
Val-d’Or, le 24 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 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-0160-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), de chaque Centre intégré 

de santé et de services sociaux (CISSS), de chaque Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux (CIUSSS), de chaque établissement non fusionné et de chaque établissement 

non visé par la Loi, offrant des services de santé et de services sociaux, des services en protection 

de la jeunesse et des services en réadaptation pour adolescents en difficulté afin d’obtenir des 

informations sur les services de traduction, d’interprète, d’agent de liaison et tout autre 

programme de sécurisation culturelle offert aux personnes autochtones (Premières Nations 

et Inuit) dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la province. 

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

1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques

professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes au sein des

établissements de santé et de services sociaux (services de santé et de services sociaux,

services en protection de la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en

difficulté) en vigueur depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, en lien avec :

1.1. Des services de traduction de documents en anglais ou dans une des langues 

autochtones;  

1.2. Des services d’interprète en anglais ou dans une des langues autochtones;  

1.3. Des services d’agent de liaison s’exprimant en anglais ou dans une langue autochtone; 

1.4. Tout autre programme ou service en matière de sécurisation culturelle autochtone.
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2. Toute information relative aux services d’interprète et d’agent de liaison autochtone offerts 

au sein des établissements de santé et de services sociaux (services de santé et de services 

sociaux, services en protection de la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en 

difficulté), et ce, à chaque année depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, en lien avec : 

2.1. Le nombre prévu de postes permanents et temporaires pour des interprètes et agents 

de liaison autochtone par année et pour chacune des régions sociosanitaires du 

Québec;  

2.2. Le nombre effectivement comblé de postes permanents et temporaires pour des 

interprètes et agents de liaison autochtone par année et par région; 

2.3. Le nombre de jours travaillés pour chacun des interprètes et agents de liaison 

autochtone par année et par région;  

2.4. Les langues parlées par chacun des interprètes et agents de liaison autochtone par 

année et par région; 

2.5. Les politiques salariales des interprètes et agents de liaison autochtone par région; 

2.6. La formation exigée pour être interprète et d’agent de liaison autochtone par région. 

3. Toute politique d’embauche de personnel autochtone ou s’exprimant dans une langue 

autochtone en vigueur dans les établissements de santé et de services sociaux (services de 

santé et de services sociaux, services en protection de la jeunesse et services en réadaptation 

pour adolescents en difficulté), et ce, depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour. 

4. Décrire l’implication, la coopération et la consultation, le cas échéant, des communautés 

autochtones à toutes les étapes du processus d’élaboration d’une politique, directive, 

programme ou autre en matière de services de traduction, d’interprète, d’agent de liaison et 

de sécurisation culturelle autochtone dans les établissements de santé et de services sociaux 

(services de santé et de services sociaux, services en protection de la jeunesse et services en 

réadaptation pour adolescents en difficulté), et ce, depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour. 
 

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.  
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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 

par courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 527-0847. 

 

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

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

 
 
Me 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 
Cell.: 819 527-6168 
edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 

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


DEMANDE D’INFORMATION CERP DU 24 AVRIL 2018 

RÉPONSE DE LA RÉGION 02 – SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

Mise à jour le 2018-05-22 

Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles, 

normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes au sein des établissements de santé et de 

services sociaux (services de santé et de services sociaux, services en protection de la jeunesse et services 

en réadaptation pour adolescents en difficulté) en vigueur depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, en 

lien avec :  

1.1. Des services de traduction de documents en anglais ou dans une des langues autochtones; 

1.2. Des services d’interprète en anglais ou dans une des langues autochtones; 

RÉPONSE : Concernant les questions 1.1 et 1.2, vous trouverez en pièce jointe divers documents, 

notamment des contrats de service, concernant la traduction de documents en anglais et les services 

d'interprète en langue anglaise.  

1.3. Des services d’agent de liaison s’exprimant en anglais ou dans une langue autochtone; 

RÉPONSE : bien qu’aucun poste d’interprète ou d’agent de liaison s’exprimant en anglais ou dans une autre 

langue autochtone ne soit doté dans notre installation,  nous assurons une étroite collaboration avec 

l’agente de liaison du Centre de ressources pour les familles de militaires (CRFM) de la Base des Forces 

canadiennes  (BFC) de Bagotville afin de faciliter l’accès à la population anglophone dans le Réseau de la 

Santé et des Services sociaux.  

1.4.    Tout autre programme ou service en matière de sécurisation culturelle autochtone. 
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Toute information relative aux services d’interprète et d’agent de liaison autochtone offerts au sein des 

établissements de santé et de services sociaux (services de santé et de services sociaux, services en 

protection de la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en difficulté), et ce, à chaque année 

depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, en lien avec :  

 

 

2.1. Le nombre prévu de postes permanents et temporaires pour des interprètes et agents de liaison 

autochtone par année et pour chacune des régions sociosanitaires du Québec;  

 

2.2. Le nombre effectivement comblé de postes permanents et temporaires pour des interprètes et 

agents de liaison autochtone par année et par région;  

 

2.3. Le nombre de jours travaillés pour chacun des interprètes et agents de liaison autochtone par année 

et par région;  

 

2.4. Les langues parlées par chacun des interprètes et agents de liaison autochtone par année et par 

région;  

 

2.5. Les politiques salariales des interprètes et agents de liaison autochtone par région;  

 

2.6. La formation exigée pour être interprète et d’agent de liaison autochtone par région.  

 

RÉPONSE : Il n’y aurait aucun poste d’interprète ou d’agent de liaison autochtone au sein du CIUSSS du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean.   

 

L’ensemble des sous questions de ce point deviendraient donc sans objet.  

 

 

 

3. Toute politique d’embauche de personnel autochtone ou s’exprimant dans une langue autochtone en 

vigueur dans les établissements de santé et de services sociaux (services de santé et de services sociaux, 

services en protection de la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en difficulté), et ce, 

depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour.  

 

RÉPONSE : « Le CIUSSS s’engage à accorder une préférence à compétence égale, à une personne  membre 

de l’un ou l’autre des groupes visés sous-représentés, soit les femmes, les minorités visibles, les minorités 

ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. Le CIUSSS a inclu comme action a prendre dans 

son rapport d'élaboration d'augmenter les embauches dans ces dit groupes visés. » 

 

 

 

 

 



 

 

4. Décrire l’implication, la coopération et la consultation, le cas échéant, des communautés autochtones à 

toutes les étapes du processus d’élaboration d’une politique, directive, programme ou autre en matière de 

services de traduction, d’interprète, d’agent de liaison et de sécurisation culturelle autochtone dans les 

établissements de santé et de services sociaux (services de santé et de services sociaux, services en 

protection de la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en difficulté), et ce, depuis le 1er 

janvier 2001 jusqu’à ce jour.  

 

RÉPONSE : Les responsables du Programme d’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue 

anglaise ne peuvent fournir, à l’heure actuelle, aucune information décrivant l’implication, la coopération 

ou la consultation des communautés autochtones dans le processus d’élaboration de documents officiels. 

Sachez toutefois que le Plan d’action 2018-2023 est en cours d’élaboration et que, dans un souci 

d’améliorer l’accès à nos services, des rencontres seront prévues avec la communauté autochtone de la 

région.  

 

Les documents en pièce jointes :  

 

 deux articles dans le journal interne pour le recrutement d'interprète; 

 une note de service  pour le recrutement d'interprète; 

 le Programme d’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise du Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 

 le contrat de service avec le réviseur à l'externe; 

 le contrat de service avec la firme de traduction Québec-Amérique; 

 le contrat de service entre le CIUSSS et le Centre linguistique du Cégep de Jonquière pour Info-Social 

(811).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPLÉMENT D’INFORMATION DE LA PART DE LA PROTCTEION DE LA JEUNESSSE :  

Il n’y aurait pas en Jeunesse de programmes spécifiques pour les communautés autochtones, car 

Mastheuiatsh assurerait les services dans la communauté. 

Pour ce qui est de  service d’interprète  et d'agent de liaison autochtone il n’y aurait rien de formalisé, mais 

il y aurait une très belle collaboration avec la communauté autochtone (Mashteuiatsh).  

Il aurait d'ailleurs été proposé de tenir un projet en collaboration avec Mashteuiatsh pour les jeunes 

autochtones hébergés en Centre de réadaptation (sous la LSJPA) afin de sensibiliser les intervenants aux 

réalités autochtones, développer de meilleurs pratiques d'intervention auprès de cette clientèle et favoriser 

les interventions leurs permettant de se rapprocher de leurs racines et ainsi, permettre une meilleure 

réinsertion sociale. 

De plus, le Centre d'amitié autochtone du Saguenay, depuis quelques années, formerait les intervenants à 

l'initiation à la culture autochtone.  

Il arriverait fréquemment que des usagers soient accompagnés d'une personne travaillant à cet endroit. 

Dans le cas contraire, cela serait proposé à l'usager qu'il n’est pas accompagné.  

 
 

 

 



FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

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

Juin 2018 

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

2. Requête DG-0160-DEF

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), de chaque Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS), de chaque Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSS), de chaque établissement non fusionné et de chaque établissement 
non visé par la Loi, offrant des services de santé et de services sociaux, des services en 
protection de la jeunesse et des services en réadaptation pour adolescents en difficulté afin 
d’obtenir des informations sur les services de traduction, d’interprète, d’agent de liaison et tout 
autre programme de sécurisation culturelle offert aux personnes autochtones (Premières 
Nations et Inuits) dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la 
province. 

3. Questions

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

1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes au sein des
établissements de santé et de services sociaux (services de santé et de services sociaux,
services en protection de la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en
difficulté) en vigueur depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, en lien avec :

• Des services de traduction de documents en anglais ou dans une des langues
autochtones;

• Des services d’interprète en anglais ou dans une des langues autochtones;

• Des services d’agent de liaison s’exprimant en anglais ou dans une langue autochtone;

• Tout autre programme ou service en matière de sécurisation culturelle autochtone.

Réponse du MSSS : 

Veuillez vous référer à la Fiche de transmission acheminée à la CERP et intitulée « requête du 
24 août 2017. » 

Réponses des CISSS-CIUSSS et établissements non fusionnés : 

Établissements Réponse Commentaires 
CISSS du Bas-Saint-Laurent L’établissement n’a aucune politique ni 

procédure spécifique pour les personnes 
autochtones. 
Un programme d’accès à l’égalité à 
l’emploi pour les personnes autochtones 
dans chaque centre de santé et de services 
sociaux. 

Document en 
annexe (égalité en 
emploi) 

CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean Réponse acheminée à la CERP 
CIUISSS de la Capitale-Nationale 1.1 L’établissement n’offre pas ce type de 

service. 
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1.2 Ce service est offert par entente avec le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale.  À ce jour, 
rarement en anglais, et ce n’est jamais 
arrivé en langues autochtones. 
 
1.2 L’établissement n’offre pas ce type de 
services. 
 
1.4  Rien à mentionner. 
Aucune autre information concernant les 
autres demandes 

CIUSSS de l’Estrie Transmission de documents reliés au 
point 1 

Documents annexés 
Transmis à la CERP 

CISSS Chaudière-Appalaches Pour le CISSS de Chaudière-Appalaches, 
c'est encore le Programme régional d'accès 
aux services en langue anglaise 2011-
2014 de l'ancienne Agence qui est en 
vigueur au sein de l’établissement et qui 
s'appliquait dans tous les anciens 
établissements. Le nouveau programme 
CISSS sera adopté au cours des prochains 
mois. C'est dans ce programme que vous 
retrouverez les informations concernant 
les services en anglais offert aux usagers. 
L’établissement n’offre cependant rien de 
spécifique pour les langues autochtones, 
vu qu’il n'y a pas de telles communautés 
situées sur son territoire. De plus, vous 
trouverez le même programme régional 
mais pour les années 2007-2010. 
L’établissement n’a pas été en mesure de 
remonter à plus loin que 2007. 
 

Documents annexés 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

 Documents annexés  

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-
Montréal 

Au CIUSSS-de-l'est-de-l'île-de-Montréal,  il 
existe un service de traduction de 
documents en anglais. Par ailleurs, 
l’établissement débute présentement ses 
travaux sur un Programme d'accès aux 
services de santé et aux services sociaux en 
langue anglaise dans l'objectif de rendre 
plus accessibles ses services aux 
communautés d'expression anglaise. 
Aussi, afin de permettre aux usagers 
d’avoir accès à de l’information sur les 
services dans une autre langue que le 
français, le CIUSSS a mis sur pied un 
processus centralisé de gestion des 
demandes de traduction. À cet effet, une 
personne reçoit l'ensemble des demandes 
et coordonne la traduction des documents 
auprès de la Banque interrégionale 
d'interprètes (qui offre également des 
services de traduction). Une politique et 
une procédure de traduction de 

 



documents administratifs et cliniques sont 
en cours d'élaboration et seront déposés 
au comité de direction du CIUSSS pour 
approbation au début de l'automne 2018. 
 
L’établissement est en attente 
d'informations de la part de la Banque 
interrégionale d'interprètes, à savoir s'il est 
possible de recevoir des services 
d'interprètes pour les langues 
autochtones.  L’information suivra 
ultérieurement. 
 

CISSS de l’Outaouais 1.1 Des services de traduction de 
documents en anglais ou dans une des 
langues autochtones : le CISSS de 
l'Outaouais répond aux demandes de 
traduction de documents du français-
anglais et anglais-français. Les demandes 
sont traitées par la Direction générale de 
l'établissement. 

 
1.2 Des services d’interprète en anglais ou 
dans une des langues autochtones : se 
référer au contrat de 
services professionnels d'interprètes. 

 
1.3 Des services d’agent de liaison 
s’exprimant en anglais ou dans une langue 
autochtone : S/O  se référer au contrat de 
services professionnels d'interprète pour 
les gens des Premières Nations. 

 
1.4 Tout autre programme ou service en 
matière de sécurisation 
culturelle autochtone : l’établissement 
utilise divers outils pour assurer la 
sécurisation culturelle tels que le conseil 
de personnes significatives, la 
formation cultural awareness offerte 
annuellement à tout le personnel 
œuvrant auprès des Premières Nations 
incluant les partenaires de la 
communauté; se référer aux 2 documents 
cités précédemment ainsi qu'à la 
description du Service intégré 
aux Premières Nations offert par le CISSS 
de l'Outaouais (documents joints). 

 
 

Documents en 
annexe 

CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Les établissements doivent tenir compte 
des obligations du réseau selon qu’il est 
reconnu, désigné ou indiqué. 

Document acheminé 
à la CERP en 
octobre 2017 

CISSS de la Côte-Nord 1.1 Le CISSS de la Côte-Nord traduit en 
anglais les documents populationnels 
lorsque requis par le programme d’accès, 
tels que : Plans d’intervention, dépliants 
populationnels, communiqués de presse, 
formulaires d’autorisation et de 
consentement, sondages qualité, etc. 
L’établissement a une politique de 
communication qui en fait mention 
(document joint). 

 



 
L’établissement a déjà traduit quelques 
documents en langue innue (ex. : 
désistement des armes à feu) et le comité 
des usagers régional a fait un dépliant qui 
est disponible sur leur site Web. Le CISSS 
est actuellement en recherche de bailleurs 
de fonds car les coûts de traduction sont 
importants. L’établissement a traduit à la 
demande certains documents 
(orthophonie, bloc opératoire) lorsque le 
document n'était pas imposant. 
Il serait intéressant d'avoir un projet 
intergouvernemental pour permettre la 
traduction de documents. L’établissement 
a une entente avec l'institut Tshakapesh. 
Pour des documents d’une page et moins, 
il n'y a pas de frais.  
Le CISSS a fait une demande pour avoir des 
fonds pour de la traduction de documents 
dans le cadre des travaux de la Table locale 
sur l'accessibilité des services pour 
les Autochtones en milieu urbain. 
 
1.2 L’établissement a embauché à Sept-Îles 
depuis 2011 (contrat à temps plein) une 
interprète qui parle quatre langues, soit le 
français, l’anglais, l’innu et le naskapi. Elle 
offre des services d’interprétation à 
l’Hôpital de Sept-Îles pendant les 
consultations et les suivis entre un usager 
d’expression anglaise ou autochtone et son 
intervenant, et ce, si l’intervention n’est 
pas possible en anglais ou dans une langue 
autochtone, afin d’assurer l’interprétation 
précise du diagnostic et du traitement, et 
cela, en conformité au droit de 
confidentialité dans la relation usager-
intervenant. 
  
Description de ses tâches : 

 - Accueillir et informer la clientèle des 
services disponibles au secteur hospitalier; 

 - Accompagner la clientèle anglophone et 
autochtone; 

 - Diriger la clientèle anglophone et 
autochtone vers les ressources adéquates; 

 - Faire la liaison d’un service à l’autre pour 
assurer qu’il y a une continuité de service; 

 - Soutenir les intervenants dans leurs 
relations avec la clientèle anglophone et 
autochtone sur place, à Sept-Îles, ou par 
visioconférence pour les autres secteurs de 
la région; 

 - Informer et diriger la clientèle 
anglophone vers les services offerts en 
anglais par les organismes 
communautaires de la région; 

 - Agir comme interprète. 
  
Pour la mission en protection de l’enfance 
et de la jeunesse, l’établissement a une 
entente (verbale) avec chacune des 

http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/reseau_regional/comites_des_usagers.html


communautés lorsqu’il y a besoin d’un 
interprète lors des interventions de la 
Direction de la protection de la jeunesse 
(DPJ). Il est convenu que chaque fois que 
cela est nécessaire, l’établissement appelle 
les services sociaux des communautés pour 
identifier un traducteur qui aura à 
l’accompagner. Il existe une excellente 
collaboration de tous les acteurs. De plus, 
si les usagers ont besoin de traduction lors 
des passages à la chambre de la jeunesse, 
le service est disponible. L’établissement a 
des postes bilingues (anglais- français) dans 
les secteurs où l’anglais est nécessaire. 
Le CISSS a aussi un service d'interprète 
autochtone à l'hôpital de Baie-Comeau et à 
l’hôpital de Havre-Saint-Pierre. Des 
ententes sont négociées entre les 
communautés autochtones, le 
regroupement Mamit Innuat et les 
installations concernées du CISSS. 
 
1.3 L’établissement a un conseiller à la 
liaison autochtone qui s'exprime en anglais 
et en français. Son mandat est d'assurer le 
maintien des liens entre les neuf 
communautés autochtones de la Côte-
Nord et l'ensemble des installations du 
CISSS. Dans le cadre de leur travail, les 
interprètes accompagnent les usagers 
autochtones dans les différents services 
des installations où ils se trouvent. 
 
1.4 Le service de liaison autochtone du 
CISSS participe et coordonne avec les 
communautés autochtones des comités 
afin de voir à rendre les services plus 
culturellement sécuritaires. (Voir le 
témoignage du conseiller à la liaison 
autochtone du CISSS le 10 mai dernier à la 
commission.) 
 
 

CRSSS Baie-James 1.1 Le programme d'accès de 
l’établissement aux services en langue 
anglaise montre que la langue crie est une 
particularité socio-démographique en plus 
de l'anglais. Ce programme est disponible 
sur le site internet. Une version plus à jour 
(2015-2018) fut transmise au MSSS 
en 2015, toutefois cette version ne fut 
jamais entérinée au conseil des ministres 
donc, non diffusée, en raison des travaux 
qui ont été reportés partout au Québec 
avec la réorganisation. La mise à jour est 
prévue pour 2018-2019 selon les 
paramètres ministériels.  
 
Par ailleurs, l’établissement travaille une 
procédure interne sur les services de 
traduction et d'interprétariat, lesquels ne 
sont pas officiellement en vigueur. Vous 
pourrez indiquer si les documents de 

 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/index.php?id=57&tx_cspqaudiences_audiences%5Baudiences%5D=103&tx_cspqaudiences_audiences%5Baction%5D=show&tx_cspqaudiences_audiences%5Bcontroller%5D=Audiences&cHash=2c09b088f3fa012ee3ba39d378104f16
https://www.cerp.gouv.qc.ca/index.php?id=57&tx_cspqaudiences_audiences%5Baudiences%5D=103&tx_cspqaudiences_audiences%5Baction%5D=show&tx_cspqaudiences_audiences%5Bcontroller%5D=Audiences&cHash=2c09b088f3fa012ee3ba39d378104f16
https://www.cerp.gouv.qc.ca/index.php?id=57&tx_cspqaudiences_audiences%5Baudiences%5D=103&tx_cspqaudiences_audiences%5Baction%5D=show&tx_cspqaudiences_audiences%5Bcontroller%5D=Audiences&cHash=2c09b088f3fa012ee3ba39d378104f16
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Grand_public/Programme_r%C3%A9gional_dacc%C3%A8s-_adopt%C3%A9e_jan_2012.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Grand_public/Programme_r%C3%A9gional_dacc%C3%A8s-_adopt%C3%A9e_jan_2012.pdf


travail vous sont pertinents ou non. On y 
prévoit les requis de formation, politique 
salariale, les diverses alternatives, etc.   
 
1.2 Idem 
 
1.3 L’établissement n'a aucun poste 
d'interprète, ni d'agent de liaison à 
l'interne. Les services de traduction 
documentaire et d'interprète sont gérés 
selon la demande, à la pièce et le CISSS fait 
affaire avec des contractuels ou encore 
avec une banque d'interprètes. Il faut 
spécifier que le centre de santé de 
Chibougamau loge en ses murs le service 
aux patients cris, lesquels font de 
l'interprétariat. Les modalités sont inscrites 
dans le programme d'accès.  
 
1.4 En matière de sécurisation culturelle, 
l’établissement a défrayé des formations 
avec l'UQAT et le Centre d'amitié Eeyou 
Istchee et a développé un outil de 
sensibilisation à l'interne sous forme de 
capsule narrée. De plus, en 2014, le CISSS a 
déposé une demande de projet au CHSSN, 
laquelle fut accepté et a eu lieu. Voici le 
document du projet initial. Il a déposé un 
deuxième projet, en attente d'approbation 
pour 2018. Parmi ses réalisations, 
un feuillet explicatif est remis dans les 
communautés environnantes pour mieux 
expliquer le programme d'accès et 
quelques trucs pour favoriser leur 
cheminement à l'intérieur de notre 
établissement.  
 

CISSS de la Gaspésie 1.1  
Il y a quelques traducteurs pour traduction 
de document du français à l'anglais, mais il 
n’y a pas de traducteur pour une des 
langues autochtones.  Il est important de 
noter que la langue utilisée dans les deux-
tiers des communautés du territoire est 
l’anglais.  Le Micm’aq n’est pas utilisé 
comme langage habituel.   Pour la 
troisième communauté, le français et 
l’anglais sont les langues utilisées et très 
peu de personnes parlent Micm’aq. 
L’établissement a déjà offert de traduire 
certains documents  et les Conseils de 
Bande préfèrent recevoir les documents en 
anglais.  

 
La politique interne de l’établissement est 
de traduire des documents accessibles et 
requis pour la clientèle.  Il n’y a pas de 
traduction de documents pour les 
partenaires, sauf à leur demande.  
Il y a des employés bilingues pour le 
français et l'anglais mais pas de services 
d’interprète en Micm’aq. 
 

 



Six employés parlent Micm’aq.  Ces 
employés travaillent dans le programme 
jeunesse, mais dans les communautés, 
pour deux, leur lien d’emploi est rattaché à 
une entente pour les services DPJ 
(représentant de la PDJ dans la 
communauté).  Les autres personnes 
travaillent en unité de réadaptation JED 
dans la communauté de Listuguj.    

 
L’établissement n’a pas d’agent de liaison.  
 
1.2 
Il n’y a pas de programme ou service en 
matière de sécurisation culturelle 
autochtone.  Toutefois, il est offert 
périodiquement une formation aux 
employées du CISSS en collaboration avec 
les communautés.  L’établissement 
travaille présentement à la mise en place 
des programme de sécurisation culturelle 
pour la clientèle vivant avec une problème 
de dépendance, en CHSLD, ainsi qu’en 
unité de réadaptation en JED ( unité 
fermé).   
 
 

CISSS-Laval  Documents en 
annexe 

CISSS de Lanaudière 1. Toute information relative aux 
politiques, règles, règlements, directives, 
pratiques professionnelles, normes, 
pratiques de gestion, circulaires, avis et 
consignes au sein des établissements de 
santé et de services sociaux (services de 
santé et de services sociaux, services en 
protection de la jeunesse et services en 
réadaptation pour adolescents en 
difficulté) en vigueur depuis le 
1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, en lien 
avec :  
1.1. Des services de traduction de 
documents en anglais ou dans une des 
langues autochtones;  
1.2. Des services d’interprète en anglais ou 
dans une des langues autochtones;  
1.3. Des services d’agent de liaison 
s’exprimant en anglais ou dans une langue 
autochtone;  
1.4. Tout autre programme ou service en 
matière de sécurisation culturelle 
autochtone. 
  
  
Le CISSS de Lanaudière ne dispose pas de 
documents pour la traduction et les 
services d'interprète.  Le CISSS fait traduire 
des documents en anglais pour des clients 
autochtones qui en font la demande.  Il a 
aussi demandé que des services 
d'interprète soient offerts, entre autres, 
lors des auditions au tribunal. Le nombre 
de situations concernant la traduction et 

Document en 
annexe 



les services d'interprète s'élève à environ 5 
par année.  Ceux qui le souhaitent peuvent 
être accompagnés dans les rencontres avec 
l’établissement pour s'assurer de bien 
comprendre.  Il en est de même lorsque le 
personnel du CISSS se rend dans leur 
communauté : il leur est offert la 
possibilité que quelqu'un les accompagne 
afin de bien comprendre les échanges. 
  
La DSM-D de l’établissement fait affaire 
avec le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-
Montréal pour les services d'interprètes. 
  
Le Centre d'amitié autochtone de 
Lanaudière (CAAL) assure présentement le 
volet d'interprétariat avec les personnes de 
la communauté, mais n'a toutefois pas de 
mandat officiel à cet effet. Parmi les 15 
employés du CAAL, 7 sont des Atikamekws 
qui parlent fréquemment la langue, ce qui 
leur permet d'assurer, dans la mesure du 
possible, de l'aide au niveau de la 
traduction. Le CAAL a été créé en 2001. Il a 
pour mission d'offrir de 
l'accompagnement aux Autochtones à 
différents niveaux comme l'accès aux 
logements, l'aide aux devoirs, l'éducation, 
etc. Ils sont aussi en lien étroit avec la 
communauté de Manawan et le conseil de 
bande.  
  
Depuis plus d'un an, la Direction de santé 
publique travaille à la mise en place d'un 
centre multiservice de la communauté 
Atikamekw urbaine en étroite 
collaboration avec l'organisme 
communautaire CAAL. Voir fichier ci-
joint nommé "Développement de l'Offre 
SSS". 
 
 

CISSS des Laurentides Dans cet établissement, les services de 
traduction et d’interprète sont disponibles 
lorsqu’une demande est faite en ce sens.  
Ils ne sont pas uniquement dédiés aux 
personnes autochtones. 
 
Dans cette région, la majorité des 
personnes vivant dans la communauté 
parle anglais et les services sont offerts en 
langue anglaise à cette population. 

 

CISSS de la Montérégie-Centre 1.1 Le CISSS est un établissement désigné, 
il est donc unilingue francophone et doit 
respecter les règles générales stipulées 
dans la Charte de la langue française. 
Toutefois, afin d’actualiser plusieurs 
articles de la loi sur les services de santé et 
les services sociaux et la Loi 10, 
l’établissement dispose d’un programme 
d’accès aux services de santé et aux 
services sociaux en langue anglaise pour les 
personnes d’expression anglaise 

 



(document acheminé à la CERP en 
octobre 2017). 
 
1.2. L'établissement n'a pas de document 
officiel qui concerne l'interprétariat  en 
anglais ou en langues autochtones. 
 
Lorsque requis, l'établissement fait des 
efforts pour assurer le service 
d'interprétariat notamment par l'utilisation 
des connaissances des employés 
(collègues) qui s'expriment en anglais ou 
dans des langues autochtones. 
L'établissement possède aussi un registre 
des employés qui s'expriment dans une 
autre langue que le français. 
Il utilise également le soutien d'une tierce 
partie (la Maison internationale de la Rive-
Sud Inc.) pour l'interprétariat. Par contre, 
présentement, la Maison internationale de 
la Rive-Sud n'offre pas de services 
d'interprète en langues anglaise et 
autochtones. 
 
1.3. L'établissement  a un agent de liaison 
en langue anglaise, mais pas en langues 
autochtones. 
 
L'agent de liaison en langue anglaise réalise 
des projets visant à soutenir 
l'adaptation des services pour la 
population d'expression anglaise et 
collabore avec les organismes de la 
communauté. Son mandat est déterminé 
dans le cadre d'une entente entre le CISSS, 
le Réseau communautaire de santé et 
services sociaux et Santé Canada. 
 
1.4. L'établissement n'a pas de politiques, 
règles, règlements, directives, pratiques 
professionnelles, normes, pratiques de 
gestions, circulaires, avis et consignes en 
lien avec les programmes ou services en 
matière de sécurisation culturelle 
autochtone. 
 

CISSS de la Montérégie-Est   
CISSS de la Montérégie-Ouest Les communautés autochtones 

anglophones du territoire n’ont pas fait 
part à l’établissement de besoins 
particuliers. Les services sont offerts via le 
« Programme d’accès aux services de santé 
et aux services sociaux en langue 
anglaise. » 
 
Pour le volet traduction et agent de 
soutien en langue anglaise, ils sont 
couverts par le volet « Adaptation » de ce 
programme. Une ressource est disponible 
28 heures par semaine et un budget de 
traduction permet à l’établissement de 
couvrir l’ensemble des besoins de la 
clientèle. 

Documents en 
annexe 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3866/Programmeacces_Monteregie_2016.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3866/Programmeacces_Monteregie_2016.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3866/Programmeacces_Monteregie_2016.pdf


 
 
 

 
Concernant ces questionnements, le MSSS vous réfère à la requête datée du 24 août 2017 
concernant « les mesures d’adaptation linguistique mises en place dans les établissements 
québécois du réseau de la santé et des services sociaux pour les personnes autochtones 
(Premières Nations, Inuits et Métis) ayant recours à une langue autochtone ou l’anglais en 
contexte francophone. » 
 
Dans la Fiche de transmission, vous trouverez également les annexes permettant de répondre à 
ces questions. 
 

2) Toute information relative aux services d’interprète et d’agent de liaison autochtone 
offerts au sein des établissements de santé et de services sociaux (services de santé et 
services sociaux, services en protection de la jeunesse et services en réadaptation pour 
adolescents en difficulté), et ce, à chaque année depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce 
jour, en lien avec : 

 
• Le nombre prévu de postes permanents et temporaires pour des interprètes et agents 

de liaison autochtone par année et pour chacune des régions sociosanitaires du Québec;  

• Le nombre effectivement comblé de postes permanents et temporaires pour des 
interprètes et agents de liaison autochtone par année et par région;  

• Le nombre de jours travaillés pour chacun des interprètes et agents de liaison 
autochtone par année et par région;  

• Les langues parlées par chacun des interprètes et agents de liaison autochtone par 
année et par région;  

• Les politiques salariales des interprètes et agents de liaison autochtone par région;  

• La formation exigée pour être interprète et d’agent de liaison autochtone par région. 
 
Réponses des CISSS-CIUSSS et établissements non fusionnés : 

Établissements Réponse Commentaires 
CISSS du Bas-Saint-Laurent   

CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean   
CIUISSS de la Capitale-Nationale   

CIUSSS de l’Estrie Aucune information de la part de 
l’établissement. 

 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-
Montréal 

  

CISSS de l’Outaouais 2.1 Le nombre prévu de postes 
permanents et temporaires pour des 
interprètes et agents de liaison 
autochtone par année et pour chacune 
des régions sociosanitaires du Québec : 
sans objet (S/O) 
 
2.2 Le nombre effectivement comblé de 
postes permanents et temporaires pour 
des interprètes et agents de liaison 
autochtone par année et par région : S/O 

Documents en annexe 



 
2.3 Le nombre de jours travaillés pour 
chacun des interprètes et agents de 
liaison autochtone par année et 
par région : le contrat de 
services professionnels d'interprète 
alloue 6 heures/semaine pour des 
services d'interprète en algonquin, 
anglais et français. Le contrat est 
actuellement à l'étape des signatures par 
les parties. 
 
2.4 Les langues parlées par chacun des 
interprètes et agents de liaison 
autochtone par année et 
par région : algonquin/Anishnabeg, 
anglais et français. 
 
2.5 Les politiques salariales des 
interprètes et agents de liaison 
autochtone par région : le contrat de 
services stipule que la rémunération est 
faite en fonction d'un tarif horaire : 
28 $/heure.  
 
2.6 La formation exigée pour être 
interprète et d’agent de liaison 
autochtone par région : l’interprète est 
membre de la communauté du Lac 
Barrière: sa langue maternelle est 
algonquine. L'interprète est assermentée 
en lien avec les balises du contrat de 
services et le volet de 
la confidentialité des informations qui lui 
sont exposées.  
 

CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue 

  

CISSS de la Côte-Nord 2.1 L’établissement a deux ressources à 
Baie-Comeau, une ressource à Sept-Îles 
et une ressource à Havre-Saint-Pierre qui 
sont toutes à temps plein. De plus, les 
interprètes peuvent être appelés au 
besoin en dehors de leurs heures de 
travail. 
 
2.2  4 postes d'interprète et un poste de 
conseiller cadre à la liaison autochtone. 
 
2.3  5 postes x 227 jours = 1 135 jours 
travaillés (excluant vacances et fériés). 
 
2.4  Les interprètes de Baie-Comeau 
parlent innu et français. L'interprète de 
Sept-Îles parle français, anglais, innu et 
naskapi. L'interprète de Havre-Saint-
Pierre parle innu et français. Le conseiller 
à la liaison autochtone parle anglais et 
français. 
 
2.5 Auparavant, chaque CSSS avait son 
entente et les modèles sont différents 
selon le territoire. Les communautés 

 



autochtones sont impliquées dans la 
gestion de certains postes d'interprète. 
 
2.6  Bien entendu, maîtriser les langues 
concernées, mais pour les autres 
exigences nous devrons voir à 
uniformiser le tout à court terme. 

  
CRSSS Baie-James Aucune information  

CISSS de la Gaspésie Autre qu’en protection de la jeunesse où 
le CISSS  a une entente avec chaque 
communauté où  un représentant de la 
DPJ est présent dans la communauté, il 
n’y a pas de poste d’interprètes, ni agents 
de liaison autochtones.   
 

 

CISSS Chaudière-Appalaches L’établissement ne détient aucun 
document ou information en lien avec les 
items compris dans cette question. 

 

CISSS-Laval   
CISSS de Lanaudière Sans objet 

 
 

 

CISSS des Laurentides   
CISSS de la Montérégie-Centre   

CISSS de la Montérégie-Est   
CISSS de la Montérégie-Ouest   

 
 

3) Toute politique d’embauche de personnel autochtone ou s’exprimant dans une langue 
autochtone en vigueur dans les établissements de santé et de services sociaux (services 
de santé et de services sociaux, services en protection de la jeunesse et services en 
réadaptation pour adolescents en difficulté), et ce, depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce 
jour.  

Réponses des CISSS-CIUSSS et établissements non fusionnés : 
Établissements Réponse Commentaires 

CISSS du Bas-Saint-Laurent   
CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean   
CIUISSS de la Capitale-Nationale   

CIUSSS de l’Estrie Aucune information de la part 
de l’établissement. 

 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-
Montréal 

  

CISSS de l’Outaouais   
CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue 

  

CISSS de la Côte-Nord Pas de politique particulière.  
CRSSS Baie-James 3. La politique d'embauche ne 

spécifie rien en lien avec la 
langue puisque il ne s’agit pas 
d’un établissement désigné. Les 
difficultés de recrutement et de 
rétention de personnel 

 



représentent un défi constant.  
 
  
 
 

CISSS de la Gaspésie  Aucune politique 
 
 

 

CISSS Chaudière-Appalaches Il n’a été retracé aucune 
Politique d'embauche de 
personnel autochtone ou issu 
des communautés culturelles 
dans aucun des anciens 
établissements, et le CISSS ne 
dispose pas non plus d'une telle 
politique. 
 

 

CISSS-Laval   
CISSS de Lanaudière Sans objet  

CISSS des Laurentides   
CISSS de la Montérégie-Centre 1. Il n'y a pas de nombre prévu 

de postes permanents et 
temporaires pour des 
interprètes et agents de liaison 
autochtone par année. 
  
2.2.  Il n'y a pas de postes 
comblés permanents et 
temporaires pour des 
interprètes et agents de liaison 
autochtone par année.  
  
2.3. Non applicable 
  
2.4. Non applicable 
  
2.5. Le CISSS n'a pas de 
politiques salariales des 
interprètes et agents de liaison 
autochtone. 
  
2.6. Il n'y a pas de formation 
exigée pour être interprètes et 
agents de liaison autochtone. 
  
 

 

CISSS de la Montérégie-Est   
CISSS de la Montérégie-Ouest   

 

4) Décrire l’implication, la coopération et la consultation, le cas échéant, des communautés 
autochtones à toutes les étapes du processus d’élaboration d’une politique, directive, 
programme ou autre en matière de services de traduction, d’interprète, d’agent de 
liaison et de sécurisation culturelle autochtone dans les établissements de santé et de 
services sociaux (services de santé et de services sociaux, services en protection de la 
jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en difficulté), et ce, depuis le 
1er janvier 2001 jusqu’à ce jour.  

 
Réponses des CISSS-CIUSSS et établissements non fusionnés : 

Établissements Réponse Commentaires 
CISSS du Bas-Saint-Laurent   

CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean   



CIUISSS de la Capitale-Nationale   
CIUSSS de l’Estrie Aucune information de la part 

de l’établissement. 
 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-
Montréal 

  

CISSS de l’Outaouais   
CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue 

  

CISSS de la Côte-Nord Voir réponse 1.4  
CRSSS Baie-James Considérant que les 

communautés autochtones sont 
situées principalement dans 
une autre région sociosanitaire, 
l’établissement utilise divers 
mécanismes de consultation qui 
permettent de connaître et 
prévoir les besoins de la 
clientèle : comité 
d’harmonisation (CCSSS et 
CRSSS de la Baie-James), Conseil 
d’établissement (école McLean 
Memorial), Centre d’amitié 
Eeyou Istchee, Comité des 
usagers, Table régionale des 
organismes communautaires,  
Comité régional d'accès aux 
services en langue anglaise,  
Conseil Cri de la santé et des 
services sociaux - Travaux en 
lien avec le Plan Nord, 
Rencontres entre PDG et 
Conseil de bande   
 

 

CISSS de la Gaspésie Bien qu’aucune politique, 
directive, ni programme en 
matière de services de 
traduction, d’interprète, 
d’agente de liaison et  de 
sécurisation culturelle n’existe 
dans l’établissement, un travail 
est fait de concert avec les 
communautés, afin de 
transférer le plus de 
responsabilités directement, 
ainsi que de mettre en place 
des lieux de concertation. Il 
existe une table santé et 
services sociaux qui regroupe 
l’ensemble des responsables 
des dossiers dans les 3 
communautés et les 
responsables du CISSS.  
 

Documents en annexe 

CISSS Chaudière-Appalaches L’établissement n'a aucun 
processus formel de 

 



consultation des communautés 
autochtones dans l'élaboration 
des politiques, directives, 
programmes, etc. Par contre, 
dans le cadre de l'élaboration 
des deux programmes 
régionaux de l'ancienne Agence 
et évoqués au point 1, le comité 
régional d'accès aux services en 
langue anglaise, composé 
notamment de représentants 
de la communauté anglophone 
de la région, a été consulté sur 
ledit programme avant qu'il ne 
soit adopté au final par le 
conseil d'administration de 
l'ancienne Agence. 
 

CISSS-Laval  Document en annexe 
CISSS de Lanaudière Sans objet  

CISSS des Laurentides   
CISSS de la Montérégie-Centre 3. Le CISSS n'a pas de politique 

d'embauche de personnel 
autochtone ou s'exprimant dans 
une langue autochtone en 
vigueur.  
 
4. Aucune implication, 
coopération ou consultation des 
communautés autochtones lors 
de l'élaboration des politiques, 
directives, programmes ou 
autre en matière de services de 
traduction, d'interprète, d'agent 
de liaison et de sécurisation 
culturelle autochtone.  
  
 

 

CISSS de la Montérégie-Est   



CISSS de la Montérégie-Ouest Voici les informations récoltées 
en lien avec cette demande:  
 
Jusqu'à présent, comme ; les 
deux communautés 
autochtones du territoire 
s'expriment en anglais, et qu'ils 
n’ont pas fait part à 
l’établissement d'un autre 
besoin lorsqu’une rencontre a 
été organisée en 2016-2017, il a 
été inclus les services offerts à 
ces deux communautés à 
l'intérieur du cadre du 
Programme d'accès aux services 
de santé et aux services sociaux 
en langue anglaise.  
 
Voici la mise à jour de 2016 de 
ce Programme. 
 
Par ailleurs, ce programme sera 
mis à jour d'ici décembre 2018, 
pour une nouvelle mouture 
2018-2023 tel qu'exigé par le 
MSSS.  
 
Concernant le volet traduction, 
et agent de soutien en langue 
anglaise, ils sont couverts par le 
volet Adaptation de ce 
Programme.  Ainsi, 
l’établissement a une ressource 
28hrs/ semaine (Myriam 
Tessier), ainsi qu'un budget de 
traduction qui permet de 
couvrir l'ensemble des besoins 
pour la clientèle (document ou 
dépliant pour une large 
diffusion).  Les besoins de 
traduction pour un particulier 
ou spécifiques pour un usager 
précis sont pris en charge par la 
direction concernée et ce, selon 
les balises de la Charte de la 
langue française pour lesquelles 
il est apporté du soutien au 
besoin.  
Voici le processus de gestion 
interne, diffusé de façon 
restreinte aux gestionnaires qui 
ont des besoins de traduction.  
 
Concernant le volet Interprète, 
l’établissement a accès à une 
liste d'interprètes disponibles 
(accès à la banque d'interprètes 
provenant de l'ancienne 
Agence).  Les directions 
concernées qui ont des besoins 
sont orientées vers cette 
banque (noms de consultants), 
mais il n’y a pas de budget 

 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3866/Programmeacces_Monteregie_2016.pdf


centralisé aux communications; 
chaque direction paie selon ses 
besoins.  
Voici les coordonnées pour 
rejoindre la banque 
d'interprètes: 
 
 *   Du lundi au vendredi : de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 
 *   Le soir et la fin de semaine : 
services disponibles en cas 
d’urgence 
 *   Téléphone : 514 597-3284 
 *   Courriel : 
06_banque_interpretes_montre
al@ssss.gouv.qc.ca 
 *   Demande d’interprétation 
en ligne : 
www.jeromeplus.ca<https://w
ww.jeromeplus.ca/biir2/>  
 
Par contre, il n’y a jamais eu 
une demande pour un 
interprète autochtone.  Ici 
encore, comme les usagers en 
provenance des deux 
communautés du territoire 
s'expriment en anglais, 
l’établissement est en mesure 
d'offrir le service en anglais à 
même ses ressources internes, 
et ce, en fonction des services 
offerts dans le Programme 
d'accès.  
 
 
 

 

5) Informations supplémentaires 

 

6) Documentation 

Documents en annexe 

7)  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 

mailto:06_banque_interpretes_montreal@ssss.gouv.qc.ca
mailto:06_banque_interpretes_montreal@ssss.gouv.qc.ca
https://www.jeromeplus.ca/biir2/
https://www.jeromeplus.ca/biir2/


Les Centres de la jeunesse et de la famille  Batshaw Batshaw 
Youth and Family Centres 

CONFIDENTIALITY AGREEMENT 

The Youth Protection Act (Articles 11.2 and 72.5) states that no one may disclose information 
that is collected by virtue of this act without the person(s) written consent. 

I, acting as interpreter or cultural representative, take note and understand the explanation and 
meaning of the above paragraphs and hereby agree to protect the confidentiality of the person (s) 
and the information gained during the course of my service as interpreter/cultural representative.. 
In the case of interpretation, I hereby agree to interpret only what is said and agree not to 
add/distort any communication. When comprehension is an issue, I agree to ask for clarification 
from the person speaking prior to interpreting. 

I hereby agree to ensure that I do not leave the premises with any written documentation which 
may have been used/shared with me for the purpose of the intervention. 

______________________________________________________________________________ 
NAME (please print) 

______________________________________________________________________________ 
ADDRESS 

____________________________________________________________________________ 
SIGNATURE 

____________________________________________________________________ 
DATE 

41.2.1



Les Centres de la jeunesse et de la famille  Batshaw Batshaw 
Youth and Family Centres 

Destinataires : Le personnel de CIUSSS- Centre de la jeunesse et de la famille Batshaw 

Expéditrice : Susan Pinsky, Services de soutien clinique - multisite 

Date : Le 23 janvier 2016 

Sujet :            Consultants Diversité 

Le Service du Soutien Clinique – multisite a entrepris de recrutent des nouvelles personnes à 
notre liste des consultants de diversité (Multiracial et Multiculturels). Il y a plusieurs employés de 
nouveau depuis ma dernière note de service.  

En tant que centre jeunesse, nous travaillons avec beaucoup de clients de diverses cultures dont 
certains parlent ni anglais ni français. Pour nos clients avec respect et sensibilité, Batshaw garantit 
que les clients/délégués ont accès aux interprètes/ consultants culturels afin de garantir que leur 
culture soit respectée et comprise par tous.  

Ainsi  si vous êtes intéressé à être considéré comme Interprète/ Consultant Culturel les tâches 
pourraient comprendre les activités suivantes : un appel téléphonique avec un collègue pour les 
instruire sur les nuances spécifiques d'une certaine culture;  participer à une revue personnalisée 
pour partager les aspects spécifiques d'une certaine culture; interpréter, en personne ou par écrit 
afin que le client et/ou le délégué soient bien compris.  

Nous avons actuellement une grande liste de participants et votre engagement de temps 
respecterait votre horaire.  

Vous êtes intéressé et pas déjà sur la liste? Veuillez compléter le court formulaire ci-joint en 
incluant toutes les qualités spécifiques que vous pouvez offrir ?  

41.2.2



 
LA BANQUE CULTURELLE DE CONSULTANT/INTERPRETE 
 
 
NOM :  
 
POINT DE SERVICE :  
 
DIRECTEUR :  
 
1. Seriez-vous intéressé à devenir consultant culturel et/ou interprète pour les valeurs, les 
modes de vie de votre race/culture/ groupe religieux ?  
 
Langue : _______________________________________________  
 
Race : _______________________________________________ 
 
Culture : ________________________________________________ 
 
Religion : ____________________________________________________ 
 
2. Quel est votre niveau d'aisance dans la langue (les langues) spécifiée(s) ? (élevé, moyen, 
limité) 
 
Oral : ________________________________________________________ 
 
Écrit : _______________________________________________________ 
 
 
3. Si vous connaissez des ressources ou des associations culturelles/communautaires qui 
pourraient être utiles pour nos clients, veuillez les inscrire ici :  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Je vous remercie à l’avance pour votre coopération et j’espère avoir le plaisir de communiquer 
avec vous. 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre à la poste 1729. 
 
 
Susan 



Les Centres de la jeunesse et de la famille  Batshaw Batshaw 
Youth and Family Centres 

TO:  All CIUSSS- Batshaw Youth and Family Centres Staff 

FROM:  Susan Pinsky   
 Clinical Support Services - Multisite 

DATE: September 16, 2013 

RE: Consultants on Diversity 

I am a member of the Clinical Support Services team and I am in the process of adding to my list 
of our in-house Diversity Consultants. We have many new employees since my last memo. 

As a Centre Jeunesse, we work with many clients of various diversity sub-groups and with clients 
who speak neither English nor French. In order to serve our clients with the most respect and 
sensitivity, the agency ensures that the clients/interveners have access to interpreters/ consultants 
of various diverse backgrounds who could assist the intervener/client to ensure that all aspects of 
the clients’ culture and diversity is respected and understood by all who are involved.  

With that in mind, I am inquiring as to who might be interested in being considered as a Cultural 
Consultant/Interpreter. The tasks could involve a range of activities from a telephone 
conversation with a fellow colleague to educate them on the specific nuances of a certain culture, 
to attendance at a Personalized Review to share the specific aspects of a certain group, to 
interpreting either in writing or in person so that the client/delegate are able to be understood.  

We currently have a large list of participants and the time commitment would respect your 
already very busy schedules.  

If you are not already on my list and, are interested, can you please complete the attached short 
form with the specific qualities you have to offer? 
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CONSULTANT ON DIVERSITY/INTERPRETER BANK 
 
 
NAME: 
 
POINT OF SERVICE: 
 
MANAGER: 
 
 
1. Would you be willing to act as a cultural consultant and /or interpreter for values, 
lifestyles of your racial/diversity/religious group? 
 
Language                _______________________________________________ 
 
Race                        _______________________________________________ 
 
Diversity                 ________________________________________________ 
 
Religion                  ________________________________________________ 
 
        2. What is your level of fluency in the language(s) specified above? 
 
                                                             High                  Fair              Limited 
 
 
Spoken                                                   ____                 ____              ______ 
 
 
Written                                                   ____                 _____             _______ 
 
3. If you aware of any community cultural groups or associations which could be of help to 
our clients, please list them below. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
I thank you in advance for your cooperation and I look forward to speaking with you in the 
future.  
 
I can be reached at extension 1729 if you have any questions. 
 
 
 
 
Susan Pinsky  
Conseillère en services soutien clinique, 
expertises externe et diversité 
 



 



Aboriginal Team at application des mesures-Direction Programme Jeunesse 

Section 1 

Cette équipe a été crée en 2014 et a le mandat de desservir les communautés Autochtones.  
L’équipe est composée de sept (7) travailleurs sociaux.  Ils travaillent avec les dossiers dont le 
CIUSSS ODIM détient le mandat légal et ceux dont le mandat légal est détenu par les centres 
jeunesse du Grand Nord mais les enfants sont placés en famille d’accueil à Montréal et une 
collaboration s’en suit pour le suivi social de l’enfant.  Une des taches spécifiques  qui revient à 
ces travailleurs sociaux est le fait que l’enfant soit exposé à sa culture, et ce, en s’assurant qu’ils 
participent à des activités offerts par différentes organisations Autochtones.   De plus, ils 
réfèrent et accompagnent  les familles  lorsqu’ils ont besoin des services psychosociaux.  Parfois, 
ils font appel à un intervenant autochtone afin de servir d’interprète, car la question de barrière 
linguistique est un problème criant. 

De 2013 à 2016, l’équipe mettait sur pied un POW-WOW à 6 Weredale.  De plus, l’équipe à 
visiter le Sénateur Watts à ses bureaux d’Ottawa pour discuter des enjeux des communautés 
autochtones.   

L’équipe travaille en étroite collaboration avec les organisations suivantes : 

Montréal Autochthones  

Native Women's Shelter of Montreal 

Tasiutigiit: cette organisation met sur pied des activités pour les parents d’accueil qui sont non 
Autochtones mais qui hébergent des enfants Autochtones.  

Module de Nord Québéçois 

CPE Soleil Le Vent  

Module de Nord Québéçois 

Centre d’amitié autochtone de Montréal 

Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada 

Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal 

Avataq Cultural Institute: help famillies with their family tree so they can locate family members 

Ullivik--Centre de sante Inuulitsivik 

Onen'To:Ken treatment centre: services en toxicomanie 
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Walgwan treatment centre 

Akwesasne Family Wellness Centre 

Cree Health Board 

Kahnawake Child and Family Services 

Concordia Indigenous Studies Program--Elizabeth Fast, Jennifer Nutton 

McGill 

Psychologists Suzy Goodleaf and Anik Sioui 

Services : Drama Therapy, Homework help, language classes, Youth group, soapstone carving, 
addiction therapy, Camp, toxicomanie. 

 

Participation dans les comités : 

-Montréal Autochtone : Projet Jeunesse-Prévention de la criminalité chez les jeunes 
Autochtones (documents envoyés) 

-Comité de formation du personnel œuvrant auprès des communautés Autochtones : Le 
Ministère à remis une somme au CIUSSS ODIM afin de développer des formations pour  le 
personnel qui œuvre auprès des communautés autochtones. 

-Circle of Care : comité qui dont le mandat est de supporter les pratiques des intervenants qui 
travaillent avec les communautés autochtones.  C’est aussi un espace pour discuter  des 
problèmes qui sont spécifiques à cette communauté.   

-Collaboration au projet  chapeauté par DYP Nunavit pour faire des recommandations sur 
comment adapté les services en protection à la culture Inuit.  

-Participation au projet de recherche avec Elizabeth Fast sur les services de protection de 
Batshaw et les communautés Autochtones.  

-Public Health Agency of Canada--FASD Mentor Program for Aboriginal Head Start Programs in 
Québec: Un membe de l’équipe à été formé comme mentor sur TSAF dans le but de former les 
intervenants qui travaillent avec les populations autochtones dans la province de Québec. 
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“When people are in danger of suicide, it’s like they are 

in a middle of a Blizzard. It’s intense. It can be very 

dangerous. All they see or feel is the wind and the snow. 

That’s all they see when they look back, and it’s all they 

can see when they look ahead of them.”  
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• This training is designed for interveners, professionals and managers who 
work in crisis or follow‐up intervention with people who may be suicidal. 
The training is offered to interveners working with adults and youth (14‐18 
years).  

The training aims at developing competencies on:  

• 1) Establish trust, 

• 2) Identify people vulnerable to suicide,  

• 3) Quickly address areas of concern, 

• 4) Check for presence of suicidal thoughts, 

• 5) Explore suicide estimation criteria, 

• 6) Work on ambivalence and repositioning, 

• 7) Agree on action plan, 

 

BEST PRACTICES IN SUICIDE INTERVENTION  

NUNAVIK VERSION CONNECT,  ASSESS,  ACCOMPANY  
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• 8) Estimate final suicide danger, 

• 9) Conclude safely, 

• 10) provide appropriate follow-up. 

• The training is based on training program, Intervenir auprès de la 
personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques  (Best practices in 
suicide intervention)  (Bazinet, J.F Roy, and B.Lavoie (2015). Association 
Québécoise de Prévention du Suicide (AQPS).  

• The Nunavik version is the result of a close collaboration between 
(AQPS), the Nunavik Regionnal Board of Health and Social Services 
(NRBHSS), the Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services 
Sociaux de l’Estrie-le Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke 
(CIUSSS de l’Estrie-CHUS), the Ministère de la santé et des services 
sociaux du Québec and Suicide Action Montréal (SAM). 

 

Authors:  

Véronique Paradis, Suicide Prevention Regionnal Coordinator, 

Françoise Roy, Association Québecoise de Prévention du Suicide (AQPS),  

Nunavut Regional Board of Health and Social Service 
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BEST PRACTICES IN SUICIDE INTERVENTION  

 

 

 

 

 

 

 

NUNAVIK VERSION: CONNECT, ASSESS, ACCOMPANY  

 

TARGET COMPETENCY 

  Develop a more proactive approach with those at high risk of suicide, 

  Improve clinical judgement and estimate the level of danger supported by the 
Estimation scale for suicidal danger, 

 Use concrete strategies to build hope and resilience, 

 Create a plan that mobilizes the suicidal person to protect himself or herself, 

 Manage risks and critical moments, and conclude the intervention safely, 

 Conduct a needs assessment and facilitate access to other services, 

 Work collaboratively with partners. 
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BEST PRACTICES IN SUICIDE INTERVENTION  

 

 

1-1 ESTABLISH TRUST 

• Respond quickly to the request for help, 

• Validate the person’s request for help, 

• Inform the person of how the intervention will work ( duration, 
confidentiality, trust etc.), 

• Choose an appropriate place to do the intervention, 

• Respect the person’s values, experiences and beliefs (empathy not 
judgement), 

• Accept requests for help from friends, family members or caregivers, 

• Adapt the response when helping men or women, 

• Be aware of attitudes associated with colonization, 

• Be visible and involved in the community. 

 

 

 

NUNAVIK VERSION :  1-CONNECT 
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BEST PRACTICES IN SUICIDE INTERVENTION  

 

1-2 IDENTIFY PEOPLE VULNERABLE TO SUICIDE 

• Suffering from mental health problem, 

• Experiencing adduction issues (alcohol, drug or gambling problems), 

• Have made previous suicide attempts, 

• Men experiencing difficult situation, 

• Talking about suicide (text messages or posts on social-media), 

• Giving away things, 

• Sudden interest in suicide or means of suicide, 

• Seeming relieved/happy but nothing has been resolved, 

• Change in behavior. 

1-3 IDENTIFY CRITICAL MOMENT 

• Problem with the law or authorities, 

• Relationship problems, 

• Failure related to reasons to live, 

 

 

 

NUNAVIK VERSION : CONNECT 
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BEST PRACTICES IN SUICIDE INTERVENTION  

 

• Individual trauma (sexual abuse, neglect, etc.…). 

1-4 BE PROACTIVE 

• Ask the question every time you meet, 

• Call anyone who does not show up for an appointment (go to his/her 
home etc.), 

• Talks about the person’s likes and interests, 

• Ensure transition of interveners (vacation, release from hospital or 
treatment centre, going back to the community, transition of youth to 
adults services,  etc.). 

 

• Help the person address his/her immediate concern, 

• Acknowledge the person’s suffering, 

• Allow the person to express emotion, 

• Highlight the person’s successes and strengths, 

• Be directive in a respectful way, 

NUNAVIK VERSION : CONNECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 QUICKLY EXPLORE AREAS OF CONCERN 
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BEST PRACTICES IN SUICIDE INTERVENTION  

 

2-1 EXPLORE SUICIDE ESTIMATION CRITERIA 

The tool can be used with persons 14 years and over and should not 
be used as a questionnaire but as a clinical tool that guide our 
intervention. 

The rating goes from green to yellow to orange to red and the idea is to 
rate the danger in Suicidal plan, Suicidal attempt, Ability to hope for 
change, Estimation of suicide danger; Substance use, Capacity for self-
control, Presence of family or friends, Ability to take care of self and Final 
estimation of suicide danger. 

In each criteria, the rating goes from green to yellow, orange and red to 
measure the level of danger. 
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BEST PRACTICES IN SUICIDE INTERVENTION  

 

 

 

 

NUNAVIK VERSION 

 

2-2 WORK ON AMBIVALENCE AND REPOSITIONNING 

 

Ambivalence : desire to live and to die exist simultaneously 

Repositioning: help the person look at the situation from a different perspective 
and to see that how he/she feels right now in not permanent 

• Believe in strength, competence, resources, 

• Invest in details to create the experience, 

• Pay attention to wording: « tell me more », « at the same time », AVOID the 
word « but », 

• Build or restore hope, 

• Do not tell the person what to do, 

• Help the person see what they feel now is not permanent. 
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BEST PRACTICES IN SUICIDE INTERVENTION  

 

 

    

 

NUNAVIK VERSION 

 

2.3 AGREE ON ACTION PLAN 

• Acknowledge the person’s suffering/focus on effort being made, 

• Share your concerns, 

• Point out the person’s ambivalence in order to encourage cooperation, 

• Help the person identify concrete actions that make sense for him/her, 

• Verify the person’s willingness to follow the action plan, 

• Smallest step possible, 

• Concrete action. 

2.4 ESTIMATE FINAL SUICIDE DANGER 

• Point out what is protecting the person and what is keeping him/her in danger, 

• Verify the person's intention and ability to follow the action plan, 

• Use the Estimation Guide to make final suicide estimation, 

• Repeat the intervention on a regular basis to estimate  

     suicide danger. 
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BEST PRACTICES IN SUICIDE INTERVENTION  

 

 

 

 

NUNAVIK VERSION:  3-ACCOMPANY 

 

3.1 CONCLUDE SAFELY 

• Share the preoccupation about suicidal danger to encourage the person’s 
cooperation, 

• Fine a way to safely store or disable the firearm, 

• Give the helpline and social service number (1-855-242-3310), 

• If the person has homicidal thoughts, insure the safety of yourself, family and 
friends, and the person. 

YOUTH 14-18 

Contact the parents to keep them informed and involved 

Encourage the youth to contact their parents directly in the presence of intervener 

If communicating with parents can be harmful, bring in another adult who is close to him/her 

YOUTH 13 AND UNDER 

Contact parents to receive parental consent to meet with the child and to do a  

Referral. If not report the situation the DYP. 

• Ensure the safety of the child(schedule follow-up care without delay, increase 

      the intensity of services 
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NUNAVIK VERSION: 

3-2 FACILITATE ACCESS TO SERVICES 

 

• Intervene according to your role and limits (professional and personal), 

• Depending on the degree of suicide danger, advise, refer or accompany the 
person to appropriate services. 

ADVISE 

• Suggest that the person contact or visit the appropriate resource and provide 
the necessary information. 

REFER 

• Make a formal referral and telephone or fax the other organisation to inform 
them that the person will be arriving, so they can prepare. 

ACCOMPAGNY 

• Go with the person or ask a friend or a family member to go with him/her. 
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NUNAVIK VERSION:   

3.3 PROVIDE APPROPRIATE FOLLOW-UP 

Short term follow-up 

• Help the person based on estimation criteria: what protect or keeps the person 
in danger, 

• Ask the person for the name of a friend, family member or caregiver, who could 
help him/her and with whom you could discuss the situation, 

• Involve the friend, family member or caregiver in the follow-up. 

Close follow-up 

• Agree on the framework procedures, discuss what could hinder the follow-up, 

• Involve friends or family members who can be helpful, 

• Reach out if the person does not show up for appointments, 

• Help the person to re-establish contact with people in their living environment, 

• Develop or improve adequate and efficient coping strategies. 
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Nomination for the Prix D'exellence - Partnership categorv: 

1. The Circle of Care initiative was created to address gaps in service dellvery to Aboriginal and

Inuit children ln the Child welfare system. This Initiative which started by developing small local 

projects has blossomed into a network of partnershlp between Batshaw Youth and Famlly 

Centres (CIUSSS ODIM) and various communlty agencies servlclng the Urban aborlginal/lnuit 

population of Montreal. The fucus of thls group ls child and famlly centered taking into account 

the special needs of the children with aborlginal ancestry. This Initiative, as you will see further 

along, has branched out to address many issues faced by thls community and has established 

creatlve practices, partnerships and programming to better respond to the specific cultural 

needs of our aboriglnal/lnuit children involved with Youth Protection, bath ln care and those 

living in the community. lt would be slgnlficant for thls partnership endeavor to be recognized 

for the work it has done over the last 6 years and is truly deserving of the Prix D'excellence in 

the partnershlp category. 

The catalyst for change was reallzed when it became evident that the Youth Protection services 

were not responding to the needs of Aboriglnal children who were followed under Youth 

Protection. There was a lack of cultural consultants, a low number of aborlginal staff working in 

protection, an overrepresentation of aborlginal children ln foster care and a lack of culturally 

sensitive services and resources. Many aboriginal children were placed ln non-aboriginal homes 

and their cultural needs were not belng met. There was also a need to educate Youth 

Protection staff and managers on the hlstorical elements of the aborlginal people and how thls 

impacted on their present day lives and their view of govemment rl!n agencies. As the 

partnerships developed between BXFC and the aborlglnal communlty it was clear that the 

outcomes and direction were parallel and everyone wanted the best culturally drlven clinical 

practices and services. These practices and services needed to reflect the Aborlginal reallty and 

promote the improvement in the quality of llfe for children under protection. 

The lnteresting fact ln regards to the Circle of Care initiative ls that lt provides big divldends for a 

small contribution in terms of financlal and human resources from each of the contrlbuting 

agencies. Ali of the partners have a vested lnterest in the projects and initiatives developed by 

this group but it does not signlficantly impact on thelr own resources. Each of the members 

who represent their grouplng include their lnvolvement with the Clrcle of Care as part of their 

mandate. ( a full description of the partners will be outllned later) The vision of the group was 

ta establish a coordinated approach which allgned our collective interests ln supportlng locally 

driven initiatives which would be ln the best interest of our common clients. The principles that 

gulded our initiative were based on the Montreal Urban Aborlglnal Community Strategy 

Network prlnciples and modified to reflect our work with children and familles. This included 

transparency, accountabillty, partnershlp, lncluslveness, open mindedness, respect and cultural 

responslbillty while being sensitive to cultural dlfferences and encouraging dlversity values of 

aboriginal chlldren and their familles. 
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shelter. The executive director and the famlly support worker represent the shelter in the Circle 

of Care. 

Batshaw Youth and Famlly Centres - CIUSSS ODIM 

Youth protection agency servlclng the Anglophone population of Montreal. Provision of 

placement resources for chlldren who require out of home care. The coordlnator of resources 

and the recruitment worker represent BYFC foster care. ln the fast two years we have added 

the manager of the aboriginal AM team and the manager of the My famlly/My Community 

project. 

The Rlslng Sun Daycare 

Provides a healthy and safe space for First Nations, lnut and Metis chlldren to learn and play. lt 

provides educational programs that respect the cultural backgrounds and provides tools for 

parents to make lnformed and healthy decisions for their chlldren and families. The Director and 

the Family Support worker represent the day care. 

Tasiutlgiit 

Promotes and enhances cultural identity and belonglng by providlng services to support inuit 

and Flrst Nations children living prlmarily in foster or adoptive homes. The president of the 

Board represents Tasiutigllt. 

Montreal Urban Aboriginal Community Strategy Network 

Network for agencies and resources who provide services for urban aboriginal in the Montreal 

area. 

The Chair of the Social Service Steerlng commlttee/co chair of the Network represents the 

Network at the Circle of Care. 

Researcher from McGill University joined the Circle of Care in 2012. 

3) Challenges: 

The most significant challenge that this group faced was the need to develop trust between the 

Youth protection agency and the aboriginal resources. The long history of oppressive policies, 

resldentlal schools, the Slxties Scoop, ail driven by the govemment has caused the aboriginal 

people to mlstrust Initiatives that are offered by government agencies. The building of the 

trustlng relatlonship amongst the partners began by educating each other and working towards 

the same goal of improving the quality of life for aboriginal children followed by Youth 

Protection. At times, it was difficult to marry the values of the aboriginal services wlth the 

mandate of youth protection but the group respected each others needs and worked on the 

needs of our shared clientele. 
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Over the past two summers, the Clrcle of Care had access to an aborlginal summer student who 

helped set the foundatlon for the Ohahi:lo program which ls a mentorlng program for aboriglnal 

chlldren and youth. The Clrcle of Care ls now worklng on the creatlon of Aborlglnal 

emergency/short term foster homes and the development of an aboriglnal summer camp. 

Research Component: 

ln 2015, McGill University agreed to partake in a research study focuslng on Aborlglnal chlldren 

in out of home care and chlldren followed under Youth protection at BYFC. The study is to begln 

later in the Fall of 2015. 

There have also been beneflts outside of the above mentioned projects. BYFC Aboriglnal team 

organized an aboriginal cultural day and lnvlted all the partner organlzatlons to partlclpate. The 

dlfferent partners have shared materlal resources and have attended conferences together so 

learnlng could be shared within the group. The NWSM has offered services to our mothers and 

chlldren who are not part of the shelter and The Rlslng Sun daycare has glven space for 

supervised visits. 

5) Future Practlce 

The partnership that had developed between BVFC and the Aboriglnal communlty has slowly 

progressed over the last ten years. The Clrcle of Care Initiative ls just one successful element 

that has resulted ln our better working relatlonshlps wlth each other. Through our mutual 

pr�jects and making Aborlglnal Issues a priorlty, many great changes have transplred. The 

followlng are several of the accomplishments. 

The creatlon of an Aborlglnal Application of Measures team 

The addition of an aborlglnal member on the BYFC dlverslty committee and thls persan 

is a co-chalr. 

An entente wlth the NWSM to lmprove service 

An increase in the number of aborlglnal foster homes. 

A sensltivlty training to youth protection staff on aboriglnal Issues. 

The Circle of Care wlll continue to develop and lmplement projects that wlll lmprove the services 

to our most vulnerable chlldren. The partners lnvolved have commltted to continue working to 

ldentlfy any gaps in services and flnd solutions. The experlences, the solld worklng relatlonshlps 

and the successful completlon of projects has proven that partners who are motivated by the 

same goal can accomplish great things with llttle resources. This is a model of partnershlp that 

can be repllcated ln any area and wlth any other population group. 



Introduction and Purpose: 

lndigenous Cultural Connections Plan 
Form Instruction Guide 

The Cultural Connections Plan (CCP) contains provisions for the chlld/youth to establish or maintaln 
contact wlth the lndlgenous communlty, to leam about hls/her culture and hlstory, to provide opportunitles 
to build or strengthen frlendshlps wlth lndigenous peers, and to partlclpate ln cultural events with 
members of the urban aborlginal community. 

The CCP ls to be completed on an annual basls wlth the chlld/youth. The inclusion of the parents and 
foster·parents in the planning ls suggëSted; preterably âfter the chud-has had the opportunlty to freely 
express his/her needs with the reviewing_worker. ,Whene'ler pnsslhle, a representatlve from the FNMI 
community, preferably from the cllent's lndigenous group, should be involved in the CCP. 

This document supports lnterveners, gulding them through each section of the lndigenous CCP form. 

Contents of the lndlgenous Cultural Connections Plan: 

Section 1. ldentifying information: The flrst section contains the chlld/youth's identifying information. As 
well, information regardlng lnterveners, participants, and slgnatorles ls lncluded. 

Section 2. Identification of chilcllyouth's Flrst Nations band or Inuit Communlty: Does the 
chlld/youth knàw his/her speclflc lndigenous ldentlty i.e. tribal affiliation, home community? If not, what 
steps need to be undertaken and by whom before the next CCP is completed? What is the child's 
reglstration status? Enter the information accordlngly. If the status ls not establlshed or is unknown, 
indlcate what steps wlll be undertaken and by whom to clarify status before the next CCP. 

Section 3. Cultural Connections Plan: 

1. Cultural Need and Objective: The Cultural Connections Plan is defined by three main needs: 3.1 
Cultural Relationshlps; 3.2 Cultural ldentlty and Belonging, and 3.3 Cultural Knowledge. A unique 
olljective is identifled wlth the aim of meeting_ e&ch of the cultural needs. Discuss the youth's, parents' and 
caregivers' and lntervener's rotes and commitments to achleve each objective. 

Il. ·"sarriers: ldentify potentlal ban'fers (flnancial, time, distance) that may lmpede the realizatlon of the 
objective, and ldentify possible solutions to overcome these barriers. 

Ill. Review of the Cultural Connections Plan: During the revlew period, assess the progress of the 
objective (attained, partially attained, not attained) and the follow-up (not to renew, renew with changes, 
renew wlthout changes). Lastly, provide a progress update, indicatlng whether the chlld/youth is satlsfled 
wlth the plan ln place and whether it has served to meet the cultural need. 

Section 3.1 

Need: Cultural Relationships 
Objective: Connections wlth lndigenous parents and extended family members 

Does the child/youth have adequate Information about and on-golng contact with his/her lndlgenous 
famlly, lncluding extended famlly members? lndicate the type(s) and frequency of contact. ls there 
contact with sibllngs? ls there sufflclent information avallable about the extended famlly? What changes 
would the child llke to see in the next twelve months? How can this be achieved? Specify the target 
contact persans, the type and frequency of contact, and the persans who will facllltate thls contact. If 
contact with parents or extended family may be contralndicated please indicate why. 

1 
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Proposai for Cultural Awareness and Safety Practices with 
Batshaw Child & Famlly Services Staff 
Submitted by: Catherine Richardson, PhD (Université de Montréal), Dr. Elizabeth 
Fast (Concordia University), Sarah Davis, Family Care Worker (Native Women's 
Shelter of Montreal), Vicky Boldo, Research project coordinator, cultural 
facilitator/educator (Montreal Urban Aboriginal Community Strategy NETWORK) 
yboldo@gmail.com 
cell: 514.210.6663 

Background Information: 
Key Partners: Native Women's Shelter of Montreal, 

Terminology in the Proposai 
There are particular terms and acronyms used throughout this proposai. These 
include: 
Reconciliation - a word from the Latin "reconciliâre." meaning ta restore ta 
wholeness that which is broken but was once whole, ta make good again, repair 

Professional Location: 
Catherine RicbardSon is a Metis/Cree/Dene therapist and researcher currently 
teaching at the University of Montreal in the School of Social Work Her 
therapeutic work specializes in families, group dynamics and safety planning. She 
has worked extensively with Indigenous communities and is part of the Indigenous 
Child Well-being Research Network She facilitated community restorative 
processes, such as the Together for Justice project in the Yukon involving the RCMP, 
service providers and lndigenous women. She created and piloted the Islands of 
Safety project and family group conference program implementation and facilitation 
on Vancouver Island. Catherine has facilitated Indigenous cross-cultural trainings 
for child and youth mental therapists in British Columbia. She has a private practice 
in Montreal, at Sedona Centre where she works with, among others, survivors of 

1 
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i. Monitoring and assessing neglect investigations. 
ii. Providing adequate resources to enable Aboriginal communities and child
welfare organizations to keep Aboriginal families together where it is safe to do 
so, and to keep children in cult;ural/y appropriate environments, regardless of 
where they reside. 
iii. Ensuring that social workers and others who conduct child-welfare 
investigations are properly educated and trained about the history and impacts 
of residential schools. 
iv. Ensuring that social workers and others who conduct child-welfare 
investigations are properly educated and trained about the potential for 
Aboriginal communities and families to provide more appropriate solutions to 
fami/y healing. 
v. Requiring that ail child-welfare decision makers consider the impact of the 
residential school experience on children and their caregivers. 

Training Rational: 
This training focuses on raising cultural awareness along with providing tools that 
will inform Batshaw employees on best practices of cultural safety when dealing 
with lndigenous clientele. lt aims ta empower the wôrkers with a better 
understanding of the impacts of intergenerational trauma from "colonial histories" 
through Indigenous pedagogy. These practices centre around the safety needs of 
providing culturally-minded services to the youth and their families. Part of the 
training will also allow for dialogue between Batshaw workers and the facilita tors 
aimed at improving collaborations between in-house workers, extended community 
workers and services, care givers and families. 

Through the engagement of outside facilitators (Catherine Richardson, Sarah Davis 
and Vicky Boldo), The facilitators aim to provide information on: 
1) Cultural Awareness: Dr. Elizabeth Fast and other urban Aboriginal 

community members created an lndigenous Cultural Awareness guide 
2) Best-practices for cultural safety; Cultural safety means addressing the 
power imbalances, including between service user and service provider. It requires: 

1. that the service user's way of knowing and being is valid 
II. that the service user is a partner in decision making process 

III. that the service user determines whether or not the care they have 
received is culturally safe or not 

Not everyone has the same relationship to those in positions of authority and 
power. Communication may also be hampered by traumatic pasts and by 
experiences of assault and discrimination by non-Indigenous Canadians. 

Sorne of the best strategies to communicate inter-culturally are to show respect, be 
aware of differences, be flexible in your approach whenever possible, recognize the 
complexity of intercultural communication, avoid stereotyping, and recognizing that 
everyone cornes with their own unique experiences. 

-
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How to enter "Appartenance" data in PIJ (includlng "Autochtone" Information) 
• 

1- For all clients, complete the Appartenance form as best you can. 

2- When the parents have two dlfferent ethnie origlns: 

i) Classify the chlld in the one that wlll most benefit the client 

ii) Then the two parents wlll be identlfied correspondingly in thelr own Identité window (see 
example below). 

Figure 1: Child 
���.'--============"""""=============::i 

Pa}l*denai;sariœ !Canada � 

Amée r!asivée au Québec 1 
A 1 Autochtorle 

B 1 Numéro anéitidie11 
C Bancle lndienle 

D Appartenance ethnique 

Figure 2: Father 1 � • 

- - �- --- --1 � .. l�Q':l1f·:i1��urrés:1;o(Vé _. 

IAupa1uk 3 
IM• - - . _ _:;t 

Fjgure 3: Mother 

�-����������� Appaitenanœ 
Pays œ naissance "''J.:;:arna=ïque=----::-----31 Peyi de naic&anee '�---
Amee dami.tée au Québec 1 
Autnchtone fr-I �-on-autachtcne������-

AmiJe d'née SI Québec 1 

Numéro ....Mrirodi!n 1 
Bande Indienne f <ALICIAI) 

31 
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�i -------
Appartenance ethnique l�amaiquain 

For clients having aboriglnal orlgln 1 

� [Aimchtone &Ur·rPselv8 
Numéio 8lllénndierl r 
Bancie lrdenne 1� 
� eltnque 

1 - When the client has aborlginal origln from one or both parents, you should always put an 
"autochtone" option value in the correspondlng field (A; figure 1 ). Every client who can be 
identffied as autochtone according the lndlan act must be considered as aborlglnal. 

::J 
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i) If possible, when an "autochtone" option is selected, the Bande Indienne field need ta be 
completed (C; figure 1). 

il) The Appartenance etchnique field also stlll need to be completed (D; figure 1 ). The choices 
assoclated with autochtone nation are : Inuit; Matis; Indien Amérique du Nord; Autres 
Autochtone. ___., 

� 

For example, when only one of the parents is aboriglnal. "Métis" has to be selected (as in 
figure 1 ). 

1 There's 11 aboriglnal natlorlJI Identlfled by National Assembly: Abénaquls, Algonquins, Attlkameks, Cris, 
Hurons-Wendat, lnnus (Montagnais), Malécltes, Micmacs, Moha�, Naskapls and Inuit. 

MAlJPT v.2014-08-28 



13th Annual Multidisciplinary Council Professional Day 
Abstracts of Workshops 

Morning Plenary Session 

Set in the backdrop of the aftermath of the suicide of three parents, “ 3rd World Canada”  is a documentary 
which explores the impact of third world conditions on the children left behind and a community's courage 
in looking after them. It was created by award winning filmmaker and youth advocate, Andrée Cazabon, 
who will explore themes such as ‘truth & reconciliation’ and every day actions that we can all undertake to 
promote harmony and improve living conditions for Aboriginal families. 

1. Little Miracles Can Happen: How a child can overcome severe developmental delays step by step

The journey of an infant with severe developmental delays followed by the Health Services Team and the 
O.T. clinic at Batshaw through the early stimulation program, “A Petits Pas” (Programme de dépistage et 
d’intervention précoce en ergothérapie) will be presented. 

2. Problem Solving

Problem Solving training has proven to be successful for antisocial behaviour both as a single modal 
program (Friendship, Blund, Erikson, Travers, & Thornton, 2003) and combined with anger control training 
(Sukhodolsky, Golub, Stone, & Orban, 2005) or with social skills training (Tsang, 2001).  It is, therefore, a 
critical component within the application of the other PREPARE Curriculum (TIES) strategies. 

In the PREPARE Curriculum chapter on Cooperation Training, Dr. Goldstein states that many of the youth 
we work with may accurately be described, in terms of optimal channels of accessibility, as action-oriented 
and relatively non-verbal. This premise holds true not just for learning cooperative behaviour, but also as a 
hands-on experience in problem solving. 

This workshop will provide an overview of the Problem Solving chapter in the new PREPARE 
Implementation Guide, including teaching tips for the facilitator and interactive supplementary   activities 
for each session. 

3. Enjeux de l’intervention: Dynamique familiale dysfonctionnelle à risque

À la lumière d’un cas clinique, différents facteurs, tant individuels que relationnels et systémiques, 
contribuant à une dynamique familiale inadaptée seront mis en évidence.  Il sera discuté sous un angle 
psycho dynamique et systémique, du rôle des symptômes se retrouvant dans ces dynamiques (anxiété, les 
conduites de dépendances, ou autres expressions comportementales).  Les dangers d’une intervention 
uniquement centrée sur la réduction des symptômes plutôt que sur la compréhension des enjeux sous-jacents 
à leur mise en place et leur maintien, seront aussi explorés.  L’identification des facteurs de protection 
(qualité du lien d’attachement, santé mentale du parent, etc.) sur lesquels l’intervention peut miser pour 
freiner l’évolution de ces dynamiques relationnelles toxiques.    

4. Clinical Consultation:  How to get the most out of it

Clinical Support Services provide consultation to most clinical divisions of Batshaw Youth and     Family 
Centres. Given the right conditions, clinical consultation can be very helpful and satisfactory. Clear 
contracting between consultants and consulted is paramount. In this presentation, the following items will be 
explored: 

1. Clarification of request and expectations
2. Roles and responsibilities of parties involved: consulters and consultant
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3. Type and extent of preparation for all parties 
4. Format of consultation : individual or group 
5. Time line of consultation 
6. Output following consultation : suggestions vs recommendations 
7. Follow-up responsibilities and evaluation of the consultation. 
 

Case examples will provide insight into the type of consultation available as well as the process of 
consultation. Consultants are there to help interveners get a better grasp of their case, explore alternatives of 
understanding and 
thus of alternate intervention strategies and techniques as well as to validate current understanding and 
intervention. 
 
5. Hands Only CPR – Heros in 30 
 
40,000 Canadians die annually of sudden cardiac arrest. Survival rates are very poor 5%. 
 
One of the largest factors contributing to low survival rates is that bystanders are often unwilling to perform 
CPR because of lack of skill and fear or mouth to mouth contact. This fact alone has prompted the medical 
community to study compression only (Hands Only) CPR. 
 
This presentation will highlight the science of compression-only CPR and demonstrate its’ effectiveness for 
the non-healthcare professional. All attendees will participate in the Quebec Heart and Stroke Foundation’s 
“Hero in 30 program”. The participant will learn Compression-only CPR, watch a demonstration of how to 
use an AED (Automatic External Defibrillator) and learn the “Heimlich Manoeuvre” for choking 
emergencies. 
 
The lecture and training fits in perfectly with Batshaw’s Circle of Courage: 
 
Generosity: “Save a life and you save an entire world”  
Mastery: Acquisition of skill. 
Independence: The belief one person can make a difference. 
Belonging: A positive and selfless contribution to society. 
 
6. Gay and Lesbian Family Dynamics 
 
We will be discussing diversity among lesbian and gay families along central dimensions of social 
stratification: gender and sexual orientation. We will look at implications of this diversity on traditional 
family theories and discuss sexist and heterosexist assumptions of dominant family theories. We live in a 
heterosexual and macho society where family roles tend to be more clearly defined. Do the same principles 
of role apply to GL families?  Our goal is to open a conversation about these dynamics 
 
7. Towards a Better Understanding of Partnerships with the Community Sector 
 
Challenges faced by community organizations are often unknown and sometimes misunderstood. 
Requesting services, partnering and the sharing of information with the non for profit sector can be 
frustrating from the perspective of both Batshaw employees and community organizations. This session and 
discussion will provide an overview of some of these challenges and offer some strategies toward 
developing community based solutions for clientele.  
 

