contexte et du lieu 
d' intervention. 

Règles générales : les interventions sont imputées au 6307 . El le util ise les 
formula ires approuvés et en vigueur au CIUSSS MCQ, sur lesquels on appose 
une « estampe » identifiant la Cl inique. Si le personnel de la clin ique requiert 
l 'élaboration d'un nouveau formulaire destiné au dossier de l 'usager, il doit se 
référer à la procédure du CIUSSS MCQ prévue à cet effet . 

Les feui l les et les formulaires complétés sont classés aux archives, dans le 
dossier CSLC, sous l 'onglet médecine de jour. 

Conservation des dossiers : les dossiers actifs des usagers fréquentant la 
cl inique sont sous la responsabil ité du professionnel. I ls sont conservés dans 
un  classeur verroui l lé auquel seules les personnes autorisées ont accès. 

Accès au dossier : l 'accès au dossier est l imité au professionnel et à l 'agente 
administrative assignée. Toute personne ayant accès aux données 
confidentielles de la clientèle doit prendre connaissance de ses responsabil ités 
inscrites à la pol itique du CIUSSS MCQ et signer un engagement à la 
confidentialité. 

Demande de dossier antérieur : aucun dossier antérieur n 'est accessible pour 
la Cl in ique Acokan.  Toute demande d ' information contenue au dossier doit être 
adressée au secteur des archives. Le personnel des archives voit au respect 
des règles établies pour l 'accès à l ' information. Il fait parvenir l ' information 
req uise au professionnel par télécopieur. Lorsqu' i l  n'a plus besoin de 
l ' information, i l  la retourne aux archives pour destruction.  

Page 1 8  sur 31  



Circulation de documents originaux au dossier : tous les documents 
originaux devant être déposés au dossier de l 'usager sont apportés aux 
archives par les personnes mandatées uniquement. Le transport desdits 
documents par les personnes mandatées s'effectue durant les heures 
d 'ouverture des archives. 

Destruction de documents contenus aux dossiers : aucune destruction de 
document contenant des informations confidentielles ne s'effectue à la Cl in ique 
Acokan.  Ces documents sont retournés aux archives du CSHSM du C I USSS 
MCQ qui en assurent la destruction .  

Dépôt des notes des professionnels aux dossiers aux archives : 

• Suivi court terme : Le professionnel doit inscrire ses notes d'évolution au fur et 
à mesure.  Pour une intervention à court terme ou ponctuel le, i l a un maximum 
de 30 jours pour les déposer au dossier de l 'usager et l 'acheminer aux 
archives. 

• Suivi long terme : Le professionnel conserve en sa possession les données 
concernant les trois derniers mois de l 'évolution de la condition de l 'usager. 
Ainsi, i l  retourne aux archives les notes orig inales datant de plus de trois mois. 
Aucune copie des notes expédiées aux archives n 'est permise. S' i l  requiert une 
partie des informations contenues dans ces notes, i l  effectue la procédure 
concernant la demande de dossier antérieur. 

1 6. Gestion des plaintes 

Les usagers fréquentant la Cl inique Acokan peuvent exprimer leur insatisfaction et 
formuler une plainte. Toutes les plaintes et les insatisfactions exprimées concernant le 
professionnel (du C I USSS MCQ) à la cl in ique ou les services offerts à la Cl in ique sont 
traitées selon le processus en vigueur au CI USSS MCQ. Pour les insatisfactions 
concernant le personnel du CAAL T ou les lieux physiques, les modal ités du CAAL T 
s'appliquent. 

Les usagers voulant signaler une insatisfaction ou formuler une plainte peuvent 
s'adresser directement à la commissaire aux plaintes ou s'adressent soit à la 
coordonnatrice responsable de la Cl in ique Acokan,  au professionnel ou à la d irectrice du 
CAAL T. La personne recevant l ' insatisfaction ou la plainte assure le  suivi avec l 'autorité 
concernée soit : 

• la commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS MCQ si la 
plainte concerne le professionnel et/ou les services rendus par ce dernier. I l est 
possible que cette dernière communique avec des gens du CAAL T si elle a 
besoin d ' information supplémentaire pour le traitement de la demande. Pour la 
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rejoindre : 1 -888-693-3606. I l  est possible également pour l 'usager de s'adresser 
directement à la commissaire en composant ce numéro. 

• La directrice du CAAL T si la pla inte concerne les l ieux physiq ues ou le 

personnel du CAAL T. 

1 7. Gestion des risques et des événements indésirables 

Les politiques et procédures établ ies encadrant la gestion des risques s'appliquent à la 
Cl inique Acokan .  Le professionnel util ise les mêmes formulaires. Cependant, deux 
particularités sont en place pour permettre le respect de la politique : 

• Divulgation : considérant que la personne impliquée ne peut effectuer la 
divulgation ,  i l  avise son supérieur immédiat de l'événement. Cette dernière 
coordonne la divulgation avec la personne en support à la gestion des risques au 
CSHSM du CIUSSS MCQ. 

• Plan d'amélioration : la m ise en place et le suivi des mesures correctives à la 
suite d'un événement indésirable s'effectuent conjointement avec le gestionnaire 
du CI USSS MCQ responsable de la clinique et la coordonnatrice de la Cl inique 
Acokan. 
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1 8. Signatures 

Mme Karine Lampron ,  directrice adjointe 

Services de soins ambulatoires de santé 
primaire et gestion des maladies 
chroniques 
CI USSS MCQ 

Mme Christine Jean,  directrice générale 

Centre d'amitié autochtone de La Tuque 

Signé le : 24 octobre 20 1 6  

La Tuque, Centre de services du Haut-St
À :  Maurice 

Page 2 1  sur 31 



ANN EXES 

Page 22 de 31 



M ÉCAN ISMES DE RÉFÉRENCES IMPLANTÉS DANS LE CADRE DU PROJET PI LOTE 
IN ITIAL 201 4-201 5 

Dans le cadre du projet pilote, le comité de travail avait identifié cinq thèmes et leurs modal ités 
de fonctionnement sur lesquels le comité de coordination et le comité stratég ique ont construit 
le modèle actuel .  Le cadre de référence final est basé sur ces modalités bonifiées par la 
richesse de l'expérience du projet. Les modalités sont donc présentées en annexe dans 
l 'objectif de faciliter la compréhension de l'évolution de l'offre de services à la cl inique Acokan .  

Modal ités d e  fonction nement d e  départ: 

• Accuei l ,  évaluation, orientation ,  référence personnalisée; 
• Dépistage et suivi des maladies chroniques; 
• Soins courants et médecine de jour; 
• Activités du programme de santé publique; 
• Liens avec les services su ivants : lutte au cancer (infi rmière pivot en oncologie), services 

à domicile, Groupe de médecine fami l iale (GMF), bloc opératoire et l 'urgence. 

Accueil,  évaluation, orientation, référence personnal isée : AEOR 

Description du CSHSM : L'objectif du service d'Accuei l ,  Évaluation, Orientation, Référence 
personnal isée (AEOR) est de faciliter l 'accès pour la clientèle aux services de première l igne en 
matière de santé physique et de services psychosociaux. Ce service comporte deux volets, un 
premier, relatif aux besoins en matière de santé physique, l'AEOR santé, et un second, traitant 
les demandes de services psychosociaux. Ainsi, toutes les demandes de services transitent par 
l'AEOR. 

L'infirm ière à la Cl inique Acokan 

En complémentarité avec les AEOR du CSHSM, son rôle consiste à accuei l l ir toute personne 
ayant un  besoin,  évaluer la nature de ce besoin et le traiter ou l 'orienter vers le service 
approprié. L'infirm ière reçoit des demandes de toutes natures (santé ou social) avec ou sans 
rendez-vous, elle est disponible lorsque le cl ient se présente. L'infirmière à la cl in ique effectue 
donc une partie des fonctions des AEOR du CSHSM, soit : 

• Accueil l ir la personne; 
• Évaluer le besoin de santé physique ou sociale; 
• Appliquer les ordonnances collectives pertinentes; 
• Préciser les mécanismes de référence, avec les AEOR du CSHSM, qu i  faciliteront une 

approche culturellement adaptée (pour les services que l ' infirmière ne peut offrir) ; 
• Servir d' intermédiaire pour inscrire les usagers sans médecin de fami l le. 

L'infirm ière de la Cl inique Acokan util ise les procédures et les outils existants et en vigueur au 
CSHSM. Elle travail le en étroite collaboration avec les deux AEOR de l'établissement. 

De la clinique Acokan vers le CSHSM 

Lorsque l ' infirm ière est dans l ' impossibil ité d'offrir le service requis par l 'usager, el le le dirige et 
l 'accompagne vers le CSHSM afin de ne pas répéter des démarches inutiles pour l 'usager. Elle 
communique avec l'AEOR afin d'effectuer la référence et son actual isation en tenant compte de 
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ses particularités cu lturelles. L'AEOR et l ' infi rmière conviennent des modalités et assument 
chacune leur part de responsabil ité pour s'assurer que l 'usager obtienne le service nécessaire. 
Ainsi ,  l ' infirmière de la clinique Acokan s'occupe de ce qui concerne l 'usager et l ' intervenant de 
l 'AEOR du CSHSM s'occupe des démarches avec le secteur requis. 

De l 'AEOR du CSHM vers la cl inique Acokan 

Lorsqu'un usager autochtone se rend à l'AEOR du CSHSM, il est accueill i soit par l ' infirmière ou 
la travailleuse sociale, selon les procédures établies. Il est possible que les intervenants 
orientent la cl ientèle vers la Cl in ique Acokan s' i l  est identifié que le service req uis est disponible 
à la cl inique. L'AEOR informe l 'usager et communique avec l ' infirmière clinicienne pour lu i  
transmettre les informations requises. 

Indicateurs de suivi : 

• Nombre de personnes vues dans le cadre de l 'AEOR; 
• Nombre de personnes référées au CSHSM : santé et social ;  
• Nombre de personnes traitées à la Cl inique Acokan. 

Dépistage et suivi des maladies chroniques 

Description du CSHSM : La gestion et le suivi des maladies chroniques consistent en 
l 'application des différents programmes existants concernant certaines pathologies. Ces 
programmes couvrent toutes les phases du continuum de la problématique al lant du dépistage 
au décès. Au CSHSM, i l  existe des programmes encadrant des pathologies. On retrouve une 
équipe composée d'une infirmière ,  d 'une inhalothérapeute, d'une kinésiologue et de tout autre 
professionnel dédié à la prévention et à la gestion de ces maladies. Les maladies chroniques 
sont : le diabète, les maladies pulmonaires obstructives chron iques, l ' insuffisance rénale, 
l 'hypertension artérielle, l ' insuffisance cardiaque et les problèmes musculo-squelettiques. On y 
effectue une gamme de services, soit la promotion, la prévention, le dépistage, le suivi ,  
l 'enseignement et l 'accompagnement des personnes dans leur apprentissage. 

L' infirmière de la Cl in ique Acokan 

L'infirmière cl in icienne à la Cl in ique Acokan joue un rôle majeur dans la prévention , le dépistage 
et le suivi des maladies chroniques chez la population autochtone. Ses interventions peuvent 
être i ndividuelles ou de groupes, planifiées ou non. Bien qu'elle uti l ise les outils et se réfère aux 
protocoles et différents documents d'encadrement existants au CSHSM, la méthode devra être 
adaptée à chaque usager. Dans ce domaine, l ' infirmière de la cl inique travail le en collaboration 
avec plusieurs intervenants du CSHSM. Beaucoup de services peuvent être offerts par 
l ' infi rmière concernant la gestion des maladies chroniques, soit : 

• Dépistage du diabète, hypertension artérielle, des maladies cardiorespiratoires 
(syndrome métabolique); 

• Activités de promotion des saines habitudes de vie; 
• Évaluation et surveillance cl in iq ue requise à la condition des usagers (à la cl inique ou à 

domicile); 
• Suivi des usagers diagnostiqués : diabète, maladies pulmonaires obstructives 

chroniques, insuffisance rénale; 
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• Enseignement « adapté » pour favoriser une autogestion de la maladie; 
• Référence à des professionnels ou des programmes du CSHSM. 

De la Cl inique Acokan vers le CSHSM 

Le CSSS est la référence pour l ' infi rmière clinicienne en matière d 'expertise. Les différents 
professionnels sont disponibles pour la soutenir en fonction des différents besoins des usagers. 

Du CSHSM vers la Cl inique Acokan 

L'infirmière cl inicienne soutient les intervenants du CSHSM afin qu' i ls adaptent leur approche et 
pu issent ainsi offrir à l 'usager un environnement culturellement sécurisant. 

Indicateurs de suivi : 

• Nombre de personnes référées; 
• Nombre de participants aux activités (rencontres) ; 
• Pourcentage d'usagers ayant une diminution des facteurs de risque : tour de tail le, 

tension artérielle (TA) , tabagisme, examens de laboratoire. 

Soins et traitements courants et médecine de jour 

Description du CSHSM : Les services dispensés dans ce secteur sont variés tout comme la 
clientèle pouvant s'y présenter. I ls consistent en une vaste gamme de soins ou de traitements 
prescrits devant être administrés par une infirmière. Les soins courants sont habituellement des 
soins ponctuels de courte durée tels que : changement de pansement, admin istration d 'un 
médicament, etc. Les soins en médecine de jour sont p lus complexes et nécessitent un temps 
d 'exécution plus long comme une transfusion sanguine. La clientèle se déplace habituellement 
sur rendez-vous.  

L'infirmière de la Clinique Acokan 

L'infirmière de la cl inique assume l 'ensemble des responsabilités du programme offert au 
CSHSM pour les volets « soins de santé courants » et une partie « médecine de jour », à 
savoir : 

• Évaluation de la condition de santé des personnes; 
• Détermination et ajustement des plans de traitement; 
• Suivi des personnes présentant des problèmes de santé complexes; 
• Évaluation des résultats de laboratoire et suivi ;  
• Déterm ination et ajustement du plan thérapeutique infirmier; 
• Enseignement.  

