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Val-d’Or, le 8 février 2018 

À : Me Patricia Couture  

Directrice des Services juridiques 

Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec 

De : Me Edith-Farah Elassal, Procureure 

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-0102-DEF 

Me Couture, 

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 de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) afin 

d’obtenir des informations sur la manière dont les formations offertes à ses membres tiennent 

compte des réalités autochtones (Premières Nations et Inuit), et ce, depuis les cinq (5) 

dernières années. 

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

 Toute information relative aux programmes, publications, présentations, cours,

activités ou initiatives concernant les réalités autochtones offerts dans le cadre du

développement professionnel continu des infirmières et infirmiers auxiliaires du

Québec, incluant notamment tous congrès, colloques, formations, ateliers ou

sensibilisation auprès de ses membres.

 Toute information relative aux pratiques de sécurisation culturelle autochtone dans le

cadre de la dispensation des services professionnels par les infirmières et infirmiers

auxiliaires à une clientèle autochtone, notamment quant à la culture, à la langue, à la

vision de la guérison, à la médecine holistique (globale) et à la spiritualité autochtone.

 Toute information relative aux programmes, publications, présentations, cours,

activités ou initiatives en cours de préparation prévoyant être disponibles aux membres

de l’OIIAQ dans un futur rapproché quant aux réalités autochtones et aux pratiques de

sécurisation culturelle.

 Tout complément d’information sur les réalités autochtones et sur les pratiques de

sécurisation culturelle reçu par les membres de l’OIIAQ lorsqu’ils sont déployés dans

des communautés autochtones au Québec ou dans des milieux urbains desservant une

grande proportion de clientèle autochtone.

 Toutes lacunes observées dans la formation académique des nouveaux membres de

l’OIIAQ par rapport notamment aux réalités autochtones et aux pratiques de

sécurisation culturelle dans ce contexte.
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La CERP souhaite ainsi prendre connaissance des plans de cours, activités de formation, 

documents distribués, lectures recommandées et autre matériel pédagogique pertinent relatif aux 

réalités autochtones utilisés dans le cadre de ces formations. La CERP souhaite également 

obtenir le plus de détails possibles quant à ses formations, notamment quant à leur fréquence, à 

leur durée, à leur caractère obligatoire ou recommandé, ainsi que tous autres détails jugés utiles 

à l’accomplissement de notre mandat. 

 

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 

genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca. 

 

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

communiquant les informations et la documentation demandées dans les trente (30) prochains 

jours.  

 

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

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

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

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

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

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

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

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

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez contacter Me Geneviève Richard 

directement par courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 

819 527-0847. 

mailto:genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca
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En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Me Couture, nos plus sincères salutations. 

 

 
Me Edith-Farah Elassal 
Procureure / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-3128 
edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 

 

mailto:edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc


Val-d’Or, le 23 avril 2018 

À : Me Patricia Couture  
Directrice, Services des affaires juridiques  

Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec 

c.c. : Me Eva Sikora  

Avocate, Service des affaires juridiques 

Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec 

De :      Me Edith-Farah Elassal, Procureure 

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

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

réconciliation et progrès 

Dossier : DGP-0102-DEF 

Me Couture, 

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) vous a adressé, 

le 8 février 2018, une demande générale de renseignements portant le numéro DG-0102-DEF. 

Cette demande avait pour but d’obtenir des informations sur la manière dont les formations 

offertes par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) à ses membres 

tiennent compte des réalités autochtones (Premières Nations et Inuit), et ce, depuis les cinq (5) 

dernières années. Nous vous demandions, entre autres, votre position quant aux possibles lacunes 

découlant de la formation académique des nouveaux membres de l’OIIAQ par rapport 

notamment aux réalités autochtones et aux pratiques de sécurisation culturelle. 