 



12th Annual Multidisciplinary Council Professional Day 
Abstracts of Presentations 

1. Human Trafficking (Morning Plenary session)

According to the US Department of Health and Human Service, “Human trafficking is tied with the illegal arms 
industry as the second largest criminal industry in the world today after drug dealing, and it is the fastest 
growing.”  The goal of this workshop is to make as many law enforcement officers, government and non-
government employees and members of the general public as possible aware of this phenomenon.  This 
workshop is intended primarily for first responders in order to provide them with a better understanding of the 
nature and impact of human trafficking and to enable them to make the difference between human trafficking 
and human smuggling.  Participants will be given examples of actual case files, investigational tools, indicators 
and applicable provisions of the Criminal Code and Immigration and Refugee Protection Act.  Incidentally, 
human trafficking does not only occur on an international scale.  It also exists at the national level; it is 
commonly referred to as internal human trafficking and mainly affects girls and women in Quebec and Canada.  
Investigating cases of internal human trafficking within Canada is the responsibility of local police departments, 
with provincial prosecutors handling criminal proceedings.  This workshop will also help participants better 
understand how individuals or organizations can deprive human beings of their freedom through force, 
coercion, threat, fraud or deception for the purpose of exploiting them (usually through prostitution or forced 
labour), and show how they identify potential victims. 

2. R.A.B.B.I.T. :Preventing and Responding to Sexualized Behaviors in Children Age 12 and Under

R.A.B.B.I.T. is a psycho educational group program originally created for children aged 6 to 10 in residential 
care.  The content of the program is based on a non-exhaustive search of the literature of group work in sexual 
education and treatment for children with sexual behavior problems (SBP).  This program can also be adapted 
to work with children in foster care or within their own family environment.  This workshop will provide 
participants with:  

• Developmentally appropriate information about children/youth sexuality.
• A model of intervention for pre-ads sexuality education.
• A framework for developmentally appropriate sexual learning and instructions which can be utilized in

different settings.

3. Freedom Riders – Batshaw’s Youth Empowerment Group

When considering best practices with youth, who better to learn from than the youth themselves? Youth in care 
can provide us with insights that can not be found elsewhere as they are the true experts on the experiences of 
youth in care. When youth are viewed as valued resources and agents of change in their own lives who can offer 
a contribution towards improved service delivery, they are not only able to speak to their experiences with 
successful approaches, programs and interventions, but also able to develop a sense of self INDEPENDENT of 
being a “system kid”.   

Through this workshop Batshaw’s Youth Empowerment group will be given the opportunity to collaborate with 
the adults who work with them, solidifying their sense of BELONGING. They will GENEROUSLY share their 
own experiences in an effort to contribute to lasting, positive changes that will improve the experience of 
placement for youth. They will be given a chance to MASTER the skills of preparing a presentation and public 
speaking and the experience will empower them, and provide them with a positive and constructive forum to 
use their voices. 
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4.  Partnership with the Aboriginal/Inuit Communities in Montreal 
 
This workshop will explore the need for culturally relevant services for the aboriginal/Inuit families who are 
served by Batshaw Youth and Family Centres.  This is an opportunity to educate staff on the spectrum of 
culturally-based services available to urban aboriginals and a chance to explore the distinct traditions of each 
aboriginal nation.  The Social Service Committee will present on projects that are underway and/or planned for 
the upcoming year  
 
5.  Parental Contributions – necessary “evil” or clinical “intervention” 
 
Parental Contributions, the billing of parents for the placement services their children receive, is in fact, the 
Quebec Government’s attempt to clinically intervene with families.   
 
Strategies to incorporate this clinical concept and to address the resulting impact on clients, clinicians and 
administrative staff are the focus of this workshop.  
 
6.  Camp Weredale Therapeutic Parent/Child Weekends 

For many decades, Camp Weredale has offered countless children the opportunity to spend summer time in a 
picturesque, Laurentian milieu.  For the past several years, the same facility has been used to bring together 
parents with their children with the goal to bring them closer together through therapeutic activities in a camp 
environment.   The experience has left wonderful memories for participants.  The workshop will be a 
description of the activities used and the goals each have.  We would also like to bring along a parent with their 
child to give a first hand account of what the experience was like for them. 
 
7.  Transgender Parenting 
 
At the last two MDC Professional Days we presented themes linked with the GLBTQ community. In 2011, our 
theme was Transgender Identity, I was born this way. Many of you who attended this presentation were very 
pleased and made suggestions that we should continue to explore themes related to Transgender issues. So, this 
year on MDC Professional day we would like to present the theme “Transgender Parenting“.  This is an 
emerging reality for which many unknowns continue to prevail and for which an even greater number of biases 
exist. Studies have shown that gay/lesbian parenting and heterosexual parenting are no different from each other 
and they have no negative impact on raising children, meaning that sexual orientation has no impact on ability 
to parent and raise healthy children. What about transgender parenting? Are there differences or any impacts on 
children? How open are the agency’s doors for transgender parents who want to foster children? How about 
parents who have children already and later decide that they can no longer wait and start the journey of 
transitioning to a different gender? Those are questions that we have and we would like to exchange clinical 
views on these aspects. As clinicians dealing with parents and children on a daily basis, are we ready to place a 
child in a trans-headed family or one where one of the parents is transitioning? If these controversial realities 
affect you as a clinician, needing to make decisions about a child’s best interest, then we hope to see you at our 
workshop in November. 
 
8.  Specialized Assessments:  When are they necessary and how to get the most out of them.  The     
usefulness of consultation (Afternoon Plenary Session) 
 
All clinicians are faced with requesting court-ordered or non-court ordered assessments for their clients or 
families. In the current context of budgetary constraints it is important to choose the right assessment that 
provides you with useful information.  
 



We deal with complex situations and have to make decisions in order to benefit the security and development of 
children as well as the global capacity of their parents to take care of their children. This workshop proposes to 
review the different types of assessments, what they allow us to explore, what we can expect to get out of them  
and how they  can possibly help in our decision making.  We further propose a consultation process in order to 
choose the most appropriate assessment to best understand a situation to avoid unnecessary expense, but mostly 
to avoid unnecessary exposure for our young as well as adult clients to probing that does not provide us with 
more pertinent information. We hope to attract participants from all horizons of the Agency and answer their 
questions about the different types of assessments and their relevance as well as stimulate reflection and 
discussion on the use of these assessments in the Child Welfare field. 
 
. 
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« Une société sans rêve est  
une société sans avenir. » 

Carl Gustav Jung 
 

« On ne peut donner  
que deux choses à ses enfants : 

des racines et des ailes. » 
Proverbe juif 
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INTRODUCTION 
 
Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw sont les héritiers d’une longue 
tradition de services communautaires et sociaux, offerts à la communauté 
anglophone et juive de Montréal, depuis 1816.  
 
Le nom de Batshaw est l’éponyme de Manuel G. Batshaw, un travailleur social 
montréalais émérite, notamment impliqué auprès des forces armées 
canadiennes, des services communautaires juifs et du Comité d’étude sur la 
réadaptation des enfants et adolescents placés en centre d’accueil (Rapport 
Batshaw, 1975). Ce visionnaire fit preuve, à titre de président de ce Comité, d’un 
leadership remarquable, donnant naissance à une restructuration majeure du 
réseau des services aux enfants et aux jeunes, et facilitant la mise en place de 
l’actuelle Loi sur la protection de la jeunesse, la première loi dédiée aux enfants 
en tant que citoyens de plein droit. Les réalisations de monsieur Batshaw ont été 
soulignées à plusieurs reprises et il a, entre autres, reçu un doctorat honorifique 
de l’Université McGill (1993), s’est fait conférer le titre de Chevalier de l'Ordre 
national du Québec (1995) et a été nommé membre de l'Ordre du Canada 
(2003). Monsieur Batshaw, à l'âge de 99 ans, continue de nous inspirer encore 
aujourd'hui à viser l'excellence des services aux enfants, aux jeunes et à leurs 
familles. 
 

 

 

 

 

 

« Les besoins de ces enfants et adolescents sont aussi divers que ne le sont leurs 

problèmes : besoin de soutien sur le plan scolaire, professionnel, familial; besoin de 

contrôle et de surveillance, besoin d’hébergement temporaire, de rééducation, etc. Il nous 

faut donc viser à créer un ensemble, le plus complet possible de mesures différentes pour 

les jeunes mésadaptés. » Rapport Batshaw, 1975 (p. 7) 

 
Les Centres Batshaw offrent des services de nature psychosociale, des services 
de réadaptation et d’intégration sociale, en vertu principalement 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. Ils 
veillent également à la prestation de services en matière de placement d’enfants, 
d’adoption et de recherches des antécédents biologiques, d’expertise à la 
Cour supérieure et de médiation familiale. 
 
Les services des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw sont dispensés, 
tout comme ceux du Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire, aux 
résidants de l’île de Montréal. Si ces deux instances partagent un même territoire, 
les services des Centres Batshaw sont toutefois réservés plus spécifiquement 
aux usagers désirant les recevoir en anglais ainsi qu’à la communauté juive 
anglophone et francophone. Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 
procurent, par ailleurs, grâce à des ententes, des services résidentiels de 
réadaptation requis pour les usagers d’expression anglaise provenant d’autres 
régions du Québec.  
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Intervenant auprès d’une population fortement multiethnique, les Centres de la 
jeunesse et de la famille Batshaw ont développé, depuis plusieurs années, une 
sensibilité particulière et une grande expertise quant aux dimensions 
socioculturelles dans leurs interventions. Déjà en 1995, leur Engagement quant à 
l’égalité raciale et culturelle était publié. Depuis, ils maintiennent un haut niveau 
de vigilance afin de s’assurer de l’adéquation entre leurs services et les besoins 
particuliers des diverses communautés ethniques et culturelles de leur territoire. 
La directrice générale des Centres Batshaw est imputable des relations avec les 
communautés culturelles. Elle compte notamment sur les avis d’un comité 
consultatif de l’établissement, dédié exclusivement à ces questions. 
 
Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw ont toujours eu à cœur de 
travailler en complémentarité avec leurs divers partenaires communautaires, 
institutionnels, intersectoriels ou universitaires et ont développé plusieurs 
ententes de collaboration et de services ainsi que des partenariats fructueux avec 
divers partenaires des milieux de la santé et des services sociaux, de l’éducation, 
de la justice et communautaire.   
 
Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw ont notamment développé un 
partenariat avec le Centre de recherche sur l’enfance et la famille de l’Université 
McGill, liant intimement la pratique et la recherche et confirmant ainsi 
formellement l’engagement de l’établissement d’appuyer le plus possible ses 
interventions sur des données probantes. Cet engagement s’était traduit 
antérieurement par le rôle important qu’ont joué les Centres Batshaw au plan 
provincial, lors de la mise sur pied du Programme national de formation, basé sur 
le modèle éprouvé de l’Institute for Human Services et par le travail accompli en 
lien avec la gestion fondée sur des indicateurs cliniques de performance, modèle 
adopté depuis par l’ensemble des centres jeunesse du Québec. 
 
 
CONTEXTE 
 
Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw sont conscients des choix 
difficiles auxquels est confronté le gouvernement et de la pression immense 
exercée par le réseau de la santé et des services sociaux sur les finances 
publiques. Nous reconnaissons l’urgence d’agir afin d’assurer les services à la 
population et nous nous inscrivons dans une approche de transparence et de 
collaboration. 
 
Ce mémoire est présenté dans le contexte des consultations publiques sur le 
projet de loi no10, et nous adhérons aux objectifs de : 

 Favoriser et simplifier l’accès aux services pour la population; 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (et 
services); 

 Accroître l’efficience et l’efficacité du réseau. 
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Nous partageons d’emblée et pleinement ces objectifs, tout en ayant certaines 
réserves sur les moyens mis de l’avant pour les atteindre. 
 
 
UN CADRE LÉGISLATIF PARTICULIER 
 
Comme stipulé à l’article 82 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux, le mandat confié au volet « centre de protection de l’enfance et de la 
jeunesse » de la mission des centres jeunesse est principalement d’offrir des 
services dans le contexte de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la Loi 
sur le système de justice pénale pour les adolescents ainsi qu’en matière 
d’adoption.  
 
En ce qui concerne les services de réadaptation, comme stipulé à l’article 84, 
bien que ces services s’inscrivent de façon générale via des mesures de la Loi 
sur la protection de la jeunesse ou de la Loi sur le système de justice pénale pour 
les adolescents, ils sont néanmoins considérés comme actualisés dans le cadre 
général de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Par ailleurs, 
les services supplétifs de réadaptation, offerts aux jeunes anglophones des 
autres régions, le sont en vertu de l’article 125.  
 
De toute évidence, la mission des Centres de la jeunesse et de la famille 
Batshaw est fortement marquée par les mandats confiés en vertu de ce cadre 
législatif, particulièrement en ce qui concerne les responsabilités confiées 
spécifiquement au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) et directeur 
provincial (DP). La mission des Centres Batshaw répond, par ailleurs, à des 
obligations faites en vertu de certaines dispositions législatives en matière 
d’adoption, de retrouvailles ainsi que de médiation et d’expertise psychosociale 
auprès de la Cour supérieure du Québec. 
 
On retiendra du cadre légal que la majorité des interventions des 
Centres Batshaw s’effectuent en contexte d’autorité et en interface avec la Cour 
du Québec (Chambre de la jeunesse), en matière de protection comme en 
délinquance. Un très grand nombre d’enfants et de jeunes confiés aux 
Centres Batshaw le sont en protection, pour des mesures ordonnées, et ils 
constituent, tout comme leurs parents, des clients « non volontaires ». Les jeunes 
contrevenants, référés aux centres jeunesse par la police ou par les procureurs 
de la Couronne sont, eux aussi, sujets à des interventions effectuées en contexte 
d’autorité.  
 
Le fait d’intervenir en contexte d’autorité pose des défis particuliers, tant pour la 
création d’une relation de confiance que pour l’établissement d’une alliance 
thérapeutique ou la mise en place d’un plan d’intervention cliniquement fondé. Un 
des enjeux clé en centres jeunesse consiste en effet à intervenir en mobilisant 
enfants et familles afin d’accroître leurs compétences, sans toutefois 
compromettre la protection des enfants ni éventuellement celle de la société. Les 
Centres Batshaw ont adopté l’approche collaborative (Collaborative Approach) 
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comme cadre principal d’intervention et l’ensemble de leur programmation 
clinique vise à accompagner les usagers dans la poursuite de leurs objectifs afin 
de répondre au besoin de protection des enfants, mais aussi pour accroître le 
bien-être des enfants, des jeunes et de leurs familles. Dans cet esprit, nous nous 
efforçons toujours de considérer les forces et les facteurs de protection des 
jeunes et des familles dans la prise de décision, et non seulement leurs 
difficultés. 
 
L’intervention en centres jeunesse, en raison des exigences de son cadre légal, 
est donc une intervention spécialisée qui se caractérise, entre autres, par :  

 Son caractère socio-judiciaire;  

 Son contexte souvent « non volontaire »;  

 L’expertise clinique requise pour répondre à des problématiques 
complexes; 

 Un partenariat actif avec plusieurs instances communautaires et 
professionnelles afin d’arriver, conjointement, à mieux protéger, adapter, 
réadapter et insérer socialement les enfants et les jeunes. 

 
 
LA PROTECTION DE LA JEUNESSE  
 
La pratique réussie de la protection de la jeunesse met l’accent sur la 
gestion sécuritaire des risques. Une grande compétence et une expertise 
éprouvée sont requises pour prendre les bonnes décisions dès la « porte 
d’entrée ». Étant donné le cadre législatif à l’intérieur duquel nous œuvrons, nous 
devons être conscients, en tout temps, de l’aspect intrusif de nos interventions et 
des répercussions qu’elles peuvent entraîner dans la vie des familles, sans oublier 
la stigmatisation qui y est associée. 
 
Les enfants sont à la fois exposés à des situations de maltraitance et de 
négligence et sont excessivement vulnérables. Pour assurer l’équilibre fragile 
entre cette « autorité » de l’État et les droits des citoyens, ce système doit reposer 
sur une gouvernance compétente et éclairée, très près de la prise de décision 
clinique. En outre, les intervenants prenant ces décisions doivent être appuyés par 
une administration solide et recevoir une supervision et un soutien cliniques 
adéquats. 
 
Le Québec est la seule juridiction au Canada à avoir intégré son système de 
protection de l’enfance sous l’égide d’un ministère de la santé. Jusqu’à présent, ce 
« mariage » était relativement fructueux, parce que les établissements de 
protection de l’enfance jouissaient d’une autonomie en ce qui a trait à leur 
gouvernance, leurs budgets, le développement de pratiques cliniques de pointe et 
l’implantation des meilleures pratiques issues de collaborations avec la 
communauté de la recherche. La structure de gouvernance proposée par le projet 
de loi no10 introduit une intégration complète du système de protection de 
l’enfance à l’intérieur de nouveaux établissements qui ne maîtrisent pas sa 
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spécificité. Le Québec sera alors la seule juridiction en Amérique du Nord à 
implanter une telle structure. Sans être alarmistes, nous levons tout de même un 
drapeau jaune pour attirer votre attention sur cet état de fait. À l’heure actuelle, 
aucune donnée scientifique n’indique que la structure proposée apportera une 
valeur ajoutée pour la clientèle requérant une protection sociale. Une très grande 
vigilance est alors de mise afin de suivre l’impact des changements sur l’efficacité 
des services.  
 
Le système de protection de la jeunesse québécois se compare avantageusement 
à ceux des autres provinces canadiennes. Une étude récente de Fallon, Trocmé 
et autres (2008)1 expose une différence marquée dans la façon avec laquelle le 
système québécois arrive à gérer le risque et ainsi éviter des investigations 
couteuses et non désirables en raison de leur nature intrusive dans la vie des 
familles. Ces chercheurs ont par ailleurs déposé un mémoire dans le cadre des 
consultations publiques sur le projet de loi no10. 
 
Cette performance repose sur certaines conditions, dont l’accessibilité des 
services de première ligne, la concertation entre partenaires, une gestion de 
risque compétente afin de soutenir la prise de décision et des ratios 
d’encadrement ajustés en fonction des besoins de soutien clinique des 
intervenants. Un système où ces conditions ne sont pas réunies sera davantage 
préoccupé par le risque et voulant l'éliminer, deviendra plus bureaucratique, donc 
axé sur des règles plutôt que sur la saine gestion desdits risques, ce qui produira 
ultimement un effet négatif sur sa performance. 
 
 
LES SERVICES AUX ENFANTS, AUX JEUNES ET À LEURS FAMILLES 
 
Un des objectifs du projet de loi no10 est de favoriser et de simplifier l’accès aux 
services pour la population. À notre avis, le gouvernement a raison de se 
préoccuper de cet aspect. Jusqu’à maintenant, l’organisation des services à 
l’intérieur du programme Jeunes en difficulté a comporté des difficultés à cet 
égard, principalement en lien avec le cadre légal régissant les différents niveaux 
de services et l’accessibilité des services de première ligne. 
 
La Loi sur la protection de la jeunesse est une loi d’exception et ne peut pas se 
substituer à un manque de services dans les communautés locales. Un effort 
concerté doit être consenti afin de développer l’offre de services de 
première ligne à proximité des usagers et de financer cette offre de services 
de façon adéquate. Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw croient 
fermement à l’intégration des services, ce qui exigerait une réflexion importante en 
ce qui concerne l’organisation de l’ensemble des services offerts aux jeunes et à 
leurs familles. Sur le plan international, plusieurs systèmes ont réussi de tels 
modèles et pourraient servir d’inspiration, notamment le Royaume-Uni qui a 
                                                           

1 Fallon, B., Trocmé, N., MacLaurin, B., Sinha, V. et Hélie, S. (2008).  Contextualizing Provincial Comparisons in the CIS-2008 Provincial/First Nations 

Research Network Workshop Report 
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intégré l’ensemble des services sociaux de première et de deuxième ligne avec le 
milieu de l’éducation pour favoriser l’intégration des services à l’enfance. 
Soulignons ici l’importance de l’arrimage des services inter-programmes et inter-
ministères, car le programme-services Jeunes en difficulté doit fonctionner « main 
dans la main » avec les services de santé mentale, de déficience intellectuelle et 
de dépendance ainsi qu’avec les milieux de l’éducation et de la justice. 
 
Les jeunes que nous aidons ont une résilience extraordinaire. Nous devons 
investir dans leur avenir afin d’en faire des adultes qui contribuent à la richesse 
collective. Nos observations en cette matière nous portent à affirmer qu’en tant 
que société, nous n’investissons pas suffisamment d’énergie et de ressources afin 
de préparer cette jeunesse pour l’avenir. D’autres provinces ont fait des 
aménagements pour que les jeunes puissent accéder à des services (ex. famille 
d’accueil) et se faire accompagner et soutenir pour leurs études postsecondaires 
au-delà de l’âge de 18 ans.  
 
En Ontario, le système de services sociaux à la jeunesse continue à soutenir les 
jeunes ayant encore besoin d’aide, et ce, jusqu’à l’âge de 21 ans (Child and 
Family Services Act, Section 71.1). La province étudie présentement la possibilité 
d’étendre ce soutien jusqu’à l’âge de 25 ans. Cette recommandation a été 
soulevée après une analyse coût-bénéfice démontrant des bénéfices aux niveaux 
humain et économique.2 
 
Évidemment, ces mesures soutiennent surtout les populations vulnérables. Au 
Québec, nos jeunes les plus fragiles sont « à la rue » à l’âge de 18 ans sans 
bénéficier des supports nécessaires pour éviter de sombrer dans 
l’itinérance et la pauvreté. Nous devons faire mieux comme société tant au plan 
humain qu’au niveau du fardeau que les jeunes représentent pendant leur vie 
adulte si l’on ne leur facilite pas un bon départ. 
 
 
DES FORCES DU PROJET DE LOI 10 
 
Nous accueillons favorablement plusieurs éléments déjà contenus à l’intérieur du 
projet de loi 10 et souhaitons souligner ceux-ci : 

 La protection des budgets dédiés par programme services. 

 L’inclusion de dispositions pour protéger les services aux personnes 
d’expression anglaise. 

 La possibilité de maintenir des mandats régionaux et suprarégionaux et de 
conclure des ententes avec d’autres fournisseurs de services dans le 
meilleur intérêt de la population. 

                                                           

2 Provincial Advocate for Children and Youth, « 25 is the new 21, The costs and benefits of providing extended care and maintenance to Ontario 

youth in care until age 25 », The Office of the Provincial Advocate for Children and Youth, Copyright, 2012. 
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 Le souci de préserver des sièges sur le conseil d’administration; l’un dédié 
à un profil de compétence « jeunesse » et l’autre dédié à un profil de 
compétence « services sociaux ». 

 Le fait que les caractéristiques de la population desservie doivent être prise 
en compte dans la composition des conseils d’administration. 

 Certaines valeurs évoquées à l’intérieur du projet de loi, notamment celles 
sur la participation des usagers, l’orientation des services sur les clients 
(patients) et la continuité desdits services, valeurs que nous partageons 
pleinement. 

 L’optimisation de certaines ressources (ex technologie, services 
administratifs, etc.). 

 La possibilité de faire une place aux comités « consultatifs ». 

 La préservation des désignations universitaires des établissements 
constituants. 

 La protection des fondations des établissements d’origine. 

 La volonté de trouver une solution viable qui tient compte des particularités 
de la région de Montréal. 

 
 
DES ENJEUX 
 
Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw souhaitent soulever certains 
enjeux qui retiennent leur attention, notamment : 

 L’éloignement de la gouvernance des communautés locales. 

 L’éloignement de la prise de décision des usagers et des services. 

 L’accessibilité aux services pour la population d’expression anglaise, 
malgré les dispositions que nous accueillons à l’intérieur du projet de loi. 

 La nécessité de protéger les services sociaux à l’intérieur d’un système axé 
fortement sur la santé. 

 Le développement des services spécialisés, de l’expertise et des pratiques 
de pointe. 

 La coordination des programmes pour favoriser l’harmonisation des 
pratiques. 

 L’organisation des services autour des RUIS. 

 La complexité du modèle de Montréal, et les difficultés associées en lien 
avec l’intégration des services. 

 La dilution de l’expertise des établissements d’origine. 
 
 
NOS RECOMMANDATIONS 
 
D’emblée, nous aimerions mentionner que nous souscrivons à l’ensemble des 
recommandations émises, auxquelles nous avons participé, dans le cadre du 
mémoire présenté par l’Association des centres jeunesse du Québec. Ainsi, au 
lieu de nous répéter, nous tenterons d’apporter des nuances en ce qui concerne la 
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situation des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw à l’intérieur des 
orientations proposées ainsi que certaines réflexions supplémentaires. Nous 
procéderons par thème pour en faciliter la lecture. 
 
Les services aux personnes d’expression anglaise 
 
Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw seront une installation 
désignée à l’intérieur d’un Centre intégré de santé et de services sociaux non 
reconnu selon la Charte de la langue française. Évidemment, nous apprécions 
grandement l’aménagement prévu à l’intérieur du projet de loi, qui vise à 
conserver et à protéger les services aux personnes d’expression anglaise. 
Toutefois, les difficultés à prévoir seront davantage en fonction des modalités 
d’application de la loi qu’à l’intérieur de la loi en elle-même. Selon le niveau 
d’intégration souhaité par le ministère pour le fonctionnement de ces nouvelles 
entités, nous voyons poindre les difficultés suivantes, pour n’en nommer que 
quelques-unes : 

 La production de documents internes en anglais et en français (ex. 
documents organisationnels, politiques et procédures, etc.). 

 Le fonctionnement du conseil d’administration dans les deux langues. 

 Le fonctionnement du comité des usagers, du conseil multidisciplinaire, du 
conseil des infirmiers et infirmières, etc. en anglais et en français. 

 Le droit de communiquer en anglais avec nos employés dans les 
communications internes (ex. notes de service des services administratifs, 
etc.). 

 Le maintien de pratiques d’embauche de façon à assurer une main d’œuvre 
bilingue. 

 
Le droit aux services en anglais semble bien balisé, par contre, ce projet de loi ne 
règle pas les difficultés actuelles d’accessibilité aux services de première ligne. À 
titre d’exemple, quoique chaque Centre intégré de santé et de services sociaux 
doive se doter d’un programme d’accès, nous observons déjà de grandes 
inégalités en ce qui concerne la desserte de cette clientèle sur l’île de Montréal.  
 

Recommandation 1 : Nous recommandons que le ministère commande 
une analyse plus poussée et que des amendements soient proposés au 
projet de loi no10 dans le but d’assurer aux personnes d’expression 
anglaise le même niveau d’accès aux services de première et de deuxième 
ligne en anglais et que l’organisation interne des établissements soit 
adaptée à leurs besoins spécifiques, facilitant ainsi leur participation aux 
services, à la gouvernance et aux diverses instances consultatives à 
l’intérieur des nouveaux établissements.  
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Recommandation 2 : Nous recommandons que l’article 65 du projet de loi 
soit amendé afin de guider les établissements en terme de a) comment ils 
tiendront compte des installations désignées dans l’organisation des 



services administratifs et autres, b) quels services autres que ceux des 
installations désignées devront être rendus à la population en anglais et c) 
quelles ententes seront conclues pour assurer une réponse aux besoins de 
cette population. 

 
La desserte des communautés ethnoculturelles 
 
Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw ont développé une expertise 
reconnue quant à la desserte des communautés ethnoculturelles. Les meilleures 
pratiques dans ce domaine nous amènent à intégrer ces considérations à tous les 
niveaux : dans les pratiques de gouvernance (ex. les engagements 
organisationnels en lien avec la diversité, la Politique sur la diversité, le comité 
consultatif sur la diversité, la représentation au conseil d’administration), les 
pratiques administratives (ex. l’embauche, l’équité en matière d’emploi, les 
accommodements, etc.), les pratiques cliniques (ex. l’adaptation des services), les 
pratiques de formation (ex. la compétence culturelle), les pratiques de partenariat 
(ex. le développement de solides partenariats avec les communautés 
ethnoculturelles et religieuses) ainsi que les pratiques sociales et internes de 
l’établissement (ex. les célébrations dans le cadre du mois de l’histoire des Noirs, 
etc.). 
 

Recommandation 3 : Nous recommandons que le projet de loi no10 
prévoie des comités consultatifs sur la diversité à l’intérieur des Centres 
intégrés de services de santé et sociaux œuvrant dans les grands centres 
urbains, et que ces instances soient rattachées au conseil d’administration 
des établissements. 
 

Nous sommes d'avis que, même dans les régions moins touchées par 
l'immigration, réfléchir aux meilleures pratiques en ce qui a trait à la diversité sous 
toutes ses formes serait tout à fait pertinent. En région, le gouvernement tente de 
reconnaître et même de promouvoir l'immigration, voire faciliter l’intégration des 
immigrants à travers les différentes régions du Québec.  
 
Les personnes autochtones et inuites méritent également toute notre attention afin 
que ces populations soient mieux desservies et que leurs besoins spécifiques 
soient tenus en compte par des interventions compétentes au niveau culturel. 
 
L’étude d’incidence canadienne – 2008 note que les enfants des Premières 
Nations sont surreprésentés dans le système de la protection de la jeunesse. « La 
solution complète à la négligence que subissent les enfants des Premières 
Nations au Canada exige la réorientation de la recherche, des politiques et des 
pratiques en protection de la jeunesse afin de mettre au point des solutions 
efficaces adaptées à la culture ».3 Les Centres de la jeunesse et de la famille 
Batshaw ont développé des partenariats fructueux avec les communautés et ont 
                                                           

3 Bennett, M., Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du 

Canada, 2009, 2013. 
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implanté une équipe autochtone pour offrir des services mieux adaptés aux 
besoins de celles-ci. Des efforts importants doivent encore être déployés pour 
réussir l’adaptation des services, un des éléments-clés de la performance.  
 

 

Recommandation 4 : Nous recommandons que chaque Centre intégré de 
santé et de services sociaux se dote d’engagements formels sur la 
diversité.  

 

 
La participation des communautés à la gouvernance 
 
La population anglophone est très attachée à ses institutions. Les Centres de la 
jeunesse et de la famille Batshaw sont bien enracinés dans leur communauté. 
Cette force se doit d’être conservée et respectée. Le projet de loi no10 entraîne 
une perte d’identité, même si les installations conservent leurs noms d’origine, car 
nous perdons la gouvernance de nos institutions.   
 
Aux Centres Batshaw, notre conseil d’administration est hautement fonctionnel, 
très engagé et extrêmement représentatif des communautés que nous desservons 
(juive, Premières Nations, noire, etc.). Ces bénévoles sont également issus de 
différents milieux étroitement rattachés aux services à l’enfance (éducation, 
SPVM, familles d’accueil, organismes communautaires, etc.). Notre conseil 
d’administration a développé une spécialisation en ce qui concerne la protection 
de l’enfance. Les changements proposés à la structure de gouvernance 
représentent clairement une perte pour nous, car un siège sur un conseil 
d’administration prévoyant un profil de compétence « jeunesse » (quoique nous 
apprécions grandement ce souci de représentativité) ne pourra jamais remplacer 
l’expertise des 18 bénévoles qui consacrent leur temps et leur énergie 
exclusivement aux besoins de nos jeunes. Il sera difficilement conciliable de 
trouver une solution qui respectera à la fois l’orientation du gouvernement de 
centraliser la gouverne et le besoin des communautés de s’approprier leurs 
institutions dans leurs communautés. 
 
L’article 131 prévoit que « le ministre peut, à la demande d’un groupe d’employés 
ou de professionnels qui occupent leur fonction ou exercent leur profession dans 
une installation d’un établissement régional ou suprarégional ou de toute autre 
personne du milieu constituer un comité consultatif chargé de faire des 
recommandations à cet établissement sur les moyens à mettre en place pour 
préserver le caractère culturel, historique ou local des établissements fusionnés 
en vertu de la présente loi et d’établir, le cas échéant, les liens nécessaires avec 
les fondations de l’établissement ainsi qu’avec des responsables d’activités de 
recherche du milieu. » Nous accueillons cette ouverture dans le projet de loi qui 
permet de ne pas se priver des expertises des citoyens et professionnels et qui 
permet également aux communautés d’influer sur la gouvernance de leurs 
institutions. 
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Recommandation 5 : Nous recommandons que le gouvernement explore 
davantage la notion de « comité consultatif » inclus à l’article 131 du projet 
de loi no10 afin d’expliciter leur mandat et que certains comités consultatifs 
soient permanents comme par exemple un comité consultatif sur la 
jeunesse. 
 
Recommandation 6 : Nous recommandons que les articles en lien avec la 
gouvernance soient examinés, notamment l’article 14, afin d’assurer la 
représentation de la population desservie. La formulation suivante est 
suggérée : « Lorsqu’il procède aux nominations, le ministre doit s’assurer 
que le conseil d’administration soit constitué de façon à refléter 
différentes parties du territoire couvert par un établissement ainsi que de la 
composition socioculturelle, ethnoculturelle, linguistique ou démographique 
de l’ensemble des usagers qu’il dessert. » 

 
D’ailleurs, le projet de loi no10 mentionne à l’article 59 (1, 16-17) que les Centres 
intégrés de santé et de services sociaux devront s’assurer de la participation de la 
population à la gestion du réseau et s’assurer de la protection des droits des 
usagers, mais n’élabore aucunement sur comment la participation citoyenne sera 
exercée. 
 
 

Recommandation 7 : Nous recommandons que les mécanismes 
prévoyant une contribution citoyenne à la gestion du réseau de la santé et 
des services sociaux soient rendus explicites à l’intérieur du projet de loi. 
 

 
 
La voix des usagers 
 
Il nous paraît opportun d’ajouter ici l’importance d’allier l’expertise 
« expérientielle » des usagers avec l’expertise « professionnelle » du réseau. 
Nous espérons que ces considérations seront examinées dans l’ensemble des 
pratiques cliniques et de gouvernance des nouveaux établissements et intégrées 
à la programmation de l’ensemble des programmes services. 
 
La particularité des services sociaux au sein de la gouvernance 
 
Les services sociaux doivent prendre leur place à l’intérieur de la nouvelle 
structure et être représentés de façon à partager et arrimer leurs expertises avec 
celles des partenaires de la santé physique. Les services sociaux étant moins 
« noir » et « blanc » ont besoin d’une considération particulière en ce qui concerne 
leur gouvernance, la gestion des risques, le traitement des plaintes, leur 
financement ainsi que le développement et la consolidation des expertises 
cliniques. Nous saluons l’intention du gouvernement d’assurer à l’intérieur du 
conseil d’administration un profil de compétence « services sociaux » et 
suggérons de bâtir à partir de cette volonté. 
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Nous devons soulever certaines préoccupations en lien avec la composition et le 
fonctionnement du comité de vigilance. À l’intérieur de notre centre jeunesse, ce 
comité est déjà fort occupé à analyser les plaintes des usagers, les signalements 
et le traitement des insatisfactions dans les familles d’accueil, l’utilisation de 
l’encadrement intensif, l’utilisation des mesures particulières dans nos unités de 
réadaptation, les fugues et les évasions, pour ne nommer que quelques éléments 
très spécifiques étudiés par cette instance. Nous pouvons nous imaginer que 
chaque programme service a ses particularités en terme des éléments devant être 
analysés par la gouvernance afin d’assurer la qualité de la prestation des services 
cliniques. Le volume de travail à accomplir pour un comité unique nous paraît 
immense. 
 
 

Recommandation 8 : Nous recommandons qu’à l’article 11, parmi les 
membres indépendants du conseil d’administration, le ministre tende vers 
un équilibre dans la représentativité entre les profils dits « santé » et les 
profils dits « sociaux ». 
 
 
Recommandation 9 : Nous recommandons qu’une analyse soit effectuée 
au niveau de la structure du comité de vigilance des nouveaux 
établissements afin que cette instance soit fonctionnelle et efficace pour 
assurer la qualité de la prestation des services cliniques à tous les usagers. 

 
 

Recommandation 10 : Nous recommandons que la structure 
organisationnelle soit déployée en fonction des programmes services, en 
intégrant l’ensemble des services dédiés aux jeunes et à leurs familles.

 

 

 

Recommandation 11 : Nous recommandons que le gouvernement étende 
la définition de « jeunesse » à l’intérieur du programme Jeunes en difficulté 
pour inclure les jeunes de 0 à 21 ans, notamment en lien avec le droit de 
demeurer dans une famille d’accueil, d’être soutenus financièrement et 
psychologiquement, ainsi que par des services psychosociaux ou autres 
moyens. 

 
La protection des budgets dédiés à l’enfance 
 
Nous voulons saluer l’intention claire du gouvernement de respecter l’allocation 
des budgets par programme. Quoique nous soyons très conscients que 
l’allocation des budgets doit suivre les données populationnelles sur un territoire 
donné et que les services doivent être adaptés en conséquence, nous sommes 
aussi d’avis que les clientèles vulnérables ne sont pas celles qui demandent des 
services, et qu’ils peuvent ainsi être « laissés pour compte » si l’on ne continue 
pas à exercer notre responsabilité populationnelle avec une intention claire de les 

14 

 



rejoindre. La maladie et la perte d’autonomie crient haut et fort et exigent une 
réponse immédiate. La voix de la négligence et de la maltraitance est silencieuse 
et cachée, et court le risque de ne pas être au palmarès des priorités. Dans un 
système de santé sous pression, les services aux populations vulnérables et non 
volontaires sont néanmoins essentiels afin de ne pas exacerber le fardeau social 
et fiscal que ces clientèles exercent sur l’État. Notre jeunesse en vaut le coup et 
nous devons, comme société, investir dans notre avenir! 
 
Recommandation 12 : Nous recommandons que les surplus dans un programme 
service donné soient d’abord réinvestis dans celui-ci et que la répartition des 
dépenses administratives (7300) soit effectuée de façon équitable entre les 
programmes. 
 
 
La préservation des services spécialisés par le développement de l’expertise 
et l’harmonisation des pratiques 
 
Avec la disparition probable des associations, nous devrons réfléchir 
collectivement sur des modalités pour continuer à développer les pratiques 
cliniques de pointe, les normes et standards de pratique en plus de poursuivre et 
coordonner les collaborations fructueuses avec les milieux de la recherche. Les 
centres jeunesse sont très « connectés » et doivent le demeurer afin de faire 
évoluer les pratiques de façon harmonieuse. 
 
De plus, la protection de l’enfance et l’application de la Loi sur la protection de la 
jeunesse qui en découle demeurent une fonction nationale plutôt que régionale, ce 
qui nécessite des mécanismes de coordination afin d’assurer l’harmonisation des 
pratiques en lien avec l’application de cette loi. Par exemple, les mêmes critères 
de rétention des signalements doivent être utilisés et appliqués équitablement à 
travers l’ensemble des Centres intégrés de santé et de services sociaux du 
Québec. 
 
La fonction de DSP dans les établissements de services sociaux est particulière. 
Les centres jeunesse ont présentement des ressources limitées et précieuses en 
termes de services professionnels, mais ils sont absolument essentiels à leur bon 
fonctionnement. Ces établissements requièrent des politiques et procédures 
cliniques adaptées et spécifiques aux clientèles desservies, du  soutien à 
l’implantation et à l’intégration des pratiques de pointe, le maintien des liens avec 
la communauté de la recherche, le pilotage des activités de transfert de 
connaissances, pour ne nommer que quelques fonctions des services 
professionnels à l’intérieur des centres jeunesse. En outre, dans plusieurs 
établissements, le soutien en lien avec la performance (ex. les projets LEAN) est 
également rattaché à ces ressources.  
 
La formation et le perfectionnement de nos ressources humaines, les pratiques 
fondées sur les connaissances, le maintien de liens étroits et constructifs avec le 
milieu de recherche et l’accès à des systèmes d’information performants sont 
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essentiels à la réalisation de notre mission et de notre mandat. Ces éléments 
devront être pris en compte dans la réorganisation des services administratifs des 
nouveaux établissements, pour permettre une juste évaluation de la performance. 
 
L’ensemble de ces préoccupations nous amène à formuler deux 
recommandations qui sont davantage en lien avec l’application de la loi qu’avec la 
loi en elle-même.  
 

Recommandation 13 : Nous recommandons que les ressources dédiées aux 
services professionnels (7304) soient maintenues et consolidées à l’intérieur 
des établissements d’origine afin de soutenir le développement de la pratique 
clinique. 

 
 
 

Recommandation 14 : Nous recommandons qu’un mandat formel soit confié 
par le ministère à une instance désignée responsable du développement des 
pratiques cliniques de pointe pour les jeunes en difficulté et que cette instance 
soit imputable au niveau du soutien aux établissements dans l’harmonisation 
de la pratique en matière de protection de la jeunesse. Nous recommandons 
par le fait même la mise en œuvre de mesures afin d’assurer le maintien de 
cette fonction durant la période de transition.  

 
 
La sécurité des usagers 
 
La Loi sur la protection de la jeunesse prévoit certains pouvoirs et obligations qui 
relèvent des directeurs généraux des centres jeunesse : 

 Article 9 (74.2) Communication 

 Article 11.1.1 (63 et 74.2) Encadrement intensif 

 Article 62 Transmission du dossier de l’enfant en hébergement 

 Article 72.8 Directive de divulgation pour prévenir un acte de violence dont 
un suicide 

 
Recommandation 15 : Nous recommandons que le ministre détermine qui 
exercera les fonctions de l’ancien directeur général prévues à la Loi sur la 
protection de la jeunesse et qu’il prévoie une disposition transitoire à cet effet. 
 
 
 

Quelques particularités pour les Centres de la jeunesse et de la famille 
Batshaw 
 
Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw ont le mandat de desservir la 
population juive de Montréal, en français et en anglais. Cette responsabilité 
découle d’éléments historiques puisqu’ils ont intégré une partie des services 
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offerts antérieurement par la direction de la protection de la jeunesse du Centre 
de services sociaux juifs à la famille. 
 
L’article 40 du projet de loi no10 prévoit que « Pour la région de Montréal, les 
établissements régionaux qui exploitent un centre de protection de l’enfance et de 
la jeunesse et ceux qui exploitent un centre de réadaptation desservent, pour 
chacune de ces missions, l’ensemble de la population de la région. » Cet article 
précise qu’« un établissement régional qui n’exploite pas un centre de protection 
de l’enfance et de la jeunesse doit conclure une entente avec tout autre 
établissement régional de la région qui exploite un tel centre. » Dans le cas qui 
nous occupe, cet article semble indiquer que le CISSS du Sud-Est-de-l’Île-de-
Montréal ne peut pas conclure une entente avec le CISSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal et vice versa en ce qui concerne les clientèles anglophones desservies 
au sud-est par les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw et les 
clientèles francophones dans l’ouest desservies par le Centre jeunesse de 
Montréal-Institut universitaire. 
 

Recommandation 16 : Nous recommandons que l’article 40 soit amendé 
(deuxième paragraphe) pour lire : « Dans cette région, chaque 
établissement régional doit conclure une entente avec un ou des 
établissements régionaux exploitant un Centre de protection de l’enfance 
et de la jeunesse afin d’assurer ces services en anglais et en français aux 
clientèles les requérant. Cette entente détermine les modalités de prise en 
charge des usagers qui résident sur le territoire de l’établissement et 
s’inscrit en complémentarité avec les services déjà offerts par 
l’établissement. » 

 
Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw offrent des services de 
réadaptation résidentielle à des usagers en provenance des autres régions du 
Québec. Le CISSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal devra conclure des ententes de 
services avec les CISSS des autres régions du Québec afin de préserver ce 
service aux clientèles d’expression anglaise des autres territoires. 
 
À notre avis, en ce qui a trait à la région de Montréal, l’organisation des services 
devrait s’articuler autour des RUIS pour ainsi assurer une intégration optimale des 
services. Pour les services sociaux rattachés au RUIS de McGill, des mécanismes 
seront à prévoir pour articuler les services des CISSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal et CISSS du Centre-de-l’Île-de-Montréal. 
 
 
CONCLUSION 
 
Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw comptent collaborer 
pleinement avec le gouvernement à l’intérieur de cette réforme pour en faire une 
réussite. Par ailleurs, nous ne pouvions passer sous silence certaines 
préoccupations qui nous habitent en ce qui concerne l’évolution des services aux 
jeunes et aux familles les plus vulnérables. À notre connaissance, un modèle 
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d’intégration totale de l’ensemble des services de santé et services sociaux, 
incluant la protection de l’enfance et les services offerts en vertu de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents, n’existe pas en Amérique du 
Nord, nous ne pouvons alors difficilement ni l’accueillir ni le rejeter, mais plutôt 
souligner notre différence et émettre une réserve. Il faudra, à tout le moins, 
surveiller étroitement ces services à l’intérieur de la nouvelle structure afin d’éviter 
un recul en lien avec ces services spécialisés construits au fil des 30 dernières 
années. 
 
Le système québécois de protection de la jeunesse est l’un des plus efficaces du 
Canada. Intervenir lorsque des signalements de maltraitance possible sont reçus 
et trouver le bon équilibre entre l’autorité et l’orientation vers des services exigent 
une structure décisionnelle et de prestation des services qui permet une réponse 
appropriée et rapide à des besoins complexes. Il s’avérera essentiel de préserver 
cette capacité en cas de modification de la structure du réseau de la santé et des 
services sociaux et de veiller à ce que le processus décisionnel demeure « près 
de l’action » et bénéficie d’un soutien adéquat. 
 
Il nous apparaît que la spécificité de ce système est méconnue et que la 
complexité de son intégration serait sous-estimée à l’intérieur du projet de loi no10, 
ce qui pourrait faire reculer la performance de ce réseau si les conditions requises 
à son bon fonctionnement ne sont pas réunies. 
 
Nous espérons particulièrement que les services aux jeunes et aux familles, et les 
services sociaux en général, soient considérés tout aussi importants que les 
services de santé, et ce, malgré l’énorme pression à laquelle le réseau de services 
de santé est soumis. Les services sociaux sont uniques et doivent être 
représentés dans la structure de gouvernance et défendus par les dirigeants des 
nouveaux établissements. 
 
La nouvelle structure doit donner la possibilité aux citoyens et aux communautés 
d’avoir leur mot à dire pour influencer la gestion de leurs institutions et pour y 
participer pleinement. De façon plus importante, les utilisateurs des services 
doivent pouvoir influencer les décisions qui les concernent. 
 
Les enfants, les jeunes et les familles sont de première importance dans la société 
québécoise, car nos jeunes représentent notre avenir. Nous nous considérons très 
privilégiés de défendre leur cause avec ardeur et passion, et nous vous 
remercions de cette opportunité d’être entendus dans le cadre des consultations 
publiques sur le projet de loi no10. 



Vision du projet 

MONTRÉAL AUTOCHTONE 
Projet Jeunesse: Cadre 

Quelle est notre vision collective, si le projet s'avère une réussite à 100% dans une 
génération? 

Nous envisageons ... 

» Une jeunesse autochtone intégralement saine, apte et engagée, fière 
et confiante en son identité culturelle, et poursuivant avec succès 
ses aspirations et objectifs de vie dans un environnement socio
culturel et économique autochtonisé et inclusif. 

En transigeant avec la jeunesse autochtone, nous incluons leurs familles et 
leurs communautés. 

Nous définissons jeunesse autochtone par les jeunes autochtones âgés de 16 à 
30 ans, résidant dans la grande région de Montréal. 

Facteurs déterminants de la Vision du projet Jeunesse autochtone à Montréal : • Ils sont ancrés dans leurs cultures autochtones respectives de façon concrète, incluant les
cérémonies de rite de passage, et font partie du processus de réconciliation définissant et
visant l'atteinte d'un Montréal « autochtonisé ». • Ils sont activement et fortement engagés dans la poursuite de leurs buts personnels et ils
ont un style de vie sain.• Il n'y a pas de barrières à leur quête culturelle, scolaire, sociale ou d'emploi, ni pour
l'accès à du support ou des services de qualité.• Leurs familles sont équilibrées et profitent d'une bonne qualité de vie dans un Montréal
"autochtonisé".• Les jeunes autochtones sont parties intégrantes des programmes communautaires de
Montréal.• Montréal Autochtone est considéré comme un endroit sûr et agréable : son personnel est
compétent, c'est un environnement sain et stimulant, il constitue une source de solutions
et un lieu de référence, d'identité, de culture et de communauté pour les jeunes et leurs
amis.
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• Les institutions et organismes partenaires sont des endroits sécuritaires, invitants et 
autochtonisés, en plus d'être centrés sur les besoins des jeunes autochtones. • Ils encadrent d'autres jeunes et supportent activement leur communauté. • Les jeunes autochtones forment un comité qui participe activement aux décisions qui les 
concerne et sont des leaders au sein de la communauté. • La culture politique et publique de la ville est changée : Montréal est une ville 
autochtonisée où les jeunes se sentent en sécurité, connectés, supportés et bien 
représentés. 

MISSION: L'APPORT UNIQUE DU PARTENARIAT 
Qu'est-ce que le projet de partenariat apporte à la Vision? 

-

• • • -_.. • °!-JI 

La mission du partenariat pour la jeunesse autochtone à Montréal est . . .  

� D e  travailler ensemble pour créer et livrer des solutions qui vont 
habiliter et supporter les jeunes autochtones à réaliser leurs aspirations 
et atteindre leurs objectifs de vie de façon permanente. 

Ce partenariat va atteindre ce but en développant et maintenant une base de données 
pertinente et à jour et en offrant un ensemble de programmes qui répondent adéquatement aux 
besoins et aspirations des jeunes. Les institutions publiques et organismes se sentent 
supportés par Montréal Autochtone dans l'amélioration de leurs connaissances sur les cultures 

autochtones et dans l'adaptation de leurs pratiques dans l'optique de prioriser une approche 
culturellement sécurisante pour les jeunes autochtones. 

Pour être efficace, le Partenariat doit : • Avoir une bonne connaissance et compréhension de la jeunesse autochtone dans la 
ville; • Évaluer, développer et améliorer en continu l'efficacité des pratiques, mécanismes de 
support et leur programmation offerte ; • Coordonner les capacités et utilisation des ressources pour le bien-être optimal des 
jeunes. 

Montréal Autochtone va œuvrer à titre de coordonnateur de projet. 
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PRINCIPES DIRECTEURS 
Quels principes doivent encadrer le partenariat? 

Ceci est un partenariat et un projet mené par les jeunes et centré sur eux: il est pour les 
jeunes et le plus possible par les jeunes. En ce sens, nous encourageons les initiatives et 
actions individuelles de ces derniers. 

Autochtonisation: notre schème de pensée et notre travail doivent être "autochtonisés", la 
présence, la valeur, l'histoire, la contribution et les façons de penser, d'être et de faire des 
autochtones doivent être acceptées et respectées. 

Respect pour la dignité et la valeur de chaque personne, incluant leur identité culturelle. Nous 
sommes attentifs, bienveillants et en support. 

Honnêteté, ouverture et transparence dans nos échanges et transactions. 

Approche holistique: les jeunes doivent être supportés et habiliter de façon holistique, incluant 
leur besoin de développer un environnement globalement sain (famille, communauté, école et 
l ieu de travail). 

Approche résillente et perspective basée sur les forces respectives : autant pour les 
jeunes que les partenaires, nous tendons à construire sur les forces respectives tout en 
endossant les défis et enjeux qui doivent être considérés. 

I ntentionnel : Nos actions sont motivées par des raisons et des objectifs clairs, pertinents et 
importants. 

Flexibilité, innovation et capacité d'adaptation: les jeunes sont à l'aube de leur 
développement. Ils vivent et évoluent dans un monde constamment en changement. Nos 
solutions doivent donc s'adapter à cette dynamique et réalité. Nous mettons l'emphase sur la 
création de valeur réelle avec et pour les jeunes et visons à éliminer les barrières systémiques, 
la rigidité et la bureaucratie. 

Amélioration factuelle en continu : nous visons à obtenir des informations pertinentes, de 
qualité et à jour pour prendre des décisions et promouvoir des améliorations continues dans 
nos démarches avec les jeunes. 

Responsabilité: favoriser la responsabilisation personnelle des jeunes ainsi qu'au sein du 
partenariat. 

Autonomisation : les jeunes sont encouragés à prendre leur vie en main en participant 
activement aux décisions prises concernant les programmes et les activités qui les concernent. 
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Inclusion et collaboration: être ouvert à l'importance et à la richesse de la diversité des 
façons de penser, des cultures et des connaissances dans les transactions avec chaque 
personne en accord avec les circonstances particulières et en visant à produire les meilleurs 
résultats pour les jeunes. 

Humilité: Nous savons que nous ne sommes pas supérieurs aux autres de quelque façon que 
ce soit, nous apprécions les autres pour ce qu'ils sont et reconnaissons leurs talents, 
accomplissements et contributions et évitons de porter des jugements. 

Plaisir: nous recherchons le positif et croyons que le travail acharné et fructueux peut et devrait 
constituer du plaisir pour tous. 

1. UNE BONNE CONNA ISSANCE ET COMPR ÉHENSION DE LA JE UNESSE 
AUTOCHTONE: Données sur la situation changeante de la jeunesse autochtone 
dans le Grand Montréal, âge 16-30 ans 

Action #1: Développer un cadre reflétant le profil des jeunes autochtones à Montréal, incluant 
un système convivial pour faciliter la mise à jour, avec des données préliminaires 
d'ici Juin 2018 (Voir l'appendice "A") 

Considérations 
a. Développer un gabarit et des données préliminaires reflétant un profil exhaustif de la 

jeunesse autochtone à Montréal, capable de guider et supporter le travail de tous les 
partenaires. 

b. Inclure des données à la fois quantitative et qualitative pour habiliter les utilisateurs, 
incluant les jeunes et les partenaires, à bien comprendre les jeunes. 

c. L'établissement de ces profils inclura une enquête auprès des jeunes autochtones qui 
profitent déjà du centre de Montréal Autochtone. 

d. Ce profil va également permettre de faire le suivi des tendances, incluant l'efficacité du 
programme commandité par les partenaires. 

e. Le profilage ne sera pas préjudiciable aux relations que Montréal Autochtone tente de 
construire avec les jeunes. Ces données seront confidentielles, compilées sur une base 
volontaire et rétractables à la demande du jeune. 

Action #2: Développer un profil du parcours nécessaire à l'atteinte du développement 
holistique des jeunes de 16-30 ans, incluant des stages de développement de vie 
comme la connaissance autochtone (Haudenosaunee and Anishinaabe). 

Action #3: Procéder à une identification préliminaire des besoins les plus pressants ainsi que 
des opportunités pour supporter les jeunes, évaluer leurs profils in (a) en vertu des 
cycles d'un développement sain en (b). 
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Action #14: Développer des outils d'évaluation et des données pour habiliter les jeunes 
autochtones et tous les partenaires clés à suivre le progrès et prendre les actions 
qui s'imposent sur une base d'amélioration continue. 

NOTE: Il n'est pas prévu que tous ces outils seront prêts pour Mars 2019. 

2. SUCCÈS ACCRU DES JE UNES GRÂCE À DES PROGRAMMES ET ACTIVITÉS 
AMÉLIORÉES 

Action: Identifier, supporter et évaluer les programmes existants ou planifiés les plus 
prometteurs offerts par les partenaires clés, à court et à long terme. 

Considération: • Il est possible que d'autres programmes soient améliorés ou créés afin d'être implantés 
durant cette période. • Valider les programmes et activités par les jeunes. 

3. RECHERCHE POUR UNE PROGRAMMATION POUR JEUNES 

Action: Développer un inventaire de programmes de haut calibre de développement et 
support pour les jeunes au Canada, incluant les meilleures pratiques de chaque 
programme, ainsi que les mécanismes pour maintenir cet inventaire à jour. 

4. UNE STRATÉGIE DE PARTENARIAT POUR LES JEUNES POUR LA PÉRIODE AVRIL 
2019-2022 INCLUANT : 

a. Un énoncé de la portée du projet 
b. Un modèle de la théorie du changement 

Action: Utilisant l'information développée dans les 3 résultats-clés listés plus hauts, 
développer une stratégie générale, incluant l'Énoncé de la portée du projet et le 
Modèle de la théorie du changement, afin d'accroître le succès des jeunes 
autochtones à Montréal pour la période d'avril 2019 à mars 2022. 

Considération: • L'énoncé de la portée du projet définira clairement ce qui fait partie du projet de 
partenariat et ce qui n'en fait pas partie. • Le modèle de la théorie du changement décrira clairement notre schème de pensée 
quant à nos plans visant les changements requis pour supporter le développement des 
jeunes autochtones à partir de leur situation actuelle vers la Vision que nous avons 
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élaborée. Seront décrits les actions à court et moyen termes ainsi que les résultats 
prévus menant à l'atteinte de la Vision. 

5. UNE TABLE DE PARTENAIRES EFFICACE, COLLABORATIVE ET MUTUELLEMENT 
SOLIDAIRE 

Action: Implanter la Vision, Mission et Objectifs en accord avec nos principes directeurs. 
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BESOINS PRIORITAIRES DE LA JEUNESSE AUTOCHTONE (ÉVALUATION 
ACTUELLE) 

L'équipe de Montréal Autochtone a identifié ce qui suit comme les besoins prioritaires des 
jeunes autochtones de Montréal. Ces besoins devront être validés par les jeunes concernés. 

Les jeunes autochtones ont besoin, veulent et méritent: 

1. D'être dynamisés par, et fiers de leur culture et identité autochtones en tant que source 
saine de compétence, estime de soi et aspirations à une meilleure qualité de vie • Ceci est un besoin fondamental, la base de la capacité de vivre, incluant la capacité 

d'aspirer à un futur permettant aux jeunes de poursuivre leurs buts, de devenir 
autonome et contribuer au bien-être de leurs familles et communautés. 

2. Avoir des relations durables, saines et significatives entre eux, leurs familles, leurs pairs et 
leurs communautés. 

3. Sentir qu'ils appartiennent à, qu'ils sont valorisés et supportés par leur communauté 
élargie, incluant leur famille, écoles, lieux de travail et endroits qu'ils fréquentent 
régulièrement pour des services ou des activités sociales. 

4. Avoir du succès continu dans l'atteinte de leurs buts scolaires et de travail ou 
expérimenter des percées personnelles. 

5. Avoir accès de façon équitable et respectable à l'ensemble des services de qualité, tant 
pour les services sociaux et de santé que les garderies pour les personnes 
monoparentales, incluant le support aux travaille!Jrs qui sont sensibles aux cultures 
autochtones. 

Pour la plupart des partenaires institutionnels, le besoin #5 est prioritaire. 
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. � .. 
'LES RESPONSABILITÉS ET CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES ·:� 

" . '' . . ' ' . ,, � ' . . - . : . -J� 

Structure de partenariat centrée sur les jeunes 

Écoles 
Cegeps 

Universités 

Partenaires 

Travailleurs 111re ligne 

Jeunes 

Autochtones 

et leurs 

familles 

Services 
gouvernementaux 
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Montréal Autochtone (MA) 
1. Fournir la connaissance et la perspective autochtone essentielle à l'identité culturelle et pour 

étendre le processus de réconciliation. 
Exemple: Partager les connaissances du personnel de MA, incluant le matériel écrit et 
medias. Présence des Ainés dans les programmes de partenariat. 

2. Livraison directe de services, programmes et activités choisis. 
Exemples: 
a. Des services d'orientation et de consultation 
b. Un réseau d'habitation pour les jeunes autochtones sécuritaire et abordable 

__ ___ c. Un endroit sécuritaire permettant au>:e jeunes de pass_er du temp_s_entre amis 
d. Servie s e soutien et activités dans les lie x fréquentés par les jeunes. 

3. Support des partenaires dans la livraison de leurs programmes et activités 
Exemples: 
a. Formation des enseignants et du personnel de programme sur la sensibilité 

culturelle 
b. Ateliers, diner-causeries 
c. Mentorat 
d. Contribution autochtone dans les processus institutionnels, e.g. Système de justice 
e. Support aux jeunes pour naviguer dans les processus institutionnels, e.g. CIUSS 

4. Coordination et support au Partenariat 
Sous la direction de la Table des Partenaires 

a. Coordonner les rencontres des partenaires, faire rapport et assurer les relations 
avec les commanditaires Incluant des options alternatives de financement, les 
communications, incluant un site web pour les jeunes et les partenaires. 

b. Développer et gérer la base de données sur les jeunes autochtones. 
c. Développer et mettre à jour le "parcours de développement des jeunes 

autochtones ». 
d. Coordonner l'évaluation du projet incluant les programmes et la recherche 

Pour des raisons d'imputabilité et de précision, le gestionnaire de projet relèvera 
directement du Directeur exécutif de Montréal Autochtone. 

La Table des Partenaires 
1. Supervise et coordonne l'implantation efficiente du cadre stratégique, incluant le plan de 

travail, ainsi que la livraison des services et programmes, le développement de la base de 
données, l'évaluation et l'amélioration continue. Supervise et coordonne la mise en œuvre 
efficace de son cadre, y compris son plan de travail, y compris la prestation de services I 
programmes, le développement de données, l'évaluation et l'amélioration continue. 

2. Favoriser un processus viable pour des actions soutenues et des succès continus pour et 
par les jeunes. 
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Conditions de succès pour cette table : 

Mode de communication interne et externe efficace: les partenaires sont informés sur 
une base régulière des projets et développement de la stratégie 

La table a accès à la documentation de base afin de bien informer la direction 
- Tous ont accès à un canevas de base pour présenter les projets et initiatives 

Bien au fait des rôles et responsabilités de chacun 

Inventaire de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas afin d'identifier les gaps dans les 
services offerts 

Proactivité 

Protocole clair de partenariat 

Accès aux informations de chacun 
-- --------�-- -----------

- Axé sur la production de résultats à courts, moyens et longs termes 
- Agilité du groupe à s'adapter 

Bonne gestion et coordination des partenariats 
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Période jusqu'au 31 mars 2019 

1. Terminer le cadre stratégique du projet, le plan de travail, l'échéancier et les processus de 
travail (15 juin 2018) 

2. Identifier les services, les programmes et actions qui seront inclus, supportés et évalués 
sous la gouverne du cadre stratégique pour la période du 31 mars 2019 incluant les 
indicateurs de succès (15 juin 2018) • Livrer ces programmes 

3. S'entendre sur le gabarit du Profil des Jeunes (15 juin 2018) et les données préliminaires 
(Septembre 2018) • La validation complète pourrait prendre un ou plusieurs cycles {années) 

4. Compléter le profil du « parcours autochtone vers le développement holistique pour les 
jeunes» jusqu'à 30 ans (Juin 2018) avec des composantes autochtones (Septembre 2018) 

5. Définir les priorités identifiées suite aux évaluations des items 3 et 4 ci-haut mentionnés, ce 
pour Novembre 2018, afin de déterminer quelles seront les priorités des programmes ainsi 
que les ressources et le budget nécessaires pour l'automne 2020. 

6. Terminer la Stratégie du Partenariat pour les jeunes pour Décembre 2018. 
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7. Évaluer les programmes de support {item 2) et les améliorer pour F2020 (Janvier-Février 
2019) 

8. Terminer la programmation offerte par le partenariat pour F2020 pour Février 2019. 

9. Mettre à jour le Plan de travail du Partenariat pour F2020 pour Mars 2019. 
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APPENDIX "A" 
Profil des Jeunes autochtones ciblés 

Objectifs 
Dresser un inventaire préliminaire du type de données requises par le Partenariat afin que MA 
propose un gabarit et des sources de données. 

1. Identifier de bonnes sources de données. 
2. Identifier les types de données disponibles sur une base prioritaire, en gardant à l'esprit la 

disponibilité de données fiables. 

Considérations • Ceci est un aperçu des types d'information qui seraient nécessaires pour prendre des 
décisions éclairées, par et pour les jeunes. • Une considération primordiale consiste à définir comment développer, analyser et 
utiliser de l'information pertinente avec l'engagement d'un jeune et faire en sorte qu'il se 
sente ainsi habilité à mieux se connaître , s'évaluer, mesurer son progrès vers ses buts 
personnels et prendre des décisions éclairées. Idéalement, le jeune aura accès à ses 
informations. • Les données comporteraient nécessairement des informations qualitatives et 
quantitatives. 

Considérations sur le système: • Le système devra être convivial et comporter un processus de mise à jour. • Le système de données comportera des données inter-reliées, e.g. âge et genre, âge et 
niveau scolaire. • Les données proviendraient de diverses sources, publiques (Statistique Canada), 
institutionnelles (Partenaires), et personnelles (Jeunes). • De protocoles seront établis pour assurer le respect de la vie privée et la confidentialité 
des entrées, accès et gestion des données, incluant l'utilisation par les projets de 
recherches menés par des tiers. 
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Profil des données sur les Jeunes Autochtones (16-30 ans, Région de Montréal) 

1. Âge (distribution) 

2. Genre (auto-identification) 

3. Nation - Identité culturelle 
a. Communauté(s) d'origine 
b. Lien avec la communauté d'origine 

4. Situation familiale 
a. Parents ou grand-parents impliqués dans les pensionnats 
b. Expérience avec les familles d'accueil 

5. Niveau scolaire 
a. Objectif(s) en matière d'éducation 
b. Enjeux relies à l'éducation (décrochage scolaire, difficultés d'apprentissage ... ) 

6. Situation d'emploi 
a. Personnelle 
b. Famille 
c. Revenu 

7. Lieu de résidence 

8. Situation de résidence (Jocateur, propriétaire, autre) 

9. Santé et style de vie (à la lumière de certains critères) 
a. Auto-évaluation 
b. Évaluation professionnelle 

1 O. Environnement social - circonstances 
a. Relations avec les pairs 
b. Mécanismes de support 
c. Influences criminelles (gangs, autres): exposition ou implication 
d. Dossier criminel 
e. Relation avec la Protection de la jeunesse 
f. Expérience avec le racisme ou les préjugés 
g. Facilité ou attitude à transiger avec l'autorité 

11. Exposition à des facteurs de risques 
a. Intimidation 
b. Dépendance et-ou pratiques d'automédication 
c. Pensées suicidaires 
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Programme de 
trevention de la 
minalité jeunesse 
' .  

ioration de la sécurité des jeunes autochtones 
�ntion de la délinquance juvénile 

Objectifs spécifigues : 

o Mettre sur pied un mécanisme de concertation ainsi 
qu'une équipe multisectorielle 

o Identifier des axes d'intervention en fonction des 

enjeux identifiés 
o Développer des initiatives, des services et des 

programmes pour assurer un milieu positif et 

exempt de criminalité et permettant de réduire la 
judiciarisation et la culture de la criminalité auprès 
des jeunes 

o Établir des corridors de services avec les services 
publics 

Problèmes ciblés : • Risques de délinquance et d'actes 
criminels • Adhésion aux gangs de rue • Exploitation sexuelle • Disparition • Consommation • Autres problématiques identifiées par 
les partenaires 

Champs d'action: 

Jeunes ciblés : • Jeunes ressortissant de t. 
de la jeunesse, des cent1 
ou du milieu carcéral • Jeunes en fugue, dispë 
transition des communal • Jeunes habitant 1 
métropolitaine de Montr 
de délinquance juvénile 

• Coordination d'actions concertées d'organisations partenaires par la créa· 
équipe multisectorielle • Mise sur pied d'un programme de prévention holistique culturellement 
complémentaire au réseau québécois et misant sur le continuum de s1 
Montréal Autochtone. De plus, création de protocoles et corridors de se 
que: services en santé et services sociaux, programmes de compétences c 
identité autochtone, programmes de persévérance scolaire, programme c 
sociale, sport et loisir. • Mise en place de communications avec les communautés d'origine des j1 
d'assurer un système d'accueil et de services pour faciliter leur arrivË 
intégration dans la métropole. 

Résultats généraux : • Amélioration de la concertation et de la collaboration entre les orga1 
contact avec les jeunes autochtones • Identification de pratiques exemplaires en matière de préver 
comportements criminels auprès des populations autochtones en milieu u • Élaboration de protocoles de collaboration entre les organismes partenair1 • Création de services spécifiques pour les jeunes autochtones 



>uth Criminality 
�vention Program 
�s : 
1prove the security of indigenous youth 
event juvenile delinquency 

Specific objectives : 

o Set up a consultation committee and a multisectorial 
task force 

o ldentify areas of intervention according to identified 

issues 
o Develop initiatives, services and programs to ensure 

a positive, crime-free environment that reduces the 

criminalization and culture of youth crime 
o Establish service corridors with utilities 

Targeted problems : • Risks of crime and delinquency • Adhesion to street gangs • Sexual exploitation • Disappearance • Consumption • Other issues identified by partners 

Actions: 

Targeted youth : • Young people coming 01 
Youth protection serv 
centers or prisons • Youth in fugue, miS! 
transition from communi • Young people living in tl 
metropolitan area at risJ 
delinquency 

• Coordination of concerted actions of partner organizations by c 
multisectoral team • Establishment of a culturally secure holistic prevention program complen 
the Quebec network and based on the Montreal Aboriginal continuum o 
ln addition, creation of protocols and service corridors such as: health 
services, cultural competency programs and Aboriginal identity, school per 
programs, social inclusion program, sport and recreation. • Establishment of communications with the communities of origin of young 
ensure a reception system and services to facilitate their arrivai and inte 
the city. 

General results : • lmproved consultation and collaboration between organizations in coi 
Aboriginal youth • ldentifying Best Practices for Preventing Criminal Behavior in Urban 
Peoples Development of collaboration protocols between partner organizi • Creation of specific services for Aboriginal youth 



CONSULTATION 
COMMITTEE 

Meeting frequency : 3-4 times/year 
First meeting : ? 

Q) 
� Develop a framework of? 
-g Modes of operation of the 
� multisecorial task force ? 

• Native Montréal c: 
0 • Quebec Native Women 

·-
+-' • First People Justice Center of Montréal ·-
V') 
0 • SPVM 
a. • CIUSS 
E • City of Montréal 0 

u • Sûreté du Québec • RCAAQ 

COORDINATION 

Native Montréal 

See the 2017-2018 
calendar 

MULTISECTORIAL 
TASKFORCE 

Meeting frequency : 1 time/month 
First meeting: ? 

Q) 
� lmplement 
-g_ projects/programs/services to 

CO 
� prevent youth criminality 

c: 
0 

·-
+-' ·-
V') 
0 
a. 
E 
0 

u 

To be part of that Task Force, will be required to : • Sign the partnership agreement • Provide an action and evaluation plan • Provide a budget 

• Native Montréal • Batshaw • Billings High School • New Frontiers School Board • Centre jeunesse de Montréal • Kahnawà:ke Shakotiia'takehnhas Community 
Services 





Presented by 

Nakuset

Executive Director of the Native Women’s Shelter of Montreal and Co-

Chair of the Montreal Urban Aboriginal Community Strategy Network

41.2.11



 Viewing of Jane Elliot’s Indecently Exposed!
 Discussion and feedback re: documentary.
 Break.
 Learning about the Residential School experience.
 Learning about the Sixties Scoop.
 Culturally safe practices for working with Aboriginal 

families.



 Were you surprised to find that you may hold 
racist attitudes towards Aboriginal people?

 “The only thing necessary for the 
perpetuation of evil is for good people to do 
nothing.’

 How will you apply this knowledge in your 
personal and professional life?



 The term “microaggression” was used by 
Columbia Professor Derald Sue to refer to 
“brief and commonplace daily  verbal, 
behavioral or environmental indignities, 
whether intentional or unintentional, that 
communicate hostile, derogatory, or 
negative racial slights and insults toward 
people of color.”



 Being asked if you are a “real Indian” by a non-Aboriginal person.

 Being asked to prove your “Indianness” or authenticity by a non-
Aboriginal person, other than for Department of Indian Affairs 
(INAC) purposes.

 Being asked by a stranger if he or she could touch you because you 
are Native.

 Being asked by a non-Aboriginal stranger if you could perform a 
ceremony or contact a medicine person for him or her.

 Feeling “invisible” to non-Aboriginals.



 Teaching “Indian 101” to non-Aboriginals to make your point or be 
heard.

 Being asked to change your Aboriginal appearance or apparel by 
your employer or agency (e.g., being asked to cut your hair).

 Hearing from non-Aboriginal how surprisingly articulate, well-
read, or good your language skills are.

 Non-Aboriginals stating to you that you “don’t look or act Indian”.

 Hearing discussions by persons in authority about Aboriginals as if 
they no longer exist.





 1620: the Récollet, an order of Franciscans, 
took 4  First Nations children to a boarding 
institution in France; 

 It did not work out for many reasons:
 The children ran away and/or died;
 Had trouble recruiting children, as parents 

would not give them up.



 1636: the Jesuits try again;

 The plan was to educate the Natives as 
children, so that once they were educated, 
they would accompany the Jesuits back to 
their community and help the missionaries to 
educate the Nation.

 1688: the Jesuits abandoned this idea.



 Failures:
 Due to the strong bond between parent and 

child, the parents would not allow their 
children to go; 

 The students did not like the “rudiment” 
education style;

 Communities rejected it.



 After the fur trade died down, Europeans 
settlers began to view Aboriginal people as 
obstacles – in commercializing the assets of 
North America. (Those who wanted to cut 
down the forests to create farms, create 
canals in the rivers);

 In response, the government and churches 
created policies of residential schools.



“I want to get rid of the Indian problem. I do 
not think as a matter of fact, that the country 
ought to continuously protect a class of 
people who are able to stand alone… Our 
objective is to continue until there is not a 
single Indian in Canada that has not been 
absorbed into the body politic and there is no 
Indian question, and no Indian Department, 
that is the whole object of this Bill.

http://en.wikipedia.org/wiki/Duncan_Campbell_Scott
http://en.wikipedia.org/wiki/Duncan_Campbell_Scott
http://en.wikipedia.org/wiki/Duncan_Campbell_Scott
http://en.wikipedia.org/wiki/Duncan_Campbell_Scott


 Over the next hundred years the Indian Act was 
amended a number of times, each amendment 
resulted in a more efficient means of assimilating First 
Nations into White society. The Act was amended to 
ban the "Sun Dance" an important ritual among the 
Lakota and other Plains aboriginal cultures. On the 
West Coast the "Pot Latch", an elaborate ceremony of 
feasting and gift giving was also banned. With an eye 
to forced assimilation, the Act authorized the forced 
removal of children to Residential Schools and 
stripped any Indian who obtained a University 
Education or Ordination of his rights under the Act.



 The settlers continued expansion left Nations 
with poorer living conditions, as their way of 
life was becoming extinct and began to hand 
over their children; 

 First residential school called New Brunswick 
Indians opened in 1787;

 Between 1787 and 1996, an estimated 
150,000 First Nations, Inuit and Metis children 
attended residential school.



 1857 – Gradual Civilization Act passed to assimilate
Indians.

 1870-1910 – Period of assimilation where the
clear objective of both missionaries and government 
was to assimilate Aboriginal children into the lower 
fringes of mainstream society.

 1920 – Compulsory attendance for all children
ages 7-15 years. Children were forcibly taken from their 
families by priests, Indian agents and police officers.



 1931 – There were 80 residential schools operating in 
Canada.

 1948 – There were 72 residential schools with
9,368 students.

 1979 – There were 12 residential schools with
1,899 students.

 1980’s – Residential School students began disclosing sexual 
and other forms of abuse at residential schools.

 1996 – The last federally run residential school, the Gordon 
Residential School, closes in Saskatchewan.





 Upon entering the schools, children were 
immediately washed with harsh chemicals , their
hair was cut and given new clothes;

 Children were given a number and/or a Christian 
name;

 Children, who only spoke their mother tongue, 
were punished/ beaten for not speaking English;

 They were told that their language belonged to 
the devil, that their ceremonies were evil.



 Children had to wake up at 5 am, pray for 
hours on their knees, and eat thin gruel 3 
times a day.  School was held before and after 
lunch.

 Separated by sexes, brothers and sisters were 
not allowed to talk to each other.

 Survivors shared how they remember the 
sound of children crying in the dormitories 
every night.





 Recruiting qualified teachers was incredibly 
difficult as there was insufficient funding to 
pay salaries.  Therefore, many of the teachers 
had little or no teaching experience.

 Schools were underfunded in general, 
therefore infrastructure, food, medical 
supplies and clothing were substandard.



 Male students in the assembly hall of the Alberni Indian Residential School, 1960s. United Church 
Archives, Toronto, from Mission to Partnership Collection



 Some of the schools were called Industrial 
schools, where the students worked as 
carpenters, blacksmiths, tailors, etc. It was 
mostly labour as very little vocational or 
trades instruction was given.  The workload 
was excessive. Hence, they would graduate 
from the schools, barely able to read.



 Students were malnourished: food served to 
the students was well below acceptable 
standards in both quality and quantity;

 The children frequently complained of being 
hungry;

 From 1942-52, six residential schools were 
part of a government experiment in 
malnutrition: intentionally withholding 
nourishment from unknowing subjects (CBC, 
July 18, 2013).



 The schools did not always have the 
appropriate medical facilities, and often 
purposely mixed healthy children with sick 
children, which increased the numbers of sick 
children.

 1923- Scarcee boarding school found only 4 
of the 63 students did not have Tuberculosis.

 Many children died at Residential school, at 
least 4,000 according to the Truth and 
Reconciliation Commission.



 Children at Residential school suffered from 
abuse, which included emotional, physical, 
spiritual and sexual.

 Corporal punishment was encouraged, and 
used often.

 One popular form of punishment was to have 
the student kneel in a public place with their 
arms extended, for hours.



 Runaways were given 100 blows from a strap, 
and then their head shaven;

 Sexual abuse was widespread and long 
standing.  The perpetrators included some of 
the staff and religious figures running the 
school.



 Statistics concerning sexual abuse are not 
available, but one interviewer asked 187 
students if they were sexually abused:

89 said yes
38 said no
60 refused to answer

However, some survivors were able to 
successfully file charges against their 
predators (Miller, 1996).



 Upon sentencing a former supervisor of the 
Alberni Residential school for 11 years, B.C. 
Supreme Court Justice Douglas Hogarth 
stated: “ As far as the victims are concerned, 
the Indian residential school system was 
nothing more than institutionalized 
pedophilia.  Generations of children were 
wrenched from their families and were 
brought up to be ashamed to be Indians.” 

 (Fournier & Crey, 1997)



 Sexual and abusive practices had an 
emotionally and psychologically crippling 
impact;

 Survivors were not able to integrate back into 
reservation life, as they felt alienated by their 
families, and no longer knew the language or 
way of life;

 Survivors suffered from post traumatic stress 
disorder and depression.



 Effects include, but are not limited to:
 Panic attacks, insomnia, uncontrollable anger;
 Cultural shame (loss of interest in cultural 

activities and language); 
 Alcohol and drug abuse;
 Sexual inadequacy or addictions (promiscuity);
 Inability to form intimate relationships;
 Eating disorders;
 Victims of abuse became perpetrators;
 Many victims committed suicide as they could 

not live with the pain.
(MacMillan et al., 1996;Young,1994)



” Perhaps the greatest tragedy was by not being 
brought up in a loving, caring, sharing, nurturing 
environment, they did not have these skills; as 
they are learned through observation, 
participation and interaction.  Consequently when 
these children became parents, and most did at an 
early age, they had no parenting skills.  They did 
not have the capabilities to show affection.  They 
sired and bred children but were unable to relate 
to them on any level”. 

(Fournier & Crey, 1997)



“ In the foster and adoptive care system, 
Aboriginal children typically vanished with 
scarcely a trace, the vast majority of them 
placed until they were adults in non-Aboriginal 
homes where their cultural identity, their legal 
Indian status, their knowledge of their own 
First Nation and even their birth names were 
erased, often forever”.
(Fournier & Crey, 1997)



 1951 – amendments to the Indian Act delegated 
responsibility for Aboriginal health, welfare and 
educational services to the province;

 1 % Aboriginal children in care in 1959.
 Increase in the numbers of social workers to 

work with Aboriginals on reserve;
 30% to 40% Aboriginal children in care 1960;
 Social workers felt that the only hope for Indian 

people were to remove the children.
 1970- 1 in 4 children were adopted out

(Fournier & Crey, 1997)



 Reasons givens for apprehension:
 Parents unfit, neglect, addictions

But more often:
 Financial incentives to adopt Aboriginal 

children out to the United States.   
 Children would be better off in white middle 

class homes, continuation of colonialism.
 Poverty (their interpretation).



 Adoptive families were encouraged by social 
workers to change the children's name, as 
well as omit any information about the child's 
nation or community.  Most parents spoke 
negatively about Aboriginal people, resulting 
in cultural shame and self-loathing for the 
adoptee.

 Many parents told the children that they were 
Italian or Israeli as a reason for their dark 
complexion.  



 Many children were placed in multiple foster 
homes or institutionalized care.

 80% of the girls and more than half of the 
boys were sexually abused

 Few records of adoption kept, thus adoptee 
unable to retrace their roots.

 In Australia, it is called the “Stolen 
Generation”.



 Supressed identity, identity crisis.
 Psychological, emotional problems.
 Not belonging in white culture.
 Loss of language, culture.
 Loss of Indian status.
 Seen as  “Apples”.
 Difficult for non-Aboriginal homes to foster 

positive cultural identity.



 85% of adoptions fail.
 As adults, majority of adoptees struggle with 

addictions.
 The majority of adoptees pursue their roots.
 When adoptees return to the their 

community, they often experience culture 
shock, which may be devastating.

 1985 Kimelman report, he referred to the 
Sixties Scoop as : “Cultural genocide”.



Cultural safety was first introduced by Irihapeti Ramsden, a 
Maori nurse in Aotearoa (New Zealand), in 1990. Her 
description of the term explained that cultural safety moves 
beyond cultural sensitivity and cultural competence (i.e. 
having knowledge about the culture of “the other”) in that it 
analyzes power imbalances in society, as well as political 
ideals of self-determination and de-colonization.

Cultural safety incorporates the following:

 Cultural awareness, the acknowledgement of difference;

 Cultural sensitivity, the recognition of the importance of 
respecting difference; and



Cultural safety incorporates the following:

 Cultural competence, which focuses on the skills, knowledge, and 
attitudes of practitioners.

 Cultural safety involves self-reflection and an understanding that 
cultural values and norms of the client may be different due to 
unique socio-political histories.