De façon plus spécifique, l ' infi rmière : 
• Évalue et effectue le suivi des plaies; 
• Exécute certa ines prescriptions médicales nécessitant sa contribution; 
• Exécute divers soins, mesures diagnostiques ou traitements selon une ordonnance; 
• Appl ique divers protocoles de soins, ordonnances collectives. 
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De la Cl inique Acokan vers le CSHSM 

L'infi rmière de la cl inique travai l le en étroite collaboration avec les infi rmières de la médecine de 
jour et des soins courants. Ces dernières sont les personnes-ressources pouvant soutenir 
l ' infi rmière de la cl inique lors de situations complexes ou inhabituelles. De plus, i l  est possible 
de référer directement de la Cl in ique Acokan au secteur médecine de jour/soins courants dans 
certaines situations. 

Du CSHSM vers la Cl inique Acokan 

Au moyen d'un formulaire précisant les soins requis pour l 'usager, les secteurs du CSHSM 
notamment le service d 'urgence, le bloc opératoire, le Groupe de médecine fami l iale (GMF) 
réfèrent la clientèle autochtone vers la Clinique Acokan. Elle prodigue les soins requis et assure 
le suivi avec le médecin traitant. 

Indicateurs de suivi : 

• Nombre de personnes / services (Médecine de jour ou soins courants) 
• Nombre d' interventions /services 

Activités du programme santé publique 

Description du CSHSM : Le programme « Santé publique » vise un grand objectif social : 
améliorer la santé et le bien-être général de la population par des actions qui  sont posées, la 
plupart du temps, avant que les problèmes ne surviennent. Le programme est fondé sur une 
perspective populationnelle, c'est-à-dire qu' i l  s'adresse à l 'ensemble de la population. I l  remplit 
quatre fonctions essentielles : la surveil lance continue de l 'état de santé de la population, la 
promotion de la santé et du bien-être, la prévention et la protection de la santé. En ce sens, les 
services du CSHSM associés à ce programme concernent tous les secteurs du CSHSM, tous 
les types de clientèle et comportent de m ultiples dimensions. 

L'infirmière de la Cl inique Acokan 

Il est convenu que l ' infirmière à la cl inique évalue les besoins de la clientèle et qu'elle reçoit les 
préoccupations de celle-ci quant à sa santé et son bien-être concernant les différents volets 
énumérés plus haut. Elle répond , dans la mesure de ses capacités et de ses moyens, aux 
différentes demandes de services ou elle s'all ie au personnel de la santé publique du CSHSM 
afin de s'assurer d'obtenir le suivi adéquat. De façon plus spécifique, l ' infirmière voit à : 

• Organiser et offrir des activités de promotion de la santé; 
• Organiser et offrir des activités de prévention et de dépistage;  
• Appliquer des ordonnances collectives en l ien avec la santé publique; 
• Référer et accompagner les usagers lors d 'une démarche particul ière.  

De la Cl inique Acokan vers le CSHSM 

L'infirmière agit comme agente de l iaison pour le CSHSM et le Réseau local de services (RLS). 

Du CSHSM vers la Cl in ique Acokan 

La principale adaptation aux programmes et aux services est relative au lieu où ces services 
sont offerts . Selon la nature du service requis, celui-ci pourrait être dispensé à l 'extérieur de la 
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cl inique et celu i-ci pourrait être dispensé en groupe ou individuellement. La présence d'un 
interprète pourrait s'avérer jud icieuse tant pour un modèle que pour l 'autre. 

Indicateurs de suivi : 

• Nombre de consultations, motifs de consultations (dépistage,  contraception, interruption 
volontaire de grossesse (IVG); 

• Nombre d'activités de prévention et de promotion, nombre de participants (l ieu où se 
sont tenues ces activités, par exemple, cl inique, domicile, organisation); 

• Nombre de références faites vers les services du CSHSM. 

Collaboration avec les services suivants : lutte au cancer ( infirmière pivot en oncologie), 

services à domicile, GMF, bloc opératoire et l 'urgence 

Description du CSHSM : Ces services ne sont pas d ispensés à la cl inique par l ' infi rm ière .  Par 
contre, i l  est possible qu 'elle contribue au plan de traitement ou d' intervention .  Pour l 'ensemble 
de ces services, l ' infirmière de la clinique ag it comme personne-ressource pour  les intervenants 
du CSHSM ou comme partenaire important afin de développer un plan de services, d'assurer le 
su ivi ou de favoriser la préparation à un traitement ou autre. L'objectif de ce volet étant 
d'améliorer la continu ité des services. 
Ainsi ,  cette section est présentée de façon différente des précédentes. On retrouve un bref 
aperçu du service et les l iens à établir avec l ' i nfi rmière uniquement, et ce, pour chacun des 
secteurs mentionnés. 

Lutte contre le cancer 

Deux types de services principaux sont dispensés au CSHSM, soit l'évaluation,  le soutien et le 
su ivi de l ' infirmière pivot en oncologie lors de l 'annonce d'un diagnostic de cancer et 
l 'admin istration de traitements de chimiothérapie. De plus, dans le cadre du programme de lutte 
au cancer, on retrouve également les soins de fin de vie. 

Collaboration avec l ' infirmière Acokan 

La collaboration est essentielle pour la prise en charge de la personne. L' infirmière de la 
cl inique connaissant les services, elle réfère les personnes et leur facilite l 'accès. Par ai l leurs, 
les intervenants du CSHSM recevant un usager d'origine autochtone, s' i l  accepte, effectuent le 
lien avec l ' infirmière de la clinique et développent ainsi le plan d' intervention. I ls conviennent de 
la contribution de chacun en fonction des besoins de l 'usager. 

Indicateurs de suivi : 

Nombre d'usagers inscrits ayant un Plan d' intervention individualisé (Pl l ) . 

Services à domicile 

Les services à domicile comportent deux dimensions. La première concerne des services 
destinés aux personnes en perte d'autonomie ayant besoin d'a ide dans leurs activités de la vie 
quotidienne telles que les soins d 'hygiène,  l 'aide à l 'al imentation ou autres. L'objectif étant de 
permettre à ces personnes de demeurer dans leur mi l ieu naturel malgré leurs l im itations. La 
seconde s'adresse aux personnes nécessitant des soins ou des services de santé, mais ne 
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pouvant pas se déplacer pour venir les recevoir en médecine de jour ou en soins courants. Ces 
services sont dispensés de façon parfois ponctuelle ou à long terme. 

Collaboration avec l ' infirmière Acokan 

Pour le volet maintien à domicile, l ' infirmière de la cl inique peut intervenir de deux façons. En 
effet, lorsqu'une personne d'orig ine autochtone requiert des services de maintien à domicile, 
celle-ci peut s'adresser à l ' infi rmière de la Cl inique Acokan. L'infirmière effectue la demande au 
service du soutien à domicile qui  procède à l'évaluation afin de déterminer l 'offre de services 
requis .  À la suite de cette évaluation, l ' infirmière de la Clinique Acokan contribue à l 'élaboration 
et à la mise en œuvre du plan de services. Les mécanismes de suivi sont déterminés 
conjointement. Par ai l leurs, i l  est possible que l ' infirmière du soutien à domicile reçoive une 
demande directement. À ce moment-là, celle-ci communique avec l ' infirmière de la cl inique pour 
effectuer les étapes subséquentes. 

En ce qui  concerne les services de médecine de jour et de soins courants pour les personnes 
ne pouvant pas se déplacer, si l ' infirmière de la cl inique reçoit la demande, elle communique 
avec l ' infi rmière des soins à domici le et elles conviennent du plan de services. Dans le même 
ordre d' idées, lorsque l ' infi rmière des soins à domicile reçoit une demande concernant une 
personne autochtone en mi l ieu urbain, el le communique avec l ' infirmière de la Cl inique Acokan 
afin de concevoir le plan de services, sa mise en œuvre et son suivi . 

Indicateurs de suivi : 
• Nombre d'heures de services à domicile; 
• Nombre d'usagers différents. 

Groupe de médecine famil iale (GMF) 

Le groupe de médecine fami l iale (GMF) vise à assurer des services médicaux de première l igne 
à l'ensemble de la population .  Les médecins et autres professionnels (infirmière clin icienne et 
infi rmière praticienne) de cette cl inique assurent la prise en charge de la population sur le 
territoire et effectuent l 'ensemble des services y étant associés. La majorité des services sont 
dispensés sur rendez-vous. Cependant, une clin ique d'accès rapide est en place pour une 
consultation médicale « non urgente » c'est-à-dire ne requérant pas le plateau technique et 
diagnostique de l 'urgence. 

Collaboration avec l ' infirmière Acokan 

L'infi rmière de la cl inique dirige les patients orphelins vers le guichet d'accès. Elle communique 
avec l 'AEOR et donne les informations pour inscrire les personnes nécessitant un médecin de 
famil le. L' infirmière peut agir comme intermédiaire pour le personnel du Groupe de médecine 
fami l iale (GMF), particulièrement pour rejoindre certains usagers. Cependant, l 'apport de 
l ' infi rm ière de la cl inique après la visite médicale est majeur. Elle assure la continu ité des 
prescriptions ou le suivi de la visite si nécessaire .  Ainsi, à la su ite de la visite au Groupe de 
médecine famil iale (GMF), l ' infirmière évalue les besoins de l 'usager avec l'accord de ce 
dernier. Elle fait ensuite le l ien avec l ' infirmière de la Cl inique Acokan .  Ensemble, elles 
conviennent du plan pour assurer la continu ité des soins et des services. 
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Indicateurs de suivi : 

Nombre d'usagers différents (suivi conjoint groupe de médecine fami l iale (GMF) -Acokan) .  

Bloc opératoire 

Le bloc opératoire offre des soins et des services chirurgicaux de nature variée al lant d 'une 
ch irurgie mineure sous anesthésie locale à des interventions majeures sous anesthésie 
générale ainsi que des services d 'endoscopie. Le cheminement de l 'usager au bloc consiste en 
quatre étapes : 

1 .  Rencontre de consultation avec le chirurgien; 

2.  Rencontre préparatoire à l ' intervention ou à l 'examen ; 

3.  Déroulement de l ' intervention ou de l 'examen; 

4. Suivi post chirurgie ou post examen. 

Collaboration avec l ' i nfirmière Acokan 

Bien qu' i l  soit possible que l ' infirmière de la clinique accompagne l 'usager ou s'assure de la 
compréhension des instructions à toutes les étapes, elle a à intervenir particulièrement au 
n iveau de la rencontre préparatoire et du su ivi post chirurgie ou post examen . En ce sens, elle 
effectue la rencontre préparatoire ainsi que tout le suivi postopératoire ou post examen, si la 
nature de la demande est compatible à des soins courants . Donc, à la su ite de la demande de 
consultation en chirurgie et si une intervention est requise, l ' infirmière du bloc opératoire (en 
fonction de l 'usager et avec son accord) communique avec l' infirmière de la Clinique Acokan. 
Ensemble, elles déterminent le plan d' intervention et précisent les contributions de chacune. 

Indicateurs de suivi : 

• Nombre d 'usagers différents préopératoire 

• Nombre d 'usagers postopératoire 

Urgence 

L'urgence fournit, en tout temps, à chaque personne qui s'y présente pour un problème de 
santé urgent, les soins et les services requis par sa condition. Elle offre une gamme variée de 
soins et services, et ce , autant aux adultes qu'aux enfants. Afin de déterminer la priorité des 
patients à voir, l 'urgence suit un processus d 'évaluation des usagers selon une échelle de triage 
et de gravité. À l 'urgence, on dispense immédiatement les soins et les services requis. I l  est fort 
probable que d'autres services ou secteurs d 'activités doivent prendre le relais pour la 
continu ité de soins. 

Page 29 de 31 



Collaboration avec l ' infirmière Acokan 

Il est évident que l ' infirmière de la Cl in ique Acokan ne dispense pas de soins d 'urgence. Si le 
patient nécessite des soins de cette nature ,  i l doit se rendre à l 'urgence et sa situation est 
priorisée selon le processus de triage habituel .  
Cependant, après une visite à l 'urgence nécessitant un suivi, l ' infirmière de la Cl inique Acokan 
intervient. En effet, après une consultation à l 'urgence, des soins, des examens ou d'autres 
références pourraient être prescrits. Le personnel de l 'urgence avise l ' infi rmière de la Cl inique 
Acokan. En fonction des besoins, l ' infirmière de la cl inique détermine le plan d' intervention ou 
de services, le cheminement de l 'usager, coordonne le suivi des demandes et s'assure de 
planifier les prochaines étapes avec l 'usager pour la continuité de la prise en charge. 

