
Val-d’Or, le 7 mai 2018 

À : M. Martin Rhéaume  
Directeur des affaires autochtones  

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

c.c. : Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Marie-Andrée Denis-Boileau, 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-0179-BDE 

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) afin d’obtenir de 

l’information au sujet du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale pour les personnes 

autochtones dans les établissements de détention. 

La CERP a été informée que le MSSS, par l’entremise de certains Centres intégrés de santé et 

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

(CIUSSS) et établissements non fusionnés, est responsable de l’offre de soins de santé 

notamment dans les établissements de détention suivants : 

- Établissement de détention de Baie-Comeau 

- Établissement de détention de New-Carlisle  

- Établissement de détention Leclerc de Laval 

- Établissement de détention de Percé  

- Établissement de détention de Rimouski  

- Établissement de détention de Saint-Jérôme  

- Établissement de détention de Sherbrooke  

- Établissement de détention de Trois-Rivières  

- Établissement de détention de Hull  

- Établissement de détention de Rivière-des-Prairies 

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

établissements de détention sous la responsabilité du MSSS : 

1. Toute information relative à la prévalence du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale

(TSAF) chez les personnes détenues au Québec, et plus précisément pour les personnes

autochtones;
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2. Toute information relative aux directives, aux pratiques, aux ressources, aux 

programmes, aux activités, aux initiatives ainsi qu’au suivi concernant les services de 

traitement et de soutien qui sont offerts aux personnes détenues aux prises avec le TSAF, 

en précisant ceux qui visent particulièrement les personnes autochtones.  
 

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 marie-andree.denis-

boileau@cerp.gouv.qc.ca. 
 

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

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

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

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

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

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

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

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

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

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

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

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

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

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

documents ou renseignements.   
 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez en faire part directement à 

jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-5002. 
 

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

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

 
Me Marie-Andrée Denis-Boileau  
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.: 819 354-4014 
marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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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) 

Mars 2018 

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

2. Requête DG-0179-BDE

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) afin d’obtenir de 
l’information au sujet du trouble du spectre de l’alcoolisation foetale pour les personnes 
autochtones dans les établissements de détention.  

3. Questions

La CERP a été informée que le MSSS, par l’entremise de certains Centres intégrés de santé et de 
services sociaux (CISSS), Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et 
établissements non fusionnés, est responsable de l’offre de soins de santé notamment dans les 
établissements de détention suivants :  
- Établissement de détention de Baie-Comeau  
- Établissement de détention de New-Carlisle  
- Établissement de détention Leclerc de Laval  
- Établissement de détention de Percé  
- Établissement de détention de Rimouski  
- Établissement de détention de Saint-Jérôme  
- Établissement de détention de Sherbrooke  
- Établissement de détention de Trois-Rivières  
- Établissement de détention de Hull  
- Établissement de détention de Rivière-des-Prairies  

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants portant sur les 
établissements de détention sous la responsabilité du MSSS :  
1. Toute information relative à la prévalence du trouble du spectre de l’alcoolisation foetale (TSAF)
chez les personnes détenues au Québec, et plus précisément pour les personnes autochtones; 

2. Toute information relative aux directives, aux pratiques, aux ressources, aux programmes, aux
activités, aux initiatives ainsi qu’au suivi concernant les services de traitement et de soutien qui sont 
offerts aux personnes détenues aux prises avec le TSAF, en précisant ceux qui visent 
particulièrement les personnes autochtones.  

 Réponse des établissements en date du 8 juin 2018: 

CISSS-CIUSSS 
Établissements non fusionnés 

Réponse de l’établissement Commentaires 

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

Aucune information dans 
l’établissement de détention de 
Rivières- des-Prairies. 

Aucune directive, pratique ou 
programme concernant des 
services de personnes détenues et 
aux prises avec le TSAF. 

CISSS de la Côte-Nord Établissement de détention de 
Baie-Comeau : le CISSS n’a aucune 
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information en lien avec cette 
demande de la CERP. 

CISSS de Laval  Voir document en annexe 
CISSS de l’Outaouais Question 1) 

 s/o 
 
Question 2)  
Après vérification, l’établissement 
nous informe qu’aucun document 
relatif à une directive, à une 
pratique, aux ressources ou 
programmes ainsi qu’aux services 
de suivi offerts aux personnes aux 
prises avec le TSAF. 