 Self-reflection leads to empathy, the capability to share another 
being's emotions and feelings, which in turns improves 
the therapeutic encounter with clients and their communities, 
leading to better health outcomes.

 Empathy could also lead to advocacy and social justice work on 
behalf of clients and their communities.



 There are more First Nations kids in the child welfare system than there 
were at the height of residential schools by a factor of 3.

 Over representation of Aboriginal kids in care are not because of abuse 
but because of neglect. We wrongly believe that neglect is failure of the 
parent but external factors influence the ability to parent: poverty, poor 
housing and substance misuse.

 When Aboriginal parents are presenting with the above mentioned, the 
child welfare system offers parenting classes instead of addressing core 
issues.

Solutions or recommendations

 More culturally based support programs 
 Also, recruit addictions workers in family welfare system for culturally 

based assessments and treatment.



 Consistent with United Nations Convention on the Rights of the 
Child, child welfare providers should not remove children or youth 
from their homes due to poverty. Impoverished families must be 
provided with the economic and social supports necessary to 
safely care for their children and youth; 

 Social workers should  differentiate between structural risks and 
family risks to a child or youth;

 Substance misuse is a major problem, and child welfare must 
develop programs to redress neglect arising from parental 
substance misuse— preferably in tandem with culturally based 
addictions experts and services —within the context of the 
economic poverty of many communities (reach out to Native 
organizations).



 Recognize the past, and current, multi-generational and 
multi-dimensional impacts of colonization on Indigenous 
children, youth, and families;

 Be aware of those who suffered the loss of their family 
relationships and identities as a consequence of child 
welfare decisions, and those who have kept family 
relationships strong despite all odds;

 Respect and seek out those who have worked, and 
continue to work, to build and develop culturally based 
services and policies;

 Affirm that all Indigenous children and youth have the 
right to family (nuclear and extended), safety, and well-
being, and to be able to identify with, and thrive as, a 
member of their culture of origin.



 Take an Aboriginal community-centred, family 
inclusive approach to child protection concerns.

 Advocate an Aboriginal perspective for child 
protection processes (consulting Aboriginal  
organizations).

 Provide an understanding of child protection issues to 
families and communities.

 Build collaborative relationships with Aboriginal 
organizations and other agencies.

 Ensure children are culturally safe as well as physically 
and emotionally safe.



 Recognize that most Aboriginal clients have 
been in foster care system as children: this is a 
direct impact of residential schooling and the 
Sixties Scoop; 

 Are aware that historically they have been 
viewed as the enemy.  Social workers, do not 
take it personally!

 Know that their clients have been through 
extensive intergenerational trauma and may 
present as shut down, apathetic, defeated and 
hostile.  They were taught not to question 
authority and forced to be passive.



 Are aware that Aboriginal clients may not fully 
understand or be aware of their rights, 
obligations, the measures, recommendations, 
etc.

 Historically, Aboriginal people had no recourse 
against child apprehensions. As a result, many 
Aboriginal clients do not know that they can be 
actively involved in regaining their parental 
rights;

 Inform clients from the outset that they have a 
right to have an advocate and an interpreter.



 Ask which Nation and which community they 
are from (try to keep statistics); 

 Ask in what language they are most 
comfortable; 

 Let them know that they are entitled to 
culturally appropriate support services and 
also interpreters (actively seek them out!); 

 Share resources for additional Aboriginal 
cultural support services.



 Improve Aboriginal children’s connection to their 
community and strengthening their cultural 
identity.

 Seek cultural advice to inform assessment of the 
identified risk factors and determine whether the 
matter will require further investigation.

 Apply an Aboriginal perspective at the very 
beginning of a child protection notification and 
consult with the Aboriginal team or Aboriginal 
organization that you have a partnership with. 
Ensure that they play a key role in assisting 
decision-making as to whether significant risk is 
present and child protection involvement is 
required.



 Take into account the language, culture and religion of the 
Indigenous family;

 Work holistically and in partnership with the family to find 
out about and respect their beliefs, and take these into 
account when delivering service;

 Are aware of the families' right to interpreting services
 be sure that interpreters are booked before your appointment 

wherever possible.
 children should never be used as interpreters as this can put you 

and your child under considerable stress and limit 
communication.

 Provide resources for the spiritual care of the client’s 
choice.



 Aboriginal people continue to find their own 
solutions to their challenges.

 Healing communities.
 Advocating.
 Creating programs.
 Cultural renewal, learning our language, 

ceremonies.
 Repatriation- Sixties Scoop
 The Montreal Urban Aboriginal Community 

Strategy Network.



 Atanarjuat: The Fast Runner
 Big Bear
 Dances with Wolves          
 Reel Injun
 The Sapphires
 Clear Cut
 Where the Spirit lives
 Once We Were Warriors
 Kanesatake:270 of Resistance
 Whale Rider
 Rabbit Proof Fence
 Also, check out the National Film Board



FILMS
 We were Children 
 Before Tomorrow
 Umiaq Skin Boat
 Unikkausivut

AND
 We were so far away – The Inuit Experience of 

Residential Schools book



 Youtube Charlie Hill
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Notes pour la réponse aux Commission d’enquête sur les relations entre les 

Autochtones et certaines services publics (CERP) 

Résumé par Leigh Garland, 16 mai 2018 

1. Toute information relative aux politiques, aux règles, aux règlements, aux

directives, aux pratiques professionnelles, aux normes, aux pratiques de gestion, aux 

circulaires, aux avis et aux consignes au sein des établissements de santé et de 

services sociaux (DPJ) ce jour, en lien avec: 

1.4 Toute autre programme ou service en matière de sécurisation autochtone 

1. Informations relatives aux politiques et pratiques professionnelles:

• Partenariat 2007 formé entre Centre Jeunesse et de la famille Batshaw  et Native

Women`s Shelter of Montréal (NWSM) qui a ensuite été officialisé dans le Cercle des 

soins, comité sous la direction des services sociaux du Réseau stratégique pour les 

communautés urbaines autochtones de Montréal (RESEAU) - (voir le document de 

Circle of care, «Nomination pour le Prix excellence» datée de mars 2016) 

• Décembre 2013 - le «Cadre de collaboration entre les Centres jeunesse et de la famille

Batshaw et le NWSM» a été signé compte tenu des préoccupations concernant la 

surreprésentation des jeunes autochtones en famille d'accueil / suivis par les services de 

la protection de la jeunesse et la nécessité de fournir des services culturellement 

adaptés. Les préoccupations à aborder ont été soulignées telles que: 

• la majorité des enfants autochtones ne se trouvaient pas dans des foyers

adaptés culturellement, les plans de LAC (Looking after Children in Care ou

s’occuper des enfants pris en charge) mettaient rarement l'accent sur les

questions liées à l'identité autochtone,

• la majorité des dossiers des clients autochtones ne reflétaient pas fidèlement la

nation / communauté de l'enfant encore moins s'ils avaient droit au statut de

bande ou de bénéficiaire,

• la majorité des enfants autochtones pris en charge n'avaient pas de contact avec

leur famille biologique encore moins en lien avec leur culture d’origine. (Voir

document signé par Margaret Douek: «Cadre de collaboration entre BYFC

et NSWM daté de décembre 2013»).
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• L'entente stipulait qu'il y aurait régulièrement des réunions de rétroaction entre les 
représentants de la  Native Women`s Shelter of Montreal (NWSM) et la Direction des Centres 
Batshaw pour traiter de tout problème et obtenir des commentaires sur les services fournis par 
Centres Batshaw aux clients autochtones. 

• Un chercheur de McGill s'est joint au Cercle des soins en 2012. Compte tenu de l'ampleur des 
problèmes à traiter qui étaient soulignés, les Centres Batshaw, en consultation avec les 
partenaires de la communauté autochtone urbaine, ont sollicité le soutien d'un chercheur pour 
planifier et créer une équipe autochtone spécialisée au Département de l'Application des 
mesures (dans le but explicite de répondre aux préoccupations soulevées dans l'entente de 
collaboration). La planification de cette équipe a eu lieu en 2013 et elle a été officiellement 
lancée en mai 2014. 

• Le soutien du chercheur de McGIll a été financé dans le cadre du projet «Renforcer la capacité 
de recherche avec les Premières Nations et les services généraux de protection de la jeunesse 
au Québec», Subvention de partenariat financée par Social Sciences and Humanities Research 

Council of Canada (SSHRC)  Enquêteur principale: Nico Trocmé, Co-chercheuse Cindy 
Blackstock. 

• Une formation a été donnée à tous les membres du personnel de la  Direction de la Protection 
de la Jeunesse (y compris le Département application des mesures) le 24 janvier 2014: 
Formation sur la sensibilisation aux cultures autochtones présentée par Nakuset (directrice 
exécutif de la NWSM et coprésidente du RÉSEAU) 

• Équipe autochtone spécialisée dans le Département Application de Mesures: 5 postes 
désignés (spécialisés pour travailler avec des clients autochtones) comblés en mai 2014, 2 

postes supplémentaires permanents spécialisés ont été ajoutés en août 2015. Les 

dossiers de clients autochtones (dont beaucoup sont placés dans des foyers d'accueil 

de longue durée) ont été transférés dans les dossiers des travailleurs spécialisés. Les 

événements suivants se sont produits entre mai 2014 et novembre 2015 : 

Rencontres régulières entre les chercheurs de MCGILL, les partenaires 

communautaires, (NWSM) ainsi qu'une visite des services offerts / Familiarisation avec 

les services culturellement adaptés à nos familles: Garderie Rising Sun, Centre de 

réadaptation Ulluriaq (géré par Tulattavik Health Centre), Ottaw Centre des enfants 

inuits, le centre culturel Avataq, Tasiutigit (Association pour les familles interculturelles 

d'enfants inuits et autochtones). 

 

 Les membres de l'équipe ont participé à des formations spécifiques pour affiner 

notre capacité à offrir des services culturellement sécuritaires (centre de santé 

autochtone Wabano) et diffusé cette information / pratique culturelle adaptée 

auprès des clients autochtones (MDC professional day 2015). Le gestionnaire 



d'équipe autochtone a participé au processus de consultation / événement de 

planification stratégique par le Centre de développement communautaire 

autochtone à Montréal (en collaboration avec le Regroupement des centres 

d'amitié autochtone du Québec et Avenir d'enfants) 

 

  Les intervenants sociaux ont audité les dossiers à long terme et mis à jour les 

informations afin de refléter avec exactitude l'identité culturelle de l'enfant (vérifié 

s'ils avaient droit ou si quelqu'un avait obtenu un numéro de bénéficiaire ou une 

carte de statut). Tous les clients desservis par l'équipe autochtone qui sont 

admissibles au statut de bénéficiaire ou de bande qui s'y sont inscrits à ce 

moment. Informations ethnographiques mises à jour dans notre système 

informatique PIJ / commentaires donnés à notre service informatique concernant 

la limitation des catégories ethniques dans le PIJ/ comment enregistrer au mieux 

ces informations (voir doc: "Comment entrer les données" Appartenance "dans 

PIJ (y compris les informations" Autochtone ", MAL / PTv. 2014-08-28) 

 

 Après consultation avec McGill, l'équipe spécialisée a examiné les recherches et 

les politiques relatives à la planification culturelle pour les enfants autochtones 

recevant des services de protection de l'enfance dans d'autres administrations 

Les travailleurs spécialisés ont systématiquement mis à jour les fichiers des 

clients dans l’équipe Application des Mesures (LAC (looking after children in 

care), plans d'intervention) pour s'assurer que les dossiers des clients 

contenaient des informations exactes et que les clients étaient reliés à des 

services adaptés culturellement (cela a été révisé avec les parents adoptifs). 

 

 

 Des efforts ont été déployés par les membres de l'équipe et les membres du 

Cercle de soins pour recruter des mentors et des clients pour participer au 

programme Iohahi: io (programme de mentorat culturel pour les enfants 

autochtones). séance d'information, septembre 2015) 

 

 

 Une présentation a été donnée par le chef d'équipe autochtone et un travailleur 

autochtone au Ministère concernant les services aux clients autochtones et 

l'importance d'inclure ces liens communautaires. 

 

 

La formation sur l’adaptation culturelle et les meilleures pratiques continue de 

faire partie de la formation continue pour tous les travailleurs des Centres 

Batshaw: 

 

 



 Une rétroaction continue via le cercle de soins concernant tout problème de 

pratique / partage de l'information concernant les services pour les familles 

autochtones. 

 

1.4 Toute autre programme ou service en matière de sécurisation autochtone 

En cours : 

 Collaboration avec un chercheur pour évaluer les services offerts aux clients 
autochtones et recueillir des données pour améliorer constamment notre pratique: 

o Projet de soins de longue durée (données obtenues du LAC) 
o Janvier 2014, le coordonnateur des services professionnels, s'est engagé à 

participer au projet de recherche de la Dre Elizabeth Fast (Concordia) intitulé: 
Abri des femmes autochtones de Montréal et Centres de la jeunesse et de la 
famille Batshaw: Une meilleure vision pour l'avenir des Autochtones familles à 
Montréal`` 

o Deux groupes de discussion (qui comprenaient la représentation du personnel 
de tous les départements, dans la Direction de la Protection de la Jeunesse et du 
Program Jeunesse) ont eu lieu, des réunions ont eu lieu avec les chercheurs et la 
Direction concernant l'utilisation des données cliniques pour l'analyse. 

o Le travail / la discussion / le partage d'idées du Cercle des soins, l'équipe 
autochtone spécialisée et le projet de recherche ont jeté les bases du Groupe de 
rencontres Cliniques  autochtones (qui sera bientôt lancé). 

Initiatives de l’équipe d’Évaluation Orientation  depuis novembre 2015: 

 Création d'un poste de gestion qui comprend une expertise ethnoculturelle à 
l'Évaluation Orientation- novembre 2015 

 Formation du personnel de l'équipe d’Évaluation Orientation (voir document: 
«Sensibilisation culturelle et pratiques de sécurité avec le personnel du service à 
l'enfance et à la famille de Batshaw, juin 2017): Catherine Richardson (Metis/Cree/Dene 
Thérapeute et chercheuse à l'Université de Montréal), Sarah Davis, intervenante famille 
au NWSM) et Vicky Boldo (coprésidente du RÉSEAU) 

 Collaboration continue avec nos partenaires de services, y compris en orientant les 
clients autochtones vers des services culturellement adaptés dès le début de notre 
intervention (Conseil cri de la santé et des services sociaux, Programme du Nord ). 



.. . · 

pour les parents d'accueil et 
adoptifs d'enfants autochtones 
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REAMBULE 
Ce manuel a été compilé par le Comité des services 
sociaux du Réseau pom la stratégie urbaine de la 
communauté autochtone à Montréal. Il a été 
élaboré dans le but d'offrir un soutien aux parents 
d'accueil et adoptifs d'enfants autochtones. 

C'est lors de diverses rencontres avec des parents 
d'accueil et adoptifs et des professionnels de la 
protection d"e la jeunesse que l'on a constaté le 
besoin de créer ce manuel. Bon nombre d'entre eux 
n'étaient pas conscients de la gamme de services 
culturellement adaptés qui étaient offerts aux 
Autochtones en milieu urbain ou des traditions 
particulières de chaque nation autochtone. Les 
enfants autochtones pris en charge ont droit aux 
services qui respectent la diversité de leur 
patrimoine culturel. 

Nous espérons que les informations pratiques et les 
éclaircissements sur le plan culturel mentionnés 
dans ce document sauront faciliter et renforcer les 
liens entre l'enfant et son pourvoyeur de soins. 

1 



1 
enseigy�ents 

Le mot« autochtone » est un terme 
générique qui englobe: 

• Les Premières nations (également 
connues sous les noms suivants : 
Autochtones, Premiers peuples, 
peuples indigènes, Amérindiens, etc.) 

• Les inuits 
• LesMétis 

Un <c Indien inscrit » reconnu est un Indien 
aux termes de la Loi sur les Indiens, chapitre 
27, lois du Canada (1985) ; 

• Les Indiens inscrits ont droit à une 
carte de statut leur permettant de se 
prévaloir de services de santé et 
sociaux par l'entremise de Santé 
Canada (ainsi que d'autres services 
non assurés); 

• Les Inuits ont droit à une carte de 
bénéficiaire N leur donnant accès aux 
mêmes services que ceux mentionnés· 
ci-dessus; 

• Les Métis forment un groupe reconnu 
et organisé dans certaines provinces, 
maii; ce· n'est pas le cas au Québec. Ce 
groupe d'individus est d'ascendance 
mixte. En fait, le mot <c Métis » signifie 
<c des personnes de sang mélangé ». Ils 
sont descendants de commerçants de 
fourrures français de la Compàgnie du 
Nord-Ouest ou de commerçants de 
fourrures britanniques ou écossais de 
la Compagnie de la Baie d'Hudson et 
de femmes des nations crie, dene ou 
ojibway. Les Métis ont leurs propres 
cartes de statut leur offrant un nombre 
restreint de services. Pour obtenir une 
carte de statut, vous devez 
communiquer avec le Gouvernement 
de la nation métisse au 
(613) 798-1488 ou visitez leur site Web 
au www.metisnation.org 

Le texte suivant a été 
tirédeCBC 

Qu'est-ce qu'un 
ensionnat? 

Au cours du l� siècle, 
le. gouvernement 
canadien se croyait 
responsable de 
l'éducation et des soins 
offerts aux 
Autochtones du 
Canada. Il croyait que 
les Autochtones 
auraient de meilleures 
chances de réussir s'ils 
apprenaient l'anglais et 
adoptaient le 
christianisme et les 
coutumes 
canadiennes. 
Idéalement, les 
Autochtones 
transmettraient leur 
nouveau mode de vie à 
leurs enfants, et les 
traditions autochtones 
dinünueraient ou 
seraient entièrement 
abolies après quelques 
générations. 
Le gouvernement du 
Canada élabora une 
politique qui 
s'intitulait « 

l'assimilation agressive 
» qui fut enseignée 
dans des écoles 
industrielles dirigées 
par l'Église et financées 
par le gouvernement. 

Plus tard, on appelait ces 
écoles des pensionnats. Selon 
le gouvernement, les enfants 
étaient plus faclles. à mouler 
que les adultes et le concept 
d'un pensionnat représentait 
le meilleur moyen pour les 
préparer à la vie dans la 
société dominante. 

Les ·"pensionnats étaient 
dirigés par le gouvernement 
fédéral. plus particulièrement 
par le ministère des Affaires 
indiennes. La présence à 
l'école était obligatoire. Des 
agents furent embauchés par 
le gouvernement pour veiller 
à ce que tous les enfants 
autochtones fréquentent ces 
pensionnats. 

Combien existait-il de 
ensionnats 

et d'élèves? 
A l'origine, près de uoo élèves 1 
fréquentaient les 69 écoles à travers le 
pays. En 19Jl, à l'apogée du système de 
pensionnats, environ 80 écoles étaient 
en opération au Canada. Il y avait près 
de 130 écoles dans chaque territoire et 
province, à l'exception d� Terre-Neuve, 
de l'ile du Prince-:adouard et du 
Nouveau-Brunswick, et ce, entre le l� 
siècle, soit à partir de l'ouverture du 
premier pensionnat, et 1996, année où 
la dernière école ferma ses portes. 

Au total, près de 150 ooo enfants 
autochtones, inuits et métis furent 
retirés de leurs communautés et 
forcés à fréquenter ces écoles. 
Veuillez vous reporter aux 
archives numériques de CBC : 

http://archives.cbc.ca/version_print. as 
p?page=1&JDLan=16rlDCliJ1=4003l!rlDD 
ossier--692&1DCat=3606rIDCatPa=:am 

Après la fermeture des pensionnats, les 
travailleurs sociaux ont suivi l'exemple 
des missionnaires, des prêtres et des . 
agents indiens pour cc sauver et 
protéger » les enfants autochtones. De 
nombreux enfants autochtones furent 
adoptés par des familles allochtones, ce 
qui a conduit à une panopliè de 
problèmes d'identité et sociaux ces 
enfants avaient perdu contact avec 
leurs racines autochtones. 

• On définit cette époque comme « la 
rafle des années soixante », malgré 
le fait que jusqu'à ce jour on 
continue d'appréhender et d'adopter 
des enfants autochtones. 

Tiré de cc Stolen &om our Embrace », 

Suzanne Fournier et Ernie Crey, 1998. 



1 Lorsqu'un enfant autochtone est adopté par 
une famille allochtdne, il risque de perdre le 
droit à son statut d'indien, aux droits issus de 
traités ou au statut de bénéficiaire s'il n'a pas 
été inscrit avant le placement. Par 
conséquent, il est essentiel que le travailleur 
social obtienne l'information identifiant 
l'enfant avant que l'enfant soit pris en charge. 
Le. statut d'indien, les droits issus de traité ou 
le statut de bénéficiaire pourraient inclure, 

"': sans s'y limiter : 

• Les droits fonciers; 
• Des services médicaux gratuits 

{psychologues, optométristes, dentistes, 
médicaments, etc.); 

• Les études post-secondaires pouvant 
inclure les frais de scolarité, les livres et 
une allocation de subsistanœ • •  

Les impacts socioculturels 

• Perte de la langue 
• Perte de la famille proche et de 

la famille élargie 
• Perte des liens avec la communauté 
• Perte de la culture, des traditions et 

de la spiritualité 
• Crise d'identité 
• Mode de vie (chasse, pêche, médecines 

traditionnelles) 

Si votre enfant est inuit, vous devez présenter 
une demande afin d'obtenir pour votre enfant: 

• Sa carte de bénéficiaire 
• Son numéro N 
• Votre enfant est maintenant couvert pour les 

soins dentaires, les 11Dlettes, les ordonnances, 
les psychologues, les ambulances. 

Carte de bénéficiaire 
Si vous avez un enfant 
inuit sous votre garde, 
vous pouvez présenter 
une µemande de carte 
de bénéficiaire auprès 
de la Corporation 
Maldvik à Kuujjuak. 
Communiquez avec 
Mme Nancy White au 
(819) 964-2925. 

NumérosN 

Si l'enfant sous votre 
garde est un Inuit du 
Nunavik, voiis devez 
l'inscrire auprès de la 
Corporation Makivik à 
Kuujjuak. Dans ce cas 
également, vous devez 
communiquer avec 
Mme Nancy White au 
(819) 964-2925. Elle 
devra savoir de quelle 
société foncière 
l'enfant provient et il 
lui faudra le certificat 
de naissance grand 
format de l'en'fant. 

Si votre enfant est 
membre d'une 
Première nation, 
vous devez présenter 
une demande de 
statut d'indien. 
'Méphonez aux 
Affaires autochtones 
du Canada au 1(8oo) 
s6'J-96o4. 

Si votre en(ant est 
métis, vous pouvez 
communiquer avec 
l'Association 
nationale des Métis 
au (613) 232-3216 
pour l'inscrire. 

Comment formuler 
une demande pour 
les services de santé 
non assurés 
Votre enfant doit 
posséder une carte 
de statut d'indien, ou 

s'il est inuit, il lui faut 
un numéro N. 
Téléphonez au (514) 
283-1575. 

Pour obtenir des 
s e r v i c e s  
p r o f e s s i o n n e l s ,  
veuillez consulter le 
répertoire à la 
fin du manuel. 

LaListeA/ 

egistre d'adoption 1 
L'information suiv.ante est plutôt étendue. 
Pour toute précision, veuillez visiter le site 
Web des Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada au 
www.aandc-aadncgcca 

La liste A est un registre informatisé des 
enfants indiens inscrits ayant été adoptés 
par des non Indiens. Il s'agit d'un registre 
d'adoption spécial qui est protégé et 
conservé séparément de l'inventaire des 
noms des personnes adoptées et du Registre 
des Indiens afin d'en assurer la 
confidentialité. En inscrivant le nom d'un 
enfant sur la Liste A, un dossier actif est créé 
sur cette liste pour l'enfant. Celui-ci n'a plus 
de dossier actif dans le Registre des Indiens 
jusqu'au moment où il est transféré de la 
Liste A au Registre des Indiens. 

La Liste A fut présentée pour la première 
fois en 1961 et fait maintenant partie du 
sous-système d'adoption dans le Sii. Lors de 
la conversion au Sii informatisé en 1984, 
seuls les dossiers actifs des personnes 
figurant sur la Liste A furent inscrits sur la 
Liste A informatisée. Il faut se reporter aux 
Classeurs d'adoption pour obtenir de 
l'information sur les adoptions effectuées 
par des non Indiens concernant les npms 
des personnes adoptées ayant · été 
transférées de la Liste A au Registre des 
Indiens avant 1984 

Les types d'adoptions enregistrées sur la 
Liste A sont les suivants: 

i) Les enfants indiens adoptés par 
des non Indiens; 

ii) Les enfants indiens inscrits sous leur 
identité à Ja naissance, adoptés par des 
non Indiens ET âgés de 18 ans ou plus 
lorsque l'adoption a été enregistrée. 



1 
Enfants indiens adoptés par des 

on-Indiens 
Un enfant indien adopté par des parents non Indiens ne perd pas 
son statut d'indien ou son appartenance à une bande ou à un 
groupe. L'information concernant l'enfant adopté est enregistrée 
sur la Uste A. Le résultat est le suivant : 

• Le numéro et la page du registre inscrits sous l'identité à la 
naissanœ de l'enfant sont marqués« inactifs » ; 

• Le nom à la naissance de l'enfant est ajouté au rapport de 
la Uste A de sa bande ou de son groupe à la naissance; 

• Aucune information faisant référence au placement de 
l'enfant n'est fournie; 

• Aucune inscription n'apparattra sur le rapport de changement 
puisqu'il n'y a pas de baisse réelle dans la population de la 
bande ou du groupe {remarque: le nom de l'enfant figure dans 

· -le rapport de la UsteA du groupe de registre); 
• L'enfant dont le nom apparaît sur la Liste A n'est pas 

admissible à un certificat de statut d'indien. Cependant, 
l'enfant ou les parents adoptifS peuvent demander que le 
Registraire envoie une lettre confirmant le statut d'Indien 
si aucune lettre n'a été envoyée au moment de 
l'enregistrement de l'adoption. Cette lettre est souvent 
nécessaire pour permettre aux parents de réclamer les 
prestations de soins de santé auxquelles l'enfant adopté a droit. 
Le programme de Services de santé non assurés {SSNA) de 
Santé Canada oftre aux Indiens inscrits et aux Inuits et 
Innus vivant au Canada un nombre restreint de produits et 
services si ces derniers ne sont pas disponibles par 
l'entremise d'autres régimes d'assurances fédéraux, 
provinciaux ou territoriaux et si tous les critères · 

d'admissibilité sont rencontrés. Il y a une exception, soit les 
enfants qui sont pris en charge par les services de 
protection de l'enfance. 

Les enfants pris en charge par les services de protection de l'enfance ' 
ne sont pas admissibles aux prestations des Services de santé non 
assurés jusqu'à la fin de la prise en charge. Cette non-admissibilité 
est fondée sur la politique sur la coordination des prestations des 
SSNA qui est mise en place afin de s'assurer que les SSNA ne 
défrayent ou ne fournissent pas des services de santé pour des 
Inuits ou des Indiens inscrits là où ces services sont offerts aux 
résidents provinciaux ou territoriaux en vertu d'autres régimes de 

santé ou autres programmes fédéraux, 
provinciaux ou territoriaux. Rn ce qui a 
trait aux enfants pris en charge par une 
agence des Services à l'enfance et à la 

· famille des Premières nations (SHFPN)" ou 
un autre service de protection de 
l'enfance établi, le service de protection 
de l'enfance doit avoir accès à tous les 
autres programmes établis auxquels 
l'enfant a une admissibilité établie 
pouvant comprendre des programmes 
provinciaux. 

Les prestations des SSNA comprennent les 
médicaments, les soins dentaires, les 
fournitures et éqajpements médicaux, la 
we, le transport et les services 
d'intervention en santé mentale pour 
sitmrtion de crise à court terme. Lorsqu'un 
enfant d'l.Ule Première nation ou un enfant 
inuit n'est plus sous la garde des services 
de protection de l'enfance provinciaux ou 
territoriaux; on peut COI1llllUI1ÎqUe avec le 
ln.U'eau suivant pour ifmfurmer quant à 
l'admissibilité à ces prestations: 
Direction génémle de la santé des 
Premières nations et des Inuits (DGSPNI) 
Santé Canada 

Bureau régional 

Veuillez faire parvenir une copie de la 
lettre cc A qui de droit » qui se trouve en 
annexe, accompagnée de votre 
correspondance au Bureau régional de la 
DGSPNI. 

Cette lettre servira à déterminer la date 
d'admissibilité aux prestations des SSNA. 
Veuillez vous assurer que tous les reçus 
pour les prestations sont conservés, car le 
remboursement pour les prestations 
admissibles remontera à la date à laquelle 
le client n'est plus pris en charge. Vous 
devez également fournir une preuve de 
paiement. 

Les enfants indiens 
inscrits sous leur 
idendté à la naissance, 
adoptés par des non 
Indiens ET. dans les 61 
mois précédant leur t8e 
anniversaire ou plus 
lorsque l'adoption est 
enregistrée. 

LoRSCIUE CETTE 

SITUATION SE PRODUIT: 

• Le dossier de la 
Liste-A de la 
personne adoptée est 
marqué (C inactif»; 

• La personne adoptée 
est retirée du rapport 
de la Liste-A; 

• La personne adoptée 
reçoit un nouveau 
numéro d'inscription 
de la bande ou du 
groupe sous le nom 
adoptif et aucune 
information 
parentale ne sera 
affichée; · 

• Aucune entrée ne 
figurera dans le 
rapport de 
changement, car il 

. n'ya pas de 
changement 
au sein de la 
population de la 
bande ou du groupe. 



1 la demande de la personne adoptée apres que œue-a att atœlllt ses 
J8 ans, ou encore, avant l'âge de J8 ans si les circonstances 
particulières décrites à la page 26 s'appliquent. LorSqu'un transfert 
de la liste A a lieu: 

• Le dossier de la Liste-A de la persmme adoptée est marqué« inactif�; 
• la personne adoptée est retirée du rapport de la Liste-A; 
• la personne adoptée reçoit un nouveau mnnéro d'inscription de la 

bandeau du groupe sous le nom adoptif et aucune infbrmation 
parentale ne sera affichée; 

• Aucune entrée ne figurera dans le rapport de changement, car il n'ya 
pas de changement au sein de la population de la bande ou du groupe. 

MYtl!es communs sur les 
euples aut�chtones: 
Nous souhaitons dissiper les mythes répandus au sujet des peuples 
autochtones; ces mythes abondent en raison du manque de 
connaissances quant à la singularité des peuples autochtones à travers 
le Canada et des stéréotypes véhiculés par les médias. Ces stéréotypes 
sont particulièrement préjudiciables aux enfant& qui pourraient ne pas 
être en mesure de les démentir et qui commenceraient à intérioriser 
une i,mage négative d'eux-mêmes. L'extrait suivant, écrit par Joseph 
Riverwind (Taino), jette un regard, gai et humoristique sur le 
stéréotypage des Autochtones et ne reflète pas la diversité culturelle de 
tous les peuples autochtones. VISitez le site suivant pour en savoir 
davantage à ce sujet : 
www.bluecomcomics.com/stbasi.cs.tm 

The Basic Indian Steœotypes (Representation courantes des.Autocbtnnes) 
Par Joseph Riverwind (Thino) 

Les stéréotypes courants sur les Autochtones: 
1) Paresseux - non motivés à travailler 
2) Sauvages 
3) Se sofilent rapidement ou consomment beaucoup de boisson 
4) Manque d'humour · 

5) Une grande partie du travail qu'ils peuvent faire est liée à l'artisanat 
6) Veulent reprendre leurs terres 
7) Tous les Autôchtones vivent dans des réserves 
8) Les « Eskimaux » habitent toujours dans des igloos 
9) Ils se ressemblent tous 

ots autochtones 
La liste suivante comporte des mots servant à saluer dans 
dift'érentes langues autochtones. Puisque la langue occupe une 
place importante dans l'identité, nous vous encourageons à 
enseigner à votre enfant les mots suivants, sùrtout si sa nation 
fiFe dans la liste ci-dessous. Communiquez avec le conseil de 
bande de votre enfant pour obtenir des renseignements plus. 

MOHAWK• KANIEN'KE HA 

• She:kon -Bonjour (Say-goh) 
• O:nen -Au revoir (oh-nah) 
• Nia:wen - Merci (knee-ah-wah) 
• Io -Bienvenue (yo) 

CREE - NIHIYAW 

• Eenou-nii - Je suis cri 
• 'Iànsi -Bonjour, comment allez-vous? 
• Ilmsi - Au revoir 
• Mahti - S'il vous plaît 

INUKTITUT 

• Inuvunga - Je suis inuit (ee-noo-voo-ngha) 
• Qanuipit- Comment allez-vous? {ka-noo-ee-peet) 
• Tavvauvutit-Au revoir (tah-vow-voo-teet) 
• Nakurmik - Merci (nah-koor-mick) 
• Ilali -Bienvenue (ee-Iab-lee) 

ALGONQUIN 

• Kwe-kwe -Bonjour 
• Meegwetch- Merci 
• Ki mino pimadiz na - Comment allez-vous? 

1 



il ar le biais d'activités: 
Nous savons que l'adoption d'un enfant ou offrir un foyer d'aœueil à 

un enfant peut s'avérer un défi important, surtout si la culture devotre 
enfant diffère de la vôtre. La liste suivante présente des activités 
culturélles que vous pouvez pratiquer avec votre enfant, permettant 
ainsi de réduire l'écart culturel: 

• Devenez membre du IIBsEAU en visitant le site Web suivant 
www.reseaumtlnetwork.mm et vous recevrez leurs bulletins 

mensuels. Vous y trouverez une liste d'activités communautaires 
et de rassemblements culturels. 

• Visionnez gratuitement en ligne des documentaires sur les 
peuples autochtones sur sur le site Web Passionate Eye: 
http:/ /www.cbc.œ/passionateeye/ 

• Écoutez AP'l'N - Aboriginal Peoples Television Network (Réseau 
de télévision des peuples autochtones) à la télévision ou en ligne. 

• Atioimez-vous aux journanx autochtones, tels 
The Nation ou Eastern Door. 

• Devenez membre de 'Iàsiutigiit, une organisation qui offie un 
soutien aux familles interculturelles d'enfants inuits et 
autochtones; tél: (450) 479-6827 . 

• Assistez à des activités culturelles avec votre enfant. Chaque 
année, il y a un pow-wow à Kahnawalœ (toujours la deuxième fin 
de semaine de juillet). 

• Passez la Journée des Autochtones avec votre enfant. Le 21 juin 
est la Journée nationale des Autochtones et des activités ont lieu 

dans la ville à l'occasion de cette journée. Vous pouvez vous 
renseigner davantage à ce sujet en consultant 
le bulletin du RÉSEAU. 

• En œ qui a trait aux activités culturelles, consultez la revue Terres 

en vues/Landinsights à l'adresse nativelynx.qc.cc 
• VlBitez le musée McCord pour vous renseigner davantage sur leur 

culture (514 398-7100). 
• Accompagnez votre enfant aux cérémonies traditionnelles. Vous 

pouvez faire des recherches pour trouver des cérémonies qui 
correspondent à la nation de votre enfant. Choisissez un aîné dans 

la communauté de votre enfant. Téléphonez au RÉSEAU pour 
obtenir des renseignements supplémentaires. 

• Amenez votre enfant au Jardin des Premières-:, nations du 
Jardin botanique. 

• ADAM BEACH 

Est un acteur saulteaux de Ashern (Manitoba). na grandi 
avec ses deux frères dans la réserve de la Première nation 
de Dog Creek au Lac Manitoba. Il est surtout connu pour 
ses rôles dans Smoke Signais (1998), Windtallcers (2oo.a), 
Flags of our Fathers (2006) et Bury My Heart at Wounded 
Knee (2007). 

• BUFFY SAINTE-MARIE 

De la réserve indienne Piapot Cree dans la vallée 
Qu'Appelle en Saskatchewan. Elle est une 
auteure-interprète, musicienne, compositrice,' visualiste, 
éducatrice, pacifiste, et activiste sociale crie. Elle est la 
fondatrice du projet Cradleboard Thaching, un programme 
éducatif conçu pour favoriser une meilleure 
compréhension des peuples autochtones. Elle est 
reconnue et a reçu plusieurs prix et honneurs tant pour sa 
musique que pour son travail dans les domaines de 
l'éducation et de l'activisme social. 

• CAREY PRICE 
De Anahim Lake en Colombie- Britannique. Il est membre 
de la Première nation d'Ulkatcho. Price est devenu célèbre 
partout au Canada lorsqu'il fut le 5e joueur repêché lors du 
repêchage d'entrée dans la LNH en 2005. Il fut choisi 
comme gardien de but du Canadien en 2007-2oo8. 

• CARLA ROBINSON . 
De Kitimat en Colombie-Britannique, est journaliste et 
présentatrice de télévision pour CBC Newsworld. Carla est 

membre des Premières nations de Haisla et de Heiltsuk. 

• ÊLJSAPIE ISAAC, 
Auteure-interprète, fut adoptée à la naissance par une 
famille inuit et a grandi à Salluit, au Québec. Elle a 
également maintenu des liens étroits avec ses parents 
biologiques - sa mère est inuit et son père est originaire 
de Terre-Neuve. Le« mélange de cultures » qu'elle a 
vécu durant son enfance lui ont vite donné le goQt de 
voyager, d'entreprendre des risques et d'exprimer la 
dualité qu'elle portait en elle. 

1 
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• JORDIN TOOTOO 

Du Manitoba, a grandi à Rankin Inlet, au 
Nunavut, où son père lui a appris à patiner et à 
jouer au hockey. Étant le premier Inuit à jouer 
dans la Ugue nationale du hockey, il est 
devenu un modèle de rôle pour les jeunes 
du Nunavut. 

• KENOJUAK ASHEVAK 

Née dans un igloo dans un 
campement inuit, soit Ikirasaq, situé dans la 
partie sud de l'ile de Baffin au Nunavut. 
Pionnière de l'art inuit moderne, elle est 
devenue une des premières Inuits à Cape 
Dorset à dessiner à la fin des années 1950. 
Depuis lors, elle a créé de nombreuses grawres 
et de sculptures à partir de savon de pierre et 
des milliers de dessins, de grawres, de grawres 
sur pierre et d'estampes - tous recherchés par 
les musées et collectionneurs. Elle a créé 
plusieurs dessins qui furent imprimés sur des 
timbres et monnaies canadiens. En 2004. elle 
créa le premier vitrail de chapelle d'inspiration 
Inuit. 

• LEONA AGLUKKAQ 

Née à Inuvik, dans les 
Territoires du Nord-Ouest. Avant de se 
présenter çomm� députée, elle fut membre de 
l'assemblée législative du Nunavut, 
représentant le district électoral de Nattilik. 
Elle fut ministre de la Santé et des services 
sociaux et ministre responsable de la Condition 
féminine au conseil exécutif du Nunavut. Elle 
occupe actuellement le poste deministre de la 
Santé au niveau fédéral. 

• TAYLOR DANIEL LAUT�ER 

Acteur américain, il est d'ascendance 
amérilldienne; particulièrement de la nation 
Ottawa et Potawatomi. C'est son rôle dans les 
films de la saga 1\vilight qui lui a permis de se 
faire connaître. 

LISTE DE 

ESSOURCES 
DENTISTES AYANT UNE CLIENTÈLE AUTOCHTONE 

Dr Irwin M. Fried 
4l41t rue Sherbrooke Ouest, local 319 
Westmount, Québec H3Z 1B8 
(514) 935-55&] 
Veuillez apporter une photocopie de leur statut 
lors du rendez-vous 

LUNETTES 

Vmon 21/20 
2120, rue Guy 
Tél: 514-931-3591 'Mec: 514-931-3592 

New Look 
930, rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal, H3B 1E2 
Tél: (s14)875-w01 
Télec: (514) &]5-u>16 

RESSOURCES ET LIENS 

Veuillez consulter le guide de ressources créé par 
les Services de développement des ressources 
humaines des Premières nations de Montréal 
(SDRHPNM), situé au 1255, rue de Square 
Phillips, local w07, Montréal (Québec) H3B 3G1 
Téléphone: 514-283-0901 
SERVICES DE COUNSELING ADAPTÉS 
AU PARTICULARITÉS CUL TURELLES : 
Pascale C. Annoual, M.A., art-thérapeute 

Tél: 913-'7039 
www.aatq.org 

Marcelle Durrum, M.S.W., Thérapeute 
Tél: (514) 793-1558 

· lœti@sympatico.ca 
Suzy Goodlea( M.Ed, psychologue O.P.Q. 

Tél: (450) 635-swB 
su.zy.goodleaf@sympatico.ca 

Mike Standup, guérisseur spirituel/enseignant 
Tél: CsJ4) 3J.8-'7859 
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Ì8N grjxQxDt4 wh7uAbs9ME8iXsymK6 xgxÛW8i5 WJi4 xtc3ht4 PREOTECT OUR CHILDREN 
GXX5yxMs4r5 eg3zt5H xgxZoxE/sJ[i3i5 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES 
DROITS DE LA JEUNESSE.-f8k5.

Ì8N grjxQxDt4 n3etbsJ[i6 vmps[Q/s5hi s[4Ü x7ml wMŒ5 x9M[zk5 fÑ4f5 wlyoEi7-
mEzi 

sfx bZ c9lˆ5 wvJc5bMsÔ5 Ì5hu grjxQxDtos3tlb:

ASSOCIATION DES CENTRES JEUNESSE DU QUÉBEC
NANCY HOULE
JUDITH LAURIER

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
CLAIRE BERNARD
JEAN-SÉBASTIEN VALLÉE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
MARIE JACOB
STÉPHANIE MORIN

Wxê5 kwbc5bg5 b{?i grjxQxDtu hoJ1axos3tsymK5.
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 NMMsD4 kbC6 
iÑ5©i6 ydu9lA

x1qxoJ5, y3oestQ5hQ9l wp3ynJ5 b3cmixl4 wlui, v4v˜5 
eà8NbsymJ5, cspm1qy3gbsJ5, Wlv5bsymJ5 whm4f5, kox3if5, 
tu4f¬8î5, s{?¬8i5 Ì4fx n3e÷3ty?5g5 x5bN3gmExltA5 wly3¬-
tui4 iXc1q©Atc3ht4 W÷3hbsAtc3g[is§aK5. wMq5 
xsM5yA8N§a7uÔZlx5, xJDtQ7mEZlx3hA, btcChxExu4 
sçA8Ny?5©Zlx5 whwlbui4 wk7mE7j5. xyq5 wh7my3ÌDtc§5 
s{?¬8î5 Wsy3lÌDtQ5hA¬8î5 cspmN5yxoCb3tlQ5 W8âlbcEx-
zi4. xuh9l W÷3hbsq8Noµ§a7uJ5 kXcDtc1qj5 wªctuk5.

XX5yyx3i6 WxC3i4 W/4ngxE/s1qm5 xzJ3çq8k5 ryxi, 
Ì4fkz5bs6 kNo7usoµk5 bm8N wlw5©ozAbsQc3uJ6. 
WNh5tQ/sA[5 ÑE5y[7j5, wo8ix[7j5, €8ix[7j5, kNo8 wly-
oEi3j5 wkoEp4fkl s{?¬8î5 kNooEp4fk5, SøysA[9¬î5, 
W7mExl7u4 wic3St5 Nlâ3yypscbsQxcC[5 WxC3i4 
wvJ3yms7mEQxc3iüo3gi4. Öµ5ãN4l b4fx WxCs2 wMq5 
Wsyc3ult4 wªctQZJ5bq9l.

Ì8N grjxQxDt4 gÇ3g6 wkoµk5 Wlx3gu4 wk8k5 WNhAtc3gk5 
WxC3ªozJi4. WNhAt5nsAµ3ixhi cspm/sQxc3goEi3u 
vœñEAt5n/s5hil rs5yxc5bi4f5 xW3dtQ/sZJ5gi4 
gn3tyc5bExc3iËozJi4 vmpq8i4 s[4Ü5 nS7up4fq8i4.

gn3bst5yi6 xsM5/ExDt9MEs7m5 ydu5yi3j5 iÑ5©AbsJi4 WxC3k5 
kNozkl, wà7m5....

  scDtc3i6 s[4Ü5 nS7up4fq8k5  
  nS7uZhx3ggcsŒ3d6 kbC3u4.
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xgi5yx6 WxC6 XXbs5yxJ5nsK6, 
x5bN3gü5tbs5Öoli, vœQ/s5yxq8Nlil 
xzJ3çuk5, N9oxk¬8î5 vmpuk5 W[oµuA5 
vmQ5yxChx3lA. xgi5yx6 wªJoµ2 wªyz 

x5bN3güo3X5 wcJ3y/sQx3Xg5nsm5.

(vNbus5 moZtA5 WJ8Nstq5 whm3§tQJ8Nbq9l, x[5gymiz 
#( x7ml @,)
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rN4fª5 x©tc3X s[4Ü5 ns7up4fq5b 
Wd/zV

s[4Ü5 nS7up4fq5b Wd/z WxC3ªozK6 x5bN3gügw8NExc3gE/-
so3gk5 x5bâ5güQxc3iq5 WD3xoxiq9l. WxC3ªozJ6 
x3hD3Ngxl4ƒgE/sJk5 x7ml XXbs5yxExc3gE/so3gk5.

s[4Ü5 nS7up4f5b Wd/zi, sc3bsJ6 >WxC6> MJu4 
sçK6 Ì4fiz !* xÌi srso8i4. Öà7m5, s[4Ü5 

Ì5hz Wd/3j5 nS7u/s7uJ5.

rN4f5 vmpQ/s?5 vJyt5yi3j5 s[4Ü5 ns7up-
4fq5b Wd/zi4V

vmpz s[4Ü5 nS7up4fq5b vmQxc§6 vJyt5yps5hi s[4Ü5 nS7up4fq5b 
Wd/zi4. Zlx3hi, s[4Ü5 nS7up4fq5 bmguz WNhx3g©§A1qu7mb. 
wvJ3ym/s§6 WNhx3bJu4 WNhxcsQxo8k5 x5pŒ5/q5gtA5 Ì4fx WNhx-
Exc§A7mb, wMc3ut9lA scDbsJi4 vmQxc3iu4, grÌChx3tsh4 Ì8N 
scDbsJ6 vmQ/sQxc3gns7m¯5 cspn3bsMzli, gryZhx3lt4 ck-
w5güo3izi4, grÌChx3lt4 €3rQxDtQix3bq5 ckwozix3m¯b, eu-
3Dc5bhtl WxCs2 x©to3bz ck6 Wsyco3m¯5.

s[4Ü5 nS7up4fq5 WNhxctcExø5 WxC3u4 xzJ3çq8il k3cd9lA 
x©t/sJ6 x5bN3gü5tyMec5bi6 WxCs2 x5bâ5gü5yxExc3izi4 
WD3Xox5yxExc3izil x7ml x©tQx9Mt5Öomixo3lA bm8N 
Wsy[i6, whµ¬tQi3ÙElA whx3gƒExc3iz WxCs2 x7ml mo9lQ5 
W8NstQQxo5.

s[4Ü5 nS7up4fq5 N2Ùt3bsymJ5 xgi5 kNd-
toµq8i fÑ7us5. Ì8Nl wq3Cic§6 s[4Ü5 
WNhx3bs[q8i.



,

cz vmQ/cExy§a?5 s[4Ü5 nS7up4fq5V

eg3zø5 yK9oÙ5yxat9lA W/4ncClx3mb h3dwyx3gu4 WxCz 
XXbs5yxClx3m¯5, N9ox Ws¥5 kwgw8NExc§A7umb 
vmA8Nq3ymAtQA8Nbq5 W/4nui4.
s[4Ü5 nS7up4fq5b Wd/z Nlâ3yK6 x5bN3gü5ÖoQxc3iz 
WD3Xoxiz¬8î5 WxCs2 x5bN3gü8iC3bsm5 sfiz xÌî5gi4 Wz§J3-
gi4 x©toDi:

• d/ 3̂bsi4f5;
• vmQ/s5yxq5g6;
• whmuA5 Wlv5bsc5bg6;
• kox3if5 xg3il5bsJ6;
• tu4f5 €8it3bsJ6;
• x5bN3gMEso3gu4 Wsycc5bo3g6 sMWbsAtQ5hQ5.

x9˜5, s[4Ü5 nS7up4fq5b Wd/z Nlâ3yuJ6 x5bN3gü5ÖoQxc3iz 
WD3Xoxiz¬8î5 WxCs2 x5bN3gügw8NExc3iC3bsu7m5 WxC6 
wàc5boDi:

• xJv5boDi xi3Cui5;
• wo8ixi3ui4 sr5b˜EJ6;
• d/ 3̂bsymoDi xzJ3çuk5 tAx1axE/sÜ8Ng[ist9lA Wd/6 
mo5hA x©tAbsJ[isZlxu4 wlyoEi3j5 wkoEi3jl.

5b

Ì4fxl Wzhw5 Wix3î5 x5psq8inu4 vmQ/sAyc§5 
whmQ/syQ8N§5n/s5/q7m5 WxCs2 x5bN3gügw8NExc3iz 
WD3XoxExc3izl x5bN3gE/s1qgxCu s{?¬8î5 WxC6 

XXbsQxco3©MAbs1qm5. Zlx3tlA, Wix3isJ5 ÖƒN mo5hQ5, 
bm4fx Wix3î5 s[4Ü5 nS7up4fq8k5 vmcbsAtsQxø5.



xÌî5gi, wMq5 cspmstsA8Nd5 
wvJ3tQZ/3bt5 scDtcExco3m¯3W5 
WxC3u4. cspm/s5yxExc3Sl N9ox xb-
sygw8NsZlx3X5 cspA†5 kwbJ6 Ì4fNi 
ˆ7mm5 scDtc3ij5. Zlx3tlA, xu§i3ni 
vmQ/sy§i, xu§i3ã5 cspA†5 
wlocD8NuJ5 h3dwystQA8NoC/3bi4 
WxCs2 x5bâ5güQxc3iz WD3Xoxizl 
x5bN3gü5tbsgw8NExco3izi4

s

d/ˆ3i6 (s. 38a)

x©to3X5 WxCs2 xzJ3çq5 wªA8âymo3mb s{?¬8î5 WxCs2 
vmQ/sQxc3izi4 vmA8âXb, iE4vbs5yxc5bli x8kÇ3ymtbs5yxli 
s{?¬8î5 wo8ixiz Ì4fxl W/4nE/sQxø5 vJytbsA8Nq2Xb xyxk5 
wk7j5 mo9lQ5 WxCs2 r1åmQ/q5.
wMq5 cspmstsA8Ng5:

• WxC6 xzJ3çfui xN3Cc§aA8âg6, Nil g5b[9lgco3m¯5 
  h3dwND8âhi;
• WxC6 xi3Cui xitbsJ[isiCo3gx3m5;
• xzJ3çq5 wªA8âyJ5 N9oxk¬8îl tAx3ÌE/symCb1qg6.

vm5yxq8i6 (s. 38b)
1° N9ox¬8î5 xzJ3çQ4 s{?¬8î5 wk4 NJ3tc3tbso3g6 WxC3u4 
  r1åmQ§5n/q8i4 vJyt5yyx1qgx3mb:
 i-  tuzb xam/s5yxExc3izi4 x©t5yxq2X5 ietA5, x8kÇtA5, 
   nlmQcc3iztA5, yiQx3g[c5yxExc3if9¬î5, whmQ7ulQ bm4fx 
   Nr5 WsA8Niq;
 ii - WxC6 vmQ/s5yxq2X5 tuzb whmzb¬8î5 wly3hyx
   Exc3izk5, s{?¬8î5 vmQ/sQccoCb3tlA vmQ/st5yQxc5bq8i6;
 iii - WxC3u4 w2WQ/c5yxq8i6 ckw¬oClx3m¯5 s{?¬8î5 
   wvJ3ymZhx5yxX1qi6, s{?¬8î5 xsM5/ExDtcc5bq8i6 wo8ix
   ExcoCb3tlA;
2°   x©to3Xb x5bN3gü5ty9MEAbsgw8NoCb3ht4 WxCs2 xzJ3çq5 
  s{?¬8î5 WxC3u4 tAux3g6 WxCs2 r1åmQ§5n/q8i4 
  ˆ7myt5yym5yxq2Xb Wix3i6 sc3bsJ6 mo9lA x[5gymixDyzi 
  !-u Gsc3bsJi tuzb r1åmq/q8i, wly3hyxEExc3izA5, 
  wo8ixExc3iza9lH.
_______________________________________
1. xgi5 Ì4fNi Wix3ii, x9MbsymJ5 s[zJ5 scsyq8îS5 x[5gymizi #*-u s[4Ü5 
nS7up4fq5b Wd/zi grosDbsymJ5 x5bN3gü5tyi3u Wix3isA8Ng5 g1z[q5



mo5hA s[4Ü5 nS7up4fq5b Wd/z, 
WxC6 vmQ/s5yxq5©iC3bs§aK6 

WQQxo7ui4 hNgw8Ni4 
Wc3tbs§A1qfi WQQxc9lg3ebui4 

WD3Xoxi5nzªozJoµi4.



wMq5 cspmstsA8Ng5:
vmQ/s5yxq8is2 grz tu4f5 r1åmQ/qtA5

• xJ3NXb, xex5©bs§A1qXb, Ì4ƒyx§A1qXb¬8î5 iEc5bExoq5;
• WxC6 iEZ5nysc5bogc3m5;
• Öm1zoµ6 nlm3c/1qg6 tuz;
• yMs2 Wsyz mo5hA x8kÇ3ym5yxtbs1qg6;
• WxCs2 xi3Cz NJ3bz wly3hyxDbsA8Nq5g6;
• WxCs2 NJ3bz xi3Cs÷1qg6 s{?¬8î5 x5bˆe{[Qgw8NEx
  oz;
• x5bN3gnè5 is3bsAt4 mimgw8g9¬î5 WxC3j5;
• xi3Cs÷1qgü5g6 wMŒk5 g1zh{[sA8Ngu4.

vmQ/s5yxq8is2 grz tuzb wly3hyxExc3izk5

•W3oQx[5g6 ci7µMegw8NExco3hi x9˜5;
• cmZlxCu roxymZlxCu¬8î5 Öàozs5/sgw8Npxo4;
• xq3c/1qg5, vmQ/cDmMs3ym1qg¬8î5 xzJ3çQ4, vmpQ/stbJ3¬î5 
WxC3u4 €8ixystk5 vmQ/sQxcoCb3tlA ˆ7my5bgi4 WxCs2 
bf/sv5bExc3iE§qtA5 wlyoEpk5, €8ixys3bsQxcoCb3tlA¬8î5 
Gß5©tQlA: whmz Wsy3hyxD8âX5, rAtq5 w˜3gbsQxco3Xb, WD3Xox-
iz mo5hA ra?3ymo3g6 WJ8NExco3hi s{?¬8î5 b2„g5, gñ5yx-
q5g6, tub imDyz Wsy3hyx1qg6H;
• €8ixystgExc1qbui4 Wtbsc5bg6 h4fmEAtQA8Nbui4.

vmQ/s5yxq8is2 grz wo8ix[7üQxc3izk5

• scEs3ntbs5yxq5g6 kbC6, cEbz wòon3tbs1qg6, tuzb 
   WQs3ymQxoq5, wªctcEs3ni6 s{?¬8î5 s3es
  Qs3ntbs1qg6;
• vmpz Ì5hm WxCs2 r1åmQ/q8k5 NMs5yym1qg6;
• wvs3iQQxo7uÅ3tbs5yxq5g6 x©tQxooµui;
• WxCs2 wo8ixiz rW/sv5bah5g6 s{?¬8î5 xzJ3çuk5,  
  vmpuk¬8î5 sMWbslxv5bg6;
• wvJ3ym/sZhx1qlx3g6 xzJ3çuk5 vmpQ/stbsJj9¬î5;
• w2WQ/s5yxqlx3g6 vmNh5bsc5bExc3hi xzJ3çuk5 
  vmpQ/stbsJj9¬î5 r1åmQoC/3bq5 mo9lQ5;

x5bN3gügw8NExco3gE/siz grc3S6 h3fwb-
so3ec5bo3m5 WxCs2 vmQ/s5yxq8iz.



whmzi4 Wlv8i6 (s. 38c)

x©ttbs2X5 WxC6 bXâ5gmE7u s{?¬8î5 Öào5ãNc5bgu Wix3iu 
xzJ3çuk5 xyxk¬8î5 yduAtQA8Nbzk5 WxCs2, xzJ3çukl 
wvJ3y/sQxc5bq4fi k3ctZhx3lA x3hD3Ngü8iz. Öà5gü5tbsA8Nizk5 
mfxlx1ax5 vœQ/s1qlx3i6, ur9ot3bs§Ai6, w2Wx3tbsJ6 
vmQ/sAm1qi3ui4, wMc3tbs5Öoi6, nW3ñbsi6, wh3ÎtQ/slx3i6, 
Wlx3gu4 WxC6 WNhx3tbsZhx§AgxDi Wc/D8âoCb3bzis4 tuzb, 
bf8Ntbs?4fi É2X‰8i4 É?stÔ8î5, WlvstJil wªctŒi4.

wMq5 cspmstsA8Ng5:
• WxC6 scsycCJ§6 x©Ö5©iC3hi;
• WxC6 Wc8ˆcd/s1qiC§6, wªctŒi scDts3c/1qg3egw8Nshi;
• WxC6 vmQ/sAm1q©iC§6 xzJ3çuk5;
• WxC6 gdu4 whmQ/clx1ah5g6 Gscsy3uA5 x5paxoxuA9¬î5H;
• WxC6 bmJ3JxaiCCu xi3Cui WNhxExc3iC3g6;
• WxC6 w3yg6 xzJ3çui4 w9lusctui¬8î5 N9oxi4;
• WxC6 bf8Ntbsq8N§6 É2X‰4, wªctœ9¬î5 Wlvstt9lQ5 
  Gscsy4f5, tu4f5, whm4fl WlvstJi4H;
• WxC6 s9lbµ3yxZ˜4 bf8N§6 Wd/6 ydubst9lA xi3Cu;
• xzJ3çuk5 hNs1qot3bsq8Noµ5yxg6 Gß5©tQlA: ur9ot3b6 
  ß5©tc3tbs5hi, s{?¬8î5 mrtQN1qgi4 xt1axc3tbs§6H;
• xzJ3çq5 nW3ñEstò8NX5©4 eà8âMzQxui4 s{?¬8î5 
  tAx3ÌE/st5yMzQxui4 xyuk5;

x©to3X6 WxC6 W÷3hbsc5bi3u4 whmuA5 
x3hD/3tbsMec5bo3li N9lxk5 xzJ3çE1qbuk5, 
s[4Ü5 nS7up4fq5 vmQ/cEx§6 ryxi xzJ3çQ4 
xsM5/ExDtc1qXî4 k3ct5yQxMzi3ui4 whmuA5 

x3hÎ/3tbsizi4. 



kox3if5 xg3il8i6 (s. 38d)
1° x©to3X5 WxC6 kox3iËozJi4 sN7uQ/sc5bo3iu  
  xzJ3çuk5 xyxk¬8î5, tu4f5 x5©/3bsoCb3li, 
  q4vlx3lil8î5, WxCs2 xzJ3çQ4 xsM5/Ex
  Dtc3ixq2Xî4 bmguz k3ctZhx3lA bm8N x©tJ6;

2° x©to3X5 WxC6 x5bN3gü9MEgw8NoCb3li kox3if5 
  sN7uQ/si3u4 xzJ3çuk5 xyxk¬8î5, tu4f5 
  x5©/3bsoCb3li, q4vlxDi¬8î5 WxCs2 xzJ3çQ4 
  xsM5/ExDtc3ixq2Xî4 bmguz k3ctZhx3lA bm8N 
  x©tJ6;

wMq5 cspmstsA8Ng5:

• WxC6 sc3X5 kox3iËozJi4 Wix3ic3tbsJ[isQx6;
• WxC6 €8ixiCc5bo3X5 shzb u5ñi;
• WxC6 n3e÷3tyc5bo3X5 grym/4nE÷Cb3NQ5 Wix3ii4 
  kox3iËoz5ht4;
• WxC6 csp7miso3X5 kox3iËoz5ht4 Wix3ii4 
  srsq5 mo9lQ5 ho cspmQxcCb1qbui4;
• kox3if5 É5g©bs§i4 dW3Eymo3X5 s[Zlx3gx
  Wsq8ˆhi;
• WxC6 scsycc5bo3X5 kox3gaxi4 bfJ[isiC3li;
• WxC6 xi3CQxu4 nW3g6, wo8ix[7üAmgw8No3hi 
  s{?¬8î5 ÑE5y[7u;
• WxC6 xzJ3çui4 wk©Amt9lA 
  wk©A8Nyt5y§A1qiêJ6 sMW5yZlxCu4 ckw5nCt4;
• WxC6 cspn3bsAm§A1qg6 €8ixys3tk5;
• WxC6 w3yQ/o4 w5huz9lf4 wk7mE7u4;
• WxCs2 WsyE§5n/z xy5pQxv9Mg6 Gß5©tQlA 
  wo5yAx3©§5n/s5hi A8âg6, Ï3cè3g6H;
• WxC6 dw3cè3ymJ6, ˆ1ag6, uExtQv5bg6 xfä5gi4, 
  sdmqsmv5bg6, ye3cè3ymJ6;
• WxC6 ®Ns/cv5bo3g6 Nr5 W8im¯Q5 NlN3gi4;
• wk7mE7j5 vœQ/s1ahlxc5bo3g6 ÖàMs3ym1qgj5 
  WxC6.

x5bN3gügw8NExco3gE/siz grc3S6 h3fwb-
so3ec5bo3m5 WxCs2 kox3if5 xg3il5bsymiz.

gry?9oxDy6 N7ui6 kox3iËozJi4 N7uicEx6 
Wsygw8Nn/sZlx6 WxCs2 WD3XoxAyzi. wMzi, 
Wxê5 eu3DAmgw8Nht4 ckwoz7m¯5 iox3iËozJi4 
W1axDtc§A7uJ5. bm8N cspAt5n/s1qg6 kox3if5 
xg3il5bsymi3u4.
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kox3if5 xg3il5bsi[i6 c7uxW5 ryxi 
x©tCÌ3g[isQxg1qg6 scDbsA8Niz s[4Ü5 
nS7up4fq8k5, cspn3ixmb wªyzb Wix3iz 

bmgm W÷k5 ho h3Cbsym1q8NX5 x7ml 
x5bN3güAtQo3Xs3 WxCs2 h4fN3gü5ÖoQxc3hi 

WD3Xox5yxExc3hi¬3m5.
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WixisymJoµ5yx6 kox3if5 xg3il8î5, 
tu4fl €8itEî5 gn3bstbs?Qxø5 s[4Ü5 
nS7p4fq8k5 d/N rNsZlx3X5 ÖàosEymJ6 

x7ml xsM5/ExDbs5nstQli bm8N 
xzJ3çq8k5.

stu4f5 WQxc5bbsi6 (s. 38e)

1° x©to3X5 WxC6 tu4f5 x3dN3bsgw8NExco3li 
WD3nbsi3lifuk5 xzJ3çuk5 xyxk¬8î5, WxCs2 xzJ3çQ4 
xsM5/ExDtc3ixq2Xî4 bmguz k3ctZhx3lA bm8N x©tJ6;

2° x©to3X5 WxC6 x5bN3gü9MEgw8NoCb3li x3dˆ3tbsymifj5 
s{?¬8î5 WD3nbsi3lifuk5 xzJ3çuk5 xyxk¬8î5, WxCs9l 
xzJ3çQ4 xsM5/ExDtc3iixq2Xî4 bmguz k3ctZhx3lA bm8N 
x©tJ6;

wMq5 cspmstsA8Ng5:

• WxC6 n3e÷3tyo3X5 €8ibsJ[isQxz, tu4f5 x3dN3ym5hi 
  s{?¬8î5 t9os/o3X5 hNj5 Öàbs8im5 cspmN1qgi4;
• WxC6 n3e÷3tyo3X5 hNj5 Öàbs8im¯5 cspmN1qgu4 
  nsiq5 u˜3ymc5bht4 s{?¬8î5 x3dˆ3tyà8Nhi;
• WxC6 t9lbsc5biCo3gx3X5 xzJ3çuk5 
  ˆM5g[is1qiC3bshi;
• WxC6 €8itE§aiêogx3X5 WxCsctzi4 wMub wlxi;
• WxC6 exyAx3©ogx3m5 hNj5 Öàbs÷Ci;
• WxC6 nWo3m5 xi3CQx6. wo8ix[7ügw8NDmo3hi 
  ÑE5y[7u¬8î5;
• WxC6 dx3ñv9Mc5bogx3m5 iEs5tNA kw[sv9Mhi, 
  WQx3bsMzÔ÷3hi slExc5bogx3m5;
• WxC6 x5b¯é5©ogx3m5 wk7mE8i4 srscctui¬8î5;
• WxC6 cspn3bsAm§A1qg6 €8ixys3tk5;
• WxCs2 WsyE§5n/z xy5pQxv9Mg6 Gß5©tQlA 
  wo5yAx3©§5n/s5hi A8âg6, Ï3cè3g6H;
• xzJ3çq5 ˆ7mq9lg5yxg4f5 xJéQxDtc3Xmb 
  wkAwZhxDtQ5hQ5 WxC3ui4 Gß5©tQlA: xNsostc3ht4 
  c5hzsti4, xNsb3u¬8î5, wk©t5yv5bht¬8î5 i8isgu 
  xfixl4 Öàozt5hAH;
• xzJ3çQ4 wàoMs3gDN M1axDtcc5bogx3mt4 WxCs2 
  x3dN3ymizi4 s{?¬8î5 Wix3icDt[izi4;
• xzJ3çQ4 wp3gxcChxc5bogx3mî WxCs2 x3dN3ymizi4;

x5bN3gügw8NExco3gE/siz grc3S6 h3fwbso3ec5bo3m5 
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x5bN3gMEso3gu4 Wsycc5bo3g6 sMWbsAtQ5hQ5 
(s. 38f) 
x©to3X5 WxC6 Wix3icDtQo3lAx9˜5 Öàis5ãNv5bgi4 s{?¬8î5 
w7ui4 x8iD§tQA8âo3lA xyq5b¬8î5 tu4f5 x5bN3iq8i4 
whm4f¬8î5 wbAhQs3isi3u4, WxCs9l xzJ3çQ4 xsM5/ExDtc3iix-
q2Xî4 bmguz k3ctZhx3lA bm8N x©tJ6, s{?¬8î5 WxC6 !$ 
szÌi srsc3x5, ho xsM5/ExDbs5ãNExo4.

wMq5 cspmstsA8Ng5:

• WxC6 Öm1zom5yx6 wk©Zhxgw8Noµo3g6 Gß5©tQlA: WJ5ns÷E, 
  Wc8ˆc3v/Ci, wMscbs1ahZiH;
• WxC6 Wsycc5bogxCu xfä5gi4 i1zsmi?3Jxi4 wbQNA 
  WlvstQ5hAl;
• WxC6 €z÷3Ng3©mpsogxCu wuxl5tso3hi¬8î5 s{?¬8î5 
  n{“v5bogxCu k3czstQ3cè3hA;
• WxC6 w7ui4 i¯§aogxCu
• WxC6 n3e÷3tyAtcoCu w7uixDm§aQx6;
• WxC6 iEAy3uA5 Wdy3loCu Gß5©tQlA: iE5Öomc5bi6 n9¬Amj5 
  s{?¬8î5 iE7mExl5g[isZlxCu w˜i5 uExtQZc5bg6 iE/[i3ui4 
  n9¬AmZuH;
• WxC6 xvsˆ1qg9ME4f5 x5bN3gf9l kox3iu4 Wix3icc5bg6;
• WcC6 xJv5ÖN3g6 xi3Cui5;
• WxC6 woxfµccbs§6 s{?¬8î5 nW3ñ‰8Ng6 wªctui4;
• WxC6 wªyzi4 h4ft5y?9oxJi4 wªctcDà8Ng6 Wsy3lq8il 
  sWmQ/ò8Ngi4;
• xzJ3çq5b wªyq5 W“g3c/1qg5nè5 Gß5©tQlA: x1¯gw8Nlx3©4, 
  sc3b[i3ui4 vJyt5yyxc/1q©4 s{?¬8î5 wbAh1qlxc5b§4H;
• xzJ3çQ4 s2WE/c3c/1q©4 s{?¬8î5 xq9otElx§4 x©to3gu4;
• xzJ3çQ4 nW3Ex§4 WxCs2 Wix3iq8i4.

s[4Ü5 nS7up4fq5 vmQxy§aK5 ryxi5yx6 x©tJi 
cspmN5yxo3mb x5bN3gËgw8NExc3Dtzi4 Wix3iu4 

sMW5yAbsA8No3gu4.
x7ml

eg3zø5 xsM5/ExDtc3Xox1qXb nS7u/Exco3iuk5 
eg3zui4es{?¬8î5

WxC6 !$-i4 szÌk¬8î5 srsc3X5 xq1qX9l 
mipAbsJi4 wvJ3y/sQxDtQZ/3bui4.
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s[4Ü5 nS7up4fq5 vmQxcbsA8N[c3uJ5 wàozJco3X5 Wix-
3ii4:

xJv5bg6 xi3Cu5 (s. 38.1a) 
WxC6 N7ui6 xi3Cu4 eà2X5, tÅ[1axui4, w9lu9¬î5 
xsMbsJu5 tusJj5 xi3Ç¬tbs5hi, €8ix[7u¬8î5 
xiQxc3iC3bsMsCi x©t/z vmQ/5/Zi s[4Ü5 nS7up4fq8k5.

wo8ixi3ui4 sr5b˜EJ6 (s. 38.1b)
WxC6 woi8xts5hi ho wo8ixExc5bD8âgx3m5, xfä5gi¬8î5 
wo8ixExc3hi kwc5bD8âgx3m5 W5JtcCi.

• mo5hA wo8ixis2 Wd/z, fÑ7usoµ5 v4v˜5, srsø5 ^-u5 
  WQx3hA whxk5 wo8ixNs2 x3ÇAzb !^-i4 srs3Ìg[isli, 
  wo8ix[7üQxc3iC3bsK5.

• eg3zø5 xJw8ˆcExc3S5 eg3zq5 wo8ixcbs5yxClx3m¯b 
  wo8ix[s2 mim/q8i4.
• scDtcMsCi, wo8ix[s2 xzJ3çz wàos3çExo4:

- WxC6 wo8ixExo7ui4 x©t5yxClx3m¯5 wo8ix[7ü
 Zlx3X5 s{?¬8î5 xyxi NJ3bui, mo9lA wo8ixis2 Wd/z;
- xsM5/ExDtc3li vJq3ãi4f5 WxC3u4 xzJ3cq8il bmgm 
 Wsys5yxD8â©2 w9MstQix3bzi4.

d/ˆ3bsJ6 xzJ3çuk5 tAx1ax-
E/sÜ8Ng[ist9lA Wd/6 mo5hA 
x©tAbsJ[isZlx3tlA wlyoEi3j5 wkoEi3jl 
(s. 38.1c)
eg3zo5 Ì5huz W/4nEQxo7ui4 vJyt5ykt5y?9oxq3Xt4 
vmpQ/sQxc3iuk5 WcC3j5, ßm5y4f5 wo8ixtsQxc3izA9l 
w2WQ/cq8NExc3iua9l wªyzi Wix3iEQxoq8i4, 
vmQ/sMs3g[ist9lA tusJj5, tAx1axE/sÜ8Ng[ist9lA¬8i5 
x3ÇAoµu.
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s[4Ü5 ns7up4fq5 
vmQ/cExyA8Nd5 

w2WQ/syx8NExc3ifzk5 
WxCs2 ryxi gn3tb-

so3iDt4 x©t/so3©2 u5ñk5
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hQxc3e4 sc3[sA[5 WxC3j5V

• k9Mz5yxq8NChx3lt5 ñzi WxCs2.
• si4Ïys5yxChx3lA w3cgwi3u4 Wix3ic3Öolt5 WxC3u.
• hq3gq8NlA.
• ˆ7mˆ5yxg[isiC3lA WxC6 scCu wo8k5 W8âlbub  
  u5ñk5.
• grymt5yxlA WxC6 s2WE/c9ME8iis[5 scsyq8i4.
• xy5tk5 bm8N cpm/six1qg6 MA8âlA x1q 
  q/stq8i4.
• xW3§/DtcD8âlt5 scsyosc5boCb3lA N7ui3i4 
  WJi4, WxC6 whà8Ne5yxli si4Ït 3̄lA, Wxl3gu4 
  dkJ3ixbsJ[is2X5 s{?¬8i5 WQcc5bbsJ[is2X5, 
  bm8N xW3§/3i4 scsyosD5pc5boCb3hA sMW5ysbsA-
  8Nm5 wh7myzi4 WxCs2 Öàbsc5bX9l s[4Ü5 
  ns7up4fq5b vmA8NytbsiEoC/3bzi4 whw9ozsts
  MeA8Nm5.
• x9MbnstQWc5blQ5 WxCs2 N7ui6 cizi5 xiJ5

scDtc3i6 s[4Ü5 nS7up4fq8k5 hNi4 
wloc3XV

scDtc3i6 wloo4 gn3bst5yi3u4 s[4Ü5 ns7up4fq8k5 
vsptlQ5 x©tJu4 whµl8NDNsJEo3bi4 scst/sAt[it5 
mo5hQ5 WxC3j5 s{?¬8î5 wo8k5 WsycDtQc5bbq5 Wix-
3iEc5bbq9¬î5 n3e÷3tc5bo3bq5 WxCs2, xzJ3çq5b¬8i5 
s2Wo3ymstQc5bo3bt5 WcC3u4 x5bN3gü5tyAbsoExq5 
s{?l8î5 WD3XoxAyzb x5bN3gügw8NExco3iz.

whm¬tcoClx3ht4 Ì5huz WxC3u4 ryxi h3dwh5yxq5gt5 
scDtcExco3m 3̄W5. ÖàozoD[5, gnChx3[cD8Ndt5 s[4Ü5 
ns7up4fq8i4, Ì4fx xW3dtoµ3is[5 rsA8Nyx3ixmb 
bys3y/s5yxltl Ns4f5 xsM5/ExDtc3gns7m 3̄W5.
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scDtcExc9lg3d¯V  

grÌ3i6 scDtcMzoEx6 WxCs2 WsyEo3bzi4 xuhxl8i4 w2Wix3ii4 kw5yAbsA-
8Ng6. h3dwy5yxymJEoD[5 x5bN3güo3izi4 s{?¬8î5 WD3Xoxizb sMWb-
so3izi4 WxCs2 xg3bst9lQ5 xbsy6 s{?¬8î5 xuhw5 x©tJ5 siÏbsJ5 d˜i, 
gnChx3[cExc7mEo3dt5 s[Ü5 nS7up4fq8k5.

Zlx3tlA, scDtcExco3is2 Wsyz x5pŒ§A5/q7uJ6 mo5hQ5 hNu4 WN-
hZ5n/c3iz wª2 scDtos2 x7ml x©tÔ2 whm¬bo3hi. s[4Ü5 ns7up4fq5b 
Wd/z Gx[5gymizi #( x7ml #(.!H scsyc3umbt4 wàoJi4:

• WJ8Ng9M‰5 WNhctc3Xg5 WxC3i4, WNh5tq5 x8ix[s2 wlyoEi3u 
  wkoEi3ul Wg5ymstJi, woãº5, wkw5 ÑE5y[oEp5 x7ml So¥5:
 • cspmt5yQxø5 s[4Ü5 nS7up4fq8i4 x©tJi4 N9oxi4 vmQ§q8i4 s[4Ü5 
  nS7up4fq5b csp/oµui4 WNhx3ht4 to/smstui4;
 • gn3bst5yQxø5 x©tJu4 N9oxi4 dkJ3ixbsJ[ic3X5 tu4f¬8î 
  €8it3bsJ[ic3X5 csp/ui4 WNhxZ3ui4 WNhxD8âht4, eg3zo8i4 xsM5/Ex
  3ymJE5yoClxDt4 k3ct5yZhxQx6 bmguz Wsy3u4. whm3§tcExø5 s[4Ü5 
  nS7up4fq5 cspnDmAis4 bm8N xsm5/ExDtQZhx3bz xvs 3̂ym5yxgƒClx3m¯5;
 • scDtcD8Ng5, WNh{[uî1qvlxDt4, xyq8i4 WsysJi4 
  x5bn3güMet5ygw8NExc3X5 WxCs2 x5bâ5güQxc3izi4 WD3XoxExc3izil.
• xyq5 wkw5:
 • gn3bst5yQxø5 x©tJu4 N9oxi4 dkJ3ixbsJ[ic3X5 tu4f¬8î  
   €8it3bsJ[ic3X5, eg3zo8i4 xsM5/Ex3ymJE5yoClxDt4 k3ct5yZhxQx6 
   bmguz Wsy3u4. whm3§tcExø5 s[4Ü5 nS7up4fq5 cspnDmAis4 bm8N 
   xsm5/ExDtQZhx3bz xvs 3̂ym5yxgƒClx3m¯5;
 • scDtcD8Ng5, xyq8i4 WsysJi4 x5bn3güMet5ygw8NExc3X5 WxCs2 
   x5bâ5güQxc3izi4 WD3XoxExc3izil.

Wsy9MEsQxc3iz scDtc3is2 x9˜5 x©t/sQxo4 N9oxk5 
WQx9M“D5/symZlxDt4 WJ8Ng9MEsi3ub cs/st5yÖoQx-
c§Aizk5 GWd/oEº5 q5g©t9lQ5H Ì4fx, WNhZ5n/ui4 
vJyt5yifuk5, cspmQxo7ui4 W§aZu4 Wix3is2 
u5ñªozJi4 x5bˆet5ygw8NExco3gu4 WxCs2 

cspm/stbs9MExlQxc3S6 wk7mEoµ5 xyxÅEx-
9M[c1qmb wvJ3ym5nlt4 ryxisQxcCu4 WxC3i6 
scDtcDmoDt4 x©to3gu4 
x5bˆ3gügw8NExc3gE5yoDt4 x5bâ5güQxc3iz 
WD3XoxExc3izl. xiQZlxDis4 N/QZlxDis4 
xyx¬8î5 WxC6 Gx[4gymizî5g6 $@-u s[4Ü5 
nS7up4fq5b Wd/ziH.
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xtz scDto[is2 csp/stbs5ÖoA8NXV 
s[4Ü5 nS7up4fq5b Wd/z nS7u§6 scDto7u4. N9ox¬8î5 
csp/st5yA8Nq9M6 s{?¬8î5 csp/st5yd/sA8Nq9M6 rNs8im¯5 
scDto[i6 Gx[5gymizi $$ s[4Ü5 nS7up4fq5b Wd/zH. N9ox 
scDto[i6 csp/sZlxDi ckw5nq5g6, grym5yxo5 rNsiz 
csp/stbsis/3ixq7m5 xqDtc3çMs3tNA ÖàA8Nt5yi3ui4.

ñb5na3ttbsA8NSz scDtc3iDmV
s[4Ü5 nS7up4fq5b Wd/z sc3gbc3uJ6 N9ox¬8î5 ñb5na3tbsA8-
Nix1qm5 cspm/sQxo8i4 gipJ[isZlxDi W5yxi3Ëozt5ygxDi 
csp/st5yifuk5 Gx[5gymizi $# s[4Ü5 nS7up4fq5b Wd/zH.

czso3X5 scDtcExc3dzV
scDtosDmogxD[5 s[4Ü5 nS7up4fq8k5, ÖàA8NSt5 h3dwh9ME1qvlx-
D[5 WxCs2 nS7u/sQxExco3izi4. N7ui6 bf/t8i4 scsy3k¬8î5, x1qx-
q/DbsJ[i3k¬8î5 n3etbq5b WxCs2 h3dwhZM5ymMe/sZlxD[5 
s2WEMeo3lA x5bâ5güQxc3iz WD3Xoxizl x5bN3gü5tbsgw8NEx-
co3izk5, b{ëN9lg6 scDtvExco3dt5 x©tJu4 s[4Ü5 nS7up4fq8k5 
mo9lA x©t9MEs/symJ6 sc3bsJ6 s[4Ü5 nS7up4fq5b Wd/zi GbflA 
d2WC6 @)H.

ck6 scDtos§A7m¯bV
scDtosD8NSt5 s[4Ü5 nS7up4fq8k5 czoµ6 @$ wvs3î5 & s9lw5 
wlxioµ6, scMst4f5, x9MymJ3tA9¬î5. cspmZ5ã yMtq5 s[4Ü5 nS7up-
4fq5b kNo5yi x9MbsmK5 Ì4fx d2Wê5 whxî.

scDtosoD[5, ek[sMzJt5 cspm/sQxolÏi4. WNhctQ/s5yxChx3î5 
W7msEix3g6. bm8Nl W9lA, yf5n/dtu4 mipymKA5 x©t9ME5gi4 
x9M[5nu4 d2WCzi @^-ü5gu4 cspm/sqxooµi4 x9M[5nu4 s[4Ü5 nS7up-
4fq5b r1åmQix3boµq8k5.