Indicateurs de suivi : 

Nombre d 'usagers référés de l 'urgence vers la Cl inique Acokan. 
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LISTE DES ACRONYMES 

AEOR 
CAALT 
CAAVD 
CH 
CHSLD 
CIUSSS MCQ 

CJAT 
CLSC 
CSHSM 
csssvo 
FISS 
FTSA 
GMF 
IVG 
MPOC 
MRC 
MSSS 
P l l  
RCAAQ 
RLS 
TA 
TB 
VI H 

Accuei l ,  Évaluation, Orientation ,  Référence personnalisée 
Centre d'amitié autochtone de La Tuque 
Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or 
Centre hospitalier 
Centre d 'hébergement et de soins de longue durée 
Centre intégré un iversitaire de santé et de services sociaux de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Centre jeunesse de l 'Abitibi-Témiscamingue 
Centre local de services communautaires 
Centre de services du Haut Saint-Maurice 
Centre de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue 
Fonds d' intégration des services de santé 
Fonds de transition pour la santé des Autochtones 
Groupe de médecine famil iale 
I nterruption volontaire de grossesse 
Maladie pulmonaire obstructive chronique 
Mun icipal ité régionale de comté 
Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec 
Plan d' intervention individualisé 
Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec 
Réseau local de services 
Tension artériel le 
Tuberculose 
Virus de l ' immunodéficience humai 
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Direction de la protection de la jeunesse 

105, boul. Sacré-Cœur  
Gatineau (Québec) J8X 1C5
Téléphone : 819 771-2990 
Télécopieur : 819 771-7263 
www.santeoutaouais.qc.ca 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

Between: The Algonquins of Barriere Lake  
As represented by Chief Casey Ratt, on behalf of the Council 
Rapid Lake, Parc de la Verendry, Quebec, J0W 2C0  
(Hereinafter referred to as “Mitchikanibikong Inik “) 

And: Centre intégré de santé et de services sociaux Outaouais  
As represented by Micheline Gagné, Director of Youth Protection 
105, Sacre-Coeur blvd, Hull, Quebec, J8X 1C5  
(Hereinafter referred to as the “CISSS Outaouais”)  

And: 
Indigenous and Nothern Affairs Canada 
As represented by NAME, TITLE 
(Hereinafter referred to as “INAC ”) 

And: Health Canada 
As represented by NAME, TITLE 
(Hereinafter referred to as “HC”) 

 Whereas the parties share responsibilities regarding the security and the development of
the children of Mitchikanibikong Inik as well as the development of services supporting
and treating the children in need and their family;

 Whereas the CISSS Outaouais is aware of the suffering endured by First Nations through
Residential schools and massive removals of First Nations children from their
communities that occurred during the “Sixties Scoop” and of the repercussions that those
events still have today;

 Whereas during the last twenty years, there were interventions that weren’t culturally
appropriate according to Mitchikanibikong Inik and did not meet the needs of the
children of Mitchikanibikong Inik;

 Whereas the CISSS Outaouais acknowledges some culturally inappropriate interventions
have been performed and expresses regret to the people of Mitchikanibikong Inik;

 Whereas the CISSS Outaouais is determined to prevent that to happen again and wishes
to work with Mitchikanibikong Inik to define culturally appropriate interventions;

24.2.9 Annexe
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 Whereas the parties recognize the need for Mitchikanibikong Inik’s involvement, thus 
ensuring that the best interest of the children of Mitchikanibikong Inik is respected and 
protected;  

 

 Whereas the parties agree to participate in a reconciliation process; 
 

 Whereas the Youth Protection Act has to be applied under the provisions; 
 

 Whereas the parties take notice of article 2.4, paragraph 5, section C of the Youth 
Protection Act and in this respect they wish to apply the law in accordance with the 
customs and traditions of the community1;  

 

 Whereas the parties wish to elaborate together an intervention process in regard to the 
interventions in the community pursuant to the Youth Protection Act including tasks 
sharing and responsibilities of each and every one;  

 

 Whereas there exists a financial agreement between the INAC and the CISSS Outaouais, 
allowing them to offer social services to the community of Mitchikanibikong Inik;  

 

 Whereas Canada will support financially the implementation of this MOU through its 
funding authorities.  

 
 

PURPOSE 

 

1. Within their respective responsibilities, the parties agree to collaborate into an intervention 
process that can be elaborated during the interventions in Youth protection by the CISSS 
Outaouais in collaboration with the Mitchikanibikong Inik Council.  

 

2. Without prejudice to the First Nations and treaty rights of the Mitchikanibikong Inik, the 
parties agree to the application of the Quebec Youth Protection Act, in accordance with the 
customs and traditions of the Mitchikanibikong Inik.  

 
3. This Memorandum of Understanding is aimed to protect the children in need, support the 

families, and develop services and relationships based on mutual trust between the parties.  
 

COORDINATION  

 

4. Creation of a coordination committee composed as follows:  
 

 2 representatives appointed by the Mitchikanibikong Inik Council;  

 2 representatives appointed by theCISSS Outaouais ;  

 1 representative of the INAC and 1 representative of HC when needed; 

                                                        
1
 Article 2.4 of the Youth protection Act:  Every person having responsibilities towards a child under this Act, 

and every person called upon to make decisions with respect to a child under this Act shall, in their 
interventions, take into account the necessity (5) of opting for measures, in respect of the child and the child's 
parents, which allow action to be taken diligently to ensure the child's protection, considering that a child's 
perception of time differs from that of adults, and which take into consideration *…+ c)  the characteristics of 
Native communities. 
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 The parties undertake to accept the representatives appointed by each party involved.  

 

5. Appointment of two coordinators or persons authorized:  
 

 One coordinator appointed by the Mitchikanibikong Inik Council;  

 One coordinator appointed by the CISSS Outaouais.  

 

6. Mandate of the coordination committee: 
 

a) The coordination committee receives and examines the coordinators’ recommendations 

and ensures follow-up; 

b) The coordination committee reviews and gives its approval to the intervention process 

determined by the coordinators; 

c) The coordination committee has to establish a dispute resolution process and will be 

responsible for its application; 

d) The coordination committee is responsible for reviewing working conditions and 

relationship between parties at least once a year; 

e) Upon request, the CISSS Outaouais provides the coordination committee data regarding 

youth protection (number of signalements, follow-ups, placements, etc.);  

f) The coordination committee will determine a reconciliation process that will take place 

between the CISSS Outaouais and the people of Mitchikanibikong Inik; 

g) The coordination committee will establish a communication plan in order to inform the 

people of Mitchikanibikong Inik of this MOU and the intervention process to be 

concluded; 

h) The mandate of the coordination committee is of undetermined duration. 

 
7. The role of the coordinators :  

 

a) The coordinators have to first prepare a draft intervention process that will allow the 

application of the Youth Protection Act in every step of the process respecting and 

adapting the interventions as much as possible to the customs and traditions of the 

community;  

b) They have to work closely and share the necessary and relevant information in respect of 

the right to confidentiality pursuant to the law;  

c) They have to periodically present (frequency to be determined) to the coordination 

committee, an account of their interventions made in the community in a non-nominative 

manner, the problems identified, the statistics and an account of their collaboration 

(positive actions, challenges);  

d) They make recommendations to the coordination committee.  
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8. Coordinator appointed by the CISSS Outaouais :  
 

a) He is responsible in the application of the law pursuant to the articles 32 and 33 of the 

Youth Protection Act;  

b) He supervises the workers;  

c) He is responsible in the decision-making process regarding the children who are reported 

to be in danger and also to the applicable measures;  

d) He participates (without any cost) to any relevant training offered by the Mitchikanibikong 

Inik Council.  

 

9.  Coordinator appointed by the Council:  

 
a) He is responsible to propose the necessary modifications respecting the customs and 

traditions of the community during the interventions;  

b) He is also responsible to develop with the help of his community, assistance and support 

services to the children and their families prioritizing the key issues for which the Youth 

Protection Director receives reports and needs to intervene;  

c) He is responsible to supervise the workers of his community who will develop front line 

services in the community;  

d) He participates (without cost) to relevant training offered by the CISSS Outaouais.  

 
10. The coordinators will be selected according to the following:  

 
a) Their capacity to work as a team;  

b) Their capacity to work with flexibility and understanding;  

c) Their openness regarding learning related to the Youth Protection Act and the traditions 

and customs of the community (ex.: exchange of information);  

d) The English language is a requirement and the ability to communicate in 

Algonquins/Anishnabe is essential for the community coordinator;  

e) A sufficient knowledge of the Youth Protection Act is mandatory; (for the CISSS Outaouais  

coordinator);  

f) An expertise regarding the well-being of the native child, his wellness and his healing (for 

the community coordinator).  
 
11.The joint intervention process drafted by the coordinators will include, but will not be limited 

to, the following: 

 
a) Provisions establishing an assessment process.  

b) Provisions establishing a follow-up process.  

c) Provisions establishing how information will be shared between parties, in accordance 

with the provision of section 15 hereof. 
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TEMPORARY PROVISIONS FOR ASSESSMENT AND FOLLOW-UP 
 
12. From now and until an intervention process is determined by the coordinators and approved by 

the coordination committee, the following provisions will apply to assessment and follow-up of 

children of Mitchikanibikong Inik’s situation: 

 

a) CISSS Outaouais must notify  Mitchikanibikong Inik when they have to enter or leave the 

community to assess or do a follow-up with clients;  

b) With parents’ or child’s consent (14 years or over), the CISSS Outaouais shares 

information with Mitchikanibikong Inik who may accompany and support the family;  

c) Mitchikanibikong Inik will be informed and involved in any placement that has to be 

made; 

d) Mitchikanibikong Inik will assist the CISSS Outaouais in finding foster families or 

placement options among the community; 

e) In an assessment, the DYP wishes to act promptly (from urgent action to 3 days 

maximum.) Hence, the Mitchikanibikong Inik and CISSS Outaouais will determine a neutral 

environment where assessments will take place in order to minimize the impacts on the 

privacy of the child and let CISSS Outaouais conduct assessments diligently;  

f) Regarding follow-up interventions, the CISSS will continue meeting children at school 

when the parents and child (14 years or over) consent. The school will provide access 

once it received notice of the consent;  

g) At any time in the youth protection process, the child has a right to an interpreter;  

h) The right to support and assistance (children) when there is an assessment or any 

follow-up.  

 
GUIDING PRINCIPLES 

 

13.The following shall serve as guiding principles for both the assessment and the follow-up:  

 

a) An intervention centered on the children’s interests and the respect of their rights, in 

particular, their right to confidentiality;  

b) An approach based on the respect of the traditions, the customs and the customary laws 

of the Algonquins of the Mitchikanibikong Inik;  

c) An approach based on the rights and the responsibilities of the parents, the extended 

families, the community and the Council;  

d) An approach in which all parties are involved in the search for solutions;  

e) All intervention mainly preoccupied in obtaining the participation and the consent of all 

parties involved;  

f) If follow-up is needed, an intervention based, as much as possible, on the search of 

alternatives to placement of children;  

g) An approach favouring the emergence of support groups within the community;  
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h) An approach favouring the preservation and the reinforcement of prevention programs 

already in place. 

 

CONFIDENTIALITY 

 

The parties agree to be closely bound pursuant to the Youth Protection Act regarding 

confidentiality and they shall take the necessary means, with supporting documents, to ensure 

the implementation of those provisions. 

 

FUNDING 

 

This component will have to be discussed, as for example the frontline services put in place by 

the community could be part of it as well as the funding of the workers employed by the 

community in order to provide these services. 

 
FIRST NATIONS AND TREATY RIGHTS 

 
This Memorandum of Understanding is without prejudice to the First Nations and treaty rights of 

the Mitchikanibikong Inik and nothing shall abrogate or derogate from these rights. 
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IN WITNESS WHEREOF, THE PARTIES HAVE SIGNED: 
 
MITCHIKANIBIKONG INIK 
 
At _____________________, the _______________ 2016 
 

 
__________________________ 
Name: Casey Ratt 
Title: Chief of Mitchikanibikong Inik Band Council 

 
CISSS OUTAOUAIS  
 
At _____________________, the _______________ 2016 
 
 

__________________________ 
Name: Micheline Gagné 
Title: Director of Youth Protection 

 
INAC 
 
At _____________________, the _______________ 2016 
 
 

__________________________ 
Name: 
Title: 

 
 
HEALTH CANADA 
 
At _____________________, the _______________ 2016 
 
 

__________________________ 
Name: 
Title: 
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1. IDENTIFICATION DES PARTIES À L'ENTENTE 

LE CONSEIL DES MONTAGNAIS DU LAC-SAINT-JEAN, conseil de bande régi par la 
Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), c. 1-5. ayant son bureau principal au 1671, rue 
Ouiatchouan, Mashteuiatsh (Québec) GOW 2HO. 

Ci-après appelé le « Conseil ». 

LE CENTRE JEUNESSE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, corporation légalement 
constituée ayant son bureau principal au 520, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi 
(Québec) G7H 8A2. 

Ci-après appelé le « Centre jeunesse »; 

2. ATIENDUS 

2.1 ATIENDU QUE le Centre jeunesse exploite un centre de protection de l'enfance et 
de la jeunesse et des centres de réadaptation, conformément aux dispositions de la 
Loi sur les services de santé et des services sociaux. l.R.O .. chaoitre $4.2. 

2.2 ATIENDU QUE la Direction santé services sociaux et loisirs du Conseil des 
Montagnais du Lac-Saint-Jean exploite un établissement qui dispense des services 
sociaux sur la réserve de Mashteuiatsh; 

2.3 ATIENDU QUE les parties entendent collaborer l'une avec l'autre et se supporter 
mutuellement dans l'organisation et la prestation de certains services sociaux 
précisés à l'entente et destinés aux enfants et à leurs parents de la réserve de 
Mashteuiatsh; 

2.4 ATIENDU QUE les parties souhaitent définir leurs responsabilités respectives et 
harmoniser l'application qu'elles font de la Loi sur la protection de la ieunesse, 
L.R.0 .. chapitre P-34. 7, de la Loi sur les services de santé et des services sociaux. 
L.8 O.. chapitre S-4.2., et de la Loi sur le svstème de iustice pénale pour 
adolescents. 2002, ch. 7 et des dispositions du Code cjvt7 sur l'adoption sur la 
réserve de Mashteuiatsh. 
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

3. DISPOSITIONS INTRODUCTIVES 

3.1. Objet 

La présente entente a pour objet, entre les parties, d'harmoniser la manière 
dont elles collaborent dans l'organisation et la prestation de services sociaux 
spécialisés à la jeunesse sur la réserve de Mashteuiatsh. 

Elle assure de plus l'exercice des responsabilités du Centre jeunesse et de 
sa directrice de la protection de la jeunesse en établissant certaines 
modalités d'application des lois régissant le domaine de la protection de la 
jeunesse, la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, la loi sur 
les services de santé et les services sociaux et les dispositions du code civil 
sur l'adoption; 

3.2. Définitions 

3août2010 

À moins que le contexte n'indique un sens différent. certains mots et termes 
utilisés dans la présente convention ont le sens qui leur est accordé ci
après : 

« L' Agence 11 : 

L'Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et 
services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

« Le Conseil des Montagnais >> : 

Le Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean; 

11 La Direction santé et services sociaux 11 : 

La Direction santé services sociaux et loisirs du Conseil des Montagnais du · 
Lac-Saint-Jean; 

« Le Centre jeunesse ». ·: 

Le Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

« La directrice générale » : 

La directrice générale du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean ; 

« La DPJ-DP 11 : 

La directrice de la protection de la jeunesse et la directrice provinciale du 
Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou toute personne à l'emploi 
du Centre jeunesse qu'il autorise à agir en son nom. pour exercer une 
responsabilité qui lui incombe en vertu de la loi; 

«La loi»: 

Toute disposition légale ou réglementaire applicable en matière de santé et 
de ·services sociaux, de protection de la jeunesse et de contrevenance au 
Québec; 
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«Territoire» : 
Le territoire de la réserve de Mashteuiatsh; 

«Usager» : 
Tout enfant et ses parents de la réserve de Mashteuiatsh, dont la situation 
nécessite des services de protection de la jeunesse. de placement ou de 
contrevenance; 

3.3 Clientèle visée 

Tout enfant autochtone membre de la bande des Montagnais du 
Lac-Saint-Jean, de 18 ans et moins et ses parents résidant sur la réserve 
de Mashteuiatsh, devant recevoir des services en vertu de la Loi sur la 
protection de la jeunesse, de la Loi sur le système de justice pénale pour 
les adolescents, et de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux selon les ententes établies ci-après. 