 

   
   

 
 

4. Informations supplémentaires 

 

5. Documentation 

Réponse du CISSS de Laval 

6.  Personne-ressource 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
 
Unité : Direction des affaires autochtones 
 
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 

2018-06-09 

 



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 (MSSS) 

2. Requête DG-0179-BDE (mise à jour l1 15 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) afin d’obtenir de 
l’information au sujet du trouble du spectre de l’alcoolisation foetale pour les personnes 
autochtones dans les établissements de détention.  

3. Questions

La CERP a été informée que le MSSS, par l’entremise de certains Centres intégrés de santé et de 
services sociaux (CISSS), Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et 
établissements non fusionnés, est responsable de l’offre de soins de santé notamment dans les 
établissements de détention suivants :  
- Établissement de détention de Baie-Comeau  
- Établissement de détention de New-Carlisle  
- Établissement de détention Leclerc de Laval  
- Établissement de détention de Percé  
- Établissement de détention de Rimouski  
- Établissement de détention de Saint-Jérôme  
- Établissement de détention de Sherbrooke  
- Établissement de détention de Trois-Rivières  
- Établissement de détention de Hull  
- Établissement de détention de Rivière-des-Prairies  

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants portant sur les 
établissements de détention sous la responsabilité du MSSS :  
1. Toute information relative à la prévalence du trouble du spectre de l’alcoolisation foetale (TSAF)
chez les personnes détenues au Québec, et plus précisément pour les personnes autochtones; 

2. Toute information relative aux directives, aux pratiques, aux ressources, aux programmes, aux
activités, aux initiatives ainsi qu’au suivi concernant les services de traitement et de soutien qui sont 
offerts aux personnes détenues aux prises avec le TSAF, en précisant ceux qui visent 
particulièrement les personnes autochtones.  

 Réponse des établissements en date du 8 juin 2018: 

CISSS-CIUSSS 
Établissements non fusionnés 

Réponse de l’établissement Commentaires 

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

Aucune information dans 
l’établissement de détention de 
Rivières- des-Prairies. 

Aucune directive, pratique ou 
programme concernant des 
services de personnes détenues et 
aux prises avec le TSAF. 

CISSS de la Côte-Nord Établissement de détention de 
Baie-Comeau : le CISSS n’a aucune 
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information en lien avec cette 
demande de la CERP. 

CISSS de Laval  Voir document en annexe 
CISSS de l’Outaouais Question 1) 

 s/o 
 
Question 2)  
Après vérification, l’établissement 
nous informe qu’aucun document 
relatif à une directive, à une 
pratique, aux ressources ou 
programmes ainsi qu’aux services 
de suivi offerts aux personnes aux 
prises avec le TSAF. 

 

CISSS de la Gaspésie Le Centre de détention de Percé 

Comme le Centre de détention de 
Percé ne recueille pas ce type 
d'information dans les dossiers 
administratifs des détenus (ex. : I-
CLSC) et ce n'est pas non plus une 
information qui figure dans le 
dossier médical que nous recevons. 

Il ne m'est donc pas possible de 
t'apporter les informations que 
requièrent la demande de la 
Commission d'enquête sur les 
relations entre les Autochtones et 
les services publics. 

 
Le Centre de détention de New-
Carlisle 
 
Après validation à la détention, 
nous avons, pour l'instant, 3 
autochtones présents et aucun 
d'eux n'a cette problématique 
notée au dossier médical. 
L'infirmière présente est en poste 
depuis le 10 janvier 2018. 
L'infirmière n'a pas rencontré ce 
type de problématique depuis 
qu'elle est en poste. Il n'y a pas de 
programme en place spécifique à 
cette problématique. Chaque 
patient qui a un problème de santé 
voit le médecin lors de sa présence 
à la détention ou est dirigé à 
l'urgence du CLSC de Paspébiac. 

 

Réponse envoyée directement à la 
CERP 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS Le Centre de détention de 
Sherbrooke est destiné à une 
clientèle d’hommes seulement. 
Après consultation auprès des 
directions concernées (Direction 
des services généraux et Direction 
du programme jeunesse, Direction 
Déficience physique et DITED, 
l’établissement n’est pas en 
mesure d’identifier si des détenus 
ont le trouble du spectre de 
l’alcoolisation fœtale. 
Pour les détenus ayant un suivi 
médical, aucune indication 
concernant l’origine ethnique. 

 

CISSS du Bas St-Laurent Aucune information disponible, ni 
politique, ni procédure en lien avec 

 

 



cette demande de la CERP. 
 