• s[4Ü5 ns7up4fq5 xt3is[5 WJmix3g5 Nil gnChx3bsQ9M[c3ix
  m 3̄W5 scDtc3g[isi3k5. Ì4fxoµ5 x9MymJ5 w3XtbsMz1qg5 
  scDbs3c/3ixCtl. scDtox[î5 Nr5 W8im¯b cspmstc3ixq5©
  Zlx5, cspmA5b rNs7m¯5 scDto[i6 W/Exr8inst5y§A7m5 s[4Ü5 
  nS7up4fq5b cspn3iEQxozi4 x©tJ[i3u4 xyxA5 gryixChxoDt4 
  WxCs2 x©to3boµzi4.
• s[4Ü5 nS7up4fq8k5 xWE/six3gt5 cspm/3i4 ckw5ggw8Ni4 
  wob3ixyxDbsix3gi4 N9oxA7m¯5 WxC6.
• s[4Ü5 nS7up4fq8k5 xWE/six3gt5 cspm/3i4 ckw5ggw8Ni4 
  WxCs2 x©t/zb u5ñk5 s2Wo3ymstQo3bi4 x5bâ5güQxc3hi 
  WD3Xox5yxExc3hil x5bˆegw8NExc3gE5yo3ik5.
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hJcoC/3c scDtc3iDm raizi s[4Ü5 nS7up4fq8k5V
whm1axC/3gns7uZ[5 ckwoAbs?9oxo3m¯b scDt[it5 raizA5. sfx bz 
gryN3tys†5 hâ5 xsM5/ExDbs§A7m¯b raixA5 cspt5yAtos3g[ist9lt5 
s[4Ü5 nS7up4fq8k5.

grÌDtcMsCt4, s[4Ü5 nS7up4fq5 nfwè5yxçExc3mb cspt5ysbsJ[i3i4 
x9Mdtso3gi4, Wlx3gu4 whmAtcChxEc3ht9¬Cu4 mfiz h3dwystox-
aQxo8i4 Gx[5gymizi #*.@ s[4Ü5 nS7up4fq5b Wd/zH:
• Wsyz, bXâ8iz, Öào5ãNv5biz, xfä8iz h3dwbsm7m¯b N9ox 
  scDt[is2 wlxi;
• WxCs2 srsq5 x7ml wª5Jyzb Wsyz;
• ckw9lxgu4 haic3X eg3zø5 k3ct5yAmiz bmguz x©tJu4 
  x5bâ5güQxc3hi WD3Xox5yxExc3hil x5bˆegw8NExco3izk5s.
• kNo7u wvJ3yQxDt5ã5 xgw8Ns¿5 wvJ3ymAt5nslt4 WxC3u4 

s[4Ü5 nS7up4fq5 scDbsJu4 WtbsZu4, eu3DyJ5 hfw/3hAl, grÌ3ht4 vmQ/sQx-
co3m¯5 cspn3bsyli ck9lxtQ9l bXâ5gü7m¯5 swmN3©m¯9¬î5 
vmQ/s5nstQQxco3hi.

hfwèizl m3DwoezJu4 grÌDbsQxcMegw8NExo4:
• scDbsJ[i6 Wsox3bsix1qg6;
• scDbsJ[i6 Wsox3bsyJ6 cspn3bsyxMzoCu.

hJcoC/3c scDtZ 
xsM5/ExDbs8iq2X5V

wµ4 gro4, sc3bsJ5 d˜i mo9lQ5, 
x©t9ME5g[î6, Wsyzl x©tÔ2 
scDbsJ[i6 vmQ/sQxg1qg6 s[4Ü5 
nS7up4fq8k5. Ì5hml Wsyzi, s[4Ü5 
nS7up4fq5b vmZhxcbsiz whoK6. 
wo8il gn3tyQxo4 grÌui4 tAux3ix-
q8iui4 Ì5huz scDt[i3is[5. 
cspt5yst[it5 W7mEsZlx5 Wsox-
3bsix3ht9l x3ÇÅ4 m3Î4 wlxi 
s{?¬8î5 WxC6 !*-i4 srs3Ìq8izi, 
N9ox Ì4fx x©t3Ïg6 tr9lQ4.

hJcoC/3c scDtZ 
xsM5/ExAbs8iX5V

s[4Ü5 cspnExco3g5 WxCs2 x©t/zi4 
xi3Czbl Wsyzi4, grÌ3ht4 
x5bâ5güQxc3iz WD3Xoxizl x5bˆey-
mtbso3m¯5.
bm8Nl cspn3i6 m3DwoezJu4 grÌDbsA-
8Ng6:
• x5bâ5güQxc3iz WD3Xoxizl 
x5bˆeymtbs1qg6;
• x5bâ5güQxc3iz WD3Xoxizl 
x5bˆeymtbso3g6.
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x5bâ5güQxc3iz WD3Xoxizl x5bˆeymtbs1qm5, s[4Ü5 ns7up4fq5b 
vmcbsZhx3iz whoJ6. s[4Ü5 ns7up4fq5 wo8i4 cspt5yQxø5, WxCs2 
xzJ3cq5bl grÌq8i4. csp/[iq5 wo8i5 Wsox3bsMzJ5 x3ÇAi b9omi 
s{?¬8î5 WxC6 !*-i4 srs3Ìq8izi, N9ox Ì4fx x©t3Ïg6 tr9lQ4.

x5bâ5güQxc3iz WD3Xoxizl x5bˆeymtbso3m5, s[4Ü5 nS7up4fq5 
vmQxyJ5 WxCs2 xgt/zi4 cspZhx3ltl ckwozJi4 xsM5/ExDtc3ix-
m 3̄u4 h3dwyxgi5 WxC6 XXbs5yxdl wvJ3ymstc3ltl xzJ3çq8i4 ck-
wos3lt4 bmguz x©tJu4 €3éZhx3ixm¯t4.

scDtc3iD[5 WJ8Ng9MEsî5 xg3hA WNhctc§aZ[5 WxC3i4, WNh5tsA[5 
€8ix[7u wlyoEi3ËozJi4 wkoEi3ËozJil, wo¥psA[5, ÑE5y[7u 
WNh5tsA[5. SøysA[9¬î5 s[4Ü5 nS7up4fq8k5 scst/sQxc3St5 bm8N WxCs2 
x©t/z €3eh3bsZhxo3izi4.

x5bN3gE/s1qX5, ho WxC6 xzJ3çq¬8î5 wvJ3ym/sQx-
ò8ˆixClx3Xb. Öàozo3X5, s[4Ü5 nS7up4fq5 

mimt5yQxø5 WxC3j5 xzJ3çq8kl cspmQxoq8i4 
wvJ3bs[QA8Nbq8i4 kNzi GwkoEp4fi4, kNo8i 

tusJi5, xyq8ilH ck3l bm4fx xg3bs[cD8Nm¯b gry-
tlQ5.

x7mlQx9M4, eg3zo8k5 Ì5hjzl WxC3j5 xq3bsym3çlt4, 

hâ8ˆ xuhwªoz5hi WNhctŒ5gk5 xqctŒAt4V
xuhwªoz5hi WNhctŒ5gk5 xqctŒAt5 wloc§6 gimix3iCstu4 vg5÷ElA 
xs5/ExDtsMzo3gu4 x©tJ[i9lf5 mo5hA Ì4fkzgxA1qg6 s[4Ü5 nS7up4fq8k5 
WNhx3bsJ©QxcMzA8âgx3m5, Ì4fxZã5 wMsQxc3Xb, Søy4f5. Wd/oEp4f5 
xyq9¬î5 bm4fkz x5gx/s5ht4 WNhxcbs§5 ß5©tQlA WxCs2 won3[z 
ÑE5y[9¬î5 NJ§z. bm8N x©t§6 h3dwbsymogx3m5 x5bN3güQxc1qiz 
WD3Xoxizl WxCs2 x5bˆeymtbsQxzi4 x7ml Wd/3tA5 ñb5nsAtsA8Ngu4 
x©t[[isgx3m5 WxC6. sfx bZ bmgm wlxA5 WNhx3bsAtsA8Ng5:

• Wxê5 W÷3hbsAto[î5 kox3if5 xg3il5bsi3u4 xzJ3çuk5, 
  srsrlx3gk¬8î5. vm4ftQNA vmpQ/s8iClx3X5 
  q5g[is2X¬8î5 Ì4fiz WxC3i4;
• Wxê5 WQxc5bbs§5 xzJ3çuk5 wk7mE8k¬8î5, vm4ftQNA 
  vmpQ/s8iClx3X5 q5g[is2X¬8î5 Ì4fiz WxC3i4;
• Wxê5 ci7µMegw8NExc3ymJ5 vmQ/s5yxq7j5 xzJ3çuk5 
  wk7mE8k¬8î5 xzJ3cs[o8k5 Ì4fiz WxC3i4.

Öà5gi xgtJi, xuhwªoz5hi WNhctŒ5gk5 xqctŒAt4 
x3dtQ/sQxo4. Ì8N xqctŒAt4 vg5p[s5yxExo4 

wvJ3tŒAbs5yxlil s[4Ü5 nS7up4fq8k5 w¬8âkl WNhxcb-
sMzJoµk5 h3dwgu4 Wxê5 r1åmQ/q5 wvJ3ym/s5yx-

Mzd9lQ5 XX5yAbs5yxltl xvsˆ3iÙ4f5 vJyoµq8Nix3gf5.
_______________________________________
2. Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements
physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique, MSSS, 2001.
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hNuq4fx W/4no5 kNo8i r=Z©tsQxo8i4 Wsi3Ùƒ3ty-
q8NChx3†5 s8ilZsbsJil vuyNz s[4Ü5 nS7up-
4fqiV
gn3tyA8NuJt5 kNo8i r=Z©tsQxo8i4 s8ilZsbsJil vuyNzi4 
s[4Ü5 nS7up4fq8k5 ˆ7mn1qf[5 r=Zg3bsAt8i4 s[4Ü5 nS7u4fq5b.
vuyN vmQ/c3m5 trbsAtui4 xsM5yQxc3hi s8ilZsbsJi4 r=Z©†5 
u5ñªozJi4 s[4Ü5 nS7up4fq8k5. s8ilZs†5 whµ¬bsJi4 wà5©i4 
wlocD8Nd5:
• xgw8Nc3tbsA8Ni6 r=Z©bsJi4;
• whx3iXs5ãNq8NExc3iq5 r=Z©bsJ5 mimtÖ5;
• WNhctc5yxi6 s[4Ü5 ns7up4fq5b WNh5tqi4;
• W9MEst5yi7 r=Zg3bsJ5 xg3†5 WJ8Nstq8i4.
vuyN WNhxcbs§5n/s1qg6 hAtQo3bq8i4 s[4Ü5 nS7up4fq5b 
grÌEQxoq8k5 s{?¬8î5 tAo3ys4 MAtc3c/1g6 s{?lî5 sc-
Dtc3c/Ci s{?¬8î5 i9oDtc3c/Ci x5bN3gü5ÖoQxc3izb WD3Xox-
izb¬8î5 WxCs2 u5ñk5 x5bN3güo3iC3lA. Zlx3tlA, vuyN 
w2WQ/cD8Ng6 Wsy3§bs/Exø5 grÌ3bsZhx3izk5 mo5bsyxClx3m¯b. 
vuyN WJ8Nsto4 s8i©5pAtcD8Ni3u4 N9oxigw8N6 xsM5/ExDbsA-
8Ngu4 WsysuQxExc3iq8k5 r=Z©†5 wfz9lƒozJ5 wk7j5 
r=Zg3bsJj5 s{?¬8î5 r=Zg3bsJoµk5 w¬8ˆi.
cspAmA[5 ck6 gn3[sZhx§A7m¯b kNo5yi r=Z©tsQxo8i4 
s8ilZsbsJil vuyNzi4, sç[cD8Ndt5 s[4Ü5 nS7up4fq8i4 vm§i4 
gn3tystox[i3i4.

hNuq4fx W/4no5 Commission des droitsde la personne et des 
droits de la jeunesse W5JtQlQ5 scDbsymJ5?x

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
(CDPDJ) vmQ/c§aK6 n3e÷3t¥8Noµ3tsi3ui4 WJ8Nstq8i4 Wxê5 
wobE/sJi4 s[4Ü5 ns7up4fqb Wd/zk5 x7ml vNbus5 moZtA5 
WJ8Nstq5 whm3§tQA8Nbq5bl Wd/zk5. vmcbsQxy§6 
s2WE/cogxCu WxCs2 WJ8Nstq5 rS5tbsymoExq8i4, wMc3ut9lA 
wloq5 scDt[î5 W9lQ5 s[4Ü5 ns7up4fq8k5.
s8i©tcgw8Exo4 ckoµ6 xsM5/ExDbsd/ui4 wi9Md9lA Wsyso3g6.
w3cgw[7Ëbsdpgw8NEc3uhil s8i©tAt[iq5 mo5bsqgx3Xb 
xfio5y/so3izb y[giz mo9lA s{?¬8î5 WxCs2 WJ8Nstq5 
rS5tbsymo3iXb wk8k5, tusJk5, €8ix[8k¬8î5.
xW3§t5ncD5y Wxê5 WJ8Nstq5b u5ñk5 s{?¬î5 ekAtcDmo3iD5y 
wvJ3y/sAmi3u4, gnChx3[cD8Ndy CDPDJ -fi4 scMst4f5 sKz 
514-873-5146 Gm8gpx9 kNziH 1-800-361-6477 GfÑ4l kNdtq8îgi 
xyq8iH, s{?¬8î5 cEbs/tA5 gnC5nf[zk5 sKz www.cdpdj.qc.ca
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rN4fi4 sç[cExc3e5 scDtcDmoD[5V

Bas-Saint-Laurent              418-723-1255            1-800-463-9009
   

Saguenay—Lac-Saint-Jean              418-549-4853            1-800-463-9188
            

 Capitale-Nationale               418-661-6951            1-800-463-4834
    

Mauricie—Centre-du-Québec              819-378-5481            1-800-567-8520
    

Estrie                 819-566-4121            1-800-463-1029
  

m8gpx9       514-896-3100
c9lˆtg5 scsy5n/o4 (Batshaw)                514-935-6196
    

Outaouais                819-771-6631            1-800-567-6810
  

Abitibi-Témiscamingue               819-825-0002             1-800-567-6405

Côte-Nord               418-589-9927           1-800-463-8547

Nord-du-Québec             See area of Abitibi-Témiscamingue
              or of Saguenay—Lac-Saint-Jean
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine             418-368-1803            1-800-463-4225 (day)
                 1-800-463-0629 (night)

Chaudière-Appalaches              418-837-9331            1-800-461-9331

Laval                  450-975-4000             1-888-975-4884

Lanaudière               450-756-4555            1-800-665-1414
  

Laurentides               450-431-6885            1-800-361-8665

Montérégie               450-679-0140            1-800-361-5310

kN[4
sz?                            1-866-737-6360
bsy/3Jx6                819-988-2191 (s9lf5)      819-988-2957 (s8kxf5)

Terres-Cries-de-la-Baie-James
 yñyW 819-855-2844 (s9lf5) 1-800-409-6884 (s8kxf5)
    Waswanipi 819-753-2324 (day) 1-800-409-6884 (night)

swmN3yymJco3X5, N3ilA (!!

You can consult this guide at the following 
websites:
- Ministère de la Santé et des Services sociaux: www.msss.gouv.qc.ca/jeunes

- Association des centres jeunesse: www.acjq.ca

-Comission des droits de la personne et des droies de la jeunesse: www.cdpdj.qc.ca



hNs?5 WxCs2 x5bN3©A8NstQZ/3bq5V

  ck6 WxC6 h3Cbsymstc3gEo3es4 scDtc3g[isi3k5V................................................
  

  WxC6 wly3¬tc3c tuuA5 whmuA9¬î5V....................................................................
  

  ck6 WsycDtc3c WxC6 bmgjuz x©tJu4V..............................................................
  

  WxC6 wly5n/uA5 N7ui6 wob3Nstc3c G§aiq5 n1qiq5H s[4Ü5 nS7up4fq8k5 

  cspm/sQxc3gE/3i4V..............................................................................................
ck9lx6 v5hô5Jtc3Ù4 xzJ3çQ4 vmQ/sQx3tyQxu4 x©tJu4V
 

 

  eg3zø4 cspm¿4 W8âlbsv5bo3gu4 x©tJu4V..............................................................
  

  eg3zø4 wly5n/uA5 N7ui6 wob3Nstc3ç4 G§aiq5 n1qiq5H W8âlb3i¬8î5 csp-   
  m/sQxc3gE/3i4 s[4Ü5 ns7up4fq8k5 Gß5©tQlA: wuxl7u4 swEmÔ4. €z÷3Ngi4 swEmÔ4,     
  

  n{ëi3u4 swEmÔ4. whmuA5 wly3¬tø4 W8âlbE5hAHV...................................................
  

  eg3zø5 wvJ3bsAmZhx3ymQ¿4 bmguz Wix3iu4 wi9äZhxDmi3j5V..................................

cspmAN5ne5 WxC6 xzJ3çq¬8î5 wvJ3ym/sZhx‰3ym8im¯b kNo8i 
wvJ3yQx3tk5V
  N9oxi4 wvJ3yQx3gnc1qM6 WxCs2 ciQ÷i4 xzJ3çq8i¬5 GwMlÏq8i4, É2Xzi4,   
  

  ni9oq5, Wc8ˆq5, xyq9¬î5HV............................................................................... 
  

  wvJ3ymJ5nè5 wvJExc5bymJgcs?5 WxC3u4 xzJ3çq8i¬8î5 GwkoEp4f5. ÑE5y“5, 

  wo8ix“5. kNø5 tusJdtq5, xyq9lHV.................................................................... 

x©tJco3X5 dkJ3ixbsi3u4 WQxc3bi3u¬8î5 ryxi

  rNs7m¯5 cspm[5 Xy/sJ6 Wi3lwJ[i6 GxÌbz, xˆNz, xiz, N/z. É2Xz, wM5n/z,   

   wk7mE4 xyx. s[4v6 xyxHV.....................................................................................
  

  rNs? c5yil srsc3X Xy/sJ6 Wi3lwJ[i6V...........................................................
  

  WxC6 ho Ì5huz vtm5yc5bq8NcV..........................................................................
  

  Søy4f5 gnsmtbso3c5V............................................................................................ 
  
x©tc5yxC/3d6 x9Mbsym2X5 xtz s[4Ü5 ns7up4fq8i vmJ[i6 sç[[î5 
bm4fiz.

scDtc3i6 s[4Ü5 nS7up4fq8k5 nS7uZhx3ggcsŒ3d6 
kbC3u4
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scDt[i3j5 x©t9ME5g[i3u4 yf5n/dtz

scDt[i3j5 x©t9ME5g[i3u4 yf5n/dtz WN§tsMzJ6 wvJ3tQix3Öi szox‰5tlt4 
hâ5 WNhx3bsJ5nsm¯b scDtosoDi. wvJ3tQixC[s4 W[oµ3lt5 gnsm/sQxooµi4 
vt3hwZhx3ik5 giQxo8i4 s[4Ü5 nS7up4fq8k5 scDtosoD[5.

xW3dtoµq8i4 rs3c/3ixq4vlxD[5 ckw1qg6 xÌî5gi4 scDtosoS[5. Ì4fx gns-
m/sAmJoµi4 hNu5yZhxDtAlgw8Nsmb.

WxCs2 Nlâ3bsAtq5 hNs?5 cspm/sQxø5V

  WxC6 rNs?V...............................................................................................................................
  

    hNs/ WxCs2 wªo3[z srsq9¬î5V......................................................................................
  

    hNs? WxCs2 xi3Czb yMtzV.............................................................................................. 
   

 

  hNs? WcCs2 scMstzb rt5JtzV.....................................................................................
  

  WxCs2 xˆNzb xtz rNs?V..................................................................................................
  

  WxCs2 xÌbzb xtz rNs?V...................................................................................................
  

  WxC6 rN4fiusa? µ8NV..........................................................................................................
  

  N9oxi4 won3[c3c, ÑE5y[c3c NJ3Xbui4V.........................................................................
   

  xyq8i4 WxCc3c whµlQ/sQxc3uJi4 bmguz x©tJj5V...................................................
  

  Jc3X5, rN4ƒ? xtq5, xto3eq5, wªo3[q5b s9lq5, srsq9¬î5V..............................

hNs?5 s2WoDbsymJ5 whµ¬bsd/so3gi4V
  
  WxCs2 scsy[iq5 x1qxq/st[iq9¬î5 wk7j5 btQ/uk5...........................................

  Wix3i[iq5, Wsyz¬8î5 WxCs2 xzJ3çq5b¬8î5

 x3dN3ymiz t9os/3iq9¬î5 bf/symJ5 WxC3u

ckw5©i3mÌ Wsyq5 h3fwbsymJ5V
  
  bm4fx h3fwbsA†5 x©tZJ2X5 xfä5gi4V 
  

  bm4fx h3dwbsA†5 xfiibs?5 s{?¬8î5 c7uibs?5V 
  

bm4fx h3dwbsA†5 scDtosDtt5 x©t?o3c5 xfiV 

WxC3u4 x5bN3gü5gE5yo3e5V 

N7ui6 bf8Nt9lt5 bm4fx x©t?2X5V 
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1. Strength-Based Genogram (SBG) 
 
The Strength-Based Genogram is a graphic representation of complex family patterns and interactional 
process between family members over three generations, when possible.   
 
Actively mapping the information with a parent/family/youth provides a picture of a family over time, 
shows the family functioning in the home and in the community context, allows family members to see 
how they are inter-connected, helps families to see their individuality and commonalities, and fosters 
collaboration between the family and the clinician.  
 
The SBG helps to elicit family and personal history, inter-generational issues and parenting 
characteristics as named in Domain 3 of the Neglect Program. It also allows one to:  

 understand how the family defines itself, including its lineage, norms, and rules (both implicit and 
explicit), boundaries 

 understand and reflect upon inter-generational patterns by being more aware of past struggles 
and traumas and how they were addressed, both successfully and unsuccessfully  

 bring to the forefront information related to culture and immigration and socio-economic factors 

 promote active decision-making about life choices, present and future. 
 
1.2 Creating the SBG 

• Families define themselves and decide who will be included in the SBG  

• Each family will have one SBG. Typically, the SBG is drawn on a single paper. 

• The SBG should be hand drawn with the family. (Children/youth involved in creation of SBG, if 
appropriate). 

• Indicate the identified client (child or youth) with symbols as specified in the legend. 

• If information surfaces and there is no symbol in the legend, or if members being  
spoken about do not have filial ties; a descriptive statement needs to be added. 

• Earlier generations are at the top of the paper and the present generation is at the bottom.  Each 
partner’s families are on one side. Members in the same generation are shown horizontally.  
When siblings are illustrated, place in chronological order from left to the right. 

• Strengths are indicated using the symbols in the legend and with brief descriptors added to the 
illustration next to the indicated person. (e.g. next to father: “enrolled in plumbing program”).  

 
STRENGTH-BASED GENOGRAM LEGEND 

 
  

challenges (indicate type: i.e. substance abuse, conjugal violence, cognitive impairment, mental 
  health, physical health, etc.) 
       significant life events (youth protection involvement, placement history, etc.)  

 If a relationship is described with multiple descriptors, apply multiple symbols. 
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Below are some tips for creating successful genograms. 

• Get a general sense of the family structure before diagramming so that the amount of space 
required to represent all of the family members can be planned. If three-quarters of a page is 
filled with the father’s siblings, there will not be adequate room to document a mother’s family. 

• If family members disagree about where to put a person or other element, add the symbol to all 
the places suggested. A goal of the process is to uncover differences, as well as agreements, 
about family relationships, and to represent the different perspectives of the family.  

• Sufficient time should be budgeted in the genogram development process to let the family share 
its stories. Family members will likely begin to talk about their relationship histories. A trusting, 
respectful relationship is facilitated through listening and truly hearing the family. Circles and 
squares can be filled in later.  

• Reminiscing and story-telling is very common in this process and should be encouraged. 
 

Guiding Questions for SBG Development    (Additional supporting questions are in the Appendices.) 

 

1. Who is your family?  How is each person related? 
2. What is your relationship like with each member? 
3. Who lives in your household? How often do you see each other? 
4. Tell me about your family members’ boundaries?  Are people too 

close?  Not close enough?   
5. What are the roles of adult members? 
6. Who do you include in your extended family network? 
7. How are elders viewed in your family? 
8. What role do elders play in your family? 
9. Who are considered the recognized leaders in your family? 
10. Who are the family members you admire? Please explain. 
11. How is care giving to elders handled in your family? 
12. How are children viewed in your family? 
13. What are the roles of children in your family? 
14. How are children cared for? Who has primary childcare 

responsibilities? What happens when parents are unable to care 
for children? 

15. What are some of the traditions, beliefs and rituals that your family 
practices? 

16. How do you and family members recognize/celebrate holidays, 
birthdays, and other occasions? When did these celebrations 
start?  By whom? 

17. How have these traditions, beliefs, practices and rituals been 
preserved-passed down?  

18. What is your family’s educational background? work/employment 
history? What is your family’s view of achievement? 

19. How would you describe your family and extended family’s sense 
of solidarity? 
a. How would you describe your family’s sense of “home”?  
b. Is there a central “home place”? 

20. Which family members know about your current situation? How 
have they responded? Is there someone you want involved in this 
process? Has anyone in the family ever had similar difficulties? 

21. When did the challenges begin?  Who noticed it first?  Who is 
most concerned? What solutions were attempted in those 
situations?  By whom? What happened? 

22. How do family members support each other? 
23. Who have you found the most helpful/supportive? In what ways 

have they been helpful? 
24. Is there anyone outside the family who has been particularly 

supportive? 
25. Is there someone who has not been helpful and caused you 

stress? 
26. How do family members express anger? deal with conflict? 

differing points of view? 
27. Are there any family members with histories of mental illness? 

substance use? cognitive impairments? 
28. Do you think any members drink too much or have a drug 

problem?  Has anyone else ever thought so?  What drugs are 
used?  When?  How often?  What has the family attempted to do 
about it? 

29. Do any family members routinely use medication?  What kind 
and what for?  Who prescribed it? 

30. Who in the family is working?  Doing what?  For how long?  Do 
they like their jobs? 

31. What is your immigration/migration history?  At what age did you 
immigrate/migrate? 

32. What languages are spoken, written at home? 
33. Which health beliefs, holidays, values are still being practiced 

from your country of origin?  Which are no longer practiced? 
34. What impact has immigrating had on parenting? In adjusting to 

Canadian values? 
35. What values are important regarding  family, gender, work, and 

school? 

 

 4 



1.3 Interpreting the SBG 
 
Interpreting the SBG relies on your clinical judgement and is enhanced through clinical supervision. Your 
interpretations need to be validated with families.  Equal attention should be paid to what is discussed 
and what goes unsaid. Themes and patterns that may emerge include: 
 

Themes Patterns 

 Accessing and mobilizing resources  

 Alliances 

 Strengths and achievements 

 Criminal involvement 

 Cultural traditions, values and norms from country 
of origin  

 Employment and education history 

 Ethnic and religious background, practices 

 Health beliefs  

 Hopes and dreams 

 Impact of change and life cycle, transitions, 
changes in family life  

 Coping strategies, knowledge gained from 
struggling against adversity 

 Losses 

 Major life events 

 Occupations  

 Placements 

 Poverty 

 Single parent, married, separations, common-law, 
re-constituted families 

 Custody issues  

 Values and traditions passed on 

 Abuse and neglect 
 

 Communication patterns 
 

 Emotions and patterns of expression 
 

 Mental health, substance abuse, domestic 
violence, cognitive impairments relapses 
 

 Migration – immigration patterns  
 

 Past strategies 
 

 Patterns of resilience  
 

 Relationship or functioning patterns(parent, 
couple, sibling, dyads, triangles)(family rules, 
boundaries, roles) 
 

 Repetitive patterns related to themes, dates, 
anniversaries, onset of challenges, coincidences 
of historical events, etc. 

 

 
 

1.4 Applying the SBG 
 

• Incorporate the SBG into personalized transfers, case conferencing, permanency planning 
conferencing and other relevant clinical activities.   

• Integrate SBG-derived information into Intervention Plans, Evaluations, Reviews, Court Reports, 
etc.   

• SBG development is a dynamic process with clients that is kept alive through periodic updating 
with families.   

• All Batshaw clinical services share in the application and updating of the SBG.  The Neglect 
Program delineates the involvement of each clinical service and how we work together to build 
the SBG and to encourage continuity for clients.   

• A hard copy of the SBG follows a client in their dossier unique. 
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2. Connections Eco-Map (CEM) 
 
The Connections Eco-Map is a visual representation of an assessment process that engages a 
child/youth and /or family in a discussion about their connections to other people, organizations, systems, 
religious/spiritual groups in their life. The CEM helps to identify those elements in Domain 4 of the 
Neglect Program: access and mobilization of resources, environmental supports, and previous and 
present involvement with formal and informal networks. Highlighting the strengths in the family’s 
resources, both internal and external, increases individuals’ and families’ sense of control/power in their 
lives. 

 identifies the relationships/persons and supports that exist in the family’s environment 

 engages the family in a participatory fashion to assess areas of strength and where gaps 
exist within the environment,  

 graphically promotes discussion with the youth/family about the gaps and how to find 
solutions,  

 identifies missing supports and encourages the family to put these supports in place in order 
to promote child safety and development,  

 promotes continuity of support for the family for when Batshaw services are no longer 
involved. 

 
2.1 Creating the CEM  

• Circles are used to identify the family or youth at the center of the CEM grid. In a family-centered 
CEM, all family members are encircled with a second circle indicating the identified client(s). 

• The 4 quadrants of supports identified in the CEM are community/neighbourhood, 
family/extended family, peers/friends, and school/work. 

• Begin by identifying with the family or youth the strengths within their support network and 
gradually move to areas of challenge and/or stressors. 

• Connections are shown on the diagram by using different types of lines that identify the nature 
and proximity of that relationship as specified by the youth and/or family (see Legend). 

 
2.2 Interpreting the CEM 
Interpreting the CEM relies on your clinical judgement and is enhanced through clinical supervision. 
Seeing a graphic depiction of their networks can be a revelatory experience for families. For the first time, 
they may recognize all of the people, agencies, or entities in their lives. Many of the systems with which 
they are involved may not be systems they would typically choose (e.g., child welfare, parole, probation, 
drug treatment). 
 
Questions to consider during the interpretation of the ecomap include: 

• Can family members get to the resources they need, or are there obstacles due to location, 
transportation, etc.? 

• Do family members belong to any groups and/or participate in any group activities? 

• Do family members have access to vocational or cultural enrichment opportunities? 

• Is the family’s life full of potentially enriching relationships? Are there indications of draining 
relationships? 

• What existing resources can be leveraged to assist a family in meeting newly identified needs? 
Your interpretations need to be validated with families.  These and other themes and patterns that 
may emerge include: 

 

 Access to resources 

 Access to vocational, academic, work 
opportunities, leisure activities 

 Access to spiritual, religious, cultural groups 
(values matching surrounding matching 
environment or is there a dissonance?) 

 Challenges that prevent access to services 
(transportation, funds, language, etc) 

 Helpful connections that contribute to success 
 

 Relationships that promote resilience through 
connections  

 Supports to develop (gaps) 

 Relationships to strengthen, maintain, mobilize  

 Supports to strengthen 

 Supports that are seen as strong and can have 
negative impacts on clients (gang  

 affiliations, abusive relationships) 

 Stressful relationships that can be draining 

 Supports that are available (informal and 
formal) 
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2.3 Applying the CEM  

• A separate CEM needs to be done for every identified client.  

• When a CEM is carried out with the family, each identified client(s) needs to have a copy in their 
dossier unique.  For example, a youth in readaptation services may have their own, while his/her 
parent(s) will need a separate one.   

• Creation of the CEM with clients is a dynamic process that is kept alive through periodic updates 
with families and by incorporating CEMs into personalized transfers. 

• Integrate CEM-related information into Intervention Planning processes, Evaluation, Review, 
Court Reports, case conferencing, permanency planning conferencing and other relevant clinical 
activities. 

• The CEM follows the client in their dossier unique.  
 

Guiding Questions for Developing a Family-Centered Connections Eco-Map 

1. Who do you turn to for support (concrete, 
emotional)? 
 

2. Who in the community has been helpful?  
 

3. What strengths do you and your family 
possess? Your challenges?  
 

4. What type of support do you want or need? 
 

5. Who or what can be helpful to you? 
 
6. Who do you turn to if you need advice? 
 
7. If you wanted to talk with someone about 

personal things, who would you turn to? 
 
8. Who in your CEM, is an adult? Under 18 years 

old? 
 

9. What emotional, material, social resources do 
you have to support you in parenting? 
 

10. What informal resources are in the network 
(friends, extended family)? 
 

11. What formal resources are in the network 
(organizations)? 
 

12. What existing resources can be leveraged to 
assist a family in meeting newly identified 
needs? 
 

13. What do you think about the support that you 
do have?  Where are there gaps?  
(lack of material resources, money, lack of 
friends, lack of work opportunities, poor 
housing, too many friends, too many family 
members involved, too many formal services 
are involved.) 

 
14. Can you get to the resources that you need, or 

are there obstacles due to location, 
transportation, language, etc.? 

15. Do you and your family belong to any groups 
and/or participate in any group activities? 

 
16. Do you have access to vocational or cultural 

enrichment opportunities? 
 
17. What is your involvement with school? 

recreation? extended family? 
 
18. What space and time is made for leisure, 

pleasure?  If very little or none, explore 
reasons (little time, no access, financial issues, 
none available)? 
 

19. What do you think about the relationships you 
have? Is there too little involvement? over-
involvement? 

 
20. Do you have potentially enriching 

relationships?  Which relationships are draining 
and/or stressful? 

 
21. What are your relationships like with friends? 

family? extended family? organizations? 
community groups? 

 
22. Is there anyone that should be in the 

Connections Eco-map but are not? What 
happened that they are no longer present? 

 
23. Is there anyone in the Connections Eco-map 

who can provide assistance (babysitting, 
helping with an interest, mentoring)? 

 
24. Who in the community can help act as a 

mentor/support for the parent, for the child? 
 
25. Think of an average day or week.  Who do you 

ask for help? What appointments or activities 
typically happen during a week? Who helps 
with children after school? 

 
Additional supporting questions for CEM 
development are found in the Appendices. 
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Connections Eco-Map Template 
 
Identified client(s):_____________________   Date:___________________ 

� Individual � Family     Date:___________________ 
         
 
Community/Neighbourhood Family/Extended Family 

 
▪ Volunteers 
▪ Faith-based or spiritual-based institutions 
▪ Childcare provider 
▪ Other families, neighbours, friends 
▪ Cultural community group 
▪ Mentor/sponsor 
▪ Teachers, Coaches 
▪ Child welfare system 
▪ Social service agencies (i.e.: substance abuse 

treatment programs) 
▪ Health care providers (i.e.: medical, mental 

health) 
▪ Other government entities (federal, state, local) 
▪ Police  
▪ Community support groups (i.e.: 12-step 

programs) 
▪ Informal organizations (i.e.: social groups, 

extracurricular activities) 
▪ Foster home, group home 
▪ Educator, Human Relations Agent, Manager 
▪ Camp 
 

▪ Childcare provider 
▪ Girlfriend/boyfriend 
▪ Spouse/partner 
▪ Co-parent/step-parent of a child 
▪ Godparent 
▪ Grand-parents 
▪ Aunts/uncles/cousins 
▪ Families-in-law 
▪ Individuals identified that are not biologically 

related 
▪ Elders 
▪ Caregivers 
▪ Pets 
▪ Relatives 
 

 
Peers/Friends 
 

 
    School/Work 
 

▪ Informal organizations (i.e.: social groups, 
extracurricular activities) 

▪ Girlfriend/boyfriend 
▪ Social groups 
▪ Gangs 
▪ Mentor/sponsor 
▪ “Big Brother, Big Sister” 
▪ Social media (Twitter, Facebook) 
▪ Friends to do activities with 

 

▪ Workplace (employer, supervisor, co-workers) 
▪ Vocational training site 
▪ Schools 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legend:   

 close relationship  

 stressful relationship 

 close/stressful 

*As this is not an exhaustive list, add other 
significant people or systems that are identified by 
clients where they situate them. 
*If a relationship is defined as two types of 
relationships such as close and stressful, this can 
be seen by adding both types of symbols. 

 

 

ME 
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 My Connections Eco-Map (CEM)  
       Name:_________________                                Date:_______________ 
 
 

1) In each of the four areas below, write the people/groups with whom you have either a 
close or stressful connection. 
2) Choose the type of line in the legend below that will show the relationship between 
you and the person/group. 
3) Draw that line from "Me" to the person/group you wrote down. 

 

          Community / 
Neighbourhood               Family/Extended Family  

                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Peers/Friends   School/Work   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legend:   

 close relationship  

 stressful relationship 

 close/stressful 

 
*If a relationship is defined as two types of relationships 
such as close and stressful, this can be seen by adding 
both types of symbols. 

 

 Me 
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Guide for MY Connections Eco-Map 

 
Parents/caregivers and youth are invited to think about the connections they have with 
family and community. The purpose of mapping connections is to see which supports 
and relationships are helpful and which ones need to be developed. Helpful connections 
can contribute to success and can be noted in the “List of Strengths”. Connections that 
are stressful or lacking can help identify belonging, mastery, independence and 
generosity needs and should be noted in the “List of Connections to Develop”.  
 
Family – Discuss these family connections or use a strength-based genogram.  
Guiding questions:  
What family members or relatives are part of your life?  
With whom are you closest?  
What’s special?  
What could be better?  
 
School –This connection is important as youth involved in school tend to do well. 
Guiding questions:  
What do you like most about school?  
What is challenging? What would help?  
How do you best learn things in school? 
Who is helpful to you in school?  
 
Peers – Friends can help to define us and guide us in making good choices. 
Guiding Questions:  
Who are your closest friends?  
Which friends can you depend on?  
What makes them close friends?  
What might they say makes you a good friend?  
On a scale of 1-10 how satisfied are you with your present group of friends? 
 
Community - Help youth and family by naming some possible community connections: 
religious, cultural, recreation, camp, activity group, volunteer.  
Guiding questions:  
What community groups have been helpful to you?  
What about these groups or organizations makes you want to be involved?  
What else could be fun to get involved in? 
 
 
 
 
 
*Completed sheet is put into the unit dossier and travels with youth if there is a change 
in placement 
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3. Practice considerations for the SBG and CEM 
 
 

 Ensuring clients’ safety is paramount. In a time of crisis, a family is unavailable to engage in the 
process. 
 

 These clinical tools are intended to assist in rapport-building with clients and need not be carried 
out in one session or in a particular order. 
 

 Clients need time to process the information and we must always remain sensitive to the clients’ 
readiness and needs throughout the process. 
 

 As information is gathered, emotionally charged events may arise for the client that need to be 
addressed.  Ensure that the necessary attention is allotted to process the family’s feelings. 
 

 When there are issues that are brought forward by clients, ensure, in as much as possible, that 
no one’s safety is compromised; we need to exercise discretion and use good clinical judgement 
(e.g. questions related to sexual abuse, domestic violence, etc. that may jeopardize someone’s 
safety should not be asked); if there are issues that parents have not disclosed to their children 
and do not necessitate their knowing about it, do not address and/or include the information.  
 

 Some families may have difficulty with these processes if discussing family history is counter-
cultural and/or if there are family secrets (e.g.: areas being explored may not have been shared 
with children, taboo subjects, etc.). 
 

 Always consider the cultural aspects, make use of cultural consultations, and the Resource Book. 
 

 As we interpret the information gathered, we need to ask clients to validate our perceptions and 
ensure that the language and concepts that we use is understood by the clients. 
 

 The process of engaging with clients is as equally important as the development of the tools. The 
version of the diagram that has been selected has been tailored to our needs and is not 
compatible with the computer generated versions. 
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Appendix A: Case Example 
 
Case example: An application of the SBG and CEM to a youth/family 
 
The Jordan family consists of Mark (45), Casey (40) and their four children, Josh (13), Daryl 
(11), Bob (9), and Marie (3).  Both parents immigrated to Montreal from Poland 14 years ago., 
The couple married in Poland in 1992.  They live in a 6 ½ upper duplex apartment in Notre-
Dame-de-Grace. 
 
Mrs. Jordan completed high school in Poland followed by nursing school.  Her nursing 
studies were interrupted by her immigration to Canada.  Upon her arrival in Montreal, Mrs. 
Jordan took advantage of government-sponsored opportunities to learn French so that she 
could work.  Her intention was to continue her nursing studies in Montreal once she had 
adjusted to the immigration.  This plan was diverted by the unplanned arrival of her first-born, 
Josh. Currently, Mrs. Jordan works at home raising the children. 
 
Mrs. Jordan has no family in Montreal but maintains weekly contact with her sister, Alissa, in 
Poland, Their mother committed suicide in 1991, after history of chronic depression and their 
father died of a heart attack in 2001. Mrs. Jordan tried to manage the episodic depression she 
experienced during these stressful periods through exercising and yoga but was unsuccessful.  
She began drinking on a daily basis, doing so for over a decade.  She shares that this is no 
longer an issue as she has been taking medication for depression for 9 months.  Mrs. Jordan 
reports socializing with few people outside of her immediate family with the exception of a 
neighbour, Janet, who visits periodically with her 4 year old daughter..  Mrs. Jordan states that 
she has been unable to work because of the high cost of child care. 
 
Mr. Jordan has a brother, George (47) who lives nearby and provides some financial and 
emotional support to the family.  His father, Tom, is living in Poland. Mr. Jordan reports that 
his parents’ relationship was “not a happy one” due to his father’s bouts of unemployment and 
marital discord between his parents.  His mother, Anne, died of cancer in 1993.  Mr. Jordan 
works long hours as a mechanic at a garage. Having studied engineering in Poland, he is 
over-skilled for his current position. He is searching for more suitable employment, but 
believes his lack of French is affecting his employability. He states that he thinks about 
moving the family to Ontario while simultaneously exploring the how to have his engineering 
degree accredited in Quebec. The family struggles each week to make ends meet despite the 
numerous hours that he works (including overtime).  He is searching for a second job to 
supplement their income.  He too believes that there is no point in his wife working due to the 
high cost of child care. 
 
The family experiences frequent food shortages due to their financial difficulties. They refuse 
to accept assistance such as food stamps, food baskets, or charitable donations.  However, 
Daryl and Bob are in the breakfast and lunch program at school,.  They do not have a 
functioning stove and it is irreparable.  The couple is committed to one other and to working 
through the challenges that they have encountered. 
 
Josh is presently living in foster care and has been there for 6 months.  By age 11, Josh was 
staying out late with friends, Mike and John; his whereabouts unknown to his parents. He 
would spend nights at friends’ houses without calling home.  He has been caught numerous 
times shoplifting food from dépanneurs, claiming that he was hungry, and has been seen 
associating with known gang members in their area, smoking cigarettes and drinking beer. 



 

The parents requested police assistance in locating him, stating that they did not know how to 
control him and keep him safe.  They all agreed to work with a CAFE (crise-ado-famille–
enfance) worker from the CSSS, but the problems persisted and worsened with Josh 
becoming verbally and physically threatening with his siblings and his parents.  
 
At the time of the signalement (38f), the E/O assessment indicated that Josh needed to live in 
a more structured setting than the family home.  According to the parents, Josh, as the eldest, 
is expected to help out with family chores, meals, and providing care for the younger children.  
His child-caring responsibilities led to frequent school absences. The school also expressed 
concern to the parents that his personal hygiene was lacking, he often wore clothes that did 
not fit, and was sometimes found scrounging for food on half-eaten trays in the cafeteria. 
Currently in Secondary I, he attends school daily, but struggles in math. Josh believes that his 
math teacher does not like him and sends him out of class for no reason.     
 
Josh is athletic, enjoying soccer and swimming.  He is a member of the school and NDG 
Community Centre soccer teams. He attends this centre with his foster siblings where, 
according to his foster mother, he is thriving and often takes a leadership role in sports and 
recreational activities.   
 
Josh visits with his family on weekends, but these visits frequently don’t go well, as he 
associates with many of the same neighborhood kids as before and does not follow his 
curfew.  He no longer stays out overnight but his parents often do not know where he is.  Josh 
says he is close to his mother, but argues constantly with his father “over everything”.  Josh 
also says he is close to his brother, Bob.  Josh remains under 38(f) and 38b (1) and the plan 
is for him to be integrated back into his family home by the end of the school year.  
 
Daryl is doing well in school and has a close relationship with his brother, Bob.  They play well 
together at home and typically have a monthly outing with their Uncle George.  Daryl and Josh 
do not get along and get into physical fights when Josh visits. Bob helps his mother a lot with 
the housework and child care for Marie. He is the primary caretaker of the family’s three cats.  
He is experiencing some difficulties in math and English.  The school has suggested to his 
parents several times that he should be tested but they are resistant to the idea stating that 
‘he’s too young to be labeled. He’ll grow out of it”.  Marie meets all developmental milestones.  
She is eating and sleeping well and is in good health. 
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Strengths-Based Genogram 
 
Identified client(s): _________________________   Date:_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 challenges (substance abuse, conjugal violence, cognitive impairment, mental health, physical health, emotional health, socio-
behavioural) 

 significant life events (youth protection involvement, social service involvement, placement history) 
 If a relationship is defined as two or three types of relationships such as close and stressful, this can be seen by applying both 

types of symbols. 
 
If no symbol exists to capture the pertinent information, or if people being spoken about do not have familial ties, a 
descriptive statement needs to be added. Strengths such as employment, school or university enrolment, job-related 
skills, etc. should be noted.  
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Family-Centered Connections Eco-Map  
 

Family: ______________________________ Date:_____________ 
 
Client(s): _________________________  Beneficiary No.: _________________  

 
Community/Neighbourhood Family/Extended Family 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Peers/Friends 

 
School/Work 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
To practice creating a youth-centered CEM for Josh Jordan, please use 

the template on p. 9 of this Handbook. 

 

Legend 
  close relationship  

  stressful relationship 

 close/stressful 
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Appendix B: Client Engagement Strategies1 
 

To assist in developing  the Strengths-Based Genogram and Connections Eco-Map 
 

Scaling  
“On a scale of 1 to 10…” 
 
Open-ended 
“Tell me how it’s been like? Let me (or help me) 
understand... “ 
“What do you suppose your child/parent would say?” 
 
Dream question  
“Suppose that tonight while you are sleeping you have a 
dream.  In this dream you discover the answers and 
resources you need to solve the situation. When you 
start your day, how will you know that you discovered the 
answers, skills, resources?” 
 
Miracle question 
“If a miracle happened in the night while you were 
sleeping but you didn’t know this miracle had happened, 
what would you notice when you woke up in the 
morning?” 
 
Hypothetical question 
“Suppose that you did succeed and are looking back at it 
now. What most likely is it that it worked? How did it 
occur?” 
 
Hypothetical future-oriented question 
“Imagine yourself in the future when you are no longer 
dealing with this situation, tell me where you are, what 
you are doing and saying and what others around are 
doing and saying?” 
 
Dealing with resistance (disarm)  

“I have forms myself, so I hope you’ll be patient 
with all these questions…” 
 
“If any of the questions I ask are too personal, 
you let me know.” 
 
“Some of these questions may seem silly (or 
may not apply to you).” 

 

Normalize  
“We do this with all parents as we enter our program.” 
“I do this with each mom I work with – to help us get 
started.” 
 
Coping  
“What is working well that you want to see continue?” 
“How did you get past the challenges that you 
experienced?” 
  
Exception-seeking  
“Bring me back to that situation… explain to me how you 
did that?”1 
 
Re-directing 
When family members react negatively to questions 
about the extended family, or family history, or complain 
that it is irrelevant, it often makes sense to redirect the 
focus to the immediate situation. 
 
Personalize 
“I have a set of questions I (we) find helps us to 
understand moms better … it is important we  
get to know what your life is like and what we can do to 
help.” 
 

(In an initial intake) “This set of questions might 
be especially important for the kinds of things 
you’ve already told me…” 

 
(If you are doing a follow-up assessment) “Last 
time we met, you talked a lot about being sad.  I 
want to ask you more about this.  I really get the 
sense you are suffering.  I use these questions 
to make sure I understand how bad it is for you 
right now.”  

 
Believe in what you are doing  
“This helps me to make sure I don’t forget to ask about 
something important.” 
 
“I find this really useful…” 
 
 

1 Sources for Appendices B – D are listed in Appendix E.  For the specific reference for each set of questions, 
please see Guidelines for the Strengths-Based Genorgram & Connections Eco-Map (28 March 2012) a copy of 
which can be obtained from your manager or Johanne Marcotte, Division of Professional Services  
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Appendix C: Supporting Questions for the Strengths-Based Genogram 
 

Supporting Change by Focusing on Strengths 
 
1. What is working well that you want to see continue? 
2. How is your life different today than it was six months ago? 
3. What would be different six months from now if you 

believed our work together was successful? 
4. What are you doing to keep your head above water in this 

difficult time? 
5. What would you do differently tomorrow than you are 

doing today? 
6. What do you like about yourself and your family? 
7. What do others like about you? 
8. What is a value that you try to practice? 
9. How do you show others that you care about them? 
10. How have you supported a friend or family member in the 

past? 

 
11. Who in your family shares their feelings with you when 

they are upset, happy, excited? 
12. Who do you talk to in your family when you are upset, 

happy, excited? 
13. Who have you found to be helpful to you?  In which ways? 
14. Tell me about a time when have you made up your mind to 

do something and did it. 
15. What strengths do you and your family members have 

which could help you make positive changes? 
16. Whose pictures do you carry with you? 
17. When things were going well, what was different? 
18. How you will know when things have improved in your 

relationship? With yourself? 
 

Culture & Immigration 

1. What were the migration patterns of the group? 
2. If other than Native American, under what conditions did 

your family (or their descendants) enter Canada 
(immigrant, political refugee, slave, etc.)? 

3. What were/are the group’s experiences with oppression?  
What were/are the markers of oppression? 

4. What issues divide members within the same group?  
What are the sources of intra-group conflict? 

5. Describe the relationship between the group’s identity and 
your national ancestry (if the group is defined in terms of 
nationality, please skip this question). 

6. What significance do race, skin color, and hair play within 
the group? 

7. What is/are the dominant religion(s) of the group?  What 
role does religion and spirituality play in the everyday lives 
of members of the group?  

8. What role does origin and geography play in the group? 
9. How is gender roles defined within the group?  How is 

sexual orientation regarded?  
10. What prejudices or stereotypes does this group have 

about itself?  What prejudices and stereotypes do other 
groups have about this group? What prejudices and 
stereotypes does this group have about other groups? 

 
11. What role (if any) do names play in the group?  Are there 

rules, mores, or rituals governing the assignment of 
names? 

12. How is social class defined in the group? Family? 
13. What occupational roles are valued and devalued by the 

group? 
14. What is the relationship between age and the values of the 

group? 
15. How does this group view outsiders in general and helping 

professionals specifically? 
16. What are the ways in which pride/shame issues of each 

group are manifested in your family system? 
17. If more than one group comprises your culture of origin, 

how were the differences negotiated in your family?  What 
were the intergenerational consequences?  How has this 
impacted you personally? 

18. What are your family’s beliefs and feelings about the 
group(s) that comprise your culture of origin?  What parts 
of the group(s) do they embrace or reject?  How has this 
influenced your feelings about your cultural identity? 

19. What aspects of your culture of origin do you have the 
most comfort “owning,” the most difficulty “owning”? 
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Pleasure Emotions 

1. What kinds of creativity are evident in your family? 
2. Are family members generally viewed as lovable and 

important?  Is affection shown regularly? 
3. Do people in the family participate in hobbies?  Social 

activities? Sports? Community activities? 
4. What kind of social network is available?  Family? 

Friendship? Work or career associates?  Social, 
religious, or civic memberships? 

5. How are physical health and well-being addressed?  
What are the patterns of general health?  What are 
the patterns of physical exercise and nutrition? 

6. Do you have “fun” in your life?  How?  Do members of 
your extended family have “fun?” How? 

7. Do you have a sense of humour?  Do other members 
of your family have a sense of humour? 

8. Do you set goals? Have a positive mental outlook?  
How about other members of the extended family? 

9. Do you take vacations, short trips, and schedule 
activities?  How often? 

1. How did you feel about each member of your family (the 
family you grew up with)? 

2. What was the predominant feeling in your family?  Who 
set the mood? Which feelings were expressed most often, 
most intensely? 

3. Which feelings were not allowed?  How were members 
punished when a taboo or undesirable feeling was 
expressed? 

4. What happened to the unexpressed feelings in the family? 
5. Who knew or did not know about how others felt? 
6. What happened to you when you expressed the taboo 

feeling or feelings? 
7. How did you learn how to deal with these “so-called 

unacceptable feelings”? 
8. Did others try to tell you how you should feel? 
9. Did you ever see anyone lose control over his or her 

feelings?  What would happen?  Did anyone get hurt? 
How? 

10. If corporal punishment was used in your family, what 
feelings did parents express when disciplining a child?  
What feelings or responses were allowable for children? 

11. Do you find yourself having feelings that you cannot 
explain but that seem like feelings you have had in the 
past? 

Sadness, Loss, and Grief Fear 
1. What losses have occurred in your family?  What are the 

circumstances of these losses? 
2. How is grief expressed or not expressed in the family and 

by whom? 
3. Are there secrets surrounding any of the losses?  Who has 

information?  How is it shared? 
4. Are there family or religious rituals for going through the 

grieving process?  Are they followed? When is grief 
permitted (i.e., which losses are acknowledged as 
deserving grief)? 

5. How are children involved in the grieving process? 
6. Are both positive and negative feelings expressed about 

deaths or other losses?  Are pictures, mementos, and 
stories shared openly, or are there few visible signs of 
those who have died or been cut-off from the individual or 
the family? 

7. What illnesses have affected your family? 
8. Have there been perinatal deaths in the family?  How were 

they handled? 
9. What does it mean to express grief differently than 

expected by your family? 
10. How does the family view the use of outside support 

services such as support groups or mental health 
professionals? 

1. What have you been fearful about in your life? 
 

2. Did you experience traumatic events in your life? What 
types of events? How was the fear expressed? 
 

3. What frightened you as a child?  What frightens you 
today? 
 

4. How do you react when you are frightened?  How do you 
react when others are frightened? 
 

5. What are your worries or phobias? Do you have particular 
fears or phobias: psychological numbing; difficulty 
concentrating; repetitive thoughts, feelings, or images, 
night tremors, waking in the night? 
 

6. Did other family members suffer traumatic events during 
their life?  What happened?  How did they deal with or 
express their fears? 
 

7. Are there anxiety disorders within the family? 
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Sexual Expectations 

 
1. What are the direct and hidden messages in this family 

regarding sexuality and intimacy? Regarding masculinity 
and femininity? 
 

2. Who was the most open sexually?  Intimately?  In what 
ways? 
 

3. How were sexuality and intimacy encouraged?  
Discouraged?  Controlled?  Within a generation?  Between 
generations? 
 

4. What questions have you had regarding sexuality and 
intimacy in your “family tree” that you have been reluctant 
to ask?  Who might have the answers?  How could you 
discover the answers? 
 

5. What were the “secrets” in your family regarding sexuality 
and intimacy (e.g. incest, unwanted pregnancies, or 
extramarital affairs)? 

 
6. What do other family members have to say regarding 

these questions?  How did these issues, events, and 
experiences impact upon them?  Within a generation?  
Between generations?  With who have you talked about 
this?  With whom would you like to talk about this?  How 
could you do it? 
 

7. How does your partner perceive your family tree or 
genogram regarding the previously mentioned issues?  
How do you perceive your partner’s? 
 

8. Were there inappropriate sexual behaviours by family 
members, for example, sexual fondling by relatives, nudity 
in the home when children reached adolescence, detailed 
discussion of sexual preferences in the presence of small 
children? 
 

9. Are any family members gay or lesbian?  How are they 
treated?  In your family, how does one express nonsexual 
love for same-sex people? 

Love and Intimacy in the Family 
 

Romantic Love 
 

 
1. How did your parents show love toward each other?  

Toward the children?  How were children expected to 
show love?  What did you have to do to receive love 
(perform academically, be beautiful, be a loving family 
member)? 
 

2. Who was the most and the least loving in your extended 
family?  Who was the most and least loved in your family? 
 

3. Who in the family was abandoned, or abandoned others? 
 

4. Were loved ones lost through death or tragedy? Who? 
 

 
1. What is the story of your parents’ courtship?  What are 

other well-known stories of courtship in the family? 
 

2. Are there family patterns of divorce or abandonment 
during courtship or after marriage? 
 

3. In order to be in love, were you supposed to be 
passionate, jealous, demanding, or more of a good friend? 
 

4. If you were in love with a person of a different cultural 
background or your parents did not approve, were you 
expected to give up the lover? 

 
5. If a person fell in love, could one still be loyal to friends, 

other family members, and so forth? 
 

6. If you loved someone who did not love you back, was this 
cause for despair? 
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Family Impact on Gender Behaviour Peer Expectations 
 

 
1. How close do you come to fulfilling your family’s 

expectations for your sex? 
 

2. How have you gone about trying to conform to or rebel 
against these expectations? 
 

3. What positive or negative effects have these expectations 
had on your life? 
 

4. How have you struggled to overcome the negative effects? 
 

5. If you are married or in a serious relationship, how close 
do you and your partner come to meeting expectations of 
marriage, of being a husband or wife?  How have family 
expectations regarding gender affected your relationship? 
 

6. When do you have the most positive image of yourself in 
your relationship?  The most negative?  In what ways does 
your partner live up to your ideal mate? 

 
 

 
 
1. How have the standards of your peer group concerning 

male and female roles affected your life?   
 

2. Have there been different peer groups with different 
standards over the years to which you have related?   
When these groups are in conflict, which set of standards 
is most compelling to you? 
 

3. How have you dealt with the pressure to conform to these 
standards? 
 

4. Which standards do you consider desirable or 
undesirable? 
 

5. How is your self-image affected if you fail to attain these 
standards? 
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Appendix D: Supporting Questions for the Connections Eco-Map 
 

Family Peers 
 

 
1. Which family members or relatives are part of your 

life?  
2. Who are you closest to?  
3. What could be better?  
4. What was your relationship like with your siblings in 

the past? 
5. Tell me about a time your relationship was good. 
6. If you had all the support you needed, what would 

that look like? 
 
 

 
1. Who are your closest friends?  
2. What makes them close friends?  
3. Which friends can you depend on?  
4. What might they say makes you a good friend?  
5. On a scale of 1-5 how satisfied are you with your 

present group of friends? (with 5 being very 
satisfied) 

 
 

Community School 
 

 
1. What community groups have been helpful to you?  
2. What about these groups or organizations makes 

you want to be involved?  
3. What else could be fun to get involved in? 
4. What activities are you drawn to?  
5. What activities are you not drawn to?  
 

 
1. What is the highest level of education you have 

completed? 
2. What did you like most about school?  
3. How did you best learn things in school? 
4. Who was helpful to you in school?  
5. What did you like most about going to school? 

Least? 
6. What was most challenging about school? 
7. How did you manage when there were difficulties? 

 
 

 
Employment History 

 
Renewing Past Connections 

 
 
1. What kind of work have you done in the past? 
2. What did you enjoy about these jobs?  What was 

difficult? 
3. What are your thoughts about pursuing 

employment?  What kind of help might you need?   
4. Who do you know with some knowledge about this 

kind of work (or about finding work)? 
 

1. Think of your friends from the past—from school, 
your old neighbourhood, or your former workplaces.  

2. Who do you keep contact with? How often? On 
which occasions?  

3. Who would you visit, or who would visit you, during 
holidays?  

4. How would you like spending your time? With 
whom?  

5. Who lived in or near your street/block?  
6. Who would you be comfortable borrowing money 

from?  
7. Who has been with you during a crisis or a troubled 

time?  
8. Who would you contact when feeling stressed, or 

when you need advice?  
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THE MAYOR’S MESSAGE
Montréal has valuable partners and organizations
working day in, day-out, for the well-being of
Montréal’s Aboriginal population. With the creation
of the Directory of Resources Offered to Montréal’s
Aboriginal Community, we pay now homage to their
immeasurable contribution and know-how. By
promoting dialogue and greater awareness of
each one’s mandate, we hope to make this an
indispensable reference tool to all workers of
Montréal’s social fabric.

Our Administration is actively engaged in the
mobilization of resources useful to Montréal’s
Aboriginal community. The energy invested by all
actors in consultation, collaboration and develop-
ment, led to the creation of the Montréal Urban
Aboriginal Community Strategy Network, in
November 2008.

This novel initiative brought together represen-
tatives of Ville de Montréal, the Government of
Québec, the Government of Canada, First Nations
and Inuit, as well as Aboriginal and non-Aboriginal
organizations, community groups, the private sector
and the Aboriginal people of the greater metro-
politan area. All theses actors are committed to the
quality of life of Montréal’s Aboriginal population,
each in his or her field of expertise: health, social
services, the arts, culture, heritage, education,
training, employability, communications, and youth.

Respect of rights and freedoms, equality and
openness, these are among the most cherished
values of Montrealers. It’s what makes our
metropolis such a tolerant city and a great place to
live. By working all together, along the path of
solidarity and mobilization, we help enhance the
quality of life of all Montrealers.

The Mayor of Montréal,

Gérald Tremblay
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SENSE OF COMMUNITY
ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION NETWORK
(APTN)
1755, boulevard René-Lévesque Est, suite 102
Montréal (Québec) H2K 4P6
Telephone: 514 495-6424, ext. 8005
Contact information: Jean-François O’Bomsawin
jobomsawin@aptn.ca

The Aboriginal Peoples Television Network is the first natio-
nal Aboriginal television network in the world, offering pro-
grams by, for and about Aboriginal Peoples, to share with all
viewers in Canada and around the world.

ABORIGINAL RESOURCE CENTRE
OF JOHN ABBOTT COLLEGE
John Abbott College
21275, rue Lakeshore
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 3L9
Telephone: 514 457-1178
Contact information: Suzanne Smith
suzannesmith@johnabbott.qc.ca
www.johnabbott.qc.ca

The Aboriginal Resource Centre offers support services and
programs to Aboriginal students attending John Abbott Col-
lege. This support involves a wide range of activities and
services, such as academic assistance, tutoring, and career
orientation. The Centre helps organize social activities and
workshops for Aboriginal students, and elaborates programs
for them through partnerships between Aboriginal commu-
nities and college counsellors.

ASSOCIATION OF MONTRÉAL INUIT (AMI)
1111, boulevard Dr.-Frederik-Philips, 3e étage
Montréal (Québec) H4M 2X6
Telephone: 514 745-8880
Contact information: Allison Irqumia
a_irqumia@makivik.org

The Association of Montréal Inuit is a non-profit organiza-
tion made up of volunteers who organize monthly meetings
for Inuit living in the Montréal metropolitan area. These
meetings allow participants to share their experiences and
strengthen their ties.

CENTRE FOR NATIVE EDUCATION (CNE)
Concordia University
1455, boulevard De Maisonneuve Ouest, suite H-641
Montréal (Québec) H3G 1M8
Telephone: 514 848-2424, ext. 7326
Contact information: Manon Tremblay
manon@alcor.concordia.ca
supportservices.concordia.ca/nativecentre

The Centre offers support services to Aboriginal students
registered at Concordia. It also provides them with a welco-
ming space where they can meet, study, or relax between
classes. The CNE has a documentation centre, a computer
lab, and a student lounge.

FIRST NATIONS CIRCLE OF THE UNIVERSITÉ
DU QUÉBEC À MONTRÉAL (FNC)
UQAM
C. P. 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
Telephone: 514 987-3000, ext. 6793
Fax: 514 987-3615
Contact information: Gustavo Zamora Jiménez
cpn@uqam.ca
http://www.cpn.uqam.ca/en/index.html

The FNC supports students from different Aboriginal com-
munities registered at UQAM, helps their integration and
academic success, promotes Aboriginal culture on campus,
and establishes friendship and cooperation ties between
Aboriginal and non-Aboriginal students.
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FIRST PEOPLES’ HOUSE (FPH)
McGill University
3505, rue Peel
Montréal (Québec) H3A 1W7
Telephone: 514 398-3217
Fax: 514 398-8169
Contact information: Waneek Horn-Miller
firstpeopleshouse@mcgill.ca
http://www.mcgill.ca/fph/

The First Peoples' House strives to provide a sense of
community and a voice to Aboriginal students who have left
their home communities to pursue their education.

NATIVE FRIENDSHIP CENTRE OF MONTRÉAL INC.
(NFCM)
2001, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2X 2T3
Telephone: 514 499-1854
Fax: 514 499-9436
Contact information: Brett Pineau
info@nfcm.org
www.nfcm.org

The Native Friendship Centre of Montréal Inc. (NFCM) is a
non-profit, non-sectarian, autonomous community develop-
ment agency whose principal mission is to promote, develop,
and enhance the quality of life of Montréal’s urban Aborigi-
nal community. The NFCM is part of a regional and national
initiative that bridges the gap between two cultures. As such,
it serves the Aboriginal population of the eleven nations of
Québec and collaborates with nations throughout Canada
and the United States.

WAMPUM CENTRE
1160, rue Panet
Montréal (Québec) H2L 2Y7
Telephone: 514 525-5133
Contact information: Sœur Marie-Laure Simon
wampum@cam.org
http://www.cnd-m.org/English2/HomeMain.htm

Founded in 1994, the Wampum Centre is a place where Na-
tives and people of other nations can meet and move beyond
their prejudices, accepting their differences and looking for
the connections between them to strengthen their ties.
Through meetings with Native spiritual leaders, special
events and immersion experiences, the Wampum Centre
promotes the positive aspects of different cultures.
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ARTS AND CULTURE
AVATAQ CULTURAL INSTITUTE
215, avenue Redfern, suite 400
Westmount (Québec) H3Z 3L5
Telephone: 514 989-9031
Fax: 514 989-8789
Contact information: Ellisapi Novalinga
quebecavataq@avataq.qc.ca
www.avataq.qc.ca

Founded in 1980, the Avataq Cultural Institute is a non-profit
organization dedicated to the preservation and promotion of
the language and culture of Inuit in Nunavik (Northern-Qué-
bec). It has its head office in Inukjuak, Nunavik, and an ad-
ministration office in Westmount. The Avataq Cultural
Institute offers various programs and services, and through
its language, heritage and cultural programs, it strives to
support and preserve Inuit culture for present and future ge-
nerations.

LAND INSIGHTS
6865, avenue Christophe-Colomb, suite 102
Montréal (Québec) H2S 2H3
Telephone: 514 278-4040
Fax: 514 278-4224
Contact information: André Dudemaine
tev@nativelynx.qc.ca
www.nativelynx.qc.ca

Land InSights’ mission is to promote and spread Aboriginal
culture. The organization is also the driving force behind
Montréal’s First Peoples’ Festival.

LES PRODUCTIONS ONDINNOK INC.
6645, rue des Érables
Montréal (Québec) H2G 2M9
Telephone: 514 593-1990
Fax: 514 593-1559
Contact information: Yves Sioui Durand
ondinnok@bellnet.ca

Ondinnok is the only Native theatre company in Québec. Its
mission is to create a Native mythological theatre that inte-
grates initiatory traditions and contemporary theatre prac-
tice: a theatre that is innovative and responsive to the
present, asserting the power of art over reality. Ondinnok's
work is part of a vast pan-Canadian Native theatre move-
ment sustained by artists such as Tomson Highway and Drew
Hayden Taylor.

CONSULTATION
MONTRÉAL URBAN ABORIGINAL
COMMUNITY STRATEGY NETWORK
Contact information: Daniel-Paul Bork
reseau.mtl.autochtone@gmail.com

Launched in November 2008, the Montréal Urban Aboriginal
Community Strategy Network brings together representa-
tives of Ville de Montréal, the Government of Québec, the
Government of Canada, First Nations and Inuit, as well as
Aboriginal and non-Aboriginal organizations, community
groups, the private sector and the Aboriginal people of the
greater metropolitan area.

The Network’s mission is to ensure consultation and collabo-
ration amongst partners, all the while developing projects
aimed at enhancing the quality of life of Montréal’s Aborigi-
nal community. Its fields of intervention include health, so-
cial services, the arts, culture, heritage, education, training,
employability, communications, and youth.

DIRECTORY OF RESOURCES OFFERED TOMONTRÉAL’S ABORIGINAL COMMUNITY > 10



DIRECTORY OF RESOURCES OFFERED TOMONTRÉAL’S ABORIGINAL COMMUNITY > 11

EDUCATION, TRAINING,
AND EMPLOYMENT
CREE SCHOOL BOARD–POST-SECONDARY
STUDENT SERVICES
1950, rue Sherbrooke Ouest, suite 100
Montréal (Québec) H3H 1E7
Telephone: 514 846-1155 or 1 800 463-7402
Fax: 514 846-1266
Contact information: Lillian Brien

The Cree School Board’s mission is to enable Iyiyuu/Iinuu
post-secondary students to succeed in their academic and
holistic development, by providing high quality professional
and traditional services: financial assistance, counselling, re-
ferrals, and administrative support. The Board also provides
a students’ centre and all the necessary equipment and faci-
lities, in compliance with the policies and procedures of the
Cree School Council.

FIRST NATIONS AND INUIT EDUCATION
McGill University
Education Building
3700, rue McTavish, suite 335
Montréal (Québec) H3A 1Y2
Telephone: 514 397-4533
Fax: 514 398-2553
Contact information: Donna-Lee Smith

The mission of the Department of Integrated Studies in Edu-
cation is to prepare exceptional teachers for work in Québec,
Canada and around the world. To this end, it works in part-
nership with educational organizations and related institu-
tions to identify and respond to the needs of schools and
educational establishments.

FIRST NATIONS HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
COMMISSION OFMONTRÉAL
1255, square Phillips, suite 1007
Montréal (Québec) H3B 3G1
Telephone: 514 283-0901
Fax: 514 283-0158

Contact information: Dolorès André
dandre@cdrhpnq.qc.ca
http://www.cdrhpnq.qc.ca/about.htm

The mission of the First Nations Human Resources Develop-
ment Commission of Montréal is to offer training and job
development services to Montréal’s First Nations, Inuit and
Métis communities, to facilitate their integration into the job
market. To this end, the Commission has developed a global,
individual and confidential approach.

KATIVIK SCHOOL BOARD (KSB)
HEAD OFFICE
9800, boulevard Cavendish, suite 400
Montréal (Québec) H4M 2V9
Telephone: 514 482-8220
Fax: 514 482-8278
Contact information: Annie Grenier
http://www.kativik.qc.ca/en/frontpage

The Kativik School Board was created by the James Bay and
Northern Québec Agreement in 1975 to serve the people
living in the 14 communities of Nunavik (arctic Québec, north
of the 55th parallel) and to empower the Inuit to take control
over their own education. The KSB provides pre-school,
elementary, secondary and adult education in Nunavik. It
also develops programs and teaching materials in Inuktitut,
French and English, and trains Inuit teachers to meet provin-
cial standards.

SERVICE AUX INUITS DU QUÉBEC – CLE DE VERDUN
1055, rue Galt
Montréal (Québec) H3G 2R1
Telephone: 514 864-6646, ext. 249
Contact information: Lisa Watt

The Service aux Inuits du Québec- CLE de Verdun offers assis-
tance and counselling services in training and employability
to members of the Inuit community residing in urban areas.
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HOUSING
WASKAHEGEN CORPORATION
HABITAT MÉTIS DU NORD, MONTRÉAL POINT OF SERVICE
431, avenue Marien
Montréal-Est (Québec) H1B 4V7
Telephone: 514 527-5454
Fax: 514 527-3916
Contact information: Martin Mathieu
montreal@waskahegen.com
www.waskahegen.com/v1/eng/quoineuf_an.php

HEAD OFFICE
112, avenue de l'Église, suite 204
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4
Telephone: 418 276-7551
Fax: 418 276-8302
Contact information: Gilles Bérubé
corpo@waskahegen.com
www.waskahegen.com/v1/eng/quoineuf_an.php

The Waskahegen Corporation works towards the well-being
of Natives living off Québec’s reserves. Every year, it helps
hundreds of individuals find suitable housing and achieve a
better quality of life. The Corporation also has its own inter-
nal social and community intervention service, which helps
it adapt its assistance to its clientele.

REPRESENTATION AGENCIES
GRAND COUNCIL OF THE CREES (GCC)
MONTRÉAL OFFICE
277, rue Duke, suite 100
Montréal (Québec) H3C 2M2
Telephone: 514 861-5837
Fax: 514 861-0760
Contact information: Elizabeth Napash
cra@gcc.ca
www.gcc.ca

Created in 1974, the Grand Council of the Crees is the political
body that represents the interests and rights of approxima-
tely (according to the 2003 data) 14,000 Crees of eastern
James Bay and Southern Hudson Bay, in Northern Québec.
The Grand Council has 20 members, including the chief and
one other representative from each of the nine Cree commu-
nities, as well as the Grand Chief and Deputy-Grand Chief.
The GCC has offices in Montréal and Ottawa, but its head
office is in the Cree community of Nemaska.

MAKIVIK CORPORATION
POINT OF SERVICE
1111, boulevard Dr.-Frederik-Philips, 3e étage
Montréal (Québec) H4M 2X6
Telephone: 514 745-8880 or 1 800 361-8800
Fax: 514 745-3700
Contact information: Lisa Koperqualuk
info@makivik.org
www.makivik.org

HEAD OFFICE
C. P. 179
Kuujjuak (Québec) J0M 1C0
Telephone: 819 964-2925 or 1 877 625-4825

The Makivik Corporation was established in 1978 under
the James Bay Northern Québec Land Claim Agreement, in
which it represents the Inuit part. It is a non-profit organiza-
tion belonging to the Inuit of Nunavik, and its foremost
mission is to ensure the integrity of the Agreement and
Nunavik’s political, social and economic development. Fur-
thermore, the Corporation receives, administers, uses and
invests the compensation funds paid to the Inuit under the
James Bay Northern Québec Land Claim Agreement. It also
fights poverty and strives to enhance the well-being, advan-
cement, and education of the Inuit.



DIRECTORY OF RESOURCES OFFERED TOMONTRÉAL’S ABORIGINAL COMMUNITY > 13

HEALTH AND SOCIAL SERVICES
CREE BOARD OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES OF
JAMES BAY (CBHSSJB)
REGIONAL SERVICES CO-ORDINATION CENTRE
277, rue Duke, suite 201
Montréal (Québec) H3C 2M2
Telephone: 514 861-2352
Fax: 514 861-2681
Contact information: Jill Torrie
torrie.jill@ssss.gouv.qc.ca
www.mednord.org/en/index.html

The Cree Board of Health and Social Services of James Bay
was created in 1978 pursuant to the signing of the James Bay
and Northern Québec Agreement. It is responsible for the
management of health and social services in the entire Cree
territory of James Bay, whether these services are for all
Quebecers or offered exclusively to First Nations by the
Government of Canada.

FIRST NATIONS AND INUIT SUICIDE PREVENTION
ASSOCIATION OF QUÉBEC AND LABRADOR
(FNISPAQL)
3177, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec) H4C 1G7
Telephone: 514 933-6066
Fax: 514 933-9976
Contact information: Norman D’Aragon
pspni-fnisp@bellnet.ca
www.dialogue-pour-la-vie.com/index.php?lang=en

The First Nations and Inuit Suicide Prevention Association of
Québec and Labrador is a non-profit Aboriginal organization
whose head office is in Wemotaci. Its mission is to promote
the well-being and balance of the lives of the Aboriginal
people of Québec, through activities of community aware-
ness, prevention, and education. The Association actively
supports the development of psychosocial interventions
made accessible in the language and cultural context of
each nation and community.

NATIVE WOMEN'S SHELTER OF MONTRÉAL
(NWSM)
C. P. 1183, Station A
Montréal (Québec) H3C 2Y3
Telephone: 514 933-4688
Fax: 514 933-5747
Contact information: Nakuset
nakuset@gmail.com
www.nwsm.info/welcome-en.html

The Native Women's Shelter of Montréal provides shelter
and support to Aboriginal, Inuit and Métis women in trouble
and to their children.

NORTHERN QUÉBEC MODULE
6195, rue Saint-Jacques Ouest
Montréal (Québec) H4B 1T7
Telephone: 514 932-9047
Fax: 514 932-0682
Contact information: Luc Guénette
luc.guenette.mnq@ssss.gouv.qc.ca

The mandate of the Northern Québec Module (MNQ) is to
provide lodging in Montréal to the Inuit of Northern-Québec
(or Nunavik, as this region is now called), who have to travel
south to receive the medical and health services not provi-
ded by the hospitals and CLSCs of the North. The MNQ offers
residents of the coastal villages of Hudson Bay and Ungava
Bay lodging, transportation, interpretation and social deve-
lopment services. It also sets doctor appointments and hos-
pital admissions in the McGill University integrated health
network.
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HEALTH AND SOCIAL SERVICES
(continued)

ONEN’TO:KON TREATMENT SERVICES (OTS)
MONTRÉAL POINT OF SERVICE
625, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) H3B 1B7
Telephone: 514 281-8456
Fax: 514 281-4077
Contact information: Jodi Ouimet
otsoutreachmtl@hotmail.com
www.onentokon.com

HEAD OFFICE
380, rue Saint-Michel
Kanesatake (Québec) J0N 1E0
Telephone: 450 479-8353
Fax: 450 473-1034
Contact information: Robin Sky
onento.kon@qc.aibn.ca
www.onentokon.com

Onen’to:kon Treatment Services is a 16-bed residential faci-
lity that offers a 6-week program inspired by the Alcoholics
Anonymous (AA) 12-step approach, and includes traditional
practices of healing. The services are offered only in English.

PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC (PAQ)
90, rue De La Gauchetière Est
Montréal (Québec) H2X 1P5
Telephone: 514 879-3310
Contact information: Caroline Farly
paq.direction@bellnet.ca
http://paqc.nunaweb.com

Projets autochtones du Québec’s mission is to help the social
and professional integration of Aboriginal people in trouble
or at risk, by responding to their basic needs on a short- and
long-term basis. The PAQ is Montréal’s only shelter for ho-
meless Aboriginal people. It has 15 beds, two of which are
reserved for women.

TASIUTIGIIT: ASSOCIATION FOR CROSS-CULTURAL
FAMILIES OF INUIT AND NATIVE CHILDREN
2052, avenue Trenholme, suite 3
Montréal (Québec) H4B 1X6
Telephone: 450 479-6827
Contact information: Barbara McDonald Simon
bjmcdonald@cainter.net

This association helps families who have adopted Inuit or
Native children. Its mission is to respond to the needs of the
children and their families, and provide all adoptive and fos-
ter families with the necessary cultural tools.



CHILDCARE SERVICES
RISING SUN CHILDCARE CENTRE
600, avenue Desmarchais
Montréal (Québec) H4H 1S6
Telephone: 514 769-9355
Contact information: Alana Dawn Phillips
cperisingsun@gmail.com
www.cperisingsun.ca

This childcare centre’s mission is to provide, in partnership
with the parents or legal guardians, educational programs
that promote the holistic growth and development of the
children.

LEGAL SERVICES
NATIVE PARA-JUDICIAL SERVICES
OF QUÉBEC (NPSQ)
MONTRÉAL POINT OF SERVICE
2001, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2X 2T3
Telephone: 514 499-1854
Fax: 514 499-9436
Contact information: Danielle Poirier
dani.poirier@hotmail.com
www.spaq.qc.ca/english/frset_en.php

HEAD OFFICE
190, rue Chef-Max-Gros-Louis
Wendake (Québec) G0A 4V0
Telephone: 418 847-2094
Fax: 418 847-5799
Contact information: Marcelle Thibaudeau
info@spaq.qc.ca
www.spaq.qc.ca/english/frset_en.php

Native Para-Judicial Services of Québec is a non-political,
non-profit organization which offers legal assistance to Na-
tive people involved in the criminal or civil justice system,
regardless of their community of origin. This service is avai-
lable to persons in adult court and in juvenile court.
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ABORIGINAL ORGANIZATIONS
OUTSIDE MONTRÉAL



NATIONAL REPRESENTATION
ORGANIZATIONS
ASSEMBLY OF FIRST NATIONS (AFN)
Trebla Building
473, rue Albert, suite 810
Ottawa (Ontario) K1R 5B4
Telephone: 613 241-6789 or 1 866 869-6789
Fax: 613 241-5808
Contact information: Karyn Pugliese
www.afn.ca

The Assembly of First Nations (AFN) is the national organi-
zation representing all First Nations citizens in Canada. The
mandate of the AFN Secretariat is to present the views of the
various First Nations through their leaders in such areas as
Aboriginal and treaty rights, economic development, educa-
tion, languages and literacy, health, housing, social develop-
ment, justice, taxation, land claims, and the environment.

CONGRESS OF ABORIGINAL PEOPLES (CAP)
867, boulevard Saint-Laurent
Ottawa (Ontario) K1K 3B1
Telephone: 613 747-6022
Fax: 613 747-8834
Contact information: Al Fleming
reception@abo-peoples.org
www.abo-peoples.org

The Congress of Aboriginal Peoples defends the rights and
interests of Aboriginal people living in urban, rural and
remote areas.

MÉTIS NATIONAL COUNCIL (MNC)
350, rue Sparks, suite 201
Ottawa (Ontario) K1R 7S8
Telephone: 613 232-3216 or 1 800 928-6330
Fax: 613 232-4262
info@metisnation.ca

The Métis National Council represents the Métis Nation
nationally and internationally since 1983. It receives its
mandate and direction from the democratically elected lea-
dership of the Métis Nation's governments from Ontario
westward. Overall, the MNC's central goal is to defend the
interests of the Métis Nation within the Canadian federation.

NATIONAL ASSOCIATION OF FRIENDSHIP CENTRES
(NAFC)
275, MacLaren Street
Ottawa (Ontario) K2P 0L9
Telephone: 613 563-4844
Fax: 613 594-3428
Contact information: Geraldine King
nafcgen@nafc.ca
www.nafc-aboriginal.com

The National Association of Friendship Centres (NAFC) is
a national Aboriginal organization representing 117 cultural
and community centres in Canada. It was established in 1972
to represent the growing number of native Friendship Cen-
tres. The NAFC’s primary objectives are to enhance the
quality of life of urban Aboriginal people, by promoting
activities that foster their participation and equal treatment
in Canadian society, all the while respecting and reinforcing
the distinct character of their native culture.

NATIVE WOMEN’S ASSOCIATION OF CANADA
(NWAC)
Six Nations of the Grand River
1721 Chiefswood Road, P.O. Box 331
Ohsweken (Ontario) NOA 1M0
Telephone: 519 445-0990
Fax: 519 445-0924
Contact information: Karen Green
www.nwac-hq.org

The goal of the Native Women's Association of Canada
(NWAC) is to enhance, promote, and foster the social, econo-
mic, cultural and political well-being of First Nations and
Métis women within their communities as well as within
Canadian society. The NWAC is an aggregate of 13 Native wo-
men's organizations from across Canada, incorporated as a
non-profit organization in 1974.
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PROVINCIAL REPRESENTATION
ORGANIZATIONS
ASSEMBLY OF FIRST NATIONS OF QUÉBEC
AND LABRADOR (AFNQL)
KAHNAWAKE OFFICE
Business Complex, River Road
P.O. Box 2010
Kahnawake (Québec)
Telephone: 450 638-4171
Fax: 418 842-2660
Contact information: Alain Garon
agaron@apnql-afnql.com
www.apnql-afnql.com/en/accueil/index.php

The Assembly of the First Nations of Québec and Labrador
(AFNQL) was created in May 1985 and is the occasional mee-
ting point for the Chiefs of 43 communities of the First Na-
tions of Québec and Labrador. The AFNQL is linked to the
Assembly of the First Nations (AFN), whose office is located
in Ottawa. Its principal objectives include defining strategies
to advance common positions and representing positions
and interests in various forums.