4. PROTECTION DE LA JEUNESSE 

4.1 Collaboration, partenariat et complémentarité 

Les parties collaborent, dans un esprit de partenariat et de complémentarité, afin 
que soit traitée conformément aux lois applicables et notamment celles citées 
précédemment la situation de tout usager nécessitant un besoin en fonction de 
ces lois. 

4.2 Responsabilités de la DPJ-DP 

Sans restreindre la généralité du principe édicté par l'article 4.1 ci avant. et 
conformément à la loi, les responsabilités énumérées à l'article 32 de la Loi sur la 
protection de la ieunesse. LR.Q.chapitre P-34. 7 précise: 

La DPJ et les membres de son personnel qu'elle autorise à cette fin exercent 
en exclusivité, les responsabilités suivantes : 

a} Recevoir le signalement. procéder à une analyse sommaire de celui
ci et décider s'il doit être retenu pour évaluation. 

b} Procéder à l'évaluation de la situation et des conditions de vie de 
l'enfant et décider si sa sécurité ou son développement est 
compromis; 

c) Décider de l'orientation de l'enfant; 

d} Réviser la situation d'un enfant; 

e} Mettre fin à l'intervention si la sécurité ou le développement d'un 
enfant n'est pas ou n'est plus compromis; 

f} Exercer la tutelle ou dans le cas prévu à la présente loi, demander au 
tribunal la nomination d'un tuteur ou son remplacement; 
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g) Recevoir les consentements généraux requis pour l'adoption; 

h) Demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l'adoption; 

i) Décider de présenter une demande de divulgation de 

renseignements conformément aux dispositions du deuxième ou 

troisième alinéa de l'article 72.5 ou de divulguer un renseignement 
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 76.6 
ou de l'article 72.7. 

La Loi sur la protection de la jeunesse, chapitre P-34.1 (mod) 2009, chap.45, 

19 novembre 2009 apporte les précisions suivantes : 

« Malgré le premier alinéa, la DPJ peut. si elle estime que la situation le justifie, 

autoriser, par écrit et dans la mesure qu'elle indique, une personne qui n'est pas 

membre de son personnel à procéder à l'évaluation de la situation et des 

conditions de vie de l'enfant prévue au paragraphe b du premier alinéa pourvu 

qu'elle se retrouve parmi les personnes suivantes: 

a) un membre du personnel d'un établissement qui exploite un centre 
de protection de l'enfance et de la jeunesse; 

b) un membre du personnel d'un établissement qui exploite un centre 

de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation; 

c) un membre du personnel d'une communauté autochtone désigné 

par la directrice dans le cadre d'une entente convenue entre un 

établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de 

la jeunesse et la communauté autochtone. 

Le directeur peut mettre fin en tout temps à cette autorisation ». 

4.3 Responsabilités autres que celles prévues à l'article 32 

Pour l'exercice sur le territoire des fonctions autres que celles énumérées à l'article 

32 de la Loi sur la protection de la ieunesse. l.R. O .. chapitre P-34. 7, la DPJ autorise 

des membres du personnel de la Direction santé et services sociaux à agir en son 

nom, et ce, aux conditions qu'elle détermine. 

4.4 Autorisation du DPJ-DP 

La DPJ peut autoriser les membres de son personnel ou d'autres personnes si la loi 

le permet, à exercer les responsabilités exclusives mentionnées à l'article 32 de la 

loi. 

Elle peut également autoriser toute autre personne physique à exercer ses autres 

responsabilités non exclusives grâce à l'article 33 de la Loi. 

La directrice doit s'assurer que la personne qu 'elle autorise : 

a) possède les compétences et les qualifications nécessaires pour 

réaliser les attributions qui lui sont confiées; 

b) maîtrise les protocoles, normes, critères, cadres de référence et 

directives permettant l'exercice adéquat des responsabilités 

confiées. 
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4.5 Obligations de la personne autorisée 

Le Conseil s'engage à faire respecter le règlement no 7 du Centre jeunesse 
(annexe 1) qui stipule que la DPJ et les personnes qui exercent des responsabilités 
en son nom doivent : 

a) traiter l'enfant et ses parents avec courtoisie et compréhension, dans 
le respect de leur dignité et de leur autonomie; 

b) s'assurer que les informations et explications données à l'enfant le 
sont en termes adaptés à son âge et sa compréhension; 

c) s'assurer que les parents ont compris les informations et les 
explications qui doivent leur être données; 

d) permettre à l'enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de 
vue, d'exprimer leurs préoccupations et d'être écoutés au moment 
approprié de l'intervention; 

e) favoriser des mesures auprès de l'enfant et de ses parents en 
prenant en considération qu'il faut agir avec diligence pour assurer la 
protection de l'enfant. compte tenu que la notion de temps chez 
l'enfant est différente de celle des adultes, ainsi qu'en prenant en 
considération les facteurs suivants : 

• La proximité de la ressource choisie; 
• Les caractéristiques des communautés culturelles; 
• Les caractéristiques des communautés autochtones; 

f) privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens 
qui permettent à l'enfant et à ses parents de participer activement à 
la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent. 

4.6 Signalement 

Tout signalement doit être effectué auprès de la DPJ, et ce, afin qu'elle puisse le 
traiter et décider de sa recevabilité avec diligence. La DPJ décide de retenir ou non 
le signalement. 

À cette étape, un intervenant à l'emploi de la Direction santé et services sociaux, 
autorisé par la DPJ, doit collaborer avec celle-ci pour la cueillette et la 
communication de toute information nécessaire ou utile à la prise d'une décision 
sur la rétention, lorsqu'elle en fait la demande. 

4.7 Mesures de protection immédiate et ententes provisoires 

L'intervenant de la Direction santé et services sociaux autorisé par la DPJ initie et 
applique une mesure de protection immédiate. s'il l'estime nécessaire, pour 
assurer la protection immédiate de l'enfant pour une durée maximale de 48 heures 
(article 46 de la loi) Il agit comme requérant au tribunal lorsqu'une prolongation est 
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requise (plus de 48 heures) et qu'aucune entente provisoire n'est intervenue entre la 

directrice de la protection de la jeunesse.les parents et le jeune de 14 ans et plus. 

L'intervenant de la Direction santé et services sociaux applique la mesure de 

protection et agit comme requérant, lorsque la prolongation d'une telle mesure 

s'avère nécessaire. 

4.8 Évaluation et orientation 

Lorsqu'un signalement est retenu par la DPJ, il est communiqué à la 

La Direction santé et services sociaux. à la personne autorisée à cet effet, afin qu'il 

puisse être évalué et orienté conformément à la loi. 

En ce sens, un intervenant autorisé par la DPJ procède à l'évaluation de la situation 

de l'enfant en se conformant aux obligations décrites précédemment, en effectuant 

les interventions requises, en préparant les rapports et en formulant une 

recommandation concernant le suivi à donner au dossier. 

La Direction santé et services sociaux collabore avec la DPJ, dans l'exercice de ses 

responsabilités légales. afin de déterminer si la sécurité ou le développement d'un 

enfant est compromis, et de décider de l'orientation de l'enfant. 

La Direction santé et services sociaux procède à l'orientation donnée par la DPJ. 

Au cas où la judiciarisation de la situation d'un enfant est jugée nécessaire. 

l'intervenant de la Direction santé et services sociaux. autorisé par la DPJ, agit 

comme requérant et collabore avec le procureur désigné par le Centre jeunesse 

pour soumettre le dossier au tribunal compétent. 

Si l'intervenant autorisé par la DPJ constate que la sécurité ou le développement de 

l'enfant n'est pas compromis. il doit en informer l'enfant et ses parents et en faire 

part à la personne qui avait signalé la situation. 

De plus. lorsque la situation le requiert, l'intervenant doit informer l'enfant et ses 

parents des services et des ressources disponibles dans leur milieu ainsi que des 

modalités d'accès à ces services et ressources. Il doit s'ils y consentent, les diriger 

vers les établissements, organismes ou personnes les plus aptes à leur venir en 

aide et transmettre à celui qui dispense ces services l'information pertinente sur la 

situation . Il peut, le cas échéant, les conseiller sur le choix des personnes ou des 

organismes pouvant les accompagner et les assister dans leur démarche (article 50 

LPJ). 

4.9 Application de mesures 

L'intervenant de la Direction santé et services sociaux autorisé en vertu de 

l'article 33 applique les mesures volontaires ou ordonnées par le tribunal. Il élabore 

et applique alors un plan d'intervention répondant aux exigences de la Loi sur les 

services de Santé et de Services sociaux, ses règlements, de même des politiques 

en vigueur au Centre jeunesse. 

L'intervenant autorisé de la Direction santé et services sociaux responsable d'un 

dossier informe le réviseur de la DPJ de tout fait nouveau pouvant entraîner une 

nouvelle évaluation ou une révision anticipée de la situation de l'enfant pris en 

charge. 
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Dans le cours de l'évolution d'un dossier, l'intervenant s'assure de la justesse et 

pertinence de la mesure appliquée et informe le réviseur de la DPJ concernant la 

nécessité d'apporter une modification, le cas échéant. 

4.10 Révision 

Au stade de la révision d'un dossier, telle qu'exigée par la Loi sur la orotection de la 
ieunesse. L.R.Q.chaoitre P-34. 1 en vertu des articles 57 et 57.1 et la Loi sur les 
seNi'ces de santé et des seNices sociaux. L.R. O .. chapitre S-4.2, la Direction santé 

et services sociaux s'assure de la préparation, par son intervenant autorisé, d'un 

rapport de révision conforme aux exigences légales relativement à son contenu et 

au délai de sa production. 

Ce rapport. qui est soumis à la DPJ afin qu'elle rende sa décision dans les délais 

légaux. contient une recommandation quant à l'issue du processus de révision. 

À la suite de la révision, l'intervenant autorisé par la DPJ de la Direction santé et 

services sociaux veille à l'application des conclusions de la DPJ. Il doit. lorsqu'il met 

fin à l'intervention et que la situation le requiert. informer l'enfant et ses parents 

des services et des ressources disponibles dans leur milieu ainsi que des modalités 

d'accès à ces services et à ces ressources. Il doit, s'ils y consentent, les diriger vers 

les établissements. les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en 

aide et transmettre à celui qui dispense ces services l'information pertinente sur la 

situation. Il peut, le cas échéant, les conseiller sur le choix des personnes ou des 

organismes pouvant les accompagner et les assister dans leur démarche. 

Cet alinéa s'applique aussi lorsqu'un enfant dont la sécurité ou le développement 

est compromis atteint l'âge de 18 ans (article 57.2, LPJ). 

5. SERVICE DE CONTREVENANCE (Loi sur le système de justice pénale pour 
les adolescents) 

5.1 Collaboration, partenariat et complémentarité 

Les parties collaborent. dans un esprit de partenariat et de complémentarité, afin 

que soit traitée conformément à la Loi sur le svstème de justice pénale pour 
adolescents. toute demande concernant un jeune nécessitant une intervention en 

contrevenance. 

5.2 Responsabilités exclusives de la Directrice provinciale 

a) Désigner des personnes pour agir comme délégué à la jeunesse; 

b) Autoriser une personne à exercer une attribution conformément à 
l'article 22 de la Loi sur le svstème de justice pénale pour 
adolescents; 

c) Approuver des programmes au sens de la Loi sur le svstème de 
justice pénale pour adolescents; 
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Autoriser une personne à exercer des fonctions liées à l'application du Programm 1 

de mesures de rechange. 

5.3 Responsabilités déléguées par la Directrice provinciale 

L'exercice des responsabilités dévolues à la Directrice provinciale dans le cadre de 

la Loi sur le svstème de justice pénale pour adolescents est confié à des 

intervenants de la Direction santé et services sociaux par l'émission d'une 

délégation conformément à cette loi, aux conditions qu'elle détermine. 

Plus précisément. cette délégation comprend l'exercice des responsabilités 

suivantes : 

a) Autoriser la détention provisoire; 

b) Décider et appliquer des sanctions extrajudiciaires; 

c) Procurer au tribunal les rapports nécessaires à ses décisions; 

d) Assurer le suivi des ordonnances judiciaires; 

e) Demander l'examen des décisions judiciaires; 

f) Émettre son avis sur la disponibilité et l'opportunité de certains 

programmes; 

g) Gérer les décisions judiciaires impliquant de la détention (lieu, 

transfert, congés); 

h) Gérer les manquements des adolescents aux conditions qui leur sont 

imposées. 

6. LES FAMILLES D'ACCUEIL 

6.1 Collaboration, partenariat et complémentarité 

Les parties collaborent, dans un esprit de partenariat et de complémentarité, au 

maintien et au développement, sur le territoire, d'un réseau de familles d'accueil 

montagnaises destiné au placement d'enfants de la communauté. 

Notamment, la Direction santé et services sociaux s'engage à respecter I' Entente 

de partenariat avec les fam1'lles d'accuel'l, laquelle est jointe en annexe 2 à la 

présente entente. 

6.2 Recrutement 

La Direction santé et services sociaux recrute sur le territoire de nouvelles familles 

d'accueil. par la tenue d'activités de sensibilisation et d'information. 
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Elle reçoit les candidatures de familles d'accueil intéressées et décide de leur 
recevabilité, en tenant compte des normes et politiques appliquées par le Centre 
jeunesse et celles de la Direction santé et services sociaux. 

Elle prépare, pour les candidatures de familles qu'il juge recevables, un rapport 
d'évaluation à l'intention du comité d'accréditation du Centre jeunesse, lequel 
contient sa recommandation. 