 

4. Informations supplémentaires 

 

5. Documentation 

Réponse du CISSS de Laval 

6.  Personne-ressource 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
 
Unité : Direction des affaires autochtones 
 
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 

2018-06-15 

 



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 (MSSS) 

2. Requête DG-0179-BDE (mise à jour le 18 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) afin d’obtenir de 
l’information au sujet du trouble du spectre de l’alcoolisation foetale pour les personnes 
autochtones dans les établissements de détention.  

3. Questions

La CERP a été informée que le MSSS, par l’entremise de certains Centres intégrés de santé et de 
services sociaux (CISSS), Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et 
établissements non fusionnés, est responsable de l’offre de soins de santé notamment dans les 
établissements de détention suivants :  
- Établissement de détention de Baie-Comeau  
- Établissement de détention de New-Carlisle  
- Établissement de détention Leclerc de Laval  
- Établissement de détention de Percé  
- Établissement de détention de Rimouski  
- Établissement de détention de Saint-Jérôme  
- Établissement de détention de Sherbrooke  
- Établissement de détention de Trois-Rivières  
- Établissement de détention de Hull  
- Établissement de détention de Rivière-des-Prairies  

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants portant sur les 
établissements de détention sous la responsabilité du MSSS :  
1. Toute information relative à la prévalence du trouble du spectre de l’alcoolisation foetale (TSAF)
chez les personnes détenues au Québec, et plus précisément pour les personnes autochtones; 

2. Toute information relative aux directives, aux pratiques, aux ressources, aux programmes, aux
activités, aux initiatives ainsi qu’au suivi concernant les services de traitement et de soutien qui sont 
offerts aux personnes détenues aux prises avec le TSAF, en précisant ceux qui visent 
particulièrement les personnes autochtones.  

 Réponse des établissements en date du 8 juin 2018: 

CISSS-CIUSSS 
Établissements non fusionnés 

Réponse de l’établissement Commentaires 

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

Aucune information dans 
l’établissement de détention de 
Rivières- des-Prairies. 

Aucune directive, pratique ou 
programme concernant des 
services de personnes détenues et 
aux prises avec le TSAF. 

CISSS de la Côte-Nord Établissement de détention de 
Baie-Comeau : le CISSS n’a aucune 

45.3



information en lien avec cette 
demande de la CERP. 

CISSS de Laval  Voir document en annexe 
CISSS de l’Outaouais Question 1) 

 s/o 
 
Question 2)  
Après vérification, l’établissement 
nous informe qu’aucun document 
relatif à une directive, à une 
pratique, aux ressources ou 
programmes ainsi qu’aux services 
de suivi offerts aux personnes aux 
prises avec le TSAF. 

 

CISSS de la Gaspésie Le Centre de détention de Percé 

Comme le Centre de détention de 
Percé ne recueille pas ce type 
d'information dans les dossiers 
administratifs des détenus (ex. : I-
CLSC) et ce n'est pas non plus une 
information qui figure dans le 
dossier médical que nous recevons. 

Il ne m'est donc pas possible de 
t'apporter les informations que 
requièrent la demande de la 
Commission d'enquête sur les 
relations entre les Autochtones et 
les services publics. 

 
Le Centre de détention de New-
Carlisle 
 
Après validation à la détention, 
nous avons, pour l'instant, 3 
autochtones présents et aucun 
d'eux n'a cette problématique 
notée au dossier médical. 
L'infirmière présente est en poste 
depuis le 10 janvier 2018. 
L'infirmière n'a pas rencontré ce 
type de problématique depuis 
qu'elle est en poste. Il n'y a pas de 
programme en place spécifique à 
cette problématique. Chaque 
patient qui a un problème de santé 
voit le médecin lors de sa présence 
à la détention ou est dirigé à 
l'urgence du CLSC de Paspébiac. 

 

Réponse envoyée directement à la 
CERP 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS Le Centre de détention de 
Sherbrooke est destiné à une 
clientèle d’hommes seulement. 
Après consultation auprès des 
directions concernées (Direction 
des services généraux et Direction 
du programme jeunesse, Direction 
Déficience physique et DITED, 
l’établissement n’est pas en 
mesure d’identifier si des détenus 
ont le trouble du spectre de 
l’alcoolisation fœtale. 
Pour les détenus ayant un suivi 
médical, aucune indication 
concernant l’origine ethnique. 

 

CISSS du Bas St-Laurent Aucune information disponible, ni 
politique, ni procédure en lien avec 

 

 



cette demande de la CERP. 
CISSS des Laurentides En ce qui concerne le premier 

point,  nous ne possédons pas de 
données relatives à la prévalence 
du trouble du spectre de le 
l’alcoolisation fœtale (TSAF) chez 
les personnes incarcérées au 
centre de détention de St-Jérôme.   