FIRST NATIONS EDUCATION COUNCIL
95, rue de l'Ours
Wendake (Québec) G0A 4V0
Telephone: 418 842-7672
Fax: 418 842-9988
Contact information: Lise Bastien
info@cepn-fnec.com

The FNEC’s mission is to support, promote and defend the
interests and actions of members of First Nations in matters
of education, while respecting their unique cultural identities
and common beliefs. The Council also promotes the languages,
values and traditions of the members of First Nations.

FIRST NATIONS HUMAN RESOURCES DEVELOP-
MENT COMMISSION OF QUÉBEC (FNHRDCQ)
Business Complex, River Road
P.O. Box 2010
Kahnawake (Québec) J0L 1B0
Telephone: 450 638-4171
Fax: 450 638-4101
Contact information: Odile Joannette
info@cdrhpnq.qc.ca

Founded in 1996, the First Nations Human Resources Deve-
lopment Commission of Québec offers employment and trai-
ning services to all members of Québec’s First Nations, as
well as to Natives living in urban centres.

FIRST NATIONS OF QUÉBEC AND LABRADOR
ECONOMIC DEVELOPMENT COMMISSION
(FNQLEDC)
250, place Chef Michel-Laveau, suite 101
Wendake (Québec) G0A 4V0
Telephone: 418 843-1488
Fax: 418 843-6672
Contact information: Pierre Bastien
pbastien@cdepnql.org

The FNQLEDC provides its services through Community Eco-
nomic Development Officers (CEDOs) and their economic de-
velopment organizations, all the while respecting the local
autonomy and political allegiance. It has the support of dif-
ferent partners of First Nations.
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PROVINCIAL REPRESENTATION
ORGANIZATIONS
(continued)

FIRST NATIONS OF QUÉBEC AND LABRADOR
HEALTH AND SOCIAL SERVICES COMMISSION
(FNQLHSSC)
250, place Chef Michel-Laveau, suite 102
Wendake (Québec) G0A 4V0
Telephone: 418 842-1540
Fax: 418 842-7045
Contact information: Chantal Cleary
ccleary@cssspnql.com
www.cssspnql.com

The Commission’s mission is to promote and monitor the
well-being of First Nations and Inuit people, families and
communities, improving access to comprehensive and cultu-
rally-sensitive health and social services programs designed
by First Nations organizations that are recognized and sanc-
tioned by local authorities. The Commission also assists
communities that so desire, to set up, develop and promote
global health and social services and programs that are
adapted and conceived by First Nations organisations.

FIRST NATIONS OF QUÉBEC AND LABRADOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT INSTITUTE
(FNQLSDI)
250, place Chef Michel-Laveau, suite 201
Wendake (Québec) G0A 4V0
Telephone: 418 843-9999
Fax: 418 843-3625
Contact information: Nadine Gros-Louis
info@iddpnql.ca

The First Nations of Québec and Labrador Sustainable Deve-
lopment Institute is a non-profit organization whose mission
is to help Aboriginal communities implement the Sustaina-
ble Development Strategy.

FIRST NATIONS YOUTH NETWORK
250, place Chef Michel-Laveau, suite 201
Wendake (Québec) G0A 4V0
Telephone: 418 842-5020
Fax: 418 842-2660
Contact information: Serge Rock
jeunes.youth@apnql-afnql.com
www.fnyouthnetwork.com

The First Nations Youth Network fosters and promotes com-
munication between the youth of Québec’s First Nations and
Inuit communities and those of the rest of the world. Among
other things, the Network informs young people of the acti-
vities and events offered within and outside their commu-
nity.

NATIVE ALLIANCE OF QUÉBEC (NAQ)
21, rue Brodeur
Gatineau (Québec) J8Y 2P6
Telephone: 819 770-7763
Contact information: Françoise Charel
info@aaqnaq.com
www.aaqnaq.com/en/index.cfm

Established in 1972, the Native Alliance of Québec (NAQ)
represents the interests of people of native ancestry residing
in Québec, most of whom are not recognized under the pro-
visions of the Indian Act.
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QUÉBEC NATIVE WOMEN INC. (QNW)
Business Complex River Road
P.O. Box 1989
Kahnawake (Québec) J0L 1B0
Telephone: 450 632-0088
Fax: 450 632-9280
Contact information: Carole Bussière
info@faq-qnw.org
www.faq-qnw.org

Founded in 1974, Québec Native Women Inc. (QNW) repre-
sents the native women of Québec and those living in urban
areas. It is a bilingual organization and a member of the Na-
tive Women's Association of Canada, that helps Aboriginal
women improve their living conditions through the promo-
tion of non-violence, justice, health and equality. The QNW
also empowers Aboriginal women in their commitment to
their communities.

REGROUPEMENT DES CENTRES D’AMITIÉ
AUTOCHTONES DU QUÉBEC (RCAAQ)
225, rue Chef-Max-Gros-Louis, suite 225
Wendake (Québec) G0A 4V0
Telephone: 418 842-6354 or 1 877-842-6354
Fax: 418 842-9795
Contact information: Josée Goulet
infos@rcaaq.info
www.rcaaq.info

The Regroupement des centres d’amitié autochtones du Qué-
bec is a provincial consultation and coordination structure
which represents the interests of the Native Friendship Cen-
tres of Québec since 1976. At present, the RCAAQ represents
eight Friendship Centres in Québec, and its mission is to ad-
vocate in favour of the individual and collective rights and
interests of urban Aboriginals as well as to foster closer links
between the various cultures.

OTHER ORGANIZATIONS
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU
NOUVEAU-QUÉBEC (FCNQ)
19950, avenue Clark-Graham
Baie-d'Urfé (Québec) H9X 3R8
Telephone: 514 457-9371
Fax: 514 457-4626
Contact information: Heng Kun
heng.kun@fcnq.ca
www.fcnq.com

The Fédération des coopératives du Nouveau-Québec is
owned by its 14 member co-ops in the Inuit communities of
the Hudson and Ungava coasts of Northern-Québec (or Nu-
navik). The objective of each co-op is to unite the community
and to act as a spokesperson for its interests.

FIRST NATIONS VENTURE CAPITAL OF QUÉBEC
2936, rue de la Faune, suite 200
Wendake (Québec) G0A 4V0
Telephone: 418 843-7070 or 1 866 569-7070
Fax: 418 843-2727
Contact information: Elyse Boisvert
adm@investpn.ca
www.investpn.ca

First Nations Venture Capital of Québec is an Aboriginal fi-
nancial institution dedicated to the First Nations of Québec.
It invests in private businesses and community interests of
First Nations and offers them specialized services.



OTHER ORGANIZATIONS
(continued)

INSTITUT CULTUREL ET ÉDUCATIF MONTAGNAIS
(ICEM)
1034, rue Brochu
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z1
Telephone: 418 968-4424
Fax: 418 968-1841
Contact information: Yvette Mollen
reception@icem.ca
www.icem.ca

The mission of the Institut culturel et éducatif montagnais is
to preserve the Innu language by developing Innu linguistics.
The ICEM also strives to preserve and promote the Innu cul-
tural heritage, including Innu arts and trades.

NATIONAL ABORIGINAL ACHIEVEMENT
FOUNDATION (NAAF)
P.O. Box 759
2160, Fourth Line Road
Ohsweken (Ontario) N0A 1M0

TORONTO OFFICE
215 Spadina Avenue, suite 450
Toronto (Ontario) M5T 2C7
Telephone: 514 445-3011
Contact information: Julie Monture
jmonture@naaf.ca
www.naaf.ca

The National Aboriginal Achievement Foundation encou-
rages excellence and provides the tools necessary for Abori-
ginal youth to achieve their potential. The NAAF helps
Aboriginal youth take charge of their lives by offering them
career-planning counselling, directing them toward various
sectors of activity, and helping them financially to pursue
post-secondary studies in any discipline they choose. The
Foundation also strives to promote the achievements of Abo-
riginal people through its National Aboriginal Achievement
Awards.

NATIVE BENEFITS PLAN (NBP)
2936, rue de la Faune, suite 202
Wendake (Québec) G0A 4V0
Telephone: 418 847-1840
Fax: 418 847-3990
Contact information: Sonia Bertrand
regime@rba-nbp.qc.ca
www.rba-nbp.qc.ca/?language=en

The Native Benefits Plan is a Defined Benefits Pension Plan
established by the Atikamekw-Montagnais council in 1979.
Its members can count on the security of a pension plan
established in 1979, and enjoy the yield of one of Canada’s
major Aboriginal pension plans.

NATIVE COMMERCIAL CREDIT CORPORATION
(NCCC)
2936, rue de la Faune, suite 200
Wendake (Québec) G0A 4V0
Telephone: 418 842-0972 or 1 800 241-0972
Fax: 418 842-8925
Contact information: Elyse Boisvert
administration@socca.qc.ca
www.socca.qc.ca/index.php?langue=en

The Native Commercial Credit Corporation (NCCC) is a non-
profit corporation firmly established within the First Nations
of Québec since 1992. It is a partner of choice for the First
Nations of Québec's economic development and expends all
its energy in projects most likely to contribute to the Aborigi-
nal people's social and economic development. The NCCC
also provides its clients with support in matters of entrepre-
neurship funding and development.
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QUÉBEC ABORIGINAL TOURISM CORPORATION
(STAQ)
50, rue Chef Maurice-Bastien, Niveau S2
Wendake (Québec) G0A 4V0
Telephone: 418 843-5030
Fax: 418 843-7164
Contact information: Edith-Ann Courtois
info@staq.net
www.staq.net/vacances/accueilen.php

The main objective of STAQ is to create, through tourism,
activities that favour the social and economic development
of Aboriginal communities.

TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION (TRC)
1500-360 Main Street
Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z3
Telephone: 204 984-5885 or 1 888 872-5554
Fax: 204 984-5915
info@trc.ca
www.trc.ca

The Truth and Reconciliation Commission was created by the
tribunal of the Indian Residential Schools Settlement Agree-
ment. Its mandate is to document the experiences reported
by the survivors, their families, their communities, and
anyone personally affected by the residential school expe-
rience and its subsequent impacts. The TRC also strives to
inform all Canadians about what happened in residential
schools.

The Commission thus hopes to guide and inspire all Aborigi-
nals and Canadians in a process of truth and healing leading
toward reconciliation and renewed relationships based on
mutual understanding and respect.
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NON-ABORIGINAL ORGANIZATIONS SERVING
ABORIGINAL PEOPLE ACROSS QUÉBEC



CANADIAN EXECUTIVE SERVICE ORGANIZATION
(CESO)–NATIVE SERVICES
7400, boulevard Saint-Laurent, suite 103
Montréal (Québec) H2R 2Y1
Telephone: 514 875-7226 or 1 800 561-0687
Contact information: Joanna Dupras
quebec@saco-ceso.com
www.ceso-saco.com

The goal of CESO Aboriginal Services is to build the capacity
of economic development and governance through the trans-
fer of skills and knowledge of voluntary counsellors. CESO
has been working in partnership with Canada’s First Nations
since 1969 so they could fully participate in the economies of
their communities and of their country.

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR
AUTOCHTONES DANS LES MÉTIERS DE LA
CONSTRUCTION ET SECTEURS CONNEXES (CFPAMC)
Commission de la construction du Québec
3530, rue Jean-Talon Ouest
Montréal (Québec ) H3R 2G3
Telephone: 514 341-7740, ext. 6610
Fax: 514 341-3302
Contact information: Édith Garneau
edith.garneau@ccq.org

The CFPAMC offers bilingual training services through a
coordination unit that directs Aboriginal students to Qué-
bec’s training centres. The Centre supervises and monitors
students, helps those who need catching up through pro-
grams that cover the whole gamut of skills, from basic to life
skills. The CFPAMC is under the authority of the Commission
scolaire de Montréal and guarantees a job to most students.

ENGRENAGE NOIR / LEVIER
4521, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec) H4C 1K3
Telephone: 514 937-8282
Contact information: Devora Neumark
devora@engrenagenoir.ca
www.engrenagenoir.ca/blog/en/

Engrenage Noir / Levier is an organization committed to
fighting poverty in Québec, including its Aboriginal commu-
nities. The organization promotes dialogue on a healthy in-
terdependence level, through co-creations where all have
equal status. LEVIER supports collaborative community art
projects that include Aboriginal artists.

FIRST NATIONS GARDEN
Montréal Botanical Garden
4101, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1X 2B2
Telephone: 514 872-9613
Fax: 514 872-0924
Contact information: Sylvie Paré
sylvie.pare@ville.montreal.qc.ca
www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/en/
premieres_nations/premieres_nations.htm

The First Nations Garden showcases the close bonds the
Aboriginal and Inuit people have always had with the plant
world. It is designed to evoke a natural environment and the
first infrastructure of its size anywhere in Montréal dedica-
ted to the First Nations of Québec. The First Nations Garden
serves as a crossroads of cultures, a place for sharing know-
ledge, allowing Quebecers to discover or rediscover the cul-
ture of the first inhabitants of North America, while offering
an opportunity for First Nations to share their traditions,
wisdom and skills.
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MONTRÉAL CHILDREN’S HOSPITAL–
NORTHERN AND NATIVE CHILD HEALTH PROGRAM
2300, rue Tupper
Montréal (Québec) H3H 1P3
Telephone: 514 412-4349
Fax: 514 412-4249
Contact information: Sue Gennerelli
sue.gennerelli@muhc.mcgill.ca
www.thechildren.com/en/departments/?sLg=1

Thanks to the links established with the Centres de santé et
de services sociaux (CSSS or CS) of each Inuit and Native
community served by the Réseau universitaire intégré de
santé (RUIS) of McGill University, and in response to re-
quests for consultation, this program offers health and social
services to children of Inuit and Native communities. The
services are provided by visiting specialists, in the child’s li-
ving environment, or by telephone through telehealth, or, if
necessary, in Montréal. Counselling services are also offered
to health professionals working in these communities.

ROUNDTABLE ON ABORIGINAL ISSUES IN
THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Commission de la construction du Québec
3530, rue Jean-Talon Ouest
Montréal (Québec ) H3R 2G3
Telephone: 514 341-7740, ext. 6610
Contact information: Édith Garneau
edith.garneau@ccq.org

The mission of the Roundtable is to bring to light the expe-
riences of Québec’s Aboriginal communities and to facilitate
the necessary interaction between them and the construc-
tion industry. The Roundtable also intends to elaborate poli-
cies and activities that promote a better integration of
Aboriginal workers in the construction industry.

WAPIKONI MOBILE
3155, chemin de la Côte-de-Liesse
Montréal (Québec) H4N 2N4
Telephone: 514 283-3542
Fax: 514 283-3543
Contact information: Sara Doré
s.dore@onf.ca
http://wapikoni.tv/en/

The Wapikoni Mobile is a mobile studio of video and music
creation for the young people of Aboriginal communities.

WOMEN’S CENTRE OF MONTRÉAL–
NATIVE WOMEN SECTION
3585, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec) H2X 2N6
Telephone: 514 842-4780, ext. 2333
Fax: 514 842-5613
Contact information: Taline Arslanian and Anik Sioui
spl@centredesfemmesdemtl.org
www.centredesfemmesdemtl.org/en/fls/native.html

The Women’s Centre of Montréal has been offering front-line
services to Native women living in urban centres, since 2003
and in partnership with Québec Native Women. These liste-
ning, information and accompaniment services are founded
on the values and rhythm of Native women. Their goal is to
facilitate access to Montréal’s health and social services for
Native women.
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USEFUL INFORMATION



RESOURCES AND SERVICES
OFFERED IN MONTRÉAL
ACCÈS MONTRÉAL OFFICES

Ville de Montréal has developed the tools that help direct its
citizens to the services they need. Réseau Accès Montréal
may be contacted by phone, in person or online.

BY TELEPHONE

The 311 call centre
The 311 call centre is a free service for non-urgent calls
where you can obtain answers to various questions or
lodge a request pertaining the services offered by the city.

Business hours
Monday to Friday, 8:30 a.m. to 8:30 p.m.
Saturday, Sunday and holidays, 9 a.m. to 5 p.m.

Accès Montréal front line

This automated line operates 24 hours a day, 7 days a
week. It provides bits of information.

Telephone: 514 872-2237 (87-ACCÈS)

IN PERSON

To receive service or make a transaction in person, you
have to go to a service counter in your borough. To obtain
the address of the Accès Montréal office in your borough,
log on to:

www.ville.montreal.qc.ca/accesmontreal

ONLINE

Ville de Montréal’s portal may be accessed night and day,
7 days a week. Simply log on to:

www.ville.montreal.qc.ca

INFORMATION AND REFERRAL CENTRE
OF GREATER MONTRÉAL

The Information and Referral Centre of Greater Montréal
provides free services to all Montrealers. It gives information
on community resources and directs persons seeking help in
solving their problems to the appropriate agency.

Telephone: 514 527-1375
www.info-reference.qc.ca/index_a.html

CRISIS HELP LINES
ALCOHOLIC ANONYMOUS (AA)

Alcoholics Anonymous is a fellowship of men and women
who share their experience, strength and hope with each
other so that they may solve their common problem and help
others to recover from alcoholism.

Telephone: 514 376-9230
www.aa-quebec.org

CRIME VICTIMS ASSISTANCE CENTRE (CAVAC)

The assistance centres for victims of crime, known as CA-
VACs, provide front-line services to all victims of crime and
their immediate family, as well as to witnesses to a crime.
CAVACs work closely with the justice community, the health
and social services network and community organizations.

Telephone: 1 866 532-2822
www.cavac.qc.ca/english/index.html
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CRISIS HELP LINES
(continued)

DÉPRIMÉS ANONYMES (DA)

Déprimés Anonymes offers a crisis help-line service to peo-
ple in a state of psychological distress, and invites them to
participate in mutual aid groups that are free of charge and
confidential.

Telephone: 514 278-2130
www.deprimesanonymes.org

DRUGS: HELP AND REFERRAL

Drugs: Help and Referral provides information, referral and
crisis help-line services that are free, bilingual, confidential
and anonymous, to people who have problems with drugs, to
their relatives and peers, and also to community workers.

Telephone: 514 527-2626
www.drogue-aidereference.qc.ca

GAI ÉCOUTE

Gai Écoute is a crisis help-line, assistance and information
centre that caters to people interested in sexual orientation
issues. The mission of Gai Écoute is to provide assistance to
gay people in trouble, as well as to their close relatives.

Telephone: 514 866-0103
www.gai-ecoute.qc.ca

GAMBLING: HELP AND REFERRAL

Gambling: Help and Referral is a crisis help line that offers
information and support to compulsive gamblers, throu-
ghout Québec, 24 hours a day, 7 days a week. Its counsellors
encourage people to think about their gambling habits and
direct compulsive gamblers and their immediate family to
the most appropriate help resources.

Telephone: 514 527-0140
www.jeuaidereference.qc.ca/www/
homepage_en.asp

INFO-SANTÉ 8-1-1

The Info-Santé service is a major component of front-line
health care. It offers answers to common health questions
and directs users to the right service in the health and social
services network.

This service does not replace the care offered by health and
social services centres and family medicine groups, which
care for patients on a continuing basis. In an emergency, pa-
tients should rush to the hospital or call 9-1-1 for help.

Telephone: 811

JEUNESSE, J’ÉCOUTE

The mission of Jeunesse, J’écoute is to enhance the well-
being of children and youth by providing them confidential
professional counselling, referrals, and information through
technology-based communications media.

Telephone: 1 800 668-6868
http://kidshelpphone.ca
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CRISIS HELP LINES
(continued)

LIGNEPARENTS

LigneParents is a telephone service for parents. Professional
counsellors offer timely support to fathers and mothers in
matters of child development, parent-child relationships,
and the education of children aged from 0 to 20 years old.

Telephone: 1 800 361-5085
http://parentsline.net

MONTRÉAL SEXUAL ASSAULT CENTRE

A crisis help line that offers an empathic ear, support, infor-
mation, references and interventions during emergency si-
tuations. Bilingual services offered at all times.

Telephone: 514 934-4504
www.cvasm.org

SUICIDE ACTION MONTRÉAL

The mission of Suicide Action Montréal is to prevent suicides
by providing quality services to people with suicidal tenden-
cies, their entourage and their counsellors.

Telephone: 514 723-4000
www.suicideactionmontreal.org

TEL-AIDE

Tel-Aide provides a free, anonymous, confidential and bilin-
gual crisis help line to anyone who feels the need to confide,
talk about his or her concerns or suicidal feelings.

Telephone: 514 935-1101
www.telaide.org

TEL-AÎNÉS

Tel-Aînés provides a free, anonymous and confidential crisis
help line for the prevention of suicide and referrals. It caters
to people over 60 and their caregivers who are in a preca-
rious situation and psychological distress.

Telephone: 514 353-2463
www.tel-ecoute.org

TEL-ÉCOUTE

Tel-Écoute provides its free, anonymous and confidential cri-
sis help-line services for the prevention of suicide and refer-
rals to people who are in a precarious situation and
psychological distress. The services are offered to adults
aged 18 years old and more.

Telephone: 514 493-4484
www.tel-ecoute.org

TEL-JEUNES

Tel-Jeunes is a free, confidential resource for children and
young people throughout Québec, available 24 hours a day, 7
days a week. By telephone or through the Internet, profes-
sional counsellors establish a relationship of trust with
young people, answer their questions, and help them
through any crisis.

Telephone: 1 800 263-2266
http://en.teljeunes.com
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Empowering through employability, 

training and education!

Created by the
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Employability, Training and Education (ETE)  
Working Committee 

Montreal Urban Aboriginal Community  
Strategy NETWORK 

MISSION

Ensure that all Aboriginal people (First Nations, Inuit and Métis) 
within the greater Montreal area have access to programs and services 
that will allow them to attain their full professional and academic 
potential.

OBJECTIVES

Share information and promote services and programs related to 
employability, training and education.

Address the needs and concerns of the Aboriginal community that 
relate to employability, training and education.

Work collaboratively with other organizations that share similar 
objectives.

Create opportunities or links that will help connect the Aboriginal 
community with employers.

Create opportunities or links that will help connect the Aboriginal 
community with support services in education and training 
institutions. 



IM O N T R E A L  A B O R I G I N A L  R E F E R E N C E  G U I D E

This Montreal Urban Aboriginal 
Reference Guide was created 
by the Employability, Training 
and Education (ETE) Working 
Committee of the Montreal 
Urban Aboriginal Community 
Strategy Network (NETWORK) in 
partnership with the First Nations 
Human Resources Development 
Commission of Québec. 

The ETE Working Committee’s 
vision is to empower the 
Aboriginal community in Montreal 
through education, training and 
employment. The creation of 
this reference guide aims to help 
Aboriginals recently arrived find the 
appropriate services and programs 
that will meet their needs. Whether 
you are to Montreal or not, this 
guide provides information you 
will need to get started on your 
path to advancing your education, 
acquiring more skills and finding  
a job. 

This guide will also serve as a 
reference manual for frontline 
workers in the field who serve 
Aboriginal people. 

According to Statistics Canada 
in 2006, there were 17 870 people 
who identified as Aboriginal in 
Montreal. The NETWORK wants 
to improve the quality of life for 
Aboriginal people in this city by 
bringing together all stakeholders 
to share information and work 
together in providing more 
opportunities for the Aboriginal 
community. 

We want to give a special thanks to 
all who contributed to the creation 
of this guide.

BIENVENUE ! MINOPIJAK ! TSHIMA MINU-TAKUSHININ ! TUNNGASUGITSI !  
PJILA’SI ! WACHIYA ! WA’TKWANONHWERA:TON ! WELCOME !
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Aboriginal Organizations 

Aboriginal Peoples Television 
Network
1755 René-Levesque Blvd. East, 
Suite 102
Montreal, Quebec H2K 4P6
Telephone: (514) 495-6424
www.aptn.ca

Acosys Consulting
100 Alexis Nihon Blvd., Suite 591
Montreal, Quebec H4M 2P1
Telephone: (514) 744-9433, ext. 118
www.acosysconsulting.com

Air Inuit
547 Meloche Avenue
Dorval, Quebec H9P 2W2
Telephone: (514) 636-9445
Reservation: 1-800-361-2965
www.airinuit.com 

Association of Montreal Inuit
1111 Dr. Frederik-Philips, 3rd floor
St-Laurent, Quebec H4M 2X6
Telephone: (514) 745-8880
Toll-free: 1-800-361-7052

Avataq Cultural Institute Inc.
215 Redfern Avenue, Suite 400 
Westmount, Quebec H3Z 3L5
Telephone: (514) 989-9031 
Toll-free: 1-800-361-5029
www.avataq.qc.ca

Beesum Communications
4529 Clark Street, Suite 403
Montreal, Quebec H2T 2T3
Telephone: (514) 272-3077
www.beesum-communications.
com

Canadian Executive Service 
Organization 
For Aboriginal Services
7400 Saint-Laurent Blvd.
Suite 103
Montreal, Quebec H2R 2Y1
Telephone: (514) 875-7226
Toll-free: 1-800-561-0687
www.ceso-saco.com

CBC Northern Services
1400 René-Lévesque East
Suite A46-60
Montreal, Quebec H2L 2M2
Telephone: (514) 597-4371
www.cbc.radio-canada.ca

Centre for Native Education – 
Concordia University
1455 De Maisonneuve West, Hall 
Building 641
Montreal, Quebec H3G 1M8
Telephone: (514) 848-2424, 
ext. 7327 or 7326
www.supportservices.concordia.
ca/nativecentre 

Centre Wampum
1160 Panet Street
Montreal, Quebec H2L 2Y7
Telephone: (514) 525-5133

SERVICES AND PROGRAMS
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Cercle des Première Nations 
de l’Université du Québec à 
Montréal
P.O. Box 8888 Succ. Centre-ville, 
3rd Floor
Montreal, Quebec H3C 3P8
Telephone: (514) 987-3000,  
ext. 6793
www.cpn.uqam.ca 

CLE de Verdun - Urban Inuit 
Employment Services 
1055 Galt Street
Verdun, Quebec H4G 2R1
Telephone: (514) 864-6646,  
ext. 249 or 261

Cree Board of Health and Social 
Services of James Bay
277 Duke Street, Suite 201
Montreal, Quebec H3C 2M2
Telephone: (514) 861-2352
www.creepublichealth.org

Cree Construction and 
Development Company
3983 Lite Blvd.
Laval, Quebec H7A 1A3
Telephone: (450) 661-1102
www.ccdc.qc.ca

Cree Patient Services
1610 Ste-Catherine West
Room 404
Montreal, Quebec H3H 2S2
Telephone: (514) 989-1393
Toll-free: 1-800-463-7402

Cree Regional Authority
Grand Council of the Crees
277 Duke Street, Suite 100
Montreal, Quebec H3C 2M2
Telephone: (514) 861-5837
www.gcc.ca

Cree School Board
1950 Sherbrooke West, Suite 100
Montreal, Quebec H3H 1E7
Telephone: (514) 846-1155
www.cscree.qc.ca

First Nations and Inuit Suicide 
Prevention Association of 
Quebec & Labrador
3177 St-Jacques West, Suite 302
Montreal, Quebec H4C 1G7
Telephone: (514) 933-6066
Toll-free: 1-888-933-6066
www.dialogue-for-life.com

First Nations Botanical Gardens 
4101 Sherbrooke Street East
Montreal, Quebec H1X 2B2
Telephone: (514) 872-9613
www2.ville.montreal.qc.ca/
jardin 

First Nations Human Resources 
Development Services of 
Montreal
1255 Square Phillips Street
Suite 1007
Montreal, Quebec H3B 3G1
Telephone: (514) 283-0901
www.fnhrdcq.qc.ca

Habitat Métis du Nord
Corporation Waskahegen
431 Marien Avenue
Montreal, Quebec H1B 4V7 
Telephone: (514) 527-4884
Or (514) 527-5454
www.waskahegen.com
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John Abbott College -- 
Aboriginal Student Resource 
Centre
21 275 Lakeshore Road
Room H-417
Ste-Anne-de-Bellevue, Quebec 
H9X 3L9
Telephone: (514) 457-6610, 
ext. 5824
www.johnabbott.qc.ca 

Kativik Post Secondary Student 
Services
19 Maple Avenue
Ste-Anne-de-Bellevue, Quebec 
H9X 2E5
Telephone: (514) 457-1178
www.kativik.qc.ca

Kativik School Board
9800 Cavendish Blvd., Suite 400
St-Laurent, Quebec H4M 2V9
Telephone: (514) 482-8220
www.kativik.qc.ca 

La fédération des Coopératives 
du Nouveau Québec
19 950 Clark Graham avenue,
Baie D’Urfé, Quebec H9X 3R0
Telephone: (514) 457-9371
Toll-free: 1-800-363-7610
www.fcnq.ca

Land in Sights
6865 Christophe-Colomb
Suite 102
Montreal, Quebec H2S 2H3
Telephone: (514) 278-4040
www.nativelynx.qc.ca

Makivik Corporation
1111 Dr. Frederik-Philips Blvd.
3rd Floor
St-Laurent, Quebec H4M 2X6
Telephone: (514) 745-8880
Toll-free: 1-800-361-7052
www.makivik.org

Mamit Innuat Patient Services
1410 Stanley Street, Suite 414
Montreal, Quebec H3A 1P80
Telephone: (514) 844-7090
www.mamit-innuat.com

McGill University – First 
Nations and Inuit Education
3700 McTavish Street, Room 246
Montreal, Quebec H3A 1Y2
Telephone: (514) 398-4533
www.mcgill.ca/edu-dise/fnie 

McGill University – First 
Peoples’ House
3505 Peel Street
Montreal, Quebec H3A 1W7
Telephone: (514) 398-3217
www.mcgill.ca/fph/

Montreal Urban Aboriginal 
Community Strategy 
NETWORK
801 Brennan Street, 5th Floor
Suite 5151.04
Pavillon Duke-Côté Nord
Montreal, Quebec H3C 0G4
Telephone : (514) 872-9897
www.reseaumtlnetwork.com

Mushkeg Media Inc.
103 Villeneuve Street West
Montreal, Quebec H2T 2R6
Telephone: (514) 279-3507
www.mushkeg.ca 
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Native Friendship Centre of 
Montreal 
2001 St. Laurent Blvd.
Montreal, Quebec H2X 2T3
Telephone: (514) 499-1854
www.nfcm.org

Native Para-Judicial Services  
of Quebec
P.O. Box 2143
Kahnawake, Quebec J0L 1B0
Telephone: (450) 638-5647 
Pager: (514) 846-8256
www.spaq.qc.ca

Native Women’s Shelter of 
Montreal
P.O. Box 1183 
Station Saint-Jacques
Montreal, Quebec H3C 2F1
Telephone: (514) 933-4688
Toll-free: 1-866-403-4688
www.nwsm.info

Nunavik House
6177 St-Jacques West
Montreal, Quebec H4B 1T7
Telephone: (514) 908-0258

Nutaaq Media Inc.
105 Villeneuve West
Montreal, Quebec H2T 2R6
Telephone: (514) 279-3507
www.nutaaq.com

Onen’to:kon Treatment Services 
Montreal Office
625 Saint-Catherine Street West
Montreal, Quebec H2X 2T3
Telephone: (514) 281-8456
Or (450) 479-8353
www.onentokon.com

Production Ondinnok Inc. (Les)
6645 Des Érables Street
Montreal, Quebec H2G 2M9
Telephone: (514) 593-1990
www.ondinnok.org

Projets Autochtones du Québec
90 De La Gauchetière East
Montreal, Quebec H2X 1P5
Telephone: (514) 879-3310

Qikiqtaaluk Environmental
3333 Queen Mary, Suite 580
Montreal, Quebec H3V 1A2
Telephone: (514) 940-3332
www.qenv.ca

Quebec Native Women Inc.
Business Complex River Road
P.O. Box 1989
Kahnawake Quebec J0L 1B0
Telephone: (450) 632-0088
www.faq-qnw.org

Quebec Northern Module
6195 St Jacques West
Montreal, Quebec H4B 1T7
Telephone: (514) 932-9047

Rezolution Pictures
440 Villeneuve Street West
Outremont, Quebec H2V 2R5
Telephone: (514) 272-8241
www.rezolutionpictures.com

Rising Sun Child Care Centre
600 Desmarchais Avenue
Verdun, Quebec H4H 1S6
Telephone: (514) 769-9355
www.cperisingsun.ca



5M O N T R E A L  A B O R I G I N A L  R E F E R E N C E  G U I D E

Taqramiut Nipingat Inc.
1255 Trans-Canada Road
Dorval, Quebec H9P 2V4
Telephone: (514) 683-2330
Toll-free: 1(800)361-2657
www.taqramiut.qc.ca

Tasiutigiit: Association for 
Cross-Cultural Families of Inuit 
and Native Children
2052 Trenholme Avenue, Suite 3
Montreal, Quebec H4B 1X6
Telephone: (450) 479-6827 
www.meetup.com

Vocational Training Center for 
Aboriginals in Construction 
Trades
5205 Parthenais Street
Montreal, Quebec H2H 2H4
Telephone: (514) 596-6707
www.cfpamc.ca

Wapikoni Mobile
3155 Côte-de-Liesse Road
Montreal, Quebec H4N 2N4
Telephone: (514) 283-3542
www.wapikoni.ca

Waseskun Healing Centre
501 Marguerite d’Youville Blvd.
St-Alphonse-Rodriguez, Quebec 
J0K 1W0
Telephone: (450) 632-4580
Or (450) 883-2034
www.waseskun.net

Women’s Centre of Montreal 
Aboriginal Services
3585 St-Urbain Street
Montreal, Quebec H2X 2N6
Telephone: (514) 842-1066, ext. 2333
www.centredesfemmesdemtl.org

Para-public and  
Governmental Services

Aboriginal Business Canada
5 Place Ville Marie, 7th Floor
Suite 700
Montreal, Quebec H3B 2J2
Telephone: (514) 283-1828
Toll-free: 1-888-237-3037
www.ainc-inac.gc.ca 
Services: Help Aboriginal 
entrepreneurs and organisations to 
achieve their business goals.

Batshaw Youth and Family 
Centre 
5 Weredale Park Street 
Westmount, Quebec H3Z 1Y5
Telephone: (514) 989-1885
www.batshaw.qc.ca
Services: To obtain information 
on Child and Youth intervention  
& protection 

Canada Pension Plan 
Old Age Security 
P.O. Box 1816
Quebec, Quebec G1K 7L5
Toll-Free: 1-800-O-Canada
www.hrsdc.gc.ca
Services: To access your Old Age 
Security and/or Canadian Pension 
Plan

Commission des droits de la 
personne et des droits de la 
jeunesse 
360 Saint-Jacques, 2nd Floor
Montreal, Quebec H2Y 1P5
Telephone: (514) 873-5146
Toll-Free: 1-800-361-6477
www2.cdpdj.qc.ca
Services: To obtain information 
on human rights in Québec
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Directeur de l’état Civil
2050 Bleury Street 
Montreal, Quebec
Telephone: (514) 864-3900
www.etatcivil.gouv.qc.ca
Services: To obtain birth, 
marriage, death certificates 

Family Allowance, Child 
Assistance & Family Benefits
Montreal Region (514) 864-3873
Toll-Free: 1-800- 667-9625 
www.cra-arc.gc.ca
Services: Information on 
programs and benefits eligibility 
for children and family

Federal Income Tax 
305 René Lévesque Blvd., West
Montreal, Quebec H2Z 1A6
Toll-Free: 1-800-959-8281
www.cra-arc.gc.ca
Services: Information on benefits 
and requirements for tax return 
with the Canada Revenue Agency 

First Nations and Inuit Health 
Services / Health Canada
Complexe Guy-Favreau
200 René-Lévesque Blvd., West
East Tower, Suite 216
Montreal, Quebec H2Z 1X4
Telephone: (514) 283-1575
www.hc-sc.gc.ca
Services: To obtain information 
on health benefits program

Indian and Northern Affairs 
Canada
Terrasses de la Chaudière
10 Wellington Street, North Tower 
Ottawa, Ontario K1A 0H4 
Toll free: 1-800-567-9604
www.ainc-inac.gc.ca
Services: To obtain Indian Status 
Card and information on services 
and programs to Inuit, Métis and 
First Nations. 

Information and Referral Centre 
of Greater Montreal
3155 Hochelaga Street, Suite 101
Montreal, Quebec H1W 1G4
Telephone: (514) 527-1375
www.info-reference.qc.ca
Services: To obtain health, welfare 
and recreation referral 

Ministère de l’Éducation, des 
loisirs et du Sport du Québec
Direction régionale de Montréal
600 Fullum Street, 10th floor
Montréal (Québec) H2k 4L1
Telephone: (514) 873-4630
Services: To obtain your last 
school transcript, diploma, or 
general information on education.

National Pardon Centre 
2000 Peel Street, Suite 650
Montreal, Quebec H3A 2W5
Telephone: (514) 842-2411
www.nationalpardon.org
Services: Help individuals that 
have criminal record to obtain a 
pardon.
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Provincial Income Tax 
500 René-Lévesque Blvd., West, 
Suite 10.00
Montreal, Quebec H2Z 1W7
Telephone: (514) 864-6299
www.revenu.gouv.qc.ca 
Services: Information on benefits 
and requirements for tax return 
with the Revenu Quebec Agency 

Régie de l’assurance maladie du 
Québec
425 de Maisonneuve Blvd., West
3rd Floor, Suite 300 
Montreal, Quebec H3
A 3G5
Telephone: (514) 864-3411
www.ramq.gouv.qc.ca
Services: To obtain Health 
Insurance Card

Public Transportation 
Services

Agence Métropolitaine de 
Transport (AMT) – Train
Telephone: (514) 287-8726
www.amt.qc.ca

Société de Transport de Laval 
(STL)
Telephone: (450) 686-1000
www.stl.laval.qc.ca

Réseau de transport de 
Longueuil (RTL)
Telephone: (450) 463-0131
www.rtl-longueuil.qc.ca 

Bicycle Rental (BIXI)
Telephone: (514) 789-2494
www.montreal.bixi.com
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Société de Transport de 
Montréal (STM)
Telephone: (514) 786-4636
www.stm.info.com

Map of Montreal Metro
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Apartment Hunting Tips

To settle down in a new city, it’s 
important to have a comfortable 
and safe place to live and it might 
take some research to find the right 
apartment for you. You can check 
the Mirror, Hour, Ici, and Voir which 
are free community newspapers 
that have extensive rental listings in 
the classifieds section. You can find 
them at many metro stations, cafés, 
and stores. Don’t forget to walk 
around desired neighborhoods as 
many landlords only advertise by 
putting up a sign in the window. 
You can also find apartment 
listings on the following websites: 
www.craigslist.org, www.kijiji.
ca, www.lespac.com, and www.
toutmontreal.com. 

Some points to consider when 
searching for an apartment:

- How many rooms does it include?
- How much is the monthly rent?
- Are heat/hot water/electricity 

included in the rent?
- Does it include a fridge/stove?
- Is there laundry in the building, 

or a nearby laundromat?
- Do they allow pets?
- Is smoking allowed? 
- Is the apartment well maintained? 
- Is the landlord professional? 

Follow your instincts.
- Is there sufficient storage space?
- Is there nearby public 

transportation? Is it frequent?

The key is to figure out what you 
are willing to live with and what 
you will not tolerate. 

To rent an apartment, you must 
sign a lease. This is a contract 
between you and the landlord and 
will determine how much you 
will pay for rent and if anything is 
included such as heat/hot water/
electricity or furniture. Check with 
the Régie du logement du Québec, 
www.rdl.gouv.qc.ca, for more 
information on signing a lease and 
your rights as a tenant. 

Consult the following web sites 
for further information on tenants 
rights and subsidized housing:

Canadian Mortgage and 
Housing Corporation
www.cmhc-schl.gc.ca

Directory of community services 
of greater Montreal
www.info-reference.qc.ca 

Le regroupement d’organismes 
du Montréal ethnique pour le 
logement
www.romel-montreal.ca

Office municipal d’habitation de 
Montréal
www.omhm.qc.ca 

Société d’habitation du Québec
www.habitation.gouv.qc.ca

Waskahegen – Habitat métis  
du Nord
www.waskahegen.com 

Good search!
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Finding daycare centres  
in the city

Here is what you need to know to 
register your child at a childcare 
centre:

- You will need to put your name 
on a waiting list. This should be 
done when you are still pregnant 
or when your child is a newborn. 
You can do this online or by 
telephone. 

- www.enfancefamille.org offers 
a single point of access for 
registration where you can sign 
up for multiple waiting lists at 
once. 

- You can find more CPEs, private 
daycares and home daycares 
around your neighbourhood 

 at www.magarderie.com, 
www.petitmonde.com, and 
www.yoopa.ca

- Make sure you have the following 
documents: your child’s original 
birth certificate, Medicare card, 
and vaccination booklet, as well 
as proof of Canadian citizenship 
for at least one parent (Indian 
Status card, birth certificate, 
passport, citizenship card, or 
permanent resident card).

Information regarding fees:

- Regular fee for subsidized day 
cares is $7.00 per day. 

- If you can provide proof that 
you are receiving social security 
benefits, the fee is $3.50 per day 
(in subsidized CPEs only). 

- If you can provide proof that 
your child is either followed by 
a professional from the CLSC, 
youth protection, or has special 
needs and care in a hospital, the 
Quebec government will not 
charge you for daycare fees. You 
may still be asked to pay a small 
fee each week for hygiene items.

- If you are a student or 
participating in a training 
program, check with your 
band office, school board or 
sponsoring organization to see 
if you are eligible to receive a 
subsidy to cover childcare fees.

Useful information for school-
aged children:

All public elementary schools 
are required to provide care for 
children between 7:00 am and 
6:00 pm and at lunchtime. You 
will be charged $7.00 per day for 
this service. Procedure is similar to 
registering for a childcare centre. 

During the summer:

You can enrol your child in a day 
camp. Costs vary, and a listing can 
be found at www.enfancefamille.
org or www.camps.qc.ca. School 
boards may also offer summer 
camps for a reduced cost. Check 
with your daycare for more 
information. 
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Employment and Training 
Services of the First Nations 
Communities of Quebec

Here is the list of employment 
and training services & programs 
located in the First Nations 
communities of Quebec. 

For persons of the Inuit nation, 
they have to communicate with the 
Kativik School Board or dial the 
(819)964-2961.

LFCN of Pakua Shipu
Telephone: (418)947-2253 or 2254

LFCN of Unamen Shipu
Telephone: (418) 229-2004 ext. :231

LFCN of Matimekosh – Lac John
Telephone: (418)585-2601 ext.: 237 

LFCN of d’Essipit
Telephone: (418)233-2509

LFCN of Natashquan
Telephone: (418) 726-3567

LFCN of Ekuanitshit
Telephone: (418) 949-2234

LFCN of Manawan 
Telephone: (819) 971-8813 

LFCN of Kitcisakik 
Telephone: (819) 736-3001 

LFCN of Lac Simon 
Telephone: (819) 736-4501 ext.: 271 

LFCN of Pessamit 
Telephone: (418) 567-4741 

LFCN of Abitibiwinni 
Telephone: (819) 732-6591 ext.: 2224 

LFCN of Mashteuiatsh 
Telephone: (418) 275-5386 ext.: 313 

LFCN of Maliseet 
Telephone: (418) 867-4618 

LFCN of Huron-Wendat 
Telephone: (418) 842-1026 ext.: 305 

LFCN of Opitciwan 
Telephone: (819) 974-8837 ext.: 313 

LFCN of Wôlinak 
Telephone: (819) 294-6696 

LFCN of Uashat Mak Mani 
Uténam 
Telephone: (418) 962-0327 ext.: 5224 

LFCN of Wemotaci 
Telephone: (819) 666-2237 

LFCN of Odanak 
Telephone: (450) 568-2810 

LFCN of Gespeg 
Telephone: (418) 368-6005 

LFCN of Kahnawake 
Telephone: (450) 638-4280 

LFCN of Eagle Village 
Telephone: (819) 627-1980 

LFCN of Kawawachikamach
Telephone: (418) 585-3082 

LFCN of Long Point 
Telephone: (819) 722-2370 
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LFCN of Wolf Lake 
Telephone: (613) 835-9664 

LFCN of Kanesatake 
Telephone: (450) 479-1100 

LFCN of Listuguj
Telephone: (418) 788-1347 

LFCN of Kitigan Zibi
Telephone: (819) 449-5170 

LFCN of Gesgapegiag 
Telephone: (418) 759-5424 et 5676 

CHRD of Mistissini
Telephone: (418) 923-2525

CHRD of Chisasibi
Telephone: (819) 855-2109

CHRD of Whapmagoostui
Telephone: (819)929-3959

CHRD of Waswanipi
Telephone: (819) 753-2025

CHRD of Ouje-Bougoumou
Telephone: (418) 745-2070

CHRD of Wemindji
Telephone: (819) 978-3101

CHRD of Eastmain
Telephone: (819) 977-2501

CHRD of Nemaska
Telephone: (819)673-2001

CHRD of Waskaganish
Telephone: (819)895-8501
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In this section, you will find a list of 
all the French and English school 
boards, Adult Education Centres 
(AEC), Vocational Training Centers 
(VTC), Colleges and Universities in 
the Montreal area.

Here is a check list to help guide you 
through the process of enrolling in 
school: 

- Choose a program of study 
(consult a guidance counsellor, 
do a web search or visit the 
school)

- Pick a school that feels right for 
you

- Inquire about admission 
requirements

- Know the application and 
registration deadlines

- Ask about required documents 
(birth certificate, previous school 
transcripts, etc.)

- Be aware of application and 
registration fees

- Seek financial assistance 
- Look into all possible housing 

options (school dormitories, 
student housing, apartment)

- Note the start and end dates of 
your program

To enroll your child in primary or 
secondary school, contact your 
nearest school board.

School Boards  
(Adult Education Centres 
and Vocational Training 
Centres)

COMMISSION SCOLAIRE DE 
LA POINTE-DE-L’ÎLE
550 53rd Avenue
Montreal, Quebec H1A 2T7
Telephone: (514) 642-9520
www.cspi.qc.ca

La Relance
7741 Du Ronceray Avenue
Telephone: (514) 354-0287
www.cspi.qc.ca/far-relance 

Centre Anjou
5515 de l’Aréna Street Avenue
Telephone: (514) 354-0120 
www.cspi.qc.ca/centre-anjou

Centre Antoine-de-Saint-
Exupéry 
8585 Pré-Laurin Street
Telephone: (514) 325-0201 
www.cspi.qc.ca/centre-st-
exupery

Centre Calixa-Lavallée* 
4555 Amos Street
Telephone: (514) 955-4555 
www.cspi.qc.ca/calixa-lavallee
*Includes the École hôtelière 
de Montréal & the École 
d’infographie et d’imprimerie de 
Montréal. 

Centre Daniel-Johnson 
1100 Du Tricentenaire Blvd.
Telephone: (514) 642-0245 
www.cspi.qc.ca/cdj

TRAINING AND EDUCATION RESOURCES
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Centre de formation des métiers 
de l’acier 
9200 De l’Innovation Street
Telephone: (514) 353-0801 
www.cspi.qc.ca/cfma

CEA Ferland 
8755 Belcourt Street
Telephone: (514) 323-3155

CEA Louis-Fréchette
5009 des Ardennes Street
Telephone: (514) 328-3588

CEA Paul-Gratton
11865 Demontigny Street
Telephone: (514) 645-4538

École Amos
10748 St-Vital Street
Telephone: (514)328-3272

Centre Eusèbe-Gagnon – SARCA
1680, 8th Avenue
Telephone : (514) 789-2953

COMMISSION SCOLAIRE DE 
MONTRÉAL
3737 Sherbrooke Street East
 Montreal, Quebec H1X 3B3
Telephone: (514) 596-6000
www.csdm.qc.ca

Réseau de la formation 
professionnelle
3700 Rachel Street East
Telephone: (514) 596-2075
www.fpcsdm.ca

École des métiers de 
l’informatique, du commerce et 
de l’administration de Montréal 
3955 de Bellechasse Street
Telephone: (514) 596-4150 
www.emica.ca

École des métiers du Sud-Ouest-
de-Montréal 
717 Saint-Ferdinand Street
Telephone: (514) 596-5960 
www.emsom.ca

École des métiers du meuble de 
Montréal 
6028 Marquette Street
Telephone: (514) 596-7919 
www.emmm.ca

École des métiers de la 
construction de Montréal 
5205 Parthenais Street
Telephone: (514) 596-4590 
www.csdm.qc.ca/emcm

École des métiers de 
l’aérospatiale de Montréal 
5300 Chauveau Street
Telephone: (514) 596-2376 
www.emam.ca

École des métiers de 
l’équipement motorisé de 
Montréal 
5455 Saint-Denis Street
Telephone: (514) 596-5855 
www.ememm.ca

École des métiers des Faubourgs-
de-Montréal 
2185 Ontario Street East
Telephone: (514) 596-4600 
www.faubourgs.ca

École des métiers de 
l’horticulture de Montréal 
2185 Ontario Street East
Telephone: (514) 596-4600 
www.faubourgs.ca 
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CEA Champagnat
5017 Saint-Hubert Street
Telephone: (514) 350-8800

CEA Gabrielle-Roy
8699 Saint-Michel Blvd.
Telephone: (514) 596-4455

CEA Gédéon-Ouimet
1960 Poupart Street
Telephone: (514) 596-4512

CEA Hochelaga-Maisonneuve
2500 Theodore Street
Telephone: (514 596-7441

CEA Lartigue
2217 Papineau Street
Telephone: (514) 596-4433

CEA Marie-Anne
100 Sauvé Street East 
Telephone: (514) 596-5460
www.ecolemarie-anne.qc.ca

CEA Saint-Henri
4115 Saint-Jacques Street West
Telephone: (514) 596-5960

CEA Saint-Louis
38 4285 Drolet Street, 3rd Floor
Telephone: (514) 596-5800

CEA Saint-Paul
4976 Notre-Dame Street West 
Telephone: (514) 596-4544

CEA Sainte-Croix
85 Jarry Street West 
Telephone: (514) 596-4381

CEA Pauline-Julien
6830 Côtes-des-Neiges
Telephone: (514) 736-8106

CEA Yves-Thériault
3925 Villeray Street East
Telephone: (514) 596-7110

Centre de ressources éducatives 
et pédagogiques (CREP)
3000 Beaubien Street East
Telephone: (514) 596-4567

Centre Marie-Médiatrice
6200 des Écores Street
Telephone: (514) 596-5150

Centre Tétreaultville
8300 de Teck Street
Telephone: (514) 596-5222

Centre William-Hingston
415 Saint-Roch Street, 2nd Floor
Telephone: (514) 596-4700

Eulalie-Durocher
2455 Létourneux Avenue
Telephone: (514) 596-4949

CEA distance
(Centre régional de formation à 
distance du Grand Montréal)
7741 Ronceray Street
Telephone: (514) 353-3355
www.cspi.qc.ca/distance/
bienvenue.htm 

COMMISSION SCOLAIRE 
MARGUERITE-BOURGEOYS
1100 Côte-Vertu Blvd.
Saint-Laurent, Quebec H4L 4V1
Telephone : (514) 855-4500
www.csmb.qc.ca
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Centre de formation 
professionnelle de Lachine* 
46, 16th Avenue
Telephone: (514) 855-4189 
* Includes: Édifice Dalbé-Viau & 
Édifice de la Rive
www.apprendre-un-metier.ca

Centre de formation 
professionnelle de Verdun 
3010 Gaétan-Laberge Blvd.
Telephone: (514) 765-7683 
www.cfpverdun.com

Centre de formation 
professionnelle Léonard-De 
Vinci 
2405 Thimens Street 
Telephone: (514) 332-7934
www2.csmb.qc.ca/cfpldv

Centre intégré de mécanique, 
de métallurgie et d’électricité 
(CIMME) 
1100 Ducas Street
Telephone: (514) 364-5300
www.cimme.ca 

Collège d’informatique et 
d’administration Verdun-
LaSalle (CIAVL)
1240 Moffat Street
Telephone: (514) 761-8022 
www.apprendre-un-metier.ca/
cia-verdun/ 

Centre de formation 
professionnelle de l’Ouest-de-
Montréal* 
3200 Côte-Vertu Blvd.
Telephone: (514) 333-8886 
* Includes: Édifice Kirkland & 
Édifice Saint-Laurent
www.apprendre-un-metier.ca/
cfpom/ 

CEA Champlain
1201 Argyle Street
Telephone: (514) 765-7686

CEA Clément
9569 Jean-Milot Street
Telephone: (514) 595-2041

CEA de LaSalle
51 Bélanger Street
Telephone: (514) 595-2047

CEA Outremont 
500 Dollard Blvd.
Telephone: (514) 273-3353

CEA Jeanne-Sauvé
305 Mimosa Street
Telephone: (514) 855-4195

ENGLISH MONTREAL 
SCHOOL BOARD
6000 Fielding Avenue
Montreal, Quebec H3X 1T4
Telephone: (514) 483-7200
www.emsb.qc.ca

Welcome and Referral
Adult Education and Vocational 
Training Services
Telephone: (514) 488-4636 

John F. Kennedy Business 
Centre 
3030 Villeray Street
Telephone: (514) 374-2888 
www.emsb.qc.ca/
jfkbusinesscentre

Laurier Macdonald Vocational 
Centre 
5025 Jean-Talon Street East
Telephone: (514) 374-4278 
www.emsb.qc.ca
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Rosemount Technology Centre 
3737 Beaubien Street East
Telephone: (514) 376-4725
www.rosemount-technology.qc.ca

Curtis George Campus 
10909 Gariépy Street
Telephone: (514) 376-4976
www.rosemount-technology.qc.ca

Shadd Business Centre 
1000 Old Orchard Avenue
Telephone: (514) 484-0485 
www.shadd.com

St. Pius X AEC / Culinary 
Institute
9955 Papineau Street
Telephone: (514) 381-5440

Saint-Laurent Adult Education 
Centre
2405 Place Lafortune West
Telephone: (514) 337-3856

High School of Montreal Adult 
Education Centre 
3711 de Bullion Street
Telephone: (514) 350-2602

James Lyng Adult Education 
Centre
5440 Notre-Dame Street West
Telephone: (514) 846-0019

Marymount Adult Education 
Centre
5785 Parkhaven 
Telephone: (514) 488-8203

Galileo Adult Education Centre
10921 Gariepy Street
Telephone: (514)721-0120

LESTER-B.-PEARSON SCHOOL 
BOARD
1925 Brookdale Avenue
Dorval, Quebec H9P 2Y7
Telephone: (514) 422-3000
www.pearsonskills.com

Welcoming Agency for Adult 
and Vocational Education 
(W.A.A.V.E.)
8310 George Street
LaSalle, Quebec H8P 1E5
Telephone: (514) 732-7766
waave.lbpsb.qc.ca 

Gordon Robertson Career 
Centre 
240 Promenade Beaurepaire 
Telephone: (514) 732-7766 
grc.lbpsb.qc.ca

Pearson Career Centre 
8300 George Street
Telephone: (514) 363-6213
paccvoc.lbpsb.qc.ca

West Island Career Centre 
13700 Pierrefonds Blvd.
Telephone: (514) 620-0707 
wicc.lbpsb.qc.ca

Pearson Electrotechnology 
Centre 
5000 René-Huguet Street
Telephone: (514) 732-7766 
pec.lbpsb.qc.ca

Pearson Adult Education Centre
8300 George Street
Telephone: (514)798-5588
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Place Cartier Adult Education 
Centre
257 Beaconsfield Blvd.
Telephone: (514) 694-8500

Collegial Studies 

Backtocegep.com is the website 
you should consult first if you are 
planning to go to CEGEP. You will 
find useful information that will 
help you plan a successful return to 
school. You will learn about all the 
48 public CEGEPs in the province 
and the programs they offer. The 
following list are Colleges located 
in and around Montreal.

CEGEP Marie-Victorin 
7000 Marie-Victorin Street
Montreal, Quebec H1G 2J6
Telephone: (514) 325-0150
www.collegemv.qc.ca

CEGEP Rosemont
6400 16th Avenue 
Montreal, Quebec H1X 2S9
Telephone: (514) 376-1620
www.crosemont.qc.ca

CEGEP Montmorency
475 de l’Avenir Blvd.
Laval, Quebec H7N 5H9
Telephone: (450) 975-6100
www.cmontmorency.qc.ca

CEGEP du Vieux Montreal
255 Ontario Street East
Montreal, Quebec H2X 1X6
Telephone: (514) 982-3437
www.cvm.qc.ca

CEGEP André Laurendeau
1111 Lapierre Street
Lasalle, Quebec H8N 2J4
Telephone: (514) 364-3320
www.claurendeau.qc.ca

CEGEP Ahuntsic
9155 Saint-Hubert Street
Montreal, Quebec H2M 1Y8
Telephone: (514) 389-5921
www.collegeahuntsic.qc.ca

CEGEP Bois-de-Boulogne
10555 de Bois-de-Boulogne Avenue
Montreal, Quebec H4N 1L4
Telephone: (514) 332-3000
www.bdeb.qc.ca

CEGEP de Maisonneuve
3800 Sherbrooke Street East 
Montreal, Quebec H1X 2A2
Telephone: (514) 254.7131 
www.cmaisonneuve.qc.ca

CEGEP de St-Laurent
625 Sainte-Croix Avenue
Montreal, Quebec H4L 3X7
Telephone: (514) 747-6521
www.cegep-st-laurent.qc.ca

CEGEP Édouard Montpetit
945 de Chambly Road
Longueuil, Quebec J4H 3M6
Telephone: (450) 679-2631
www.college-em.qc.ca

CEGEP Gérald-Godin
15615 Gouin Blvd. West
Sainte-Geneviève, Quebec 
H9H 5K8
Telephone: (514)626-2666
www.college-gerald-godin.qc.ca
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CEGEP St-Jean-sur-Richelieu
30 Du Séminaire Blvd., North
St-Jean-sur-Richelieu (Québec)
 J3B 5J4
Telephone : (450) 347-5301
www.cstjean.qc.ca

First Nations Postsecondary 
Institution
1205 Marie-Victorin Street
Odanak (Quebec)
Telephone: (418) 842-7672
www.cepn-fnec.com

College Lionel Groulx
100 Duquet Street
Ste-Thérèse (Quebec) J7E 3G8
Telephone: (450) 430-3120
www.clg.qc.ca

Dawson College
3040 Sherbrooke Street West
Montreal, Quebec H3Z 1A4
Telephone: (514) 931-8731
www.dawsoncollege.qc.ca

Champlain Regional College 
900 Riverside Drive
St-Lambert, Quebec J4P 3P2
Telephone: (450) 672-7360 
www.champlainonline.com

John Abbott College
21 275 Lakeshore Road
Sainte-Anne-de-Bellevue,
Quebec H9X 3L9
Telephone: (514) 457-6610
www.johnabbott.qc.ca

Vanier College
821 Saint-Croix Avenue
Montreal, Quebec H4L 3X9
Telephone: (514) 744-7500
www.vaniercollege.qc.ca

University Studies

Université du Québec à 
Montréal (UQAM)
Local J-M320 (pavillon Judith-
Jasmin)
405 Sainte-Catherine Street East
Montreal, Quebec H2L 2C4
Telephone: (514) 987-3000
www.uqam.ca

Université de Montréal
2910 Édouard-Montpetit Blvd.
Montreal, Quebec H3T 1J7
Telephone: (514) 343-6111
www.umontreal.ca

Université de Sherbrooke
1111 Saint-Charles Street West
Longueuil, Quebec J4K 5G4
Toll-free: 1-888-463-1835
www.usherbrooke.ca

Concordia University
1455 De Maisonneuve Blvd. West
Montreal, Quebec H3G 1M8
Telephone: (514) 848-2424
www.concordia.ca

McGill University
845 Sherbrooke Street West
Montreal, Quebec H3A 2T5
Telephone: (514) 398-4455
www.mcgill.ca
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Financial Assistance 
Information

Each funding program has specific 
requirements, deadlines and 
criteria’s. Following documents 
may be required when applying 
for financial assistance (these may 
vary according to the situation and 
program).

	Proof of residence
	Driver’s license 
	Name of training program
	Location and contact 

information of the training
	Registration fees
	Cost of material and equipment
	Forms to be completed and 

signed
	Birth certificate
	Latest report card
	Letter of intent

For more information about 
financial assistance, you can call the 
following organizations to see your 
options for your return to school or 
for your job integration plans:

First Nations Human Resources 
Development Commission of 
Quebec – Urban Strategy
First Nations Human Resources 
Development Services of Montreal
Offer employment and Training 
services and programs to First 
Nations, Inuit and Métis urban 
community members to assist 
and support their labor market 
integration.
Telephone: (514) 283-0901
www.cdrhpnq.qc.ca

Education sector – Community 
Band Office
Each community has an Education 
agent who delivers services and 
program for postsecondary student. 
Contact your agent or employment 
counsellor to see if you are eligible 
for funding. Consult the following 
web site to find your community 
information.
www.aboriginalcanada.gc.ca

Emploi-Québec
You must meet with an agent and 
have prior authorization before 
enrolling in a program within your 
local employment centre of your 
area.
Telephone : (514) 725-5221 or  
1 (877) 767-8773
www.mess.gouv.qc.ca 

Ministère de l’éducation et de 
Loisirs du Quebec - Loans and 
bursaries
Telephone: 1-888-345-4505
www.afe.gouv.qc.ca
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Service Canada Centres 

To obtain an employment, you 
must have a Social Insurance 
Number. To apply for a social 
insurance card and/or to apply for 
employment insurance, you must 
visit one of the following Service 
Canada Centres:

Anjou Service Canada Centre
7141 Jean-Talon Street East
Anjou, Quebec H1M 3A4 

Côte-des-Neiges N.D.G. Service 
Canada Centre
6900 Decarie Blvd.
Côte St-Luc, Quebec H3X 2T8

Lasalle Service Canada Centre
7655 Newman Blvd.
LaSalle, Quebec H8N 1X7

Mercier Service Canada Centre
5455 Chauveau Street
Montreal, Quebec H1N 1G8

Montreal Service Canada Centre 
(Downtown)
200 René-Lévesque West Blvd.
Montreal, Quebec H2Z 1X4

Villeray Service Canada Centre
1415 Jarry Street East
Montreal, Quebec H2E 3B2

Youth Café 
330 Emery Street
Montreal, Quebec H2X 1J1

Employment Insurance
Telephone : 1-800-2067218 
TELEDEC: 1-800-431-5595

How to build your CV

When you are looking for a 
job, make sure that you have the 
right tools in hand. Ask your local 
Aboriginal employment counselor 
to help you build your CV/resume, 
cover letter and to prepare for 
an interview. Discuss with him 
the best ways to find and obtain 
employment that you will like.

Your CV/resume must include:

• Basic contact information 
(name, address, phone number 
and e-mail address)

• Career objectives (goal and job 
wanted)

• Education & Training (reverse 
chronological order: level, location 
and date)

• Work experience (reverse 
chronological order: year, 
company name, job title and 
major responsibilities)

• Skills (example: languages spoken/
written, computer knowledge, etc.)

• References available upon request 
(at bottom of page)

Make sure your CV/resume is:

• 2 pages maximum (8.5” X 11” 
white paper)

• Accompanied by a cover letter
• Clear, concise and accurate
• Pertinent to job posting

EMPLOYMENT AND JOB SEARCH
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Your CV/resume should  
NOT have: 

• Lies or exaggerations
• Personal information (age/civil 

status/religion)
• Social Insurance Number
• The word “Curriculum Vitae” 

written on top of page
• Color, images or pictures 
• Mistakes or grammatical errors 

(proofread before sending)

How to write a cover letter

• The purpose of a cover letter is to 
present your intentions, interest, 
experience and skills related to 
the job you are applying to. 

• For the subject line, you should 
mention the position & job 
number; include this information 
on the envelope as well 

• The body of letter should be one 
page with three paragraphs:
- 1st paragraph: Purpose of the 

letter and add three sentences 
on skills.

- 2nd paragraph: Mention how 
your own work experience 
relates to the position. You can 
also indicate your nation and 
the name of your community 
of origin in this section.

- 3rd paragraph: Include a 
salutation and your availability.

• Your CV should be stapled 
together and the cover letter 
attached with a paper clip.

• The letter should be folded 
in three and placed in a small 
envelope. 

• You should keep a copy of 
your CV and cover letter as an 
electronic version to be sent by 
email. 

Follow-up to sending CV

• Communicate the employer one 
or two weeks after sending your 
CV to follow up and ask if he 
received your application. 

• Always speak in a professional 
manner by addressing the 
employer as Mr. or Mrs. and 
using the last name only (this 
demonstrates respect). Example: 
Good afternoon, Mr. Smith, 
this is (your name) calling you 
regarding my application for the 
position of Secretary. I would 
like to know if you had a chance 
to look at my CV that I gave you 
two weeks ago. 

• If screenings are conducted 
and no contact has been made 
with you after two weeks, your 
candidacy was probably not 
selected. Don’t give up, keep 
searching! 

How to prepare for  
an interview

• Before the interview: educate 
yourself about the organization 
(the mission statement, 
objectives, products, values, etc.)

• Carefully study your CV before 
going to the interview and 
especially review your experience 
and skills to see if it matches the 
requirements. 
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• Make sure you know where the 
company or business is located 
and allow additional time to get 
there to avoid unforeseen delays 
such as traffic, etc. 

• Always arrive 15 minutes before 
the scheduled interview. 

• Dress professionally, neat and 
clean (no short skirts or revealing 
clothes, jeans or t-shirts). 

• Make sure to have copies of your 
reference letters from previous 
employers. 

• Do not bring friends or family 
members with you. 

During the interview

• Greet the interviewer(s) with a 
firm handshake and eye contact. 
Smile and pay attention!

• Respond in a precise manner and 
ask for clarification if you do not 
understand the question.

• Maintain eye contact with the 
interviewer(s).

• Sit properly and straight. 
• Do not chew gum, do not eat do 

not drink (unless the interviewer 
offers you water or coffee; 
but you should abstain from 
drinking beverages as you might 
spill them on your clothes).

• Always ask questions at the end of 
the interview. This demonstrates 
your interest in the business 
and the job you are applying 
for. Sample questions: Is the 
job permanent or temporary? 
What benefits does your business 
offer for this position? What is a 
typical day like?

• Make sure that your cell phone is 
turned off.

• You can provide a list of your 
references and an up-to-date 
résumé.

• Always thank the interviewer(s) 
at the end of the interview. Ask 
them about the date by which a 
decision will be made. 

Don’t give up! Keep searching!

Your Rights at Work

Jobs must comply with several laws, 
especially the Human Rights Act. 
If you have problems or questions 
concerning your rights, there are 
several organizations that can help 
you.

In addition, the terms “employment 
equity” or “equitable access to 
employment” mean the process 
that allows establishing equality 
in all aspects of employment for 
historically discriminated groups 
(Aboriginals, visible minorities and 
ethnic groups, disabled persons 
and women).

Did you know that many 
Quebec companies must remove 
employment obstacles for certain 
groups, such as Aboriginals? In 
your job search, why not target 
those companies? Many employers 
want a diverse workforce; they 
would be happy to meet you. 
For companies that have equal 
opportunity programs, do not 
hesitate to identify yourself as 
Aboriginal!
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Rights Defense Groups

Au bas de l’échelle
6839A Drolet Street, Suite 305
Montreal, Quebec H2S 2T1
Telephone: (514) 270-7878
Fax: (514) 270-7726
www.aubasdelechelle.ca

Canadian Human Rights 
Commission
Telephone: (613) 995-1151 
Toll free: 1-888-214-1090
www.chrc-ccdp.ca

Commission des droits de la 
personne et des droits de la 
jeunesse 
Telephone: 514-873-5146
Toll free: 1-800-361-6477
www2.cdpdj.qc.ca

Mouvement action Chômage:
6839A Drolet Street
Montreal, Quebec H2S 2T1
Telephone: (514) 271-4099
www.macmtl.qc.ca

Labour Standards 
Telephone: (514) 873-7061
www.cnt.gouv.qc.ca
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www.carrieres.gouv.qc.ca

www.cherchetrouve.ca

www.clicfp.ca

www.cspi.qc.ca/reseau

www.fondationalphabetisation.org

www.fnyouthnetwork.com

www.headingforsuccess.com

www.inforoutefpt.org

www.jobbank.gc.ca

www.jobboom.com

www.jobs.gc.ca

www.longueuil.ca 

www.monemploi.com

www.monster.ca

www.montreal.kijiji.ca 

www.montreal.craigslist.ca 

www. restoemplois.ca 

www.sram.qc.ca

www.thejobboard.ca

www.ville.montreal.qc.ca

www.ville.laval.qc.ca

www.workopolis.com

www.youth.gc.ca

Web Sites on Employment – Training – Education
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NOTES
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"'1S �t de la jc!UNJ" 
l!ltde .. tftlnll1e 8Rlth8w 

8allhaw ._.... 
and Famf1V Qlnlm 

ADVl908Y COMMITTEE ON DM!RSfD' BY-LAW 

MANDATE 

• Act as an advlsory commlttee to the Executlve Dlrector and the Batshaw Management Commlttee 
on the lmplementatlon of the Pollcy on Dlversity and the organlzatlon's Commlbnents to Diverstty.

• Promote speciflc Initiatives in collaboration with the dlfferent groups and community organlzatlons 
that reflect the dlverslty of the general population and our cllentele. 

• Revlew and support the development and lmplementatton of Betshew Centres' pollcies, 
procedures, cllnlcal tools and resourc:es to ensure knowledge of and respect for dlverslty. 
Promote Batshaw Centres' Human Resources pollcles, proœdures and Initiatives that are ln 
keeplng wtth the Pollcy on Dlverslty and the commltments to dlverslty, partlcularty rvgardlng hlring
practlces and training.

COM ITMENTS 

Batahaw Centres' Conunlbœnt& to Dlvarulty: 
Above all other conslder&tlcne, our commltmant to the protection, B&fety end development 
of chlldren end youtha wllD prevall whenavar we are confronted wlth certain culturel values, 
practlces or norme that constltute rlsk or cremte an envlronmant that exposes chlldren and 
youtha to an unacceptsble level of rlsk as deftned by our legal obllgatlons. 

Servlcae to cllents 

Provlde services ln a languaga that clients unders1and, includlng slgn language and the use 
of llngulstlc lnterpreters lnstead of famlly mambers for the purpose of translatlng. 

• Provlda services that take lnto conslderatlon the cllent's background (e.g. use of cultural
lnterpreters), persona! characterlstlce and sense of ldenttty. 

• Provlda services that are respectful of the vartous characteristlce of every lndlvldual as 

deflned ln section 1 O of Québec Charter of Rlghts and Freedom. 
1.1 Ellclt full participation of clients ln flndlng solutions to the problems they face, taklng lnto 

conslderatlon aspects of dlverstty related to thelr situation. 

Adaptation of services 

0 Ensure that knowledge of and respect for dlversity ls woven lnto every aspect of professlonal 
practlce and cllnlcal programmlng. 

Cllnlcal Support 

• Knowledge of and respect for dlverslty ls ensured through the development of pollcles, 
cHnlcal guides and tools, training, supervision and consultation. 

41.2.18
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Management of human resources 

• The need for the development of respect for dlverslty and cultural competence ls properly 
assessed through supervision and evaluatlon of ail staff and ls an lntegral part of staff 
development planning and training. 

ci Equitable acœss to employment ls guaranteed through spectflc measures that are 
lmplemented and reviewed to ensure representatlon that reflects the profile of the general 
population and our clientele. 

11 The management of staff relations ls based on respect of dlfferenœs. 

Knowledge of the dlvell'B8 nature of our cllentele 

• The diverse nature of our clients ls understood and shared wlth our staff and stakeholders. 
11 Speclflc knowledge and expertise on cultural sensltlvlty, cultural competenca and respect for 

diversity developed wlthln the orgentzatlon are shared wlth lntemal and extemal partners 
wherever pertinent and ln conformlty wlth our mission and mandate. 

Pf..lll'tne hlps wlth communlty organtratnone 

u Partnershlps wlth organlzatlons representlng the dlfferent groups that reflect the dlverslty of 
our clientele are actively sought and malntalned as they œn represent a signiflcant means of 
support to familles and our staff ln the dellvery of services. 

MEMBERSHIP 

Represantatlon from partner organt.mtlons 

" Client profiles and volumes provtde lndlcators ln the Identification of members representlng 
extemal partners. Representatlon from partner organlzatlons are recommended by the staff 
persan to the Commlttee (appolnted by the Executlve Dlrector) and submltted to the Batshaw 

Management Commlttee (BMC) for approval. 

Internai repreeentstlon 

lntemal representatlon ls based on staff members' partlcular rote or responslblllty wlth respect to 
the dlfferent aspects of dlverslty and/or thelr ablllty to exerclse influence wlthln the organlzatlon 
wlth respect to lts commltments to dlverstty. 

• Holders of certain positions wlthln the organizatlon are consldered as statutory members: 

> The Ualson Manager wlth communlty and network partners 
> The DPS Ualson responslble for llngulstlc and cultural interpreters 
> The Resource Person on youth sexuallty 

" Staff person: The Advisor to the Executlve Dlrector 
a The staff person ls supported by hls assistant for the purpose of recordlng, correspondance and 

administrative follow-up. 

Note: The above-mentloned positions can be modifled or affected by changes to the organizational 
structure. ln such situations, the BMC wlll determlne whlch position wlll ensure contlnuity of 
participation. · 
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• The Executlve Dlrector of Batshaw Centres ls a standing member of the Commlttee. 

Du ration 
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a The mandate of the members ls for e three (3) year perlod and ls renewable. At the end of the 3-
year mandate, membershlp wlll be revlewed to ensure that lt sUll corresponds to the objectives of 
the Commlttee. 

a As membershlp is related to speclftc organlzatlons or positions wlthln Batshew Centres, If the 
representatlve or position holder moves to another position or organlzatlon, lt ls expected they wlll 
be replaced by someone deslgnated by thelr organlzatlon or their replacement for the remalnder 
of the mandate. 

11 If a member wlshes to terminale their lnvolvement, they wlll send a request ln writlng to the ço.. 

chalrs of the Commlttee statlng the reason(s) for whlch they want to do so. 

FUNC11'10NING OF THE COMMDTI'EIE 

111 The commlttee meetings wlll take place 6 tlmes a year on Thursday aftemoons from 2:00 to 4:30 
followlng a predetermlned schedule. 

a There are two co4lalrs who wlll altemate ln chalrlng commlttee meetings, one will be from a 
partner organlzation and one wlll be a Batshaw Centres employee. The staff persan acts as 
support to the co-<:halrs. The Betshaw employee CC>-chalr ls a standing member of the Human 
Resources Board Commlttee. 

a The CCH:hairs will meet wlth the staff person at least a week before the meeting to prepare the 
agenda and plan for the meeting. 

a Anyone wlshlng to make a presentatlon wlll contact the staff person at least two weeks ln 
advance to allow for adequate preparatlon. . 

a If a member cannot attend, the staff persan should be lnformed before the meeting. 
• Regular attendance is essentiel to the functlonlng of the commlttee, if a member misses more 

than hait of the meetings ln a per1od of one year, thelr membershlp wlll be put ln question. 

AVIS TO THE EXECU11VE DIRECTOR 

The Commlttee may wlsh to alert the organlzatlon through the Executlve Dlrector of Issues or 
practlces that can affect the organlzatlon's capaclty to respect lts Commltments to Dlverslty. lt can 
also propose spaclflc Initiatives almed at lmproving the orgenizatlon's ability to provlde quallty 
services to a diverse population. 

This would requlre that the committee has reached a consensus on the nature of the Avis it wishes to 
make ln order that every member ls able to support Il 

The Avis would be transmltted ln wr1tlng and slgned by the CC>-chalrs ln the name of the Commlttee. 



. . . 



1- Le programme électronique que les employés du Réseau de la santé et des services sociaux 
utilisent pour faire les demandes d’interprètes est  Jérome +  qui  est situé au CIUSSS du Centre 
Sud. Dans notre CIUSSS de l’Ouest, Nous n’avons pas d’interprètes qui parlent les langues 
maternelles de nos clients autochtones. Pour pallier à cela, nous utilisons  nos contacts 
communautaires pour trouver un interprète. Les clients sont avisés que l’interprète est issu de leur 
communauté et qu’il à signé une lettre de confidentialité (voir annexe 1.2).  Si le client n’est pas 
d’accord, c’est possible qu’on ne puisse pas trouver un autre interprète.. Cela reste donc  un défi 
que nous devons relever dans notre CIUSSS. 
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Evolving Cultural Competency

1

41.2.20



What is Diversity ?

2



That unique set of qualities that 
differentiate us as individuals:

 age, race, gender, sexual orientation
 class (income and educational level)
 religion, spiritual practices
 physical and mental abilities
 geographic locations, and
 other human differences

3



 Allows a wide range of views to be presented within 
an organization, including those that may challenge 
the status quo

 Focuses and strengthens the core values of an 
organization

 Serves as an instrument in organizational change
 Stimulates growth socially, economically, 

intellectually and emotionally
 Helps the organization find its place in the global 

community

4



Diversity is not about ‘them’; 
it’s about ‘us’!

5



In Quebec, Africa was the largest source of immigrants 
between 2006 and 2011; Algeria and Morocco were also 
leading countries of birth

78% of Quebec’s population - native language is French,

Minority groups: Allophone (12.3%),  Anglophone (7.7%),  
Aboriginals (0.6%), 2 languages or more (2%)[

* Source: Stats Canada Census 2011

QUEBEC IMMIGRATION

6



 Out of Quebec’s Aboriginal population (150,000), 12,000 
speak English as their first language

 Majority of Quebec’s Inuit youth  speak Inuktitut and 
learn English and French in school

7



 Home to the third largest foreign-born population in 
Canada

 Third largest gateway for newcomers to Canada 
(Ontario, B.C and Quebec)

 22%  Montreal’s population are immigrants (2011)

 Three most common countries of birth of immigrants 
are Haiti , Italy and France 

* Source: Stats Canada 2011

8



 The three  largest groups are Black (28%) , 
Arab (19.6% and Latin America (13.7%)

 20% of the population of Montreal belongs 
to a visible minority

 Francophones account for 65% of the total 
population of Greater Montreal, 
Anglophones 12.6% and Allophones 20.4%.  

 Among the immigrant population 54% 
speak English or French at home; followed 
by Arabic (9%) Spanish (7.4%) and Italian 
(4.4%)

 * Source: Stats Canada Census 2011

9



Italie 45,33045330 7.47.4%
Haïti 45,27045270 7.47.4
Algérie 33,90533905 5.55.5
Maroc 32,54032540 5.35.3
France 30,55530555 5.05
Chine 28,14028140 4.64.6
Liban 21,47021470 3.53.5
Viêtnam 19,75019750 3.23.2
Philippines 19,47019470 3.23.2
Roumanie 13,76013760 2.22.2
Autres 322,740322740 52.752.7
Total 612,935612935 100.0100

10



 Two-thirds of recent immigrants are between 25 and 54 
yrs of age

 1 in 10 children were born in another country

 1 in 20 children are recent immigrants

 50% of recent school-age immigrants speak a language 
other than French or English at home 

* Source: Stats Canada Census 2011

11



 DEMOGRAPHICS OF OUR CLIENTELE

 50% of all children under the age of 5 live in an 
immigrant home 

 4.1% population of Jewish faith
 A significant over-representation of Aboriginal 

children and youths followed under youth 
protection

12



 An expression that describes newcomers’ 
perception and state of mind when 
encountering sometimes diametrically 
opposed values, ways of thinking and 
doing, beliefs, laws, etc.

13



 Depression
 Decline in physical health (obesity)
 Psychological distress resulting from 

unemployment
 Postpartum depression (new mothers)

14



“Racism, prejudice, and discrimination 
result in oppression, powerlessness, 
exploitation, acculturation, and 
stereotyping”

15



 “A right, advantage, or immunity granted 
to or enjoyed by a group of people beyond 
the common advantage of all others; an 
exemption in many particular cases from 
certain burdens or liabilities.”



17



 At the core of the diversity wheel
 Refers to how we tend to be: doers, 

thinkers, leaders, followers, optimists, 
pessimists, idealistic, pragmatic, 
introverted, extroverted, analytical, 
intense, easy-going, spontaneous, cautious, 
reflective, etc., etc

18



 Refers to those elements that are within or 
part of us such as: age, race, gender, 
ethnicity, physical abilities, sexual 
orientation, etc., etc 

19



 Includes elements such as marital status, 
parenting status, education, income, 
friends and peer group, neighborhood, 
hobbies, interests, etc., etc

20



 Includes type or field of work we choose 
and the extent to which we find this 
stimulating and rewarding, seniority, 
union affiliation, management status, 
work location, workplace culture, etc., 
etc.

21



 What are the most influential factors in 
each layer of your diversity filter?

 Which elements contribute to harmony 
between you and your co-workers?

 Which elements contribute to conflict 
with co-workers? 

 How can you use this information help 
build rapport with coworkers?

22



 Creativity and innovation
 A broader range of skills for helping clients
 Better decisions arising from different 

perspectives
 Better service to diverse clients
 The ability to attract talented staff
 A workplace characterized by fairness, equity 

and compassions 

23



 Formation of Multiracial / Multicultural 
Committee (MRMC)

 Formation of Jewish Advisory Committee
 Formation of Black Advisory Committee
 Cultural Consulting and Language Interpreting 

Service
 Cultural Fairs/Presentations
 Diversity Training sessions since 1996
 Psychological Harassment Policy

24



 Cultural Diversity refers to a set of shared 
ideas about the way we live and behave toward 
others.  An agreed upon set of rules about 
style, tradition, behavior, etiquette, sexual 
orientation, etc.; combined with the unique set 
of qualities that separate us as individuals 
(age, gender, religion, and physical and mental 
abilities and many others)

25



 The sum total of values, attitudes, 
behaviors and symbols that are 
transmitted within groups and 
communicated to successive generations, 
to provide a cognitive map for actions and 
interpreting reality.  Culture is a 
significant lens that influences the way 
people think, perceive and act. 