6.3 Accréditation 

Le Centre jeunesse analyse les candidatures jugées recevables, en vertu de l'article 
6.2, en examinant notamment le rapport d'évaluation fourni par la Direction santé et 
services sociaux. 

Il accrédite la famille candidate si elle répond aux exigences déterminées par les 
parties. 

Lorsque l'accréditation d'une famille d'accueil est autorisée. le Centre jeunesse 
retourne le dossier à l'intervenant aux ressources de la Direction santé et services 
sociaux qui veille par la suite à l'accomplissement de toutes les démarches 
nécessaires à la conclusion d'un contrat avec la famille. notamment celles auprès 
de !'Agence. 

Ce contrat n'est effectif qu'à compter de sa signature par un représentant dûment 
autorisé du Centre jeunesse. 

6.4 Gestion, suivi et support 

La gestion des familles d'accueil accréditées du réseau de la communauté 
montagnaise est assumée par la Direction santé et services sociaux. Notamment, 
elle veille à offrir le support clinique et professionnel requis à toute famille 
accréditée. Dans sa gestion, elle applique dans ce rôle les politiques et normes en 
vigueur au Centre jeunesse, en les adaptant si nécessaire au contexte de la 
communauté. 

6.5 Réévaluation 

La Direction santé et services sociaux procède, annuellement, à la réévaluation de 
la situation ·de toute famille d'accueil de son réseau. 

Elle prépare et achemine à cet effet au Centre jeunesse un rapport contenant ses 
recommandations, notamment celles concernant le plan de soutien, suivant 
l'entente de partenariat avec les familles d'accueil. 

6.6 Renouvellement du contrat ou modification 

Le Centre jeunesse approuve et signe le renouvellement de tout contrat d'une 
famille d'accueil ou décide de la fermeture de la ressource, auquel cas il informe 
l'Agence en conséquence. 

La Direction santé et services sociaux reçoit toute demande de modification au 
contrat d'une famille d'accueil. et l'achemine à l'Agence. 
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Sur approbation du Centre jeunesse, elle procède à la signature d'un nouveau 
contrat selon la procédure devant être suivie à cette fin. 

7. SERVICE DE PLACEMENT 

7 .1 Collaboration, partenariat et complémentarité 

Les parties ·collaborent, dans un esprit de partenariat et de complémentarité, au 
placement d'enfants de la communauté montagnaise, lorsqu'une situation l'exige 
conformément aux normes ministérielles, et à celles en vigueur au Centre 
jeunesse, notamment I' Entente de partenariat avec les famlÏles d'accueil 

Un placement peut être initié soit en vertu de la Loi sur la orotection de la ieunesse. 
L.R.0 .. chapitre P-34. 7, soit de la Loi sur les services de santé et des services 
sociaux. L.R. O. . chapitre S-4.2. ou de la Loi sur le svstème de iustice oénale pour 
adolescents. 2002. ch. 1. 

7.2 Évaluation de la situation d'un usager candidat au placement 

L'évaluation de la situation d'un usager candidat au placement fait l'objet d'un 
rapport préparé par un intervenant de la Direction santé et services sociaux et 
respectant les normes ministérielles et'la politique du Centre jeunesse sur le retrait 
d'un enfant de son milieu familial. Celui-ci contient la recommandation appropriée 
en regard du type de ressources qui devrait être mis à contribution pour répondre 
le plus adéquatement possible au besoin de l'usager. 

Si le recours au placement résulte d'une mesure prise en vertu de la Loi sur la 
orotection de la ieunesse. L.R. 0 .. chapitre P-34. 1 . il est sujet à l'application des 
dispositions édictées aux articles 4.7 à 4.11 ci-dessus. 

Le recours au placement peut également résulter de l'application de la Loi sur le 
svstème de iustice pénale pour adolescents. 2002. ch. 1, à la suite d'une 
ordonnance de mise sous garde. 

7.3 Comité d'accès 

En vue dè statuer sur la situation d'un usager candidat au placement. la Direction 
santé et services sociaux prépare et présente le dossier au comité d'accès du 
Centre jeunesse, à titre de requérant. Il dresse alors un rapport de la situation de 
l'usager, en respectant la politique sur les mécanismes d'accès en vigueur. 

Il veille à y formuler une recommandation en ce qui concerne l'opportunité d'un 
placement et le choix du type de ressource qui devrait être mise à contribution. 

7.4 Décision 

Si le placement s'effectue au sein du réseau des familles d'accueil montagnaises. 
la Direction santé et services sociaux procède au placement au sein de la ressource 
accréditée qu'elle identifie, suivant le plan d'intervention de l'usager. Elle s'assure 
alors de la signature du contrat requis qui doit être contresigné par le Centre 
jeunesse. 
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Le comité d'accès du Centre jeunesse décide du placement si celui-ci s'effectue au 

sein d'une ressource du Centre jeunesse, qu'elle soit une ressource de type 

familial, une ressource intermédiaire, un foyer de groupe ou un centre de 

réadaptation. Le placement s'effectue suivant la procédure habituelle appliquée au 

Centre jeunesse. 

7 .5 Placement en famille d'accueil du Centre jeunesse, en ressource 
intermédiaire ou en centre de réadaptation 

La Direction santé et services sociaux peut recourir au bénéfice de l'un de ses 

usagers. aux services d'une famille d'accueil d'une ressource intermédiaire, en 

foyer de groupe ou d'un centre de réadaptation du Centre jeunesse. Elle adresse 

alors une demande à cet effet au chef de service à l'accès du Centre jeunesse, et 

participe comme requérant aux mécanismes d'accès. · 

Le Centre jeunesse fournit la ressource demandée si les critères d'admissibilité 

sont respectés et s'il en a la capacité. 

Dans le cas d'un placement en famille d'accueil ou en ressource intermédiaire, la 

Direction santé et services sociaux assume alors le suivi de l'usager hébergé, 

fournit le plan d'intervention approprié et respecte I' Entente de partenariat avec les 

fam17Jes d'accueil. Elle veille à la révision de ce plan d'intervention dans les délais 

légaux. 

Dans le cas d'un placement en foyer de groupe ou en unité de réadaptation, le plan 

d'intervention établi pour le jeune doit prévoir le maintien des liens avec un 

intervenant de la Direction santé et services sociaux pour la préparation de son 

retour en milieu familial ou dans une ressource plus légère (famille d'accueil ou 

ressource intermédiaire). 

8. EMBAUCHE DU PERSONNEL ET SUPERVISION CLINIQUE 

8.1 Embauche du personnel 

La Direction santé et services sociaux embauche le personnel requis pour assumer 

les services rendus en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, de la 

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et de la présente entente. 

Dans tout processus d'embauche, la direction santé et services soicaux applique 

des critères et exigences professionnelles convenus avec le Centre jeunesse, en 

tenant compte des adaptations requises au contexte de la communauté 

montagnaise. 

La Direction santé et services sociaux communique au Centre jeunesse le détail de 

tout processus de sélection de personnel de même que les candidatures retenues. 

Ce dernier informe si une délégation d'agir au nom du DP doit être émise. 

Concernant le recrutement du personnel, les deux parties conviennent d'établir, au 

besoin, un processus de collaboration pour faciliter l'embauche. 
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8.2 Supervision clinique 

La Direction santé et seNices sociaux assume la formation professionnelle et la 

supervision clinique des intervenants sociaux à son emploi. 

8.3 Ententes particulières 

Les parties peuvent convenir de mesures particulières d'accompagnement clinique 

et professionnel de la part de membres du personnel du Centre jeunesse. Elles 

s'entendent alors sur les modalités financières qui s'y appliquent. 

8.4 Collaboration du Centre jeunesse 

Le Centre jeunesse favorise la participation des inteNenants de la Direction. santé 

et services sociaux aux séances de formation et colloque qu'il organise, ainsi 

qu'aux réunions de ses équipes de travail. En ce sens, il informe de la tenue de 

toute activité pouvant présenter un intérêt. dans un délai suffisant, pour permettre 

une participation des inteNenants concernés. 

Si des frais de transport. d'hébergement ou d'inscription sont requis, ils sont 

assumés par la Direction santé et seNices sociaux. S'il y a lieu, une facturation liée 

à l'inscription sera transmise à cette dernière par le Centre jeunesse. 

9. DOSSIERS 

9.1 Constitution des dossiers d'usagers 

La Direction santé et services sociaux veille à la constitution et à la tenue des 

dossiers de ses usagers dans le respect des dispositions de Loi sur la protection 

de la jeunesse. L.R.0..chapitre P-34. 1, de la loi sur les services de santé et des 

services sociaux. L.R. O.. chapitre S-4.2. et de ses règlements. Entre autres. le 

certificat de naissance est requis pour déterminer le champ d'application de la Loi 

sur la protection de la jeunesse. 

9.2 Propriété 

Tout dossier d'un usager demeure la propriété de la Direction santé et service 

sociaux, laquelle en assume l'entière responsabilité dont la garde. 

Le fait que des informations concernant un usager du territoire soient contenues 

dans les systèmes informatiques du Centre jeunesse n'a pas pour effet d'en 

transférer ni la gestion ni la propriété. 
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9.3 Accès 

Dans l'exercice de sa fonction, la DPJ-DP a accès à tout renseignement contenu 
dans le dossier de protection ou de contrevenance de la Direction santé et services 

sociaux et peut obtenir copie de celui-ci. sur simple demande adressée au 
gestionnaire de la Direction santé et services sociaux. 

9.4 Continuité et complémentarité des services 

Dans le but d'assurer la continuité des services et la complémentarité dans 
certaines situations, un travail conjoint peut s'avérer nécessaire. À cet effet. une 

copie de dossier. ou de partie de dossier, peut être faite selon les besoins du jeune 
et pour une dispensation de services adéquate. Les gestionnaires concernés (du 

Centre jeunesse et de la Direction santé et services sociaux) s'entendront sur les 

données à transmettre et une note au dossier précisera la création d'un dossier 
satellite. 

9.5 Contenu clinique 

Le gestionnaire de la Direction santé et services sociaux s'assure que les dossiers 

constitués par ses intervenants contiennent les renseignements cliniques qui sont 

nécessaires à la DPJ-DP dans l'exercice de ses responsabilités. Il s'assure aussi 
que les données sont entrées dans le système PIJ . 

9.6 Confidentialité 

La Direction santé et services sociaux s'engage à respecter toutes les dispositions 
législatives concernant la confidentialité des renseignements qu'elle obtient. 

notamment celles édictées aux lois suivantes : 

La Loi sur la protection de la ieunesse. L A. O. . chapitre p-34. 7: 

La Loi sur la santé et les services sociaux. l .R. O. . chapitre s-4.2: 

Le code civil du Québec, en matière d'adoption; 

La Loi sur le svstème de iustice pénale pour adolescent. 2002. chapitre 7: 

À cette fin. elle utilise les moyens appropriés et préserve le caractère confidentiel 

de tout renseignement qu'elle détient, que la loi qualifie comme tel. Elle veille à 
mettre en place un mode de conservation adéquat de ses dossiers actifs. 

9.7 Accès à l'information 

La Direction santé et services sociaux s'assure de l'application sur son territoire de 

la Loi sur l'acoès aux documents des _organismes oublies et sur la protection des 

renseignements personnels. L.R.O. . chapitre A-2. 7. Elle informe le Centre jeunesse 

de la personne qu'elle nomme responsable de l'accès. 
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9.8 Calendrier de conservation et destruction 

La Direction santé et seNices sociaux adopte un calendrier de conseNation de ses 
dossiers inactifs qui s'harmonise avec celui en vigueur au Centre jeunesse et 
transmet l'information au responsable de l'accès et de la conseNation des dossiers 
du Centre jeunesse. 

À l'échéance prévue au calendrier de conservation, la Direction santé et services 
sociaux s'assure de la destruction de ses dossiers devenus inactifs. suivant un 
mode de destruction sécuritaire. 

9.9 Informations statistiques 

La Direction santé et services sociaux et le Centre jeunesse s'engagent à se 
transmettre tout renseignement non nominatif nécessaire pour lui permettre 
d'organiser les seNices sociaux destinés aux usagers dont ils ont la responsabilité. 

À cette fin, les parties peuvent convenir d'un registre contenant les informations à 
recueillir et s'entendent alors sur les modalités de sa tenue. 

9.10 Informatisation des dossiers et sécurité des actifs informationnels. 

L'utilisation du système PIJ du Centre jeunesse nécessite une sensibilisation 
régulière en lien avec la sécurité des actifs informationnels. Les accès seront 
définis et donnés par le Centre jeunesse (voir procédure de la sécurité des actifs 

informationnels annexe 3). Le respect des politiques et procédures en rapport à la 
sécurité des actifs informationnels doit être assuré. 

1 O. MÉCANISME DE TRAITEMENT DES PLAINTES 

10.1 Traitement des plaintes 

La Direction santé et seNices sociaux met en place et applique sur son territoire un 
mécanisme de traitement des plaintes .de ses usagers conforme aux exigences de 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux. L.R. O .. chapitre S-4.2. Elle 
traite chaque plainte en faisant une enquête appropriée, en dispose avec diligence 

et applique des mesures correctives, si nécessaires. 

Si la plainte concerne une famille d'accueil du réseau de la communauté 
montagnaise, elle applique soit le protocole concernant l'entente multisectorielle 

dans les cas d'abus physiques, d'abus sexuels ou de négligence grave, soit le 
protocole de présomption de conduite inacceptable dans les ressources de type 

familial. 
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10.2 Transmission au commissaire local aux plaintes et à la qualité 

La Direction santé et services sociaux communique toute plainte formulée par un 
usager suivi conjointement par le Centre jeunesse concernant les services prévus à 
la présente entente au commissaire local aux plaintes et à la qualité. 

Elle doit avoir accès aux personnes impliquées dans le dossier pour le traitement 
de la plainte. 

A la suite du traitement, si des mesures doivent être prises, les responsables 

concernés seront informés. 

11; DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

11.1 Rémunération et tarification 

La Direction santé et services sociaux rémunère tout intervenant dont il effectue 
l'embauche. 

