P-791-40
Val-d’Or, le 19 avril 2018

À:

M. Martin Rhéaume
Directeur des affaires autochtones
Ministère de la Santé et des Services sociaux

c.c. :

Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice
Me André Fauteux, Ministère de la Justice
Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice
Me Denise Robillard, Ministère de la Justice
Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice
Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones

De :

Me Paul Crépeau, Procureur

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-0153-ADE

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 Santé et des Services sociaux (MSSS) et du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS de
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal) afin d’obtenir des informations sur le projet Troubles mentaux,
itinérance et judiciarisation de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas (Douglas).
Nous avons été informés du projet Troubles mentaux, itinérance et judiciarisation réalisé par
Laurence Roy, Roch Hurtubise et Anne Crocker de Douglas. À cet effet, nous demandons à
Douglas de nous transmettre les informations/documents suivants :
1. Toute information relative au contexte, au processus de réalisation, aux acteurs et
partenaires impliqués dans la réalisation de ce projet;
2. Le cas échéant, toute version préliminaire ou aperçu du contenu du projet;
3. La date prévue de publication du projet;
4. Toute information relative à la façon dont les réalités particulières de l’itinérance
autochtone sont ou seront considérées dans la réalisation du projet.
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
paul.crepeau@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 trente (30) 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 m’en faire part directement par
courriel à paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 550-4713.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Monsieur Rhéaume, nos plus sincères salutations.
Me Paul Crépeau
Procureur / 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
Ligne directe : 819 550-4713
paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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40.1
FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Janvier 2018
1.

M/O responsable

2.

Requête DG-0153-ADE

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

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 Santé et des Services sociaux (MSSS) et du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal) afin d’obtenir
des informations sur le projet Troubles mentaux, itinérance et judiciarisation de l’Institut
universitaire en santé mentale Douglas (Douglas).

3.

Questions

Nous avons été informés du projet Troubles mentaux, itinérance et judiciarisation réalisé par Laurence
Roy, Roch Hurtubise et Anne Crocker de Douglas. À cet effet, nous demandons à Douglas de nous
transmettre les informations/documents suivants :
1. Toute information relative au contexte, au processus de réalisation, aux acteurs et partenaires
impliqués dans la réalisation de ce projet;
2. Le cas échéant, toute version préliminaire ou aperçu du contenu du projet;
3. La date prévue de publication du projet;
4. Toute information relative à la façon dont les réalités particulières de l’itinérance autochtone sont ou
seront considérées dans la réalisation du projet.

Réponse :
Document en annexe
4.

Informations supplémentaires

5.

Documentation

Document de l’Université McGill
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
2018-06-04

40.1.1
School of Physical and Occupational Therapy
McGill University
3654 Promenade Sir-William-Osler
Montreal, Quebec H3G 1Y5

École de physiothérapie et d’ergothérapie
Université McGill
3654, promenade Sir-William-Osler
Montréal (Québec) H3G 1Y5

(514) 398-4500
(514) 398-6360 (fax/télécopieur)
www.mcgill.ca/spot

er

1 juin 2018
Objet : Demande d’information sur le projet Troubles mentaux, itinérance et judiciarisation : Des
connaissances à l’action, par la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Résumé et déroulement du projet. Le projet de recherche Troubles mentaux, itinérance et judiciarisation :
Des connaissances à l’action, financé par les Instituts de recherche en santé du Canada (2015-2019) est une
initiative d’échange et de mobilisation de connaissances autour de l’intervention judiciaire de première ligne
auprès des personnes en situation d’itinérance à Montréal. L’objectif premier du projet est de mieux outiller
les intervenants dans leur réponse aux problématiques liées à la judiciarisation des personnes en situation
d’itinérance par la mise en œuvre d’une stratégie d’échange de connaissances, entre le monde de la
recherche et les intervenants terrain, d’une part, et, d’autre part, entre intervenants provenant de différents
secteurs d’intervention, plus spécifiquement le secteur de la sécurité publique, de la santé, des services
sociaux, et du milieu communautaire.
La première phase du projet, complétée, consistait en une série de groupes de discussion permettant de
mettre en lumière les expériences et perspectives des policiers patrouilleurs et spécialisés (n=25), des
intervenants du réseau public de santé et de services sociaux (n=11), et d’intervenants communautaires
(n=19) œuvrant auprès de la population cible. Les perspectives des utilisateurs de services (personnes en
situation d’itinérance) concernant leur expérience des interventions judiciaires, sont recueillies au moyen
d’entretiens individuels (n=10). Ce volet est actuellement en cours de réalisation.
La deuxième phase du projet, en cours de réalisation, consiste en l’implantation et l’évaluation d’une série
d’activités de formation, transfert et échange de connaissance permettant de répondre aux besoins identifiés
en phase 1. Par exemple, une journée de formation croisée a eu lieu le 28 février 2018 à l’Institut
universitaire en santé mentale Douglas sur les enjeux éthiques et déontologiques associés à l’intervention
judiciaire de première ligne. Cette journée a réuni près de 200 intervenants de première ligne des milieux
policiers, de la santé, des services sociaux et des milieux communautaires ; une évaluation avant-après des
effets sur les attitudes et pratiques des intervenants est en cours et sera complétée en août 2018. D’autres
formations sont prévues à l’automne 2018 ; plusieurs intervenants et organismes ont été associés à
l’Observatoire interdisciplinaire de recherche en justice-santé mentale basé à l’Institut Philippe-Pinel, et affilié
à notre équipe de recherche. Toutes les activités sont soutenues par un groupe de travail interdisciplinaire
composé d’une policière, de deux intervenants sociaux, d’une intervenante communautaire et d’une paireaidante ayant l’expérience de l’itinérance, en plus des membres de l’équipe de recherche.
Traitement des questions autochtones. Les objectifs du projet ne portent pas spécifiquement sur la question
de l’itinérance autochtone en milieu urbain ; par contre, les expériences spécifiques aux personnes
autochtones en situation d’itinérance sont prises en compte dans la conceptualisation du projet, les
partenariats établis, et les retombées attendues. Lors de la phase 1, plusieurs organismes publics et
communautaires autochtones ont été contactés et appelés à collaborer ; deux intervenants communautaires
autochtones (un homme et une femme) ont contribué aux groupes de discussion. Il est prévu qu’au moins
une personne s’identifiant comme autochtone soit rencontrée en entretien individuel. Plusieurs intervenants
autochtones ont participé à la journée de formation croisée du 28 février dernier.

Page | 1

Échéancier prévu de publication.
Été 2018 : Soumission d’un premier manuscrit portant sur les expériences et pratiques des intervenants de
première ligne en matière judiciaire
Automne 2018 : Soumission d’un manuscrit portant sur les résultats des entretiens individuels auprès des
personnes en situation d’itinérance. Soumission d’un manuscrit portant sur les résultats de la formation
croisée, particulièrement au regard de la contribution d’un groupe de travail intersectoriel.
En espérant que ce résumé réponde aux interrogations de la CERP, je reste à votre entière disposition pour
toute question ou préoccupation additionnelle.

Laurence Roy, erg., PhD
Chercheuse, Institut universitaire en santé mentale Douglas
Professeure adjointe, École de physiothérapie et d’ergothérapie
Université McGill
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