26



 “An anthropological system of 
classification of humans based upon 
characteristics determined by heredity.  
People who share a genetic heritage and 
who, as a result, have very similar physical 
characteristics constitute a racial group”

27



 “A classification of people based on 
their national or regional origin”

 “A quality of group identity that comes 
from shared history, ancestry, and 
language usually tied to a place and 
time”

28



“To identify with the cultures of two 
different ethnic, national, or language 
groups” 

29



30



 They can help us develop and live our 
belief systems

 They can help us measure our personal 
and interpersonal effectiveness

 They can help us interpret new 
information, situations and interactions

31



Problems arise when:

 we allow our biases and assumptions to limit or 
cloud our thinking

 we inappropriately judge others according to 
our own standards and expectations

 we reach conclusions about people and 
situations without a factual information base

32



 Racism
 Classism
 Ageism
 Anti-Semitism
 Able-ism
 Heterosexism

33



 Become more self aware
 Become educated
 Evaluate / re-evaluate old and new 

information

34



 “The interrelated conditions in which 
something exists – the social and cultural 
conditions that surround and influence 
the life of an individual, an organization 
or a community”

35



 Much attention paid to surrounding circumstances
 Interpersonal communication includes 

paraphrasing, tone of voice, gesture, posture, social 
status, history, and social setting to interpret the 
spoken words

 Emphasis on building trust and establishing 
relationships, responding to needs/difficulties of 
others

 High-context communication takes time

36



 Focus is on objective facts – not on 
surrounding circumstances

 Low-context cultures characterized by 
speed and efficiency

37



 Relationships / Association
 Communication / Interaction
 Space / Territoriality
 Time / Temporality
 Learning

38



1. How do your inventory responses help you to 
understand your behavior in relation to the 
high/low context framework? 

2. What are some of the challenges that you face 
in working with those whose scores are very 
different from your own?  How might you 
meet some of those challenges?

39



1. Speak Intentionally
2. Ask for information
3. Adjust your way of speaking
4. Listen (seek to understand)
5. Stop and problem-solve
6. Observe non-verbal cues
7. Check / re-assess / re-evaluate / try again

40



 Cultural Competence is the ability of 
individuals and organizations to respond 
respectfully and effectively to people of all 
cultures, classes, races, ethnic backgrounds, 
sexual orientations, and faiths or religions in a 
manner that recognizes, affirms and values the 
worth of individuals, families and communities 
and protects and preserves the dignity of each

41



 Cultural competence is a continuous 
process of learning about the cultural 
strengths of others and integrating their 
unique abilities and perspectives into 
our lives

42



43



We don’t see things as they are; 
we see them as we are

- Anais Nin, 1989

44



Groups 1 and 2: What can you as 
individuals do to evolve your level of 
cultural competence?

Groups 3 and 4: What can your 
organization do to evolve cultural 
competence in the workplace?

45



 “Darkness cannot drive out darkness; only 
light can do that. Hate cannot drive out hate; 
only love can do that. Hate multiplies hate, 
violence multiplies violence, and toughness 
multiplies toughness in a descending spiral of 
destruction....The chain reaction of evil--hate 
begetting hate, wars producing more wars--
must be broken, or we shall be plunged into 
the dark abyss of annihilation.”

46



 Alaska: Ukudigada 
 Arabic: Ma'as Salaam (Ma as-salaamah) 
 Afrikaans: Totsiens (tôt s ns) 
 Australian: Hooroo (very informal) 
 Bengali (India): Abar Dekha Hobe 
 Cherokee: Donadagohvi (Do-na-da-go-hv-i) 
 Chinese (Mandarin): Zai Jian, Zai Hui, Bai Bai 
 Chinese (Cantonese): Zai Geen 
 Czech: Na Shledanou, Ahoj (informal) 
 Croatian: Do viđenja, Zbogom 
 Danish: Farvel, Hej (informal) 
 Dutch: Tot Ziens, Doei(informal) 
 Finnish: Näkemiin, Heippa (informal) 
 Fijian: Ni Sa Moce, Moce Mada 
 French: Au Revoir, À bientôt 
 Farsi: Ba’adan Mibinamet, Khoda Hafiz, Be Omide Didar 
 German: Auf Wiedersehen 
 Ghana: Kan Ga Waanaa 
 Gujrati (India): Aavjo 
 Hawaiian: Aloha 
 Hebrew: Shalom 
 Hindi (India): Alvida, Namaste, Chalte Hain 
 Italian: Arrivederci, Addio 
 Irish (Gaelic): Slán, Slán Leat 

 Israel: Le-Hitra-Ot, Lehit 
 Japanese: Sayonara 
 Korean: Annyong-hi Kashipshio 
 Latin: Vale, Valete 
 Mexican: Adiós, Ya Da Ma 
 Norwegian: Ha Det, Vi snakkes 
 Philipines: Sige 
 Portuguese: Adeus 
 Polish: Do Widzenia 
 Russian: Dasvidania, Ashen Devlesa 
 Romanian: La Revedere, A damaun 
 Spanish: Adiós, Hasta la Vista, Hasta Pronto, Hasta mañana, Nos Vemos 
 Swahili: Kwa Heri 
 Swedish: Hejdå, Synes 
 Swiss: Tschüss 
 Taiwan: Mikonan 
 Telugu (India): Selavu 
 Thai: Sawatdi 
 Turkish: Eyvallah, Allaha Ismarladik, Elveda 
 Ukrainian: Do Pobatchenya, Bud Zdorov 
 Urdu: Khuda Hafiz 
 Vietnamese: Xin chào ông 
 Welsh: Hwyl, Da Boch 
 Xhosa (Africa): Rhonanai 
 Xucuru (Brazil): Ambera 
 Yiddish: Zay Gesunt 
 Zulu: Hamba Kahle 
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Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 
Batshaw Youth and Family Centres 

Planification des ressources humaines 

5, rue Weredale Park, Westmount, Québec H3Z 1Y5 
Téléphone : 514-989-1885  

ÉVALUATION DES CADRES 

No d’employé1 :  Nom de l’employé : 

Désignation 
de l’emploi :  Service : 

Date de la dernière évaluation :  Date de l’évaluation : 

Période d’évaluation : du  au 

Nom de l’évaluateur : 

Type d’évaluation : annuelle   probation : a) mi-période b) finale
 autre    (préciser)   

RENDEMENT : 

1 = Inacceptable Ne répond pas aux exigences du poste; son rendement se 

situe clairement sous le seuil minimal. 

2 = À améliorer Répond occasionnellement aux exigences du poste; son 

rendement doit s’améliorer afin de pouvoir répondre aux attentes du poste. 

3 = Conforme aux attentes Est en mesure de s’acquitter de ses tâches de  

façon satisfaisante.  A besoin d’encadrement et de supervision habituels. 

4 = Supérieur aux attentes Dépasse fréquemment les exigences du poste; tous les 
objectifs prévus ont été atteints au-delà des normes établies 
et certaines réalisations inattendues ont été accomplies. 

1 N.D.T. : Toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes. 

DIRECTIVES GÉNÉRALES 

1. Chaque employé reçoit une évaluation annuelle écrite qui comprend :
a) une grille d’évaluation (une des annexes B à H);
b) un plan de développement et un contrat de supervision (annexe I ou

J).

2. Le cadre remplit une grille d’évaluation en collaboration avec l’employé, s’il y
a lieu.

3. L’employé et le cadre collaborent à l’élaboration du plan de développement
et du contrat de supervision.

4. Chaque employé doit prendre connaissance de son évaluation et la
retourner à son superviseur dans un délai de un (1) mois.

5. Une copie de la grille d’évaluation dûment remplie, du plan de
développement et du contrat de supervision doit être acheminée à la
Planification des ressources humaines dans un délai de un (1) mois, après
que ces documents ont été achevés.

6. Les cadres et les employés doivent examiner le plan de développement
régulièrement.

7. Pour les cadres :
a) La fiche d’évaluation du cadre (annexe A) sert à obtenir des

employés une rétroaction sur leur supérieur.
b) Les rétroactions recueillies servent à préciser les forces et les

domaines à développer. Ces rétroactions seront incorporées à
l’évaluation et au plan de développement du cadre.
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COMPÉTENCES GÉNÉRALES S’APPLIQUANT AUX CADRES, AUX COORDONNATEURS ET AUX DIRECTEURS 

Compétence Observations  Domaines à développer Cote 

Esprit pragmatique 
Se concentre rapidement sur l’essentiel en mettant de côté ce qui est futile 
Sait percevoir rapidement ce qui aidera ou nuira à la réalisation d’un objectif 
Concentre les efforts et maximise l’utilisation du temps 
S’occupe d’un plus grand éventail d’activités et voit les problèmes latents 

            

1  Inacceptable 

2  À améliorer 

3  Conforme aux attentes 

4  Supérieur aux attentes 

Autonomie 
Peut décider et agir sans connaître le tableau d’ensemble 
Tolère bien le risque et l’incertitude 
Est capable d’accomplir ses tâches normales à l’aide d’un minimum 
d’instructions 
Fait preuve d’une grande souplesse et capacité d’adaptation face à des 
décisions difficiles 

            

1  Inacceptable 

2  À améliorer 

3  Conforme aux attentes 

4  Supérieur aux attentes 

Orientation-client 

Fait tout son possible pour répondre aux attentes et aux exigences des clients 
internes et externes 
Obtient des renseignements directement auprès des clients et s’en inspire pour 
apporter des améliorations à la prestation des services 
Établit et conserve des relations efficaces avec les clients et gagne leur 
confiance et leur respect  

            

1  Inacceptable 

2  À améliorer 

3  Conforme aux attentes 

4  Supérieur aux attentes 

Éthique et valeurs 
Favorise un milieu sûr 
Connaît et respecte la loi; les politiques et les procédures de l’établissement; 
les normes d’exercice et d’éthique de sa profession ou de son emploi; 
Évite les conflits d’intérêts réels ou possibles dans ses décisions et sa façon 
d’intervenir 

            

1  Inacceptable 

2  À améliorer 

3  Conforme aux attentes 

4  Supérieur aux attentes 

Respect de la diversité 
Participe à des activités qui favorisent la compréhension de la diversité 
Condamne et affronte tous les comportements et attitudes qui sont racistes, 
sexistes, préjudiciables et discriminatoires 
Augmente la sensibilisation du personnel et de la clientèle à l’égard des 
différences culturelles et raciales 
Veille à maintenir un milieu de travail sans harcèlement racial ni culturel 

            

1  Inacceptable 

2  À améliorer 

3  Conforme aux attentes 

4  Supérieur aux attentes 

Habiletés personnelles et interpersonnelles 
Établit des relations constructives et efficaces 
Fait preuve de diplomatie et de tact 
Sait trouver rapidement un terrain d’entente et résoudre les problèmes au 
bénéfice de tous 
Sait résoudre les problèmes avec les pairs en causant le moins de 
perturbations possible 

            

1  Inacceptable 

2  À améliorer 

3  Conforme aux attentes 

4  Supérieur aux attentes 

 

Autodéveloppement 
Manifeste la volonté personnelle de s’améliorer sans cesse 
Met pleinement à profit ses forces 
Participe activement à la supervision continue et saisit les occasions de 
formation qui s’offrent 
Partage avec ses collègues les connaissances acquises 

            

1  Inacceptable 

2  À améliorer 

3  Conforme aux attentes 

4  Supérieur aux attentes 
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COMPÉTENCES PARTICULIÈRES S’APPLIQUANT AUX CADRES 

Compétence Observations  Domaines à développer Cote 

Aptitudes au commandement 
Adopte au besoin une prise de position impopulaire 
Est une personne dont les conseils sont sollicités dans une crise 
Sait faire passer les messages en vue d’obtenir l’effet désiré 

            

1  Inacceptable 

2  À améliorer 

3  Conforme aux attentes 

4  Supérieur aux attentes 

Perfectionnement du personnel 
Sait aisément et manifestement déléguer à la fois les tâches et les décisions 
courantes et  plus importantes 
Partage généralement la responsabilité et la reddition de comptes, ainsi que la 
prise en charge et la visibilité 
Crée un climat dans lequel les personnes veulent faire de leur mieux 
Offre de l’accompagnement pour remédier aux problèmes de rendement 
 

            

1  Inacceptable 

2  À améliorer 

3  Conforme aux attentes 

4  Supérieur aux attentes 

Gestion de l’innovation 
Sait comment mettre en œuvre les idées créatrices des autres 
Sait juger quelles idées et suggestions créatives marcheront 
Est capable de mener une séance de remue-méninges efficace 

            

1  Inacceptable 

2  À améliorer 

3  Conforme aux attentes 

4  Supérieur aux attentes 

Perspective 
Cherche à examiner un problème ou un défi dans l’optique la plus globale 
Sait traiter des multiples aspects et incidences des problèmes et les 
représenter à l’avenir 
Connaît et communique la mission et les orientations stratégiques de son 
établissement 
Met à exécution les orientations définies et veille à l’atteinte des objectifs 

            

1  Inacceptable 

2  À améliorer 

3  Conforme aux attentes 

4  Supérieur aux attentes 

Gestion des processus 
Détermine les processus nécessaires pour mener à bien la tâche 
Sait comment organiser les ressources humaines et les tâches 
Sait ce qu’il faut mesurer et comment le mesurer 
Fait plus avec moins de ressources 

            

1  Inacceptable 

2  À améliorer 

3  Conforme aux attentes 

4  Supérieur aux attentes 

Formation d’équipes efficaces 
Partage les victoires et les succès 
Laisse  les personnes terminer leur travail et assumer la responsabilité de 
leurs tâches 
Crée un sentiment d’appartenance à l’équipe 

            

1  Inacceptable 

2  À améliorer 

3  Conforme aux attentes 

4  Supérieur aux attentes 
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CONNAISSANCES FONCTIONNELLES ET COMPÉTENCES SPÉCIALISÉES ET TECHNIQUES 

Compétence Observations  Domaines à développer Cote 

                  

1  Inacceptable 

2  À améliorer 

3  Conforme aux attentes 

4  Supérieur aux attentes 

                  

1  Inacceptable 

2  À améliorer 

3  Conforme aux attentes 

4  Supérieur aux attentes 

                  

1  Inacceptable 

2  À améliorer 

3  Conforme aux attentes 

4  Supérieur aux attentes 

                  

1  Inacceptable 

2  À améliorer 

3  Conforme aux attentes 

4  Supérieur aux attentes 

 
Commentaires de l’employé :  

      

 

Motif de l’absence de signature1 :       

 
Signature de l’employé 2 :______________________________ Date : _______________________ 2  (La signature confirme seulement que la personne a lu l’évaluation.) 

 
 
Signature du superviseur :  ______________________________ Date : ________________________ 1 (Si l’évaluation n’est pas signée par l’employé, en expliquer le motif*.) 
 
Vérifié par 3:  ______________________________ Date: ________________________ 3 (La tâche de vérifier l’évaluation incombe au cadre hiérarchique.) 

 
c. c. :  Employé  
 Planification des ressources humaines – dossier personnel 
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1 
BATSHAW JOUTH ANDFAMILJ CENmEs 

MULDRACIAL MULDCULTUllAL ÇOMMMEE CMBMCl MANDATE 

The MRMC's mandate ls to act as an advlsory commlttee for the Batshaw Management 
Committee, through the Executlve Dlrector, on the lmplementatlon of the Commltment of 
Batshaw Youth and Famlly Centres to Radai and Cultural Equality. lts responsibilltles and 
activities are regrouped as follows: 

1. To promote spedflc initiatives ln collaboration wlth racial and cultural communlty
organlzatlons by:

a. ldenttfylng organlzatlonal needs wlth respect to the pertinent c:ommunlty
groups and the development of collaborative worklng relatlonshlps;

b. researchlng relevant communlty groups; 
c. proposlng and promotlng speclflc activltles such as the cultural fair and Black 

Hlstory Month actlvltles; 
d. publlclzing through the commlttee and representatlves; 
e. organlzlng events such as a year1y professional half-day for all Batshaw staff 

and extemal partners wlth whom we work closely (I.e.: BCRC, members of
the ADREQ-CSD, CCC representatlves, etc.), and a yearly cultural fair for all
cllnic.al staff would be organlzed by the MRMC Committee;

f. Supportlng the development, lmplementatlon and ongolng maintenance of the 
MRMC Resourœ Booklet.

2. To support the lmplementatlon and lntegratlon of BYFC pollcles, procedures,
cllnlcal Instruments and resourœs as to thelr cultural and racla! sensltivlty by:

a. revlewlng and valldatlng the content; 
b. recommendlng areas for lnduslon or revlslon;
c. supportlng the Cultural Consultant and Ungulstlc Jnterpreters Service by 

recommendlng strategles for recrultment, training and promotion;
d. supportlng Foster care/Adoptlon Services by recommending and promotlng

strategles for recrultment and training.

3. To promote BYFC Human Resources polldes, procedures, programs that are in 
keeplng wlth the commltment to racial and cultural equallty by:

a. ldentlfylng polldes, procedures and training programs for revlew;
b. revlewlng and valldatlng the content;
c. maklng recommendatlons regardlng the content;
d. contrlbutlng to the development and lmplementatlon of approprlate transfer

-of leamlng tools ln support of (or ln collaboration with) staff and 
management;

e. promotlng and supportlng the application of the hl ring pollcy and speclflcally,
the program on equal acœss to employment;
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f. contrlbutlng to the development of MRMC questions for all selectlon 
commlttees and MRMC representatlon for ldentlfled management positions, as 
per the hlrlng pollcy; 

g. pramotlng new pragram Initiatives wlthln the organlzatlon (e.g. Plan de 
relève). 

Functlonlng of the Commltt 

• The committee meetings wlll take place 7 tlmes a year on Thursday aftemoons from 
1: 30 to 4: 30 followlng a predetermlned schedule • 

.J.. An 8th meeting ls held for a planning half�day (revlew day) for the MRMC Commlttee 
to corne together from a team-bulldlng perspective. Its purpose ls to enhanœ team 
collaboration and allow an opportunlty for representatlves to further dlscuss MRMC 
Issues amongst each other ln a more Informai way. The location of thls meeting is 
determlned by the Commlttee. 

• Standing committees are created for each of the above-noted 3 actlvltles (Appendlx l 
- outllne of the standing commlttees' functlonlng). The standing commlttees are seen 
as the "englne" for the MRMC Commlttee wlth respect to ensuring that the mandates 
are belng camed out withln the organlzatlon ln the most effective way. 

Membershlp 

• The members of the Commlttee are appolnted by the Division Olrectors. 
o A profile for MRMC representatlon ln the form of a manual/handout concretely 

outllnlng members' responslbllltles is pravlded to the Division Dlrectors ln order 
to deariy ldentlfy crlterta for appolntment and expectatfons for participation on 
thls commlttee (to be developed ln 2010). 

o lt is recommended that thls manual be glven by the Dlrectors to staff who are 
belng consldered to partldpate ln thls commlttee. 

o Staff from certain servlœs havlng developed parttcular expertise ln pravldlng 
services to multlradal/multlcultural communltles should be glven strong 
conslderatlon ln becomlng members of thls commlttee. 

o A buddy system asslsts the new member to fully understand thelr raie and 
maximlze thelr contribution ln thls commlttee. This buddy system ls ldentlfled at 
meetlng(s) based on representatlves volunteerlng to do thls. 

o Membershlp representatlon ln each division ls found in Appendlx II. Should the 
Directors want to revlslt the representatlon wlthln thelr Division, they can 
communlcate thls wlth the MRMC Commlttee staff person who would ln tum relay 
thls Information to the commlttee as (s)he deems neœssary. 

6. The mandate of the members ls for a three (3) year period ln order to enable them 
to completely integrate lnto thelr raie and pravlde the contlnulty requlred to ensure 
the quallty of the services pravlded by thls commlttee. 

� The Commlttee appoints a chalrperson and vlce-chalrperson. Each of thelr raies are 
deflned ln Appendlx Ill. The chalrperson and vtœ-chalrperson's mandate are for 
three (3) years. 

� The Executlve Dlrector ls a standing member of the MRMC Commlttee. 
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-4. A staff persan ls appolnted by the Executlve Dlrector to support the Commlttee ln lts 
functloning. 

1. The chalrperson of the MRMC ls a standing member of the Human Resources 
Commlttee of the Board of Dlrectors. 

• A member who misses more than 3 consecutlve meetings wlthout a valld reason wlll 
need to be replaœd. The replacement ls lnltlated by the MRMC staff person. 

Communication 

.1 A strong communication plan led by the Communications Manager who ls a standing 
member of thls commlttee ls developed to ensure agency-wlde understandlng of lts 
mandate and actlvltles. 

Approved by BMC - February 16, 2009 



Module 8: Circle of Courage 

Circle of Courage: Guiding Principles 

Definition 

The Circle of Courage is a philosophy and model of youth empowerment based on Native 
philosophies of childcare.  It is a strength based approach to service delivery. 
Represented by a circle, a medicine wheel, it is divided into 4 quadrants or core values: 
belongingness, mastery, independence and generosity.  The circle is sacred and suggests 
the interconnectedness of life.  The 4 quadrants represent 4 directions, 4 elements of the 
universe and 4 races. The central theme is that these shared values or universal needs 
must exist in any community to create environments that benefit all.   

Principles 

Children are often referred to as “difficult” or at risk because they live in an environment 
that breeds discouragement. By contrast, an environment that promotes courage is one 
that fosters change to meet the needs of the young person and society and subsequently 
reclaims youth at risk. In other words, youth thrive in communities with caring families, 
concerned teachers, positive peers and a supportive community.  

The Circle of Courage model guides our practice by ensuring that we focus on helping 
youth and families through: 1) the development of caring, supportive and positive 
relationships and networks; 2) the acquisition of new skills and abilities; 3) giving back to 
family, friends and the community. 

Belongingness, mastery, independence and generosity are crucial to their learning and 
positive development.  These are congruent with Maslow’s hierarchy of needs. 

This philosophy was incorporated by CJ Batshaw through our interventions with youth in 
residential care.   

The Circle of Courage 

Generosity                     Belonging 

Independence              Mastery 
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Belonging:  Developing Attachment (requires trust) 
- safety,  and a feeling of security and connectedness,  
- positive and meaningful caring relationships: if parents are absent, extended 

family and other significant adults provide safety and support;  
- participation in school and community/cultural programs 

 
Mastery:  Developing Achievement (based on respect) 

- problem-solving, development of skills  
- building on successes in school and work 
- insight, initiative, taking on new tasks 
- development of self-esteem and self-confidence, feelings of self-worth 
 

Independence: Developing Autonomy (entails empowerment) 
- feelings of personal efficacy, control over one’s environment 
- independence and confidence of thought and action, personal discipline and 

responsibility 
- insight into feelings, keeps boundaries, takes initiative 

 
Generosity:  Developing Altruism (entails respect) 

- sense of purpose, giving back, capacity to show empathy, compassion 
- responds to needs and suffering of others,  sensitivity, nurturing 
- can put other’s needs ahead of one’s own needs 

 
Recent research indicates that these needs are hard-wired in the human brain. Genes 
interact with experience to enable children to learn to cope with life’s challenges, the 
essence of resilience.  The human brain and its’ twenty year period of maturation is 
designed to acquire social and cultural learning so children can not only survive but 
thrive. 
 
Circle of Courage is built upon a foundation of current research findings about brain 
development, neuroplasticity and the effects of complex trauma on children and the brain. 
Trauma (exposure to domestic violence, abuse or neglect) during the first three years of 
life is especially damaging to children as the brain's prefrontal cortex develops during this 
period.  The cortex, or 'executive brain', is the home of more advanced thinking functions 
such as reasoning and problem-solving. Trauma also affects the child's ability to regulate 
their emotions and can contribute to children relying on a fight/flight/freeze response 
when they are responding to threats in their environment.   
 
Traumatized children become very adept at determining friend from foe when analyzing 
people in their worlds, a function of the amygdala in the limbic area of the brain, and 
categorizing those judged as 'foes' as threats.  The amygdala relies on another brain 
structure, the hippocampus, to store threatening memories in long term memory which 
results in automatic responses to stimuli or people that the brain identifies as threatening. 
Traumatized children are more susceptible to stress, are less able to self-regulate and 
move from a 'limbic' response of fight/flight/freeze to a 'cortical' response of relying on 
reasoning, logic and problem-solving.  
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The brain is composed of billion and billion neurons all with synaptic connections to one 
another; the saying goes that 'neurons that fire together, wire together."  Thus, for 
traumatized children who quickly respond with fight/flight/freeze, these responses create 
neural pathways that are then reinforced both through repeated use and by physiological 
processes that actually strengthen these connections.  However, we know that the brain is 
capable of growth and change, 'rewiring' itself with new, more socially acceptable and 
desirable responses (e.g. figuring out a solution when frustrated versus having a major 
behavioural outburst).  This change process is termed 'neuroplasticity'.   
 
Circle of Courage is built upon this understanding of the efficacy of neuroplasticity as 
evidenced by Response Ability Pathways, exploring and challenging youth's 'private 
logic' and using the CLEAR process (Challenge, Logic, Emotions, Actions, Result); all of 
these processes assist youth to learn to self-regulate and create new neural pathways 
through repeated use. 
 
Provide an example here about the application of CLEAR process 
 
RAP or Response Ability Pathways provides basic strength based strategies and 
practical methods to promote positive behaviour and supportive climates for youth at 
risk.  It applies Circle of Courage principles to help youth develop the four universal 
needs. RAP provides a powerful alternative to punitive approaches, as youth are enlisted 
as responsible agents in positive change.  
 
RAP is a system for communicating with youth and providing behaviour support by 
using a clear-cut problem-solving format:  Connect – Clarify – Restore.   
Connect with challenging children and youth:  build relationships by making brief but 
meaningful positive connections – small acts of respect and kindness, empathy 
Clarify challenges facing youth: help youth understand the here and now problem 
situations in order to develop resilience and coping strategies.  This involves 
communicating with guarded youth in order to understand their private logic beneath 
their behaviour.  Youth need to learn to think clearly about their behaviour in order to 
creatively solve problems and meet their needs. 
Restore inner and interpersonal harmony:  This involves respect for self and others.  
Although complicated problems may not be resolved immediately, a young person can 
take steps towards responsibility.   
 
RAP starts with problems but searches for strengths and solutions. It provides whatever 
support the “teaching moment” allows.   
 
Provide examples of Connect, Clarify, Restore  
 
Circle of Courage and Intervention Planning in Residential Services (IPR) 
 
The IPR process is based on the principles of collaborative approach (engaging parents 
and youth) and working together to identify needs (based on the Circle of Courage 
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universal needs), strengths, objectives and activities. The family receives an information 
pamphlet entitled “Your Intervention Plan” at intake (see handout).  This explains the 
process and essentially engages the family in identifying the changes they wish to make. 
It invites the parents and youth to consider 4 important questions in order to create the 
plan: 
 

1) What are the three things I want to accomplish in the next few months to help 
move things forward 

2) What skills or strengths do I have that can help my child/my parent(s) and me 
reach the above objectives 

3) What am I ready to start doing now and who can support me 
4) On a scale of 1 – 10, how confident am I about my ability to meet the above 

goals 
 
The info pamphlet also identifies the next step - the youth (with support of educator) 
must complete “My Story”, a tool booklet (see handout) to help him/her to consider four 
important areas: 
1)’My Life Events’ timeline explores major events and how it relates to the current 
situation  
2) ‘Connections Ecomap’ identifies the people he is most connected to 
3) ‘My Strengths’ notes abilities and interests the youth can use to support his growth 
4) ‘My Thinking’ identifies interests and what works/doesn’t work  
 
Provide an example of a completed My Story  
 
The IPR meeting is then scheduled and involves the following participants: unit manager, 
educator/primary educator, AM worker, and the family.  At this meeting the Intervention 
plan will be filled out together with the family - it describes the challenges faced by the 
family, and the steps everyone will take (tasks, activities) to meet these challenges and 
needs. The focus is on the youth and family strengths while respecting the legal context. 
 
The Unit manager guides the process, ensuring the assessment tools (Genogram, Ecomap. 
My Story) are applied, supports staff to integrate the IPR assessment into day to day 
practice, and ensures the IPR is entered in PIJ.  It is referred to regularly and reviewed at 
least every 3 months. (See IPR Process, Roles and Responsibilities handout for full 
process). 
 
Circle of Courage: Activities 
 
Ask the group to consider how these tools are used in residential care and what some of 
the youth’s answers might be. 
Tool: My Story Book 
Tool: In-House Questions 
Tool: Connecting and CLEAR process 
 
Circle of Courage: Handouts 
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Handout: The IPR Process, Roles and Responsibilities 
Pamphlet: Your Intervention Plan 
Form: Intervention Plan Re-adaptation 
Booklet: My Story Guidebook 
Article: The Relationship between the Collaborative Approach and the Circle of Courage 
Pamphlet: Response Ability Pathways Brochure 
 
 
 
 
Circle of Courage: References 
 
My Story Guidebook 
 
“Impact of Complex Trauma” The National Child Traumatic Stress Network 
 
Seita, John, “Missing Data: Discovering the Private Logic of Adult-Wary Youth, Voices 
of Youth, summer 2010 Volume 19, number 2 
 
“Nine Brain Rules” excerpts adapted from Deep Brain Learning, Brendtro, L. et al, Circle 
of Courage Institute and Starr Commonwealth, 2009 
 
Rapport: Circle of Courage newsletters written by Batshaw staff (found on Batshaw 
intranet) 
 
The Relationship between the Collaborative Approach and Circle of Courage (McNamee 
and Pare, MDC Journal) 
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NUMÉRO DU PROJET/DE L' ACCORD : 05 

«SANTÉ CANADA- PROGRAMME DE CONTRIBUTION 
POUR LES LANGUES OFFICIELLES EN SANTÉ » 

ACCORD DE CONTRIBUTION 

ENTRE 

Le Réseau communautaire de santé et de services sociaux, 
(ci-après appelé le« RCSSS »); 

ET 

L' Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie, 
(ci-après appelée l' « Agence » ). 

PRÉAMBULE: 

ATTENDU QUE le RCSSS est responsable de l'initiative appelée« Adaptation des services 
de santé et des services sociaux pour les personnes d'expression anglaise»; 

ATTENDU QUE !'Agence a présenté au RCSSS une proposition de financement d'un 
projet appelé Amélioration de ! 'accessibilité et de la continuité des services offerts aux 
personnes d'expression anglaise de !'Estrie (2014-2018) qui se qualifie pour une aide 
d'après l'appel sur invitation; 

ATTENDU QUE le RCSSS souhaite apporter un soutien financier au projet; 

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 

41.2.24
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1. Définitions 

Les définitions suivantes s'appliquent à tous les documents faisant partie intégrante du 
présent Accord de contribution : 

1. 1 « Renseignements confidentiels » comprend les données et renseignements se 
rapportant aux affaires de l' Agence ou du RCSSS désignés comme confidentiels, 
notamment les registres appartenant à l 'Agence ou au RCSSS, et les renseignements 
personnels au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 

la protection des renseignements personnels (R.L.R.Q., c. A-2. 1) et de la Loi sur 
l'accès à l'information (L.R.C. ( 1985), ch. A- 1). 

1.2 « Accord de contribution » désigne le présent accord, y compris les documents 
énumérés dans la section 2 des « Modalités de l' Accord», ainsi que toute 
modification effectuée conformément à la clause 16. 

1.3 « RCSSS » désigne le Réseau communautaire de santé et de services sociaux. 

1.4 « Dépenses admissibles » désigne les coûts décrits à l'Annexe B, qui sont engagés 
par l' Agence dans l'accomplissement du projet. 

1.5 « Matériel » désigne le matériel créé dans le cadre du projet tel que les dessins, les 
rapports, les photographies, les schémas, les plans, les spécifications, les documents, 
les instruments, les ressources, les études, les calculs et autres données, ainsi que les 
renseignements recueillis, calculés, compilés et produits avec les fonds obtenus grâce 
au présent Accord de contribution, y compris les sites Web. 

1.6 « Projet» désigne les activités et fonctions décrites à l'Annexe A. 

1.7 « Programme/Initiative »désigne l'initiative Adaptation des services de santé et des 
services sociaux pour les personnes d'expression anglaise du RCSSS. 

1.8 « Agence» désigne l' Agence de la santé et des services sociaux del'Estrie, à qui une 
contribution est versée et qui doit accomplir les obligations énoncées dans le présent 
Accord de contribution. 

1.9 « Registres »désigne les factures, les reçus, les justificatifs, les relevés de banque et 
tous les renseignements transactionnels se rapportant aux dépenses et engagements 
effectués ou pris par l' Agence ou ses mandataires dans l'accomplissement du projet 
et des obligations prévues par le présent Accord de contribution. 
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MODALITÉS DE L' ACCORD 

2. Documents constituant le présent Accord de contribution 

Le présent Accord de contribution, de même que toute modification qui pourrait y être 
apportée ultérieurement en conformité avec la clause 16.1, constitue la seule entente 
intervenue entre les parties et toute autre entente non reproduite au présent accord est réputée 
nulle et sans effet. Les annexes mentionnées au présent Accord de contribution en font partie 
intégrante. Chaque partie reconnaît en avoir reçu copie, les avoir lues et consent aux normes 
et aux conditions qui y sont énoncées. En cas de conflit entre les annexes et le présent Accord 
de contribution, ce dernier prévaudra. 

3. Projet 

L'implantation du projet consiste à réaliser les activités et fonctions décrites à l'Annexe A. 

4. Date de prise d'effet et durée 

Le présent Accord de contribution entre en vigueur à la date de la signature par toutes les 
parties, mais il prend effet le 5 juin 20 14 et prend fin le 3 1  mars 20 18, saufs' il est résilié 
avant cette date en vertu des clauses 12 ou 16. 

5. Contribution 

5. 1 Sous réserve des modalités du présent Accord de contribution, le RCSSS s'engage à 
verser à l' Agence une contribution n'excédant pas trois cent quatre-vingt mille cent 
dollars (383 100 $) au titre des dépenses admissibles, pour l'exécution du projet. 

5.1.l Le paiement initial prévu par le présent Accord de contribution sera versé 
après réception et vérification des demandes présentées par l' Agence sur le 
Rapport de la planification financière (Annexe C) et en conformité avec 
l'échéancier des activités principales prévu à la rubrique 4 de l' Annexe A; 

5 .1.2 Les paiements subséquents seront effectués après réception et vérification par 
le RCSSS des prévisions de trésorerie et de l'état des dépenses remis par 
l 'Agence conformément à l'article 10 . 1  du présent accord; 

5.1.3 Les paiements prévus à l'article 5. 1.2 seront versés sous réserve 
d'ajustements fondés sur le compte rendu comptable pour les avances 
antérieures et les rapports reçus. 

5.2 La non-présentation de rapports pour le projet Amélioration de! 'accessibilité et de la 
continuité des services offerts aux personnes d'expression anglaise de ! 'Estrie 
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(2014-2018) du présent Accord de contribution entraînera le non-paiement des 
avances ultérieures applicables à ce projet jusqu'à ce que tous les rapports soient 
présentés au RCSSS. 

5.3 Le RCSSS se réserve le droit de payer à l' Agence le moindre des montants suivants : 

5.3. 1 La somme indiquée dans la clause 5. 1 ci-dessus; 

5.3.2 Les dépenses admissibles effectivement engagées; ou 

5.3.3 La somme indiquée dans la clause 5. 1 ci-dessus, moins les sommes reçues 
d'autres sources par l' Agence pour couvrir les mêmes dépenses financées en 
vertu du présent Accord de contribution. 

6. Pratiques et principes comptables généralement reconnus 

Dès le départ, l' Agence accepte l'obligation d'appliquer de bonnes pratiques de gestion dans 
la planification financière, la maîtrise des dépenses et l'établissement de rapports. L' Agence 
s'engage à observer les pratiques et principes comptables généralement reconnus. Cette 
responsabilité de gestion pourra être vérifiée au moyen des rapports annuels de vérification 
préparés par les vérificateurs officiels de l' Agence. Lorsqu'un tel rapport sera préparé, 
l' Agence en communiquera un exemplaire au RCSSS dans un délai de trente (30) jours civils 
après sa diffusion. 

7. Emploi des fonds 

L' Agence emploiera les fonds versés aux termes du présent Accord de contribution 
uniquement pour couvrir les dépenses admissibles selon le budget approuvé (Annexe B). 

8. Excédents et trop-perçus 

8. 1 Tout montant que l' Agence est tenue de rembourser au RCSSS en vertu de cette 
clause est une créance qui lui est due. 

8.2 L' Agence signalera au RCSSS, aux fins décrites dans le projet et pour la durée du 
présent Accord de contribution, la totalité des sources réelles ou prévues de 
financement provenant d'autres sources et s'ajoutant au financement reçu en vertu du 
présent Accord de contribution. 

9. Remboursement 

9. 1 L' Agence remboursera au RCSSS la totalité des dépenses considérées par le RCSSS 
comme étant non admissibles et des trop-perçus faits en vertu du présent Accord de 
contribution. Si un tel excédent découlant du présent Accord de contribution n'est 
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pas promptement remboursé, le RCSSS pourra déduire la somme indiquée des 
sommes futures devant être payées à l' Agence. 

9.2 L' Agence remboursera au RCSSS : 

9 .2. 1 Dans un délai de trente (30) jours civils après la résiliation ou l'expiration du 
présent Accord de contribution, les fonds avancés à l' Agence et non 
employés avant la résiliation ou l'expiration du présent Accord de 
contribution; 

9 .2.2 Immédiatement, sur demande écrite du RCSSS, les fonds avancés à l' Agence 
pour lesquels aucune preuve satisfaisante n'a été produite par l' Agence 
attestant que les fonds ont été employés en conformité avec le présent Accord 
de contribution; 

9 .2.3 Dans un délai de trente (30) jours civils après la fin d'un exercice, les fonds 
qui ont été avancés et non employés avant le 3 1  mars d'un exercice, pour la 
durée du présent Accord de contribution; 

9.2.4 Immédiatement, sur demande, les sommes payées par erreur; et 

9 .2.5 Immédiatement, sur demande, les sommes reçues d'autres sources par 
l' Agence pour couvrir des dépenses à l'égard desquelles l' Agence a reçu un 
financement en vertu du présent Accord de contribution. 

9.3 Le remboursement, sous la forme d'un chèque fait à l'ordre du RCSSS, doit être 
envoyé au représentant du RCSSS indiqué dans la clause 18. l du présent Accord de 
contribution. 

10. Budget et rapports financiers 

10.l À l'aide du formulaire intitulé Rapport sur la planification financière (Annexe C), 
l' Agence remettra au RCSSS un rapport à jour de trésorerie indiquant les dépenses et 
les prévisions budgétaires rajustées pour les périodes subséquentes de déclaration à 
l'intérieur de cet exercice. Ces rapports sont exigibles deux fois par année, soit vers 
le 3 1  octobre et le 30 avril de chaque exercice financier du présent Accord de 
contribution. 

10.2 L' Agence remettra au RCSSS, dans un délai de trente (30) jours civils après la 
résiliation ou l'expiration du présent Accord de contribution, un dernier Rapport sur 
la planification financière (Annexe C) et un Rapport financier final (Annexe E). 
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l 0.3 Le RCSSS ne sera pas tenu de payer des factures ou autres coûts présentés plus de 
trente (30) jours civils après la résiliation ou l'expiration du présent Accord de 
contribution. 

11. Registres et vérification 

1 1. 1  En ce qui concerne la gestion financière du projet, l' Agence doit tenir des livres 
comptables en bonne et due forme, selon les pratiques commerciales et les principes 
comptables généralement reconnus. Les livres comptables doivent inclure l'ensemble 
des factures, pièces justificatives et reçus liés aux dépenses et aux revenus du projet, 
y compris les sommes du financement provenant d'autres sources visant à couvrir les 
coûts du projet. 

1 1.2 Le RCSSS se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier les comptes et registres 
reliés au projet de l' Agence pour s'assurer de la conformité aux modalités du présent 
Accord de contribution. La portée, le champ d'application et le moment de cette 
vérification seront convenus entre le RCSSS et l' Agence et la vérification pourra être 
effectuée par des préposés ou des mandataires du RCSSS à ses frais. 

12. Défaut 

12. 1 Les événements suivants constituent des cas de défaut : 

12. 1.1 L'Agence ne se conforme pas aux modalités, conditions ou obligations 
stipulées dans le présent Accord de contribution; 

12.1.2 L' Agence a fait des déclarations ou produit des informations fausses ou 
trompeuses dans sa demande de financement ou dans sa proposition, en 
relation avec le présent Accord; 

12. 1.3 Le projet en cours de réalisation par l 'Agence ne progresse pas, au point de 
mettre en péril la réussite ou l'issue du projet suivant le présent Accord de 
contribution; 

12. 1.4 L' Agence n'est plus en mesure de s'acquitter de ses fonctions à l'égard du 
présent Accord de contribution. 

12.2 Dans le cas prévu au paragraphe 12. l .  l ,  le RCSSS doit transmettre un avis à !'Agence 
et celle-ci aura trente (30) jours ouvrables pour remédier au défaut énoncé dans l'avis 
et en aviser le RCSSS à défaut de quoi le RCSSS pourra appliquer l'une des mesures 
suivantes: 

12.2.l Vérifier ou faire vérifier les comptes et les registres reliés au projet de 
l' Agence; 

7 



12.2.2 Ordonner à I' Agence de rembourser dans un délai raisonnable au RCSSS la 
totalité ou une partie des sommes versées et non dépensées en vertu du 
présent Accord de contribution; 

12.2.3 Retenir la totalité ou une partie des paiements exigibles en vertu du présent 
Accord de contribution; ou 

12.2.4 Résilier la totalité ou une partie du présent Accord de contribution, ainsi que 
l'obligation du RCSSS de verser d'autres montants de contribution à 
l' Agence, sous réserve du paiement des montants d'aide financière dus pour 
les dépenses encourues et payées par !'Agence relativement à des prestations 
visées par le présent Accord de contribution. 

12.3 Le RCSSS peut exercer tous les recours établis par la clause 12.2. 

13. Droits de propriété matérielle 

Tout matériel produit par I' Agence pour qu'elle puisse s'acquitter de ses obligations aux 
termes du présent Accord de contribution demeure la propriété entière et exclusive de 
l'Agence. 

14. Lois d'interprétation 

Le présent Accord de contribution sera interprété conformément aux lois en vigueur au 
Québec. 

15. Règlement des différends 

Si un différend naît relativement à l'exécution ou à l'interprétation du présent Accord de 
contribution, les parties essaient de résoudre la question en négociant de bonne foi. Elles 
peuvent, au besoin, et si elles y consentent par écrit, résoudre la question grâce à la 
médiation, le médiateur étant mutuellement acceptable. 

16. Modification ou résiliation de l' Accord de contribution 

16.1 Le présent Accord de contribution ne pourra être modifié que par écrit, et sous 
réserve du consentement mutuel du RCSSS et de l' Agence. Toute modification à 
l'accord devra être faite conformément à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif 
(chapitre M-30). 

16.2 Â l'exception de l' article 12.2.4, le présent Accord de contribution pourra être résilié 
par écrit et sous réserve du consentement mutuel du RCSSS et de I' Agence. 
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17. Les obligations qui survivent à la résiliation 

Toutes les obligations des parties survivront, expressément ou en raison de leur nature, à la 
résiliation ou à l'expiration du présent Accord de contribution, jusqu'à ce qu'elles soient 
accomplies ou jusqu'à leur expiration. 

18. Avis 

18. l Tout avis, demande, directive ou autre communication devant être donné ou fait en 
vertu du présent Accord de contribution devra être sous forme écrite et sera réputé 
suffisant s'il est envoyé par poste recommandée, par courriel ou par télécopieur, ou 
s'il est remis en mains propres à l'autre partie, à l'adresse suivante: 

POUR LE RCSSS, aux soins de : 

Madame Jennifer Johnson 
CHSSN/RCSSS 
1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2 106 
Québec (Québec) GIS 2M4 

jjohnson@chssn.org 

POUR L'AGENCE, aux soins de : 

Madame Johanne Turgeon, 
Présidente-directrice générale 
Agence de la santé et des services sociaux de l' Estrie 
300, rue King Est, bureau 300 
Sherbrooke (Québec) J 1  G 1B 1 
jturgeon.agence05@ssss.gouv.qc.ca 

18.2 L'avis, la demande, la directive ou autre communication sera réputé avoir été reçu 
dix ( 10) jours ouvrables après sa mise à la poste s'il est envoyé par poste 
recommandée, et le jour ouvrable suivant s'il est envoyé par télégramme ou par 
télécopieur ou s'il est remis en mains propres. 

18.3 Les paiements seront effectués par effet de commerce envoyé à l' Agence par courrier 
ordinaire préaffranchi, à l'adresse indiquée dans la clause 18. 1, sauf indication 
contraire écrite de l' Agence, ou par tout autre mode de paiement d'usage dans les 
opérations commerciales. 

19. État de réalisation des activités 

Il est convenu qu'un rapport intitulé État de réalisation des activités (Annexe D) produit par 
l' Agence satisfera aux exigences relatives à la production de rapports. L' Agence remettra 
l'État de réalisation des activités au RCSSS dans un délai de trente (30) jours civils après la 
fin de chaque exercice financier du présent Accord de contribution. 
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20. Intervention 

Le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la 
Francophonie canadienne, représenté par le secrétaire général associé aux Affaires 
intergouvernementales canadiennes, intervient au présent Accord de contribution en vertu du 
premier alinéa de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30), 
prend connaissance des engagements prévus à cet accord et s'en déclare satisfait. 
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21. Représentants/Signataires 

Le présent Accord de contribution a été signé au nom de l' Agence et au nom du RCSSS par 
leurs représentants dûment autorisés. 

Pour I' Agence : 

Intervenant à I' Accord : 

Pour le RCSSS : 

Johanne Turgeon, présidente-directrice générale 

(habilité à lier l' Agence de la santé et des services 
sociaux) 

DA TE : _ ___,,_Q""--l/-----1Llt---. ----1----f 1:-----( ----=é)=----=-�-=·---

Yves Cas�-u? 
Secrétaire général associé aux Affaires 

intergouvernementales canadiennes 

DATE : ----'N_o_"_)_2--11_7._D_l_l{ ______ _ 

�A 

1 1  

1 
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ANNEXE A : RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 

Amélioration de l'accessibilité et de la continuité des services offerts aux personnes 
d'expression anglaise de l'Estrie (2014-2018) 

Objectif général : Améliorer l'adéquation des services de santé et services sociaux offerts par les 
établissements et organismes communautaires à la population Anglophone du territoire estrien. 

L'accessibilité et la continuité des services seront améliorés grâce aux mesures suivantes: 
1. faire en sorte que l'accueil ou la porte d'entrée aux services sociaux et de santé soit 

davantage disponible en anglais (formation, dotation, etc.); 
2. faire en sorte que les membres de la population d'expression anglaise de la région de 

!'Estrie soient mieux informés des portes d'entrée aux services offerts par les organismes 
communautaires et les établissements du secteur public; 

3. les membres de la population d'expression anglaise seront mieux informés à propos des 
services disponibles, ont un meilleur accès à du personnel bilingue, lorsque c'est 
possible et un meilleur accès de la documentation et autres ressources en anglais qui sont 
disponibles en français; 

4. le lien entre les groupes communautaires et les établissements du réseau public sera 
amélioré grâce à une collaboration accrue dans l'offre de services à la communauté 
anglaise. 

Le projet régional soumis est composé de 6 projets issus des communautés locales des 
différentes M RC de !'Estrie. 

Concertation et partenariat: 

L'importance de maintenir et de renforcer les différents partenariats entre les établissements de 
santé et les organismes communautaires représentant la population d'expression anglaise 
demeure primordiale. Parallèlement, il serait souhaitable que l'indentification des priorités se 
fasse au niveau local, le plus près possible de la population visée, en favorisant l'approche de 
proximité. À ce titre, il est souhaité de mettre sur pied des tables de concertation locales dont le 
mandat serait, entre autres, de formuler les besoins et d'identifier les priorités d'action 
nécessitant l'octroi de budgets. 
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Poursuivre la traduction des divers documents et développer une stratégie de communication 
appropriée. 

Afin de rencontrer les objectifs visés par le projet, il est proposé d'engager un intervenant de 
milieu pour les années 20 14-20 18. Cet intervenant de milieu devrait provenir de la communauté 
anglophone pour faciliter ses actions. 

Les données provenant des différents rapports, sondages, banque de données seront utilisés afin 
d'améliorer l'accessibilité et la continuité des services pour cette clientèle. 

Le profil de la communauté anglophone dans les Cantons-de-l'Est et le rapport de données de 
base 20 10-20 1 1  du RCSSS démontrent que les faibles niveaux d'éducation, d'emploi et de 
revenu chez les jeunes anglophones estriens sont des facteurs affectant le besoin de services 
sociaux et de santé. En effet, la cohorte des 25-65 ans vivant sous le seuil de faible revenu est 
20% plus élevée chez les anglophones que chez les francophones. Il est estimé que ces ... 
caractéristiques particulières peuvent influencer les besoins de cette clientèle et la manièr� d'y 
répondre. 

En continu / 2014-2018 

Projet spécifique« PHELPS HELPS » 

Publicité dans les écoles, recrutement des élèves et des tuteurs; rencontres avec les 
directions d'école et les professeurs; autoévaluation des élèves; événement portes ouvertes 
(chaque automne). 
Préparation aux examens de fin d'étape (chaque hiver); 
Préparation aux examens de fin d'année; autoévaluation des élèves; évaluation des 
professeurs et des parents; événement portes ouvertes de fin d'année (chaque printemps). 
Cours de rattrapage et planification de l'année à venir; cueillette de statistiques et rédaction 
de rapports; achat de matériel (chaque été). 

Projet spécifique Équipe Ressource Relais 
Mise en place du projet. 
Appropriation et promotion du portrait des personnes anglophones à desservir. 
Diffusion du cadre d'intervention local auprès des personnes anglophones. 
Repérage des lieux d'intervention. 
Création d'occasion de socialisation. 
Supervision clinique prenant en compte les personnes anglophones et leurs besoins 
spécifiques. 

Projet spécifique « Community watchdog » 

Planifier et assurer le soutien de ces aidants naturels par différents moyens (exemple : 
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infolettre, groupes de discussion, soutien individuel, formation continue, parrainage avec les 
services d'accueil des centres de santé et de services sociaux (CSSS). (20 15-20 18) 
Identifier parmi les aidants naturels ou la communauté anglophone des individus qui 
représenteront le milieu anglophone et s'impliqueront auprès des différentes ressources du 
Réseau local de services (RLS) du Val-Saint-François. 
Soutenir les représentants du milieu anglophone dans leurs différentes implications au 
niveau du RLS (exemple : participation aux tables de concertation, au c.a. d'un organisme, à 
un comité d'usagers). 
Faire connaître et valoriser ces représentations dans le milieu anglophone, tout en favorisant 
la connaissance des différentes ressources du RLS par la communauté anglophone. 

Projet général 
Élaboration d'un plan de formation des employés des CSSS. 
Augmenter les services dans le programme Parent'Aise/intervention en négligence auprès 
des jeunes enfants. 
Favoriser les services à l'accueil psychosocial en langue anglaise CSSS. 
Améliorer les services en santé mentale en langue anglaise. 
Améliorer l'offre de services SAPA en langue anglaise (personnes aînées). 

2014-2015 

Projet spécifique « Ça prend tout un village » à Potton 
Déterminer les besoins et projets prioritaires pour l'année (automne 20 14). 
Réalisation des actions et projets (novembre à mai 20 14). 
Faire état de l'avancement des projets, les points forts, défis ou ré enlignements nécessaires 
pour atteindre les cibles fixées Ganvier/février 20 14 ). 
Rapport au R ISPA des résultats atteints Guin 20 14). 

Projet spécifique « Community watchdog » 

Mise en place d'un comité de suivi du projet. 
Recrutement d'un agent de milieu. 
Concernant les tâches de l'agent de milieu. 
Réviser les balises du projet initial « Community Watchdog », notamment au niveau du 
profil des aidants naturels et des meilleures pratiques en ce domaine. 
Identifier et recruter les aidants naturels qui permettront de rejoindre tous les groupes de la 
population anglophone, notamment les plus vulnérables. 

Projet spécifique Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 
Réalisation des études de besoins pour les deux approches : Initiative Amis des bébés 
( IAB) et Approche adaptée à la personne âge (AAPA). 

Projet général 
Regrouper tous les dépliants en anglais dans un présentoir clairement identifié. 
Poursuivre la traduction de divers documents (code d'éthique, formulaires de plaintes, etc.). 
Ligne téléphonique : s'assurer que les messages d'attente et messages des intervenants sur 
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les boîtes vocales en français soient simples et clairs; voir à introduire l'option Anglais. 
Revoir la liste des employés bilingues ou maîtrisant suffisamment l'anglais pour offrir des 
services dans cette langue. 
Recrutement: lors des entrevues, évaluer le niveau de connaissance de l'anglais. 
Tenir compte du niveau de maîtrise de l'anglais dans le choix des candidats. 
Poursuivre la formation du personnel en anglais. 
Évaluer la possibilité qu'un siège au comité des usagers soit réservé à la communauté 
anglophone. 
Portrait populationnel et développement des RLS. 
Révision de l'offre de stage décembre 2014. 

2015-2016 

Projet général 
- Poursuivre la traduction des divers documents (code d'éthique, formulaires de plaintes, etc.). 
- Poursuivre la formation du personnel en anglais. 
- Campagne d'information ciblée auprès de la communauté anglophone. 

Projet spécifique « Community watchdog » 

Organiser la formation de ces aidants naturels afin de les préparer à bien jouer leur rôle 
(repérage, connaissance des ressources, accompagnement vers la référence, multiplicateur). 

2016-2017 

Projet spécifique Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 
Élaboration et adaptation des outils ( IAB + AAPA) 

Projet général 
Poursuivre la traduction de divers documents (code d'éthique, formulaires de plaintes, etc.). 
Poursuivre la formation du personnel en anglais. 
Mise sur pied d'un système de collecte des plaintes et commentaires en anglais (boîte de 
recueils). 

2017-2018 

Projet général 
Poursuivre la traduction de divers documents (code d'éthique, formulaires de plaintes, etc.). 
Poursuivre la formation du personnel en anglais. 
Auprès des partenaires du RLS : voir à la possibilité de traduire des documents 
d'information. 
Ouvrir des cours d'anglais aux partenaires du RLS. 
Bilan de tous les projets. 

Projet spécifique Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 
Évaluation des résultats pour les deux approches ( IAB + AAPA). 
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ANNEXE B : BUDGET 

Nom de I' Agence : Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie 

Titre du projet: Amélioration de l'accessibilité et de la continuité des services offerts aux 
personnes d'expression anglaise de l'Estrie (2014-2018) 

POSTES 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 TOTAL 

BUDGÉTAIRES 

Personnel 84 622 $ 86 382 $ 86 822 $ 86 382 $ 344 208 $ 

Déplacements 2 128 $ 1 928 $ 2 128 $ 1 928 $ 8 1 12 $ 

Matériel 5 150 $ 3 690 $ 4 150 $ 3 690 $ 16 680 $ 

Équipement 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 

Locations/Services 4 100 $ 500 $ 500 $ 500 $ 5 600 $ 

Autres (préciser) 1500 $ 1 500 $ 1 500 $ 1 500 $ 8 500 $ 
(formation) (formation) (formation) (formation) 

2 500 $ 
(accès coop) 

TOTAL 100 000 $ 94 000 $ 95100 $ 94 000 $ 383100 $ 
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ANNEXE C : RAPPORT SUR LA PLANIFICATION FINANCIÈRE 

RAPPORT PLANIFICATION FINANCIÈRE (Année en cours) 

Nom de l'organisme : 

Titre du projet: 

Premier semestre Deuxième semestre TOTAL 
Postes budgétaires 1er avril XX.XX au 30 septembre XXXX 1er octobre XXXX au 31 mars XXXX 

Prévu Actuel Différence Prévu Actuel Différence Prévu Actuel Différence 

Personnel 0,0{) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 $ 0.00$ 0,00$ 0,00 $ 0.00 $ 0,00 $ 

Déplacements 0,00$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 s 0,00$ 0.00$ 

Matériel 0,00$ 0,00$ 0.00 $ 0,00$ 0.00$ 0,00$ 0,00 s 0,00 $ 0,00$ 

Équipement 0,00$ 0,00$ 0,00 $ 0,00$ 0,00$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00$ 

Locations/Services 0,00$ 0,00 s 0,00 $ 0,00$ 0,00$ 0,00 $ 0,00$ 0.00$ 0.00$ 

Autres 0,00$ 0,00 $ D,00 $ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00 $ 0,00$ 0,00$ 

Total 0,00$ 0,00 $ 0,00 s 0,00 $ 0,00$ 0,00$ (},00 $ 0,00$ 0,00$ 

Je certifie que les montants indiqués ci-dessus constituent un compte exact des dépenses etlou des prévus du projet pour la période mentionnée et que le RCSSS peut, au moment qu'il juge opportun, 
exiger des pièces justificatives aux fins de vérification. 

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISEE: Date: ������������� 

Titre: 
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ANNEXE D: ÉTAT DE RÉALISATION DES ACTIVITÉS 

Nom de l'Agence: -------------------------

Titre du projet:---------------------------

Période de suivi : Du au 
-------------------------

Signature du responsable Date 
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ANNEXEE : RAPPORT FINANCIER FINAL 

Rapport financier FINAL 

Nom de l'organisme : 

Titre du projet 

2014. 2015 2015. 2016 2016 -2017 2017 -2018 
Postes budgétaires 

Prévu Aclue! Différence Prévu Actuel Différence Prévu Actuel Oifference Prévu Actuel Différence 

Personnel 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0{) s 0.00$ 0,00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0,00 $ 0,00 $ 

Déplacements 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0,00$ 0,00 $ 0.00$ 

Matériel 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00 $ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 

Équipement 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00 $ 0.00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 

Locations/Services 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0.00$ 0,00$ 0.00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00 $ 0,00$ 

Autres 0,00 $ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00 $ 0,00$ 

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$ 

Je certifie que !es montants indiqués ci.ctessus constituent un compte exact des dépenses et/ou des prévus du projet pour la période mentionnée el que le CHSSN peut. au moment qu'il juge opportun, 
exiger des p;éœs JUst1iicatives aux fins de vérification. 

SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE: __________ _ Date: 

Titre: 

TOTAL 
2014. 2018 

Prévu Actuel Différence 

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 

0,00 $ 0,00$ 0,00 $ 

0,00 $ 0,00 s 0,00 $ 

0,00 $ 0,00 s 0,00 $ 

0,00$ 0,00 s 0,00 $ 

0,00$ 0,00$ 0,00$ 

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 
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FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

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

Juin 2018 

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

2. Requête DG-0160-DEF  (mise à jour le 19 juin 2018)

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), de chaque Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS), de chaque Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSS), de chaque établissement non fusionné et de chaque établissement 
non visé par la Loi, offrant des services de santé et de services sociaux, des services en 
protection de la jeunesse et des services en réadaptation pour adolescents en difficulté afin 
d’obtenir des informations sur les services de traduction, d’interprète, d’agent de liaison et tout 
autre programme de sécurisation culturelle offert aux personnes autochtones (Premières 
Nations et Inuits) dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la 
province. 

3. Questions

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

1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes au sein des
établissements de santé et de services sociaux (services de santé et de services sociaux,
services en protection de la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en
difficulté) en vigueur depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, en lien avec :

• Des services de traduction de documents en anglais ou dans une des langues
autochtones;

• Des services d’interprète en anglais ou dans une des langues autochtones;

• Des services d’agent de liaison s’exprimant en anglais ou dans une langue autochtone;

• Tout autre programme ou service en matière de sécurisation culturelle autochtone.

Réponse du MSSS : 

Veuillez vous référer à la Fiche de transmission acheminée à la CERP et intitulée « requête du 
24 août 2017. » 

Réponses des CISSS-CIUSSS et établissements non fusionnés : 

Établissements Réponse Commentaires 
CISSS du Bas-Saint-Laurent L’établissement n’a aucune politique ni 

procédure spécifique pour les personnes 
autochtones. 
Un programme d’accès à l’égalité à 
l’emploi pour les personnes autochtones 
dans chaque centre de santé et de services 
sociaux. 

Document en 
annexe (égalité en 
emploi) 

CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean Réponse acheminée à la CERP 
CIUISSS de la Capitale-Nationale 1.1 L’établissement n’offre pas ce type de 

service. 

41.3



 
1.2 Ce service est offert par entente avec le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale.  À ce jour, 
rarement en anglais, et ce n’est jamais 
arrivé en langues autochtones. 
 
1.2 L’établissement n’offre pas ce type de 
services. 
 
1.4  Rien à mentionner. 
Aucune autre information concernant les 
autres demandes 

CIUSSS de l’Estrie Transmission de documents reliés au 
point 1 

Documents annexés 
Transmis à la CERP 

CISSS Chaudière-Appalaches Pour le CISSS de Chaudière-Appalaches, 
c'est encore le Programme régional d'accès 
aux services en langue anglaise 2011-
2014 de l'ancienne Agence qui est en 
vigueur au sein de l’établissement et qui 
s'appliquait dans tous les anciens 
établissements. Le nouveau programme 
CISSS sera adopté au cours des prochains 
mois. C'est dans ce programme que vous 
retrouverez les informations concernant 
les services en anglais offert aux usagers. 
L’établissement n’offre cependant rien de 
spécifique pour les langues autochtones, 
vu qu’il n'y a pas de telles communautés 
situées sur son territoire. De plus, vous 
trouverez le même programme régional 
mais pour les années 2007-2010. 
L’établissement n’a pas été en mesure de 
remonter à plus loin que 2007. 
 

Documents annexés 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

 Documents annexés  

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-
Montréal 

Au CIUSSS-de-l'est-de-l'île-de-Montréal,  il 
existe un service de traduction de 
documents en anglais. Par ailleurs, 
l’établissement débute présentement ses 
travaux sur un Programme d'accès aux 
services de santé et aux services sociaux en 
langue anglaise dans l'objectif de rendre 
plus accessibles ses services aux 
communautés d'expression anglaise. 
Aussi, afin de permettre aux usagers 
d’avoir accès à de l’information sur les 
services dans une autre langue que le 
français, le CIUSSS a mis sur pied un 
processus centralisé de gestion des 
demandes de traduction. À cet effet, une 
personne reçoit l'ensemble des demandes 
et coordonne la traduction des documents 
auprès de la Banque interrégionale 
d'interprètes (qui offre également des 
services de traduction). Une politique et 
une procédure de traduction de 

 



documents administratifs et cliniques sont 
en cours d'élaboration et seront déposés 
au comité de direction du CIUSSS pour 
approbation au début de l'automne 2018. 
 
L’établissement est en attente 
d'informations de la part de la Banque 
interrégionale d'interprètes, à savoir s'il est 
possible de recevoir des services 
d'interprètes pour les langues 
autochtones.  L’information suivra 
ultérieurement. 
 

CISSS de l’Outaouais 1.1 Des services de traduction de 
documents en anglais ou dans une des 
langues autochtones : le CISSS de 
l'Outaouais répond aux demandes de 
traduction de documents du français-
anglais et anglais-français. Les demandes 
sont traitées par la Direction générale de 
l'établissement. 

 
1.2 Des services d’interprète en anglais ou 
dans une des langues autochtones : se 
référer au contrat de 
services professionnels d'interprètes. 

 
1.3 Des services d’agent de liaison 
s’exprimant en anglais ou dans une langue 
autochtone : S/O  se référer au contrat de 
services professionnels d'interprète pour 
les gens des Premières Nations. 

 
1.4 Tout autre programme ou service en 
matière de sécurisation 
culturelle autochtone : l’établissement 
utilise divers outils pour assurer la 
sécurisation culturelle tels que le conseil 
de personnes significatives, la 
formation cultural awareness offerte 
annuellement à tout le personnel 
œuvrant auprès des Premières Nations 
incluant les partenaires de la 
communauté; se référer aux 2 documents 
cités précédemment ainsi qu'à la 
description du Service intégré 
aux Premières Nations offert par le CISSS 
de l'Outaouais (documents joints). 

 
 

Documents en 
annexe 

CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Les établissements doivent tenir compte 
des obligations du réseau selon qu’il est 
reconnu, désigné ou indiqué. 

Document acheminé 
à la CERP en 
octobre 2017 
Autres documents 
transmis à la CERP le 
19 juin 2018. 

CISSS de la Côte-Nord 1.1 Le CISSS de la Côte-Nord traduit en 
anglais les documents populationnels 
lorsque requis par le programme d’accès, 
tels que : Plans d’intervention, dépliants 
populationnels, communiqués de presse, 
formulaires d’autorisation et de 
consentement, sondages qualité, etc. 

 



L’établissement a une politique de 
communication qui en fait mention 
(document joint). 
 
L’établissement a déjà traduit quelques 
documents en langue innue (ex. : 
désistement des armes à feu) et le comité 
des usagers régional a fait un dépliant qui 
est disponible sur leur site Web. Le CISSS 
est actuellement en recherche de bailleurs 
de fonds car les coûts de traduction sont 
importants. L’établissement a traduit à la 
demande certains documents 
(orthophonie, bloc opératoire) lorsque le 
document n'était pas imposant. 
Il serait intéressant d'avoir un projet 
intergouvernemental pour permettre la 
traduction de documents. L’établissement 
a une entente avec l'institut Tshakapesh. 
Pour des documents d’une page et moins, 
il n'y a pas de frais.  
Le CISSS a fait une demande pour avoir des 
fonds pour de la traduction de documents 
dans le cadre des travaux de la Table locale 
sur l'accessibilité des services pour 
les Autochtones en milieu urbain. 
 
1.2 L’établissement a embauché à Sept-Îles 
depuis 2011 (contrat à temps plein) une 
interprète qui parle quatre langues, soit le 
français, l’anglais, l’innu et le naskapi. Elle 
offre des services d’interprétation à 
l’Hôpital de Sept-Îles pendant les 
consultations et les suivis entre un usager 
d’expression anglaise ou autochtone et son 
intervenant, et ce, si l’intervention n’est 
pas possible en anglais ou dans une langue 
autochtone, afin d’assurer l’interprétation 
précise du diagnostic et du traitement, et 
cela, en conformité au droit de 
confidentialité dans la relation usager-
intervenant. 
  
Description de ses tâches : 

 - Accueillir et informer la clientèle des 
services disponibles au secteur hospitalier; 

 - Accompagner la clientèle anglophone et 
autochtone; 

 - Diriger la clientèle anglophone et 
autochtone vers les ressources adéquates; 

 - Faire la liaison d’un service à l’autre pour 
assurer qu’il y a une continuité de service; 

 - Soutenir les intervenants dans leurs 
relations avec la clientèle anglophone et 
autochtone sur place, à Sept-Îles, ou par 
visioconférence pour les autres secteurs de 
la région; 

 - Informer et diriger la clientèle 
anglophone vers les services offerts en 
anglais par les organismes 
communautaires de la région; 

 - Agir comme interprète. 
  

http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/reseau_regional/comites_des_usagers.html


Pour la mission en protection de l’enfance 
et de la jeunesse, l’établissement a une 
entente (verbale) avec chacune des 
communautés lorsqu’il y a besoin d’un 
interprète lors des interventions de la 
Direction de la protection de la jeunesse 
(DPJ). Il est convenu que chaque fois que 
cela est nécessaire, l’établissement appelle 
les services sociaux des communautés pour 
identifier un traducteur qui aura à 
l’accompagner. Il existe une excellente 
collaboration de tous les acteurs. De plus, 
si les usagers ont besoin de traduction lors 
des passages à la chambre de la jeunesse, 
le service est disponible. L’établissement a 
des postes bilingues (anglais- français) dans 
les secteurs où l’anglais est nécessaire. 
Le CISSS a aussi un service d'interprète 
autochtone à l'hôpital de Baie-Comeau et à 
l’hôpital de Havre-Saint-Pierre. Des 
ententes sont négociées entre les 
communautés autochtones, le 
regroupement Mamit Innuat et les 
installations concernées du CISSS. 
 
1.3 L’établissement a un conseiller à la 
liaison autochtone qui s'exprime en anglais 
et en français. Son mandat est d'assurer le 
maintien des liens entre les neuf 
communautés autochtones de la Côte-
Nord et l'ensemble des installations du 
CISSS. Dans le cadre de leur travail, les 
interprètes accompagnent les usagers 
autochtones dans les différents services 
des installations où ils se trouvent. 
 
1.4 Le service de liaison autochtone du 
CISSS participe et coordonne avec les 
communautés autochtones des comités 
afin de voir à rendre les services plus 
culturellement sécuritaires. (Voir le 
témoignage du conseiller à la liaison 
autochtone du CISSS le 10 mai dernier à la 
commission.) 
 
 

CRSSS Baie-James 1.1 Le programme d'accès de 
l’établissement aux services en langue 
anglaise montre que la langue crie est une 
particularité socio-démographique en plus 
de l'anglais. Ce programme est disponible 
sur le site internet. Une version plus à jour 
(2015-2018) fut transmise au MSSS 
en 2015, toutefois cette version ne fut 
jamais entérinée au conseil des ministres 
donc, non diffusée, en raison des travaux 
qui ont été reportés partout au Québec 
avec la réorganisation. La mise à jour est 
prévue pour 2018-2019 selon les 
paramètres ministériels.  
 
Par ailleurs, l’établissement travaille une 
procédure interne sur les services de 

 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/index.php?id=57&tx_cspqaudiences_audiences%5Baudiences%5D=103&tx_cspqaudiences_audiences%5Baction%5D=show&tx_cspqaudiences_audiences%5Bcontroller%5D=Audiences&cHash=2c09b088f3fa012ee3ba39d378104f16
https://www.cerp.gouv.qc.ca/index.php?id=57&tx_cspqaudiences_audiences%5Baudiences%5D=103&tx_cspqaudiences_audiences%5Baction%5D=show&tx_cspqaudiences_audiences%5Bcontroller%5D=Audiences&cHash=2c09b088f3fa012ee3ba39d378104f16
https://www.cerp.gouv.qc.ca/index.php?id=57&tx_cspqaudiences_audiences%5Baudiences%5D=103&tx_cspqaudiences_audiences%5Baction%5D=show&tx_cspqaudiences_audiences%5Bcontroller%5D=Audiences&cHash=2c09b088f3fa012ee3ba39d378104f16
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Grand_public/Programme_r%C3%A9gional_dacc%C3%A8s-_adopt%C3%A9e_jan_2012.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Grand_public/Programme_r%C3%A9gional_dacc%C3%A8s-_adopt%C3%A9e_jan_2012.pdf


traduction et d'interprétariat, lesquels ne 
sont pas officiellement en vigueur. Vous 
pourrez indiquer si les documents de 
travail vous sont pertinents ou non. On y 
prévoit les requis de formation, politique 
salariale, les diverses alternatives, etc.   
 
1.2 Idem 
 
1.3 L’établissement n'a aucun poste 
d'interprète, ni d'agent de liaison à 
l'interne. Les services de traduction 
documentaire et d'interprète sont gérés 
selon la demande, à la pièce et le CISSS fait 
affaire avec des contractuels ou encore 
avec une banque d'interprètes. Il faut 
spécifier que le centre de santé de 
Chibougamau loge en ses murs le service 
aux patients cris, lesquels font de 
l'interprétariat. Les modalités sont inscrites 
dans le programme d'accès.  
 
1.4 En matière de sécurisation culturelle, 
l’établissement a défrayé des formations 
avec l'UQAT et le Centre d'amitié Eeyou 
Istchee et a développé un outil de 
sensibilisation à l'interne sous forme de 
capsule narrée. De plus, en 2014, le CISSS a 
déposé une demande de projet au CHSSN, 
laquelle fut accepté et a eu lieu. Voici le 
document du projet initial. Il a déposé un 
deuxième projet, en attente d'approbation 
pour 2018. Parmi ses réalisations, 
un feuillet explicatif est remis dans les 
communautés environnantes pour mieux 
expliquer le programme d'accès et 
quelques trucs pour favoriser leur 
cheminement à l'intérieur de notre 
établissement.  
 

CISSS de la Gaspésie 1.1  
Il y a quelques traducteurs pour traduction 
de document du français à l'anglais, mais il 
n’y a pas de traducteur pour une des 
langues autochtones.  Il est important de 
noter que la langue utilisée dans les deux-
tiers des communautés du territoire est 
l’anglais.  Le Micm’aq n’est pas utilisé 
comme langage habituel.   Pour la 
troisième communauté, le français et 
l’anglais sont les langues utilisées et très 
peu de personnes parlent Micm’aq. 
L’établissement a déjà offert de traduire 
certains documents  et les Conseils de 
Bande préfèrent recevoir les documents en 
anglais.  

 
La politique interne de l’établissement est 
de traduire des documents accessibles et 
requis pour la clientèle.  Il n’y a pas de 
traduction de documents pour les 
partenaires, sauf à leur demande.  
Il y a des employés bilingues pour le 

 



français et l'anglais mais pas de services 
d’interprète en Micm’aq. 
 
Six employés parlent Micm’aq.  Ces 
employés travaillent dans le programme 
jeunesse, mais dans les communautés, 
pour deux, leur lien d’emploi est rattaché à 
une entente pour les services DPJ 
(représentant de la PDJ dans la 
communauté).  Les autres personnes 
travaillent en unité de réadaptation JED 
dans la communauté de Listuguj.    

 
L’établissement n’a pas d’agent de liaison.  
 
1.2 
Il n’y a pas de programme ou service en 
matière de sécurisation culturelle 
autochtone.  Toutefois, il est offert 
périodiquement une formation aux 
employées du CISSS en collaboration avec 
les communautés.  L’établissement 
travaille présentement à la mise en place 
des programme de sécurisation culturelle 
pour la clientèle vivant avec une problème 
de dépendance, en CHSLD, ainsi qu’en 
unité de réadaptation en JED ( unité 
fermé).   
 
 

CISSS-Laval  Documents en 
annexe 

CISSS de Lanaudière 1. Toute information relative aux 
politiques, règles, règlements, directives, 
pratiques professionnelles, normes, 
pratiques de gestion, circulaires, avis et 
consignes au sein des établissements de 
santé et de services sociaux (services de 
santé et de services sociaux, services en 
protection de la jeunesse et services en 
réadaptation pour adolescents en 
difficulté) en vigueur depuis le 
1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, en lien 
avec :  
1.1. Des services de traduction de 
documents en anglais ou dans une des 
langues autochtones;  
1.2. Des services d’interprète en anglais ou 
dans une des langues autochtones;  
1.3. Des services d’agent de liaison 
s’exprimant en anglais ou dans une langue 
autochtone;  
1.4. Tout autre programme ou service en 
matière de sécurisation culturelle 
autochtone. 
  
  
Le CISSS de Lanaudière ne dispose pas de 
documents pour la traduction et les 
services d'interprète.  Le CISSS fait traduire 
des documents en anglais pour des clients 
autochtones qui en font la demande.  Il a 
aussi demandé que des services 

Document en 
annexe 



d'interprète soient offerts, entre autres, 
lors des auditions au tribunal. Le nombre 
de situations concernant la traduction et 
les services d'interprète s'élève à environ 5 
par année.  Ceux qui le souhaitent peuvent 
être accompagnés dans les rencontres avec 
l’établissement pour s'assurer de bien 
comprendre.  Il en est de même lorsque le 
personnel du CISSS se rend dans leur 
communauté : il leur est offert la 
possibilité que quelqu'un les accompagne 
afin de bien comprendre les échanges. 
  
La DSM-D de l’établissement fait affaire 
avec le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-
Montréal pour les services d'interprètes. 
  
Le Centre d'amitié autochtone de 
Lanaudière (CAAL) assure présentement le 
volet d'interprétariat avec les personnes de 
la communauté, mais n'a toutefois pas de 
mandat officiel à cet effet. Parmi les 15 
employés du CAAL, 7 sont des Atikamekws 
qui parlent fréquemment la langue, ce qui 
leur permet d'assurer, dans la mesure du 
possible, de l'aide au niveau de la 
traduction. Le CAAL a été créé en 2001. Il a 
pour mission d'offrir de 
l'accompagnement aux Autochtones à 
différents niveaux comme l'accès aux 
logements, l'aide aux devoirs, l'éducation, 
etc. Ils sont aussi en lien étroit avec la 
communauté de Manawan et le conseil de 
bande.  
  
Depuis plus d'un an, la Direction de santé 
publique travaille à la mise en place d'un 
centre multiservice de la communauté 
Atikamekw urbaine en étroite 
collaboration avec l'organisme 
communautaire CAAL. Voir fichier ci-
joint nommé "Développement de l'Offre 
SSS". 
 
 

CISSS des Laurentides Dans cet établissement, les services de 
traduction et d’interprète sont disponibles 
lorsqu’une demande est faite en ce sens.  
Ils ne sont pas uniquement dédiés aux 
personnes autochtones. 
 
Dans cette région, la majorité des 
personnes vivant dans la communauté 
parle anglais et les services sont offerts en 
langue anglaise à cette population. 

 

CISSS de la Montérégie-Centre 1.1 Le CISSS est un établissement désigné, 
il est donc unilingue francophone et doit 
respecter les règles générales stipulées 
dans la Charte de la langue française. 
Toutefois, afin d’actualiser plusieurs 
articles de la loi sur les services de santé et 
les services sociaux et la Loi 10, 
l’établissement dispose d’un programme 

 



d’accès aux services de santé et aux 
services sociaux en langue anglaise pour les 
personnes d’expression anglaise 
(document acheminé à la CERP en 
octobre 2017). 
 
1.2. L'établissement n'a pas de document 
officiel qui concerne l'interprétariat  en 
anglais ou en langues autochtones. 
 
Lorsque requis, l'établissement fait des 
efforts pour assurer le service 
d'interprétariat notamment par l'utilisation 
des connaissances des employés 
(collègues) qui s'expriment en anglais ou 
dans des langues autochtones. 
L'établissement possède aussi un registre 
des employés qui s'expriment dans une 
autre langue que le français. 
Il utilise également le soutien d'une tierce 
partie (la Maison internationale de la Rive-
Sud Inc.) pour l'interprétariat. Par contre, 
présentement, la Maison internationale de 
la Rive-Sud n'offre pas de services 
d'interprète en langues anglaise et 
autochtones. 
 
1.3. L'établissement  a un agent de liaison 
en langue anglaise, mais pas en langues 
autochtones. 
 
L'agent de liaison en langue anglaise réalise 
des projets visant à soutenir 
l'adaptation des services pour la 
population d'expression anglaise et 
collabore avec les organismes de la 
communauté. Son mandat est déterminé 
dans le cadre d'une entente entre le CISSS, 
le Réseau communautaire de santé et 
services sociaux et Santé Canada. 
 
1.4. L'établissement n'a pas de politiques, 
règles, règlements, directives, pratiques 
professionnelles, normes, pratiques de 
gestions, circulaires, avis et consignes en 
lien avec les programmes ou services en 
matière de sécurisation culturelle 
autochtone. 
 

CISSS de la Montérégie-Est   
CISSS de la Montérégie-Ouest Les communautés autochtones 

anglophones du territoire n’ont pas fait 
part à l’établissement de besoins 
particuliers. Les services sont offerts via le 
« Programme d’accès aux services de santé 
et aux services sociaux en langue 
anglaise. » 
 
Pour le volet traduction et agent de 
soutien en langue anglaise, ils sont 
couverts par le volet « Adaptation » de ce 
programme. Une ressource est disponible 
28 heures par semaine et un budget de 

Documents en 
annexe 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3866/Programmeacces_Monteregie_2016.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3866/Programmeacces_Monteregie_2016.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3866/Programmeacces_Monteregie_2016.pdf


traduction permet à l’établissement de 
couvrir l’ensemble des besoins de la 
clientèle. 
 
 
 

 
Concernant ces questionnements, le MSSS vous réfère à la requête datée du 24 août 2017 
concernant « les mesures d’adaptation linguistique mises en place dans les établissements 
québécois du réseau de la santé et des services sociaux pour les personnes autochtones 
(Premières Nations, Inuits et Métis) ayant recours à une langue autochtone ou l’anglais en 
contexte francophone. » 
 
Dans la Fiche de transmission, vous trouverez également les annexes permettant de répondre à 
ces questions. 
 

2) Toute information relative aux services d’interprète et d’agent de liaison autochtone 
offerts au sein des établissements de santé et de services sociaux (services de santé et 
services sociaux, services en protection de la jeunesse et services en réadaptation pour 
adolescents en difficulté), et ce, à chaque année depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce 
jour, en lien avec : 

 
• Le nombre prévu de postes permanents et temporaires pour des interprètes et agents 

de liaison autochtone par année et pour chacune des régions sociosanitaires du Québec;  

• Le nombre effectivement comblé de postes permanents et temporaires pour des 
interprètes et agents de liaison autochtone par année et par région;  

• Le nombre de jours travaillés pour chacun des interprètes et agents de liaison 
autochtone par année et par région;  

• Les langues parlées par chacun des interprètes et agents de liaison autochtone par 
année et par région;  

• Les politiques salariales des interprètes et agents de liaison autochtone par région;  

• La formation exigée pour être interprète et d’agent de liaison autochtone par région. 
 
Réponses des CISSS-CIUSSS et établissements non fusionnés : 

Établissements Réponse Commentaires 
CISSS du Bas-Saint-Laurent   

CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean   
CIUISSS de la Capitale-Nationale   

CIUSSS de l’Estrie Aucune information de la part de 
l’établissement. 

 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-
Montréal 

  

CISSS de l’Outaouais 2.1 Le nombre prévu de postes 
permanents et temporaires pour des 
interprètes et agents de liaison 
autochtone par année et pour chacune 
des régions sociosanitaires du Québec : 
sans objet (S/O) 
 
2.2 Le nombre effectivement comblé de 

Documents en annexe 



postes permanents et temporaires pour 
des interprètes et agents de liaison 
autochtone par année et par région : S/O 
 
2.3 Le nombre de jours travaillés pour 
chacun des interprètes et agents de 
liaison autochtone par année et 
par région : le contrat de 
services professionnels d'interprète 
alloue 6 heures/semaine pour des 
services d'interprète en algonquin, 
anglais et français. Le contrat est 
actuellement à l'étape des signatures par 
les parties. 
 
2.4 Les langues parlées par chacun des 
interprètes et agents de liaison 
autochtone par année et 
par région : algonquin/Anishnabeg, 
anglais et français. 
 
2.5 Les politiques salariales des 
interprètes et agents de liaison 
autochtone par région : le contrat de 
services stipule que la rémunération est 
faite en fonction d'un tarif horaire : 
28 $/heure.  
 