Dans votre réponse datée du 12 mars 2018, vous nous indiquez ne compter que huit (8) 

infirmières travaillant sur une « réserve indienne », ce qui justifierait le fait qu’aucune formation 

ne soit offerte par votre Ordre en lien avec les réalités autochtones. Nous comprenons également 

que vous n’offrez aucun programme, cours, activité, initiative ou formation quelconque sur les 

réalités autochtones et les pratiques de sécurisation culturelle et n’envisagez pas non plus leur 

mise sur pied dans le futur. 

Toutefois, nous sommes toujours en attente de votre avis quant à la qualité de la formation 

académique dispensée aux nouveaux membres de l’Ordre avant leur accès à la profession et leur 

intégration à l’OIIAQ. 

Comme vous l’avez mentionné, votre Ordre compte plus de 28 000 membres répartis à travers 

la province. En comparaison, on estime à près de 150 000 Autochtones, incluant les membres 

des Premières Nations et des Inuit, vivant au Québec. 
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De ce nombre, plus de la moitié ne résident pas sur une communauté autochtone (dite 

« réserve ») et habitent en milieu urbain comme Montréal, Québec ou Val-d’Or1. En 

conséquence, nous pouvons raisonnablement évaluer à plus de huit (8) membres le nombre 

d’infirmières et infirmiers auxiliaires offrant des services à des Autochtones en province. 
 

Compte tenu de ce qui précède, nous vous demandons de répondre aux questions suivantes et de 

nous faire parvenir tous documents pertinents en lien avec celles-ci : 
  

1. Comment l’OIIAQ prépare-t-elle ses membres à un contact avec une clientèle 

autochtone, et ce, autant sur réserve, qu’hors réserve? Autrement dit, y a-t-il une 

adaptation des services offerts par les infirmières et infirmiers auxiliaires aux patients 

issus des Premières Nations et Inuit et si oui, quel rôle joue l’OIIAQ dans cette 

adaptation?  

2. L’OIIAQ considère-t-elle que des lacunes existent dans la formation académique de ses 

nouveaux membres en ce qui concerne les réalités autochtones et l’acquisition de 

compétence culturelle pertinente? 

3. Si oui, quelles sont les lacunes observées par l’OIIAQ à cet égard et quelles solutions 

sont proposées par l’OIIAQ pour y remédier?  
 

Nous vous demandons de répondre à la présente dans un délai de dix (10) jours. Si vous n’êtes 

pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison, veuillez nous faire 

part de vos motifs d’incapacité par courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca.  
 

Pour répondre à la présente demande de précisions, vous pouvez procéder par courriel à 

nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca ou s’il s’agit de documents confidentiels, nous vous 

proposons de mettre à votre disposition notre plateforme de Partage sécurisé de documents 

(PSD) via la procédure habituelle.  
 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.  
 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez contacter Me Geneviève Richard 

directement par courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 

819 527-0847. 
 

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

d’agréer, Me Couture, nos plus sincères salutations. 

 
Me Edith-Farah Elassal  
Procureure / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès  
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-3128  
                                                           
1 Desbiens, Caroline, Carole Lévesque et Ioana Comat. 2016. “Inventing New Places”: Urban Aboriginal 

Visibility and the Co-Construction of Citizenship in Val-d'Or (Québec), City & Society 28(1): 74–98. 

DOI:10.1111/ciso.12074; Statistique Canada. 2012. Profil du recensement, Recensement de 2011, produit nº 

98-316. En 2013, on estimait que 80 000 Autochtones sur 150 000 résidaient, temporairement ou de façon 

permanente, dans les villes et villages du Québec – une proportion qui représente 53 % de la population 

autochtone de la province.  

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


f.i:-::i.. Ordre des infirmières
� et infirmiers auxîlîaires 

du Québec 

PAR COURRIEL 

Montréal, le 12 mars 2018 

Me Edith-Farah Elassal, procureure 

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 (OC) J9P 1P8 

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-0102-DEF) 

Me Elassal, 

Le 8 février dernier, vous nous adressiez une lettre nous demandant de l1information sur la manière dont 

les formations offertes aux membres de ]'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec tiennent 

compte de la réalité autochtones. 