De ce fait même, le Centre de 
détention de St-Jérôme ne répond 
pas présentement à des directives 
spécifiques concernant les services 
offerts à la clientèle autochtone 
présentant un TSAF.  De plus, il n'y 
a pas de différentiation au niveau 
des services de santé et services 
sociaux à la population autochtone 
comparativement aux autres 
clientèles.  

Il est a noté que lorsqu’un client 
présente un TSAF avec 
conséquences ou séquelles 
physiques, neurologiques et/ou 
psychologiques, une évaluation est 
effectuée par le personnel soignant 
et la planification de ses soins en 
matière de santé est organisée de 
manière individuelle selon les 
besoins du client.  

 

 

 
 

4. Informations supplémentaires 

 

5. Documentation 

Réponse du CISSS de Laval 

6.  Personne-ressource 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
 
Unité : Direction des affaires autochtones 
 
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 

2018-06-15 

 



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 (MSSS) 

2. Requête DG-0179-BDE (mise à jour le 18 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) afin d’obtenir de 

l’information au sujet du trouble du spectre de l’alcoolisation foetale pour les personnes 

autochtones dans les établissements de détention.  

3. Questions

La CERP a été informée que le MSSS, par l’entremise de certains Centres intégrés de santé et de 

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

établissements non fusionnés, est responsable de l’offre de soins de santé notamment dans les 

établissements de détention suivants :  

- Établissement de détention de Baie-Comeau  

- Établissement de détention de New-Carlisle  

- Établissement de détention Leclerc de Laval  

- Établissement de détention de Percé  

- Établissement de détention de Rimouski  

- Établissement de détention de Saint-Jérôme  

- Établissement de détention de Sherbrooke  

- Établissement de détention de Trois-Rivières  

- Établissement de détention de Hull  

- Établissement de détention de Rivière-des-Prairies  

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

établissements de détention sous la responsabilité du MSSS :  

1. Toute information relative à la prévalence du trouble du spectre de l’alcoolisation foetale (TSAF)

chez les personnes détenues au Québec, et plus précisément pour les personnes autochtones; 

2. Toute information relative aux directives, aux pratiques, aux ressources, aux programmes, aux

activités, aux initiatives ainsi qu’au suivi concernant les services de traitement et de soutien qui sont 

offerts aux personnes détenues aux prises avec le TSAF, en précisant ceux qui visent 

particulièrement les personnes autochtones.  

 Réponse des établissements en date du 8 juin 2018: 

CISSS-CIUSSS 
Établissements non fusionnés 

Réponse de l’établissement Commentaires 

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

Aucune information dans 
l’établissement de détention de 
Rivières- des-Prairies. 

Aucune directive, pratique ou 
programme concernant des 
services de personnes détenues et 
aux prises avec le TSAF. 

CISSS de la Côte-Nord Établissement de détention de 
Baie-Comeau : le CISSS n’a aucune 
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information en lien avec cette 
demande de la CERP. 

CISSS de Laval  Voir document en annexe 

CISSS de l’Outaouais Question 1) 
 s/o 
 
Question 2)  
Après vérification, l’établissement 
nous informe qu’aucun document 
relatif à une directive, à une 
pratique, aux ressources ou 
programmes ainsi qu’aux services 
de suivi offerts aux personnes aux 
prises avec le TSAF. 

 

CISSS de la Gaspésie Le Centre de détention de Percé 

Comme le Centre de détention de 
Percé ne recueille pas ce type 
d'information dans les dossiers 
administratifs des détenus (ex. : I-
CLSC) et ce n'est pas non plus une 
information qui figure dans le 
dossier médical que nous recevons. 

Il ne m'est donc pas possible de 
t'apporter les informations que 
requièrent la demande de la 
Commission d'enquête sur les 
relations entre les Autochtones et 
les services publics. 

 
Le Centre de détention de New-
Carlisle 
 
Après validation à la détention, 
nous avons, pour l'instant, 3 
autochtones présents et aucun 
d'eux n'a cette problématique 
notée au dossier médical. 
L'infirmière présente est en poste 
depuis le 10 janvier 2018. 
L'infirmière n'a pas rencontré ce 
type de problématique depuis 
qu'elle est en poste. Il n'y a pas de 
programme en place spécifique à 
cette problématique. Chaque 
patient qui a un problème de santé 
voit le médecin lors de sa présence 
à la détention ou est dirigé à 
l'urgence du CLSC de Paspébiac. 