2.6 La formation exigée pour être 
interprète et d’agent de liaison 
autochtone par région : l’interprète est 
membre de la communauté du Lac 
Barrière: sa langue maternelle est 
algonquine. L'interprète est assermentée 
en lien avec les balises du contrat de 
services et le volet de 
la confidentialité des informations qui lui 
sont exposées.  
 

CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue 

  

CISSS de la Côte-Nord 2.1 L’établissement a deux ressources à 
Baie-Comeau, une ressource à Sept-Îles 
et une ressource à Havre-Saint-Pierre qui 
sont toutes à temps plein. De plus, les 
interprètes peuvent être appelés au 
besoin en dehors de leurs heures de 
travail. 
 
2.2  4 postes d'interprète et un poste de 
conseiller cadre à la liaison autochtone. 
 
2.3  5 postes x 227 jours = 1 135 jours 
travaillés (excluant vacances et fériés). 
 
2.4  Les interprètes de Baie-Comeau 
parlent innu et français. L'interprète de 
Sept-Îles parle français, anglais, innu et 
naskapi. L'interprète de Havre-Saint-
Pierre parle innu et français. Le conseiller 
à la liaison autochtone parle anglais et 
français. 
 

 



2.5 Auparavant, chaque CSSS avait son 
entente et les modèles sont différents 
selon le territoire. Les communautés 
autochtones sont impliquées dans la 
gestion de certains postes d'interprète. 
 
2.6  Bien entendu, maîtriser les langues 
concernées, mais pour les autres 
exigences nous devrons voir à 
uniformiser le tout à court terme. 

  
CRSSS Baie-James Aucune information  

CISSS de la Gaspésie Autre qu’en protection de la jeunesse où 
le CISSS  a une entente avec chaque 
communauté où  un représentant de la 
DPJ est présent dans la communauté, il 
n’y a pas de poste d’interprètes, ni agents 
de liaison autochtones.   
 

 

CISSS Chaudière-Appalaches L’établissement ne détient aucun 
document ou information en lien avec les 
items compris dans cette question. 

 

CISSS-Laval   
CISSS de Lanaudière Sans objet 

 
 

 

CISSS des Laurentides   
CISSS de la Montérégie-Centre   

CISSS de la Montérégie-Est   
CISSS de la Montérégie-Ouest   

 
 

3) Toute politique d’embauche de personnel autochtone ou s’exprimant dans une langue 
autochtone en vigueur dans les établissements de santé et de services sociaux (services 
de santé et de services sociaux, services en protection de la jeunesse et services en 
réadaptation pour adolescents en difficulté), et ce, depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce 
jour.  

Réponses des CISSS-CIUSSS et établissements non fusionnés : 
Établissements Réponse Commentaires 

CISSS du Bas-Saint-Laurent   
CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean   
CIUISSS de la Capitale-Nationale   

CIUSSS de l’Estrie Aucune information de la part 
de l’établissement. 

 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-
Montréal 

  

CISSS de l’Outaouais   
CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue 

  

CISSS de la Côte-Nord Pas de politique particulière.  
CRSSS Baie-James 3. La politique d'embauche ne 

spécifie rien en lien avec la 
langue puisque il ne s’agit pas 

 



d’un établissement désigné. Les 
difficultés de recrutement et de 
rétention de personnel 
représentent un défi constant.  
 
  
 
 

CISSS de la Gaspésie  Aucune politique 
 
 

 

CISSS Chaudière-Appalaches Il n’a été retracé aucune 
Politique d'embauche de 
personnel autochtone ou issu 
des communautés culturelles 
dans aucun des anciens 
établissements, et le CISSS ne 
dispose pas non plus d'une telle 
politique. 
 

 

CISSS-Laval   
CISSS de Lanaudière Sans objet  

CISSS des Laurentides   
CISSS de la Montérégie-Centre 1. Il n'y a pas de nombre prévu 

de postes permanents et 
temporaires pour des 
interprètes et agents de liaison 
autochtone par année. 
  
2.2.  Il n'y a pas de postes 
comblés permanents et 
temporaires pour des 
interprètes et agents de liaison 
autochtone par année.  
  
2.3. Non applicable 
  
2.4. Non applicable 
  
2.5. Le CISSS n'a pas de 
politiques salariales des 
interprètes et agents de liaison 
autochtone. 
  
2.6. Il n'y a pas de formation 
exigée pour être interprètes et 
agents de liaison autochtone. 
  
 

 

CISSS de la Montérégie-Est   
CISSS de la Montérégie-Ouest   

 

4) Décrire l’implication, la coopération et la consultation, le cas échéant, des communautés 
autochtones à toutes les étapes du processus d’élaboration d’une politique, directive, 
programme ou autre en matière de services de traduction, d’interprète, d’agent de 
liaison et de sécurisation culturelle autochtone dans les établissements de santé et de 
services sociaux (services de santé et de services sociaux, services en protection de la 
jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en difficulté), et ce, depuis le 
1er janvier 2001 jusqu’à ce jour.  

 
Réponses des CISSS-CIUSSS et établissements non fusionnés : 



Établissements Réponse Commentaires 
CISSS du Bas-Saint-Laurent   

CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean   
CIUISSS de la Capitale-Nationale   

CIUSSS de l’Estrie Aucune information de la part 
de l’établissement. 

 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-
Montréal 

  

CISSS de l’Outaouais   
CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue 

  

CISSS de la Côte-Nord Voir réponse 1.4  
CRSSS Baie-James Considérant que les 

communautés autochtones sont 
situées principalement dans 
une autre région sociosanitaire, 
l’établissement utilise divers 
mécanismes de consultation qui 
permettent de connaître et 
prévoir les besoins de la 
clientèle : comité 
d’harmonisation (CCSSS et 
CRSSS de la Baie-James), Conseil 
d’établissement (école McLean 
Memorial), Centre d’amitié 
Eeyou Istchee, Comité des 
usagers, Table régionale des 
organismes communautaires,  
Comité régional d'accès aux 
services en langue anglaise,  
Conseil Cri de la santé et des 
services sociaux - Travaux en 
lien avec le Plan Nord, 
Rencontres entre PDG et 
Conseil de bande   
 

 

CISSS de la Gaspésie Bien qu’aucune politique, 
directive, ni programme en 
matière de services de 
traduction, d’interprète, 
d’agente de liaison et  de 
sécurisation culturelle n’existe 
dans l’établissement, un travail 
est fait de concert avec les 
communautés, afin de 
transférer le plus de 
responsabilités directement, 
ainsi que de mettre en place 
des lieux de concertation. Il 
existe une table santé et 
services sociaux qui regroupe 
l’ensemble des responsables 
des dossiers dans les 3 
communautés et les 

Documents en annexe 



responsables du CISSS.  
 

CISSS Chaudière-Appalaches L’établissement n'a aucun 
processus formel de 
consultation des communautés 
autochtones dans l'élaboration 
des politiques, directives, 
programmes, etc. Par contre, 
dans le cadre de l'élaboration 
des deux programmes 
régionaux de l'ancienne Agence 
et évoqués au point 1, le comité 
régional d'accès aux services en 
langue anglaise, composé 
notamment de représentants 
de la communauté anglophone 
de la région, a été consulté sur 
ledit programme avant qu'il ne 
soit adopté au final par le 
conseil d'administration de 
l'ancienne Agence. 
 

 

CISSS-Laval  Document en annexe 
CISSS de Lanaudière Sans objet  

CISSS des Laurentides   
CISSS de la Montérégie-Centre 3. Le CISSS n'a pas de politique 

d'embauche de personnel 
autochtone ou s'exprimant dans 
une langue autochtone en 
vigueur.  
 
4. Aucune implication, 
coopération ou consultation des 
communautés autochtones lors 
de l'élaboration des politiques, 
directives, programmes ou 
autre en matière de services de 
traduction, d'interprète, d'agent 
de liaison et de sécurisation 
culturelle autochtone.  
  
 

 

CISSS de la Montérégie-Est   



CISSS de la Montérégie-Ouest Voici les informations récoltées 
en lien avec cette demande:  
 
Jusqu'à présent, comme ; les 
deux communautés 
autochtones du territoire 
s'expriment en anglais, et qu'ils 
n’ont pas fait part à 
l’établissement d'un autre 
besoin lorsqu’une rencontre a 
été organisée en 2016-2017, il a 
été inclus les services offerts à 
ces deux communautés à 
l'intérieur du cadre du 
Programme d'accès aux services 
de santé et aux services sociaux 
en langue anglaise.  
 
Voici la mise à jour de 2016 de 
ce Programme. 
 
Par ailleurs, ce programme sera 
mis à jour d'ici décembre 2018, 
pour une nouvelle mouture 
2018-2023 tel qu'exigé par le 
MSSS.  
 
Concernant le volet traduction, 
et agent de soutien en langue 
anglaise, ils sont couverts par le 
volet Adaptation de ce 
Programme.  Ainsi, 
l’établissement a une ressource 
28hrs/ semaine (Myriam 
Tessier), ainsi qu'un budget de 
traduction qui permet de 
couvrir l'ensemble des besoins 
pour la clientèle (document ou 
dépliant pour une large 
diffusion).  Les besoins de 
traduction pour un particulier 
ou spécifiques pour un usager 
précis sont pris en charge par la 
direction concernée et ce, selon 
les balises de la Charte de la 
langue française pour lesquelles 
il est apporté du soutien au 
besoin.  
Voici le processus de gestion 
interne, diffusé de façon 
restreinte aux gestionnaires qui 
ont des besoins de traduction.  
 
Concernant le volet Interprète, 
l’établissement a accès à une 
liste d'interprètes disponibles 
(accès à la banque d'interprètes 
provenant de l'ancienne 
Agence).  Les directions 
concernées qui ont des besoins 
sont orientées vers cette 
banque (noms de consultants), 
mais il n’y a pas de budget 

 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3866/Programmeacces_Monteregie_2016.pdf


centralisé aux communications; 
chaque direction paie selon ses 
besoins.  
Voici les coordonnées pour 
rejoindre la banque 
d'interprètes: 
 
 *   Du lundi au vendredi : de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 
 *   Le soir et la fin de semaine : 
services disponibles en cas 
d’urgence 
 *   Téléphone : 514 597-3284 
 *   Courriel : 
06_banque_interpretes_montre
al@ssss.gouv.qc.ca 
 *   Demande d’interprétation 
en ligne : 
www.jeromeplus.ca<https://w
ww.jeromeplus.ca/biir2/>  
 
Par contre, il n’y a jamais eu 
une demande pour un 
interprète autochtone.  Ici 
encore, comme les usagers en 
provenance des deux 
communautés du territoire 
s'expriment en anglais, 
l’établissement est en mesure 
d'offrir le service en anglais à 
même ses ressources internes, 
et ce, en fonction des services 
offerts dans le Programme 
d'accès.  
 
 
 

 

5) Informations supplémentaires 

 

6) Documentation 

Documents en annexe 

7)  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 

mailto:06_banque_interpretes_montreal@ssss.gouv.qc.ca
mailto:06_banque_interpretes_montreal@ssss.gouv.qc.ca
https://www.jeromeplus.ca/biir2/
https://www.jeromeplus.ca/biir2/


Bureau du président-directeur général 

1, 9e Rue 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2A9 
Téléphone : 819 764-3264 
Télécopieur : 819 764-2948 
www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 
johanne.rhainds@ssss.gouv.qc.ca 

Rouyn-Noranda, le 15 juin 2018 

Madame Johanne Rhainds 
Conseillère aux affaires autochtones 
Direction des affaires autochtones 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1005, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1S 4N4 

Objet : Demande de renseignements - Dossier DG-0160-DEF 

Madame, 

La présente fait suite à la demande de renseignements de la Commission d’enquête sur les relations 
entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP), 
datée du 7 mai 2018, et pour laquelle vous avez demandé au Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue de répondre.  

Nous comprenons que vous verrez ainsi à transmettre à la CERP la présente, de même que les 
documents ci-joints : 

1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes au sein
des établissements de santé et de services sociaux (services de santé et de services
sociaux, services en protection de la jeunesse et services en réadaptation pour
adolescents en difficulté) en vigueur depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, en lien
avec :

1.1. Des services de traduction de documents en anglais ou dans une des langues 
autochtones 

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue est un établissement indiqué, c'est-à-dire un 
établissement identifié dans un programme d’accès comme devant offrir au moins un 
service ou un programme service en langue anglaise. 

41.3.1
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Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue traduit chaque année une trentaine de documents 
du français à l’anglais. Ces documents concernent principalement les communiqués émis 
par la Direction de santé publique. Tous les communiqués sont par la suite transmis aux 
communautés autochtones, en français ou en anglais, selon la langue la mieux parlée 
dans la communauté. Des documents d’informations préopératoires et postopératoires 
sont également traduits du français vers l’anglais. Nous tenons à préciser que les 
réponses écrites aux plaintes transmises en langue anglaise sont répondues dans la 
même langue.   
 
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue n’offre pas la traduction de documents en langue 
autochtone. Cependant, à notre connaissance, le Service aux patients cris de Val-d’Or 
dispose de documents en langue crie afin de les remettre aux usagers qui reçoivent des 
soins dans nos installations.  
 
Nous comprenons que le MSSS verra à compléter cette demande pour la province. 

 
1.2. Des services d’interprète en anglais ou dans une des langues autochtones 

 
Nous comprenons que le MSSS verra à répondre à cette demande relative à l’anglais 
pour la province. 
 
Nous tenons cependant à ajouter que, de façon générale, le CISSS de l'Abitibi-
Témiscamingue s'efforce d'offrir des services d’interprétariat aux patients allophones en 
faisant appel aux services de la Banque interrégionale d'interprètes.  Toutefois, la Banque 
d'interprètes ne dispose pas d'interprètes en langues autochtones et les intervenants du 
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue ne sont pas en mesure de parler l'algonquin ou 
d'autres langues autochtones. Il est donc difficile pour notre établissement d'offrir des 
services dans ces langues aux membres des Premières Nations. 
 
Par contre, les patients Cris qui bénéficient du Service aux patients Cris de Val-d'Or ont 
accès à la  traduction en Cri. 
 
Enfin, comme le prévoit le Programme d'accès aux services en langue anglaise, notre 
établissement a mis en place des mécanismes pour faciliter la communication entre les 
usagers d'expression anglaise et le personnel de nos installations. 

 
1.3. Des services d’agent de liaison s’exprimant en anglais ou dans une langue 

autochtone 
 

Nous comprenons que le MSSS verra à répondre à cette demande pour la province. 
 

1.4. Tout autre programme ou service en matière de sécurisation culturelle autochtone 
 

Nous comprenons que le MSSS verra à répondre à cette demande pour la province. 
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2. Toute information relative aux services d’interprète et d’agent de liaison autochtone 
offerts au sein des établissements de santé et de services sociaux (services de santé 
et de services sociaux, services en protection de la jeunesse et services en réadaptation 
pour adolescents en difficulté), et ce, à chaque année depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à 
ce jour, en en lien avec : 

 
2.1. Le nombre prévu de postes permanents et temporaires pour des interprètes et 

agents de liaison autochtone par année et pour chacune des régions 
sociosanitaires du Québec 

 
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue n’a ou n’affiche aucun poste d’interprète en langue 
autochtone au sein de ses installations. 
 
Quant aux agents de liaison pour ce qui concerne les services sociaux et les services en 
protection de la jeunesse, nous tenons à préciser qu’avant 1996, un agent de liaison était 
attitré par communauté autochtone. Ces postes étaient tous permanents au Centre 
jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (CJAT). 
  
En 1996, les Services sociaux Minokin furent créés afin de dispenser les services sociaux 
aux communautés de Lac Simon, Kitcisakik et Pikogan. Les services sociaux incluaient 
notamment les services à domicile prévus dans la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux, les services sociaux relatifs à la Loi sur la protection de la jeunesse et 
la Loi sur les jeunes contrevenants (remplacée en 2002 par la Loi sur le système de 
justice pénale pour adolescents). Ainsi, les agents de liaison des communautés de l’Est 
ont démissionné du CJAT et ont poursuivi leur travail au sein des Services sociaux 
Minokin, et ce, jusqu’en 2002.  
 
En mars 2002, lors de la fermeture des Services sociaux Minokin, les services sociaux 
de la protection de la jeunesse ont été repris par le CJAT et les postes d’agent de liaison 
n’ont pas été renouvelés. Il s’agit de la raison pour laquelle, depuis mars 2002, il n’y a 
aucun poste d’agent de liaison dans les communautés de l’Est (communautés de 
Pikogan, Lac Simon et Kitcisak). Quant aux communautés de l’Ouest (Long Point First 
Nation, Timiskaming First Nation et Kebaowek First Nation), les trois postes d’agent de 
liaison ont continué d’exister dans le réseau de la santé pendant l’existence des Services 
sociaux Minokin, ainsi que les années suivantes. 
 
Les titulaires des postes d’agent de liaison pour les communautés de l’Ouest ont continué 
d’exercer leurs fonctions et ont volontairement quitté le réseau de la santé à compter de 
l’année 2011. Nous vous référons aux dossiers des agents de liaison pour les 
communautés de Long Point First Nation, Timiskaming First Nation et Kebaowek First 
Nation pour connaître les circonstances et les dates de départ de chacun des titulaires 
de poste. Veuillez noter qu’en date des présentes, le poste d’agent de liaison pour la 
communauté de Timiskaming First Nation existe encore et est occupé à temps complet, 
mais que le poste a été transformé pour que le travailleur puisse faire des suivis 
psychosociaux. Les postes pour les communautés de Kebaowek First Nation et Long 
Point First Nation ont été abolis respectivement le 13 août 2011 et le 12 janvier 2015, 
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suivant le départ des titulaires de poste et la volonté des communautés de prendre en 
charge les services sociaux. 
 
Nous portons cependant à votre attention que, depuis 2016, le CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue a convenu avec les Affaires autochtones et le Conseil de bande de Lac 
Simon de l’embauche d’un agent de liaison spécifiquement pour cette communauté, et 
ce, en raison de la crise communautaire vécue et les revendications de ses membres en 
regard des services de la Direction de la protection de la jeunesse. Ce poste est à temps 
complet et relève du Centre de santé Lac Simon, mais est facturé au CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue.  
 
Pour ce qui concerne les services de santé, signalons la présence d’une agente de liaison 
autochtone, parlant français et anglais, du lundi au vendredi à l’Hôpital de Ville-Marie. Ce 
poste a été créé il y plus de quinze ans dans le cadre d’une entente entre l’établissement 
et le conseil tribal ANPSS. L’agente de liaison offre des services à la clientèle autochtone 
et anglophone. Elle accompagne également les usagers autochtones dans certaines 
démarches administratives avec le réseau de la santé et des services sociaux et organise 
des activités de sensibilisation culturelle pour le bénéfice du personnel travaillant dans 
cette installation. 
 
Enfin, nous avons tenté, voici quelques années, de mettre en place les services d’un 
agent de liaison entre l’Hôpital de Val-d’Or et la communauté de Lac Simon relativement 
aux services de santé. Toutefois, le projet n’a pas pu être mené à terme, faute de 
financement. 

 
2.2. Le nombre effectivement comblé de postes permanents et temporaires pour des 

interprètes et agents de liaison autochtone par année et par région 
 

Nous vous référons au document transmis en réponse à la question 2.1. 
 
Quant à la communauté de Lac Simon, un poste permanent est ouvert depuis 2016 
auprès du Centre de santé Lac Simon et est demeuré comblé depuis.  

 
2.3. Le nombre de jours travaillés pour chacun des interprètes et agents de liaison 

autochtone par année et par région 
 

Nous vous référons au document transmis en réponse à la question 2.1.  
 

2.4. Les langues parlées par chacun des interprètes et agents de liaison autochtone par 
année et par région 

 
Nous vous référons au document transmis en réponse à la question 2.1.  
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2.5. Les politiques salariales des interprètes et agents de liaison autochtone par région 
 

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue n’affiche aucun poste d’interprète au sein de ses 
établissements. 
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue ne s’est doté d’aucune politique salariale pour les 
agents de liaison autochtone. 

 
2.6. La formation exigée pour être interprète et agent de liaison autochtone par région 

 
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue n’affiche aucun poste d’interprète au sein de ses 
établissements.  
 
Quant aux postes d’agent de liaison autochtone, vous trouverez ci-joints deux offres 
d’emploi/appels de candidatures qui indiquent les exigences requises pour postuler au 
poste.  

 
3. Toute politique d’embauche de personnel autochtone ou s’exprimant dans une langue 

autochtone en vigueur dans les établissements de santé et de services sociaux 
(services de santé et de services sociaux, services en protection de la jeunesse et 
services en réadaptation pour adolescents en difficulté), et ce, depuis le 1er janvier 2001 
jusqu’à ce jour 

 
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue n’a aucune politique d’embauche de personnel 
autochtone ou s’exprimant dans une langue autochtone.  

 
4. Décrire l’implication, la coopération et la consultation, le cas échéant, des 

communautés autochtones à toutes les étapes du processus d’élaboration d’une 
politique, d'une directive, d'un programme ou autre en matière de services de 
traduction, d’interprète, d’agent de liaison et de sécurisation culturelle autochtone dans 
les établissements de santé et de services sociaux (services de santé et de services 
sociaux, services en protection de la jeunesse et services en réadaptation pour 
adolescents en difficulté), et ce, depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour 

 
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
Lors de la nomination par le ministre des membres indépendants au conseil d’administration 
d’un établissement de santé et de services sociaux, celui-ci doit tenir compte de la composition 
socioculturelle, ethnoculturelle, linguistique ou démographique de l’ensemble des usagers que 
l’établissement dessert.  Ainsi, depuis la création du conseil d’administration du CISSS de 
l’Abitibi-Témiscamingue, en septembre 2015, deux membres d’une communauté autochtone 
ont été nommés, soit monsieur David McLaren, membre actuel, qui a été précédé par madame 
Salomé McKenzie. Bien que ces représentants ne s’expriment pas au nom de l’ensemble des 
communautés du territoire, ils permettent de donner une perspective différente autour de 
chacun des sujets discutés.  
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Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et services jeunesse 
 
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue est présent dans les activités organisées par les 
communautés autochtones. Il présente ses services notamment lors des assemblées 
générales annuelles. Les communautés sont également invitées à siéger au comité de 
sélection pour des postes stratégiques à combler dans les services de l’établissement.   

 
On note actuellement que les communautés algonquines sont en processus de reprise en 
charge de leur organisation. La DPJ reste en contact étroit avec chacune des communautés 
et est disponible pour réexaminer la situation à leur demande.  
 
De façon générale, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue coopère à l’atteinte de l’autonomie 
des communautés et les accompagne pendant le processus de transition 

 
Services de santé 
 
La répondante aux dossiers autochtones du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue assure un lien 
régulier entre les différentes directions et les centres de santé des six communautés, les deux 
centres d’amitié autochtones (Senneterre et Val-d’Or) et le Service aux patients cris. Ce 
contact régulier se fait par le biais de rencontres auxquelles sont invités des intervenants ou 
des gestionnaires de part et d’autre, selon les dossiers concernés, par des échanges 
téléphoniques et par courriels. La répondante est disponible à tout moment pour répondre à 
des situations ponctuelles ou de crise.  
 
Par ailleurs, la répondante aux dossiers autochtones veille à transmettre aux communautés 
toute information relative à des activités de consultation locale ou régionale organisées par 
l’établissement et les invite à participer à ces activités et à siéger aux tables locales ou 
régionales qui sont animées par le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Au cours des années, la présence de la répondante aux dossiers autochtones a permis au 
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue de mieux connaître et comprendre les besoins des 
membres des Premières Nations en termes d’accès aux services de santé et aux services 
sociaux et de faciliter ainsi le continuum de services pour leurs membres.  

Pour conclure, nous vous adressons en annexe un résumé des rapports d’activités de 
l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue pour les services aux 
Autochtones de 2007 à 2015 ainsi qu’un descriptif du rôle régional de la répondante aux 
dossiers autochtones au cours des dernières années. Les différentes activités rapportées dans 
ces documents montrent l’importance que notre organisation accorde à l’implication et à la 
coopération des membres des Premières Nations de notre région dans la gestion des 
situations au quotidien ainsi que dans nos processus d’élaboration des différentes politiques 
relatives à l’accès aux services de santé et aux services sociaux. 
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Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez recevoir, Madame, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Nathalie Bernier 
Conseillère cadre - volet soutien administratif 
Bureau du président-directeur général 
 
p.j. Agent de liaison Winneway 
 Agent de liaison Timiskaming 
 Agent de liaison Kebaowek 
 Offre d’emploi – Agent de liaison 8805 
 Offre d’emploi – Agent de liaison 8805 (2) 
 Rôle répondante aux dossiers autochtones 
 Rapports d’activités ASSSAT dossier autochtones 
 



ARDEN MCBRIDE

Heures travaillées au titre d'emploi d'agent de liaison

2001 Non disponible 2008 1447,5

2002 Non disponible 2009 1383

2003 1024 2010 545,5

2004 1340 2011 14,04

2005 1329,4 2012 1080

2006 1465 2013 1528

2007 1384 TOTAL 12540,44

*Congé sans solde du 16 juin 2010 au 9 avril 2012

Profil de l'employé

Langues parlées : Français et anglais

Par la suite : 

Embauche le 29 septembre 1980 au Centre Jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue au titre d'emploi d'agent 

de liaison sur un poste temps complet permanent.

Occupe le poste 0000-8805-000 Temps complet permanent à compter du 16 septembre 2002 jusqu'au 19 

août 2014. Il quitte le19 août 2014 (départ à la retraite).

Le poste a été occupé seulement pour la fonction d'intervenant d'aide à domicile sur la réserve de Notre-

Dame-du-Nord pour les personnes âgées, handicapées ou en perte d'autonomie. Le titre d'emploi n'était 

plus agent de liaison  mais agent de relations humaines. 

Émilie Bénard du 13 juillet 2014 à aujourd'hui sur une affectation à temps complet temporaire.

Source : Logibec, profil salarial, curriculum vitae, ancien système de paie CJAT, J. Bouchard|chef de service autochtones de 

l'Ouest

Données fournies le 8 juin 2018
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ARDEN MCBRIDE

Heures totales travaillées : 

2014 693

2015 785,5

2016 300

2017 1478,5

TOTAL 3257

* Congé maternité et parental du 18 octobre 2015 au 24 septembre 2016, Remplacée par P. Marchand-Drolet.

Langues parlées : Anglais et français

Philippe Marchand-Drolet du 2 août 2015 au 1er octobre 2016

Heures totales travaillées : 

2015 597,92

2016 1229

TOTAL 1826,92

Langues parlées : Anglais et français

Source : Logibec, profil salarial, curriculum vitae, ancien système de paie CJAT, J. Bouchard|chef de service autochtones de 

l'Ouest

Données fournies le 8 juin 2018



MARCEL MATHIAS

Heures travaillées au titre d'emploi d'agent de liaison

2001 Non disponible 2008 1631

2002 Non disponible 2009 1431,5

2003 1211 2010 1515,5

2004 532 2011 1659

2005 1270,5 2012 1505

2006 1592,5 2013 1582

2007 1547 TOTAL 15477

* En congé sans solde du 22 octobre 2003 au 2 septembre 2004

Profil de l'employé

Langues parlées : Français et anglais

Embauche le 5 novembre 1979 au Centre Jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue au titre d'emploi d'agent 

de liaison sur un poste temps complet permanent.

Occupe le poste 0000-8804-000 Temps complet permanent à compter du 16 septembre 2002 jusqu'au 31 

décembre 2013. Il quitte le 31 décembre 2013 (départ à la retraite).

Le poste a par la suite été aboli puisque la communauté a pris en charge leurs services d'aide à domicile.

Source : Logibec, profil salarial, curriculum vitae, ancien système de paie CJAT, J. Bouchard|chef de service autochtones de 

l'Ouest

Données fournies le 8 juin 2018
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ROGER MITCHELL

Heures travaillées au titre d'emploi d'agent de liaison

2001 N/A

2002 N/A

2003 1452,5

2004 1524

2005 1521

2006 1454

2007 1575

2008 1495

2009 1506,75

2010 1562,5

TOTAL 12090,75

Profil de l'employé

Langues parlées : 

Embauche le 24 février 2003 au Centre Jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue au titre d'emploi d'agent de 

liaison sur une affectation temporaire à temps complet jusqu'au 5 février 2005.

Occupe le poste 0000-8258-000 Temps complet permanent à compter du 6 février 2005 jusqu'au 8 avril 

2011. Il quitte le 8 avril 2011 (départ volontaire)

Anglais langue première. Ce n'est pas inscrit sur son curriculum vitae s'il parle 

français

Le poste a par la suite été aboli puisque la communauté a pris en charge leurs services d'aide à domicile.

Source : Logibec, profil salarial, curriculum vitae, ancien système de paie CJAT, J. Bouchard|chef de service autochtones de 

l'Ouest

Données fournies le 8 juin 2018
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Résumé du travail réalisé avec les communautés autochtones depuis 2007 

(Rapports d’activité de l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-

Témiscamingue) 

Rapport 2007-2008 

L’Agence a rencontré le nouveau conseil d’administration du Anishnabe Long-Term Care Centre (un CHSLD 

privé non conventionné) à trois occasions et reconduit son soutien financier pour l’hébergement de la 

clientèle autochtone de la région vivant hors réserve.  Échanges réguliers entre l’Agence et l’administration du  

Centre. 

Suite à l’étude des besoins en matière de services sociaux pour les communautés autochtones de l’est de la 

région, réalisée par l’UQAT, l’Agence a organisé trois réunions de travail au centre de santé de Pikogan pour 

établir un plan d’action. 

L’étude sur la santé des femmes dans la communauté de Kitcisakik réalisée avec la collaboration d’une équipe 

de chercheurs a été menée à terme. Les résultats de l’étude ont été présentés aux femmes de la communauté 

par les chercheurs en mars 2008. 

Services de première ligne : l’Agence assure un suivi dans le processus de développement des services de 

première ligne par les centres de santé des communautés du Lac Simon et de Kitcisakik. Cette démarche 

s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote initié par la Commission de la santé et des services sociaux des 

Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL). 

Collaboration avec les centres de santé des communautés autochtones : l’Agence poursuit le développement 

de ses liens avec les directions et les intervenants des centres de santé des communautés par le biais 

d’échanges et de rencontres dans les communautés. Les intervenants et personnels infirmiers des 

communautés sont régulièrement invités à se joindre aux  formations, colloques et autres événements 

organisés par l’Agence. 

Dans le cadre du programme de Fonds de transition pour la santé des autochtones, la communauté d’Eagle 

Village (Kipawa) et le Centre d’Amitié Autochtone de Val-d’Or ont élaboré des projets de partenariat avec 

notre réseau. L’Agence a confirmé son intérêt pour les projets déposés et a adressé une lettre d’appui aux 

directions des deux centres.. 

Projet de Village Wanaki : l’Agence a participé à une journée d’échanges organisée par le Secrétariat aux 

Affaires Autochtones dans la communauté de Kitcisakik, avec les membres de cette communauté, des 

représentants de Santé Canada, du MAINC et des différents ministères fédéraux et provinciaux concernés par 

le projet du nouveau village. Un comité de suivi a été mis en place auquel participe l’Agence. 

Financement des services de santé et des services sociaux pour les Autochtones : l’Agence a entrepris, avec la 

collaboration du MSSS, de Santé Canada et du Mainc, l’élaboration d’un document clarifiant les champs de 

responsabilités financières fédérales et provinciales pour les différentes catégories de services de santé et de 

services sociaux rendus aux autochtones vivant sur réserves. Le document final sera présenté au CCRSS en mai 

2008. 
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Rapport 2008-2009 

En 2008-2009, l’Agence a poursuivi ses efforts pour adapter les interventions du réseau en milieu autochtone 

et assurer un accès équitable à des services de qualité aux membres des communautés autochtones de la 

région. 

Au niveau institutionnel, l’Agence a consolidé sa collaboration avec Santé Canada, le ministère des Affaires 

indiennes et du Nord Canada (MAINC), et la Commission de santé et de services sociaux des Premières Nations 

du Québec et du Labrador (CSSSPNQL)  par des rencontres et des échanges réguliers.  

 Des représentants de Santé Canada, du MAINC, et du ministère de la Santé et des Services sociaux du 

Québec (MSSS), ont participé à une rencontre avec les directeurs généraux des établissements de la 

région pour clarifier les zones grises relatives au financement des prestations de services destinés aux 

autochtones et pour répondre aux questions soulevées par les établissements. 

 

 À l’invitation de la Conférence régionale des élus (CRE) de l’Abitibi-Témiscamingue, 32 membres du 

personnel de l’Agence ont participé à une journée de sensibilisation aux réalités autochtones et ont pu 

échanger avec des membres des communautés algonquines. 

 

 Au niveau des communautés, l’Agence a multiplié les échanges et les rencontres avec les directeurs et 

le personnel des centres de santé, pour les accompagner dans leurs projets ou répondre à des besoins 

ponctuels. Elle a aussi poursuivi ses démarches pour développer la collaboration entre les centres de 

santé des communautés et les établissements du réseau. Les intervenants et le personnel infirmier des 

communautés sont régulièrement invités à se joindre aux formations, colloques et autres événements 

organisés par l’Agence. Les communiqués de presse produits par l’Agence sont systématiquement 

transmis aux directeurs des centres de santé, en tenant compte de la spécificité anglophone des 

communautés de l’Ouest. 

 

 

 Dans le cadre du Fonds de transition pour la santé des autochtones (FTSA) initié par Santé Canada, trois 

projets élaborés par les centres de santé des communautés d’Eagle Village First Nation (Kipawa), Long 

Point First Nation (Winneway) et Temiskaming First Nation (Notre-Dame-du-Nord) ainsi qu’un projet 

élaboré par le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, ont été appuyés par l’Agence. Par la suite, des 

rencontres se sont tenues pour la mise en œuvre de ces projets. 

 

 Suite aux échanges réguliers avec le centre de santé de Winneway relativement aux besoins de services 

de santé de la communauté, l’Agence a organisé une rencontre entre le personnel du centre et l’équipe 

dédiée aux problèmes de dépendance du CSSS du Lac-Témiscamingue. Cette rencontre a permis aux 

intervenants des deux centres de se connaître et de se familiariser avec les services offerts de part et 

d’autre dans une perspective de collaboration et d’échanges. 
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 Dans le cadre de la recherche clinique sur la santé des femmes de Kitcisakik réalisée en 2007-2008, une 

présentation des faits saillants de l’étude a été organisée à Québec, par l’Agence, avec la collaboration de 

l’équipe de recherche et plusieurs membres de cette communauté pour les représentants de différents 

ministères. L’Agence a profité de cette occasion pour présenter, à ses partenaires, le projet de poursuite 

des travaux du groupe de rédaction. 

 

 Des échanges se sont développés avec le Centre de santé d’Eagle Village qui a invité l’Agence à participer 

à la Fête du printemps organisée par la communauté et à y tenir un kiosque d’information.  

 

 À la demande du directeur de santé de Timiskaming First Nation, l’Agence a participé à deux rencontres 

sur la question du transport médical. Cette communauté étant située à proximité de l’Ontario, plusieurs 

de ses membres vont chercher leurs services de santé dans la province voisine ce qui entraîne des 

difficultés administratives pour la prise en charge du coût du transport ambulancier. Santé Canada et la 

CSSSPNQL participaient également à ces rencontres. 

 

 L’Agence a initié une rencontre avec les directeurs de santé des trois communautés de l’Ouest pour faire 

le point sur la situation des aînés dans ces communautés et sur les besoins de soins et d’hébergement 

auxquels ces personnes sont ou pourront être confrontées au cours des prochaines années.  

 

 Consciente des problématiques vécues par la population autochtone vivant en milieu urbain, l’Agence a 

poursuivi le développement de sa collaboration avec le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or. À 

l’invitation du centre, elle a participé à la signature officielle de la déclaration d’amitié entre les peuples 

lors d’une conférence de presse. Une rencontre a également eu lieu avec le Centre d’entraide et d’amitié 

autochtone de Senneterre. 

 

 La présence d’étudiants autochtones sur le campus de Val-d’Or dans le cadre des programmes d’études 

offerts par l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) aux Premières Nations a amené 

l’Agence à rencontrer les responsables de l’UQAT. Cette rencontre avait pour but de documenter la 

situation et de réfléchir aux modalités de collaboration entre l’UQAT et les professionnels du réseau 

 

Rapport annuel 2009-2010 

En 2010-2011, l’Agence a continué ses efforts pour adapter les interventions du réseau en milieu autochtone 

et assurer un accès équitable à des services de qualité aux membres des communautés autochtones de la 

région. 

Au niveau institutionnel, l’Agence a poursuivi sa collaboration avec Santé Canada, le ministère des Affaires 

indiennes et du Nord Canada (MAINC), et la Commission de santé et de services sociaux des Premières Nations 

du Québec et du Labrador (CSSSPNQL)  par des rencontres et des échanges réguliers.  

À l’initiative de la Conférence administrative régionale de l’Abitibi-Témiscamingue, l’Agence a participé à une 

rencontre avec les autres partenaires institutionnels de la région pour échanger sur les questions autochtones 

et plus particulièrement sur le projet de village Wanaki pour la communauté de Kitcisakik. 

Au niveau des communautés, l’Agence a multiplié les échanges avec les centres de santé des communautés 

pour les accompagner dans leurs projets ou répondre à des besoins ponctuels. Elle a ainsi participé à 

différentes rencontres de travail dans les communautés, à la Fête de la santé organisée par le centre de santé 
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de Kitcisakik en août 2009, ainsi qu’à l’inauguration des premières maisons rénovées dans cette communauté. 

Elle a aussi poursuivi ses démarches pour développer la collaboration entre les centres de santé des 

communautés et les établissements du réseau. Les intervenants et le personnel infirmier des communautés 

sont régulièrement invités à se joindre aux formations, colloques et autres événements organisés par 

l’Agence. Ainsi, lors du colloque sur la Prévention du suicide, organisé par l’Agence et ses partenaires en 

février 2009, un atelier a été consacré à la réalité autochtone sur cette problématique, et a été animé par un 

représentant de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du 

Labrador (CSSSPNQL). 

Les communiqués de presse produits par l’Agence sont systématiquement transmis aux directeurs des centres 

de santé, en tenant compte de la spécificité anglophone des communautés de l’Ouest.  

 Dans le cadre du Fonds de transition pour la santé des autochtones (FTSA) initié par Santé Canada, trois 

projets appuyés par l’Agence sont en cours de concrétisation. Il s’agit des projets élaborés par le centre de 

santé d’Eagle Village First Nation (Kipawa), par l’Algonquin Nation Program et Services Secretariat (ANPSS) 

et par le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or. L’Agence a offert son soutien aux promoteurs de ces 

projets afin de favoriser leur réussite : 

o en participant aux rencontres du comité directeur du projet d’intégration « Niwijiwa 

Minomatisiwin » d’Eagle Village First Nation, ainsi qu’aux deux lacs à l’épaule organisés pour le 

personnel CSSS de Témiskaming-et-de-Kipawa et du Centre de santé de cette communauté ; 

o en participant au groupe de travail sur le contenu de la journée de sensibilisation à la culture et aux 

réalités autochtones, élaboré par l’ANPSS, en partenariat avec l’UQAT et destiné au personnel du 

réseau de la santé et des services sociaux. 

o en poursuivant la collaboration et les échanges réguliers avec le Centre d’amitié autochtone de Val-

d’Or 

 

Lac Simon 

Au cours de l’exercice 2009-2010, l’Agence a multiplié les échanges avec la communauté du Lac Simon pour la 

soutenir dans la crise qu’elle traverse suite au suicide de 4 jeunes filles et aux nombreuses tentatives d’autres 

jeunes. Dans ce contexte, l’Agence est partie prenante d’un projet pilote de clinique mobile « mieux-être en 

santé mentale » initié par la CSSSPNQL, et a participé à ce titre à deux rencontres avec le CSSSVO, le CJAT et 

des représentants du Lac Simon. 

C’est également dans ce contexte que l’Agence a entamé des démarches auprès de Santé Canada afin de créer 

un poste d’agent de liaison entre le CSSS de la Vallée-de-l’Or et les communautés du Lac Simon et de 

Kitcisakik, afin de faciliter le continuum de services pour les membres de ces communautés qui utilisent les 

services du CSSSVO. 

Kitcisakik 

 Recherche clinique sur la santé des femmes et des hommes de Kitcisakik : voir avec Suzanne Chartier. 

 

Lutte contre l’homophobie 
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21 personnes, membres des communautés algonquines du Témiscamingue, ont participé à deux journées de 

sensibilisation à la problématique de l’homophobie. Cette activité faisait suite aux démarches initialisées par 

l’Agence auprès du Conseil tribal « Algonquin Nation Programs and Secretariat » en 2009-2010. 

 

Développement des services sociaux de Première Ligne. 

Suite à l’annonce faite le 25 août 2009 par des représentants du Canada, du Québec et de l’Assemblée des 

Premières Nations du Québec et du Labrador concernant l’octroi d’un financement pour développer les 

services sociaux de première ligne dans les communautés autochtones, l’Agence a participé à deux rencontres 

organisées par les Affaires Indiennes avec les communautés algonquines de la région et le Centre Jeunesse de 

l’Abitibi-Témiscamingue. L’objectif de ces rencontres était d’une part d’échanger avec les communautés sur ce 

projet qui vise la mise en place d’une approche améliorée axée sur la prévention dans les communautés 

autochtones, et d’autre part de discuter des étapes à venir pour l’implantation de ces services de première 

ligne.  

 

Autochtones en milieu urbain 

Consciente des problématiques vécues par la population autochtone vivant en milieu urbain, l’Agence a 

poursuivi sa collaboration avec le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVO). Elle a ainsi appuyé deux 

projets élaborés par ce centre et destinés à la clientèle autochtone, l’un pour la lutte contre le tabagisme, 

l’autre pour la promotion des saines habitudes de vie.  À l’invitation du Centre, elle a participé à différentes 

rencontres, dont un séminaire sur les enjeux et défis en santé et services sociaux pour les Autochtones vivant 

en milieu urbain, et une journée de réflexion sur le racisme et la discrimination. L’Agence travaille également 

en étroite collaboration avec le CAAVO pour le dossier de l’itinérance à Val-d’Or. 

Itinérance : Préoccupée par le nombre élevé de membres des Premières Nations fréquentant le Dortoir, 

l’Agence a organisé une rencontre avec les représentants du CSSS de la Vallée-de-l’Or et les directeurs et 

directrices des centres de santé des communautés de Kitcisakik et du Lac Simon.  

Rapport annuel 2010-2011 

En 2010-2011, l’Agence a continué ses efforts pour adapter les interventions du réseau en milieu autochtone 

et assurer un accès équitable à des services de qualité aux membres des communautés autochtones de la 

région. 

Sur le plan institutionnel, l’Agence a poursuivi sa collaboration ses partenaires, Santé Canada, le ministère des 

Affaires indiennes et du Nord Canada (MAINC), et la Commission de santé et de services sociaux des Premières 

Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) par des rencontres et des échanges réguliers.  

Deux conférences téléphoniques avec le MSSS, le MAINC, Santé Canada, le CJAT, le CRLM et le CRDI ont été 

tenues à l’initiative de l’Agence sur la question du financement des services de réadaptation pour la clientèle 

autochtone. 

En ce qui concerne la CSSSPNQL, la coordonnatrice du secteur santé de cette Commission est  venue 

rencontrer l’équipe de direction de l’Agence afin de se familiariser avec l’organisation des services offerts en 
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région par le réseau provincial. Grâce à un programme préparé par l’Agence, elle est ensuite allée rencontrer 

les directions générales du Centre Jeunesse, du CSSSVO et du CSSS LEA afin de découvrir les modalités de 

collaboration développées entre ces établissements et les communautés algonquines de leur territoire. Les 

échanges ont été fructueux pour tous les partenaires. 

L’Agence est également en contact régulier avec la Commission pour les dossiers relatifs au transport médical 

pour les membres des Premières Nations, pour la problématique des services reçus par certains Algonquins du 

côté de l’Ontario, ainsi que pour le dossier relatif au suicide.  

Au niveau des communautés, l’Agence a poursuivi ses échanges avec les centres de santé des communautés 

pour les accompagner dans leurs projets ou répondre à des besoins ponctuels. Elle a ainsi participé à 

différentes rencontres de travail dans les communautés, ainsi qu’à l’inauguration de la résidence pour les 

Ainés du Lac Simon. Elle a poursuivi ses démarches pour développer la collaboration entre les centres de santé 

des communautés et les établissements du réseau. Les intervenants et le personnel infirmier des 

communautés sont régulièrement invités à se joindre aux formations, colloques et autres événements 

organisés par l’Agence. Les communiqués de presse produits par l’Agence sont systématiquement transmis 

aux directeurs des centres de santé, en tenant compte de la spécificité anglophone des communautés de 

l’Ouest.  

Lac Simon 

Au cours de l’exercice 2010-2011, l’Agence a multiplié les échanges avec la communauté du Lac Simon pour la 

soutenir dans la crise qu’elle traverse depuis plusieurs années suite aux suicides et tentatives de suicides de 

jeunes. Dans ce contexte, l’Agence est partie prenante d’un projet pilote de clinique mobile « mieux-être en 

santé mentale » initié par la CSSSPNQL, et a participé à ce titre à plusieurs rencontres avec le CSSSVO, le CJAT, 

le Centre Normand et des représentants du Lac Simon. 

C’est également dans ce contexte que l’Agence a collaboré à l’organisation d’une formation sur la Loi P38 pour 

les intervenants de la communauté et a poursuivi ses démarches auprès de Santé Canada afin de créer un 

poste d’agent de liaison entre le CSSS de la Vallée-de-l’Or et les communautés du Lac Simon et de Kitcisakik, 

afin de faciliter le continuum de services pour les membres de ces communautés qui utilisent les services du 

CSSSVO. 

Kitcisakik 

 L’Agence a organisé une rencontre avec les membres du comité de suivi de l’étude sur la santé et 

l’expérience de vie de femmes de Kitcisakik, afin de leur présenter les résultats de cette étude et les 

étapes suivantes du projet. 

 Recherche clinique sur la santé des femmes et des hommes de Kitcisakik  

 

Pikogan, 

 Dans le cadre du développement des services sociaux de première ligne dans les communautés 

autochtones, l’Agence a apporté son appui au projet soumis par la communauté de Pikogan. 

 Le directeur du centre de santé de Pikogan A sollicité une rencontre à l’Agence afin de se familiariser avec 

les programmes offerts par le réseau provincial, et échanger sur les futures pistes de collaboration non 

seulement avec l’Agence, mais également avec les autres établissements de la région, principalement le 

CSSS Les Eskers de l’Abitibi. La rencontre est prévue début avril 2011.  
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Dans le cadre du Fonds de transition pour la santé des autochtones (FTSA) initié par Santé Canada, l’Agence a 

poursuivi son implication dans les trois dossiers retenus :  

 En participant à deux rencontres du comité directeur du projet d’intégration « Niwijiwa Minomatisiwin » 

avec la communauté d’Eagle Village First Nation (EVFN) et le  CSSS de Témiskaming-et-de-Kipawa. Cette 

collaboration a permis au Centre de santé d’EVFN et au CSSS de Témiscaming-et-de-Kipawa d’élaborer un 

projet clinique autochtone; 

 

 En participant au groupe de travail et à la mise en œuvre de la journée de sensibilisation à la culture et 

aux réalités autochtones, élaboré par l’ANPSS en partenariat avec l’UQAT, et destiné au personnel du 

réseau de la santé et des services sociaux. Le projet a été présenté aux directeurs généraux et directrices 

générales des établissements lors d’une rencontre à l’Agence afin de les inviter à promouvoir cette 

formation auprès de leur personnel. Par la suite, 345 personnes du réseau de la santé et des services 

sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue ont participé à cette journée de sensibilisation; 

 

 En poursuivant la collaboration et les échanges avec le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or sur le 

projet de la Clinique Minowé. Une présentation du projet final a été faite par la directrice générale du 

CAAVO au comité de direction de l’Agence;  

 

  En participant, à l’invitation de la CSSSPNQL, au colloque présentant les projets réalisés au Québec par les 

communautés autochtones dans le cadre du FTSA. 

 

Lutte contre l’homophobie 

Suite aux démarches initiées par l’Agence auprès du Conseil tribal « Algonquin Nation Programs and 

Secretariat » en 2009-2010, 21 personnes, membres des communautés algonquines du Témiscamingue, ont 

participé à deux journées de sensibilisation à la problématique de l’homophobie.  

Autochtones en milieu urbain 

Consciente des problématiques vécues par la population autochtone vivant en milieu urbain, l’Agence a 

poursuivi sa collaboration avec le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVO). Elle a ainsi appuyé deux 

projets élaborés par ce centre et destinés à la clientèle autochtone, l’un pour la lutte au VIH-Sida, l’autre pour 

la lutte à l’hépatite C. L’Agence travaille également en collaboration avec le CAAVO pour le dossier de 

l’itinérance à Val-d’Or et a participé à ce titre à une journée d’étude et de réflexion collective autour de ce 

phénomène, organisée par le centre. 

Itinérance  

Préoccupée par le nombre croissant de membres des Premières Nations fréquentant le Dortoir, l’Agence a 

organisé une rencontre avec le directeur du centre de santé de Kitcisakik, la directrice du centre de santé du 

Lac Simon et le directeur général du CSSS de la Vallée-de-l’Or. Cette rencontre avait pour but de mieux cerner 

la problématique de l’itinérance pour les membres de ces deux communautés et d’identifier les pistes de 

collaboration les plus pertinentes avec le CSSS VO. 
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Les échanges ont permis d’alimenter la réflexion des partenaires institutionnels, lors de la rencontre organisée 

à Québec par le MSSS sur le thème de l’itinérance autochtone, à laquelle a participé l’Agence. 

Rapport annuel 2011-2012 

Le dossier autochtone est un dossier transversal qui couvre toutes les problématiques et, de ce fait, touche 

l’ensemble des programmes de santé et de services sociaux. C’est pourquoi, en 2011-2012, l’Agence a accentué 

ses efforts pour poursuivre le rapprochement entre le personnel du réseau et les communautés afin d’adapter 

les interventions du réseau en milieu autochtone et assurer un accès équitable à des services de qualité aux 

membres des Premières Nations de la région, qu’ils vivent dans des communautés ou en milieu urbain. 

Sur le plan institutionnel, l’Agence a poursuivi sa collaboration avec ses partenaires, la Commission de santé 

et de services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), Santé Canada, le ministère 

des Affaires autochtones et développement du Nord Canada (AADNC), par des rencontres et des échanges 

réguliers.  

De façon plus fréquente, l’Agence est en contact régulier avec la CSSSPNQL pour les dossiers relatifs au 

transport médical pour les membres des Premières Nations et pour la problématique des services reçus par 

certains Algonquins du côté de l’Ontario.  

Au niveau des communautés, l’Agence a poursuivi ses échanges avec les centres de santé des communautés 

pour les accompagner dans leurs projets ou répondre à des besoins ponctuels. Elle a participé à différentes 

rencontres de travail et a poursuivi ses démarches pour développer la collaboration entre les centres de santé 

des communautés et les établissements du réseau. Les intervenants et le personnel infirmier des 

communautés sont régulièrement invités à se joindre aux formations, colloques et autres événements 

organisés par l’Agence. Les communiqués de presse produits par l’Agence sont systématiquement transmis 

aux directeurs des centres de santé, en tenant compte de la spécificité anglophone des communautés de 

l’Ouest.  

Lac Simon 

Au cours de l’exercice 2011-2012, l’Agence a poursuivi ses échanges avec la communauté du Lac Simon pour 

resserrer les liens avec le conseil de bande et le centre de santé. Dans ce contexte, des représentants du 

centre de santé de Lac Simon ont siégé au comité organisateur du colloque régional en prévention du suicide 

et ce colloque s’est déroulé sur le territoire de la communauté à l’invitation des membres du conseil de bande. 

L’Agence a également participé à une rencontre de la Table de crise mise en place suite à la vague de suicides 

qui avait frappé la communauté il y a quelques années, et à des rencontres avec le CSSSVO, le CJAT, le Centre 

Normand et des représentants du Lac Simon sur le projet pilote de clinique mobile « mieux-être en santé 

mentale » initié par la CSSSPNQL. De leur côté, des membres de la communauté assistent à différentes 

rencontres de concertation locales ou régionales organisées par l’Agence. 

Kitcisakik 

 Dans le cadre de la recherche clinique sur l’expérience de vie des femmes et des hommes de Kitcisakik, 

l’Agence a participé à des échanges et à diverses rencontres avec le conseil de bande et la directrice du 

centre de santé de la communauté. À l’initiative de l’Agence, les résultats de l’étude sur la santé et 

l’expérience de vie des hommes de Kitcisakik ont été présentés aux partenaires institutionnels lors d’une 
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rencontre à Québec, en présence des représentants des hommes de la communauté, puis aux partenaires 

régionaux à Louvicourt.  

 

 Par ailleurs, des membres de Kitcisakik assistent à différentes rencontres de concertation locales ou 

régionales organisées par l’Agence. 

 

Abitibiwinni (Pikogan) 

 L’Agence a organisé une rencontre dans ses locaux avec le directeur de santé de la communauté et son 

adjointe, qui souhaitaient se familiariser davantage avec notre organisation et les services offerts par 

notre réseau. Cette rencontre, à laquelle ont participé 14 professionnels et gestionnaires de l’Agence, a 

permis de découvrir les nombreuses activités et programmes déjà en place dans cette communauté et 

d’identifier plusieurs pistes de collaboration. 

 

 Dans le cadre du dossier Maltraitance envers les personnes âgées, l’Agence a rencontré le directeur du 

centre de santé de la communauté de Pikogan, en présence de la répondante de ce dossier à la 

CSSSPNQL. 

 

 De façon générale, l’Agence est en contact régulier avec ce centre de santé pour répondre à des besoins 

ou des questions ponctuelles. 

 

Long Point First Nation (Winneway) 

Au cours de la dernière année, l’Agence a retissé les liens de collaborations qui s’étaient distendus avec cette 

communauté au cours des deux dernières années, et a participé à plusieurs rencontres au centre de santé. La 

première rencontre s’est tenue à l’initiative de l’Agence afin de rencontrer la nouvelle directrice du centre de 

santé ainsi que la directrice du centre de la petite enfance. D’autres rencontres dans la communauté ont suivi 

à l’invitation de la directrice du centre de santé, en partenariat avec Santé Canada et le CSSS du 

Témiscamingue, pour aborder la problématique des ordonnances collectives et de télésanté. 

Timiskaming First Nation 

La collaboration entre le Centre de santé de cette communauté et l’Agence s’est accentuée au cours de la 

dernière année. Différentes rencontres ont eu lieu, tant à l’Agence que sur la communauté. L’Agence est en 

contact régulier avec le directeur du centre de santé et lui a, par ailleurs, confirmé son soutien pour le projet 

de développement sur les soins continus aux ainés. 

Eagle Village First Nation (Kipawa) 

La collaboration entre l’Agence et le centre de santé de cette communauté reste excellente et l’Agence a agi à 

plusieurs reprises comme facilitateur pour répondre à des besoins ponctuels de services exprimés par l’équipe 

de ce centre de santé. 

Services sociaux de première ligne 
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L’Agence participe aux rencontres organisées par le CJAT avec les directions des six centres de santé des 

communautés concernant la mise en place des services d’aide à l’enfance et à la famille des Premières 

Nations. Des contacts réguliers sont également maintenus avec la CSSSPNQL sur ce dossier. 

Dans le cadre du Fonds d’intégration pour la santé et les services sociaux (FISSS) initié par Santé Canada, 

l’Agence a appuyé les projets élaborés par le Centre de santé de Timiskaming First Nation pour les soins 

continus aux ainés, et par le conseil tribal Algonquin Nation Programs and Services Secretariat (ANPSS) pour la 

deuxième phase du projet Piwaseha. Ce projet qui vise à sensibiliser les professionnels du réseau à la culture 

et aux réalités autochtones est élaboré en partenariat avec l’UQAT. L’Agence participe aux rencontres du 

comité organisateur. 

Autochtones en milieu urbain 

Consciente des problématiques vécues par la population autochtone vivant en milieu urbain, l’Agence a 

poursuivi sa collaboration avec le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVO) et a rencontré la directrice 

générale de cet organisme pour échanger sur les moyens à mettre en place pour améliorer l’accès aux services 

de santé et aux services sociaux de cette population. 

Itinérance  

Préoccupée par le nombre croissant de membres des Premières Nations fréquentant le Dortoir, la répondante 

de l’Agence participe aux rencontres de la table itinérance organisées par CSSS de la Vallée-de-l’Or.  

De façon générale, la répondante du dossier autochtone travaille en collaboration avec les différentes 

directions de l’Agence afin de faciliter la transmission des informations et d’améliorer l’accès aux services du 

réseau pour les membres des Premières Nation. 

Rapport annuel 2012-2013 

Le dossier autochtone est un dossier transversal qui englobe toutes les problématiques et qui, de ce 

fait, touche l’ensemble des programmes de santé et de services sociaux. En 2012-2013, l’Agence 

s’est donc engagée dans une démarche régionale visant à développer une connaissance et une 

compréhension communes des différentes réalités autochtones qui existent en Abitibi-

Témiscamingue ainsi que dans les régions limitrophes. Ultimement, cette démarche permettra 

d’assurer un accès équitable à des services de qualité aux membres des Premières Nations de la 

région, qu’ils vivent au sein d’une communauté ou en milieu urbain, et d’adapter les interventions 

du réseau en milieu autochtone. De plus, l’objectif est d’améliorer et de clarifier les corridors pour 

desservir la clientèle venant des régions limitrophes. Dans cette perspective, 17 gestionnaires et 

professionnels de l’Agence ont participé à une journée de sensibilisation aux réalités autochtones 

Piwaseha. 

L’Agence a poursuivi sa collaboration avec la Commission de santé et de services sociaux des 

Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), Santé Canada, Affaires autochtones et 

développement du Nord Canada (AADNC), par des rencontres et des échanges réguliers sur des 

dossiers en cours. 
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L’Agence est en contact régulier avec la CSSSPNQL pour différents dossiers, dont le transport 

médical des membres des Premières Nations, les services reçus en Ontario par certains Algonquins 

du Témiscamingue ainsi que le mieux-être mental avec les communautés de Lac-Simon et Kitcisakik. 

L’Agence s’est impliquée dans la mise en place du volet autochtone, l’une des priorités de l’équipe 

d’action pour l’urgence (EAU) du CSSS de la Vallée-de-l’Or, en l’appuyant pour planifier des 

entretiens avec les partenaires des Premières Nations concernés : centre de santé de Kitcisakik, 

centre de santé de Lac-Simon, Service aux Patients Cris, Équipe Mieux-être mental, Centre d’amitié 

autochtone de Val-d’Or. 

LES COMMUNAUTÉS 

L’Agence a poursuivi ses échanges avec les centres de santé des communautés autochtones, les 

accompagnant dans leurs projets et répondant à des besoins ponctuels. Elle a participé à différentes 

rencontres de travail pour développer la collaboration entre les centres de santé des communautés 

et les établissements du réseau. Les intervenants et le personnel infirmier en place dans les 

communautés sont invités aux formations, colloques et autres évènements organisés par l’Agence. 

Les communiqués de presse produits par l’Agence sont systématiquement transmis aux directeurs 

des centres de santé, en tenant compte de la spécificité anglophone des communautés de l’ouest.  

Lac-Simon 

Au cours de l’année 2012-2013, l’Agence a poursuivi ses échanges avec la communauté de Lac-

Simon pour consolider les liens avec le conseil de bande et le centre de santé. 

L’Agence a également participé à une rencontre de la Table de crise, mise en place à la suite de la 

vague de suicides qui avait frappé la communauté il y a quelques années, et à des rencontres avec le 

CSSS de la Vallée-de-l’Or, le CJAT, le Centre Normand et des représentants de Lac-Simon sur le 

projet pilote de clinique mobile Mieux-être en santé mentale, initié par la CSSSPNQL. De leur côté, 

des membres de la communauté assistent à différentes rencontres de concertation locale ou 

régionale organisées par l’Agence. 

Par ailleurs, la Direction de santé publique de l’Agence a travaillé en étroite collaboration avec le 

centre de santé de cette communauté à différents dossiers, dont la prévention des infections 

transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et les problématiques ponctuelles de salubrité. 

Kitcisakik 

Dans le cadre de la recherche clinique sur l’expérience de vie des femmes et des hommes de 

Kitcisakik, l’Agence a poursuivi ses échanges et ses rencontres avec le conseil de bande et la 

directrice du centre de santé de la communauté. Elle a pris une part active à la préparation, à 

l’organisation et au déroulement du colloque tenu à Val-d’Or, du 11 au 13 juin 2012, à l’occasion duquel elle 

présentait les résultats des deux études sur la santé et l’expérience de vie des femmes et des hommes de 

Kitcisakik aux membres de cette communauté. 
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Comme pour la communauté de Lac-Simon, la Direction de santé publique de l’Agence a travaillé en étroite 

collaboration avec le centre de santé de cette communauté à différents dossiers, dont celui de la prévention 

des ITSS et celui des problématiques ponctuelles de salubrité. 

De plus, des membres de Kitcisakik assistent à différentes rencontres de concertation locale ou régionale 

organisées par l’Agence. 

Abitibiwinni (Pikogan) 

À la suite d’une demande de soutien du directeur de santé de la communauté pour répondre aux besoins 

d’évaluation psychosociale d’une dizaine de membres de sa communauté, l’Agence a coordonné deux 

rencontres à Pikogan, auxquelles ont été associés AADNC, le CJAT et le CSSS Les Eskers de l’Abitibi. De plus, 

des échanges réguliers sur ce dossier ont eu lieu entre l’Agence, le CJAT et AADNC afin de trouver des pistes 

de solutions adaptées et durables. 

Dans le cadre du dossier Maltraitance envers les personnes aînées, porté par l’Agence, plusieurs rencontres et 

échanges ont eu lieu avec le directeur du centre de santé de la communauté de Pikogan, en partenariat avec 

la CSSSPNQL. 

L’Agence reste en contact régulier avec ce centre de santé pour répondre à des besoins ou des questions 

ponctuels. 

Long Point First Nation (Winneway) 

Au cours de la dernière année, l’Agence a renforcé ses liens de collaboration avec le poste de soins 

de cette communauté à l’occasion de plusieurs rencontres, dont certaines en partenariat avec Santé 

Canada et le CSSS du Témiscamingue. Ces échanges ont permis d’aboutir à la signature de plusieurs 

ordonnances collectives entre le centre de santé de la communauté et les médecins du territoire du 

Témiscamingue. Par ailleurs, l’Agence a participé à une table de crise mise en place à la suite d’un 

évènement tragique dans la communauté. La collaboration se poursuit entre l’Agence et la 

communauté afin de mieux répondre aux besoins de services de santé et de services sociaux de ses 

membres. 

Timiskaming First Nation 

La collaboration entre le centre de santé de cette communauté et l’Agence s’est poursuivie au cours 

de la dernière année. Différentes rencontres ont eu lieu, tant à l’Agence que dans la communauté. À 

la suite d’un changement de direction du centre de santé survenu en cours d’année, l’Agence a 

réaffirmé son soutien à la nouvelle directrice et, à son invitation, a tenu un kiosque lors de la fête de 

la santé organisée dans la communauté. 

 

Eagle Village First Nation (Kipawa) 

La collaboration entre l’Agence et le centre de santé de cette communauté demeure excellente et l’Agence a 

agi à plusieurs reprises comme facilitateur pour répondre à des besoins ponctuels de services exprimés par 
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l’équipe de ce centre de santé. À l’invitation du directeur de santé, l’Agence a participé à la Fête de la santé de 

la communauté et y a tenu un kiosque. 

SERVICES SOCIAUX DE PREMIÈRE LIGNE 

L’Agence a participé aux deux rencontres organisées par le CJAT avec les directions des six centres de santé 

des communautés autochtones concernant la mise en place des services d’aide à l’enfance et à la famille des 

Premières Nations. Des contacts réguliers sont également maintenus avec la CSSSPNQL concernant ce dossier. 

FONDS D’INTÉGRATION POUR LA SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX (FISSS)  

L’Agence a appuyé les projets élaborés par le Centre de santé de Timiskaming First Nation pour les soins 

continus aux aînés et par le conseil tribal Algonquin Nation Programs and Services Secretariat (ANPSS) pour la 

deuxième phase du projet Piwaseha. Ce projet, qui vise à sensibiliser les professionnels du réseau à la culture 

et aux réalités autochtones, est élaboré en partenariat avec l’UQAT. L’Agence participe aux rencontres du 

comité organisateur. 

AUTOCHTONES EN MILIEU URBAIN 

Consciente des problématiques vécues par la population autochtone vivant en milieu urbain, l’Agence a 

poursuivi sa collaboration avec le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or et a eu des échanges sur les moyens 

à mettre en place pour améliorer l’accès aux services de santé et aux services sociaux de cette population. 

Rapport annuel 2013-2014 

De façon générale, l’Agence a poursuivi ses échanges avec les centres de santé des communautés 

algonquines, participant à des rencontres sur des dossiers en cours, les accompagnant dans leurs projets et 

répondant à des besoins ponctuels. Outre le projet pilote en Santé mentale et Dépendances, elle a participé à 

différentes rencontres de travail pour rapprocher les centres de santé des communautés et les établissements 

du réseau de la santé et des services sociaux. Signalons aussi que la Direction de santé publique de l’Agence a 

travaillé en étroite collaboration avec les centres de santé des communautés pour répondre à différents 

dossiers, dont la prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et les 

problématiques de salubrité ou de pollution de l’environnement. 

Les intervenants et le personnel infirmier en place dans les communautés sont invités aux formations, 

colloques, tables régionales et autres évènements organisés par l’Agence. Les communiqués de presse 

produits par l’Agence sont systématiquement transmis aux directrices et aux directeurs des centres de santé, 

en tenant compte de la spécificité anglophone des communautés de l’ouest.  

Au mois d’août 2013, à l’invitation du Centre de santé de Pikogan, plusieurs membres de l’Agence ont 

participé aux journées de commémoration pour les anciens résidents du Pensionnat de Saint-Marc de Figuery. 

Les échanges et les rencontres se sont  poursuivis avec la communauté de Kitcisakik dans le cadre de la 

recherche clinique sur l’expérience de vie des femmes et des hommes de cette communauté ainsi que sur 

différents projets de collaboration.  

Des protocoles d’entente entre les établissements du réseau provincial et les centres de santé des 

communautés : Les 9 et 10 octobre 2013, l’Agence a assuré l’organisation d’une rencontre régionale 
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d’information et d’échanges dans le cadre d’un projet pilote initié par le MSSS et la Commission de la santé et 

des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL). 

L’objectif de cette rencontre était de réunir des représentants des établissements du réseau provincial et des 

représentants des communautés algonquines afin de leur présenter un projet de mise en place de protocoles 

de collaboration pour améliorer la trajectoire de services entre les communautés et les établissements du 

réseau provincial dans les domaines de la santé mentale et des dépendances. Cette rencontre a permis de 

réunir pendant deux jours une soixantaine de personnes autochtones et allochtones travaillant dans le 

domaine de la santé et des services sociaux : représentants des communautés algonquines, directions des 

établissements de la région, de l’Agence, du MSSS et de la CSSSPQNL. 

À la suite de ces deux journées d’échanges, l’Agence a assuré la coordination pour la mise en œuvre et la 

planification de ce projet pilote, et a participé à sept rencontres entre les établissements et les communautés 

concernées par le projet.  

LES AUTOCHTONES EN MILIEU URBAIN 

Consciente des problématiques vécues par la population autochtone vivant en milieu urbain, l’Agence a 

poursuivi sa collaboration avec le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or et a appuyé leur projet Miskwa 

Mikana visant à développer un programme de promotion des saines habitudes de vie et de prévention de 

l’usage des drogues illicites auprès de la population autochtone vivant en milieu urbain. L’Agence a également 

participé à plusieurs activités initiées par le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or. 

Par ailleurs, l’Agence suit les travaux de recherche en cours relatifs au phénomène de l’itinérance autochtone 

en milieu urbain. 

Grands défis de l’année 

Le dossier Autochtone est un dossier transversal qui englobe toutes les problématiques et qui, de ce fait, 

touche l’ensemble des programmes de santé et de services sociaux. Il ne concerne pas uniquement les 

Algonquins vivant en Abitibi-Témiscamingue, mais inclut les membres des Premières Nations des régions 10 et 

18 qui reçoivent ou viennent chercher des services dans les établissements de notre région. 

En 2013-2014, consciente de l’importance d’exercer un leadership régional afin de rapprocher les 

établissements de la population autochtone, l’Agence s’est dotée d’un comité interne auquel les directeurs 

généraux du Centre Normand et du Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (CJAT) ont été invités à se 

joindre compte tenu de certaines problématiques spécifiques. 

Le comité a identifié les principaux enjeux et défis à relever ainsi que les stratégies à mettre en place pour y 

parvenir au cours des prochaines années.  

Au niveau des enjeux, ceux retenus sont :  

- L’amélioration de l’état de santé des membres des Premières Nations, quel que soit leur lieu de résidence 

en Abitibi-Témiscamingue; 

- Un accès équitable à des services de qualité et culturellement adaptés aux membres des Premières Nations. 

Parmi les principaux défis à relever, le comité a retenu : 

- Mobiliser les partenaires des établissements du réseau de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-

Témiscamingue autour d’une vision régionale; 
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- Faire disparaître les préjugés et la méconnaissance; 

- Clarifier et améliorer les corridors de services avec le réseau de la santé et des services sociaux de la région 

18 pour mieux desservir la clientèle venant des régions limitrophes. 

À partir de ces réflexions, un processus de mise en œuvre s’est enclenché et des activités ont été réalisées 

notamment en vue de :  

- Partager des valeurs communes : Le comité a identifié sept valeurs ou principes nécessaires à une bonne 

collaboration avec les partenaires des Premières Nations : Ouverture, Sensibilité, Confiance, Respect 

mutuel, Collaboration, Sécurisation culturelle, Compréhension; 

- Établir des mécanismes de communication avec les régions limitrophes : pour ce faire, le comité a tenu une 

première rencontre avec la direction du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James à 

Val-d’Or, en novembre 2013, et l’Agence a renforcé ses liens avec le Service aux patients Cris de Val-d’Or par 

des rencontres et des échanges réguliers; 

- Travailler en étroite collaboration avec la Direction des affaires autochtones et régions nordiques du Québec, 

au MSSS et clarifier les zones grises relatives au financement des services : L’Agence informe régulièrement 

cette direction du MSSS de problématiques ponctuelles ou récurrentes, et souvent complexes, relatives à 

l’accès aux services pour les membres vivant sur réserves, et afin de chercher ensemble les meilleurs 

moyens d’y répondre dans le respect des champs de compétences provinciales et fédérales; 

- Poursuivre la sensibilisation culturelle aux réalités autochtones auprès des membres du réseau : L’Agence est 

partenaire du comité organisateur pour la deuxième phase du projet de sensibilisation aux réalités 

autochtones (Piwaseha). Dès l’été 2013, elle a invité les établissements de la région à inscrire cette 

formation pour leur personnel à l’agenda 2014. 

 

Rapport annuel 2014-2015 

De façon générale, l’Agence a poursuivi ses échanges avec les centres de santé des communautés 

algonquines, participant à des rencontres sur des dossiers en cours ou facilitant la mise en relation entre les 

communautés d’une part et les CSSS et les établissements régionaux de leur territoire d’autre part dans une 

perspective de recherche de solutions adaptées aux besoins ponctuels.  

Les intervenants et le personnel infirmier en place dans les communautés ont été invités aux formations, 

colloques, tables régionales et autres évènements organisés par l’Agence. Les communiqués de presse 

produits par l’Agence ont été acheminés aux directrices et aux directeurs des centres de santé, en tenant 

compte de la spécificité anglophone des communautés de l’ouest.  

Au cours du premier semestre, les échanges et les rencontres ont continué avec la communauté de Kitcisakik 

dans le cadre de la recherche clinique sur l’expérience de vie des femmes et des hommes de cette 

communauté. Toutefois, l’Agence a été amenée à mettre fin au contrat avec le superviseur clinique du projet, 

faute de financement.  

Le 4 mars 2015, l’Agence a reconduit son entente avec le CHSLD algonquin Anishnabe Long Term Care Center, 

pour l’achat de trois lits dans cet établissement. 

Dans le cadre du projet  de protocoles d’entente entre les établissements du réseau provincial et les 

communautés  en Santé mentale et Dépendances, l’Agence a coordonné les différentes rencontres entre les 
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centres de santé des communautés et les établissements concernés par le projet. Parallèlement, elle a 

organisé 4 journées de sensibilisation aux réalités et à la culture autochtones (Formation Piwaseha) financées 

par le MSSS, pour le personnel des établissements et des organismes communautaires concernés par ces 

protocoles d’entente. Soixante-quinze personnes ont suivi cette formation. 

Communautés autochtones anglophones : À l’invitation des communautés autochtones anglophones du 

Témiscamingue, la répondante du dossier a participé au forum « Développement de nos partenariats pour 

l’amélioration d’accès » organisé par la Coalition des collectivités anglophones des Premières Nations du 

Québec, le 18 et 19 novembre 2014. 

De son côté, la Direction de santé publique de l’Agence  poursuit sa collaboration avec les centres de santé des 

communautés pour répondre à différents dossiers, dont la prévention des infections transmissibles 

sexuellement et par le sang (ITSS) et les problématiques de salubrité ou de pollution de l’environnement.  

Les Autochtones en milieu urbains 

Consciente des problématiques vécues par la population autochtone vivant en milieu urbain, l’Agence a 

poursuivi sa collaboration avec le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or sur plusieurs dossiers, dont celui de 

l’itinérance. Sur proposition de la directrice générale de ce centre d’amitié, le président directeur général de 

l’Agence a été nommé co-porte-parole aux côtés du Dr Stanley Vollant, à l’occasion de la 15è Semaine pour 

l’élimination de la discrimination raciale qui se déroulait du 16 au 20 mars 2015.    

Suivi du plan d’action 2013-2018  

Pour répondre aux défis identifiés l’année passée par le comité interne, l’Agence a accentué sa démarche de 

sensibilisation aux réalités autochtones auprès du réseau. Ainsi, à l’automne 2014, des présentations sur les 

enjeux et les défis à relever pour améliorer l’état de santé des membres des Premières Nations ont été 

offertes aux membres du conseil d’administration  ainsi qu’aux membres du CCRSSS.  

L’Agence a également déployé le second volet de la formation sur les réalités autochtones auprès du 

personnel du réseau. Cette formation (Wedokodadowiin), financée par Santé Canada,  et élaborée 

conjointement par le conseil tribal Algonquin Nation Programs and Services Secretariat et l’université du 

Québec en Abitibi-Témiscamingue a été suivie par 130 personnes.  

De leur côté, les gestionnaires intéressés ont pu suivre une session de sensibilisation (Piwaseha) d’une ½ 

journée.  

Le dossier Autochtone étant un dossier transversal, qui englobe toutes les problématiques, la répondante était 

amenée à travailler avec les différentes directions de l’Agence et à participer à des rencontres avec leurs 

partenaires externes : dossiers itinérance, table régionale sur la violence faite aux femmes, table régionale 

enfance-famille, etc. La participation à ses rencontres est un moyen supplémentaire d’atteindre l’un des 

objectifs du plan d’action 2013-2018, soit de mobiliser les partenaires et de faire disparaitre la 

méconnaissance envers les membres de Premières Nations. 

Enfin, suite à la première rencontre avec des représentants du Conseil Cri de la santé et des services sociaux 

de la Baie-James en novembre 2013, l’Agence a travaillé à consolider ses liens avec cette région pour plusieurs 

dossiers. 
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Annie Vienney 

Préambule 

Le dossier Autochtone est un dossier transversal qui englobe toutes les problématiques et qui, de ce 

fait, touche l’ensemble des programmes de santé et de services sociaux. Il ne concerne pas 

uniquement les Algonquins vivant en Abitibi-Témiscamingue, mais inclut les membres des Premières 

Nations des régions 10 et 18 et de toute autre nations, qui reçoivent ou viennent chercher des 

services dans les établissements de notre région. 

La répondante régionale pour les dossiers autochtones assure la coordination au sein de la région 

entre notre réseau et les partenaires autochtones des communautés et des organisations 

autochtones en milieu urbain pour faciliter l’accès aux services, dans le respect du cadre légal et des 

compétences juridictionnelles provinciales et fédérales.  

Elle  participe à de nombreuses rencontres de travail avec les communautés et les organismes 

autochtones hors réserve de la région, ainsi qu’avec les partenaires institutionnels tel que le 

Ministère de la santé et des services sociaux du Québec (MSSS), la Commission de la santé et des 

services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), Santé Canada, 

Affaires Autochtones et du Nord Canada (AANC), le Secrétariat aux Affaires autochtones (S.A.A.), 

pour faciliter la liaison  entre nos services et nos partenaires autochtones et accompagner ceux-ci 

dans leurs projets ou répondre à des besoins ponctuels. 

Son poste est actuellement rattaché au bureau du PDG 

1. En quoi consiste son rôle ?

1) Auprès des communautés : DÉVELOPPER UNE RELATION DE CONFIANCE

- Connaitre et comprendre leurs réalités

- Connaitre les services dont elles disposent

- Connaitre leurs besoins et ceux de leurs membres

- Leur faire connaitre les services de notre réseau

- Les soutenir dans leur recherche de services pour leurs membres

- Voir quels arrimages sont nécessaires et possibles

- Leur transmettre toute information pertinente provenant de notre réseau

- Les inviter à nos formations

- Les inviter à siéger aux tables de concertation locale ou régionale

- Participer aux événements qu’elles organisent (colloques, événements culturels,

inaugurations, etc.) 

41.3.6
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2) Auprès des deux centres d’amitiés : CONNAITRE ET COLLABORER 
- Connaitre les services offerts par les deux centres 

- Connaitre et comprendre  leurs besoins 

- Contribuer à renforcer les liens de collaboration sur différents programmes 

- Participer aux événements qu’ils organisent 
 

3) Auprès du CISSSAT : INFORMER ET FORMER  

- Informer le PDG de toute situation complexe  

- Informer les directions et les collègues concernés  

 Sur le cadre de référence du MSSS 

 Sur les services disponibles dans les communautés et dans les deux centres d’amitié 

 Sur les besoins des communautés et des centres d’amitié 

 Sur les responsabilités juridictionnelles fédérales/provinciales 

 Sur les dossiers en cours et les demandes d’arrimage 

 Sur les travaux et documents de recherches publiés par des instances autochtones ou 

relatives aux usagers autochtones 

- Inviter les gestionnaires et les intervenants concernés à participer à des rencontres dans les 

communautés ou les centres de santé 

- Soutenir le personnel confronté à des situations complexes dans l’offre de services pour des 

usagers autochtones  

- Mettre en relation les professionnels du réseau et les intervenants des communautés 

- Assurer le suivi des demandes de services ou des problèmes qui surviennent 

- Offrir des sessions de sensibilisation et des formations sur les réalités culturelles 

- Inciter le personnel à participer aux événements organisés par les communautés et les 

centres d’amitié. 

 

4) Auprès du MSSS : INFORMER et ÊTRE INFORMÉE 

- Tenir la direction des affaires autochtones régulièrement informée des dossiers en cours, des 

situations complexes ou des événements qui peuvent survenir 

- Être informée de toute décision ministérielle et de tout projet gouvernemental en lien avec 

les services de santé et les services sociaux pour les membres de Premières Nations 

- Solliciter du soutien (conseils) lors d’éventuelles difficultés rencontrées dans l’offre de 

services à un usager autochtone 

- Solliciter du soutien financier pour réaliser des projets (formation, projet-pilote, mise en 

œuvre du plan d’action) 

- Valider certains choix décisionnels 

- Donner notre avis au MSSS sur des projets de cadres de références en santé (ex : lutte à 

l’itinérance, Santé mentale et Dépendance, etc.) ou sur des demandes de soutien financier 

qui leur sont présentées par des partenaires 

- Participer aux rencontres avec les répondants des autres régions 
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5) Auprès des autres partenaires institutionnels : COLLABORER 

- Santé Canada 

 Rechercher des solutions ponctuelles lorsqu’un problème survient (transport médical, 

fournitures médicales, Services de santé non assurés (SSNA) etc.) 

 Partager les informations lors de situations de crise 

 Participer à des rencontres conjointes :  ordonnances collectives, Santé 

environnementale, Hépatite C, session d’informations sur les pensionnats, session 

d’informations sur SSNA, projets FTSA et FISS, etc. 

 

- Affaires Autochtones et Nord du Canada 

 Rechercher des solutions ponctuelles lorsqu’un problème survient (CHSLD ALTCC, 

Services d’Aide à la vie autonome,  Hébergement etc.) 

 Partager des informations lors de situations de crise 

 Participer à des rencontres conjointes et à des colloques ou sessions d’informations 

 

- Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du 

Labrador (CSSSPNQL)  

 Partager des informations et rechercher des solutions sur des dossiers complexes 

(transport médical, mieux-être mental, ordonnances collectives, dépistage de 

rétinopathie diabétique etc.) 

 Participer à des comités conjoints 

 Collaborer sur des projets pilote (Mieux-être mental ; Santé mentale et Dépendances) 

 Siéger au Comité d’experts pour l’élaboration d’une politique cadre sur les Soins continus 

chez les communautés des Premières Nations.  

 Participer à des rencontres provinciales 

 

2. Concrètement : exemples de dossiers suivis dans le cadre de mes fonctions 
 

- Santé Mentale et Dépendances : Mieux-être mental ; élaboration de protocoles d’ententes 

avec les communautés 

- Prévention du suicide : ateliers autochtones lors des colloques 

- Info-Social : rencontres d’information auprès des communautés 

- Itinérance : lien entre le porteur du dossier et les communautés, et participation aux 

rencontres 

- Maltraitance envers les ainés : lien entre la responsable du dossier et les communautés   

- Services d’aide à l’enfance et à la famille des Premières Nations : participation aux 

rencontres organisation par les services jeunesse 
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- Violence conjugale et agression à caractère sexuel : participation à la Table régionale 

- Aide à la vie autonome : soutien à la démarche de la communauté 

- Barrière linguistique et services en Ontario 

- Transport médical 

- Toute situation de crise ou événement frappant une communauté : Participation à la table 

de crise (CISSSAT, MSSS, CSSSPNQL, SC, AANC, S.A.A.)  