Considérant que seulement 8 de nos membres sur un total de plus de 28 000 membres exercent sur une 

réserve indienne, ]'Ordre n'offre aucune formation spécifiquement reliée à leur réalité. Également, nous 

répondons par la négative quant à tous les autres aspects de votre demande. 

Par ailleurs, il existe une exception, prévue à l'article 97 de la Charte de la langue française, quant au 

traitement des demandes de délivrance de permis d'une personne qui réside ou a résidé sur une réserve 

indienne. Effectivement, ces personnes ne sont pas soumises aux obligations prévues à la Charte et 

conséquemment, n'ont pas à remplir la condition prévue à l'article 1 {3°) du Règlement sur les conditions 

et modalités de délivrance des permis de /'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. 

N'hésitez pas à contacter la soussignée pour plus d'informations. 

Veuillez agréer, Me Elassal
1 

nos salutations les plus distinguées. 

nr,cc1"drP service des Affaires juridiques 

Responsable de l1accès aux documents et de la protection des renseignements personnels 

26.1 Réponse



Ordre des Infirmières 
et inrirn1iers auxilltlln�s 

du Québec 

Montréal, le 25 mai 2018 

M" Edith-Farah Elassal, procureure 

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 (QC) J9P 1P8 

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-0102-DEF 

Me Elassal, 

La présente fait suite à votre correspondance du 23 avril dernier, où vous nous demandiez des 

précisions au sujet de nos échanges antérieurs. Vous souhaitiez avoir une réponse aux questions 

suivantes: 

1. Comment l'OllAQ prépare-t-elle ses membres à un contact avec une clientèle autochtone, et

ce, autant sur réserve, qu'hors réserve? Autrement dit, y a-t-il une adaptation des services 

offerts par les infirmières et infirmiers auxiliaires aux patients issus des Premières Nations et 

Inuit et si oui, quel rôle joue l'OllAQ dans cette adaptation? 

2. L'OllAQ considère-t-elle que des lacunes existent dans la formation académique de ses 

nouveaux membres en ce qui concerne les réalités autochtones et l'acquisition de compétence 

culturelle pertinente? 

3. Si oui, quelles sont les lacunes observées par l'OllAQ à cet égard et quelles solutions sont 

proposées par l'OllAQ pour y remédier? 

L'article 9 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires énonce l'obligation pour 

une infirmière auxiliaire d'adopter une approche personnalisée à l'égard d'un patient et de 

respecter ses valeurs et ses convictions. 

26.2 Réponse



Toutefois, aucune mesure mise en place par l'OllAQ n'existe présentement pour préparer ses 

membres à un contact avec une clientèle autochtone. Il faut comprendre que !'Ordre n'a jamais 

été informé par ses membres ni par le public de l'existence d'un tel besoin, à défaut de quoi des 

solutions auraient assurément été mises en place. 

Également, suite à des vérifications auprès du Bureau du syndic, nous pouvons vous confirmer 

qu'aucune plainte n'a jamais été déposée contre une membre qui aurait fait fi de la réalité 

culturelle autochtone ou qui présentait des lacunes dans les soins qu'elle offrait à ce type de 

clientèle, en raison d'un manque d'information au sujet de leur réalité. 

Pour ce qui est de la formation académique, soit le programme Santé, assistance et soins 

infirmiers, les élèves sont toujours invités à tenir compte des différentes réalités culturelles des 

patients et à les respecter, bien qu'aucun cours compris dans le plan de formation ministériel ne 

vise à faire part aux élèves de ces réalités. 

Cependant, comme mentionné plus tôt, en l'absence de signalement à ce sujet, il nous est difficile 

de qualifier ce manque d'enseignement comme une lacune du programme ministériel et de 

conclure que cela est problématique pour la pratique de nos membres. 

Pour conclure, à titre de solution, l'OllAQ est ouvert à réfléchir à l'opportunité de développer une 

formation sur la réalité culturelle de la clientèle autochtone et de l'offrir à ses membres à titre de 

formation continue. 

Veuillez agréer, M' Elassal, nos plus sincères salutations. 

Directrice 

Service des affaires juridique 
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