Si le Centre jeunesse devait affecter un membre du personnel pour soutenir la 
dispensation des services. après entente, la Direction santé et services sociaux 

paie, sur présentation de facture. dans les délais usuels. le coût des services 
rendus aux membres de la communauté montagnaise par le Centre jeunesse, dans 
le cadre des lois qu'il a la responsabilité d'appliquer, suivant les normes en vigueur 

au ministère de la Santé et des Services sociaux. 

11.2 Défraiement des coOts et facturation 

La Direction santé et services sociaux assume tous les coûts reliés à 
l'hébergement d'un usager membre de sa communauté recevant des services en 
vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. Cet hébergement peut s'effectuer 

au sein d'une ressource administrée par lui ou un service sous la responsabilité du 
Centre Jeunesse. 

Dans ce dernier cas, tous les frais engagés font l'objet d'un remboursement à la 

suite de la facturation transmise par le Centre jeunesse et établie suivant les tarifs 

prévus aux normes en vigueur au ministère de la Santé et des Services sociaux. 

L'information concernant le placement, le déplacement d'un jeune ou concernant 
toute situation pouvant avoir un impact sur les coûts ou la facturation, est 

acheminée au service administratif du Centre jeunesse dans les plus brefs délais. 

La Direction santé et services sociaux assume aussi les coûts reliés à des 

ententes particulières établies selon l'article 9.2 et 11.3 (ex: prêt de ressources). 

Concernant le suivi des jeunes sous la loi sur le système de justice pénale pour 
les adolescents, comme les frais doivent être assumés par le ministère de la 

Santé et des Services sociaux. la Direction santé et services sociaux transmettra 

une facturation au Centre jeunesse pour les 'frais encourus par la communauté 
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pour répondre aux fonctions demandées dans le cadre de l'application de la Loi 

· sur le système de justice pénale pour les adolescents. 

11.3 Ententes spécifiques pour services non prévus 

La dispensation de services dont la présente entente ne prévoit pas les détails fait 

l'objet d'une entente particulière. Cette entente devra établir les modalités 

financières qui s'y appliquent. 

12. DISPOSITIONS FINALES ET INTERPRËTATIVES 

12.1 Durée 

. La présente entente est d'une durée d'une année débutant le 1er avril 2009 au 

31 mars 2010, et entre en vigueur au moment de sa signature. 

Elle se renouvellera par la suite automatiquement. pour un ou des termes 

équivalents de douze mois, jusqu'à .ce que l'une des parties ne décide d'y mettre 

fin, au moyen d'un avis écrit, transmis à l'autre au moins trois (3) mois avant 

l'arrivée du terme. 

12.2 Comité de suivi de l'entente 

Les parties instituent un comité de suivi de la présente entente et se rencontrent 

au moins deux fois par année. Ce comité veille à résoudre toute difficulté 

surgissant dans le cadre de l'application de l'entente. 

Ce comité est formé de quatre (4) personne, soit deux (2) représentants de chacun 

des établissements. Les directeurs généraux en font partie d'office, et ceux-ci 

désignent toute autre personne qui en fait partie ou qui les y représente. 

12.3 Problèmes d'interprétation 

Tout différend entre les parties au sujet de l'interprétation, de l'application ou de la 

mise en œuvre de la présente entente doit être discuté et résolu entre la Direction 

santé et services sociaux, la directrice générale du Centre jeunesse ou toute autre 

personne désignée par elle. 

12.4 Modifications ou non-renouvellement 

Les parties peuvent, au moyen d'un avis écrit, transmis au moins trois mois avant 

le terme et signé par un représentant dûment autorisé de l'une ou l'autre des 

parties, demander une modification à la présente entente ou le 

non-renouvellement. 

Toute modification doit être convenue entre les parties ainsi que le 

non- renouvellement. 

La date d'entrée en vigueur d'une modification doit être stipulée expressément 

dans l'entente modifiée. 
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12.5 Caractère incessible 

Aucune partie ne peut céder cette entente. en totalité ou en partie. 

Cette entente lie les parties ainsi que toutes les entités qui leur succèdent ou qui 

acquièrent leurs droits et obligations. 

12.6 Intégralité des ententes 

La présente entente représente la totalité et l'intégralité de l'entente intervenue 

entre les parties, annule et a préséance sur toutes les promesses, négociations. 

propositions. communications et ententes. orales ou écrites, ayant pu intervenir 

précédemment entre elles relativement au même objet. 

12.7 Invalidité partielle 

Chacun des articles. paragraphes et sous-paragraphes de cette entente est 

interprété séparément. et l'invalidité de l'un d'eux n'a pas pour effet d'invalider la 

totalité de l'entente. 

12.8 Renonciation tacite 

Aucune des parties ne sera réputée .avoir renoncé à l'une ou l'autre des 

dispositions contenues à la présente entente. à moins que telle renonciation soit 

faite par un écrit dûment signé par la partie qui y renonce. 

EN FOI DE QUOI. les parties ont signé à Mashteuiatsh, en deux (2) exemplaires originaux. 

Pour le Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean 

Pour le Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Marc Thibeault 
Directeur général 
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Direction de la protection de la jeunesse 

105, boul. Sacré-Cœur  
Gatineau (Québec) J8X 1C5
Téléphone : 819 771-2990 
Télécopieur : 819 771-7263 
www.santeoutaouais.qc.ca 

PROTOCOLE D’ENTENTE 

Entre: Les Algonquins du Lac Barrière 
Représenté par le Chef Casey Ratt, pour le Conseil 

Lac Rapide, Parc de la Vérendry, Québec, J0W 2C0 

(Ci-après désigné comme le « Mitchikanibikong Inik ») 

Et : Centre intégré de santé et de services sociaux Outaouais 
Représenté par Michelyne Gagné, Directrice de la protection de la jeunesse 

105 boulevard Sacré-Cœur, Hull, Québec, 

J8X 1C5 (Ci-après désigné comme « le 

CISSS de l’Outaouais») 

Et : Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) 
Représenté par NOM, TITRE (Ci-après désigné comme le « AANC») 

Et :  Santé Canada 
Représenté par NOM, TITRE 
(ci-après désigné comme « SC ») 

 Compte tenu que les parties partagent des responsabilités en ce qui a trait à la sécurité et au
développement des enfants de Mitchikanibikong Inik ainsi qu’au développement de services
pouvant soutenir et traiter les enfants en difficulté et leur famille;

 Compte tenu que le CISSS de l’Outaouais est au fait des souffrances infligées aux Premières
Nations par les pensionnats indiens et les retraits massifs des enfants des Premières Nations
de leur communauté ayant eu lieu durant la "rafle des années 60" et des répercussions que
ces événements ont encore aujourd'hui;

 Compte tenu que durant les vingt dernières années, des interventions non-culturellement
appropriées ont eu lieu, selon Mitchikanibikong Inik, et n’ont pas répondu aux besoins des
enfants de Mitchikanibikong Inik;

 Compte tenu que le CISSS de l’Outaouais reconnaît que certaines interventions non-
culturellement inappropriées ont eu lieu et exprime ses regrets au peuple de
Mitchikanibikong Inik;

 Compte tenu que le CISSS de l’Outaouais est déterminé à éviter que de tels événements se
reproduisent et désire travailler en collaboration avec Mitchikanibikong Inik pour définir les
interventions culturellement appropriées;

24.2.11 Annexe
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 Compte tenu que les parties reconnaissent le besoin d’impliquer Mitchikanibikong Inik afin de 
s’assurer que l’intérêt supérieur des enfants de Mitchikanibikong Inik soit respecté et 
protégé; 

 

 Compte tenu que les parties sont en accord pour participer à un processus de réconciliation; 
 

 Compte tenu que les parties reconnaissent que la Loi sur la protection de la jeunesse doit 
s’appliquer conformément à ses dispositions 

 

 Compte tenu que les parties prennent acte de l’article 2.4, paragraphe 5, alinéa C, et qu’à ce 
titre ils désirent appliquer la loi en respect des caractéristiques de la communauté c'est-à-dire 
de leurs coutumes et traditions1; 

 

 Compte tenu que les parties désirent élaborer ensemble un processus d’intervention lors des 
interventions dans la communauté en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse et y 
inclure le partage des tâches et responsabilités de chacun ; 

 

 Compte tenu que le Canada supportera financièrement l’implantation de ce protocole 
d’entente via ses autorités financières; 

  

 Compte tenu qu’il existe une entente de financement entre AANC et le CISSS de l’Outaouais, 
permettant à ces derniers d’offrir des services sociaux à la communauté Mitchikanibikong 
Inik; 

 
               OBJECTIFS 
 
 

1. Dans le cadre de leurs responsabilités respectives, les parties s’entendent pour collaborer afin 
qu’un processus d’intervention soit élaboré lors des interventions en protection de la 
jeunesse par le CISSS de l’Outaouais en collaboration avec le conseil de Mitchikanibikong Inik. 

 
2. Sans préjudice en ce qui a trait aux droits et  traités de la population autochtone du 

Mitchikanibikong Inik, les parties s’entendent dans l’application de la Loi sur la protection de 
la jeunesse du Québec, en accord avec les coutumes et les traditions de Mitchikanibikong 
Inik. 

 
3. Ce protocole d’entente vise à la fois à protéger les enfants en difficulté, soutenir les 

familles développer des services et des relations de confiance mutuelles entre les parties. 
 

                  PROPOSITIONS DE COORDINATION 

 
 

4. Mise sur pied d’un comité de coordination composé : 
 

 2 représentants nommés par le conseil de Mitchikanibikong Inik; 

                                                      
1 Article 2.4, LPJ : Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant ainsi 
que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de 
leurs interventions, de la nécessité (5) de favoriser des mesures auprès de l'enfant et de ses parents 
en prenant en considération qu'il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l'enfant, 
compte tenu que la notion de temps chez l'enfant est différente de celle des adultes, ainsi qu'en 
prenant en considération *…+c)  les caractéristiques des communautés autochtones. 
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 2 représentants nommés par le CISSS de l’Outaouais;  

 1 représentant de SC au besoin; 

 Les parties s’engagent à accepter les représentants nommés par chacune des parties 
impliquées. 

5. Nomination de deux coordonnateurs ou personnes mandatées : 
 

 Un coordonnateur nommé par le conseil de Mitchikanibikong Inik; 

 Un coordonnateur nommé par le CISSS de l’Outaouais. 

 
6. Mandat du comité de coordination: 

 
a) Le comité de coordination reçoit et analyse les recommandations des coordonnateurs 

et en fait le suivi; 

b) Le comité de coordination révise et approuve le processus d'intervention élaboré par 
les coordonnateurs; 

c) Le comité de coordination doit élaborer un mécanisme de résolution des différends et 
sera responsable de son application; 

d) Le comité de coordination doit réviser les conditions de travail et la relation entre les 
parties au moins une fois par an; 

e) Lorsque demandé, le CISSS de l’Outaouais fournit au comité des données concernant 
la protection de la jeunesse (nombre de signalements, de suivis, de placements, etc.);  

f) Le comité de coordination déterminera un processus de réconciliation entre le CISSS 
de l’Outaouais et le peuple de Mitchikanibikong Inik; 

g) Le comité de coordination doit élaborer un plan de communication pour informer le 
peuple de Mitchikanibikong Inik de ce protocole d’entente et du processus 
d’intervention qui sera conclu; 

h) Le mandat du comité de coordination est d'une durée indéterminée. 
 

7. Rôle des coordonnateurs : 
 

a) Les coordonnateurs doivent préparer dans un premier temps l’ébauche d’un 
processus d’intervention qui permettra à la fois d’appliquer la loi sur la protection de 
la jeunesse à toutes les étapes de son processus tout en respectant et en adaptant les 
interventions dans la mesure du possible aux coutumes et traditions de la 
communauté; 

b) Ils doivent travailler en étroite collaboration et partager l’information nécessaire et 
pertinente en respect de la confidentialité prévu à la loi;  

c) Ils doivent présenter périodiquement (fréquence à déterminer) au comité de 
coordination un bilan des interventions réalisées dans la communauté de façon 
non nominative, des problématiques rencontrées, des statistiques ainsi qu’un bilan 
de leur collaboration (bons coups et défis); 

d) Ils font des recommandations au comité de coordination. 
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DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR L’ÉVALUATION ET LE SUIVI 

8. Coordonnateur nommé par le CISSS de l’Outaouais : 
 

 Il est responsable de l’application de la loi tel que prévu aux articles 32 et 33 de la 
Loi sur la protection de la jeunesse; 

 Il supervise le travail des intervenants; 

 Il est décisionnel quant à la compromission des enfants signalés et aux mesures 
applicables. 

 Il participe (sans aucun frais) aux formations pertinentes offertes par le conseil de 

Mitchikanibikong Inik. 
 

9. Coordonnateur nommé par le conseil : 
 

 Il  est  responsable  de  proposer  les  adaptations  nécessaires  au  respect  des 
coutumes et traditions de la communauté lors des interventions; 

 Il est également  responsable de développer avec sa communauté des services d’aide 
et de soutien aux enfants et aux familles en priorisant les principales problématiques 
pour lesquelles la Directrice de la protection de la jeunesse reçoit des signalements et 
doit intervenir; 

 Il  est  responsable  de  superviser  les  intervenants  de  sa  communauté  qui 
développeront les services de première ligne dans la communauté; 

 Il participe (sans aucun frais) aux formations pertinentes offertes par le CISSS de 
l’Outaouais. 

 
10. Les coordonnateurs seront choisis à partir des critères suivants : 

 
 Capacité de travailler en équipe; 

 Capacité de travailler avec souplesse et compréhension; 

 Ouverture concernant les apprentissages à faire en lien avec la LPJ ainsi qu’avec les 
traditions et coutumes de la communauté. (Ex : échange de formations); 

 L’anglais est un pré requis pour le coordonnateur responsable de l’application de la LPJ 
et la capacité de communiquer en Algonquin et en Anishnabe est essentielle pour le 
coordonnateur de la communauté; 

 Une connaissance approfondie de la Loi sur la protection de la jeunesse est obligatoire 
(pour le coordonnateur du CISSS de l’Outaouais); 

 Expertise en lien avec le bien-être de l’enfant autochtone en ce qui a trait à son mieux-
être et à sa guérison; (pour le coordonnateur de la communauté). 