 

Exemples d’activités:  

 

Lac Simon 

- Échanges réguliers avec la directrice du centre de santé de la communauté et son équipe, et 

parfois avec le conseil de bande, selon les dossiers; 

- Organisation de rencontres entre le personnel du centre de santé de la communauté et le 

personnel du CISSSAT (principalement des hôpitaux de Val-d’Or et Malartic) afin de leur 

permettre de mieux se connaitre et mieux comprendre les organisations respectives; 

- Participation au projet pilote « mieux-être en santé mentale » initié par la CSSSPNQL; 

- Coordination du projet d’entente de collaboration « Santé mentale et Dépendances »; 

- Mise en contact pour l’organisation d’une formation sur la Loi P38 pour les intervenants de la 

communauté; 

- Démarches auprès de Santé Canada afin de créer un poste d’agent de liaison entre le CSSS de 

la Vallée-de-l’Or et les communautés du Lac Simon et de Kitcisakik); 

- Rencontre terrain entre des professionnels de la Direction de santé publique et des membres 

de la communauté pour des dossiers ponctuels de santé environnementale; 

- Rencontre terrain entre des professionnels des services médicaux et préhospitaliers, et des 

membres du centre de santé de la communauté pour améliorer l’accueil et le suivi des 

usagers autochtones. 

 

Kitcisakik 

- Échanges réguliers avec le centre de santé de la communauté  

- Participation au comité de suivi du projet de Village Wanaki pour la communauté de 

Kitcisakik.  

- 2005-2013 : Implication dans la réalisation d’une étude sur la santé des femmes et d’une 

étude sur la santé des hommes, réalisées avec les membres de la communauté et la 

collaboration d’une équipe de chercheurs. Soutien financier du MSSS, Santé Canada, MAINC, 

SAA. Coordination des rencontres et suivi du dossier. 
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- Organisation de rencontres entre le personnel du centre de santé de la communauté et le 

personnel du Centre hospitalier de Val-d’Or afin de leur permettre de mieux se connaitre 

pour mieux collaborer; 

- Coordination du projet d’entente de collaboration « Santé mentale et Dépendances »; 

- Organisation de rencontres terrain entre des professionnels de la Direction de santé 

publique et des membres de la communauté pour des dossiers ponctuels de santé 

environnementale; 

- Rencontre avec une aînée de la communauté pour un projet d’accompagnement aux 

détenus algonquins au centre de détention d’Amos. 

 

Pikogan 

- Échanges réguliers avec le centre de santé de la communauté pour le soutenir dans son offre 

de service le cas échéant et pour trouver des pistes de solution satisfaisantes de part et 

d’autre; 

- Suivi du dossier Aide à la vie autonome en collaboration avec le directeur du centre de santé; 

- Accompagnement et support au centre de santé pour le dossier relatif à la maison des aînés. 

 

Timiskaming First Nation 

- Suivi de l’entente avec Algonquin Nation Programs and Services Secretariat (ANPSS) pour les 

services d’une agente de liaison autochtone à l’hôpital de Ville-Marie; 

- Rencontres et échanges réguliers avec le centre de santé de la communauté pour le soutenir 

dans son offre de service le cas échéant et pour trouver des pistes de solution satisfaisantes, 

incluant les problèmes liés à la barrière linguistique; 

- Soutien au projet de Prévention de l’hépatite C et au projet de rétinopathie diabétique; 

- Soutien à la communauté dans la recherche d’un médecin acceptant d’offrir des 

consultations sur cette communauté; 

- Actuellement, projet de collaboration pour une nouvelle phase des formations Piwaseha et 

Wedokodadowiin pour les membres du CISSS-AT; 

- Suivi de l’entente et contacts réguliers avec la direction du CHSLD  Anishnabe Long-Term 

Care Centre situé sur la réserve de Timiskaming First Nation, pour l’hébergement de la 

clientèle autochtone de la région vivant hors réserve (3 lits);  

- Appui au personnel du CHSLD pour répondre aux besoins de leurs usagers : mise en relation 

avec nos différentes directions, formation du personnel sur la règlementation, etc. 
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Winneway 

- Rencontres et échanges réguliers avec le centre de santé de la communauté pour trouver 

des pistes de solution permettant d’améliorer l’accès à nos services (ordonnances collectives, 

télésanté, etc.) 

- Organisation de rencontres terrain avec la direction de santé publique pour des dossiers 

environnementaux; 

- Coordination avec la direction des services de réadaptation du CISSS-AT pour améliorer 

l’accès à ces services pour les membres de cette communauté incluant les problèmes liés à la 

barrière linguistique; 

- Coordination du projet d’entente de collaboration « Santé mentale et Dépendances »; 

- Soutien à la communauté dans la recherche d’un médecin acceptant d’offrir des 

consultations sur cette communauté. 

 

Kebaowek 
- Rencontres et échanges réguliers pour faire le point sur les dossiers en cours et répondre à 

des besoins ponctuels d’accessibilité à nos services, incluant les problèmes liés à la barrière 

linguistique; 

- Participation au comité du projet clinique entre le centre de santé d’Eagle Village FN et le 

CSSS de Témiskaming-et-de-Kipawa; 

- Élaboration d’une entente pour achat de services;  

- Participation à des activités organisées par la communauté (exemple : Fête de la santé) 

- Coordination avec AANC afin de permettre le transfert des services d’aide à la vie autonome; 

- Organisation d’une rencontre entre le personnel du centre de santé et le médecin 

responsable du programme Méthadone au CISSS-AT. 

 

Centre d’Amitié Autochtone de Val-d’Or 
 

- Participation au comité de travail avec le CAAVD pour offrir des services aux Autochtones en 

situation d’itinérance; 

- Participation à la Table locale sur l’accessibilité des services en milieu urbain pour les 

Autochtones; 

- En lien avec la Direction de santé publique du CISSSAT, soutien aux projets initiés par le 

Centre (ex lutte contre le tabagisme,  promotion des saines habitudes de vie,  lutte au VIH-

Sida,  lutte à l’hépatite C,  programme de promotion des saines habitudes de vie et de 

prévention de l’usage des drogues illicites auprès de la population autochtone vivant en 

milieu urbain...); 

- Participation à la Marche Gabriel Commanda :  

- Participation à la signature officielle de la déclaration d’amitié entre les peuples en 2009. 
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- Suivi de l’entente de partenariat entre CJAT et CSSSVO pour la Clinique Minowé ouverte en 

2011 :  

- Participation au comité pour le projet de collaboration Minowé 2.0.  

- Participation à différentes rencontres (séminaire sur les enjeux et défis en santé et services 

sociaux pour les Autochtones vivant en milieu urbain, journée de réflexion sur le racisme et 

la discrimination, etc); 

 

Centre d’entraide et d’Amitié Autochtone de Senneterre 
 

- Organisation de plusieurs rencontres entre l’équipe du CEAS et des gestionnaires du CISSS-AT 

pour améliorer la réponse de nos services aux intervenants du centre et à leurs usagers 

autochtones; 

- Mise en relation entre les professionnels de la Direction de santé publique et le CEAS 

concernant l’insalubrité de certains logements où vivent des Autochtones, et organisation de 

la visite de ces logements.  

 
Services à la clientèle Crie 
 

- Rapprochement avec la région 18 : Organisation d’une rencontre avec la direction du Conseil 

Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James à Val-d’Or, en Novembre 2013 puis 

participation à une nouvelle rencontre en juin 2016 et suivis des échanges.  

- Développement des relations avec le Centre aux Patients Cris de Val-d’Or : Rencontres avec 

la directrice du Centre ; Organisation de rencontres entre ce service et le personnel de 

l’hôpital de Val-d’Or pour mieux comprendre les missions respectives et développer une 

collaboration plus efficace.  

3. Support au personnel du CISSS- AT : Formations et sessions de sensibilisation 

 
- En 2008-2009, organisation d’une première formation sur la réalité autochtone régionale pour le 

personnel de l’Agence, en collaboration avec la Conférence régionale des élus de l’Abitibi-
Témiscamingue.  

 
- À partir de 2009, participation au comité organisateur pour l’élaboration du contenu de 

formations aux réalités autochtones (Piwaseha, puis Wedokodadowiin) initiées par le conseil 
tribal de Timiskaming First Nation, en partenariat avec l’UQAT. Plus de 600 membres du 
personnel, incluant des gestionnaires, ont suivi Piwaseha et environ 150 ont suivi le 2ème volet. 

 
- À  l’automne 2014, présentations aux membres du conseil d’administration de l’Agence ainsi 

qu’aux membres du CCRSSS sur les enjeux et les défis à relever pour améliorer l’état de santé des 
membres des Premières Nations.  
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- Depuis décembre 2015 : suite à la diffusion de l’émission Enquête, sessions de sensibilisation 
données à une soixantaine d’employés de l’hôpital de Val-d’Or, puis au personnel du centre de 
réadaptation DI-DP-TSA, à l’équipe de la Commissaire aux plaintes, à des membres de la 
direction Santé mentale et Dépendance etc. 

 

- Automne 2016-Hiver 2017 : sessions de sensibilisation offertes à plusieurs groupes d’élèves 
infirmiers et infirmières, à la demande de professeurs du Cégep-AT,   

 

- En cours-2022 : participation au projet de mise à jour de la formation sur les réalités autochtones 
et sur la sécurisation culturelle est en cours d’élaboration dans le cadre de la Stratégie 2017-2022 
pour les services à la clientèle autochtone.  Planification de nouvelles sessions de formation pour 
l’automne 2018. 

 

4. Limites du rôle d’agent-e de liaison  
Le contexte complexe entourant la prestation et le financement des services de santé et des services 

sociaux destinés aux Autochtones, du fait des différentes législations fédérales et provinciales dont 

relèvent les membres des Premières Nations dépendamment de leur lieu de résidence est souvent 

un obstacle dans la prestation des services et dans l’arrimage entre les soins de santé dispensés dans 

notre réseau et les services disponibles dans les communautés. 

Dans ce contexte, le rôle de la répondante des dossiers autochtones au CISSS-AT est de documenter 

rapidement la situation et le besoin de l’usager et d’interpeler les directions et partenaires 

institutionnels concernés afin de pouvoir répondre à ce besoin dans les meilleurs délais. 

 

 



FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

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

Juin 2018 

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

2. Requête DG-0160-DEF  (mise à jour le 21 juin 2018)

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), de chaque Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS), de chaque Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSS), de chaque établissement non fusionné et de chaque établissement 
non visé par la Loi, offrant des services de santé et de services sociaux, des services en 
protection de la jeunesse et des services en réadaptation pour adolescents en difficulté afin 
d’obtenir des informations sur les services de traduction, d’interprète, d’agent de liaison et tout 
autre programme de sécurisation culturelle offert aux personnes autochtones (Premières 
Nations et Inuits) dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la 
province. 

3. Questions

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

1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes au sein des
établissements de santé et de services sociaux (services de santé et de services sociaux,
services en protection de la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en
difficulté) en vigueur depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, en lien avec :

• Des services de traduction de documents en anglais ou dans une des langues
autochtones;

• Des services d’interprète en anglais ou dans une des langues autochtones;

• Des services d’agent de liaison s’exprimant en anglais ou dans une langue autochtone;

• Tout autre programme ou service en matière de sécurisation culturelle autochtone.

Réponse du MSSS : 

Veuillez-vous référer à la Fiche de transmission acheminée à la CERP et intitulée « requête du 
24 août 2017. » 

Réponses des CISSS-CIUSSS et établissements non fusionnés : 

Établissements Réponse Commentaires 
CISSS du Bas-Saint-Laurent L’établissement n’a aucune politique ni 

procédure spécifique pour les personnes 
autochtones. 
Un programme d’accès à l’égalité à 
l’emploi pour les personnes autochtones 
dans chaque centre de santé et de services 
sociaux. 

Document en 
annexe (égalité en 
emploi) 

CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean Réponse acheminée à la CERP 
CIUISSS de la Capitale-Nationale 1.1 L’établissement n’offre pas ce type de 

service. 

41.4



 
1.2 Ce service est offert par entente avec le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale.  À ce jour, 
rarement en anglais, et ce n’est jamais 
arrivé en langues autochtones. 
 
1.2 L’établissement n’offre pas ce type de 
services. 
 
1.4  Rien à mentionner. 
Aucune autre information concernant les 
autres demandes 

CIUSSS de l’Estrie Transmission de documents reliés au 
point 1 

Documents annexés 
Transmis à la CERP 

CISSS Chaudière-Appalaches Pour le CISSS de Chaudière-Appalaches, 
c'est encore le Programme régional d'accès 
aux services en langue anglaise 2011-
2014 de l'ancienne Agence qui est en 
vigueur au sein de l’établissement et qui 
s'appliquait dans tous les anciens 
établissements. Le nouveau programme 
CISSS sera adopté au cours des prochains 
mois. C'est dans ce programme que vous 
retrouverez les informations concernant 
les services en anglais offert aux usagers. 
L’établissement n’offre cependant rien de 
spécifique pour les langues autochtones, 
vu qu’il n'y a pas de telles communautés 
situées sur son territoire. De plus, vous 
trouverez le même programme régional 
mais pour les années 2007-2010. 
L’établissement n’a pas été en mesure de 
remonter à plus loin que 2007. 
 

Documents annexés 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

 Documents annexés  

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-
Montréal 

Au CIUSSS-de-l'est-de-l'île-de-Montréal,  il 
existe un service de traduction de 
documents en anglais. Par ailleurs, 
l’établissement débute présentement ses 
travaux sur un Programme d'accès aux 
services de santé et aux services sociaux en 
langue anglaise dans l'objectif de rendre 
plus accessibles ses services aux 
communautés d'expression anglaise. 
Aussi, afin de permettre aux usagers 
d’avoir accès à de l’information sur les 
services dans une autre langue que le 
français, le CIUSSS a mis sur pied un 
processus centralisé de gestion des 
demandes de traduction. À cet effet, une 
personne reçoit l'ensemble des demandes 
et coordonne la traduction des documents 
auprès de la Banque interrégionale 
d'interprètes (qui offre également des 
services de traduction). Une politique et 
une procédure de traduction de 

 



documents administratifs et cliniques sont 
en cours d'élaboration et seront déposés 
au comité de direction du CIUSSS pour 
approbation au début de l'automne 2018. 
 
L’établissement est en attente 
d'informations de la part de la Banque 
interrégionale d'interprètes, à savoir s'il est 
possible de recevoir des services 
d'interprètes pour les langues 
autochtones.  L’information suivra 
ultérieurement. 
 

CISSS de l’Outaouais 1.1 Des services de traduction de 
documents en anglais ou dans une des 
langues autochtones : le CISSS de 
l'Outaouais répond aux demandes de 
traduction de documents du français-
anglais et anglais-français. Les demandes 
sont traitées par la Direction générale de 
l'établissement. 

 
1.2 Des services d’interprète en anglais ou 
dans une des langues autochtones : se 
référer au contrat de 
services professionnels d'interprètes. 

 
1.3 Des services d’agent de liaison 
s’exprimant en anglais ou dans une langue 
autochtone : S/O  se référer au contrat de 
services professionnels d'interprète pour 
les gens des Premières Nations. 

 
1.4 Tout autre programme ou service en 
matière de sécurisation 
culturelle autochtone : l’établissement 
utilise divers outils pour assurer la 
sécurisation culturelle tels que le conseil 
de personnes significatives, la 
formation cultural awareness offerte 
annuellement à tout le personnel 
œuvrant auprès des Premières Nations 
incluant les partenaires de la 
communauté; se référer aux 2 documents 
cités précédemment ainsi qu'à la 
description du Service intégré 
aux Premières Nations offert par le CISSS 
de l'Outaouais (documents joints). 

 
 

Documents en 
annexe 

CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Les établissements doivent tenir compte 
des obligations du réseau selon qu’il est 
reconnu, désigné ou indiqué. 

Document acheminé 
à la CERP en 
octobre 2017 
Autres documents 
transmis à la CERP le 
19 juin 2018. 

CISSS de la Côte-Nord 1.1 Le CISSS de la Côte-Nord traduit en 
anglais les documents populationnels 
lorsque requis par le programme d’accès, 
tels que : Plans d’intervention, dépliants 
populationnels, communiqués de presse, 
formulaires d’autorisation et de 
consentement, sondages qualité, etc. 

 



L’établissement a une politique de 
communication qui en fait mention 
(document joint). 
 
L’établissement a déjà traduit quelques 
documents en langue innue (ex. : 
désistement des armes à feu) et le comité 
des usagers régional a fait un dépliant qui 
est disponible sur leur site Web. Le CISSS 
est actuellement en recherche de bailleurs 
de fonds car les coûts de traduction sont 
importants. L’établissement a traduit à la 
demande certains documents 
(orthophonie, bloc opératoire) lorsque le 
document n'était pas imposant. 
Il serait intéressant d'avoir un projet 
intergouvernemental pour permettre la 
traduction de documents. L’établissement 
a une entente avec l'institut Tshakapesh. 
Pour des documents d’une page et moins, 
il n'y a pas de frais.  
Le CISSS a fait une demande pour avoir des 
fonds pour de la traduction de documents 
dans le cadre des travaux de la Table locale 
sur l'accessibilité des services pour 
les Autochtones en milieu urbain. 
 
1.2 L’établissement a embauché à Sept-Îles 
depuis 2011 (contrat à temps plein) une 
interprète qui parle quatre langues, soit le 
français, l’anglais, l’innu et le naskapi. Elle 
offre des services d’interprétation à 
l’Hôpital de Sept-Îles pendant les 
consultations et les suivis entre un usager 
d’expression anglaise ou autochtone et son 
intervenant, et ce, si l’intervention n’est 
pas possible en anglais ou dans une langue 
autochtone, afin d’assurer l’interprétation 
précise du diagnostic et du traitement, et 
cela, en conformité au droit de 
confidentialité dans la relation usager-
intervenant. 
  
Description de ses tâches : 

 - Accueillir et informer la clientèle des 
services disponibles au secteur hospitalier; 

 - Accompagner la clientèle anglophone et 
autochtone; 

 - Diriger la clientèle anglophone et 
autochtone vers les ressources adéquates; 

 - Faire la liaison d’un service à l’autre pour 
assurer qu’il y a une continuité de service; 

 - Soutenir les intervenants dans leurs 
relations avec la clientèle anglophone et 
autochtone sur place, à Sept-Îles, ou par 
visioconférence pour les autres secteurs de 
la région; 

 - Informer et diriger la clientèle 
anglophone vers les services offerts en 
anglais par les organismes 
communautaires de la région; 

 - Agir comme interprète. 
  

http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/reseau_regional/comites_des_usagers.html


Pour la mission en protection de l’enfance 
et de la jeunesse, l’établissement a une 
entente (verbale) avec chacune des 
communautés lorsqu’il y a besoin d’un 
interprète lors des interventions de la 
Direction de la protection de la jeunesse 
(DPJ). Il est convenu que chaque fois que 
cela est nécessaire, l’établissement appelle 
les services sociaux des communautés pour 
identifier un traducteur qui aura à 
l’accompagner. Il existe une excellente 
collaboration de tous les acteurs. De plus, 
si les usagers ont besoin de traduction lors 
des passages à la chambre de la jeunesse, 
le service est disponible. L’établissement a 
des postes bilingues (anglais- français) dans 
les secteurs où l’anglais est nécessaire. 
Le CISSS a aussi un service d'interprète 
autochtone à l'hôpital de Baie-Comeau et à 
l’hôpital de Havre-Saint-Pierre. Des 
ententes sont négociées entre les 
communautés autochtones, le 
regroupement Mamit Innuat et les 
installations concernées du CISSS. 
 
1.3 L’établissement a un conseiller à la 
liaison autochtone qui s'exprime en anglais 
et en français. Son mandat est d'assurer le 
maintien des liens entre les neuf 
communautés autochtones de la Côte-
Nord et l'ensemble des installations du 
CISSS. Dans le cadre de leur travail, les 
interprètes accompagnent les usagers 
autochtones dans les différents services 
des installations où ils se trouvent. 
 
1.4 Le service de liaison autochtone du 
CISSS participe et coordonne avec les 
communautés autochtones des comités 
afin de voir à rendre les services plus 
culturellement sécuritaires. (Voir le 
témoignage du conseiller à la liaison 
autochtone du CISSS le 10 mai dernier à la 
commission.) 
 
 

CRSSS Baie-James 1.1 Le programme d'accès de 
l’établissement aux services en langue 
anglaise montre que la langue crie est une 
particularité socio-démographique en plus 
de l'anglais. Ce programme est disponible 
sur le site internet. Une version plus à jour 
(2015-2018) fut transmise au MSSS 
en 2015, toutefois cette version ne fut 
jamais entérinée au conseil des ministres 
donc, non diffusée, en raison des travaux 
qui ont été reportés partout au Québec 
avec la réorganisation. La mise à jour est 
prévue pour 2018-2019 selon les 
paramètres ministériels.  
 
Par ailleurs, l’établissement travaille une 
procédure interne sur les services de 

 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/index.php?id=57&tx_cspqaudiences_audiences%5Baudiences%5D=103&tx_cspqaudiences_audiences%5Baction%5D=show&tx_cspqaudiences_audiences%5Bcontroller%5D=Audiences&cHash=2c09b088f3fa012ee3ba39d378104f16
https://www.cerp.gouv.qc.ca/index.php?id=57&tx_cspqaudiences_audiences%5Baudiences%5D=103&tx_cspqaudiences_audiences%5Baction%5D=show&tx_cspqaudiences_audiences%5Bcontroller%5D=Audiences&cHash=2c09b088f3fa012ee3ba39d378104f16
https://www.cerp.gouv.qc.ca/index.php?id=57&tx_cspqaudiences_audiences%5Baudiences%5D=103&tx_cspqaudiences_audiences%5Baction%5D=show&tx_cspqaudiences_audiences%5Bcontroller%5D=Audiences&cHash=2c09b088f3fa012ee3ba39d378104f16
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Grand_public/Programme_r%C3%A9gional_dacc%C3%A8s-_adopt%C3%A9e_jan_2012.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Grand_public/Programme_r%C3%A9gional_dacc%C3%A8s-_adopt%C3%A9e_jan_2012.pdf


traduction et d'interprétariat, lesquels ne 
sont pas officiellement en vigueur. Vous 
pourrez indiquer si les documents de 
travail vous sont pertinents ou non. On y 
prévoit les requis de formation, politique 
salariale, les diverses alternatives, etc.   
 
1.2 Idem 
 
1.3 L’établissement n'a aucun poste 
d'interprète, ni d'agent de liaison à 
l'interne. Les services de traduction 
documentaire et d'interprète sont gérés 
selon la demande, à la pièce et le CISSS fait 
affaire avec des contractuels ou encore 
avec une banque d'interprètes. Il faut 
spécifier que le centre de santé de 
Chibougamau loge en ses murs le service 
aux patients cris, lesquels font de 
l'interprétariat. Les modalités sont inscrites 
dans le programme d'accès.  
 
1.4 En matière de sécurisation culturelle, 
l’établissement a défrayé des formations 
avec l'UQAT et le Centre d'amitié Eeyou 
Istchee et a développé un outil de 
sensibilisation à l'interne sous forme de 
capsule narrée. De plus, en 2014, le CISSS a 
déposé une demande de projet au CHSSN, 
laquelle fut accepté et a eu lieu. Voici le 
document du projet initial. Il a déposé un 
deuxième projet, en attente d'approbation 
pour 2018. Parmi ses réalisations, 
un feuillet explicatif est remis dans les 
communautés environnantes pour mieux 
expliquer le programme d'accès et 
quelques trucs pour favoriser leur 
cheminement à l'intérieur de notre 
établissement.  
 

CISSS de la Gaspésie 1.1  
Il y a quelques traducteurs pour traduction 
de document du français à l'anglais, mais il 
n’y a pas de traducteur pour une des 
langues autochtones.  Il est important de 
noter que la langue utilisée dans les deux-
tiers des communautés du territoire est 
l’anglais.  Le Micm’aq n’est pas utilisé 
comme langage habituel.   Pour la 
troisième communauté, le français et 
l’anglais sont les langues utilisées et très 
peu de personnes parlent Micm’aq. 
L’établissement a déjà offert de traduire 
certains documents  et les Conseils de 
Bande préfèrent recevoir les documents en 
anglais.  

 
La politique interne de l’établissement est 
de traduire des documents accessibles et 
requis pour la clientèle.  Il n’y a pas de 
traduction de documents pour les 
partenaires, sauf à leur demande.  
Il y a des employés bilingues pour le 

 



français et l'anglais mais pas de services 
d’interprète en Micm’aq. 
 
Six employés parlent Micm’aq.  Ces 
employés travaillent dans le programme 
jeunesse, mais dans les communautés, 
pour deux, leur lien d’emploi est rattaché à 
une entente pour les services DPJ 
(représentant de la PDJ dans la 
communauté).  Les autres personnes 
travaillent en unité de réadaptation JED 
dans la communauté de Listuguj.    

 
L’établissement n’a pas d’agent de liaison.  
 
1.2 
Il n’y a pas de programme ou service en 
matière de sécurisation culturelle 
autochtone.  Toutefois, il est offert 
périodiquement une formation aux 
employées du CISSS en collaboration avec 
les communautés.  L’établissement 
travaille présentement à la mise en place 
des programme de sécurisation culturelle 
pour la clientèle vivant avec une problème 
de dépendance, en CHSLD, ainsi qu’en 
unité de réadaptation en JED ( unité 
fermé).   
 
 

CISSS de la Mauricie-et-du-
centre-du-Québec 

 Documents en 
annexe afin de 
répondre à la 
demande de la CERP 

CISSS-Laval  Documents en 
annexe 

CISSS de Lanaudière 1. Toute information relative aux 
politiques, règles, règlements, directives, 
pratiques professionnelles, normes, 
pratiques de gestion, circulaires, avis et 
consignes au sein des établissements de 
santé et de services sociaux (services de 
santé et de services sociaux, services en 
protection de la jeunesse et services en 
réadaptation pour adolescents en 
difficulté) en vigueur depuis le 
1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, en lien 
avec :  
1.1. Des services de traduction de 
documents en anglais ou dans une des 
langues autochtones;  
1.2. Des services d’interprète en anglais ou 
dans une des langues autochtones;  
1.3. Des services d’agent de liaison 
s’exprimant en anglais ou dans une langue 
autochtone;  
1.4. Tout autre programme ou service en 
matière de sécurisation culturelle 
autochtone. 
  
  
Le CISSS de Lanaudière ne dispose pas de 
documents pour la traduction et les 

Document en 
annexe 



services d'interprète.  Le CISSS fait traduire 
des documents en anglais pour des clients 
autochtones qui en font la demande.  Il a 
aussi demandé que des services 
d'interprète soient offerts, entre autres, 
lors des auditions au tribunal. Le nombre 
de situations concernant la traduction et 
les services d'interprète s'élève à environ 5 
par année.  Ceux qui le souhaitent peuvent 
être accompagnés dans les rencontres avec 
l’établissement pour s'assurer de bien 
comprendre.  Il en est de même lorsque le 
personnel du CISSS se rend dans leur 
communauté : il leur est offert la 
possibilité que quelqu'un les accompagne 
afin de bien comprendre les échanges. 
  
La DSM-D de l’établissement fait affaire 
avec le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-
Montréal pour les services d'interprètes. 
  
Le Centre d'amitié autochtone de 
Lanaudière (CAAL) assure présentement le 
volet d'interprétariat avec les personnes de 
la communauté, mais n'a toutefois pas de 
mandat officiel à cet effet. Parmi les 15 
employés du CAAL, 7 sont des Atikamekws 
qui parlent fréquemment la langue, ce qui 
leur permet d'assurer, dans la mesure du 
possible, de l'aide au niveau de la 
traduction. Le CAAL a été créé en 2001. Il a 
pour mission d'offrir de 
l'accompagnement aux Autochtones à 
différents niveaux comme l'accès aux 
logements, l'aide aux devoirs, l'éducation, 
etc. Ils sont aussi en lien étroit avec la 
communauté de Manawan et le conseil de 
bande.  
  
Depuis plus d'un an, la Direction de santé 
publique travaille à la mise en place d'un 
centre multiservice de la communauté 
Atikamekw urbaine en étroite 
collaboration avec l'organisme 
communautaire CAAL. Voir fichier ci-
joint nommé "Développement de l'Offre 
SSS". 
 
 

CISSS des Laurentides Dans cet établissement, les services de 
traduction et d’interprète sont disponibles 
lorsqu’une demande est faite en ce sens.  
Ils ne sont pas uniquement dédiés aux 
personnes autochtones. 
 
Dans cette région, la majorité des 
personnes vivant dans la communauté 
parle anglais et les services sont offerts en 
langue anglaise à cette population. 

 

CISSS de la Montérégie-Centre 1.1 Le CISSS est un établissement désigné, 
il est donc unilingue francophone et doit 
respecter les règles générales stipulées 
dans la Charte de la langue française. 

 



Toutefois, afin d’actualiser plusieurs 
articles de la loi sur les services de santé et 
les services sociaux et la Loi 10, 
l’établissement dispose d’un programme 
d’accès aux services de santé et aux 
services sociaux en langue anglaise pour les 
personnes d’expression anglaise 
(document acheminé à la CERP en 
octobre 2017). 
 
1.2. L'établissement n'a pas de document 
officiel qui concerne l'interprétariat  en 
anglais ou en langues autochtones. 
 
Lorsque requis, l'établissement fait des 
efforts pour assurer le service 
d'interprétariat notamment par l'utilisation 
des connaissances des employés 
(collègues) qui s'expriment en anglais ou 
dans des langues autochtones. 
L'établissement possède aussi un registre 
des employés qui s'expriment dans une 
autre langue que le français. 
Il utilise également le soutien d'une tierce 
partie (la Maison internationale de la Rive-
Sud Inc.) pour l'interprétariat. Par contre, 
présentement, la Maison internationale de 
la Rive-Sud n'offre pas de services 
d'interprète en langues anglaise et 
autochtones. 
 
1.3. L'établissement  a un agent de liaison 
en langue anglaise, mais pas en langues 
autochtones. 
 
L'agent de liaison en langue anglaise réalise 
des projets visant à soutenir 
l'adaptation des services pour la 
population d'expression anglaise et 
collabore avec les organismes de la 
communauté. Son mandat est déterminé 
dans le cadre d'une entente entre le CISSS, 
le Réseau communautaire de santé et 
services sociaux et Santé Canada. 
 
1.4. L'établissement n'a pas de politiques, 
règles, règlements, directives, pratiques 
professionnelles, normes, pratiques de 
gestions, circulaires, avis et consignes en 
lien avec les programmes ou services en 
matière de sécurisation culturelle 
autochtone. 
 

CISSS de la Montérégie-Est   
CISSS de la Montérégie-Ouest Les communautés autochtones 

anglophones du territoire n’ont pas fait 
part à l’établissement de besoins 
particuliers. Les services sont offerts via le 
« Programme d’accès aux services de santé 
et aux services sociaux en langue 
anglaise. » 
 
Pour le volet traduction et agent de 

Documents en 
annexe 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3866/Programmeacces_Monteregie_2016.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3866/Programmeacces_Monteregie_2016.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3866/Programmeacces_Monteregie_2016.pdf


soutien en langue anglaise, ils sont 
couverts par le volet « Adaptation » de ce 
programme. Une ressource est disponible 
28 heures par semaine et un budget de 
traduction permet à l’établissement de 
couvrir l’ensemble des besoins de la 
clientèle. 
 
 
 

 
Concernant ces questionnements, le MSSS vous réfère à la requête datée du 24 août 2017 
concernant « les mesures d’adaptation linguistique mises en place dans les établissements 
québécois du réseau de la santé et des services sociaux pour les personnes autochtones 
(Premières Nations, Inuits et Métis) ayant recours à une langue autochtone ou l’anglais en 
contexte francophone. » 
 
Dans la Fiche de transmission, vous trouverez également les annexes permettant de répondre à 
ces questions. 
 

2) Toute information relative aux services d’interprète et d’agent de liaison autochtone 
offerts au sein des établissements de santé et de services sociaux (services de santé et 
services sociaux, services en protection de la jeunesse et services en réadaptation pour 
adolescents en difficulté), et ce, à chaque année depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce 
jour, en lien avec : 

 
• Le nombre prévu de postes permanents et temporaires pour des interprètes et agents 

de liaison autochtone par année et pour chacune des régions sociosanitaires du Québec;  

• Le nombre effectivement comblé de postes permanents et temporaires pour des 
interprètes et agents de liaison autochtone par année et par région;  

• Le nombre de jours travaillés pour chacun des interprètes et agents de liaison 
autochtone par année et par région;  

• Les langues parlées par chacun des interprètes et agents de liaison autochtone par 
année et par région;  

• Les politiques salariales des interprètes et agents de liaison autochtone par région;  

• La formation exigée pour être interprète et d’agent de liaison autochtone par région. 
 
Réponses des CISSS-CIUSSS et établissements non fusionnés : 

Établissements Réponse Commentaires 
CISSS du Bas-Saint-Laurent   

CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean   
CIUISSS de la Capitale-Nationale   

CIUSSS de l’Estrie Aucune information de la part de 
l’établissement. 

 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-
Montréal 

  

CISSS de l’Outaouais 2.1 Le nombre prévu de postes 
permanents et temporaires pour des 
interprètes et agents de liaison 
autochtone par année et pour chacune 
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des régions sociosanitaires du Québec : 
sans objet (S/O) 
 
2.2 Le nombre effectivement comblé de 
postes permanents et temporaires pour 
des interprètes et agents de liaison 
autochtone par année et par région : S/O 
 
2.3 Le nombre de jours travaillés pour 
chacun des interprètes et agents de 
liaison autochtone par année et 
par région : le contrat de 
services professionnels d'interprète 
alloue 6 heures/semaine pour des 
services d'interprète en algonquin, 
anglais et français. Le contrat est 
actuellement à l'étape des signatures par 
les parties. 
 
2.4 Les langues parlées par chacun des 
interprètes et agents de liaison 
autochtone par année et 
par région : algonquin/Anishnabeg, 
anglais et français. 
 
2.5 Les politiques salariales des 
interprètes et agents de liaison 
autochtone par région : le contrat de 
services stipule que la rémunération est 
faite en fonction d'un tarif horaire : 
28 $/heure.  
 
2.6 La formation exigée pour être 
interprète et d’agent de liaison 
autochtone par région : l’interprète est 
membre de la communauté du Lac 
Barrière: sa langue maternelle est 
algonquine. L'interprète est assermentée 
en lien avec les balises du contrat de 
services et le volet de 
la confidentialité des informations qui lui 
sont exposées.  
 

CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue 

  

CISSS de la Côte-Nord 2.1 L’établissement a deux ressources à 
Baie-Comeau, une ressource à Sept-Îles 
et une ressource à Havre-Saint-Pierre qui 
sont toutes à temps plein. De plus, les 
interprètes peuvent être appelés au 
besoin en dehors de leurs heures de 
travail. 
 
2.2  4 postes d'interprète et un poste de 
conseiller cadre à la liaison autochtone. 
 
2.3  5 postes x 227 jours = 1 135 jours 
travaillés (excluant vacances et fériés). 
 
2.4  Les interprètes de Baie-Comeau 
parlent innu et français. L'interprète de 
Sept-Îles parle français, anglais, innu et 
naskapi. L'interprète de Havre-Saint-

 



Pierre parle innu et français. Le conseiller 
à la liaison autochtone parle anglais et 
français. 
 
2.5 Auparavant, chaque CSSS avait son 
entente et les modèles sont différents 
selon le territoire. Les communautés 
autochtones sont impliquées dans la 
gestion de certains postes d'interprète. 
 
2.6  Bien entendu, maîtriser les langues 
concernées, mais pour les autres 
exigences nous devrons voir à 
uniformiser le tout à court terme. 

  
CRSSS Baie-James Aucune information  

CISSS de la Gaspésie Autre qu’en protection de la jeunesse où 
le CISSS  a une entente avec chaque 
communauté où  un représentant de la 
DPJ est présent dans la communauté, il 
n’y a pas de poste d’interprètes, ni agents 
de liaison autochtones.   
 

 

CISSS Chaudière-Appalaches L’établissement ne détient aucun 
document ou information en lien avec les 
items compris dans cette question. 

 

CISSS-Laval   
CISSS de Lanaudière Sans objet 

 
 

 

CISSS des Laurentides   
CISSS de la Montérégie-Centre   

CISSS de la Montérégie-Est   
CISSS de la Montérégie-Ouest   

 
 

3) Toute politique d’embauche de personnel autochtone ou s’exprimant dans une langue 
autochtone en vigueur dans les établissements de santé et de services sociaux (services 
de santé et de services sociaux, services en protection de la jeunesse et services en 
réadaptation pour adolescents en difficulté), et ce, depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce 
jour.  

Réponses des CISSS-CIUSSS et établissements non fusionnés : 
Établissements Réponse Commentaires 

CISSS du Bas-Saint-Laurent   
CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean   
CIUISSS de la Capitale-Nationale   

CIUSSS de l’Estrie Aucune information de la part 
de l’établissement. 

 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-
Montréal 

  

CISSS de l’Outaouais   
CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue 

  



CISSS de la Côte-Nord Pas de politique particulière.  
CRSSS Baie-James 3. La politique d'embauche ne 

spécifie rien en lien avec la 
langue puisque il ne s’agit pas 
d’un établissement désigné. Les 
difficultés de recrutement et de 
rétention de personnel 
représentent un défi constant.  
 
  
 
 

 

CISSS de la Gaspésie  Aucune politique 
 
 

 

CISSS Chaudière-Appalaches Il n’a été retracé aucune 
Politique d'embauche de 
personnel autochtone ou issu 
des communautés culturelles 
dans aucun des anciens 
établissements, et le CISSS ne 
dispose pas non plus d'une telle 
politique. 
 

 

CISSS-Laval   
CISSS de Lanaudière Sans objet  

CISSS des Laurentides   
CISSS de la Montérégie-Centre 1. Il n'y a pas de nombre prévu 

de postes permanents et 
temporaires pour des 
interprètes et agents de liaison 
autochtone par année. 
  
2.2.  Il n'y a pas de postes 
comblés permanents et 
temporaires pour des 
interprètes et agents de liaison 
autochtone par année.  
  
2.3. Non applicable 
  
2.4. Non applicable 
  
2.5. Le CISSS n'a pas de 
politiques salariales des 
interprètes et agents de liaison 
autochtone. 
  
2.6. Il n'y a pas de formation 
exigée pour être interprètes et 
agents de liaison autochtone. 
  
 

 

CISSS de la Montérégie-Est   
CISSS de la Montérégie-Ouest   

 

4) Décrire l’implication, la coopération et la consultation, le cas échéant, des communautés 
autochtones à toutes les étapes du processus d’élaboration d’une politique, directive, 
programme ou autre en matière de services de traduction, d’interprète, d’agent de 
liaison et de sécurisation culturelle autochtone dans les établissements de santé et de 
services sociaux (services de santé et de services sociaux, services en protection de la 



jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en difficulté), et ce, depuis le 
1er janvier 2001 jusqu’à ce jour.  

 
Réponses des CISSS-CIUSSS et établissements non fusionnés : 

Établissements Réponse Commentaires 
CISSS du Bas-Saint-Laurent   

CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean   
CIUISSS de la Capitale-Nationale   

CIUSSS de l’Estrie Aucune information de la part 
de l’établissement. 

 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-
Montréal 

  

CISSS de l’Outaouais   
CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue 

  

CISSS de la Côte-Nord Voir réponse 1.4  
CRSSS Baie-James Considérant que les 

communautés autochtones sont 
situées principalement dans 
une autre région sociosanitaire, 
l’établissement utilise divers 
mécanismes de consultation qui 
permettent de connaître et 
prévoir les besoins de la 
clientèle : comité 
d’harmonisation (CCSSS et 
CRSSS de la Baie-James), Conseil 
d’établissement (école McLean 
Memorial), Centre d’amitié 
Eeyou Istchee, Comité des 
usagers, Table régionale des 
organismes communautaires,  
Comité régional d'accès aux 
services en langue anglaise,  
Conseil Cri de la santé et des 
services sociaux - Travaux en 
lien avec le Plan Nord, 
Rencontres entre PDG et 
Conseil de bande   
 

 

CISSS de la Gaspésie Bien qu’aucune politique, 
directive, ni programme en 
matière de services de 
traduction, d’interprète, 
d’agente de liaison et  de 
sécurisation culturelle n’existe 
dans l’établissement, un travail 
est fait de concert avec les 
communautés, afin de 
transférer le plus de 
responsabilités directement, 
ainsi que de mettre en place 
des lieux de concertation. Il 
existe une table santé et 
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services sociaux qui regroupe 
l’ensemble des responsables 
des dossiers dans les 3 
communautés et les 
responsables du CISSS.  
 

CISSS Chaudière-Appalaches L’établissement n'a aucun 
processus formel de 
consultation des communautés 
autochtones dans l'élaboration 
des politiques, directives, 
programmes, etc. Par contre, 
dans le cadre de l'élaboration 
des deux programmes 
régionaux de l'ancienne Agence 
et évoqués au point 1, le comité 
régional d'accès aux services en 
langue anglaise, composé 
notamment de représentants 
de la communauté anglophone 
de la région, a été consulté sur 
ledit programme avant qu'il ne 
soit adopté au final par le 
conseil d'administration de 
l'ancienne Agence. 
 

 

CISSS-Laval  Document en annexe 
CISSS de Lanaudière Sans objet  

CISSS des Laurentides   
CISSS de la Montérégie-Centre 3. Le CISSS n'a pas de politique 

d'embauche de personnel 
autochtone ou s'exprimant dans 
une langue autochtone en 
vigueur.  
 
4. Aucune implication, 
coopération ou consultation des 
communautés autochtones lors 
de l'élaboration des politiques, 
directives, programmes ou 
autre en matière de services de 
traduction, d'interprète, d'agent 
de liaison et de sécurisation 
culturelle autochtone.  
  
 

 

CISSS de la Montérégie-Est   



CISSS de la Montérégie-Ouest Voici les informations récoltées 
en lien avec cette demande:  
 
Jusqu'à présent, comme ; les 
deux communautés 
autochtones du territoire 
s'expriment en anglais, et qu'ils 
n’ont pas fait part à 
l’établissement d'un autre 
besoin lorsqu’une rencontre a 
été organisée en 2016-2017, il a 
été inclus les services offerts à 
ces deux communautés à 
l'intérieur du cadre du 
Programme d'accès aux services 
de santé et aux services sociaux 
en langue anglaise.  
 
Voici la mise à jour de 2016 de 
ce Programme. 
 
Par ailleurs, ce programme sera 
mis à jour d'ici décembre 2018, 
pour une nouvelle mouture 
2018-2023 tel qu'exigé par le 
MSSS.  
 
Concernant le volet traduction, 
et agent de soutien en langue 
anglaise, ils sont couverts par le 
volet Adaptation de ce 
Programme.  Ainsi, 
l’établissement a une ressource 
28hrs/ semaine (Myriam 
Tessier), ainsi qu'un budget de 
traduction qui permet de 
couvrir l'ensemble des besoins 
pour la clientèle (document ou 
dépliant pour une large 
diffusion).  Les besoins de 
traduction pour un particulier 
ou spécifiques pour un usager 
précis sont pris en charge par la 
direction concernée et ce, selon 
les balises de la Charte de la 
langue française pour lesquelles 
il est apporté du soutien au 
besoin.  
Voici le processus de gestion 
interne, diffusé de façon 
restreinte aux gestionnaires qui 
ont des besoins de traduction.  
 
Concernant le volet Interprète, 
l’établissement a accès à une 
liste d'interprètes disponibles 
(accès à la banque d'interprètes 
provenant de l'ancienne 
Agence).  Les directions 
concernées qui ont des besoins 
sont orientées vers cette 
banque (noms de consultants), 
mais il n’y a pas de budget 

 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3866/Programmeacces_Monteregie_2016.pdf


centralisé aux communications; 
chaque direction paie selon ses 
besoins.  
Voici les coordonnées pour 
rejoindre la banque 
d'interprètes: 
 
 *   Du lundi au vendredi : de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 
 *   Le soir et la fin de semaine : 
services disponibles en cas 
d’urgence 
 *   Téléphone : 514 597-3284 
 *   Courriel : 
06_banque_interpretes_montre
al@ssss.gouv.qc.ca 
 *   Demande d’interprétation 
en ligne : 
www.jeromeplus.ca<https://w
ww.jeromeplus.ca/biir2/>  
 
Par contre, il n’y a jamais eu 
une demande pour un 
interprète autochtone.  Ici 
encore, comme les usagers en 
provenance des deux 
communautés du territoire 
s'expriment en anglais, 
l’établissement est en mesure 
d'offrir le service en anglais à 
même ses ressources internes, 
et ce, en fonction des services 
offerts dans le Programme 
d'accès.  
 
 
 

 

5) Informations supplémentaires 

 

6) Documentation 

Documents en annexe 

7)  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 

mailto:06_banque_interpretes_montreal@ssss.gouv.qc.ca
mailto:06_banque_interpretes_montreal@ssss.gouv.qc.ca
https://www.jeromeplus.ca/biir2/
https://www.jeromeplus.ca/biir2/


Centre intégré 
universitaire de santé 
et de services sociaux 
de la Mauricie-et
du-Centre-du-Québec 

H H
Québecee 

Trois-Rivières, le 21 juin 2018 

Madame Johanne Rhainds 
Conseillère aux affaires autochtones 
Direction des affaires autochtones 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1005, chemin Sainte-Foy, 26 étage 
Québec (Québec) G1S 4N4 

OBJET: 

Madame, 

Réponse à votre demande de renseignements 
V/Réf.: DG-0160-DEF 

La présente vise à répondre à la demande mentionnée en objet, d'obtenir des informations sur 
les services de traduction, d'interprète, d'agent de liaison et tout autre programme de sécurisation 
culturelle offert aux personnes autochtones dans notre établissement. 

Vous trouverez ci-joint les documents suivants : 

• Entente pour Je service d'interprète atikamekw : Cette entente a pour but de privilégier
les services d'interprète à des patients amérindiens à qui le centre de santé offre, entre 
autres, des services hospitaliers et ambulatoires. Elle vise également à assister le personnel
médical professionnel en matière de traduction et d'interprétation, avec le consentement des 
personnes concernées.

• Entente de partage des responsabilités en matière de services de santé et de services
sociaux destinés aux jeunes, adultes âgés atikamekws et à Jeurs familles résidant hors
communauté du Haut-Saint-Maurice : Cette entente vise à offrir des services de santé et 
de services sociaux à la clientèle atikamekw résidant hors communauté dans la région de La
Tuque.

• Protocole d'entente de collaboration signé par l'ancien Centre de santé et de services 
sociaux du Haut-Saint-Maurice en février 2015 qui vise à offrir des services dans un 
environnement culturellement pertinent et sécurisant à la population des Premières Nations 
afin d'augmenter l'utilisation des services dispensés par le Centre de santé. Il vise également
à préciser les engagements des deux partenaires concernant l'élaboration, l'expérimentation
et l'évaluation du modèle d'organisation de services de santé et de services sociaux via la
Clinique Acokan. 

Nous avons également été informés que l'ancienne Agence de la santé et des services sociaux 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec n'avait pas de programme particulier autre que celui 
concernant le financement pour des interprètes en langue anglaise. 

731, rue Ste-Julie 
Trois-Rivières (Québec) G9A 1Y1 
Téléphone: 819 697-3333, poste 52192 
Télécopieur: 819 370-5403 
Marta_ acevedo@ssss.gouv.qc.ca 
www.ciusssmcq.ca 
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Également, nous n'avons aucune politique concernant l'embauche du personnel autochtone ou 
s'exprimant en langue autochtone. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de 
nos sentiments les meilleurs. 

Marta Acevedo 
Coordonnatrice des affaires juridiques 
Direction des ressources humaines, des communications 
et des affaires juridiques 
Centre St-Joseph 

p. j. 
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ENTENTE POUR LE 
SERVICE D'INTERPRÈTE ATIKAMEKW 

ENTRE: 

ET: 

LE CONSEIL DES ATIKAMEKW DE WEMOTACI 
Faisant affaire au casier postal 221, Wemotaci 
(Québec) GOX 3RO 

LE CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA 
SAINT-MAURICE faisant affaire au 885, boulevard Ducharme, 
La Tuque (Québec) G9X 3Cl 

ATTENDU QUE le Conseil des Atikamekw de Wemotaci a la responsabilité de planifier, 
d'évaluer, de budgétiser les fonds et les ressources nécessaires aux services locaux; 

ATTENDU QUE le Conseil des Atikamekw de Wemotaci assume, depuis le 1er juillet _1994, la 
distribution des services de santé à la population Atikamekw résidant dans la communauté de 
Wemotaci; 

ATTENDU QUE le Conseil des Attikamekw de Wemotaci doit s'appuyer sur les besoins de sa 
population; 

ATTENDU QUE le Centre de santé et de services sociaux de la Saint-Maurice consent à fournir 
au Conseil des Atikamekw de Wemotaci les ressources financières pour offrir à la communauté 
des Atikamekw un service de qualité; 

ATTENDU QUE la Loi sur les services de santé et de services sociaux autorise le Centre de 
santé et de services sociaux de la Saint-Maurice à conclure une entente avec un autre organisme. 

PRÉSENTATION 

La contribution financière accordée au Conseil des Atikamekw de Wemotaci est remboursable 
selon les services rendus et les réclamations produites au Centre de santé et de services sociaux 
de la Saint-Maurice jusqu'à concurrence d'un montant de 40 000 $. 

À CETTE FIN, les parties conviennent: 

De privilégier les services d'interprète à des patients amérindiens à qui nous offrons des services 
hospitaliers, ambulatoires ou autres au Centre de santé et de services sociaux de la Saint
Maurice, pour des visites en clinique, à l'urgence ou hospitalisé (la nuit et la fin de semaine 
inclus). 

D'assister le personnel médical professionnel en matière de traduction et d'interprétation pour 
les patients Atikamekw, avec le consentement des personnes concernées. 

/ 
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1. MODALITÉ DE VERSEMENTS 

1.1 Cette entente de contribution est une entente permettant l'utilisation du budget alloué 
selon les besoins identifiés par le Conseil des Atikamekw de Wemotaci et le Centre 
de santé et de services sociaux de la Saint-Maurice. 

1.2 À la demande du Conseil des Atikamekw de Wemotaci, une avance pourra leur être 
versée. Par la suite, des versements pourront être effectués sur présentation du 
rapport financier et du rapport statistique justifiant les dépenses encourues et ce, 
jusqu'au maximum fixé entre les deux parties. 

1 .3 Le Conseil des Atikamekw de Wemotaci maintiendra ses propres règles de gestion 
financière utilisées au sein de l'organisation en accord avec les principes et pratiques 
comptables généralement acceptés. 

2. DURÉE DE L'ENTENTE 

2.1 La présente entente est renouvelable annuellement, le 1er avril de chaque année et 
sera indexée selon le taux moyen d'indexation accordé par le MSSS au Centre de 
santé et de services sociaux de la Saint-Maurice, sous réserve de l'obtention des 
budgets alloués et autorisés par le MSSS. 

2.2 Chacune des parties peut mettre fin à la présente entente par un avis écrit de l'une 
des parties dans un délai de 90 jours précédant l'expiration de l'entente. 

2.3 La présente entente est renouvelable conditionnellement à la réception du rapport 
annuel d'activités de l'interprète et des rapports financiers et statistiques. 

3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

3 .1 Le Conseil des Atikamekw de Wemotaci et le Centre de santé et des services sociaux 
de la Saint-Maurice s'engagent à respecter mutuellement les termes, conditions et 
obligations de l'entente. 

3.2 Le Centre de santé et de services sociaux de la Saint-Maurice s'engage à faciliter le 
bon fonctionnement de ce service dans les limites des ressources physiques et 
financières disponibl,es. 

3.3 Le Centre de santé et de services sociaux de la Saint-Maurice s'engage à assurer une 
collaboration étroite à l'interprète et à faciliter son travail par la connaissance des 
différents termes médicaux. 

3 .4 Le Conseil des Atikamekw de Wemotaci s'engage à sélectionner et fournir des 
ressources qualifiées pour accomplir les rôles et fonctions du service d'interprète. 

3.5 Le Conseil des Atikamekw de Wemotaci s'engage à combler ce poste dans les 
meilleurs délais en cas de vacance et/ou de démission. 



3.6 L'interprète doit, dans l'exercice de ses fonctions au Centre de santé et de services 
sociaux de la Saint-Maurice, respecter les règlements en vigueur et rendre disponible 
en tout temps, les coordonnées nécessaires pour le rejoindre en situation d'urgence. 

3. 7 Le Conseil des Atikamekw de Wemotaci s'engage à produire, à la fin de l'exercice 
financier, un rapport sur les activités cliniques (rapport statistique) réalisées. 

3.8 Le Conseil des Atikamekw de Wemotaci, via le service aux patients «Wemotaci» 
localisé à La Tuque, s'assure de l'encadrement fonctionnel de l'interprète. 

4. ÉQUIPE DE COORDINATION 

4.1 . Buts 

4.1 .1 . Une équipe de coordination sera mise sur pied pour s'assurer que le service 
s'adapte aux réalités du Centre de santé et de services sociaux de la Saint
Maurice et qu'il répond également aux besoins des patients atikamekw. 

4.1 .2. L'équipe de coordination se rencontre 2 fois par année (ou autres modalités de 
rencontre selon les besoins) afin d'apprécier le service offert et formuler des 
recommandations si requises au Conseil des Atikamekw de Wemotaci et au 
Centre de santé et de services sociaux de la Saint-Maurice. 

4.1 .3. L'équipe de coordination maintient une bonne relation avec tous les 
intervenants et usagers qui gravitent au sein des services du Centre de santé et 
de services sociaux de la Saint-Maurice. 

4.2. Composition 

Les parties conviennent de la mise en place et du mamt1en d'une équipe de 
coordination conjointe composée d'une part de deux (2) représentants désignés par le 
Centre de santé et de services sociaux de la Saint-Maurice et, d'autre part, de deux (2) 
représentants désignés par le Conseil des Atikamekw de Wemotaci. 

4.3. Fonctions 

L'équipe de coordination a pour fonction de : 

4.3.1 . Prendre connaissance des rapports de fin d'année (rapport financier, rapport 
statistique des activités cliniques) réalisées à la présente entente. 

4.3.2. Maintenir une bonne relation fonctionnelle entre les instances suivantes: 
Centre de santé et de services sociaux de la Saint-Maurice et le Conseil des 
Atikamekw de Wemotaci 

4.3.3. Apprécier les services offerts aux patients et formuler des recommandations si 
reqmses. 

4.3.4. Améliorer l'accessibilité de ce service en fonction des problématiques 
rencontrées. 



4.3.5.· Identifier des services spécifiques à maintenir et à développer. 

4.3.6. Analyser et adopter le programme d'information proposé par l'interprète. 

S. SERVICE D'INTERPRÈTE 

5.1 L'interprète est soumis au secret professionnel dans l'exercice de ses fonctions. 

5 .2 Description des tâches 

5.2.1. Accueillir, avec le personnel infirmier, tout patient atikamekw arrivant au 
Centre de santé et de services sociaux de la Saint-Maurice pour y recevoir 
des soins et des services. Sur demande, il assiste et accompagne le patient 
pendant son épisode de soins. 

5.2.2. Quotidiennement et autant de fois que requis dans la journée, avec l'aide du 
professionnel concerné, faire en sorte que le patient connaisse bien sa 
maladie, les traitements à suivre, l'importance des recommandations du 
médecin et s'assurer que le patient consent de façon éclairée aux soms, 
traitements, interventions ou services qu'il reçoit. 

5.2.3. Assurer un suivi si nécessaire, auprès de sa famille et des intervenants du 
Centre de Santé Wemotaci après la visite au Centre de santé et de services 
sociaux de la Saint-Maurice. 

5.2.4. Sensibiliser le personnel du Centre de santé et de services sociaux de la 
Saint-Maurice sur les traits.· culturels des patients atikamekw: mentalité, 
habitudes alimentaires, influence du milieu. 

5.2.5. Effectuer des visites quotidiennes, offrir un support à chacun des patients 
hospitalisés et porter une attention particulière aux personnes âgées et aux 
enfants. Effectuer également, au besoin, des visites à domicile, en résidence 
privée ou en ressource de type familial selon les besoins rencontrés. 

5.2.6. Participer à la solution des problèmes d'ordre social en collaboration avec les 
différents intervenants du Centre de santé et de services sociaux de la Saint
Maurice et de la communauté. 

5.2.7. Tenir à jour le résumé de ses activités en vue d'améliorer son intervention 
auprès des patients et du personnel. 

5.2.8. Préparer, à long terme, en collaboration avec l'équipe-santé du Conseil des 
Atikamekw de Wemotaci, des outils de travail tels qu'un recueil de termes 
médicaux Atikamekw, tableaux du corps humain, information générale sur 
les maladies et les traitements, etc. 

5.2.9. Élaborer et proposer au comité de coordination un programme de publicité et 
d'information sur le service d'interprète. 
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5.2.10. Assurer la liaison entre le Centre de santé et de services sociaux de la Saint
Maurice, les services de la santé à Wemotaci et le service aux patients à La 
Tuque. 

5.2.11. Traduire les documents d'information nécessaires au patient. 

5.2.1 2. Supporter les personnes qui sont en situation de crise dès leur arrivée au 
Centre de santé et de services sociaux de la Saint-Maurice et les référer 
rapidement au service approprié. 

5 .2.13. Accompagner les personnes endeuillées en collaboration avec les 
intervenants du Centre de santé et de services sociaux de la Saint-Maurice et 
adopter une approche d'écoute active. 

5.2.1 4. Collaborer avec le Commissaire aux plaintes dans l'acheminement, l'examen 
et le traitement des plaintes selon le mécanisme existant au Centre de santé et 
de services sociaux de la Saint-Maurice. 

5.2.15. Assister au besoin les ressources responsables de la pastorale. 

5.2.16. Accompagner les personnes qui nécessitent d'être escortées lors d'un 
transfert inter établissement pour un examen à l'extérieur. 

5 .2.1 7. Communiquer avec la Régie de l'assurance maladie du Québec pour toute 
problématique en lien avec la carte d'assurance maladie de l'usager 
Attikamekw. 

6. ASSURANCE 

L'interprète, dans l'exercice de ses fonctions professionnelles au Centre de santé et de 
services sociaux de la Saint-Maurice, bénéficiera de la police d'assurance en vigueur dans 
ce centre concernant les responsabilités civiles et professionnelles. 

7. AUTRES AVANTAGES 

L'interprète bénéficie des mêmes avantages que les employés du Centre de santé et de 
services sociaux de la Saint-Maurice pour le tarif stationnement, la carte d'identification et 
le tarif du personnel pour la cafétéria. 

8. AVIS 

8.1 Toute modification à la présente entente pourra être apportée par l'une ou l'autre des 
parties avec le consentement écrit de l'autre partie. 

8.2 La présente entente met fin à toute entente précédente. 

9. DÉPÔT DE L'ENTENTE DE CONTRIBUTION 
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Conformément à l'article 108 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, pour 
s'assurer de la validité de l'entente, le Centre de santé et de services sociaux de la Saint
Maurice s'engage à déposer l'entente auprès de l' Agence de développement de réseaux 
locaux de services de santé et de services sociaux Mauricie et Centre-du-Québec. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à W'i:-C"mll-\-oa� ce _lo ____ jour du mois 

2005. 

CONSEIL DES A TIKAMEKW DE WEMOT ACI CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX DE LA SAINT-MAURICE DE LA TUQUE 

-

( 0 l ... :.c..c /c., ©c.,. c <. l 
Directrice genérale 

Témoin 



ENTENTE DE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE 
SERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DESTINÉS AUX JEUNES, 

ADULTES, AGÉES ATIKAMEKW ET À LEURS FAMILLES RÉSIDANT HORS 
COMMUNAUTÉ DU HAUT-SAINT-MAURICE 

Initiales: 

ENTRE 

LE CONSEIL DE LA NATION ATIKAMEKW (CNA) 

ET 

LE CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 
DU HAUT-SAINT-MAURICE (CSSSHSM) 

LE 1ER AVRIL 2014

---

1 ER AVRIL 2014
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PRÉAMBULE 

CONSIDÉRANT que toute personne a le droit de recevoir des services de santé 
et des services sociaux adéquats, conformément à l'article 5 de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux. 

CONSIDÉRANT que tout établissement doit assurer la prestation de services de 
santé ou de services sociaux accessibles et respectueux des droits des 
personnes et de leurs besoins spirituels et qui visent à réduire ou à solutionner 
les problèmes de santé et de bien-être et à satisfaire les besoins des groupes de 
la population, conformément à l'article 1 OO de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux. 

CONSIDÉRANT la volonté du CNA d'offrir et de dispenser le système 
d'intervention d'autorité atikamekw (SIAA) de même que divers services sociaux 
à la population atikamekw de la région de La Tuque résidant hors communautés. 

CONSIDÉRANT le désir du CNA et du CSSSHSM de collaborer afin d'offrir des 
services adaptés aux besoins de la population atikamekw hors communauté. 

CONSIDÉRANT que depuis juin 2009, une entente bipartite a été conclue entre 
le CNA et le Centre Jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 

CONSIDÉRANT le désir des parties de diminuer le nombre d'interventions en 
contexte d'autorité. 

CONSIDÉRANT que l'Assemblée Nationale du Québec a adopté la Loi modifiant 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions 
législatives laquelle prévoit notamment la réorganisation de certains services de 
santé et de services sociaux au Québec. 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT DE 
CE QUI SUIT: 

Objet 

1. La présente entente vise à offrir des services de santé et des services 
sociaux adaptés à la clientèle atikamekw résidant hors communauté dans 
la région de La Tuque. 

Durée et renouvellement de l'entente 

2. La présente entente a une durée de trois (3) ans, débutant 
rétroactivement le 1er avril 2014 et se terminant le 31 mars 2017. 

3. Elle sera reconduite tacitement pour une durée d'un (1) an, à moins qu'un 
avis contraire soit formulé par écrit par l'une ou l'autre des parties aux 
présentes au moins soixante (60) jours avant la date d'échéance de la 
présente entente. 
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Responsabilités des parties 

4. Les parties s'engagent à mettre en œuvre la présente entente en plus 
d'en informer le personnel sous sa responsabilité de son fonctionnement; 

5. Les services d'accueil, d'évaluation et d'orientation (AEO) sont dispensés 
par le CNA et le CSSSHSM dans leurs domaines respectifs. 

6. Les parties s'engagent à favoriser le partage d'informations sur un 
bénéficiaire ou un usager commun et ce, dans le respect des lois et 
règlements en vigueur. 

7. Lorsque la dispensation des services psychosociaux aux familles, adultes 
et aînés nécessite des interventions multidisciplinaires, celles-ci sont 
coordonnées par le demandeur des services. Le plan de service 
individualisé (PSI) devient le moyen clinique à utiliser. 

Responsabilités du CNA 

8. Le CNA assure le suivi auprès des personnes ayant présenté une 
demande de service et ayant des besoins psychosociaux. 

9. Le CNA s'engage à offrir au besoin des groupes de support destinés aux 
parents et à en assumer la coordination. 

1 O. Les services sociaux du CNA participent également, au besoin, à la 
coordination des services dispensés aux bénéficiaires et à la mise en 
place d'un plan de services individualisé. 

11. Le CNA s'engage à transmettre quatre (4) fois par année au CSSSHSM 
les statistiques et rapports pertinents dans le cadre de la présente entente 
à P-3, P-6, P-10 et P-13 (voir le tableau des dates en annexe ainsi que les 
grilles de compilation des statistiques). 

· 

Responsabilités du CSSSHSM 

12. Les services dispensés en santé mentale jeunes ou adultes continuent 
d'être sous la responsabilité du CSSSHSM. 

13. Compte tenu de la dynamique particulière de chacun des cas, le 
CSSSHSM peut demander aux services sociaux du CNA de participer à la 
mise en place d'un plan de services individualisé. 

14. Le CSSSHSM s'engage à fournir, au besoin et selon les disponibilités, des 
personnes ressources en vue de favoriser la dispensation des services 
offerts par le CNA. 

15. Le CSSSHSM s'engage à financer les services tels qu'énoncés aux 
présentes. 

Financement des services 

16. Afin de réaliser les engagements prévus à la présente entente, le 
CSSSHSM octroie assurément au CNA une contribution financière de 
vingt-cinq mille dollars (25 000$) pour les 25 premiers clients différents 
incluant l'intervention et la supervision. Par la suite, un montant de huit 
cent dollars (800$) par client différent rencontré sera octroyé jusqu'à un 
maximum de trente-six mille dollars (36 000$) 
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17. Les salaires seront indexés selon le taux prévu à la convention collective 
des professionnels en CSSS à chaque année. 

18. Les contributions du CSSSHSM doivent être utilisées par le CNA 
uniquement pour dispenser l'ensemble des services habituellement offerts 
par le CSSSHSM à la clientèle atikamekw vivant hors communauté sur le 
territoire du CSSSHSM. 

19. Les parties conviennent d'une facturation selon les périodes financières 
exigées (voir le calendrier en annexe) en proportion de l'année financière 
écoulée aux périodes P,3 P6, P10 et P13 pour un montant total annuel 
prévu à l'article 16 des présentes. La facturation sera accompagnée des 4 
rapports de reddition de comptes : jeunes, adultes et âgées produits par 
le système 1-CLSC. 

Confidentialité 

20. Les parties doivent assurer le traitement confidentiel de tout 
renseignement de nature confidentielle ou privilégié obtenu dans le cadre 
de la présente entente. 

21. Les parties et toute personne représentant celles-ci sont tenues, suivant la 
nature de leurs fonctions, d'agir conformément aux usages et règles de 
leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que le service fourni respecte la 
confidentialité requise par celui-ci. 

Modification et résiliation 

22. L'entente peut être modifiée en tout temps si les deux (2) parties aux 
présentes y consentent. 

23. Toutefois, toute modification doit être faite par écrit et être signée par le 
CNA et le CSSSHSM dans le but d'assurer une saine application de 
l'entente dans le respect des droits de chacune des parties. 

24. À défaut de procéder de la manière prévue au précédent paragraphe, 
toute modification sera nulle et non avenue. 

25. La présente entente peut être résiliée en tout temps par consentement 
mutuel des parties. 

26. L'entente est également résiliée de plein droit advenant une décision en 
ce sens rendue par l'arbitre nommé dans le cadre du processus de 
règlement des différends prévu aux présentes. 

27. L'une ou l'autre des parties peut mettre fin à la présente entente pour un 
motif sérieux ou raisonnable à tout moment suite à un préavis de trois (3) 
mois transmis à l'autre partie. 

28. Advenant la résiliation de la présente entente, les parties s'engagent à 
élaborer un mécanisme de transition afin de permettre aux parties, aux 
différents intervenants, employés et mandataires d'assurer une transition 
et une continuité de service adéquat pour les bénéficiaires 

Avis et représentants 
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29. Pour les fins de la présente entente, tout avis, demande et communication 
reliés au financement, au renouvellement, aux différends, à la résiliation et 
à la révision de l'entente doit être adressés par écrit à l'adresse suivante, 
à moins de dispositions contraires à cet effet : 

Pour le CNA: 

Pour le CSSSHSM : 

Dispositions générales 

Directeur général 
Conseil de la Nation Atikamekw 
290, rue St-Joseph 
La Tuque, Québec 
G9X 3P6 
Télécopieur: (819) 523-8706 

Directeur général 
885 boui. Ducharme 
La Tuque, Québec 
G9X 3C1 
Télécopieur: (819) 523-7992 

30. La présente entente, une fois en vigueur, doit être implantée et mise en 
œuvre intégralement. Le directeur général de chacune des parties doit 
veiller à son application. 

31. Le préambule et les 4 annexes font partie intégrantes de la présente 
entente et doit présider à son interprétation. 

32. La présente entente remplace l'entente signée à La Tuque, le 24 mai 2011 
entre, le CSSSHSM et le CNA. 

33. Aucune disposition contenue dans la présente entente ne doit être 
interprétée comme permettant de mettre en cause la responsabilité de 
l'une des parties à l'égard d'un tiers, pour les fautes ou omissions 
imputables à l'autre partie, à ses administrateurs, officiers, employés ou à 
l'un de ses contractants. 

34. Les parties doivent se protéger contre toute réclamation qui pourrait 
découler de tout acte ou omission par elles-mêmes ou par toute personne 
agissant pour elles à quelque titre que ce soit aux termes de la présente 
entente. 

35. Le fait qu'une partie aux présentes n'ait pas insisté sur la pleine exécution 
de l'un des quelconques engagements contenus aux présentes ou ne se 
soit pas prévalue des quelconques droits que lui confèrent les présentes 
ne doit pas être interprété comme une renonciation pour l'avenir à exercer 
un tel droit ou telle exécution d'un engagement. 

36. Tout litige ou mésentente dans l'application ou l'interprétation de la 
présente entente devra être soumis aux directeurs généraux de chacune 
des parties qui devront trouver une solution acceptable par chacune des 
parties. Advenant une incapacité de régler le différend à ce niveau, les 
parties acceptent de s'en remettre aux procédures d'arbitrage prévues au 
Code de Procédure Civile du Québec. En conséquence, les parties 
renoncent à utiliser le tribunal de droit commun ayant normalement 
juridiction pour entendre un tel litige. 
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37. La présente entente est régie et doit être interprétée en vertu des lois et 
règlements en vigueur et applicables dans la province de Québec. 

38. Dans la présente entente, le masculin inclut le féminin et le singulier inclut 
le pluriel. 

EN FOI DE QUOI LES PARTIES SE DÉCLARENT SATISFAITES DE LA 
PRÉSENTE ENTENTE ET ONT SIGNÉ À LA TUQUE CE l� � 2014: 

Pour le CNA: 

'-V 

uchard 
Directeur gériéral 
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Annexe 1: REDDITION DE COMPTE - JEUNES 

Jeunes de 0-18 ans 

Nom ou # dossier de la 
personne 

Nombre total 
d'individus 
différents 
rencontrés 
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Date de la 
rencontre 

Nombre total 
de rencontres 
faites 

Nombre de 
rencontres 

(par journée 
différente) 

Nombre 
moyen de 
rencontres 
totales 

Initiales de 
l'intervenant 
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Annexe 2 : REDDITION DE COMPTE - ADULTES 

Adultes de 18 à 64 ans 

Nom ou # dossier de la 
personne 

Nombre total 
d'individus 
différents 
rencontrés 
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Date de la 
rencontre 

Nombre total 
de rencontres 
faites 

Nombre de 
rencontres 

(par journée 
différente) 

Nombre 
moyen de 
rencontres 
totales 

Initiales de 
l'intervenant 
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Annexe 3: REDDITION DE COMPTE -ÂGÉES 

Âgées de 65 ans et plus 

Nom ou # dossier de la 
personne 

Nombre total 
d'individus 
différents 
rencontrés 
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Date de la 
rencontre 

Nombre total 
de rencontres 
faites 

Nombre de 
rencontres 

(par journée 
différente) 

Nombre 
moyen de 
rencontres 
totales 

Initiales de 
l'intervenant 
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ANNEXE 4 : CALENDRIER DES PÉRIODES FINANCIÈRES ET DES REMISES 

Centre de santé et de servlœs sociaux 
du Haut-Saint-Maurice 

.� 

CALENDRIER DES PÉRIODES FINANCIÈRES 

PÉRIODE PÉRIODE DATE LIMITE DE REMISE DISTRIBUTION DES 

FINISSANT LE COMPARAISONS BUDGÉTAIRES 

UNITÉS DE MESURE FACTURES 

2014-2015 

1 3 mai2014 9mai2014 9mai2014 

2 31 mai2014 6 iuin 2014 6iuin2014 

3 28juin2014 4 ju�. 2014 4juiL 2014 23juil. 2014 

4 26juiL2014 1 1 août2014 1 août2014 20 août2014 

5 23août2014 1 29 août2014 29août2014 t 17 sepl2014 

6 20seot2014 1 26seot2014 26sept2014 15 oct 2014 

7 18 oct 2014 1 24 oct 2014 24oct 2014 1 12nov. 2014 

8 15nov. 2014 -1 21 nov.2014 21nov.2014 10 déc. 2014 

9 13déc. 2014 1 19 déc. 2014 19déc. 2014 1 7janv.2015 

10 10ianv.2015 1 16ianv.2015 16ianv.2015 4 févr. 2015 

11 7févr. 2015 j 13 févr. 2015 13 févr. 2015 1 4mars2015 

12 7 mars2015 1 13mars2015 13 mars 2015 1 avr_ 2015 

13 31 mars2015 1 10mai2015 10mai2015 

OSA- Mars 2014 
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PROTOCOLE DE COLLABORATION 

ENTRE 

Centre d'amitié autochtone de la Tuque 
ayant son siège social au 544, rue Saint-Antoine à La Tuque 
ici représenté par Christine Jean, directrice générale 
Et ci-après nommé CAAL T 

ET 

Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice 
ayant son siège social au 885, boulevard Ducharme à La Tuque 
ici représenté par Rémy Beaudoin, directeur général 
Et ci-après nommé CSSSHSM 
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Préambule 

CONSIDÉRANT que le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ) vise 
à développer un modèle d'adaptation et de complémentarité local des services de santé et des 
services sociaux avec le Centre d'amitié autochtone de La Tuque (CAAL T); 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de sa responsabilité populationnelle le Centre de Santé et de 
services sociaux du Haut-Saint-Maurice (CSSSHSM) doit voir à l'amélioration de la santé de 
l'ensemble de la population sur son territoire; 

CONSIDÉRANT que les membres des Premières Nations représentent près de 30 % de la 
population du territoire; 

CONSIDÉRANT la préoccupation du CSSSHSM de répondre aux besoins de santé des membres 
des Premières Nations du territoire dans une approche culturellement pertinente et sécurisante 
pour cette population; 

CONSIDÉRANT que les partenaires du Tournesol, Réseau local de services de santé et bien-être 
du Haut Saint-Maurice ont exprimé le besoin de favoriser une meilleure cohabitation entre la 
population des Premières Nations et des allochtones du territoire et, par conséquent d'améliorer 
l'accessibilité, la continuité et la qualité des services qu'ils offrent à la population du milieu; 

CONSIDÉRANT que le Centre d'amitié autochtone de La Tuque est reconnu comme un acteur de 
premier plan auprès de la population des Premières Nations vivant en milieu urbain ou en transit 
dans le Haut Saint-Maurice; 

CONSIDÉRANT le faible taux d'utilisation de certains services offerts au Centre de santé et de 
services sociaux du Haut-Saint-Maurice de la clientèle issue des Premières Nations; 

CONSIDÉRANT que les parties désirent conjointement améliorer l'accès, la continuité et la qualité 
optimale des services offerts aux membres des Premières Nations vivant ou en transit en milieu 
urbain, sur le territoire du Haut Saint-Maurice et ainsi de créer un pont entre deux cultures; 

CONSIDÉRANT l'obligation des deux parties d'établir des liens formels inscrits à l'intérieur d'une 
entente de collaboration. 

Dans le respect de leur mission et de leurs rôles respectifs, les parties 
conviennent de ce qui suit : 

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente entente. 
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Article 1- But de l'entente 

La présente entente poursuit les objectifs suivants : 

Offrir les services dispensés au CSSSHSM dans un environnement culturellement pertinent et 
sécurisant à la population des Premières Nations afin d'augmenter l'utilisation des services 
dispensés par le CSSSHSM; 

Préciser les engagements des deux partenaires concernant l'élaboration, l'expérimentation et 
l'évaluation du modèle d'organisation de services de santé et de services sociaux vfa la 
Clinique Acokan. 

Article 2- Objets de l'entente 

Les partenaires de l'entente s'entendent à définir les obligations des parties, la contribution de 
chacun des signataires, les mécanismes de liaison et les mécanismes de traitement des différends 
en vue d'améliorer l'offre de services à la population des Premières Nations du territoire du Haut 
Saint-Maurice. 

Article 3- Engagements des parties 

Dans le cadre de l'application de la présente entente, les responsabilités sont: 

Responsabilités conjointes 

• Respecter la mission, le mandat et le fonctionnement des partenaires impliqués dans la 
démarche; 

• Participer au comité de pilotage pour la conception, l'élaboration et la mise en œuvre du 
projet de développement de la Clinique Acokan; 

• Déterminer les mécanismes nécessaires pour le déploiement et le fonctionnement de la 
Clinique Acokan sur le territoire; 

• Allouer les ressources humaines et mettre à contribution leur expertise à l'intérieur des 
structures de gouvernance de la Clinique Acokan tel que défini dans le cadre de référence, soit 
au sein des comités stratégique et opérationnel; 

• Participer à l'évaluation régulière des activités de la clinique et de son fonctionnement; 
• S'assurer de l'évaluation et du suivi des résultats obtenus suite à la mise en œuvre du projet. 

Responsabilités du Centre de Santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice 

• Assigner une ressource en soins infirmiers à la Clinique Acokan dans la mesure où les 
services dispensés atteignent les résultats escomptés; 

• Assumer le salaire du personnel infirmier assigné à la Clinique Acokan dans sa totalité, de 
même que les montants relatifs au partage des frais de formation et de déplacements tel que 
défini dans le montage financier initial; 
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• Rendre accessibles les fournitures médicales et une portion des fournitures de bureau tel que 
convenu entre les parties lors du démarrage de la clinique; 

• Assurer la gestion des dossiers des utilisateurs des services de la Clinique Acokan; 
• Procurer à la ressource infirmière de la clinique Acokan les outils, guides ou protocoles du 

CSSSHSM; 
• Procurer au personnel infirmier de la Clinique Acokan, les programmes informatiques 

nécessaires à l'exécution de la tâche qui lui est confiée de même que tous formulaires, 
procédures et normes ou autres documents d'encadrement; 

• Collaborer au développement de corridors de services culturellement adaptés pour les 
références aux services du CSSSHSM via l'infirmière de la Clinique Acokan. 

Responsabilités du Centre d'amitié autochtone de la Tuque 

• Assurer le fonctionnement de la Clinique Acokan en tant que responsable du projet; 
• Aménager les lieux physiques permettant l'installation de la Clinique Acokan à l'intérieur de 

ses locaux; 
• Assigner une ressource de coordination à la Clinique Acokan; 
• Assumer le salaire du personnel de coordination assigné à la Clinique Acokan dans sa totalité, 

de même que les montants relatifs au partage des frais de formation et de déplacements tel 
que défini dans le montage financier initial; 

• Mettre à la disposition du personnel infirmier de la Clinique Acokan, une ressource humaine 
qui fera l'accueil, la réception des appels de la clientèle et le secrétariat au besoin; 

• Rendre accessibles les équipements non médicaux, soit espace de travail qui répond aux 
normes de la pratique en soins infirmiers, un bureau de travail, classeur(s), chaises, lampe et 
autres (papeterie, etc.); 

• Procurer au personnel de la Clinique Acokan, le matériel informatique, de reproduction et de 
téléphonie nécessaire à l'exécution de leurs fonctions, soit ordinateur, écran, imprimante, 
programmes de base (Microsoft office, internet), photocopieur, téléphone et en assumer les 
frais d'utilisation; 

• Respecter les règles de gestion des conditions de travail du personnel CSSSHSM, de gestion 
des dossiers, de gestion des risques et évènements indésirables telles qu'établies par le 
Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice. 

Article 4- Mécanismes de communication 

Chacune des parties désigne la personne suivante à titre de répondant de la présente entente. 

Pour le Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice : 

Sylvie Girard, directrice générale adjointe CSSSHSM 

Pour le Centre d'Amitié autochtone de La Tuque : 

Christine Jean, directrice générale CAALT 
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Article 5 - Comité de suivi de l'entente 

Mandat 

Le Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice et le Centre d'amitié autochtone 
de La Tuque s'engagent à former un comité conjoint pour assurer le suivi de la présente entente. 

Ce comité s'assure notamment de : 

• Procéder à une évaluation des résultats atteints afin d'apporter, si nécessaire, les correctifs 
appropriés à la présente entente, et ce, au moins une fois l'an ou sur demande des parties; 

• Examiner toute mésentente ou tout différend entre les parties afin de mettre en œuvre les 
solutions requises. 

Composition 

Le comité de suivi de l'entente sera composé des membres du comité stratégique de gouvernance 
de la Clinique Acokan, soit : 

• Directrice générale du Centre d'amitié autochtone de la Tuque; 
• Représentant de la direction générale du Centre de santé et de services sociaux du Haut

Saint-Maurice; 
• Coordonnatrice du TourneSol, Réseau local de services de santé et bien-être du Haut Saint

Maurice; 
• Coordonnatrice de la Clinique Acokan; 
• Coordonnatrice de l'infirmière clinicienne du CSSSHSM. 

Article 6 - Mésentente ou Différend 

Les parties conviennent de soumettre au comité de suivi toute mésentente ou tout différend se 
rapportant à l'interprétation, au respect ou non de la présente entente qu'elles ne peuvent résoudre 
entre elles. 

Article 7 - Date de prise d'effet 

La présente entente, dûment signée par les parties, prend effet le jour de sa signature, une copie 
de la présente entente est acheminée à l'Agence de la santé et des services sociaux de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec. 
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Article 8 - Durée et reconduction 

La présente entente est d'une durée de douze (12) mois, à compter de sa prise d'effet. Une 
évaluation des résultats est prévue en mars 2016 avant la reconduction. 

Article 9 - Modification 

La présente entente ne peut être modifiée que par le consentement écrit des parties. 

Article 10 - Résiliation 

En cas de non respect des engagements prévus à la présente entente, l'une ou l'autre des parties 
peut mettre fin à la présente entente sur préavis écrit de trente (30) jours à l'autre partie. 

Article 11 - Cession 

Les droits et obligations prévus à la présente entente ne peuvent être cédés, vendus ou transférés, 
en tout ou en partie. 

Article 12 - Disposition finale 

La présente entente est signée en deux (2) exemplaires. Lorsque paraphé et signé par les parties, 
chaque exemplaire est réputé être un original. L'ensemble de ces exemplaires ne reflète qu'une 
seule et même entente. 
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Article 13- Signatures 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES. 

LE CSSSHSM (CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU HAUT-SAINT-MAURICE) 

Par le directeur général : 

��.�� MonSiefRémY eaudoin . 

� 
À : \ q \ 'Y \+l.J..JL. 

LE CAAL T (CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LA TUQUE) 

Par la directrice générale : 

Madame Christine Jean 
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