 

Réponse envoyée directement à la 
CERP 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS Le Centre de détention de 
Sherbrooke est destiné à une 
clientèle d’hommes seulement. 
Après consultation auprès des 
directions concernées (Direction 
des services généraux et Direction 
du programme jeunesse, Direction 
Déficience physique et DITED, 
l’établissement n’est pas en 
mesure d’identifier si des détenus 
ont le trouble du spectre de 
l’alcoolisation fœtale. 
Pour les détenus ayant un suivi 
médical, aucune indication 
concernant l’origine ethnique. 

 

CISSS du Bas St-Laurent Aucune information disponible, ni 
politique, ni procédure en lien avec 

 



 

cette demande de la CERP. 

CISSS des Laurentides En ce qui concerne le premier 
point,  nous ne possédons pas de 
données relatives à la prévalence 
du trouble du spectre de le 
l’alcoolisation fœtale (TSAF) chez 
les personnes incarcérées au 
centre de détention de St-Jérôme.   

De ce fait même, le Centre de 
détention de St-Jérôme ne répond 
pas présentement à des directives 
spécifiques concernant les services 
offerts à la clientèle autochtone 
présentant un TSAF.  De plus, il n'y 
a pas de différentiation au niveau 
des services de santé et services 
sociaux à la population autochtone 
comparativement aux autres 
clientèles.  

Il est a noté que lorsqu’un client 
présente un TSAF avec 
conséquences ou séquelles 
physiques, neurologiques et/ou 
psychologiques, une évaluation est 
effectuée par le personnel soignant 
et la planification de ses soins en 
matière de santé est organisée de 
manière individuelle selon les 
besoins du client.  

 

 

 

 

4. Informations supplémentaires 

 

5. Documentation 

Réponse du CISSS de Laval 

6.  Personne-ressource 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
 
Unité : Direction des affaires autochtones 
 
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 

2018-06-15 



Direction de la protection de la jeunesse  

308, boulevard Cartier Ouest 
Laval (Québec) H7N 2J2 
Téléphone : 450 975-4150 
Télécopieur : 450 975-4271 
www.lavalensante.com

PAR COURRIEL 
Johanne.rhainds@msss.gouv.qc.ca 

Le 28 mai 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 : Dossier DG-0179-BDE 

Madame Rhainds, 

En réponse à la demande de renseignement cité en objet, voici les informations suivantes 
concernant l’information au sujet du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale pour les personnes 
autochtones dans les établissements de détention.  

1. Toute information relative à la prévalence du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) chez les
personnes détenues au Québec, et plus précisément pour les personnes autochtones; 

Le Centre de détention Leclerc représente un établissement recevant une clientèle de sexe féminin provenant 
de l’ensemble de la province. La durée de l’incarcération est en moyenne de moins de 30 jours. L’information 
en lien avec le TSAF n’est pas colligée. Peu de dossiers contiennent des sommaires médicaux et ce 
diagnostic à ce jour n’a pas été observé dans lesdits sommaires. La principale information reçue provient des 
usagères à leur arrivée en détention. Il est donc difficile d’en mesurer la prévalence. Notons aussi que comme 
dans tout établissement, le consentement à l’autorisation de transmission d’informations prévaut. 

2. Toute information relative aux directives, aux pratiques, aux ressources, aux programmes, aux activités, aux
initiatives ainsi qu’au suivi concernant les services de traitement et de soutien qui sont offerts aux personnes 
détenues aux prises avec le TSAF, en précisant ceux qui visent particulièrement les personnes autochtones.  

On ne retrouve pas de programme spécifique au TSAF pour les personnes en détention. Par contre, des 
services sont dispensés en soins de santé courants de même qu’au niveau psychosocial, entre autres par le 
biais d’une travailleuse sociale qui accorde des suivis individuels. On parle ici de problématiques liées à 
l’anxiété, la dépression, le risque suicidaire ou encore des difficultés d’adaptation. 
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 Direction de la protection de la jeunesse 
 

 308, boulevard Cartier Ouest 
Laval (Québec) H7N 2J2 
Téléphone : 450 975-4150 
Télécopieur : 450 975-4271 
www.lavalensante.com  

 
 

 
 
Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et vous prions de recevoir, Madame, notre respectueuse 
considération. 
 

La directrice de la protection de la jeunesse, 
 

 
Sonia Mailloux, M.s.s. M.sc. 
Personne-ressource pour le dossier des autochtones au CISSS de Laval 
 
 

SM/mb 
 

c. c. Madame Marina Larue, directrice générale adjointe, CISSS de Laval 
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