  
 
 
 

11. Le processus d'intervention conjoint établi par les coordonnateurs comprendra, mais 
sans s'y limiter, les éléments suivants: 

 
a)  Des dispositions qui établissent un processus d'évaluation; 

b)  Des dispositions qui établissent un processus de suivi à l'application des mesures; 

c)  Des dispositions qui établissent les règles qui régiront le transfert d'information entre 
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PRINCIPES DIRECTEURS 

les parties, en respect de l'article 15 des présentes. 
 

12. À partir de ce jour et jusqu'à ce qu'un processus d'intervention soit établi par les 
coordonnateurs et approuvé par le comité de coordination, les dispositions suivantes 
s'appliqueront à l'évaluation et au suivi des situations des enfants de Mitchikanibikong 
Inik : 

a) Le CISSS de l’Outaouais doit aviser Mitchikanibikong Inik quand ils entrent ou sortent 
de la communauté pour procéder à l’évaluation ou au suivi des clients;  

b) Avec le consentement des parents ou de l’enfant (de 14 ans ou plus), le CISSS de 
l’Outaouais partage certaines informations avec Mitchikanibikong Inik qui peuvent 
alors accompagner et soutenir la famille;  

c) Mitchikanibikong Inik sera informé et impliqué pour tout placement qui doit être fait 
pour un enfant de Mitchikanibikong Inik; 

d) Mitchikanibikong Inik apportera son soutien au CISSS de l’Outaouais afin de recruter 
des familles d’accueil ou trouver d’autres options de placement au sein de la 
communauté; 

e) Lors d’une évaluation, le DPJ doit agir avec diligence (action immédiate ou dans les 3 
jours, maximum). Par conséquent, Mitchikanibikong Inik et le CISSS de l’Outaouais 
détermineront un endroit neutre où les évaluations auront lieu afin de minimiser les 
impacts sur la vie privée de l’enfant et de laisser le CISSS de l’Outaouais procéder 
rapidement à celles-ci;    

f) Concernant les interventions lors de suivis, le CISSS continuera de rencontrer les 
enfants à l’école lorsque les parents et l’enfant (de 14 ans ou plus) y consentent. 
L’établissement scolaire donnera accès au CISSS une fois qu’il aura reçu une 
confirmation de ce consentement;  

g) À tout moment dans le processus en protection de la jeunesse, l’enfant à droit aux 
services d’un interprète;  

h) L’enfant peut demander à être accompagné lors d’une évaluation ou d’une rencontre 
de suivi.   

 

 
 

13. Les points suivants serviront de principes directeurs pour les évaluations et les suivis : 
 

a) Une intervention centrée sur les intérêts des enfants dans le respect de leurs droits, 
plus précisément, leur droit à la confidentialité; 

b) Une  approche  centrée  sur  le  respect  des  traditions  et  coutumes  et  les  lois 
coutumières des Algonquins du Mitchikanibikong Inik; 

c) Une approche centrée sur les droits et responsabilités des parents, des familles 
élargies, de la communauté et du conseil; 

d) Une  approche  avec  laquelle  les  parties  impliquées  sont  à  la  recherche  de 
solutions; 

e) Une intervention  essentiellement  préoccupée  à  obtenir  la  participation  et  le 
consentement de toutes les parties impliquées; 

f) Si un suivi s’avère nécessaire, une intervention centrée le plus possible, sur la mise en 
place d’autres alternatives au placement des enfants; 
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CONFIDENTIALITÉ 

DROITS ANCESTRAUX DES PEUPLES AUTOCHTONES ET DROITS ISSUS DE TRAITÉS 

FINANCEMENT 

g) Une approche favorisant l’émergence de groupes de soutien au sein de la 
communauté;  

h) Une approche favorisant des mesures afin de  préserver et renforcer les programmes 
de prévention déjà en place. 

 
 
 

 

Les parties, s’entendent qu’ils sont étroitement liés par les dispositions de la Loi de la protection de 
la jeunesse en matière de confidentialité et ils prendront les mesures nécessaires, documents à 
l’appui, afin d’appliquer ces dispositions. 

 
 
 

 

Ce volet est à discuter parce que, par exemple, les services de première ligne mis sur pied par la 
communauté pourraient en faire partie de même que le financement des intervenants embauchés 
par la communauté pour les actualiser. 

 
 
 
 

Ce protocole  d’entente est sans préjudice aux droits du peuple autochtone  et des traités du 
Mitchikanibikong Inik  et rien dans la présente ne doit porter atteinte ou déroger de ces droits. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ: 
 
MITCHIKANIBIKONG Inik 
 
Au _____________________, le _______________ 2016 

 
__________________________ 

Nom: Casey Ratt 

Titre: Chef du conseil Mitchikanibikong Inik 

 
CISSS DE LOUTAOUAIS 
 
Au _____________________, le _______________ 2016 
 

__________________________ 

Nom: Michelyne Gagné 

Titre: Directrice de la protection de la jeunesse 

 
AANC 
 
Au _____________________, le _______________ 2016 

 
_____________________________ 

Prénom: 

Titre: 

SANTÉ CANADA 

 
Au _____________________, le _______________ 2016 
 

__________________________ 

Prénom: 

Titre: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

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

Mars 2018 

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

2. Requête DG-0095-DEF

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), des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), des 
Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et des établissements non 
fusionnés afin d’obtenir des informations sur toute entente sur l’offre de services de santé, de 
services sociaux et de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation 
pour les communautés autochtones non conventionnées du Québec. 

3. Questions

Questions : 

Une copie originale de toute entente sur la prestation de services sociaux professionnels intervenue 

entre un établissement de santé ci-haut mentionné et une communauté autochtone non conventionnée 

ou toute entité représentant un conseil de bande, sur l’application de la Loi sur la protection de la 

jeunesse (L.R.Q., c.S-4.2) et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c.1). 

Une copie originale de toute entente bipartite ou tripartite assurant le financement et l’offre de services 

concernant la Loi sur la protection de la jeunesse (c.P-34.1), la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux (c.S-4.2) et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L .C . 2002, c.1) pour 

toutes les communautés non conventionnées. 

Réponse : 

Notez que certains établissements ont fait parvenir au MSSS toutes les ententes signées et compte 

tenu qu’elles pourraient contenir des interventions en lien avec la Loi de la protection de la jeunesse 

(LPJ) et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJP), nous les avons annexées à la 

présente. 

Services en protection de la jeunesse : 

Pour ce qui est des services en protection de la jeunesse, le gouvernement du Québec assume la 

responsabilité quant à l’application de la LPJ et le gouvernement fédéral assume une responsabilité 

quant au financement des services en protection de la jeunesse pour les communautés autochtones non 

conventionnées. Le Québec assume également le financement des services en protection de la jeunesse 

pour les Autochtones qui résident dans les communautés conventionnées et hors communauté. 

24.3 Réponse



 

Les ententes : 

 

Les établissements1 concluent des ententes avec les communautés des Premières Nations non 

conventionnées pour la prestation des services en protection de la jeunesse. Ces ententes bipartites 

sont conclues avec le CISSS ou le CIUSSS qui exploite un centre en protection de l’enfance dans leur 

région afin de convenir de modalités de prestation et de financement des services. 

 

Ces ententes peuvent également prévoir des modalités afin que la communauté ou le regroupement de 

communautés recrute et évalue des personnes pouvant accueillir un enfant en vertu de la LPJ ou exercer 

toute autre responsabilité à l’égard des activités de ces personnes, et afin qu’un intervenant de la 

communauté ou du regroupement exerce des responsabilités de Directeur de la protection de la 

jeunesse (articles 37.6, 33 et 37.7 du projet de loi 99 : Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse 

et d’autres dispositions).  

 

Actuellement, aucun cadre ne régit le contenu de ces ententes qui peuvent être écrites ou verbales. Les 

éléments abordés dans chacune d’elles et le niveau de détail avec lequel elles sont rédigées varient donc 

selon les régions et les communautés. De plus, des ententes verbales, qui modifient certains aspects 

d’ententes écrites, sont également en vigueur. Cette situation crée des disparités importantes 

relativement au niveau d’autonomie avec lequel différentes Agences de services à l’enfance et à la 

famille des Premières Nations (ASEFPN) exercent les mêmes responsabilités. 

 

Avec l’entrée en vigueur en juin 2009 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de 

certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les 

concernant, la gestion des familles d’accueil a été modifiée. Des travaux tripartites ont été nécessaires 

pour que les familles d’accueil autochtones (régulières ou de proximité) relevant des communautés 

puissent obtenir une rétribution comparable à celle offerte aux autres familles d’accueil. 

 

Durant ces travaux, le projet de loi 10 (Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la 

santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales) a été adopté. Les 

agences de la santé et des services sociaux ayant été abolies, leur fonction d’accréditation des familles 

d’accueil l’a été également. Les parties au comité tripartite (Ministère des Services aux Autochtones 

Canada - MSSS - Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du 

Labrador) ont donc poursuivi les travaux sur cette base et sont convenues d’un statu quo concernant la 

gestion des familles d’accueil autochtones étant donné l’importance, pour les communautés des 

Premières Nations, de conserver des responsabilités qu’elles exerçaient déjà depuis plusieurs années. 

Ces travaux ont mis en lumière l’assise juridique incertaine de la délégation de responsabilités relatives 

aux familles d’accueil par un établissement à une ASEFPN et l’imputabilité relative à celles-ci.  

 

Pour cette raison, un nouvel article 37.6 de la LPJ a été déposé dans le cadre du projet de loi 99 (Loi 

modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions). Une disposition transitoire 

devrait permettre de valider juridiquement le contenu des ententes actuelles qui varie, tant au niveau 

                                                           
1 Établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 



 

du fond que de la forme, selon les communautés et les établissements. 

 

Compte tenu des enjeux d’autonomie, d’imputabilité, de préservation de l’identité culturelle et 

d’harmonisation du contenu des ententes, des travaux tripartites visant à élaborer un canevas type sont 

nécessaires. Il importe de mentionner que ces travaux se situent dans un contexte délicat puisque toute 

tentative d’harmonisation pourrait porter atteinte à l’autonomie acquise par les ASEFPN au fil des 

années. Le canevas type devra donc permettre une flexibilité suffisamment importante pour permettre 

la conservation de ces acquis. En effet, malgré les incertitudes juridiques actuelles mentionnées 

précédemment et les disparités entre les ententes, une stabilité relative s’est créée au fil du temps dans 

la prestation de services pour la grande majorité des communautés. De plus, les travaux doivent être 

coordonnés avec ceux du Sous-comité de travail tripartite (MSSS – Affaires autochtones et du Nord 

Canada - Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du 

Labrador), volet qualité, ainsi qu’avec les travaux concernant les taux et la facturation des 

établissements aux communautés des Premières Nations (37.5, placement en institution, taux unifié, 

inclusions/exclusions, etc.). Enfin, il est essentiel de préciser que les ententes devront être soumises au 

processus d’entente intergouvernemental (M-30). 

 
Tableau des ententes transmises au MSSS ou à la CERP 
 

Établissement 
Ententes transmises à la CERP 

ou au MSSS 
Commentaires 

CISSS du Bas-Saint-Laurent Aucune entente  

CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

Entente en annexe  

CIUISSS de la Capitale-Nationale Entente en annexe  

CIUSSS de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec 

Ententes en annexe  

CIUSSS de l’Estrie Aucune entente  

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CISSS de l’Outaouais 
Ententes transmises 

directement à la CERP 
En date du 12 mars 2018 

CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Aucune entente  

CISSS de la Côte-Nord 
Ententes transmises 

directement à la CERP 
En date du 28 février 2018 

CISSS de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine 

Ententes en annexe  

CISSS de Chaudière-Appalaches Aucune entente  

CISSS de Laval Aucune entente  

CISSS de Lanaudière 
Aucune entente (sauf entente 

37.5 avec le Conseil de la Nation 
Atikamekw) 

Sera déposée à la CERP par le 
CNA 

CISSS des Laurentides Ententes en annexe  

CISSS de la Montérégie-Centre Aucune entente  

CISSS de la Montérégie-Est 
Ententes en annexe 

Nouvelle entente 
Reçue le 26 mars 2018 

CISSS de la Montérégie-Ouest Aucune entente  
 



 

4. Informations supplémentaires 

 

5. Documentation 

 Voir en annexe les ententes transmises au MSSS. 

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 

2018-03-20 



CONTRACT CONCERNING THE DELIVERY 
OF PROFESSIONAL SOCIAL SERVICES 

BETWEEN 

KAHNAWAKE SHAKOTllA'T AKEHNHAS COMMUNITY SERVICES, having its 
place of business at Kahnawake, acting under the authority of the Board of the 
Kahnawake Shakotiia'takehnhas Community Services, hereinafler called "The 
K.S.C.S. ", mandated by the Mohawk Council of Kahnawake, duly represented 
by Mr. Derek Montour, Executive Director,

Hereinafter referred to as the "K.S.C.S." 

AND 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX de la 
MONTÉRÉGIE-EST, a legal persan govemed by public law, having ils head office 
al 101 9, rue Gauthier, St-Hyacinthe, province of Québec, J2 S 8T2 , duly 
represented by Ms. Catherine Lemay, Présidente-directrice générale adjointe, and 
Ms. Jasée Momeau, Director of Youth Protection and Provincial Director. 

Hereinafler referred to as the "CISSS Montérégie-Est" 

24.3.1 Annexe
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PRELIMINARY PROVISIONS 

1. WHEREAS the Act Respecting Health Services and Social Services (R.S.O .. 

C. S-4.2 ,  and its Regulations, hereinafter referred to as the Act) is a Law of 

General Application within the meaning of Article 88 of the lndian Act; (R. S. C., 

1985, chapter 1-5). 

2. WHEREAS, in accordance with Article 5 of the Act, every person has the right 

to receive adequate health and social services on the scientific, human and 

social levels, continually and in a personalized and safe manner. 

3. WHEREAS, in accordance with Article 6 of the Act. every person has the right 
to choose the professional or institution from which he or she wishes to 
receive health or social services. 

4. WHEREAS article 79 of the Act provides that a health institution must offer 

the services of a child and youth protection centre; 

5. WHEREAS, in accordance with Article 82 of the Act, the mission of a child 

and youth protection centre is to offer services of a psychosocial nature in a 
given region, lncluding social emergency services as required by the situation 

of a youth under the Youth Protection Act (R.S.Q., C. P-34.1), hereinafter 

called the "Y.PA", and the Youth Criminal Justice Act (S.C. 2002 , C. 1), 

hereinafter called the "Y.C.J.A.", as well as in the areas of placement of 

children, family mediation, providing expertise to the Superior Court on chlld 

custody, adoption and the search for biological history. 

To this end, an institution that operates a child and youth protection centre 

ensures that the needs of persans who require such services are evaluated 
and that the services required by they or their families are provided, either 

directly or by the centres, organizations or persons best able to corne to their 

aid. 
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6. WHEREAS the CISSS Montérégie-Est participates in the application of 

certain statutory laws concerning in particular youth protection (the 

Y.P.A.), criminal justice for adolescents (the Y.C.J.A.), and the application of 

the rules relating to adoption (Articles 543 and following of the Civil Code of 

Québec), and it administers rehabilitation centres tocated within its territory. 

7. WHEREAS the K.S.C.S. has demonstrated its capacity to deliver and to 

administer professional social services to the Mohawk people of Kahnawake. 

8. WHEREAS the K.S.C.S. requests that social services covered by the Y.P.A. 

and the Y.C.J.A. be provided to the Mohawk people of Kahnawake, insofar 
as possible, in a culturally appropriate manner, focused on the community, 

adapted to language, combining preventive and curative services and 

respecting the values, customs and traditions of the community. 

9. WHEREAS lndigenous Services Canada grants a financial contribution to the 

K.S.C.S. for the social services that the K.S.C.S. manages. 

10. WHEREAS the CISSS Montérégie-Est, on behalf of the Govemment of 

Quebec, grants financial contribution to K.S.C.S. for service provision of the 

YC.J.A.. 

11. WHEREAS an agreement between the Government of Québec and 

Kahnawà: ke within the meaning of Article 37 .5 of the Y. P .A. will be concluded 

at the same time as the signature of the present contract 

12. WHEREAS the Youth Protection Act charges the Director of Youth Protection 

to designate an institution that operates a rehabilitation centre to keep a child. 

13. WHEREAS the Y.C.JA charges the Provincial Director to designate the 

place of custody of an adolescent. 
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14.WHEREAS the Code of Penal Procedure provides that a persan under the 

age of eighteen (18) years must be kept in custody in an establishment that 

operates a rehabilitation centre. 

15. WHEREAS Québec Government decree 479-2003 charges the Director of 

Youth Protection to designate the place of detention of an adolescent 

offender. 

ACCORDINGLY. THE PARTIES HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

16. The preliminary provisions are an integral part of the present agreement 

17. Any information exchanged between the parties verbally or in writing 

under the present Agreement and related to any client(s) must be treated 

confidentially. 

18. The K.S.C.S. undertakes to ensure the implementation of and compliance 

with measures relating to confidentiality, as follows: 

(a) Any piece or pieces of information that identify a physical 

person are considered to be persona! information. 

(B) The confidentiality of persona! information will be respected in 

the exercise of its functions during the entire duration of this 

Agreement. 

19. The K.S.C.S. agrees to assume, in accordance with the budget granted lt 

by lndigenous Services Canada, the management and the cost of the 

services listed below, without limitation: 

• Services to familias and children; 
• Gare in an institution; 

• Care in foster familias; 
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• Care in group homes; 
• Care in a rehabilitation centre (type 1 ); 

• Social emergency services under the Youth Protection Act; 

• Youth protection services; 
• Tutorship (guardianship) services; 

• Adoption services; 

20. The K.S.C.S. agrees to assume the management of the services listed 

below, utilizing the financial contribution of the Govemment of Quebec, 

without limitation: 

• Services under the Youth Criminal Justice Act 

21. The CISSS Montérégie-Est undertakes to ensure that the social services 

under its jurisdiction, listed below, are provided to Kahnawake children 

without limitation: 

• Access to non-institutional, institutional and rehabilitation 

centres. 

22. The CISSS Montérégie-Est agrees that the provision of social services 

described in Article 19, 20 and 21 of this contract includes all the 

professional and support services required such as: access services, 

safe transport, legal services, computer data entry of case files, as well 

as the provision of provincial training. These professional and support 

services are provided by the CISSS Montérégie-Est to the K.S.C.S. 

23. The K.S.C.S. agrees to administrate the costs of the services described 

in Article 19, 20, 21and22 of this contract. 

24. The CISSS Montérégie-Est and the K.S.C.S. agree that: 

a) ln consideration of the social services listed in Article 21 and 22 

of the contract and which are provided by the CISSS Montérégie

Est to the Mohawk people of Kahnawake, an amount of twenty-
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eight thousand dollars ($28,000.00) shall be paid annually to the 

CISSS Montérégie-Est by the K.S.C.S. 

b) The K.S.C.S. agrees to pay the amount of twenty-eight thousand 

dollars ($28,000.00) annually, divided into two (2) payments, on 

September 30 and March 31 of each year. 

c) The CISSS Montérégie-Est agrees to pay the K.S.C.S. an 

amount of one hundred and twenty thousand ($120,000) 

annually, upon receipt of invoice from K.S.C.S., to cover the 

costs related to the administration of the Y .C.J.A. 

25. The present contract is concluded for a period of two (2) years: from 

March 31'1, 2018 to March 31", 2020. 

26. The Parties agree that by written notice on their part, this agreement will 

be reopened and amended in order to reflect relevant changes to the 

legislation and policies of Canada or Québec, including any changes 

conducive to the exercise of a greater degree of self-government for First 
Nations in the area of social seivices. 

27. The present contract fs not automatically renewable at maturity. A new 

contract can be negotiated at the request of one of the parties, given 

ninety ( 90) days prior to expiration of the present contract. 

28. Upon signing this Agreement, all previous agreements will be annulled. 

IN WITNESS WHEREOF, THE PARTIES HAVE SIGNED IN FOUR (4) 
COPIES. 

AT �clt � }\-{;v A-Y e 

·,JdJ 
Derek Montour. Executive Director 

AT. k\) }\(,(, ,�0 l � 
'J 

THIS 

THIS 

13 ftM l]i 

J-0 !::.L t .. I :::> 2-0l� 



Catherine Lemay, · 

Présidente-directrice générale d inte 

7 

_,__,__,.........___ __ ,") é Momeau 
Director of Youth Protection 
and Provincial Director 



De : Johanne Vachon (MCQ)
A : Durocher, Nicole
Objet : Dossier DG-0095-DEF
Date : 13 avril 2018 15:52:02
Pièces jointes : Entente protection jeunesse atikamekw.pdf

Protocole entente interimaire 37-5 Opitciwan.pdf
LET CERP dossier DG-0095-DEF.pdf

Bonjour,

Nous vous faisons parvenir une correspondance ainsi que des ententes relatives à la
 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.

Recevez, nos cordiales salutations.

Johanne Vachon
Adjointe à la DPJ et substitut DPJ-DP
Direction de la protection de la jeunesse

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Services de protection et de réadaptation pour les
jeunes en difficulté d'adaptation et leur famille
1455, boulevard du Carmel
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 3R7
1 855 378-5481, poste 72455
johanne_vachon@ssss.gouv.qc.ca

24.4 Réponse

mailto:Johanne_Vachon@ssss.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
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ENTENTE VISANT À ÉTABLIR UN 
RÉGIME PARTICULIER DE PROTECTION DE LA JEUNESSE POUR LES 

MEMBRES DES COMMUNAUTÉS DE MANA WAN ET DE WEMOTACI 

ENTRE 

LE CONSEIL DE LA NATION ATIKAMEKW 
(ci-après le CNA) représenté par: 

M. Constant A washish, grand chef et président, 

M. Jean-Roch Ottawa, chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, 

M. François Neashit, chef du Conseil des Atikamekw de Wemotaci. 

ET 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
(ci-après le Québec) représenté par: 

M. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, 

Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, 
à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, 

M. Geoffrey Kelley, ministre responsable des Aff aires autochtones, 

M. Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne. 

24.4.1 Annexe
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PRÉAMBULE 

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

• ATTENDU QU' : II incombe à la nation atikamekw de protéger ses enfants et ses jeunes et de 

veiller à leur mieux-être dans le cadre de ses institutions et de ses instances; 

• ATTENDU QUE : Le Québec reconnaît que les nations autochtones du Québec sont des 
nations distinctes qui ont droit à leur culture, à leur langue, à leurs coutumes et traditions 

ainsi que le droit d'orienter elles-mêmes le développement de cette identité; 

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

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

• ATTENDU QUE: Le CNA considère la présente entente comme étant une étape préliminaire 
à l'intérieur d'une démarche ayant pour objectif l'autonomie gouvernementale de la 
nation atikamekw; 

• ATTENDU QUE: Les communautés atikamekw de Manawan et de Wemotaci ont confié la 
responsabilité de l'organisation et de la prestation des services sociaux destinés à leurs 
membres au CNA; 

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

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

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

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

OBJET DE L'ENTENTE 

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

2. Sous réserve des articles 25 à 27 de la présente entente, les bénéficiaires du régime 
particulier de protection de Ja jeunesse sont : tous les enfants et les jeunes atikamekw 
membres des communautés de Manawan et de Wemotaci qui habitent sur le territoire de ces 
communautés ou sur tout autre territoire tel que défini ci-après, ainsi que leurs parents. 

Lorsque l'enfant ou le jeune habite sur l'un de ces territoires alors que ses parents ou son 
tuteur résident sur un territoire non visé par la présente entente, le régime particulier de 
protection de la jeunesse s'applique à moins que le directeur de la protection de la jeunesse 
du lieu de résidence des parents ou du tuteur et le directeur de la protection sociale en 
conviennent autrement. 

3. Aux fins de la présente entente, les descriptions territoriales sont les suivantes : 

3.1. Pour la communauté de Manawan : « Réserve indienne de Manawan située sur la rive 
sud du Lac Métabeskéga ». 

3.2. Pour la communauté de Wemotaci: «Réserve indienne de Wemotaci située sur la rive 
nord de la rivière Saint-Maurice ». 

3.3. Pour l'autre territoire : le territoire situé en Haute-Mauricie et qui se délimite 
sommairement comme suit: à l'ouest par la rivière Saint-Maurice; au sud par 
le Lac-à-Beauce, soit aux environs du kilomètre 103 de la route provinciale 155; au 
nord-est par La Bostonnais, soit aux environs du kilomètre 138 de la route provinciale 
155 ; au nord-ouest par la rive ouest de la rivière Saint-Maurice, incluant Beaumont; et 
au nord par La Croche, jusqu'au début de la route forestière l O. 

4. Aux fins de la présente entente, on entend par : 

Enfant: une personne âgée de moins de 12 ans. 

Jeune: une personne âgée de 12 ans ou plus, mais de moins de 18 ans. 

DESCRIPTION DU RÉGIME PARTICULIER DE PROTECTION DE LA JEUNESSE 

Principes généraux 

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

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

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

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

Personnes et instances atikamekw appelées à participer au sein du SIAA 

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

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

c) le cercle d'aidants; 

d) le conseil des sages. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h) de saisir le tribunal le cas échéant; 

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

j) de recevoir les consentements généraux requis pour l'adoption et de demander au 
tribunal de déclarer un enfant ou un jeune admissible à l'adoption; 
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k) de demander au tribunal de se faire nommer tuteur à lenfant ou au jeune ou de 
nommer toute personne qu'il recommande pour agir à ce titre; 

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

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

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

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

Conseil de famille 

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

15. Le conseil de famille est principalement responsable de : 

a) décider des motifs de l'intervention d'autorité; 

b) décider des mesures à prendre pour corriger la situation; 

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

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

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

Cercle d'aidants 

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

Conseil des sages 

19. Un conseil des sages est formé dans chacune des communautés atikamekw selon les 
modalités déterminées par le conseil d'administration du CNA. Ce conseil est composé de 

. dix (IO) personnes reconnues pour leur sagesse, soit cinq (5) hommes et cinq (5) femmes, y 
incluant au moins un jeune ou un jeune adulte. 

20. Le conseil des sages est principalement responsable de décider des motifs de l'intervention 
d'autorité ainsi que des mesures à prendre pour corriger la situation, notamment lorsqu'un 
conseil de famille ne parvient pas à s'entendre sur les décisions à prendre ou lorsqu'il n'est 
pas possible de constituer un conseil de famille. 
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21. Dans les situations de jeunes délinquants, le conseil des sages est notamment appelé à 
intervenir dans les situations de sanctions extrajudiciaires et dans les situations de 
recommandations sur sentence en prenant en compte les modalités définies par le DPS pour 
chacune des situations. 

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

ENGAGEMENTS DES PARTIES 

Engagements du CNA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i) convenir d'autres ententes et mécanismes de collaboration avec ses partenaires aux 
niveaux communautaire, local et régional et appliquer /'Entente multisectorielle 
relative aux enfants victimes d'abus sexuels, de mauvais traitemellls physiques 011 

d'une absence de soins me11aça111 leur salllé; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMITÉ DE SUIVI 

Rôle et responsabilités 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les membres 

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

Quorum 

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

Les invités 

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

Coordonnateur 

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

Fréquence et lieu des réunions 

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

Règles internes 

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

Frais et dépenses 

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

RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS 
L'INTERPRÉTATION DE L'ENTENTE 

Principes généraux 

CONCERNANT L'APPLICATION ET 

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

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

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

Processus de résolution des différends 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉSILIATION 

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

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

b) suivant le consentement mutuel des parties; 
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c) l'entrée en vigueur d'une nouvelle entente rendant caduque la présente entente; 

d) le financement inadéquat des services visés à la présente entente. 

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

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

MODIFICATIONS 

54. En conformité avec les règles de droit applicables, les parties peuvent, d'un commun accord 
et par écrit, modifier la présente entente. 

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

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

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

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

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

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

60. La présente entente doit être interprétée conformément à la LPJ et à la LSJPA. 
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